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PRÉFACE.  1814990 

Malpro  beaucoup  d'obstacles  l'Almanach  de  Gotha  paraît  aussi  cette 
innée  an  temps  vou'u,  mais,  à  notre  grand  regret,  avec  une  augmentation 
considérable  de  prix  et  sans  l*ornemement  usuel  de  gravures. 

Les  difficultés,  que  cette  quatrième  année  de  guerre  opposait  à  la 
rédaction  de  cette  ceut  -  cinquante  •  cinquième  édition  étaient  des  plus 
grandes.  La  partie  généalogique  en  a  moins  sou  lier  t,  et  l'exactitude  des 
Ire  et  lie  parties  peut  concourir  avec  celle  des  éditions  précédentes,  re- 

striction faite  pour  les  memhres  des  maisons  souveraines  en  guerre  avec 
l'Allemagne,  dont  les  destinées  sont  encore  pour  la  plupart  d'eux-mêmes bien  obscures. 

Pour  la  partie  diplomatique  et  statistique  les  circonstances  étaient 
beaucoup  plus  difficiles.  Il  nous  manquait  des  nouvelles  directes  non  seule- 

ment pour  les  états  en  guerre  avec  l' Allemagne,  mais,  par  suite  de  l'inter- 
ception rigoureuse 'des  communications,  nous  ne  pouvions  pas  en  recevoir 

aussi  pour  quelques  pays  neutres  d'outre-mer.  Ainsi  nous  étions  forcés 
'e  faire  des  coupures  dans  le  rapport  du  personnel  des  ministères  et  d'autres •  utorités  de  même  que  dans  la  statistique  de  plusieurs  pays,  mesure  que 
jus  avons  déjà  dù  prendre  pour  la  II  le  partie  généalogique  à  cause  de 

.a  pénurie  du  papier.  Par  contre,  pour  l'Empire  Allemand  et  ses  États 
fédérés  ainsi  que  pour  les  pays  alliés  et  les  États  neutres  d'Europe  nous avons  pu  obteuir  des  renseignements  exacts  et  authentiques  comme  en 
temps  de  paix,  abstraction  faite  des  intérêts  militaires. 

Il  en  est  de  même  pour  la  statistique.  Pour  celle-ci  il  s'ajoute  que les  publications  statistiques  étaient  de  toutes  parts  encore  plus  restreintes 
que  l'année  dernière.  Mais  grâce  à  l'aide  de  nombreux  amis  nous  avons pu  nous  procurer,  souvent  par  voie  extraordinaire,  les  renseignements 
nécessaires  qui  remontent  en  partie  au  temps  le  plus  récent.  Ce  n'est  que pour  quelques  pays  hors  de  toute  communication,  que  nous  avons  puisé  à 
des  sources  de  second  rang,  ce  qui  toutefois  n'est  pas  dans  les  habitudes 
de  l'Almanach. 

En  tout  cas  nous  avons  fait  notre  possible  pour  offrir  au  lecteur  une 
multitude  de  choses  récentes  et  nouvelles,  capables  de  lui  reproduire  une 
image  assez  fidèle  des  affaires  du  inonde. 

En  terminant  nous  exprimons,  cette  fois  encore,  nos  remerciements 
les  plus  sincères  à  tous  nos  amis  et  collaborateurs. 

(îotha,  novembre  1917. 

La  Rédaction  de  l'Almanach  de  Gotha. 
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Abréviations. 

à  la  s.  de  l'a.  —  à  la 
suite  de  l'année. 

act.  actuel,  actuelle- ment. 
aduc,  nAeaae  —  archiduc, archiduchesse. 
arf.  —  affaires. 
agt(s)  —  agent(s). 
altgr.  — -  altizrave. 
amb.  —  ambassadeur, ambassade. 
att.  —  attaché. 
autr.  —  autrichien. 
bart  —  baronnet. 
bat.  — bataillon,  bateau. 
batt.  —  batterie. 
bav.  —  bavarois. 
bghptm.  —  berghaupt- mann. 
C.  —  consul. 
capit.  —  capitaine. cav.  —  cavalerie. 
CG.  —  consul  général. 
Ch.  d'aff.  —  chargé d'affaires. 
chamb.  —  chambellan. 
chanc.  —  chancelier. 
chât.  —  château. 
chev.  —  chevalier. 
Chre  —  Chambre. 
cl.  —  classe. 
col.  —  colonel. 
coll.  —  collation. 
comm.  —  commandeur ou  commandant. 
comp.  —  compagnie. 
cons(s).  —  couseiller(s). 
cons.  de  coll.  —  con- seiller de  collège. 
cons.  des  constr.  —  con- 

seiller dpß  construc- tions. 

cons.  de  just.  —  con- seiller de  justice. 
cons.  int.  conseiller 

intime. 
Cr.  —  croix. 
Cslt.  —  consulat. 
CsltG.  —  consulat  gé- néral. 
Cte  —  comte. 
Ctesse  —  Comtesse. 
D.  —  Dame. 
1).  —  Doetor  en  théo- 

logie. dan.  —  danois. 
DCr.  —  Dame  de  la  Croix 

étoilée  (en  Autriche). 
DdP.  —  Dame  du  palais. 
Dep.  —  Deputy. 
dép.  —  département  et 

député. douair.  —  douairière. 
Dr.  —  docteur. dsse  —  duchesse. 
E.  e.  et  M.  pl.  —  En- I    voyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipoten- 

I  tiaire. 
env.  —  environ. 

!  esc.  escadron. 
!  esp.  —  espagnol. 
;  Exc.  —  Excellence. :  f.  f.  —  faisant  fonction. 
FM.  —  feldmaréchal. 
FZM.  —  feldzeuginestre. 
fin.  —  finances. 
gd,  gde,  gds  —  grand, grande,  grands. 
gén.  —  général. 
gér.  — ■  gérant 
gonv.  —  gouvernement. 
gtih(s).  —  gentilhomme, 

gentilhomme^. 

h.  —  hommes. 
hab.  —  habitants. 
hér.  —  héréditaire. 
hon.  honoraire. 
Illustr.  —  Illustrissime. 
inf.  —  infanterie. 
int.  —  intime. 
jkhr  —  jonkheer. 
Ldgr.  et  ldgr.  —  land- 

grave. Ldgvine  —  landgravine. 
lég.  —  légation. lie.  —  licencié. 
LFM.  —  lieutenant-feld- maréchal. 
LtG.  —  lieutenant-, 

général. lt(s).  —  lieutenaut(s). m.  —  marié(e). 
maj.  —  major. m*>re(a)  —  membre(s). 
M  G.  —  major-général. 
mgve,  mgviue  —  mar- grave, margravine. 
min.  —  ministre,  mini- stère. 

minist.  —  ministériel.  ' mis(e)  —  marquis(e). 
morgan. — morganatiqu 

(ment). 
M.  pl.  —  ministre  pléni- 

potentiaire. MR.  — ministre  résident'] nob.  —  nobile. 
n.  s.  —  nouveau  style,  1 
O.  —  ordre. 

I  PC.  —  Privy  Council!« cons.  privé. 
p.  —  page. 

I  par  int.  ~  par  inUriwi pers.  —  personnel.  | 
ppté      principauté.  I 





vn Pr.  et  pr.  —  prince, 
pr.-év.  —  prince-évêque. 
priruog.  —  primogém- ture. 
procur.  —  procuration, 
propr.  —  propriétaire, 
prov.  —  province, 
provis.   —  provisoire- ment, 
pruss.  —  prussien. 
Ki  —  principessa. e  et  p»8*  —  princesse. 
PmId  —  Prinzessin  (prin- cesse). 

rapp.  —  rapporteur(s). 
rég.  —  r^piment. 
rcsid.  —  résidence,  aussi 

Résident. retr.  —  retraite. 
Kev.  (Reverend)  —  ré- vérend. 
roy.  —  royal(e). 
1U  Hou.  (Right  Honou- 

|    rable)  =  très  hono- rable. 
R.  N.  —  royal  navy. 
Becr(ea)  — -  sécréta ire(s). sén.  —  sénateur. 

!  sgr  —  seigneur. 

ssecr.  —  sous-secrétaiit:. St  —  Saint, 
suce.  succède, 
suéd.  —  suédois, 
sup.,  supér.  —  supérieur, suppl.  —  BUppléant(s). 
teut:  —  teutonique. 
V.  et  v.  —  voir. VC.  —  vice-consul. 
VCG.  —  vice-consul- 

géuéral. veto  —  vicomte, 
v.  s.  --  vieux  style, 
wurt  —  wurtera  bergeois 

•  après  les  noms  de  famille  dans  l'annuaire  généalogique  signifie  que  le 
titre  de  duc  ou  de  prince  n'est  héréditaire  que  selon  l'ordre  de  primo- 
géniture;  placé  devant  le  nom  d'un  État  étranger,  dans  les  listes  des  corps 
diplomatique  de  l'annuaire  diplomatique  et  statistique,  l'astérisque  signifie que  le  représentant  de  cet  État  a  revu,  corrigé  et  renvoyé  à  la  Itédaction 

l'épreuve  que  celle-ci  lui  avait  adressée. 
Les  chiffres  qui,  dans  les  listes  des  corps  diplomatiques,  suivent  les 
noms  des  agents  diplomatiques  et  consulaires  sont  les  dates  de  la  remise 

des  lettres  de  créance  ou  de  l'exéquatur. 
£  signifie  consul  (consulat)  de  carrière. 





ri 

Calendrier  pour  Fan  1918. 
Toutes  les  données  relatives  au  temps  sont  calcidées  en  tempA  do  l'Europe  moyenne.  — U  déclinaison  du  Soleil  est  calculée  pour  la  ni  I  d  I  vrai  du  méridien    10"  42    IW  dw longitude  orientale  de  Greenwlch. 

Chronologie. 
I/auuée      s  depuis  la  naissance  de  Jésus -Christ,  année  commune  de 

3Gf>  jours,  répond  : 
a  l'année  Gfiill  de  la  période  julienne: 2694  des  Olympiades,  ou  A  la  2e  année  de  la  67 lèmc  Olympiade; 

2071  de  la  fondation  de  Rome,  selon  Varron; 
20G.r»  de  l'ère  de  Nabonassar; 5674  des  Juifs,  qui  commence  le  17  septembre  1917  et  qui  finit 

le  6  septembre  191M; 
133(>  des  Mahométans,  qui  commence  le  17  octobre  1917  et 

qui  finit  le  G  octobre  1918. 

Cal.  grégorien.  Comput  ecclésiastique.  Cal.  Julien. 
19                   Nombre  d'or  19 23                   Cycle  solaire  23 

XVII                  Épacte  XXIX 1                    Indiction  romaine  1 
F                    Lettre  dominicale  G 

27  janvier 
13  février 
20  février 
31  mars 
9  mai 

19  mai 
22  niai 
18  septembre 1er  décembre 
is  décembre 

Fêtes  mobiles. 

Septuagésime Cendres 
Quatre-temps,  Reminiscere 
Pâques Ascension 
Pentecôte 
Quatre-temps,  Trinité 
Quatre-temps,  Sainte-Croix 
1er  Dimanche  de  l'Avent 
Quatre-temps,  Sainte-Lucie 

18  février 
7  mars 

14  mars 
22  avril 
31  mai 
10  juin 
13  juin 
19  septembre 
2  décembre 

19  décembre 

Cal.  grégorien. 
20  avril 
4  avril 

27  mare 
16  avril 

Tableau  des  Pâques. 
1919 
1920 1921 
1922 

Cal.  Julien. 
7  avril 

29  mars 
18  avril 3  avril 

A** 
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Éclipses  de  Soleil  et  de  Lune.  —  Vénus  dans  le  plus  grand  éclat. 
[.  Éclipse  totale  tic  Soleil  le  8—9  juin,  invisible  à  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé  partielle  .  le  8  juin  à   8  h.  29  m.  du  soir 
Commencement  de  l'éclipsé  totale  .   .  ,,   s    „    à  9  ,,  32  ,,  ,, 
Fin  de  l'Éclipsé  totale  „    9    ,,    à  12     43  ,,    ,,  matin 
Fin  de  l'éclipsé  partielle  ,,    9    ,,    à    1  ,,  46  ,,    ,,  ,, 
Visible  dans  la  moitié  du  nord-est  de  l'Asie,  à  la  côte  septentrionale  de 
la  Norvège,  dans  l'Amérique  septentrionale  et  centrale  et  dans  les  régions arctiques. 

II.  Éclipse  partielle  île  lame  le  24  juin,  invisible  à  Gotha. 
Commencement  de  l'éclipsé  le  24  juiu  à  10  h.  4i;  m.  du  matin 
Fin  de  l'éclipsé  ,24   „    „  12',,  10  „    „  soir 
Visible  dans  l'Amérique  méridionale  excepté  la  moitiée  du  nord-est  du 
Brésil,  dans  l'Amérique  cuit  raie,  dans  la  moitié  du  sud-ouest  de  l'Amé- rique septentrionale,  en  Australie,  sur  les  îles  de  la  Sonde  excepté  .Sumatra, 

à  la  côte  orientale  de  l'Asie  et  dans  les  régions  antarctiques. 
III.  Éclipse  annulaire  de  Soleil  le  3  décembre,  invisible  à  Gotha. 

Commencement  de  l'éclipsé  partielle  ...  le  3  déc.  à    1  h.  21  m.  du  soir 
Commencement  de  l'éclipsé  annulaire    .    .  ,,  3    ,,    „    2  „  2')  „    „  ,, 
Fin  de  l'éclipsé  annulaire  „3   ,,   ,,   6  „  15  „    ,,  ,, 
Fin  de  l'éclipsé  partielle  ,,  3    „   „    7  „  22  „    „  ,, 
Visible  dans  l'Amérique  méridionale  excepté  la  côte  du  nord  et  dans 

l'Afrique  du  sud -ouest. 
Vénus  dans  le  plus  grand  éclat  le  5  janvier  et  le  15  mars. 

Les  quatre  saisons. 
L'équlnoxe  du  Printemps  aura  lieu  le  21  mars  à  11  h.  du  matin. 
Le  solstice  d'Été  aura  lieu  le  22  juin  à  7  h.  du  matin. 
L'équlnoxe  d'Automne  aura  lieu  le  2i  septembre  à  10  h.  du  soir. 
Le  solstice  d'Hiver  aura  lieu  le  22  décembre  à  5  h.  du  soir. 

®  Nouvelle  Lune 
5  Premier  Quartier 
.g)  Pleine  Lune 
(£  Dernier  Quartier 
t    Jour  de  jeûne 

Explication  des  signes. 
i   Lune  °  degré 
ß  Nœud  asceud.         '  minute 
2S     ,,     descend.       '  seconde B.  boréal 
A.  austral 

K  heure 
m  minute 
a  seconde 





Janvier.  u 
SI  jours. 

de  la Calendrier  'des 
ProtogtAnt».  Catholiques. Calendrier  Rusée. 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

m"
 

1 V/iï/i*#>7  AN Circoncis  ion 19  Bée.  1917. 
12h  3m258 M 2 Abel,  Seth Macaire 20  Ignace 3 

53 .T 
3 Énoque Geneviève 21  Julienne 4 21 

V 4 Tite 15  igobert 22  Anastisie 4 
49 

S Simeon  f?" 
Ol  1X1  tu  11  v^, Siiuéou 23  10  Martyrs 5 

16 
D g Â  f)T  Zvom?  eux Apr .  Noue,  un 24  Avant  Noël 12  5 43 
L 7 Isidore  [  fcpiph. Noces  [ipiph. 25  Noël 6 

10 

M g Lu<  ien 26  Ste  Vierge g 

3<> 

M 9 Martial Julien 27  Étienne 7 1 
J 10 Paul,  erin. Guillaume 28  20000  Martyrs 7 

26 

V 1 1 Tlièodosc 29  Innocents 7 

50 

8 1 2 Rennau  11» A  rcade 30  Anysie 8 14 

D 13 1   /7ï>r   /'  rtiinh *  *  u  fjf  .  i        f.>  i  }  ■  <  . 7    fim"    /'  r  ni  n)i ufff  .   i    JU  yvjjll. 81  Apr.  Noël 12  8 37 
L 14 Félix Hilairo 1  Janv.  1918.  Cire. 9 0 
M 15 2  Sylvestre 9 22 
M 16 Marcel Marcel 3  Malachie 9 

43 J 
17 

Antoine Antoine 4  70  Apôtres 10 4 
V 18 Prisque Ch.  d.  S.  Pierre 5  Théopompte 10 24 
S 19 Sara  J) Pontien 6  Épiphanie 

10 43 

D 20 2.  apr.  F  Épiph. 2.  api:  V Épiph. 7  1.  apr.  l'Épiph. 
12  11 

L 21 Agnès Agnès 8  Georges  Chos. 11 19 
M 22 Vinrent Vincent 9  Polyeucte 11 36 
M 23 Emérence Raymond 10  Grégoire  d.  N. 11 

52 
J 24 Timothée Babylas 11  Théodose 12 7 TT V 25 Conv.  d.  S.  Paul Conv.  d.  S.  Paul 12  Tatiane 12 21 
S 26 Polycarpe Polycarpe 13  Erniyle 12 

35 

D 27 Septuagésime^l)  Séptuagésime 14  2.  apr.  VÉmph. 12  12 
48 

L 28 Charlemagne Charlemagne 15  Paul  de  Thèbes 13 0 
M 29 

Valère Franc,  d.  Sales 16  Pièrre-rs-liens 
13 

11 

M 30 Adelgonde Bathilde 17  Antoine 13 

21 

J 31 Virgile Marcelle 18  Athau.,  Cyrille 13 31 

Jan- 

Jan- 

Décllnasion 

Jan- 

Déclinaison vier. Cours  de  la  Lune. vier. du  Soleil. vier. 
du 

Soleil. 3 
i  Apogée. 1 

*23» 3'  A. 

17 

20" 

51'  A. 

5 <£  D.  Q.  12  h.  50  m.  du  soir. 3 
22 

53 
19 !  20 

27 

11 t  8 5 
22 41 

21 

'  20 

1 
12 ©  N.  L.  11  h.  36  m.  du  soir. 7 22 

27 

23 
19 

34 
15 i  Périgée. 9 22 

11 
25 

19 
6 

19 $  Pr.  Q.  3  h.  38  m.  du  soir. 11 21 53 
27 

18 36 
24 (8 13 21 

84 
29 

18 27 ©  Pl.  L.  4  h.  H  m.  «lu  matin. 
15 21 1  1 

81 
17 

32 31 
i  Apogée. 

** 





tu  Février. 
2S  jours. 

Jouri 
de  U neai. 

Calendrier  dei 
Protestants.  Catholiques. 

Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  au rolilt  vrai. 
V 1  Brigitte [gnace 

19  Janvier.  Macaire 12h13m4l» 
S 2  Purification Purification 20  Euthyme 13 

■J  s 

D 3  Scxagésimc. Sexagésitne 21  3.  apr.  l' Épiph. 
12  13 

L 4  Véronique Gilbert 22  Timothée 14 
Jl 5  Agathe A  trat  ru: 

es  uioment 

14 
7 

M 0  Dorothée Vaast 24  Xénie 14 12 
J 7  Richard Ii  onii  i  '.i  ld 25  Cr6«oire 

14 

Ki 

V 8  Salomon Jean  de  Matha 26  Xénophon 

14 

l 9 

S 9  Apolline Apolline 
27  Jean  Chrys. 14 2 1 

D 10  Estomihi QuinquaySsime 28  4.  apr.  V  Épiph. 12  14 23 
l. 1 1  Euphrosyne  © Sé  vérin av  Ignace 14 

2 1 
M 12  Mar« Ii  gras Mardi  grau SU  3  Peres  d  église 14 24 
M 13  Cendres Cendres  \ 31  Cyrus,  Jean 14 

23 
J 14  Valentin Valentin 1  Févr.  Tryplion 14 

22 
V 15  Faustin Faustin,  Jovite 2  Purification 14 

20 

S 16  Julienne Onésime 3  Siméon,  Anne 
14 

1  7 

D 17  Invocavit 1.  Quudragésirae 4  5.  apr.  V Épiph. 12  14 

13 

L 18  Concorde 9 Siméou 5  Agathe 
14 

8 
M 19  Rabin Gabin 6  Boucole 14 3 
M 20  Eucher Quatre-temps  j 7  Parthôue 

13 
58 

J 21  fihonore Pépiu 8  Theod.  Strat. 

13 51 
v V 22  Chaire  d.  S. 

p. 
Isabelle  j- 9  Nieéphore 13 

14 
S 23  Serène Slérault  f 10  Charalampe 13 

36 D 24  Reminiscere 2.  Reminiscere 11  G  apr.l'Ép.Triod. 12  13 
28 

L 25  Victor Taraise 12  Mélece,  Alexis 
13 

19 

M 26  Nestor Nestor 13  Martinien 13 9 
M 27  Léandre Honorine 14  Auxence 12 

5!» 

J 28  Juste Romain 15  Onésime 
12 4  8 

Févr. Cours  de  la  Lune. 
4 

g  D.  Q.  S  h.  52'm.  du  matin. 7 (Q 11 
©  N.  L.  11  h.  5  m.  du  matin. 

12 
i  Périgée. 

18 5  Pr.  Q.  1  h.  57  m.  du  matiu. 
20 (8 

25 
09  Pl.  L.  10  h.  35  m.  du  soir. 

27 (  Apogée. I 

Févr. 
Déclinaison 
du  Soleil. Févr. 

Déclinaison 
du  Soleil. 

17* 

15' A. 
» 

12° 

52'  A. 

16 41 
17 

12 
10 5 

16 
5 

19 
11 

28 7 15 
29 

21 
10 

45 
9 

14 51 23 
10 2 11 

14 
12 

25 

!» 

18 
13 

13 
32 

27 
H 

33 
Il  I 





Mars. 

31  Jours.    Sok-ll  à  l'équiQOXe  il u  printemps  le  21. XUi 
Jour» d«  U 
tttn. 

Calendrier  vl»« 
ProtegUnU.  "  C.ithollqui'8 

Calendrier  Busse. 

Temps 

moyen  au nildl  vtiU. 
y 1  Aubin Aubin 10  Féir.  Pamhphile 

12ll12l 

'36 

1  SUmpllœ Simplice 17  Théodore 
12 

2  1 
D 3  Oculi 3.  Oculi 18  Séptvagésime 12 

12 
12 1^ 

4  Adrien Casimir 19  Archippe 11 59 
\j 

5  Fr  (l^ric Adrien 20  Léon  de  Ca». 11 

4«. 

M t;  Fridolin Colette 21  Timothée 1 1 38 T J :  Félicité Thomas  d'Aqu. 22  Martyrs  à  Euk. U 

19 
y 8  Phllénion Phîlémou 2:1  Polyearpe 1 1 4 

9  Françoise Françoise 24  Tête  d.  J.-B 
10 

49 
D 10  J.aetare 4.  Luetart 25  Mjaessopoust 

X S 12 10 

31 
i u 11  Rose Bulofte 2ti  Porphyre 10 

19 

M 1 2  <  ;  régoire Y Pol  de  Léon 27  Procope 9 

10 

H 
y 13  Ernest Euphrasie 28  Basile 9 

47 
T J 14  Zacharie Lublu 1  Mara.Euduxic 9 

3o 

y 15  Christophe Longin 2  Théodote 9 
14 

g 16  Cyriaque Cyriaque 
3  Eutrope 8 

57 
D 17  Juiira 5.  Judica 4  Ssuropuust 

12 
8 

39 
18  Anselme Alexandre 5  Comm.  d.  gr.  car. 8 

22 

^[ 
19  Joseph Joseph 6  42  Martyrs 8 5 \f ji 20  Hubert Joachim 7  Basile 

47 

j 21  Benoît Benoît 8  Théophylacte 7 29 
y 22  Casimir Epaphrodite 9  40  Martyrs 7 11 

23  Éverard V  i  et  r\ript» »  It  LOI  Ici! 10  Quadrate 6 
D 24  Rameaux ✓ 6.  Rameaux 11  1.  du  carême 12 6 34 
L 25  Ann.  d.  Marie Ann.  d.  Marie 12  Théophane 6 16 
M 26  Emanuel Bertillon 13  Nicéphore 5 

57 
51 27  Rupert Rupert 14  Benoit 5 39 
J 28  Jeudi-Saint Jeudi-Saint  t 15  Agape 5 20 
V 29  Vendredi- Saint Vendredi-Suintl 16  Salin 2 
S 30  Guidon Samedi-Saint  j 17  Alexis 4 44 
D 31  D.  Pâques D.  Pâques 18  2.  du  carême 12 4 25 

Cours  de  la  Lune. Mars. Déclinaison Mars. Déclinaison 
Mu-e. 

du 
Sctetl. du Soleil. 

6 <£  D.  Q.  1  h.  44  m.  du  matin. 1 

7  * 

48'  A. 

17 

1° 

34'  A. 

7 3 2 19 0 47  a. 12 ®  X.  L.  8  h.  52  m.  du  soir. 5 6 10 
21 

0 1  B. 
12 (  Périgée. 7 5 

30 23 
0 48 

19 5  Pr.  Q.  2  h.  30  m.  du  soir. 9 4 43 
25 

1 
35 

19 (8 11 3 
56 

27 

2 
22 

26 
(  Apogée. 13 3 9 29 8 9 
®  PI.L.4  h.  3a  m.  du  soir. 

15 
2 21 

31 
3 

56 





Avril. 
30  Jours. 

JoQTi 
de  la 
rem. 

Calendrier  des 
Protestants.  Catholiques. Caleudrler  Russe. 

Temps 

moyen  au rnldl  vrai. 
L 1  L.  Pâques Pdques 

1  9 

Mars- 1  hrys.,lJar. 
M 2  Théodusie Franc,  de  Paule 20 Mart  yrs  d.Sabbas 3 

49 

M 3  Darius Richard 21 J  aofj  ues 3 

31 

j 4  A  inbroi**e A  tïibïo  i*^e 
22 Basile 1 3 

y 5  Maxime Ir.Mio 
23 V      ?  • 

2 

56 

q 6  Irénée Céleatin 24 ^acnfine 2 38 
D 7  Quasimodo 1.  Quasimodo 25 3.  du  car.  A. d.M. 12  2 

21 
L 8  Apollonius Édèse 

26 
VT  il  I  '1  1C  1,     11 . 2 4 

M 9  DémOtre Marie  fcg. 
27 47 

M 10  Dauiel Fulbert 28 H i luire 1 30 
j 1 1  E/.echiel  55 1  i\  1 1    1  ;»  tir 29 INltirc  il  Arétîiuse l 14 

12  Jules J  nies 30 J Cîin  OJimux 0 58 
g 13  HennénégUd Justin 31 

H  y  pîi  C6 
Q 

43 
D Ii  Misfir.  Dom. 2.  Misér.  Dom. 1 Avril.  4.  du  car. 

12  0 

27 
L 15  Olynipie Paterne 2 Tite 12  0 12 
M 16  Carise Prurtueux 3 N  i(  et  as 11  59 

57 

M 17  Rodolphe An  cet 
59 

43 
j 18  V'ilprien  fi Partait g X  HGOuU.16 

59 

29 
v 19  Herrnagore Timon g R  ii  r  vi*  1 1  Au 

59 

15 
20  Sulpice Théotime 7 (»eori^es  il.  M. 

511 

2 

i> 
21  Jubilale 3.  Jubilate 8 5.  carême 11  58 

49 

22  Soter Soter E  upsy  clie 
58 

36 

23  Georges Georges 10 
l'ère  ii  ce 

58 24 
If 24  Albert Beuve 11 Antipas 

58 13 
J 25  Marc,  évang. Marc,  évang. 12 Basile  de  Parus 58 2 
V 20  Clet  ® Clet 

13 
Artimon 

57 

51 
S 27  Aua-tase Anthime 14 

Martin,  p. 

57 
41 

D 28  Cantate 4.  Cantate 15 6.  du  carême 11  57 

31 

l, 29  Sibylle Robert 1« Aga  pie 

57 

22 
M 30  Eutrope Eutrope 

17 
Siméon 

57 

13 

Avril. 
Déclinaison 1  AvtU. Déclinaison 

Avril. Cours  de  la  Lune. du  Soleil. 

du 

Soleil. 3 1 

49 

19'  B 

S  » 

10* 

17'  B 
4 C  D.  Q.  2  h.  33  m.  du  soir. 3 5 ô 

!  19 

10 59 
10 i  Périgée. 5 5 

51 ;;  21 

11 
10 

11 ®  N.  L.  5  h.  34  m.  du  matin. 7 6 

37 
,|  23 

12 
20 

15 
C  Ö 

9 7 
22 

1  25 

13 0 
18 $  Pr.  Q.  5  h.  8  m.  du  matin. 11 8 6 

I  27 

13 
39 

22 i  Apogée. 13 
8 

50 

'1  29 

14 17 
26 ©  Pl.  T..  9  b.  5  m.  du  matin. 15 9 34 
30 

II 





Mal. 

81  Jours. 
Jour* 
de  U 
•en». 

Calendrier  des 
ProtejUnts.  Oitbollques. 

1 Calendrier  Russe. 
| 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 
M 1  Phil.,  Jacques Jacques,  Phil. io  Avril,  jeau 

llh57m  5H J 2  Sigisinond A  t  hanase 19  J t'itdi- Saint 50 

57 

V 3  Inv.d  1.  croix  S Inv.  Su-Croix 20  V cnUredi-Suint 
50 

50 
S 4  Y1  I  o  r  i  e  1 1 Monique 21  Sanudt' Saint 

5(5 
44 

D 5  Rmjate 5.  Rojate 22  D.  Pâques 
11  50 

38 L 6  Jean  port. Jean  P.  Lat. 23  L  Pâques  Georges. 56 
93 M 7  Geoffroi Stanislas 2-1  Sabbas 

56 

28 
M 8  Stanislas Désiré 25  Mare,  évang. 56 24 
i 9  A sct'Hsioii £i>  iiasiie  o  Ain. 

56 
21 

V 10  Victor Gordien 27  Siméon 
56 

1M 
S il  Maniert Maniert 28  Jason  et  Sosip 56 15 

D 12  Exaudi 6.  Eraudi 29  1.  après  Pâques 11  56 

i  ;< 
L 13  Servais Servais 30  Jacques,  ap. 56 

1  2 M 14  Chrétien Pacûme 1  Hlai.  Jérémie 
56 

12 
M 1  'S  Roi  khÎP Isidore 2  Athanase 56 11 
J 16  IVrégriu Honoré 

3  Tiniothée 
56 

12 

Jf 17  Jodelet » 
l'ascal 4  Pélagie 56 13 

b lö  I^iboirô Venant  f 5  Irène 
56 14 

D 19  D.  Pentecôte D.  Pentecôte 6  2.  après  Pâques 11  56 1Ü 

\'
 

20  L.  Pentecôte L.  Pentecôte 7  Inv.  d.  1.  eroix 

56 

19 
M 21  Pudent Hospice 8  Jean,  théol. 

56 
22 

M 22  Hélène Quatre-temps  f 9  Isiïe,  pr. 56 26 
J 23  Didier Didier 10  Simon 56 

30 V 24  Su-aune Donatien  y 11  Kénov.  d.  Const. 
56 

35 

g 25  Urbain Urbain  t 12  Épipbaue 56 40 

D 26  Trinité Trinité 13  3.  après  Pâques 11  56 46 
L 27  Florent Hildevert 14  Isidore 

56 

52 
M 28  Guillaume Germain 1 5  Pacôme 50 

59 

M 29  Couno Maxiinîn 1G  Cous,  de  l'eau 
57 

6 
J 30  Wigand Fête-Dieu 1  7  Andronique 

57 

13 

V 31  Pétrouille Petronille 18  Théodote 

57 
21 

Ha!. Cours  de  la  Lune. 
Mal. 

Déclinaison  i du  Soleil.  ; Mal. 
Déclinaison 
du  Soleil 

3 £  D.  Q.  11  h.  26  m.  du  soir. 1 

14° 

54'  B. 

17 

i  19° 

12'  I 8 i  Périgée. 3 15 30 19 

1  19 

39 10 ©  N.  L.  2  h.  1  m.  du  soir. 

16 

5 
21 

20 

.4 

12 (8 7 16 39 23 
!  20 28 

17 
J  Pr.  Q.  9  h.  14  m.  du  soir. 9 

17 
12 |  25 

20 51 
20 {  Apogée. 11 

17 

44 

i  27 

i  21 

12 
25 ®  Pl.  L.  11  h.  32  m.  du  soir. 

13 
18 ,5 29 

1  21 

82 
27 (8 15 

18 

44 
31 21 

50 





Juin. 

30  Jours.    Soleil  au  solstice  d'été  le  22 
Jour* 
de  la 
seul. 

Calendrier  dri 
Protestants.  Catholiques. 

Calendrier  Kusse. 
  J 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

S l  Nicodôme Parapluie 19 Mai    Patrice  1 

1  1  1 

57m309 D 2  l.apr.Trin.  (£   2.  apr.  Ventée. 
20 

4.  après  Pâques 1  1 

57 

39 
L 3  Érasme niotllde 21 Const.  et  Hélène! 

5  7 
48 

M 4  Carpace 
Optât 

22 
Basil  isf]ue 

57 

58 

M 5  Roniface Boniface 23 Michel  d.  öynii. 58 
J 6  Béni» Claude 24 Simeon 

r<vi 

Oo 

1 9 
V 7  Lucrèce Mériadec 25 Tète  de  J.-B. 

5  S 30 

S 8  Medard  © Médard 26 
Carpe 

r>st 

4 1 

D w       r7/»r.  i  riiiUC .3.  apr.  Peiitec. 
27 

5.  après  Pâques i  i 

1 1 
OO 

-  o 

as 
L io  Onouphre 

Landry 28 Nicétas 

59 
4 

M 11  Birnabé Birnabé 29 Théodosio 59 16 
M 12  Basilidôs Olympe 30 Isac  d.  Daim. 

59 
28 

J 13  Tobje Antoine  d.  Pad. 31 Ascension 59 40 
V 14  Elisée Basile  le  <ir. 1 Juin.  Justin I  1 

5  9 

53 
S 15  Vit Modeste 2 Nicéphore 1  d o 

D îo  j.  npr.  inn,  g 4.  apr.  P  entée. 3 6'.  après  Pâques 1  0 Q 1  a 18 
L 17  Volkmar Avit 4 Métrophane 0 

31 

M 13  Gervais Marine 5 Dorothée 0 44 
M 19  Svlvère Gerv.  et  Protais 6 Bessarion 0 

57 

j 20  Syla3 
Sylvere 7 Théodote 1 10 

V 21  Albin Raoul 8 Théod.  Strat. l 23 
s 22  Aeace Paulin 9 

Cyrille  d'Al. 
1 

3li 
D 23  4.  apr.  Trinité 5.  apr.  Petit- c. 10 D.  Pentecôte 12 1 

49 

L 24  Jean-Bapt.  C£> Nat.  S.  J.-B. 11 L.  Pentecôte 2 2 
M 25  Kiiloge Prosper 12 Onouphre 2 

15 

M 26  Jérémiè Baboleiu 13 Acyline 2 

27 

J 27  7  Dormants Crcscent 14 Elisée 2 40 
V 28  Léon Irénée  f 

15 Anios 
2 52 

S 29  Pierre  et  Paul Pierre  et  Paul 16 
Tychon 

3 4 

D 30  5.  apr.  Trinité 6.  apr.  Pentec. 17 Toussaint. 12 3 

lti 
Juin. Déclinaison Julrj. Déclinaison 

Juin. Cours  de  la  Lune. 
du 

Soleil. 

du 

Soleil. 2 g  D.  Q.  5  h  20  m.  du  matin. 1 

21° 

59'  B. 

17 

23° 

22'  B 
5 {  Périgée. 3 22 

15 
19 23 

25 

8 ©  N.  L.  11  h.  3  m.  du  soir. 5 
22 

29 
21 

23 

27 

9 (8 7 22 42 23 23 
27 16 î  Pr.  Q.  2  h.  12  m.  du  soir. 9 22 

53 25 23 
25 

17 {  Apogée. 11 
23 

3 

27 

23 

21 23 13 
23 11 

29 

23 

16 

24 
$)  Pl.L.  11  h.  38  m.  du  matin. 15 

23 17 1 





Juillet.  xYii 
31  Jours. 

Jour* 
de  la 

Calendrier  des 
Protestant«.  Catholiques. Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  au nuidi  vrai. — 
1 Théobald  (t Doniitieu 

18  Juin,  C.d.Pierre\  12h  3n,28R 91 Visitation Visitation 19  Judas,  ap. 3 
40 

M 3 Corneille Anatole 20  Methodius 3 
52 

J 4 l 'lrio Berthe 21  Julien é g 
V 5 Charlotte 

Zoe" 

Ci  1',  Use  UO 1 
11 

c o 6 Isaie Tranquilliu 23  Agrippine 4 

04 

D 7 6.  apr.  Trinité 7 .  apr.  Pentne. c*  c.apr.t  int.  iv.n. 1  9 IC 

34 

L 8 Kilien  © Proeope j.)  rcDronie  \,i.~h. A 44 
M 9 Cyrille (  yrille 2ti  David  d.  Thessal. 4 

54 
M 

1 0 
Les  7  lreres Félicité 27  Samson 5 3 T J 1 1 1  1C Benoît 28  Fin  du  carême. .) 1 2 

V 1  0 i  c Henri Gualbert 29  Pierre  et  Paul 5 
20 

□ 13 Marguerite Eugène 30  Les  12  Apôtres 0 
D 14 7.  apr.  Trinité 8.  apr.  Pentee. 1  Juitl.  o.apr.l  ent. 12 

35 
T L 15 Div.  d.  Apôtr. Henri c  Hauit  a.  iN  .m\). 5 

\t 

M 1 G Ruth  5 Eustate 3  Hyacinthe 5 48 
M 

1 7 
Alexis Alexis 4  André 5 

54 
T J 19 Eugène Amollit 5  Athanase 59 
y 19 Ru  fine Vincent 6  yisoa  le  (îr. a o 

20 Êlie Marguerite t  i  nomas 

1) 

D 21 8.  apr.  Trinité 9.  apr.  Ventée. 8  4.  apr.  Pentetöte 
12 

6 11 T 11 Ci Madeleine Madeleine 9  Pancrace 6 
14 

i»J 23 Apollinaire  © Apollinaire 10  45  Martyrs 6 
16 

m 24 Christine Chrisline 11  Euphéinie 6 18 
J 25 Jacq.  1.  Maj. Jacques  le  Maj. 12  Proclus,  Hilaire 6 19 
V 26 Anne Anne 13  (iabriel,  a. 6 

20 
g 27 Marthe Pantaleon 14  Aquile 6 20 
D 28 9.  apr.  Trinité 10.  apr.  Pentec. 15  5.  apr.  Pentecôte 6 

20 
L 29 Béatrice Marthe 16  Athénogène 6 19 
M 30 And  ou  (£ Juliette 17  Marine 6 

17 

M 31 Ignace Germain  l'Aux. 18  Hyacinthe 6 15 

juin. Cours  de  la  Lune. Julll. DiVlm.il. -ton du  Soleil.  Il Juill. 
Déclinaison 
du  Soleil. 

D.  Q.  9  h.  43  m.  du  matiu. :  1 1 

23° 

10'  B.  1 

17 

21" 

18'  B 
1 i  Périgée. 

3 23 1 19 20 

58 

6 (8 5 22 
51 

21 20 36 
8 ®  N.  L.  9  h.  22  m.  du  matin. 7 22 

39  |i 
23 

20 12 
15 i  Apogée. 9 22 26  II 25 

19 

47 16 3)  Pr.  Q.  7  h.  25  m.  du  matin 
11 

22 11 
27 

19 
21 

21 18, 13 
21 

55  I 29 18 

54 
23 ®  Pl.  L.  9  h.  35  m.  du  soir. 15 

21 

38  1 

81 
18 25 27 {  Périgée. 

30 
C  D.  Q.  2  b.  14  m.  du  soir. 





x\  ru Août. 

31  Jour*. 
Jour* 
de  U 
■em. 

Calendrier  des 
Protestants.  Cithollques. Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  au 
midi  vrai. 

J 1  Fierre-cVliens Plerre-ès-liens 19  Juillet.    Macrine  12h 
6m12« 

V 2  Gustave Alphonse 
20  Élie 6 8 

s 3  Auguste 
Lydie 

21  Siméon 6 4 
D 4  10.  apr.  Trinité 11.  apr.  Pentec. 22  6.  apr.  Pentecôte 

12 
6 0 

L 5  Oswald Casien 23  Trophime 5 
55 

M 6  Trsf.d.  N  -S.®  Transf.  d.  N.-S. 24  Christine 5 

49 

M 7  Afra Oaü  tan 25  Décès  d'Anne 5 43 
J 8  Cyriaque Sévère 26  Hermolas 5 

30 
V 9  Roland Secondien 27  Pantelémon 5 

28 
S 10  Laurent Laurent 23  Prochore 5 20 

D 11  11.  apr.  Trinité 12.  apr.  Pentec. 29  7.  apr.  Pentecôte 

12 
5 

11 

L 1<J  Claire Claire 30  Sylas,  Sylvain 5 2 
M îo  Hippolyte Hippolyte 31  Eudociine 4 52 
M 14  Eusébe Eusèbe  f 1  Août.  Bois  d.i.  cr. 4 41 
J 15  AssouiptioD  5 A  ssoinption 2  Étienne 4 30 
V 16  Hoch Roch 3  Isac  et  Ant. o 4 

19 
S 17  Bertrand Mammèa 4  7  Dormants 1 4 7 

D 18  12.  apr.  Trinité 13.  apr.  Pentec. 5  8.  apr.  Pentec. 
B 12 3 54 

L 19  Sébauld Donat 6  Transf. d.N. -S. 3 41 
M 20  Bernard Bernard 7  Doinéce 3 

27 

M 21  Adolphe Privat 8  Émilien 3 13 
J 22  Philibert  © S. v  m  phorie u 9  Mathias m 2 58 
V 23  Zachée Sidoine 10  Laurent 

5' 

2 

43 
S 24  Barthélémy Barthélémy 11  Euplé 2 

28 D 25  23.  apr.  Trinité 14.  ar>r.  Pentec. 12  9.  apr.  Pentec. 12 2 12 
L 26  Samuel Zéphirin 13  Maxime 1 

55 
M 27  Guehhart Césaire 14  Michée l 38 
M 2S  Augustin  £ Augustin 15  Assomption 1 

21 
J 29  Déc.  d.  J.-B. Déc.  d.  J.-B. 16  Suaire 1 4 
v 30  Benjamin Fiacre 17  Myron 0 46 
s 31  Paulin Aristide 18  Florus,  Laurus 0 28 

Août. 
Déclinaison 

j  Août. 

Déclluidson 
Août. Cours  de  la  Lune. du Soleil. du Soleil. 

2 C  Ö 1 

18° 

11'  B. 

!!  » 

13° 

37'  n. 
6 ©  N.  L.  9  h.  30  m.  du  soir. 3 

17 40 

i  19 

12 
58 11 i  Apogée. 17 

9 21 12 19 
15 5)  Pr.  Q.  12  h.  16  m.  du  matin. 7 

16 
36 

1  23 

11 
39 

17 
ta 9 

16 
2 

'j  25 
10 

58 22 ©  Pl.  L.  6  h.  2  m.  du  matin 11 15 
27 27 

10 

17 

23 i  Périgée. 13 14 
51 

"  29 

9 

34 

28 
29 

(£  D.Q.  8  h.  27  m.  du  soir. 
k.e 

15 
14 15 

31 8 

51 





Septembre. 
30  Jours.    Soleil  à  l'équinoxe  d'autouiue  le  23. 

Jour* 
de  U 
»ein. 

Cal 
Prot  et« Un»  8. 

udrler  des 
Catholiques. 

Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  au midi  vrai. 

D 1 /■<.  apr.  Trin. 15.  apr.  Pentec. 19  Août  10.apr.Pent. 
12n  0m  9e L 2 Absalou Just <iu  Samuel 

59 51 
M S Mansuy Mansuy i\  inadee 59 

32 

M 4 Rosalie Rosalie 22  Ajjathonique 
59 

12 J 6 Hercule 2 Victorin 
23  Loup 

58 53 
VT 

6 Magnus Onésiphore 2-1  Eutychès 

58 33 
S n 1 Régine Cloud cù  nartliciemy 

58 1 3 D 8 15.  apr.  Trin. 16.  apr.  Pentec. 26  11.  anr.  Pentec. 11 
57 

53 
L 9 Bruno Orner 27  Piméne 

57 
32 

M 1  0 Sosthc  ne Pulchérie do  MOISO 

57 12 M 1 1 Prot us Hyacinthe ij  Uecnp.  a.  J.-rS. 
56 

51 
J 12 SjTUS SlTflot 30  Alexandre  N. 

3u 

V 13 Materne 9 Maurille oi  Lettuurts  ußAl.'JJ. 56 

t) 

S 1 4 Exalt.  d.  1. cr. Exalt.  Ste-Croix 1  Sept.  iSiméon 55 48 

D 15 16.  apr.  Trin. 17.  apr.  Pentec. 2  12.  apr.  Pentec. \  ] 55 

27 

T 1b Euphémie Euphémie 3  Anthème 55 

(; 

M 1  9 Lambert Lambert 4  nanyie 

54 

44 1 18 Tite Quatre-temps  f 5  Zaeharie 
54 

23 
J 1  Q Sidonie Tun  vipr *f  IXkl  V  ICI 6  Michel,  a. 

51 
2 

V on Faulte m Eustache  f 7  Soziin 53 40 a S dl Mathieu Mathieu  f o  J\atiV.  a.  L.  V. 53 19 
D 22 17.  avr.  Trin. 18.  apr.  Pentec. 9  13.  apr.  Pentec. 

11 
52 58 T Là Thècle Lin 10  Ménodore 52 

37 
M 24 Conc.  S.  J.- 

B. 
Andoche 11  Théodore 52 

16 
M 25 Cléophas Finnin 12  Autonome 

51 55 
J 

26 Cyprien 
Justine 13  Corneille 

51 84 
V 27 Cônie,  Dam.  (£ Côme,  Damien 14  Exaltation  d.i.  cr. 

51 

.14 
S 28 Venceslas Cliamond 15  Mcétas 50 

54 D 29 18.  avr.  Trin. 19.  apr.  Pentec. 16  14.  apr.  Pentec. 11 50 34 
L 30 Jérôme Jérôme 17  Sophie 

50 14 
Déclinaison Déclinaison 

Sep;. Cours  de  la  Lune. Sept. du  Soleil.  ! 

Sept.  | 
du 

Soleil. 
5 ®  N.  L.  11  h.  44  m.  du  matin. 1 

8* 

30'  B.  || 

17 

2° 

29'  B. 

8 {  Apogée. 3 7 46 19  ! 
1 

42 13 5  Pr.  Q.  4  h.  2  m.  du  soir. 5 7 
21 

0 56 
13 IQ 7 6 

»  1 

23  ! 
0 

9  B. 20 ®  Pl.  L.  2  h.  1  m.  du  soir. 9 ö 

32  'l 

25  , 

0 38  A. 
21 i  Périgée. 

11 
4 

47 
27  1 1 

24 25 
13 

4 1 29 2 
11 

27 
g  D.  Q.  5  h.  39  m.  du  matin. 

15 
3 

15  ' 





Octobre. 
31  Jour». 

Jour» Cakr.dri er  d«* de  U CaJeiKinrt  Rose 
C*u»liqu«. n.Ui  vrai. 

ta ji i  ncnu Rémi io  wpr.   h  urne  ne 11 -49*54' 

31 
9    1  iiar A  ngcs  gardiens 1  Q    Tr-         Kir.  ■ î»  iroî'nime 49  35 T J O  J.iuc Antoniu 20  Eusta'e 49  16 B 4  h  n  nçoiâ François  d Ass. 21  C'«»drate 

4*  j; 

à o o  r  lacs Constant 22  l'iiocas 45  40 

D 6  79.  apr.  Triniît 2u.  apr.  Pcnter. 23  15.  apr  PeiUec. 11 4s  22 
T 

Ser-*e 
z  i  i  necie 43  4 

31 
O  1  >  lai.  le Brigitte 25  Euphr.,  Ser^c 47  4T 9  Denis Don  h -0  r./i!  J?  Jean 4  7  30 

T J iu  bcnoi 
Pynite 

27  Calüstrate 4  7  14 
B 1 1  nun  il. im 

tiulSUT 2S  Chiriton 46  58 
12  Maximilian Séraphin 29  C'yria.jue 46  4J 

D 13  20.  apr.  Trin  $ 21.  apr.  Pentec. 30  16.  apr.  Pentsc. 
11 

46  îi 
i 
î' 

1  ■»  v.  allMr Calixte 1  Ucl    l  r.  a.  Mar. 
4n  14 

ji 15  H«*dvigC Thérèse 2  Cyi  rien 
46  0 

31 16  G  all 
Cal] 3  Denis 

45  4T T j 17  ilorent Florent 4  Ilierothée 45  34 
V Lue,  ëvaug. 5  C  hantinc 45  22 
5 ly  r  t*riliiiäUQ Savinien 6  Thomas,  ap. 45  10 

D 20  21.  apr.  TrinUé 22.  avr.  Peutec. 7  17.  apr.  Pentec. 11 44  59 
T Là 21  I  rsule Ursule e  i  eia2ie 

44  4» 

■^f 

99   f'r\r  1  nia *_oruuie Me  Mon 9  Jacques  Alph. 44  3? 
31 c"^\trriu Hilarion 10  Eulampe 44  30 T J 9  1      C-ï  1       r-  '' -4  öjioiue Magloire 11  Philippe,  ap. 44  21. 

V 25  Cr*  pin Ortpiii 12  3  Martyr? 44  14 
s 20  .Amand  G£ Iî  ustique 1 3  (  arpe 

44  T 
D 2"  22.  apr.  Trinité 23.  apr.  Pentec. 14  1S.  apr.  Ptnterôte 11 44  1 
L 26  Sirrmn.  Juda Simon.  Juda 15  EuphJme 43  55 
M 2y  Narcisse Narcisse Irî  I  on^in 

4H  50 
M 30  Hartmann Luciiu 17  Osée"  pr. 

43  46 
J 
= 

31  FtU  de  Im  Pu  f. 
Quentin 

lb  Luc.  tvang. 43  43 
=  

Déclinaison 
Oct. cours  de  la  Lune. 

Od du  SjleÜ.  Oct. 
da S:!eu 

5 ?  N".  L.  *  h.  5  m. du  matin. 1 S*  58' A.  17 9 

*      3  A. 

d [  Apogée. 3 3    41  19 9 

47 

10 (Ö 5 4    31  21 10 

30 

13 
5  Pr.  Q.  6  h.  0  m. du  matin. 5    17  23 11 

13  î 
19 2!  Pl.  L.  10  h.  35  m.  du  soir. 9 6      3  25 11 55  1 iy 

{  Périgée. 11 
6    49  27 12 36 23 ;  8 13 7    34  29 13 

16 26 D.  Q.  d  h.  35  m  du  soir. 
15 

8    19  31 13 





Novembre. 
80  Jours. 

XXI 

Joor» 
dt  U 

Calendrier 
Protestante. 

les 
Catholique». Calendrier  Ruse». 

Temp» 

moyen  an 
midi  vrai. 

V i  l  Toussaint Toussaint 19  Oct.   Joel,  pr. 11 l48m418 
8 2  Trépassés Trépassés 20  Artéme 

43 

40 
D 3  23.  apr.Trin.fö 24.  apr.  Pentec. 21  19.  apr.  Pentec. 

11 
43 

39 
L 4  Charles  Borr. Charles  Borr. 22  1  inuye  de  N.-D. 43 

39 
11 5  Blandine Lié 23  J  arques,  a  p. 43 

40' 

M 6  Léonard Léonard 21  Arèthe 
43 4  2 

J 7  Eni  mann II erculan 25  Marrien 
43 

44 
V 8  Geo  ff  roi sus  Reliques 26  Démètre 

43 
48 

S 9  Théodore Mathurin 27  Nestor 
43 52 

D 10  24.  apr.  Trinité 2j.  apr.  Pentec. 28  20.  apr.  Pentecôte 11 
43 

5  7 
L 1 1  Martin,  év. D Martin 29  Anastasie 44 3 
M 12  Jonas René 30  Zénobe 4  4 

10 

M 13  Brice Brice 31  Stachys 
41 

1  7 
J 14  Lévinus Vénérand 1  Nov.  Côme,  Dam. 

44 

26 

V 15  Leopold Malo 2  Acindyne 
44 

35 
S 16  Üttomar Ediue 3  Acepsimas 4  1 45 
D 17  25.  apr.  Trinité'  26.  apr.  Pentec. 4  21.  apr.  Pentecôte 11 

44 

56 
L 18  Gelais ® Aignan 5  Ga!actéon 

45 

M 19  Eli«abeth Aude 6  Paul 
45 

2(i 

M 20  Edmond Elisabeth 7  Lazare 
45 33 

j 21  Prés.d.  1.  V Maixence O    i»  1  II  HCl,  a. 
45 

48 
V 22  Céeile Prés.  N.-D. 9  Onésiphore 

46 
3 

S 23  Clément Clément 10  Éraste,  Olympe 46 18 
I  morts D 24  26.  apr  Tr. 

Les 
27.  apr.  Pentec. Il  22.  apr.  Pentec. 11 46 35 

L 25  Catherine a Catherine 12  Jean  EL 46 
52 

II 26  Conrad 

Sirir-e 

13  Jean  Chrys. 

47 

11 
M 27  Othon Maxime 14  Philippe,  ap. 

47 

30 

J 28  Gonthier Sosthène 15  Comtn.  du  car. 
47 

49 

V 29  Gantier Saturnin 16  Mathieu,  évang. 
4H 

10 
S 30  André André,  ap. 17  Grégoire 

48 

31] 

Nor. Cours  de  la  Lune. Nov. 
Déclinaison  J 
du  Soleil.  !! 

Nov. DéclinaiaoD 
du  Soleil. 

(  Apogée. 1 

14' 

15'  A.  1, 

17 

|18
- 

51'  A 
3 ®  N.  L.  lu  h.  2  m.  du  soir. 3 

14 

54  j| 
19 

19 
20 6 ca 5 

15 
31 

21 

.9 

1« 
U $  Pr.  Q.  5  h.  46  m.  du  «oii . 7 16 23 

20 14 17 C  Périgée. 9 16 42 
25 I  20 

39 
18 V)  Pl.  L.  8  h.  33  ni.  du  matin. 11 

17 
16 

27 

21 

19 (8 
13 17 

49 

29 21 
24 

25 (£  D.  Q.  11  h.  25  m.  du  matin. 
15 

18 21 
29 i  Apogée. II 





Décembre. 

31  Jours.    Soleil  au  solstice  d'hiver  le  22. 
Jour* 
d*  1» 
um. 

Calendrier  des 
Protestant*.  Catholiques. 

Calendrier  Russe. 

Temps 

moyen  an midi  vrai. 
D 1  /.  A  vent 1.  Avent 18  Nov.  23.apr.Pent. 

ll^^S1 L d  V/Ulllliug Bibiane 19  Abdias 
49 

16 
M 3  Cassien François  Xav. 20  (irégoire  Déc. 

1  9 
39 

M 4  Barbe Barbe 21  Prés,  de  Marie 
50 

a 
J 5  AhteaU Sabaa 22  Phllémon 

50 

•27 

V t\     \  \tH  il  '1  4 23  Amphiloche 

50 
52 

S 7  Aguthon (ierbaud  y 24  Catherine 
51 

17 D 8  2.  J  t'f*  ni 2.  Avent.  Imm. 25  24.  apr.  Ventée. 
11 51 

43 
L 9  Joachim Léocadie  [Conc, 26  Georges 

52 
9 

M 10  TndiMi l  \  '    il  UUK  11 27  Jacques  d.  P. 
52 

36 
M 11  Damase D Damase 28  Étienne 

53 
i 

J 12  Ottile Oorentin 29  Paramon 53 31 
V 13  Lucie 30  André,  ap. 

53 
5  y 

S 14  Nicaise 
\l'cii>  1 

1  Dec.  Nahuni,  pr. 

54 28 D 15  3.  A  vent 3.  Aient 2  25.  apr.  Pentec. 
11 

54 
56 

L 16  Albine 3  Sophonie 55 25 
M 1  7  Lazare CD La  za  CC 4  Barbe 55 54 
M 18  Vounibauld Quatre-temps  f 5  Sabbas 

56 

23 

J 19  Abraham Timothée 6  Nicolas 

56 

53 
V 20  Amnion 

I*  hilos?oii6  1" 
7  Ambroise 

57 

23 
S 21  Thomas,  ap. TllfiT'îî'ï»»      f\  Tl 8  Patape 

5  i 
HO 

D 22  4.  Avent 4.  A  vent 9  26.  apr.  Pentec. 11 
5H 

22 
L 23  Dagobert Victoire 10  Ménas 

58 52 
M 24  Adam,  Ève Delphin  f 11  Daniel 59 22 
M 25  Noël Noël 12  Spyridion 11 59 52 
J 26  Etienne Etienne 13  Eustrate 

12 
0 

22 
V 27  Jean,  évaug Jean,  évaug. 14  Tliyrse 0 

52 

S 28  Innocents Innocents 15  Eleuthère 1 21 

D 29  Apr.  Noël Apr.  Noël 
16  2.  avant  Noël 

12 
1 

51 

L 30  David Sabin 17  Daniel,  pr. 2 

20 
M 31  Sylvestre Sylvestre 18  Sébastien 2 

49 

Cours  de  la  Lune. 
Déc. Déclinaison Déc. Déclinaison 

Déc. du Soleil. 
du 

Soleil. 
3 ®  N.  L.  4  h.  19  m.  du  soir. 1 

81  • 

41'  A. 

17 

23» 

21' A (8 3 
22 

2 19 
23 

25 
D  Pr.  Q.  3  h.  31  m.  du  matin. 5 

22 

18 

21 

23 27 15 i  Périgée. 7 22 33 23 
23 

27 

16 (8 9 
22 

46 25 23 

25 

17' 

@  PL  L.  8  h.  17  m.  du  suir. 
11 

22 58 27 
23 

21 
25 £  D.  Q.  7  h.  31  m  ,ln  matin. 

13 .  23 29 
23 

n; 

27 (  Apogée. 

15 

23 15 
31 

23 31 ta 





Calendrier  des  Juifs.  5678—5679. 

1918 

5*67S 

1918 5G78 
Janv 14 Sehebat. Juill. 18 

y. 

Ab'  Jeûne  Déstr. 
Févr. 13 Adar. 

Août 9 

1. 
temple. 

EUoul. 25 13. 
„  Jeûne  d'Esther. 

26 

14. Purim. 5G79 

27 
15. 

,,  Schölisch. -Purini. 
Sept. 7 

1. 

Tisseri.  Nouv.-an.* Mars 14 1. 
Nissan. 

2. 

„   2êrue  fête.* 
28 

15. 
,,  Tâque,  Com  m.* 

y 

3. 

„  Jeûne  Guedaljah 

2!t 
1G. 

,,  2*iiio  fête.* 16 
10. 

Expiations.* Avril o 0 21. 
,,  7èmn  fête.* 2 1 

15. 

,.  Tabernacles.* 4 22. 
„  8èiue  fête.* 

22 1G. 
„   2ème  fête.* 

13 
1. 

Iyar. 27 

21. 

,,  Hameaux. 30 18. 
„  Lag  B'omar. 

28 22. 

,,  Fin  des  fêtes.* Mai 12 
1. 

Sivan. 29 
23. 

„  Allégresse.* 17 
G. 

„  Pentecôte.* 
Oct, 7 

1. 

Ilesvan. 
18 

7. 

„  2èine  fête.* 
Nov. 5 

1. 

Kislev. 
Juin 11 

i. 
Tamouz. 

29 

25. 
„  Dédicace  du  temp 

27 
17. 

„  Jeûne  ,  Prise  du Déc. 4 

1. 

Tébeth. 
temple. 13 10. Jeûne,  Siège 

Juill. 10 1. Ab. Jérusalem. 

Chaque  Samedi  il  y  a  Sabbat. 
Les  iètee  désignées  pax  *  Bout  célébrées  rigoureusement. 

Calendrier  des  Mahométans.  1336—1337. 

1918  1336 

|   Janv.  14     i.  Rébi  IL 
Févr.  12  I    1.  Djoumada  I. 
Mars  14  '    1.  Djoumada  IL 
Avril  12  !    1.  Pedjeb. 
Mai    12  i    1.  Schaaban. 

27  [  16.        ,,  la  Mecque déclarée  Kaaba. 
Juin  10     1.  Ramadan  (mois  de  ca- rême). 

1918  1336 
Juill.  10  l.Schoul  (Or.-Beiram). 
Août    8  1.  Dzou'l-cadeh. 
Sept.    7  i.  Dzou'l-hedjeb. 

1337 
Oct.     7     l.Moharem.  Nouv.-an. 

22    16.       „      Jérusalem  dé- clarée Eibla. 
Nov.    6     1.  Safar. 
Déc.    5     1.  Rébi  I. 

Chaque  Vendredi  il  y  a  Djouma. 





Réduction  du  temps  solaire. 
M  Ml Midi  à Midi ù Midi à Midi  h 

Noms  des  villes. Greenwlch. Lisbonue. P.UÏS. Berlin. Fétersbourg. 

h. 
.  ni. B. h.   m.  t. h.  ni. 

s. 

i  »>• 

m. 

8. 

h.    ni.  8. 
Lisbonne  11 

23 

15 
~~~    ~~  ~ 
12    0  0 11  13 

64 
10  29  40 9  22  4 

Dublin  34 39 11  21 25 
18 

-11 

4 33  28 
Madrid  

45 

15 22  0 
35 54 

51 40 44  4 Edimbourg  .... 47 17 
24  2 

37 56 
10  53 42 46  fi Bordeaux  .... 

5? 
55 

34  40 48 
34 

i  j 

4 20 56  41 
Londres  H 59 59 36  44 Il  50 38 6 24 9  58  48 Paris  12 9 21 46  6 12  0 0 15  46 10    8  10 
Bruxelles  .... 

17 

29 54  14 8 8 
23 

54 16  18 
Lyon  19 8 55  53 9 

47 
25 33 17  57 Amsterdam    .   .  . 19 39 56  21 10 

18 

2  G 4 18  28 
Marseille  .... 

21 
35 12  58  20 12 14 

28 
0 20  24 

Genève   
24 37 

1    1  22 

15 
16 

31 2 
23  26 Cologne  

27 

51 4  36 18 30 34 16 26  40 Turin  30 

47 

7  32 21 26 
37 12 

29  30 Strasbourg  .... 31 5 
7  50 

21 44 
37 

30 29  54 
Carhruhe  .... 33 

37 1 0  22 24 
16 

4  0 2 32  26 Zurich  34 12 10  57 
24 51 

40  37 33  1 Brème   35 
15 

12  0 
25 54 

41 
40 34  4 

Stuttgart  .... 3ß 
43 13  28 

27 

22 
43 

35  32 
Milan  36 46 13  31 

27 
25 43 11 35  35 

Cassel  
37 

36 
14  21 28 

15 

44 
36  25 

Hambourg  .... 39 54 16  39 30 
33 

46 
19 

38  43 Gotha  42 

50 
19  35 

33 
29 49 15 41  39 

Florence   
15 

0 21  45 
35 39 

51 
25 43  49 

Munich  
46 

26 
23  11 

37 

5 
52 

51 45  15 
Venise  

49 

25 
26  10 40 4 

55 
50 

48  14 
Home  

49 

55 
26  40 40 34 

56 

20 48  44 
Copenhague   .  .  . 50 

19 27  4 
40 

58 
56 

44 

49  8 Palerme  
53 26 

30  11 44 5 11 
59 

51 
52  15 Berlin  53 35 30  20 44 14 12 0 0 52  24 Dresde  

54 

56 31  41 45 35 1 21 53  45 
Trieste  55 3 31  48 

45 42 
1 

28 

53  52 
Naples  

57 

2 
'■fi  Al 

47 

41 
3 

27 

DD  Ol 
Prague   12 

57 

40 
34  25 48 

19 
4 5 10  56  29 Vienne  1 5 21 42  6 12  56 0 

11 

46 

11    4  10 Stockholm 12 
14 

48  59 1  2 53 18 39 11  3 Danzig  14 40 51  25 5 
19 

21 13  29 
Kœnigsberg   .  .  . 21 

59 1  58  44 
12 

38 
28 

24 20  48 Varsovie  .... 24 7 2    0  52 
14 

46 30 
32 

22  56 Athènes   34 
53 11  38 

25 
32 41 

18 
33  42 

Bucarest    .  . 44 
27 

21  12 
35 

6 
12 

50 
52 43  16 

Constantinople  .  . 1 
55 

56 32  41 
46 35 

2  21 11  54  45 St-Péterôbourg  .  . 2 1 11 37  56 
51 50 

7 36 12    0  0 Odessa  3 2 2  39  47 1  53 41 9 
27 

1  51 
Moscou  2 30 

17 
3    7  2 2  20 

56 
1 36  42 12  29  6 





ANNUAIRE  GÉNÉALOGIQUE. 

Etat  actuel 

des  maisons  souveraines  d'Europe,  des  familles  médiatisées  d'Allemagne 
e(  de  la  plupart  des  maisons  ducales  ou  prinrfercs  non  souveraines d'Europe. 

Première  Partie. 

Généalogie  des  Maisons  souveraines  d'Europe 

(avec  toutes  les  branches  qui  ont  droit  de  succession)  ainsi  que 
des  maisons  ci -devant  souveraines,  dépossédées  aux  19e  et 

20e  siècles. 

fTuipriinr'  |ft  novembre  mi7.| 





1ère  pftrUc.  —  Albanie,  —  Allemagne.  —  Anhalt. 
A  1  b  il  11  i  c. 

(Maison  de  Wied.) 
i  i  uigcikiuca  -  lluillatmu  prin  •  •  de  Wied  (v.  lie  parte,  l'art.  Wied)  accepta  la  eu  pro  nue 
île  l'Albanie  lo  .21  i.-vr.  1911  et  monta  sur  le  trûno  lo  13  nnra  1911  soue  !<•  nom  de 
Uuillaunii  1er  prince  il* Albanie  avec  la  qualiUc.ilion  d'Altesse;  il  qultt.i  l'Albanie  en  septembre 1911  en  se  réservant  eea  droits. 
Ouälaums  *  Frédéric  -  Henri  prince  d'Albanie ,  prince  de  Wied,  Alt.,  né à  Neuwied  2G  mars  1870.  (ils  du  pr.  Guillaume  de  Wied,  né  à  Neuwied 

22  aoftl  1845,  f  ibidem  22  oct.  1907.  et  de  Marie  née  peec  des  Pays- Dus, 
née  5  juill.  1841.  m.  18  juill.  1871,  i  22  juin  1910;  major  pruss.  A  las. 
du  3.'  réfj.  d'uhl,  de  la  Karde;  m.  à  Waldenbourg  30  nov.  1906  à  — Sophie  psaj  de  Schönbourg*  Waldenbourg,  née  21  mai  18*5. 

Enfaiils:  1)  Ps>*!  Marie  -  Eleonore-  Klisabeth-Céeile-Mathilde-Lucie,  née  «à 
Potsdam  19  févr.  1.90*9. 2)  Pr.  lier.  Caroi-Ficfor-Ouniaumc-Frédéric-Ernest-Oonthier,  né  à  Potsdam 19  niai  1918. 

•   
Allem  îi  fr  «  e  (Empire  d'). (Maison  de  Hohenzollern.) 

Guillaume  1er  toi  de  Piu«se,   ne  22  mars  1797,   f  9  mars  1888,  accepte,   par  proclamation 
adressée  au  peuple  allemand,  1.»  dignité  héréditaire  d'Empereur  allemand,  Versailles  18  |anv. 

«71.  —  V.  l'ru.sse. 
liUlllaume  l Wilhelm)  Il  empereur  d' Allemagne,  roi  de  Prusse,  etc.,  Majesté 

ïmp.  et  Roy.,  né  à  Berlin  27  janv  1859,  fils  de  l'empereur  et  roi  Fré- déric III,  né  18  oct.  1831,  f  if)  juin  1888,  et  de  Victoria  née  princesse 
royale  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  à  Londres  21  nov.  1810, 
in.  à  Londres  20  janv.  1858,  \  au  chât.  de  Friedrichshof  prés  ('ronberg 
5  août  1901;  suce,  à  son  père;  général  en  chef  de  l'armée  et  amiral  eu  chef de  la  marine  allem  ,  etc.;  m.  à  Berlin  27  févr.  1881  a  —  Ausrusta-Victoru 
princesse  de  Slesvig-Holstein,  née  22  oct.  1858. Fils  aîné. 

Frédéric- Guillaume,  (  Wilhelm) -Victor-Anguste-Ernest  prince  impérial  d'Alle- magne, prince  royal  de  Prusse,  Altesse  Iinp.  et  Roy.,  né  au  Marmor- 
palais  prés  Potsdam  6  mai  1882;  m.  à  Berlin  6  juin  1905  à  —  Cécile  du- chesse de  Meeklembourg,  née  20  sept.  1880. 

An  h  ait. 
'  (Maison  d'Ascanie.) 

Évingéllques  —  Souche:  Esicou,  sgr  dans  le  Schwabengau  et  Uarlgau  1039—1069;  Cte  de 
Ballenstedt  (mjour  l'hui  chef-lieu  de  cercle  dans  le  duché  d'Anhalt);  Cte  d'Ascanie  (an- 

ciennement Aschirie,  nom  d'un  château,  aujourd'hui  eu  ruines,  situé  prés  d'Asehert<lebtn) 
vers  1100;  Cte  d'Aseberslebeu  et  d'Anhalt  (du  nom  d'un  château  aujourd'hui  en  ruines, situé  sur  le  Hannberg  dans  la  vallée  de  la  Selke,  près  de  Ballenstedt)  après  1170;  Duc  de  Saie 
7  avril  1180—1212  (de  Saxe-Wiltcuberg  jusqu'à  1422.  de  Baxe-Lavienbourg  jusqu'à  1689); 
Prince  d'Auhalt  121»;  séparation  dts  ligues  d'AschersIeben  (éteinte  1315).  de  Berubourg  (éteinte 
2  févr.  14G8)  et  de  Cothen  1244/45.  cette  dernière  se  divise  eu  1396  eu  la  ligne  d'Albert  (éteinto 1526)  et  relie  de  Sigismund,  qui  se  diviee  de  nouveau  en  1471  eu  ligue  de  Waldemar  de  Cùthen 
(éteinte  23  mars  1.566)  et  ligne  d'Ernest  de  Dessau.  A  cette  dernière  ligne  appartient  Joachim- ErDest  (né  21  oct.  1536,  t  6/1G  déc.  158»î),  qui  réunit  le  1er  mars  1570  toutes  les  possessions 
de  la  maison  d'Anhalt.  Nouveau  partage  par  suite  du  traité  du  30  juin  1603,  eu  lignes  de  Dessau, de  Berubourg  (éteinte  19  août  18G3),  de.  Coi  heu  (éteinte  13  avril  1G65,  succédée  par  la  ligne 
do  Plötzkau,  également  éteinte  23  nov.  1817),  de  Zerbst  (éteinte  8  mars  1793);  l'ordre  de primogénlture  introduit  1727,  continué  12  avril  1729;  le  titre  de  Duc,  conféré  à  la  maison 





lève  partie.  —  Anhalt. S 

d'An  hait  Berubonrg  (par  lettre«  patentes  Impériale*  du  8  avril  180tl),  bat  (tris  par  les  niaieoiia 
de  Cothen  et  .le  Dessin  en  1*07  (j.ulilié  loi  Juin  1Ü07> ;  Duo  d'Alihidt  HO  .t.. fil  1  Wi.  —  V.  les 
édlUous  de  1332.  p.  (S»),  1848,  p.  9,  et  do  1871,  p.  3.  —  Les  cadets  p.m.  ut  le  titre  de 

princes  ou  p  i  l  n  o  e  s  s       d' A  n  h  a  I  t  avec  la  iJuaUficatl^n  d' A  1  t  e  h  s  e. 
Léopold  -  Frédéric  (Friedrich)  Il  -  Êdouard  -  Charles  -  Alexandre  duc  d' Anhalt, 

duc  de  Saxe,  d' Engern  et  de  West  plia  lie,  comte  d'Ascanie,  seigneur  de 
Zerbst.  Bembourg  et  Orôbrig,  etc.,  Altesse,  n<>  à  Dessau  19  août  1856,  (ils du  duc  Frédéric,  né  à  Dessau  29  avril  L881,  t  à  Wallenstedt  24  janv.  1904, 
et  d'Antoinette  née  psae  de  Saxe-Altenbourg,  née  à  Bamberg  17  avril 1838,  m.  i\  Altenbourg  22  avril  1854,  f  a  Berchtesgaden  13  oct.  1908; 
suce,  a  son  père:  gén.  decav.  à  la  s.  du  Ut  rég.  de  dra«r.  de  la  garde  pruss.  et 
chef  du  rég.  d'inf.  d' Anhalt  no  93;  rubre  hon.  de  l'O.  de  St-Jean  pour  les 
bouv.,  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  île  l'O.  de 
l'Éléphant,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Carlsruhe  2  juill.  1889  à  — 
.Marie  ps«e  de  Bade,  Alt.  Gd-ducale,  née  2(5  juill.  1865,  D.  hon.  de  l'O. bav.  de  Thérèse. 

Frerej  et  soeurs. 
1. 1  Pr.  hér.  Léopold.  né  18  juill.  1855.  1  2  févr.  18St>:  m.  à  Philinpsruhe 

86  mal  1881  a  —  Elisabeth  paee  de  Hesse,  née  13  juin  1801.  [Chat,  de tîeorgimu,  Dessau.] 
Fille  :  Paso  Antoinette- Anne  -  Alexandra  -  Marie  -  Louise-  Agnès  -  Élisabeth- 

Augustine-Frédériipie,  née  au  chat,  de  tîeorgium  près  Dessau  3  mars 
18Ho;  m.  à  Dessau  20  mai  190Ü  à  Frédéric  pr.  de  Schaumbourg- 
Lippe,  Alt.  Sér. 

2.  Pose  t/waô^/i-Marie-ï''réJéri(|iie-Amélie-Agués,  née  ;\  Wöl'litz  7  sept.  1857, 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Dessau  17  avril  1877  ;\  Adolphe- Frédéric  gd-duc  de  Mecklembourg-Strelitz,  Alt.  Boy.,  t  11  juin  1914. 

3.  Pr.  ï-douard- Georges-Guillaume-Maximilien,  né  à  Dessau  18  avril  1861, 
col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.  et  du  rég.  d'inf.  no  93.  ehev.  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert;  m.  a  Altenbourg  0  févr.  1895  à  —  Louise psàe  de  Saxe -Altenbourg,  etc.,  née  11  août  1873.  [Dessau.] 
Enfants  :  1)  Pa*e  J/arff'-.lwr/uv/'t/ii'-Antoinette-FréclérKiue-Alexaîjdra-nilda- Louise,  née  au  chat,  de  Ballenstedt  10  juin  1898;  m.  au  chat,  de 

Bellevue  11  mm  19*16  à  Joaquin  pr  de  Prusse.  Alt.  Roy. 2)  Pr.  Joachim  -  Ernest-  Guillaume  -  Charles- Albert-Léopold-Frédéric-Mau- 
rice-Erdmann,  né  a  Dessau  11  jauv.  1901. 

3)  Pr.  Eugène- Frédéric -Eruest- Auguste -Henri- Adolphe -Aribert,  né  à Dessau  17  avril  1903. 
4)  Pr  "FoZ/flwnff-Albrecht-Maurice-Frédéric-Guillaume- Ernest,  né  au  chût, de  BaUenstedt  12  juill.  1912. 

4.  Pr.  Aribert  -  Joseph  -  Alexandre,  né  à  WörlitZ  18  juin  1801,  col.  pruss. 
à  la  s.  do  l'a.,  et  du  rég.  d'inf.  no  93;  ehev.  de  l'O.  de  St-Hubert f Dessau I:  m.  à  Windsor  Castle  0  juill.  1891  à  Louise-Augustine  psae  de 
Slesvig- Holstein,  née  12  août  1872  (divorcée  13  déc.  1900  [Londres I). 

5.  Paae  Jif.ra/i<£7a-Thérèse-Marie,  née  à  Dessau  4  avril  1868;  m.  a  Dessau 25  janv.  1897  a  Sizzo  pr.  de  Schwarzbourg.  Alt.  Sér. 
Frères  du  grand-pore Ju  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  hér.  Frédéric,  né  27  doc.  17'j9,  f  27  mai  1S14,  avec  Amélie  psso 

de  Hesse-Ilombourg,  née  29  julu  1774,  m.  12  juin  1702,  f  3  févr.  18-10. 
1.  f  Pr.  Georges,  né  21  févr.  1791),  t  18  oct.  ÎSG^:  m.:  1°  6  août  1825  à  Caroline  psae  de  Sciiwurz- 

buurg-Kudolstidt,  née  4  avril  1801,  t  14  janv.  1829;  2°  morgan.  4  oct.  1831  à  Théréae  cteaae 
de  ltein3,  née  d'Erdmannsdorlï,  née  12  sept.  1807,  t  23  fevr.  1818. Bnfr.uts  du  2d  lit:  Comte  et  comtesses  de  Heina  (v.  Taschenbuch  dei  Oniflidi.  n Häuser). 

2.  ;-  Pr.  Frédéric,  né  23  sept.  1799,  \  1  iléc.  1861;  m.  11  sept.  1832  à.  Marie p«»c  »le  liesse,  née  9  mai  1811,  ;  28  juill.  1890. 

1  * 
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Filles  :  1)  t  »'«sc  Adélaïde  (Adelheid) -Marie,  née  à  Dessau  25  dée.  1833  t  au  chat. de  KiiaigBtelu  - 1  uov.  1910;  m.  à  Dessau  23  avril  1861  à  Adolphe  duo  de  Nassau 
puis  gd  due  d.  Luxembourg,  Al  .  Roy.,  f  1?  pot.  190ô. 

2)  Tsee  Ht&fa-Ch&rlotlc,  née  à  Dessau  13  déc.  1S39.  /Dessau./ 

A  ii  t  r  1  e  li  e. 
(Maison  de  Hab^bcmry-Lorraine.) 

Souche:  Rhhwin  ete  de  Verdun.  883,  t  923,  dont  les  bis  Othcu  et  Godefroi  étaient  dues  de 
Lorraine  (Haute-Lotharingie)  040— 944  ti  963—  9.°>9;  (te  de  Met;  avant  901;  Duc  de  la 
Basat-Lorraine  Jusqu'en  904;  Due  de  Lorraine  1047 — 1733;  Due  de  Trachen  (Silène  autrichienne) 
1S  mal  1722;  Grand-duc  de  Toscani  (Étrurie,  Tuscle  d..us  l'Italie  centrale)  à  title  de  de- dominagei.K  nt  de  la  perte  de  la  Lorraine  7  juill.  1737;  François  111  Éticune,  né  8  déc.  17C8, 
t  18  août  17I>S,  due  de  Lorraine  (1729 — 1733),  ed  due  de  Toscane  (v.  ci-dessus),  inarié  à  Marie- 
Tbéràse  archl-duchesse  d'Autriche,  gde-d«se  de  Transylvanie  (1705),  reine  de  Hongrie  et  de Bohême,  fille  de  Charles  VI  (f  20  oct.  1740),  dernier  empereur  de  la  înaison  de  Habsbourg,  née 
13  inai  1717,  m.  12  ffvr.  1730.  1  -J9  uov.  1780,  devient.  Ko!  des  Romains  et  Empereur  d'Alle- magne sous  le  nuiu  de  François  Lt  13  sept.  1740;  Comte  de  Rohenembs,  Feldkiicb  et  Bregeuz 
( Vorarlberg)  11  mars  17. o.  —  (Souche  du  la  maison  de  Gidisbourg  est  Gontrau  le-Riche,  comte 
d'Altenbourg  [château  fort,  aujourd'hui  en  ruines,  dans  le  canton  d'Aigovie,  Buisse]  062;  sei descendants  acquirent  les  digniiés  eumintes:  Comte  de  Habespurg  [Kabirhlsbnrg  — 
château  de3  vautours;  ibidem]  1020 — 1450:  Roi  d'Allemagne  29  aept.  1273  Jusqu'en  1291, 
1298—1308,  1314—1330  et  1438—1519;  Empereur  Romain  1452—1493;  Duc  d' A  u  triche | Marche  orientale  des  Avares  796,  Marche  orientale  iranque  843,  Marche  orientale  bavaroise 
075,  margraviat  d'OBtairichl  906,  duché  d'Autriche  17  Bept.  1150]  et  duc  de  Slyrie  [Ville  de 
Steyer  dans  le  Traungau  bâtie  980,. duché  1180,  réuni  à  l'Autriche  1180]  27  dcc.  1282;  Comte 
do  Kybouig  [canton  de  Zurich,  Suisse]  1L'04 — 1450;  Duc  de  Carinthie  [Cari  ntauia,  Marche corinthienne  768,  duché  970]  et  sd^ueur  de  Carniole  2  mai  1335;  Comte  de  Tyrol  [château  fort 
situé  prés  de  Merau,  comté  1180]  1303;  Seigneur  de  la  Marche  wende  [WVridea,  Slovènes]  1374; 
Seigneur  de  Triesle  1382;  Comte  de  Gorit7,  de  Gradisea  et  eu  Istrie  12  avril  1500;  Empereur  des 
Romaine  et  Roi  d'Allemagne  1193  et  28  juin  1519— 20  oct.  1740;  Roi  de  Bohême  [royaume  1008], Margrave  de  Moravie  [Moravia,  réunie  à  la  Bohême  1029,  margraviat  1182],  Duc  de  lu  Hautt- 
Silisie  et  de  la  Basse-Biléeie  [Clensi  sons  la  souveraineté  de  la  Bohême  973,  soi:s  celle  de  la Pologne  999,  duchés  souverains  1103,  réunis  à  la  Boheme  1355,  cédés  à  la  Prusse  11  juin  1742 
et  définit.  15  févr.  1703],  Margrave  de  la  Haute-Lu.îacc  et  de  la  Banse-Lueace  [réunies  à  la  Bohême 
1324  et  1364,  cédées  à  la  Sasc  30  mai  1035]  24  févr.  U27;  Roi  de  Hongrie  ("Magyar  Orezâg, r ayauine  apostolique  depuis  Etienne  1er  1000]  (1437—1458,  1527—1740  et  depui»  a  titre 
héred.)  Roi  'de  Croatie  [royaume  vers  950,  réuni  à  la  Hongrie  1105],  Roi  de  L'aln.atie |  royaume  1052,  léuui  à  la  Hongrie  1105],  Roi  d'EscIavonie  [réunie  à  la  Hongrie  1105], Roi  de  Jérusakm  [royaume  1099,  titre  de  s  Rois  de  Hongrie  1290]  et  Prince  d".  Transylvanie 
i.Minie  à  la  Hongrie  1540]  5  cov.  1527;  Grandvoyvode  de  Serbie  1718  à  1729;  Duc  de  Parme 
et  de  Plaisance  [les  deux  villes  érigées  eu  duché  1545]  1735 — 1718).  —  Les  lignes  ci-dessuus 

descendent  de  deux  Üls  de  l'empereur  François  1er  et  de  Marie-Théiêee  (v.  ci  dessus). 
I,  Ligne. 

Catholiques.  —  Auteur:  Léopold  1er,  né  6  niai  1747,  f  1er  mars  1792,  gd-duc  de  Tuscane 
(18  août  1765  à  7  mar«  1791),  empereur  (depuis  le  30  sept.  1790)  sous  le  nom  ds  Léopold  II; 
Roi  de  Galicie  (grand-duché  de  Halicz  vêts  1200,  royaume  1214)  et  de  Lodomeric  (Wlodimierz 
dans  le  gouv.  de  Volhynie  en  Russie,  grand-duché  etc.  idem),  Duc  d'Auschwitz  (Oswiec/in.) et  Zitor  (Galicie)  5  août  1772;  Prince  de  Bukovine  1775;  les  branches  ci-dessous  descendent 
d.-  dein  fils  de  l'auteur.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p.  (1),  et  1848,  p.  10.  —  Les  cadets  portent 
Ir  titre  dé  p  r  i  n  ce  simpériaus  (ou  princesses  im  p.),  archiducs  (ou  archi- 

duchesses) d' Autriche,  princes  royaux  (princesses  royales)  de 
Il  o  ngrie,  Bohême  etc  avec  la  qualification  d'Altesse  impériale  et   r  e  y  a  I  e. 

lie-  Branche  régnante  :  Auti  iehe-Hong-rie. 
Auteur:  François  II  roi  de  Hongrie  ,-t  de  Boheme,  archiduc  d'Autriche  etc.,  né  12  févr.  1708, 
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f  3  mars  1835;  Tioi  dea  Roman..«  .  t  Brnpi  iCaiii  d'Allemagne  7  juillet  1792—6  août  1800;  Grand- 
duc  do  Cr.u-oxio  24  od.  17'JS;  T).i  de  Ifrioul  (m  <r  ;r  ivlat  vers  850)  et  3tlgncur.  de  Cnttaro  (Dal- 
ojAtr)  17«>7;  Bmprivur  d'Autrl^ie  11  août  ISOt;  Roi  d'I  Kyrie,  Élouteui  de  Salzbourg  (évêcb.6 
78i,  Arch vêehc  7ü8),  Duo  de  ii«usc  et  de  Zira  (Dal.natie),  l'rïnce  de  Trente  et  de  Brisen 
10  Juiu  1610;  Duo  de  "Salïbovtrg  e1  de  Buko\1tie  îmo-,  Btnpprcur  d'Autriche  et  Roi 
de  Hougii*  21  doc.  1 -»«iT  ;  Duo  de  Modin«  el  de  Quùtidla,  à  l'extinction,  dans  les  mfdes, de  la  II-  Ligne  (v   cf  dénoua)  20  nov.  1U75. 
Charles  (Karl)  lei  -  François-Joseph-  Louîs-TIerbert-Georgea-Marie  empereur 

d' Autriche,  vi  apu  tn'tque  d  tint  g  iv  «le  ce  nom  IV,  roi  de  Bohême,  fie 
Dalniatie,  de  Croatie,  d'Esclavonie,  do  Galicie,  de  Lodomérie  et  d'Illyrie, 
roi  de  Jérusalem,  etc.,  archiduc  d'Autriche,  gd-duc  do  Toscane  et  de Cracovie,  duc  de  lorraine,  de  Salzbourg,  de  Styrie,  de  Churinthie,  do 
Camiolc  et  de  Bukovine,  gd -prince  de  Transylvanie,  margrave  de  .Moravie, 
due  dt-  la  Kaute-Silésie,  de  la  Basse-Silésie,  de  Modèue,  Parme,  Plai- 

sance et  Guastalla,  d'Auschwitz  et  Zator.  de  'feschen.  Frioul,  Raguse et  Zara,  comte  princiffr  de  Habsbourg  et  Tyrol,  de  Kybourg,  Göritz  et 
Gradisca,  prince  do  Trente  et  Brixen,  margrave  de  la  Haute  et  de  la 
Basse- J  usace  et  en  Istrie;  comte  de  Hohonembs,  Foldkirch,  Briuancc, 
Sonnenbera  etc.,  seigneur  de  Trieste.  de  Cattaro  et  île  la  Marche  wende, 
gd-vuyvode  d»;  la  voyvodie  de  Serbie  etc.,  etc  ,  Maj  Fmp.  et  Roy.  Aposto- 

lique, né  a  Perscnbeug  1  <  aoflt  1887,  tils  de  l'aduc  Ôtl ion-François  Joseph, né  à  Gratz  21  avril  1>«5,  t  à  Vienne  1er  nov.  iflOü;  suce  à  son  gd-onole. 
l'empereur  François-. lo-epli  1  r.  f  à  Sehonbrunn  21  nov.  191(5;  couronné 
roi  de  Honeric  à  Budapest  SO  ilec.  l'Jiu;  propr.  du  1er  el  du  1.9e  rég. 
d'hit'.,  «les  ro\;ti  de  ehass.  împ.  tirol  nos  1  -  4,  du  1er  rég.  de  drag.  ,, Em- 

pereur François",  du  lie  ré<;.  de  drag.,  du  1er  rég.  de  huss..  du  4e  rég. 
d'ulil.,  du  (ie  rég.  d'uhl.  „  Ënipercur  Joseph  il",  du  1er  et  du  14e  ré>_', 
d'art,  de  nient.,  du  «<-  rén.  d'obus,  de  camp,  et  «  1  u  1er  rég.  d'art,  de  fort.., 
propr.  du  13e  réyc .  d'inf.  bav,  ,, Empereur  Charles  Ter  d'Autriche",  FMCJ. 
pruss.,  chef  du  réir.  pruss.  des  gardes-grenadiers  ,, Empereur  François" 
no  2.  du  rég.  d'inf.  „Jämpercur  Charles  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie" no  l>3  et  du  rég.  de  huss.  no  11,  du  4e  rég.  de  fus.  vvurt.  no  122  ,,F>m- 
pereur  (hurles  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie",  du  rég  de  fus.  sax.  no  1<'8, 
à  la  s.  du  1er  rég.  d'uhl.  saxon  no  17  ..Empereur  Charles  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie";  g-i-tnaitre  de  l'O.  nulr.  de  la  Toison  d'Or,  bailli  et 
g<i-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  .Noir, 
de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode,  de  l'O.  du Cranot  lin,  etc.,  proieetciir  des  assoe.  aulr.  et  hongr.  de  la  Croix  Rouge; 
m.  a  Schwarza  u  am  Steinfelde  21  ort.  lüll  à  —  Zita  p«ee  de  Bourbon de  Farine,  uée  9  mai  1S92,  propr.  du  ré;j.  de  huss.  no  11,  protectrice 
suprême  de  l'O.  de  la  Croix  Éluilée,  protectrice  de  la  Croix  Rouge  autr., 
Rde- maîtresse  de  l'O.  d'Elisabeth,  DCr 

Enfants;  1)  Aduc  Françoin-.Jost'ph-Otnon  (Franz-Josepfi-O'toj-'Ro'beii -Marie- Antoine  -  Châties  -  Maxi  milieu  -  Henri  -  Sixte  -  Xavier  Félix-Renat  us- Louis- 
Gaétan  -  Pie  -  Iguace,  prince  impérial,  héritier  du  trône,  né  à  la  Villa 
Wartholz  prés  Reichenau,  Basse-Autriche,  20  nov.  1!M2,  col.-propr.  du 
rég.  d'inf.  no  17,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc. 2)  Aligse  Adélaïde  -  Marie  -  Josephe  -  Sixta -Antonia  -  Roberta  -  Ottonia  -  Zita- 
Charlotte  -  Louise  -  Immaculata  -  Pia  -Theresia  -Béatrix-Françoise-  Isabelle- 
Henrictte-Maxiinilieune-Geneviève-lyiiat  ie-Marc  d'Aviano,  née  ù  Hetzen- dorf H  ianv.  IBM. 

3)  Aduc  Robe.it-  Charles  -Louis  -  Masimilien  -  Michel-Marie-Antoine-François- 
Ferd  nand-Joseph-Othon-Hubert-Georges-Pie- Jean-Marc  d'Aviano  rf' Aa- ttiche-Este  [transfert  du  nui»  cl  de.-  arm»!'  il'Kste.  p  pur  autori.«ati..n  ini)>.  d.  d. S.ei.ne  31  oct.  1IU 4  à  auii  pèiv,  Vienne  10  .m  ni  19J V j,  lié  au  filât,  de  Schôllbrillili 
prés  Vienne  8  févr.  1  *J  1 5 . 
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4)  Aduc  FÂùr-Frédérlc-Auguste-Marle  do  la  Victoire-François-Joseph-Pierre- Charles* Antoine- Hol  ert-Othon-Pie*Michel-Benoît-Sébastien-Icmce-3VJarc 
d'Aviano,  né  au  chat,  de  Schönbrunn  près  Vienne  SI  mai  1916. Frère. 

Ad»c  Maximilian  -  Eu^Aié  -  Lauis(M arimilian- Eugen- Luâvig)  -  Frédéric-Phi- 
lippe «Ignace*  Joseph  •Marie,  né  a  Vienne  18  avril  1895,  Dr.  nml.  veï. 

h.  c,  It.  au  1er  rég.  d'uhl.,  à  lu  s.  du  rég.  de  huss.  no  lü,  chev.  de  1*0. 
uutr.  de  la  Toison  d'Or. 

Mère. 
Adcoac  M  a  rie- Josephe  d'Autriche,  née  pase  de  Saxe  etc.,  née  Si  niai  1S67, 

m.  ;\  Dresde  2  oct  1886,  1».  île  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de Malte.  /Vienne./ 
l'rcre  et  Mritrs  du  \tbrt. 

a)  germain,  du  2e  iwuiage  du  gd  père  l'rtdut  Cliarles-LouiH,  nu  »0  juin.  lt»:js,  |  10  mai 1896,  arec  Aunouclade  pane  Bourbon-Skiles,  me.  24  uiara  1843,  m.  par  procur.  à  Home 
16  oci.  et  en  personne  ■  Venise  21  oct.  18C2,  t  4  niai  lb7i. 

1 .  t  Aduc  Françola-Ferdln  a  n  d  -  Cbarlee-l.oufa-JoB«  pli-Marie  d'A  u  tr  i  c  h  e- E  s  t  e 
(par  suite  de  l'eiUncUon  dot,  mâles  de  la  lie  liuiie,-  v.  ci  dte.-oiie,  20  nov.  1875),  né  à Grata  18  doc  1863,  f  (asKiBSltie)  a  Bamîevo  28  juin  191 1;  un.  morg.  à  Reichstädt  1er  jnill. 
1900  à  Sophie  dsse  de  llolienherg,  Alt.  (v.  Ille  panie),  née  ctease  Clwitck  de  Chut  ko  wa 
et  Wngnln,  née  à  Stuttgart  1er  mars  1808,  t  (aBH«t8Biiiec)  à  Baraiévo  28  juin  1911. 
EDfaatS:  y.  ll/e  Partie,  l'article  Hohenberg. 

l  i  ronamguince,  du  3e  manager  du  yd-père  avec  Marie-Thérèse  in'.int  de  Portugal  v\.<i- deasouo). 
2.  Adece  Marie- Annonciade- Adélaïde-Thérése-MichelIe-Caroline-Loui?e-Pia- 

Ignatia,  née  à  Keichenau  31  juill.  1870,  abesse  du  couvent  des  dames 
nobles  du  Hradschiu  à  Prague,  DCr.  et  D.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Elisabeth, 
gd-croix  d'honn.  de  l'O.  «mv.  de  Malte. 3.  Adss-e  tlisabeth-A  ml/ù-Eugénie-Marie-Thérése-Caroline-Louise-Joséphine, née  ;\  Keichenau  7  juill.  1878,  DCr.;  m.  ti  Vienne  20  avril  1903  à  Aloyse 
pr.  de  Liechtenstein,  Alt.  Sérén. 

Ufile-gii'-iuèrc. 
Ad>-.-e  Marie  •  Thfrf.se  d'Autriche,  née  infante  de  Portugal  (v.  maison  de Bragance)  née  24  août  I8f.5,  ni.  à  Kleinheubach  23  juill.  1873  ])Cr.,  D. 

bon.  de  la  gde-croix  de  l'O.  de  Malte  et  1).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Sto-Élisa- beth.  [Vienne.] 
Frères  du  grand-père, 

du  mariage  du  bisaïeul,  l'aduc  l-ïauçoia  -  Cbarles,   ne  7  déc.  1802,    j   8  mars  187«,  avec 
Sophie  née  psse  de  Baxiéie,  née  27  janv.  1805,  m.  4  nov.  1821    f  '-8  mai  Ib72. 

1.  f  Empereur  François- Joseph' Ter,  né  ;\  Schönhrumi  1S  août  1830.  f  ibid. 21  nov.  1916;  ni.  il  Vienne  24  avril  1854  à  Elisabeth  dete  de  Bavière,  née 
à  Munich  24  déc.  1837,  t  à  Genève  10  sept.  1898. 
Enfants:  i  )  Ads;*  Oùèle  (Ois>  la  /-Louise-Marie,  née  à  Laxenbourg  12  juill. 

1856,  DCr..  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisa- beth;  m.  à  Vienne  20  avril  1873  à  Léopold  pr.  de  Bavière,  Alt.  Boy. 
2)  |  Aduc Rodolphe,  pr.  inip.,  né  21  août  1858,  f  30  janv.  1889;  m.  h  Vienne 

10  mai  1881  à  —  Stéphanie  p«se  de  Belgique  etc.,  née  21  mai  1864,  DCr., 
D.  hon.  de  la  gde-croix  de  l'O.  souv.  de  Malte  et  1).  bon.  de  l'O.  bav.  de Sie-Élisubeth  (remariée  à  M  ira  m  are  22  mars  1  *J<»0  à  Elemér  et*  art.  pr. 
Lônyay  de  Nagy-Lônya  et  Vasâros-Namény,  chamb.  et  cons.  de  lég. en  retr.  [Budapest/). 
Kille:  Ad^se  É/ûa6r//i-Â/ari.erHenriette-Stéphanie-GiséIe,  née  à  Laxen- 

bourg 2  sept.  1883,  DCr.;  m.  à  Vienne  23  janv.  1902  à  Othon  pr.  de 
Windischgraetz,  Alt.  Sérén. 

3)  Ade«  Marie- Fa/tVie-Mathilde-Amélie,  née  à  Ofen  22  avril  18Gb,  DCr. 
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et  1).  hon.  de  l'O.  bav.  do  Ste-É]isabeth;  m.  à  Ischl  31  juill.  1890  à  Fran- 
çtn's- S:i  1\  alor  pr.  imp.  et  &dw.  d'Autriche  etc.  (v.  cl-dcseoue). 2.  f  A  «lue  Ferdinand,  ne  i>  Juill.  1832,  j  l'J  juin  18(!7,  empereur  du  Mexique 

sous  le  nom  de  •Maximilion  l<r  le  lOavril  1S04;  m.  A  Bruxelles  27  juill. 
185?  A  —  A/arû  'Charlotte  p  s*  tic  Belgique  etc.,  née  7  juin  1840,  Maj.  Imp., 
DCr.  et  D.  bon.  de  la  gde-croix  de  l'O.  de  Malte.  [Chät.  de  Bouchoute.] 

3.  A  duc  Louis'Victot  (Ludwig- Viktor)  -Joseph-Antoine,  né  à  Vienne  15  mai 
1842,  gén.  d'iuf.  et  propr.  du  fio»  rég.  d'inf.;  chev.  de  l'O.  autr.  do  la 
Toison  d'Or,  gd-croix  et  bailli  d'honn.  do  l'O.  souv.  de  Malte,  chev.  de 
l'O.  d<-  St- André,  de  l'O.  do  l'Annonoiade,  de  l'O.  dos  Séraphins,  do  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  cran,  elin,  etc.  IChât.  de  KUshcim  près  Salzböurg.] Ki er.  s  «lu  i risuïoul 

du  msrlagt  du  quadrittaleul,  IVnipereui  I.eouold  II  (c.  cl-dcBBUft),  avec  Marie-Louise  iufuute  d'Es- 
pagne, atr  '24  tiov.  1 74.°>.  m.  D  noût  1 705,  t  15  mai  17U2. 

1.  f  Adue  Ferdinand,  gd-duc  Ferdinand  111  de  Toscane,  v.  2e  Branche. 
2.  f  A  duc  Charles,  due  de  Testhen,  ne"  5  sept.  1771,  f  30  avril  1847;  m. 17  sept.  181Ö  à  Henriette  peue  de  Nassau -Weil bourg,  née  30  oot.  1707, f  20  déo.  1829. 

Fils:  1)  f  Aduc  Albert,  duc  de Teschen,  né  3  août  1817,  t  18  févr.  1805; 
ni.  in  ruai  1844  A  Hildegarde  pase  de  Bavière,  née  10  janv.  1825, 
t  2  avril  1864. 
Fille:  Ad»»«:  M  varie-Thérèse- Anne,  née  à  Vienne  15  juill.  1845,  DCr.  et 

1).  bon  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabet  h  ;  m.  à  Vienne  18  janv.  18(15  à Philippe  duc  de  Wurtemberg.  Alt.  Roy.,  t  à  Stuttgart  lOoct.  1917. 
2)  t  Ad  ne  Charles-Ferdinand,  né  29  juill.  1818,  f  20  nov.  1874;  m.  à  Vienne 

18  avril  18M  A  Elisabeth  ada^e  douair.  (Ferdinand,  f  15  déc.  1819) 
d'Autrichc-Este-Modene,  née  pesé  imp.  et  aduse  d'Autriche  etc.,  née 17  janv.  1831,  f  à  Vienne  14  févr.  1903. 
Enfants  :  (1)  Aduc  Frédéric  (Friedrich)  -  Marie-Albert-Guillaume-Charles 

duc  de  Teschen,  né  à  Gross -Seelowitz  4  juin  185G,  Dr.  hon.  ès  se. 
terhn  ,  Dr.  lion,  de  l'école  sup.  de  culture  à  Vienne  et  de  l'uni- 

versité île  Lemberg,  FM.,  à  la  disp.  du  connu,  en  chef  de  l'armée, 
propr.  du  52e  rég.  d'inf.,  FM.  pruss.,  chef  du  rég.  d'inf.  pru3S. 
no  48,  propr.  du  5e  rég.  de  chev.-lég.  bav.  „Aduc  Frédéric  d'Au- 

triche", à  la  s.  du  rég.  de  fus.  wurtemb.  no  122,  lt-col.  bon.  du 
6e  bat.  de  chass.  esp.  de  Figueroas;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  gd-croix  et  bailli  bon.  de  l'O.  de  Malte,  de  l'O.  de  St- André, 
de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert, 
de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O  d«s  St,-Cyrille  et  Methode,  de  l'O.  du 
Crancelin,  etc.;  m.  au  chat,  de  l'H ermitage  en  Belgique  8  oct.  1878 A  —  Isabelle  pe=.e  de  Croy,  née  27  févr.  185(5,  DCr.,  1).  de  la  gd-croix  de 
PO.  souv.  de  Malte  et  1).  bon.  de  l'O.  bav.  de  St*-Élisabeth.  [Vienne.] Enfants:  a.  Adst-e  Marie- CAris/ine-ïsahelle-Natalie,  née  à  Cracovie 

17  nov.  1879,  DCr.;  m.  à  Vienne  10  mai  1902  A  Emanuel  pr.  hér.  de 
Salm-Salm,  Alt.  Sérén.,  f  (tué  à  la  bat.  de»  Pinsk  in  août  1916. 

b.  AdsBeA/flne-^lïmf-Isabelle-Epiphaiiia-Eugénie-Gabrielle,  née  à  Linz 
6  janv.  1882,  DCr.,  m.  à  Vienne  25  mai  1903  A  Élie  pr.  de  Bourbon 
de  Parme,  Alt.  Boy. 

c.  Adsse  Ä/arie-//f«r»>^e-Caroline-Gabrielle,  née  à  Presbourg  10  janv. 
1883,  DCr.;  m.  A  Bade  près  Vienne  3  juin  1908  A  Godefroi  pr. 
d'Ilobenloho  Schilliiigsfiirsf,  do  Batibor  et  do  Corvey,  Alt.  Sérén. d.  Aduw  OabrieUf-Marie-TitWse,  née  à  Presbourg  14  sept.  1«87,  DCr. 

e.  Àdiwe  /A«fc<?//«-Marie-Tliéit>se-Christine-Eugénie,  née  A  Presbourg 
17  nov.  18HH,  DCr.,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Tbérèse  (Vienne.]: m.  à  ScbOnbninn  10  févr.  1  t»l 2  A  Georges  pr.  de  Bavière  (mariage 
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déclaré  nul  par  la  cour  supr.  bav.  17  janv.  1913,  et  annulé  par 
le  St-Si^gC  5  mars  1913). 

f.  Ada*  Marié  -  Alice  -  Emmanuele  -  Agnès  -  Anne,  née  a  Presbourg 
15  janv.  1893.  DCr. 

g.  Aduc  Albert'  François  -  Joseph  -  Charles  -  Frédéric -Georges-  Hubert- 
Marie,  né  a  Weil  bourg  prés  Baden  21  juill.  18<)7,  lt.  au  1er  rég. 
de  eliass.  imp  tyrol.,  chev.  de  10.  i  ut  r.  de  la  Toison  d'Or. (2)  Adese  .w<mï  -Christin?  -  Henriette  -  Désirée  -  Félicité  -  lléniôre ,  née  à 

Gross-Seelowitz  81  juill.  1858,  I>.  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  de 
l'O,  bav.  de  St.-f  lisaheth  et  DCr..  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  smv. 
de  Malte;  m.  à  .Madrid  29  nov.  1879  à  Alphouse  XII  roi  d'Espagne, Maj.,  f  25  nov.  1885. 

(3)  Aduc  Charles- ùtienne  (Karl  Stephan)  •  Eugène- Victor- Félix-Marie, 
né  à  Gross-Seelowitz  5  sept.  18(30,  protecteur  de  l'académie  des  se. 
deCracovie,  protecteur  supr  suppl.de  l'assistance  de  euerre,  amiral 
autr..  ;\  la  s.  de  la  marine  allem.,  propr.  du  8e  rég.  d'inf.;  chev.  de 
l'O.  autr.  «le  la  Toison  d'Or,  bailli  et  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de 
Malte,  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  1*0.  des  Séraphins,  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Vienne  28  févr.  188Ö  à  —  Marie-Thérèse  psse 
imp.  et  adsse  d'Autriehe,  etc.,  née  18  sept.  1802  (v.  o  -dessous),  DCr. 
et  D.  hon.  de  l'O.  bav  de  Ste- Elisabeth.  [Chàt.  de  Sau'msrh,  (ïalicie.] Enfants  :  a.  Adsse  fUéonore -Marie- Immaculée- Christine -Joséphine- 

Sosthenêse,  née  à  Pola  28  nov.  1 H 8 H ,  DCr.;  m.  à  Saybusch  9  janv. 
1913  à  Alphonse  de  Kloss,  lt.  de  vaiss.  autr. 

b.  Adsse  Renée-  Marir  -  Caroline  -  Rénière-Thérôse-Philomône-Désirée- 
Maeaire,  née  à  Pola  2  janv.  1888,  DCr.;  m.  à  Saybusch  10  janv. 
1909  à  Jérôme  pr.  Radziwitt. 

c.  Aduc  Charles -Albert  (Karl-Albrecht.)- Nicolas- Léo- Gratien,  né  à 
Pola  18  déc.  lt>88,  col.  au  ré-',  d'obus  de  camp  no  1/8;  chev.  de 
l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or.,  de  l'O.  bulg.  des  Sts-Cyrille  et Methode.  fVli.nne.l 

d.  Adsse  Mechtilde  Marie-Christine  -  Ironie -Thérèse- Rosaria-Nicosia, 
née  à  Pola  11  oct.  1891,  DCr.;  m.  à  Saybusch  11  janv.  1913  à 
Alexandre-Olgcrd  pr.  Czartoryskh 

e.  Aduc  Léon-C*ar/e6-Maiie-Cyrille-Method,  né  à  Pola  5  juill.  1893, 
lt.  au  rég.  d'uhl.  lio  3,  ehev.  de  10  d-'  la.  Toison  d'Or. f.  Aduc  Guillaume  (Wilhelm)  -  François  -  Joseph  -  Charles,  né  à  Pola 
10  févr.  1895,  lt.  au  ré*,  d'uhl  no  3.  chev.  de  l'O.  de  la  Toison  d'Or. 

(4)  Aduc  Eugène  (Eugen)- Ferdinand -Pie -Bernard- Félix -Marie,  né  à 
Gross-Seelowitz  21  mai  1863,  curateur  et  mbre  bon.  de  l'académie 
des  se.  de  Vienne,  Dr  bon.  des  universités  d'Agram  et  d'Innsbruek 
et  de  l'école  sup.  de  culture  de  Vienne,  gd-inaitre  de  l'O.  Teut., 
FM.,  comm.  un  groupe  d'armée,  propr.  des  41e  et  4*  rég.  d'inf., 
chef  du  rég.  de  cuir,  pruss.  no  3;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  Séraphins,  etc.  [Vienne.] 

3.  f  Aduo  Joseph,  né  (.)  mars  177(3,  f  13  janv.  1847,  palatin  de  Hongrie  etc.; 
m.:  3°  24  août  1819  à  Marie  dbse  de  Wurtemberg,  née  1er  nov.  1797, 
f  30  mars  1855. 
Fils:  f  Aduc  Joseph-Charles-Louis,  né  à  Presbourg  2  mars  1833,  Jt-  à Fiume  13  juin  1905;  m.  à  Cobourg  12  mai  1804  a  —  Clotilde  psse  de 

Saxe-Cobcurg-et-Ootha  etc.,  née  8  juill.  1840,  DCr.  et  D.  bon.  de  l'O. bav.  de  Ste-Élisabeth.    f Alcsuth.] 
Enfants  :  (1)  Adsse  Marie- Dorothée -Amélie,  née  à  Alcsuth  14  juin  18G7, 

DCr.  et  D.  hou.  de  l'O.  bav.  de  Ste-filisabeth;  m.  à  Vienne  5  nov. 
189Ü  à  Philippe  duc  d'Orléans  Alt.  Roy. 

^2)  Adase  Marguerite  (Margarete)  -  Clémentine  -  Marie ,  née  a  Alcsuth 
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6  juill.  1870.  DCr.;  m.  il  Budapest  15  juill.  1890  .\  Albert  pr.  de  Thuru- et-Ta\is.  Ail.  Sérén. 
(3)  Aduc  7ose/)À - Aûcuste -Victor-Clément- Marie,  né  à  Alcsuth  9  août 

1872,  Dr.  tm  droit  ci  Dr  «  s  a  •irn.es  techn.  de  l'univ.  de  Budapest, 
col.-gén.,  co  ni  m.  un  corps  d'armée,  propr.  du  15«  rég.  de  drag., 
chef  du  T^a.  d'uhl  pruss.  no  M;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  de  l'O.  de  l'Atele  Noir,  do  l'O.  de  Si-Hubert,  de  l'O.  des Sta-Cyrille  el  Methode,  etc.;  ni.  à  Munich  15  nov  1893  à  —  August  ine 
ps«e  de  Bavière,  Alt.  Roy.,  née  28  avril  1875,  DCr..  D.  hon.  de  l'O. 
hav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  hav.  de  Ste-lMisabeth.  fB.idapeit.J Etirants;  a.  A. lue  Joseph- François-Lé  >pold-A nt  line- Ignace-Marie,  né 

;\  Brünn  28  mars  LtJOà,  lt-,  au  rég  d'bus-s.  no  7,  chev  de  l'O.  autx. 
de  la  i  ois-  u  d'Or  de  l'O.  de  St-Hubert. 

b.  Adaae  So/>/uV-Clemenünc-£iisabeth-Clotilde-Marie ,  née  h  Volosca 1 1  mars  1890. 
c.  Adw  Ladislm-  Luitpold -Joseph  Antoine-Ignace-Benoît-Bernhard- 

Marie,  né  a  Volosca  3  janv.  1001. 
d.  A  i  M,  .l/arfdet»»*-Marie-Rcnière.  née  à  Kistapolesany  0  sept,  1909. 

(4)  A«isae  (Uisaheth  -  Henriette -Clotilde- Marie  -Victoire,  née  à  Alcauth 9  mars  1883,  DCr. 
2>  Branche  non  régnante  :  Toscane. 

Auteur:  Caduc  Ferdinaud,  no  ü  mal  17C9,  f  IN  juin  lf2l,  gd-duc  de  Toscaue  soim  le  nom  de 
Ferdinand  III  7  mars  1791:  le  grand -due lie  réuni  au  royaume  d.  Sardaigne  pai  décret  du  roi 
Victor  Emmanuel  [1  en  date  du  29  tntrs  lsiio  (protestation  du  gd-due  Ferdinand  IV,  Dresde 

26  mare  19G0).  —  V.  les  éditions  lie  1830,  p.  ('>);  1848,  p.  70,  et  18i>0,  p.  82. 
Aduc  Joseph-  Ferdinand  •  Salvador-  François-  Léopold-Antoine-Albert-Jean- 

Baptiste-Charles- Louis- Ltupert -Marie- Auxiliatrix,  né  à  Salzbourg  2i  mai 
1872,  Iiis  du  gd-duc  Ferdinand  I\'  de  Toscane,  né  à  Florence  10  juin  1835, 
f  à  Salzbourg  17  janv.  1998;  col  -g'-n..  propr.  du  45e  rég.  d'inf.;  chev. 
de  l'O.  esn.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-TIubcrt,  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  du  f.'ranoelin,  etc.  fSalzbunrg.) Frères  et  sœurs. 

1.  Aduc  Pierre  -  Ferdinand  -  Salvitoi  -  Cli  tries  -  Louis-Marie- Joieph-Léopold- 
Antoine-Rupert-Pie- Pancrace,  né  à  Salzbourg  12  mai  1871,  gén.  d'inf., 
propr  du  Mîe  r^ü.  d'inf.,  chev.  de  l'O.  autr  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  des 
Sts-CyriHe  et  Methode,  de  l'O.  du  Cruneelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.; ni.  à  Cannes  8  nov  Dioo  à  —  Marie-Christine  pase  de  Bourbon-Siciles, née  10  avril  1877,  DCr.    [Vienne  ] 
Enfants:  l)  Aduc  Gode /roi  (Gottfried)  -  Marie- Joseph  -  Pierre  -  Ferdinand- 

Hubert  Antoine -Rupert- Leopold -Henri-Ignacc-Alphonse,  né  à  Linz 14  mars  1902. 
2)  Adss»  Hélène-  Marie  -Alice  -Christine  -Josèphe- Anne-Marguerite  Mogda- 

lène  Walbourgp-Blandino-Cécile-Philomèiie  -  Carmèle  -  Ignatia  -  LU  ta  da 
Cascia,  née  à  Linz  30  oct.  1903. 

3)  A 'lue  Georges-  Mai  ie-  Rénier -Joseph-Pierre-Hul)ert-Oodefrpi-Eustaehe- 
Rupert- Ignace,  né  à  Parsch  prés  Salzbourg  22  août  1905. 

4;  Adsse  Roue  -  Marie  -Antonie-  Roberte- Josèphe- A  nne-Walbourge-Canuèle- 
lgnatie- Rita  da  Cascia,  née  à  Parsch  près  Salzbouru  22  sept,  1900. 

2.  A  due  Henri-Ferdinand-^  Iva  tor-Marie-Joseph-Léopold -Charles-  Louis-Pie- 
Albert- Rupert-Catherine  de  Ricci,  ne  à  Salzbourg  13  tévr.  1878,  M  Ci., 
chev.  de  l'O.  >utr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.  f  Snizbourgj 3.  Adrisr  A  une- M  a  rie-Thérèse -Fe.'  d  mande- Adélaïde- Léopoldine-  Louise- A  ntoi- 
nette-Françoise-Gerinana-Henriette-Hedwige,  née  a  Lindau  17  oct.  1  -s 7 : > , 
DCr.:  m.  à  Salzbourg  12  févr.  1901  à  Jean  pr  de  Lïdhcnlohc-Barten- 
stein-J.tgstberg,  Alt,  Sérén. 
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4.  Aiisee  Marguerite  Marie -Albcrtine -Alice  -  Ferdinande  -  Louise-Antoinette- 
Léopoldine- Roberte -Henriette- Thérèse -Édouardine,  née  à  Salzbourg 13  oet.  1881,  DCr. 

5.  AJssf  Oi  nnaine-3Jar\e -Thérèse -Antoinette  •  Léopoldine-Alice-Ferdinande- 
Joséphe-Louise-Caroline-Ehreutra  ut-Prof  a,  née  à  Salzbourg  il  sept.  1884, IX  r. 

(j.  Alte««1  Agnès-  Marie-  Thérèse-  Ferdinande-Aliee-Antoinette-Josèphe-Ludo- 
vique-Anne-Aniélie-Germaine-Emanuèle,  née  à  Salzbourg  2G  mars  1891, DCr. 

Mère. 
CMe-dsi-e  douair.  Alice  de  Toscane,  Alt.  Inip.  et  Roy.,  née  pesé  de  Bourbon  de 

Panne,  née  27  déc.  1849,  m.  à  FrohsdorfTl  janv.  1868,  DCr.,  D.  delagd- 
croix  d'honn.  de  l'O.  de  Malte,  et  D.  bon.  de  l'O.  buv.  de  Ste-ïfilisabetll, [Salzbourg.  ] 

Fröre  et  sueur  du  père 
du  mariage  du  gd-j.ère,  le  gd-duo  Leopold  II,  ne  3  oet.  17«J7,  f  29  janv.  1870,  avec  Maric-An- 

tolnette  psse  des  Deux -Sicile»,  u«  e  19  déc.  1814,  m.  7  juin  1833,  t  7  lov.  18'.i8. 
1.  t  Aduc  Charles-Salvator,  né  30  avril  1839,  f  18  janv.  18Ü2;  m.  ;\  Perne 

19  sej)t.  1801  a  Marie  Immaculée  Clémentine  psae  île  Bourbon-Siciles, née  14  avril  1844.  t  18  lé\r.  1899. 
Lu  fa  nts  :  i  )  Ad-»r  Marie  -  Thérèse -Antoinette -Tmmaculée-  Joséphine  -  Fer- 

dinand i  ne- 1  éopoldine-Françoise-Caroline-ïsabelle-Januaria-Aloïse-Chri- 
Btine-Auue,  née  a  Alt-Bunzlau  18  sept.  1802,  DCr  et  D.  bon.  de  l'O. bav.  de  Str-filisabcth;  ni.  A  Vienne  28  févr.  1886  à  Cliarles- Étienne  pr. 
imp.  et  aduc  d'Autriche  etc.  (v.  ci-depsu?). 

2)  Aduc  Lêopold  -  Salratur- Marie  -  Joseph  -  Ferdinand  -  François  -  Charles- 
Antoine  de  l'adoue-Jean  Baptiste- Janvier -Aloyse- (îonzague-Rénier- 
Wenzel-Gallus,  né  à  Alt-Bunzlau  löoct.  18GH,  protecteur  de  l'académie bob.  des  sc,  1ht.  et  beaux-arts  de  Prague,  Dr.  ès  se.  teeh.,  col.-gén. 
et  insp.  gén.  de  l'art.,  propr.  du  18e  rég.  d'inf.  et  du  13e  rég.  d'obus, 
de  camp.,  chef  du  rég.  d'inf.  pruss.  n<>  27,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la 
Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Nuir,  de  l'O.  du  Craneelin,  etc.;  m.  à Frohsdorf  24  oct.  1889  à  —  Blanche  de  distille  p«<-e  de  Bourbon,  née 
7  sept,  18C8,  DCr.  et  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Sie- Élisabi th.  /Vienne.} Etirants  :  (1)  Adsse  Maria  de  los  Dolores  Beatrix -Caroline -  Blanche- 

LéopokHiie  -  Marguerite  -  A  nue  -  Josephe  -  Pia  -  Raphael  -  Michel-Sixtus- 
Stan islas- i^nace-Jérùnie-Crégoire-dieorges-Cécile-Camino-i'.arbe,  née à  Lemberg  5  mai  1S91,  DCr. 

(2)  Adssr  Mar  ie  -Immaculée  -Caroline  -  Marguerite  -  Planche  -  Leopoldine- 
Béatrice- Anne- Josèphe-Raphaëlle-M^ichelle-Stanislawa-Tgnatie-Hiero- nyma-Caniino-Catherine-Petra-Cécile,  née  à  Lembergs  sept,  1892,  DCr. 

(3)  Addse  Marguerite  (Margarete )  -  Kénire  -  M  arie  -Antoinette  -  Blanche* 
Léopoldiue  -  Béatrice  Anne  -  Josèphe  -  Raphaëlle  -  Michelle-Stanislawa- 
Jgnatie  -Alice  -  Cécile,  née  a  Lemberg  8  mai  1894,  DCr. 

(4)  Aduc  Renier-  Charles  ̂ iiaûtcr-i\a/-/^-Léopold-Blanche-Antoine-Mar- 
giiprite-Béatrice-Pierre-Joscph-Raphaël-Michel-Ignace-Étienne,  né  à 
Àgrain  21  nov.  1895,  lt.  au  rég.  d'obus,  de  camp,  no  8,  chev.  de 
l'O.  autr.  de  la  Toison  «l'Or. 

(5)  Aduc  Léopold  -  Marie  -Alphonse  -  Blanche  -  Charles  -Antoine-Béatrice- 
Raphaël-Michel-Joseph-Pierre-Ignace,  né  à  Agram  30  janv.  1897,  lt. 
au  rég.  d'ol  us.  de  camp,  no  8,  cliev,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or. (C)  Adsse  M  arie -Antonie  -  Poberta-  Blanche  -  Léopoldiue  -  Béatrix -Mar- 

guerite-Caroline -Josèphe -Raphaëlle- Michelle -Ignajic-Aurélie,  née  à Agram  13  juill.  1899,  DCr. 
(7)  Aduc  Antoine-  Marie  -François  -  Léopold  -  Blanche  -Charles-  Joseph- 

Ignace-Raphael-Michel-Marguerite-Xicétas,  né  à  Vienne  2U  murs  1901. 
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(H)  Adsac  Assunta  -  Alix  -  Femandino  -  Blanche  -  Léopoldine  -  Marguerite- 

Béatrice-Josèphe-Raphaeile-Michelle-Ignatie-Philomène,  née  à  Vienne 1U  août  L902. 
(0)  Aiii.i-  François- Joseph-Charles-Léopold-Blanche-Adelgonde-Ignace- 

Baphael-Michel-Vero,  né  à  Vienne  4  févr.  1905. 
(10)  Aduc  Charles  -  Pie  -  Marie -Adelgcndc-Blanche-Léopold-Ignacc-Ra- 

phael-M  iehel-Salvator-Cyrille-Angelus-Barbe,  né  à  Vienne  4  dée.  1909. 
3)  A>iuc  jPrançoù-âairalor-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-Léopold  -  An- 

toine de  Padoue - Jean  -  Baptiste -Janvier- A  loyse-Gonzague  -  Rénier- 
Beuoît-Bernard,  né  à  Alt-Münster,  Kaute-Autr.,  2t  aoûtl8G6,  Dr.méd. 
bon.  d>'  l'université  d'inns^ruck,  gen:  de  cav.,  insp.  gén.  du  service 
de  santé  volont.,  propr  du  löe  n'-iz.  de  huss.  autr.,  à  la  s.  du  ré^.  de 
huss.  pruss.  no  H'>;  protecteur  6uppl.  de  la  Croix  Bouge  autr.;  eliev. de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir  de  1*0.  de 
St- Hubert,  de  l'O  du  (  rann  lin,  etc.  ;  m.  à  Ischl  31  j  ni  II.  1890  à  — 
Marte -Valerie  ps«  inip.  et  au*«-  d'Autriche  etc.,  née  22  avril  18U8, 
DCr.  et  J>.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth  (v.  ci-deasue).  /Vienne 
et  Chât.  de  li'a/fctre-s.-le-Panube,  Basse-Autr.l Enfants  :  (i)  a  dm*  Glisahet h -Françoise- Marie -Caroline -Ignatia,  née  à 

Vienne  21  janv.  1892.  DCr.;  m.  au  chât.  de  Wallsee  19  sept.  1912 
à  Ueonres  cte  de  Waldbourg-Zeil. 

(2)  A<iu.  f'janpots-CAar/es-iS'a/faior-Marie-Josôphe-Ignace,  né  à  Lichten- 
egg 17  févr.  1893,  It.  au  2e  bat.  de  pionniers,  chev.  de  l'O.  autr. 

de  la  Toison  d'Or. (3)  Aduc  ï/vfcerf-Sa/ttifor-Rénier-Marie-Josepri-Ignace;  né  à  Lichtenegg 
30  avril  1894,  lt.au  1er 'g.  de  drag  ,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or. (I)  AJ-^  Hedwige -Marie- Immaculée -Michelle -Ignatie,  née  à  Ischl 
84  sept.  1890,  DCr. 

(5)  A -lue  Theodor- Salmtor- I\'trus-Kealinus-Marie-Joseph-Tgnace,  né  à Wallsee  y  oct.  1899. 
(0)  AJs^  GtT^/-«(/f-Marie-Gisèlc-Élis;tbeth-Tgnatie,  née  à  Wallsee  19  nov. 1900. 
(7)  Aü"=e  Morte -Élisabeth- Thérèse -Philomène- Ignatie,  néeà  Wallsee 19  nov.  1901. 
(8)  A  J  uc  Ch  inent  -  Salvator  -  Léopold  -  Benoît  -  Antoine  -  Marie  -  Joseph- 

Ignace,  né  à  Wallsee  Ü  oct.  1904. 
(9)  Adwo  Ma^ÄtWf-Marie-Antonie-lftnatie,  née  à  Ischl  9  août  1900. 

4)  Adpec  Can  Une - ;J/ffrtV-/>«wat,u/^-Jos(ipheiFerdinande-Thérèse-Léopôl- 
dine  -  Antoinette  -  Françoise -Isabelle  -  Louise-  Januaria  -Christ  ine-Bene- 
dicta -Laurentia  -  Justiniaiia  ,  née  a  Alt-Münster  .r>  sept.  1809,  DCr.; 
m.  à  Vienne  30  niai  1891  à  Auguste-Léopoïd  pr.  de  Saxe-Cobourg-et- Gotha  etc.,  Alt. 

5)  Adts,.  il/«rî'c-/»/?îjMîfw/ée-lî^Ni>e-Joséphine-Fcrdiuande-Thérèse-Léopol- dine-Antoinette-Henriette-Françoise-Car()linc-Aloïse-Jaiiuaria-Christine- 
Philomène-Ilosalie,  née  à  Baden  près  Vienne  3  sept.  1878,  DCr.  et  D. 
bon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-ÉHsabeth;  ni.  a  Vienne  29  oct.  1900  à.  Robert duc  de  Wurtemberg,  Alt.  Roy. 

2.  t  Ada«!  Maric-Louiae-Annonciade-  Anne-  Jea  nue-  Josephc-Antoinette-Fliilo- 
niène-Apuîlonlc -Tommasa,  uoe  à  Florence  31  oct.  J34Ö,  t  *  Bilstein  27  août  1917  ;  m. 
à  Brandels-s.  l'Elbe  31  mai  1803  à  Cliaxlea  pr.  d'Iaembourg,  f  4  avril  1*99. 

II.  Ligne  non  régnante  de  Modène  (Autriche-Este). (Éteinte  quant  aux  ni.il es.) 
Catholiques.  —  Vienne.  —  Autour:  l'aduc  Ferdinand,  né  1er  juin  1754.  f  24  doc.  1806, 
duc  du  BriKKau  2  mar«  1803— 2G  dcc.  180ft;  ni.  a  Marie-Béatrice  d"  Este,  dsae  de  Maen.i,  usée 
de  Carrure,  toco  0  avril  17Ö0,  f  14  uov.  1829;  Duc  de  M  o  d  e  n  e  (duché  1462,  uct.  prov.  d'Émill», 
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It  rite)  i  t  prise  du  Dora  d'Esté  1 1  Juill.  1814;  le  duché  féuni  au  royaume  de  Sardaiglïe  par  décret 
.lu  r.i  Victor  Emmanuel  II  cq  dite  du  1^  m  «rs  18(50  (protestation  du  duc  François  V,  Vieune 

lia  uiar->  IS60).  p*-  V.  lus  éditions  de  1830,  p.  (7),  ct.  LS  4S,  p.  62. 
t  François  Y  ilu'c  do  Module,  Massa,  Carrare  et  Ouastalla,  né  1er  juin  1819. |  £0  nov.  1875;  m.  à  Munich  -iO  mars  1812  à  Ahle^oinle  psse  do  Bavière, 

née  D  mars  1823.  t  à  Munich  28  oct.  1  i» l  i . Fröre. 
|  Aduo  Ferdiuaud,  né  20  juill.  1821,  t  15  déc.  1*49;  in.  à  Schœnbrunu  4  oct. 

1817  ;\  Elisabeth  psse  imp.  et  adsse  d'Autriche  etc.,  née  17  janv.  1831, 
f  a  Vienne  U  févr.  1903  (remariée  18  avril  18.',  1  à  Charles-Ferdinand aduo  d'Autciohe  (v.  rl-deswua),  f  20  nov.  187-1) 
Fille:  Adsse  Marie-TMrtee- Henriette- Doroth'e,  née  ;\  Brünn  2  juill.  1819, 

K<le- maîtresse  de  l'O.  bav.  île  Thérèse,  DCr.;  m.  à  Vienne  20  févr. 1808  à  Louis  pr.  act.  roi  J  ouis  il[  de  Bavière,  Majesté. 

H  a  il  e. 
(Maison  de  Zähringen.) 

Évangeliques.  —  T>5  famille  de  ?âl<ringen  possédait,  depuis  lu  10e  siècle,  la  dignité  de  Comtes 
en  Rri-gau  a  laquelle,  a  I  »  Au  du  lue  et  pendant  le  cours  du  lie  siécl~,  furent  ajoutas  celles  de 
Comtes  en  Thurgovie,  en  Orten  tu,  en  Allgäu.  De  cette  lamille,  dans  laquelle  le  nom  de  Berthold 
(Bericutilo,  Bezeliu)  et  .it  héréditaire,  Bezeliu  fonda  la  ville  de  Villingcn  en  999.  Sun  rits 
Derthold  lei  ,,a  la  barbe"  eut,  par  l'empi-rour  Henri  III,  l'expectative  du  duché  de  3ouabe et  reçut  en  Mrtîl,  au  lieu  de  la  Souabe,  le  d  iché  de  Cariutliie,  dont  il  ne  prit  cependant  jamais 
possession.  Lui,  son  Dis  cadet  Berthold  If  et  se»  descendants  portaient  dès  lors  le  titre  de  Duc, 
et  depuis  11UÜ,  de  Due  de  Zâhringeu,  d'après  leur  ciiiku  fori  «le  Z.üirin,?.  u  eu  Brisgau,  Ce 
nom  est  «loimé  ensuite  a  toute  It  famille.  Armand  1er  (f  â  i'abbiye  de  Cluny  26  avril  1074), 
dis  aîné  de  Berthold  1er,  qui,  d'après  le  margraviat  de  Vi  t  me  appartenant  a  la  Cariuthie,  prit 
le  titre  de  M  «rgri.ee  île  Vérone  que  sa  postérité  retint  jusqu'au  13e  ûiécle,  était  Comte  unique 
au  Brisgau.  Son  dis  Armand  II  (f  7  oct.  1130)  se  pommait  depuis  1112,  de  Baden  (Baden- 
Baden,  anciennement  Aurelia  Aquensis),  héritage  de  sa  mère  Judith  comtesse  de  Calw 

à-»  «lerne  27  sept  1  >*•!>;  m  irgrave  de  Bide  27  avril  1112;  acquisition  de.  Hardtberg  (Höch- 
berg, château  fort,  aujourd'hui  en  ruines,  au  uor<l  de  Fribnurg-cn  Brisgau)  vers  1155,  de  Dur  lach 

et  d' Ettlingen  1219,  de  Piorzli-'im  vers  1-230,  d'Eberstein  (château  fort  près  de  Bade)  1281; Investiture  du  margraviai  de  B  ide  1302,  ncqui.dlion  du  conduirai  ni  um  de  la  seigneurie  de  Lahr 
et  Malberg  1442;  acquisition  par  héritage  A.-  Sauseuberg  1503;  institution  du  droit  de  priiuo- 
géniture  avec  règlement  portant  indivisibilité  du  pays  17  nov.  1615;  le  titre  de  „Durchlaucht" (Vitesse  Sércnïssitne)  èonliriué  11  avril  1.004;  iicquisition  de  la  place  forte  de  Kehl  1009,  du 
district  iuimédi  «t  d'Orlehau,  d'une  partie  du  Palatm.it  avec  Heidelberg,  de  Constance  etc. 
et  dignité  d'électeur  de  Bide  27  avril,  publié  a  mai  1803;  acquisition  du  Brisgau,  le  l'Ortenau 
etc.  et  relèvement  du  titre  île  duc  de  Zâhringeu  (éteint  Lil8,  par  suite  de  l'extinction  de  la branche  cadette,  fondée  par  Berthold  II,  |  12  avril  1111)  pour  tous  les  membres  mâles  (v.  ci- 
dessus)  10  janv.  lSol;  acquisition  d*  parties  du  Laudgraviat  de  Fiirstenberg,  etc.  et  prise  du 
titre  de  Grand -duc  de  Bade  12  juill.  1800;  après  l'extinction  de  la  descendance  mâle  du  premier 
lit  du  gd  duc  Charles-Frédéric,  né  '22  nov.  1728,  t  10  juin  1811,  succéda  au  trône  la  ligue" cadette,  issue  du  second  mariage  avec  Louise  née  baronne  Geyer  de  Geyersberg,  uée  20  mai  1708, 
m.  24  nov.  1787,  f  a  C arlsruhe  23  juill.  1820,  baronne  de  Höchberg  (titre  bad.  du  24  nov.  1787), 
comtesse  du  Saint-  Kinpite  et  de  Hochber/  f  par  coll.  en  d  lté  de  Vienne  12  ni  d  1790),  princesse 
de  Bivde  (loi  de  famille  «lu  4  oct,  1817);  le  droit  de  successiou  reconnu  par  lot.  Grandes  Puissances 
d'Europe  10  juill.  1819;  Léopold,  né '29  août  1790.  f  24avril  1852,  succède  comme  grand  duc 
à  son  frère  eo'i'wiguin,  le  gd  duc  Louis  1er,  né  9  févr  1703,  j-  30  mars  1830;  qualification 
d',, A  liasse  Royale''  pour  le  grand-duc  héritier  et  d'„A  I  t  e  s  s  e  G  rand  -  ducale" pour  tous  les  princes  et  margraves,  ainsi  que  pour  toutes  les  princesses  et 
margravlnes  de  Bade,  15  août  1844.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p.  (9),  et  18*8,  p.  13. 
Frédéric  (Friedrich)  II-Giiillauine-Louia-Lôopold-Auguste  iymneî-rfMC  de  Bade, 

duc  de  Zähringen,  Alt.  Roy.,  né  à  Carlsruhe  9  juill.  1857,  fils  du  gd-duc 
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Frédéric  Kr,  né  ù  Carlsruhe  U  sept.  1820,  f  à  Meinau  28  sept,  1907, 
suce.  Ti  son  pôre;  recteur  dos  universilés  d«  Fribourg-en-Br.  et  de  Heidel- 
berg,  Dr.  en  droit  lion.  ç.  des  universités  de  Bonn,  de  Heidelberg  et 
de  Leipzig,  col.  gén.  tl'inf.  pruss.  au  rang  de  FM  G.,  inspecteur  gén.  de  la 
Ve  inspection  d'armée,  chef  du  1er  rég.  des  grenadiers  de  la  garde  bad.  no 
1<ï9,  »lu  5e  rég.  d'inf.  bad.  lio  113,  du  l<r  rég.  des  dragons  de  la  garde 
bad.  no  2(i,  du  1er  rég.  d'art,  de  camp.  bad.  no  14  ,,Grand-duc",  du  rég. 
d'inf.  sax.  no  108,  du  8e  rég.  d'inf.  wnrt.  no  120  „Grand-duc  Frédéric  de 
Bade",  .à  la  s.  du  1er  rég  pruss.  de  In  garde  à  pied,  du  1er  rég.  d'uhl.  de  la 
garde  pruss.  et  du  1er  bat.  d'inf.  de  marine,  propr.  du  8e  rég.  d'inf. 
bav.  ,, Grand-duc  Frédéric  11  de  Bade",  propr.  du  50e  rég.  d'inf.  autr., 
gén.  hon.  de  l'année  suéd.;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  PO.  de 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  PO.  du  Cran- colin,  etc.;  ni.  au  clïât.  de  Hoheubourg  20  sept.  1885  a  —  Hilda  p?ee  de 
Nassau,  née  5  nov.  18G4,  chef  du  2e  rég.  de  drag.  bad.  no  21,  1).  hon. 
de  PO.  bav.  de  Thérèse. 

Sœur. 
Peee  Sophie-Marie- Victoria,  née  à  Carlsruhe  7  août  18(>2,  chef  du  rég.  de  fus. 

pruss.  no34  ,. Keine  Victoria  de  Suède",  J).  de  PO.  des  Séraphins;  m  à  Carls- ruhe  20  sept,  i  îStsl  a  Gustave  pr.  roy.,  aet.  roi  Gustave  V  de  Suède,  Maj. 
Mbro. 

Gde-dese  douair.  Louise  de  Bado,  née  psse  de  Prusse,  Alt.  Boy.,  née  3  déc. 
1838,  m  à  Berlin  20  sept.  185i>,  Dr.  méd.  hon.  de  l'université  de  Fri- bourg  en-Br.,  chef  du  rég.  de  gren.  de  la  garde  pruss.  no  4  et  du  rég. 
d'inf.  r.o  114,  D.  hon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse.  [Carlsruhe..] Frère  du  pftro 

du  mariage  dn  g.l  jifre  le  fâ  duc  Léopold,  aè  29  août  1790,  +  '24  avril  1852,  avec  Sophie 
psse  de  Suède  de  la  maison  de  Hotetein-Gottorp-Wasa,  née  21  mai  1801,  m.  25  juin.  18]!), t  Ö  j  Hill .  18G5.  f 
t  Fr.  Guillaume,  né  18  déc.  182!),  f  27  avril  1897;  ni.  à  St-Péf ersbourg 

1 1  févr.  I8(is  à  M  a  ri  e  -  Maximilianovna  psse  RomanovskydeBo  de  Leuehton- 
berg,  Alt.  Imp.,  née  4  oct.  1841  v.  s.  (ortiiod.),  t  à  Carlsruhe  10  lévr.  1914. 
Enfants:  1)  ptse  Sophie -Marie- Louise -Amélie -Joséphine,  née  à  Bade 

20  juill.  18(î5,  D.  hon.  de  1  O.  bav  de  Thérèse;  m.  à  Carlsruhe  2  juill. 
1889  à  Frédéric  pr.  hér.,  act.  duc  Frédéric  II  d' Anhalt,  Alt. 

2)  Pr.  M<mmi7ien-Alexandre-  Frédéric-Guillaume,  né  à  Bade  10  juill.  1807, 
Dr.  en  droit,  Dr.  ès-sc.  polit,  hon.  de  Puniv.  de  1  rihourg  en  Br.,  gén. de  cav.  pruss.  a  la  s.  du  1er  rég.  des  dragons  de  la  carde  bad.  no  20 
et  du  rég.  de  cuir,  de  la  garde  pruss.;  chev.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de 
PO.  de  St-André,  de  PO.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  PO. 
des  Séraphins,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  a  Gmundcn  10  juill. 
1900  à  —  Marie-Louise  psse  roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  dsse de  Brunswick-Lunebourg,  Alt.  Boy.,  née  11  oct.  1879.  fCarlsmhe.J 
Enfants  :  (1)  Psse  Afon'e-j4/ea:a7?(fra-Th3Ta-Victoria-Louise-Carola-Hilda, née  au  chât.  de  Salem  1er  août  1902. 
(2)  Pr.  Ber/AoW-J'r^rfén'f-Guillaume-Ernest-Augustc-ITenri-Cliarles,  né  à Carlsruhe  24  févr.  190G. 

H  a  v  i  «  r  e. 
(Maison  de  Wittelsbach.) 

CaUioli.jues.  —  Souche:  Luitpold,  cousin  et  g^iiéia)  de  l'empereur  Arnould  de  la  n.aieon 
carolinpifriLc,  margrave  du  pays  sous  l'F.nns,  f  9  aofit  007;  Duc  de  Bavière  009 — 914  et 
919—938;  Comtes  palatins  de  Scheyern  (château  fort,  aujourd'hui  en  ruines,  près de  Pfaffenhofen,  lfaute-Ilavlère)  940—1121;  la  résidence  transférée  à  Ktllieiui  1112  et  a 
Wlttelebaqji  (pn's  d'Alchaeh,  Haute  Bavldie)  1124;  le  comte  palatin  Othon  de  Wittflsbach 
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in  veut  i  du  iluclw  il«  Bavière  21  juin  tl«0;  Cumin  palatin  du  Itliin  (büi  Rhein)  1214; 
Êkvtour  p. Min  16  nui  1285;  séparation  des  ducs  do  Bavièro  1294  (éteints  d(e.  1777); 
l.i  diRalW  6lccloj.dc  |.  d.itin«  panse  aux  .lues  do  Bavière  G  mars  1023;  rétal>lis?enient  des 
électcuts  palatins  oot.  l (ï 4 S  ;  Charles  Théodore,  électeur  palatin,  bo.rlte  «le  l'électorat  de 
Bavière  SO  doc.  1777.  Les  lignes  oi -dessous  descendent  de  doux  Iiis  do  Cliristiau  Ici-  comte 
palatin  de  Bischweier,  né  21  août  1598,  f  27  août  1634.  —  V.  les  éditions  do  1331, 

p.  (85),  et  1348,  i>.  15. 
1.  Ligne  royale. 

Auteur:  Christian  II  comte  palatin  de  Ulschweilcr,  né  22  Juin  1637,  t  26  avril  1717;  Comte 
palatin  de  Birkentcld  28  mars  1071;  Comte  palatin  do  Deux-Ponts  1733;  Électeur  palatin 
et  de  Bavière  16  fëvr.  1799;  Roi  de  Bavière  20  déc.  1805.  —  Los  cadets  portent  ie  titre  de 
prince  royal  (princesse  roy.)  do  Bavière  avec  la  qualification  d'Altesse royale. 
Louis  III  -  Leopold  -  Joseph  -  Marie  -  Àloyse  -  Alfred  roi  de  Bavière,  comte 

palatin  du  Rhin,  duc  de  Bavière,  de  Franeouie  et  de  Souabe  etc.,  Maj., 
né  a  Munich  7  janv.  1845,  fils  du  prince-régent  Luitpold,  né  à  Würz- 
bourg  12  mars  1821,  t  à  Munich  12  déc.  1912,  et  d'Augustine  ps*e  imp. 
et  adsse  d'Autriche,  etc.,  pase  ado-ducale  de  Toscane,  née  à  Toscane 1er  avril  1325,  ni.  à  Florence  15  avril  1844,  \  à  Munich  2G  avril  1804; 
régent  du  royaume  de  Bavière  le  12  déc.  1912,  roi  de  Bavière  depuis  le 
5  nov.  1913,  Dr.  oeeon.  publ.  de  l'université  de  Munich.  Dr.  de  l'uni- 

versité d' Erlangen,  Hr.  hou.  ès-se.  vélér.,  Dr.-ing.  hou.  de  l'école  poly- 
teehn.  de  Munich,  FMG.  bav.,  propr.  du  rég.  d'inf.  de  la  garde  du  Corps, 
du  1er  rég.  d'inf.  ,,Koi",  du  10e  rég.  d'inf.  bav. ,,  Roi",  du  1er  bat.  de  cliass. 
,,Roi",  du  2e  règ.  d'uhl.  „Roi",  du  4e  rég.  de  chevaulég.  „Roi"  et  du 
4e  rég.  d'art,  de  camp.  ,,Hoi".  FMG.  pruss.,  chef  du  rig.  d'inf.  pruss. 
no  47,  propr.  du  02o  rég.  d'inf.  autr.,  chef  du  3o  rég.  d'inf  sax.  no  102, 
du  2e  rég.  d'art,  de  camp,  wurtemb.  no  29,  col.  hon.  du  öe  rég.  d'art, 
esp.,  à  la  s.  du  2e  bat.  d'inf .  de  marine  allem.;  more  bon.  de  l'Académie roy.  des  sciences  à  Munich;  gd-maître  des  O.  bav.  de  St-Hubert  et  de 
St-Georçes,  bailli  hon.  et  gd-croix.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  chev.  de  l'O. 
de  St-Hubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  1*0.  de  St- André,  de  l'O. 
de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  .Voir,  de  l'O.  du 
Crancelin,  etc.;  m.  à  Vienne  20  févr.  18(58  à  —  Marie  -  Thérèse  ad83e 
d'Autricbe-Este,  psse  roy.  de  Jïongrie  et  de  Bohême,  née  2  juill.  1819, 
gde-maîtressc  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. Enfants:  1)  Pr.  royal  itopprec/tl- Marie -Luitpold -Ferdinand,  né  à  Munich 
18  mai  1809,  Dr.  en  droit  bon.  d^  l'université  de  Berlin,  FMG.  bav.  et 
pins?.,  insp.  gén.  de  la  IVe  inspection  d'armée  de  l'Empire  d'Allemagne, 
propr.  du  1er  rég.  d'art,  de  camp.,  à  la  s.  du  rég.  d'inf.  de  la  garde, 
du  rén.  de  euirass.  de  la  garde  pruss.  no  1,  du  2e  bat.  d'inf.  de  marine, 
du  3e  rég.  d'inf.  sax.  no  102,  du  2e  rég.  d'art,  de  camp.  wurt.  no  29, 
propr.  du  43e  rés.  d'inf.  autr.;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert  et  gd-prieur 
de  PO.  bav.  de  St-Georgos,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des 
Séraphins,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.; m.  à  Munich  10  juill.  1900  a  Marie  -  Gabrielle  d^ac  en  Bavière,  née  à 
Tegernsee  0  oct.  1878,  f  à  Sorrente  24  oct.  l'J  1 2.  f Munich.] 
Fils.  Pr.  hér.  Albert  (Albrecht)  - Luitpold -Ferdinand -Michel,  né  à  Munich 3  mai  1905. 

2)  Pdse  Aldegonde  -  Marie  -A  usJiustine -Thérèse,  née  à  Munich  17  oct.  1870; 
D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  g  i-eroix 
de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Munich  20  janv.  1015  à  Guillaume  pr.  de Iïohcnzollern. 

3)  Psse  il/a>  i>- budwiga-Thérèse,  née  à  Villa  Année  près  Lindau  (!  juill.  1872, 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth  et  DCr.;. m. 
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à  Munich  31  mai  1897  ;\  Ferdinand  prince  hér.  de  Bourbon-Siciles,  duc de  Ca  labre,  Alt.  Roy. 
i)  Pr.  Charles  f Karl /-Marie«  Luitpold,  né  à  Villa  Aimée  1er  avril  1874,  MC 

a  la  s.  du  8e  rég.  d'inf.*  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  i'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  du  Cranoelin,  etc.   / Munich.] 

5)  Pr.  François  <  /•'/••  //ic  KMarie- Luitpold,  né  au  chât.  île  Leutstetten  10  oct. 
1875,  S1G,  cotnm.  une  brig.  d'inf.,  propr.  du  20»  rég.  d'inf .  ba\.  ..Prince 
François",  a  la  s.  du  2e  rég.  d'inf.,  du  1er  rég.  de  grosse  cav.,  du  rég. 
d'art,  de  camp.  pru«s.  no  i;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  do  l'O.  du  Cram-elin.  etc.:  m.  au  chât.  de  Weilburg,  Raden  près Vienne,  8  j util.  1912  à  —  Isabelle  p«*e  de  Croy,  née  7  oct.  1S90,  D.  hon. 
de  l'O.  bav.  «le  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth.  f  Munich.  / Enfants:  (l)  IV.  Louis- Charles -Marie -Antoine- Joseph,  né  à  Munich  au 

ehfit.  de  Nymphenbourg  22  juin  1913. 
(2)  Psse  Marie- Klis  tbeth  - Françoise- Josephe* Thérèse,  née  à  Munich  au 

chât.  de  Nymphenbourg  ü  sept.  1914. 
(3)  Pue  .4i(/o9untt?e-Marie-Aiitoiuette-Elisabeth-Josôphe,  née  à  Munich  au 

cbât.  de  Nymphenbours  h  juin  r.M7. 
C)  P«se  ffiW^ijortZe-Mai'io-Christiue-Thérèso,  née  à  Munich  5  mars  1881,  D. 

bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  1).  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. 
7)  Psse  irtf/rucfe-Marie-Alice,  née  à  Munich  10  nuv.  1881,  1).  hou.  de  l'O. 

bav.  de  Thérèse,  1).  de  l'O.  de  St*-É|isabeth,  DCr. 8)  Psse  Helmtrude -  Marie-Amélie,  née  à  Munich  22  mars  188(7,  I).  hon.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse,  1).  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. 9)  Päse  (fencWinde-Marie- Josephe,  née  à  Munich  2(5  août  1891,  D.  bon.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse,  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth. Frères  et  sueur. 

>.  Pr.Léopo/ti-Maximilien-Joseph-Marie-Arnolphe,  né  à  Munich  9  févr.  184t>, 
FMG.  bav.  et  pruss.,  propr.  du  7e  rég.  d'inf.  bav.  „Pr.  r.éopold",  du  let  rég. 
de  grosse  cav.  b;iv.,  du  3e  rég.  d'art,  «le  camp.  „Fr.  Leopold  de  Bavière", 
chef  dvi  réc  d'inf.  pruss.  no  .'»2,  du  rée.  de  drag.  pruss.  no  5  ,,Pr.  Leopold 
de  Bavière",  propr.  du  7e  rég.  d'obus,  de  camp,  autr.-hongr.,  à  la  s.  du 
3e  rég.  d'inf.  sax.  no  102;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  gd-prieur  de  l'O. 
bav.  de  St-Ceorges,  chev.  de  l'O.  autr.  île  la  Tuison  d'Or,  «le  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annonciade.  de  PO.  du  Crancelîn,  etc.;  m.  à 
Vienne  20  avril  18  73  à  —  Gisèle  psse  imp.  et  adase  d'Autriche  et'*.,  Alt. 
Imp.  et  Boy.,  née  12  juill.  185G,  DCr.,  D.  bon.  de  1*0.  bav.  de  Thérèse 
et  D.  de  l'O.  de  Ste-É|isabeth.  [Munich.] 
Enl'auls:  l)  £/iV<6tM-Marie-Augustiae,  née  à  Munich  8  junv.  187-1,  DCr., 

D.  bon  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  «le  l'O.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à Gènes  2  dée.  1893  à  Otbon  (bar.,  puis)  ç-te  de  Seefrieri  de  Buttenheim 
bar.  de  Halenbach  (prot.),  chanib.  autr.  et  major  en  relr.  [Vienne.] 

2)  P£se  Augustine-M&rle-  Louise,  née  a  Munich  28  avril  1875,  DCr.,  D.  bon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à  Munich 
15  nov.  1893  à  Joseph  pr.  imp.  et  adue  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Boy. 

'■i)  Pr.  Georaes  (Georg)  -  François  -  Joseph  -  Luitpold-Marie,  né  à  Munich 
2  avril  18*0,  It.-col.  à  la  s.  du  rég.  d'inf.  de  la  garde  du  Corps,  du 1er  rég.  de  grosse  cav.  et  du  2e  bat.  de  la  marine  imo.  allem.,  It.- 
col.  au  lie  rég.  autr.-hongr.  de  drag.,  gd-prieur  de  l'O.  de  St-Georges, 
chev.  rie  l'O.  de  St-Hubert,  «le  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O  de 
l'Aigle  Noir,  etc.  [Munich/;  m.  à  S-'hotibrunn  pn's  Vienne  10  tévr. 
1912  à  Isabelle  p^c  imp.  et  ads  e  «l'Autriche,  etc.  Alt.  Imp.  et  Poy., 
née  17  nov.  18*«,  DCr.,  D.  bon.  «le  l'O.  bav.  de  Thérèse  (mariage déclaré  nul  par  la  cour  supr.  bav.  17  junv.  1913  et  annulé  par  le 
St-Siêge  5  mars  1913  /Vieuiiejj. 

1)  Pr.  Conrad  -  Luit  pold  -  François  -  Joseph-Marie,  né  à  Munich  22  nov. 





1883,  major  bav.  à  lus  du  1er  rég.  de  «rosse  eav.  au  service  dansée 
rég.,  major  au  4ejrfR.  autr.-bongr.  d'uhl.;  chev.  de  PO.  de  St-Hubert, 
gd-prieur  de  PO.  ic  St-Georges,  chev.  de  PO.  autr.  de  la  Toison  d'Or, 
de  PO.  de  l'Aigle  Noir.  /Munich.} 

2.  Ksm  IWr^a-Oharlotte-Marianne-Augustine,  née  à  Munich  12  nov.  1850, 
IHSr.,  D.  hon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  PO.  du  Ste-Élisabeth; 
directrice  et  abbesse  du  chapitre  roy.  de  Ste-Anne  a  Munieh,  J>r.  en 
phil.  bon.  de  l'université  de  Munich,  inbre  bon.  de  l'Académie  roy.  des sciences.  [Munich.] 

.'!.  |  l'r.  François-Joseph -A  r  n  ol  p h c  -Adalbert-Marie,  né  à  Munieh  (>  juill. 
1X52,  |  i\  Venise  12 nov.  huit,  col.  gén.  d'inf.  au  rang  de  FMO.;  m.  à  Vienne 12  avril  1882  à  —  Thêrèxe  psse  de  I  icchtnnstein,  née  28  juill.  1850,  ])Cr., 
I).  bon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  PO.  de  Ste-Élisabeth.  [Munich.] 
Iiis:  t  Pf-  n  enri- LuitpnM,   i.é  à  Munich  24  juin  1884,  f  (des  liloeuies  reçues  au 

combat)  7/8  dh>*.  lu) n ,  major  et  chef  de  bat.  au  ro^.  d'iiif.  de  la  garde  du  corps. Frère  du  père 
iln  n.  iriace  du  gtl-père,  le  loi  Luui.-<  1er,       25  uoul  1780,  f  20  fevr.  18»:8,  iivee  Tlicrese  psse 
.1    S.ixc-Hildbourguauseii  (plus  tard  d.  Rajce-Altcnbourg),  née  S  juill.  1702,  ni.  12  oct.  1M0, 

t  26  oct.  1854. 
f  l'r.  Adalbert-Guillaume-Georges-Louis,  né  à  Munich  10  juill.  1828.  f  à Nyuiphenbourg  21  sept.  1875;  m.  à  Madrid  25  août  1 856  à  Amélie  infante 

d'Espagne,  née  à  Madrid  12  oct.  1834,  f  à  Nymphonbourg  27  août  1905. titrants  ;  i)  Pr.  ipms-l-Vrrfï/iûMrf-Marie-Charles-Henri-Adalbert-Fiançois- 
Philippe- André-Constantin,  né  a  Madrid  22  oct.  1 J)r.  en  méd., 
gén.  de  cav.,  propr.  du  18e  rég.  d'inf.  bav.,  à  la  s.  du  2e  rég.  de  grosse cav.  et  du  corps  de  santé,  chef  du  8e  rég.  (silés.)  de  drag.  pruss.  no  15, 
propr.  du  la  charge  bon.  d'insp.  gén.  du  corps  de  santé  milit.  esp., 
chirurgien  bon.  de  l'Académie  roy.  esp.;  gd-prieur  bon.  de  PO.  bav. de  St-Georges,  cliev.  de  PO.  de  St-Hubert,  de  PO.  esp.  de  la  Toison 
d'Or,  de  PO.de  l'Aigle  Noir,  de  PO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  a  Madrid 
2  avril  1883  à  —  Marie  de  la  Pa;  infante  d'Espagne,  née  23  juin  18(>2, DCr.,  D.  bon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  PO.  de  Stc-ÉUsubeth. 
[Chat,  de  Nymphenbourg.] 
Enfants  ;  (1)  Pr.  Ferdinand -Mmie -Louis -François  d'Assise  -  Isabellus- 

Adalbert-Yldefonse-Martin-Boniface-Joseph-Isidro,  infant  d'Espagne, lié  a  Madrid  10  mai  1884  [naturalisé  eu  lisp«gue  20  oct.  1905;  renonce,  pour 
sa  personne,  aux  droits  des  princes  roy.  de  Bavière  eu  quittant  le  service  milit. 
bav.   mais  retenant   le  titre,   le  tant;  et  les  armes  de  prince  bav.  3  sept.  1914], 
lt.-col.  de  Pesc.  de  l'escorte  royale  esp.,  major  à  la  s.  du  2e  rég.  de 
grosse  cav.  bav.;  chev.  de  PO.  de  St-Hubert,  de  PO.  esp.  de  laToison 
d'Or,  de  PO.  de  PAiyle  Noir,  de  PO.  des  Séraphins,  de  PO.  de 
l'Éléphant,  de  PO.  du  Crancelin.  etc.;  m.:  1"  à  Madrid  12  janv.  l'JOG 
à  Maria  Teiesa  infante  d'Espagne,  née  12  nov.  1882,  f  à  Madrid 23  sept.  1912;  2U  à  Fueuterrabia  1er  oct.  1914  à  —  Luisa  de  Silva y  Fernandez  de  Henestrosa,  née  .  .  .  .,  duqueaa  de  Talavera  de  la 
Reina  [par  cli.  esp.  du  ...  .  1914].  [Madrid.} 
Enfants  du  1er  lit  ;  a.  Pr.  Louis- Alphonse- Ferdinand-Christin -Adalbert- 

Tereso  •  Marie  de  Guadeloupe  -  Santiago -Isidro-  Ranion- Joseph- 
Antoine-Marie  de  PExpectation  et  omnes  sancti,  né  à  Madrid 
12  déc.  l'JOÜ. 

b.  Pr.  Joseph  -  Eugène  -  Alphonse  -  Ferdinand  -  Marianus  -  Tht  resius- 
Antoine-Jésus-Santiago-Isidro-Kamon-Branlio-omnes  sancti,  né  à Madrid  2(5  mais  190U. 

c.  Veen  Maria  de  las  M erecdt's -Teresa  -  Paz  -  Fernanda  -Adalberta- 
Cristina  -  Isidra  -  lia  mon  a  -  Josefa  -  Jeeura  -  Faust  a  -omnes  sancti- 
Praneisca  de  Bor  ja,  née  à  Madrid  3  oct.  1911. 
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»1.  J'o^e  Maria  dcl  Pilar -Aldegonde  •  Luitpolde  -  Paz  -  Teresa -Luisa- 
Fernand«  -  (  ristina  -Anti  ni  i-lsidia-Pamona-Atocha-onuies  sancti, 
née  h  Madrid  lô  *fpt.  l!U2. 

(2)  Pr  Adalbert^  Alphonse  -  Marie -Ascension  -  Antoine -Hub«»rt-Joseph- 
omnes  saucti,  uéà  Nyinphenbourg  juin  lfcMC,  major  cl  chef  d'esc. 
au  2.-  IVL-*.  de  pr,.<M-  cttV.,  chev.  de  l'O.  de  St-Hllbert,  de  PO.  esp. 
do  la  Toison  d'Or  et  île  PO.  .le  l'Aigle  Noir.  /Munich./ 

(3)  Peee  Maria  dcl  J'tfar-Eulalia-Antonie-Isabellc-Louise-Françolse-Jo- 
sèphe-Rita-Euphrasia  et  oinnes  sancti,  née  à  Nymphenbourg  13  mars 
1891,  1).  bon.  de  Pu.  bav.  de  Thérèse  et  de  PO  de  St-Élisabelh. 

2)  Pr.  il/^/wMSc-Mai'ie-Franvota  d'Assisc-Clément-Max-Emnianuel,  né  à Munich  24  janv.  i  >u;2,  gén.  de  cav.  bav.,  propr.  du  7.-  ré.g.  de  chev.-légers 
„Pr.  Alphonse*',  à  la  s.  du  l«r  rég.  de  grosse  cav..  chef  du  réu.  de  drag. 
prusF.  no5;  gd-prieur  hon.  de  PO.  bav.  de  St-Georgcs,  cbev.dePO.de 
St-Hubert,  île  PO.  de  PAnnonciade.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  esp. 
de  la  Toison  d'Or,  de  PO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Nyinphenbourg 
15  avril  1891  à  —  Louis*.  |w  d'Orléans,  née  Ü  juill.  1869,  J)Cr.,  D.  hou. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Stc-Élisabeth.  /Munich./ 
Enfants :U )Pr.  Jos«' jt'A  (  'léuu  /^Marie-Ferdinand-Louis-Antoine  Augustin- 

Alphonse-Alta-Franeois  de  Sales-Philippe  Neri,  né  à  Munich  23  mai 1902. 
C.M  p.  ««•  Elisabeth  -  Marie  -  Aune  -  Henriette -Josèphe -Sophie -Amélie -Fer- 

dînanda-Ludoviea-.A  ntonia-Theresia-Crcscentia  -Alta-Ghislaine,  née à  Munich  in  m  t.  1913. 
3)  Phsc  Marir-/,v«M/<,-Lo\use-Aniélie-lilvire-Blanchc-Éléonore,  née  à  Nyin- 

phenbourg 31  août  1883,  J).  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  PO. de  Ste-Élisabeth;  m.  à  Nyinphenbourg  1 J  avril  1883  à  Thomas  pr.  de Savoie,  due  de  Gènes,  Alt.  Roy. 
4)  PawsZî/î^rc-Alexandrine- Marie -Cécile- Claire- Eugénie,  née  à  Munich 

22  nov.  I8(i8,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  DdP.  imp.  et  roy.; 
m.  à  Nymphenbourg  28  dée.  lH'.'l  à  Rodolphe  cte  de  Wrbna-Kaunitz- 
Rietberg-Questenbcrg-et-Freudeuthal,  cons.  int.,  cliamb.  imp.  et  roy., seigneur  de  Holleschau,  Moravie. 

b)  Pstse  C7a'>t-Kiiuréiiie-(luM)?tin('-(ilabrielle-Alexan(lrine-Aiuélie-AIarie-Tlié- 
rese-Euphémie-Zénaïde,  née  à  Nyinphenbourg  11  oct.  18  ?4;  abbesse  du 
couveiit  royal  des  dames  de  Ste-Aune  à  Wurzbourg,  D.  lion,  de  PO. 
bav.  de  Thérèse  et  1).  de  PO.  de  Ste-É]isabeth.  /Munich./ 

II.  Ligne  ducale. 
Auteur:  Jean  Charles  comte  pul.itiu  à.  Gelnhausen,  né  17  oct.  Kibb,  f  21  iévr.  1704,  trere  Je 
l'auteur  de  la  Ire  ligne;  Dues  (>1  u  e  h  es  s  en)  eu  Bavière  10  févr.  1790:  A  1  t  e  a  a  t  e H  u  y  h  1  e  a  -.'1  mars  1545. 
Louis-Guillaume  (  Luding  Wilhelm  )  - 1  huries-Norbert-Théodore-Jean,  duc  en 

Bavière,  Ait.  P»oy..  né  à  Tegernsee  17  janv.  1884,  fils  du  duc  Charles- Théodore,  né  à  Possenhofen  9  août  183!),  f  à  Kreuth  30  nov.  1909;  buec. 
à  son  père;  major  bav.  a  la  h.  du  3e  réu.  de  chevau- légers-  ohev.  de  l'O. 
de  St-l!ubert.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  a  Wiidbad  Kreuth 19  mars  191 7  à  —  fléonure  veuve  p-  de  Sehcmbourg  née  psse  de  Sayn- 
Wittgcnstein-Bericbuiir;-',  née  13  u\ ril  1880.  /Midlich./ Sun  rs. 

1.  tw  Sophie- Adélaïde- Louise-Marie,  née  à  Possenhofen  22  févr.  1875, D.  bon.  de  PO.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  PO.  de  Ste- Elisabeth  m.  à 
Munich  2(5  juill.  1898  à  Hans-Veit  comte  illustr.  de  Törring-Jettenbach. 

2.  Dste  klisabeth  -  Valérie-G  abrielle-M  arie,  née  à  Possenhofen  2fi  juill.  I87(i, 
nCr.,  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  1).  de  PO.  de  Ste-i'.lisabeth;  m.  a Munich  2  ocl  1Ô0U  à  Albert  pi\  rie  Belgique,  puis  foi  des  lîelg''fi,  Maj. 





18 lira  partie.  —  Bavière.  —  Belgique. 

Mère. 
Dseo  douair.  Marie-José  en  Bavière,  née  infante  de  Portugal,  Alt.  Roy., 

née  lit  mars  1857;  n\.  à  Klein- Heubach  29  avril  1874,  DCr.,  D.  lion, 
de  l'O.  bav.  de  ThéfC3e  et  l>.  de  l'O.  de  Ste-Jilisabeth.  [Munich;  Ciult de  Tegernsee  et  Possenhofen,  / 

Frères  et  sœurs  du  pèro 
du  mariage  du  gd-perê.  le  diu  Maximilien,  ue  4  déc.  1808.  |  15.  nov.  1388,  avec  Louise 

p  -,  de  Bavière,  née  30  août  1808,  in.  9  sept.  18-J8,  f  20  jaiiv.  1892. 
1.  Due  Louis  (Ludwig) •Guillaume,  né  à  Munich  21  juin  1831,  gén.  de  cav., 
>  à  la  s.  du  4e  rég.  de  chevau  -  légers  bav  ;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert, 
,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or  et  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du 
^  Crancelin,  etc.;  renonce  a  ses  droits  d'aînesse  etc.  «J  mars  185!)  [Munich/; Rm.  morgan.:  1°  à  Augsbourg  28  mai  185!)  à  Henriette  baronne  de  Wallersee &(coll.  t>av.  au  io  mai  1859),  née  Mendel,  née  à  Darmstadt  31  juill.  1833,  fà 

Munich  12  nov.  1891  ;  2"  A  Munich  l'J  nov.  1892  à  Antonie  de  Bartolf (cil  bav.  du  ifi  nov.  1892),  née  Harth,  née  à  Munich  25  oct.  1871  (divorcée 
judiciairement  11  juill.  1913;  remariée  a  Munich  .4  juin  1914  à  Maxi- 
milieu  Rlayr,  1t.  bav-  en  retr.  [Munich/). 
Kille  (lu  Irr  Iii:  Baronne  (le  Wallersee  (v.  T:wehenbuoh  dir  b'reiherrllchen  ILiuBer). 

2.  Dsse  MoriVSopliie-Amélie,  née  ;\  Possenhofen  1  oct.  1811,  DCr.,  I).  hou. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-É|isabeth;  m.  à  Munich  par procur.  8  janv.  et  en  personne  à  Bari  3  févr.  1859  à  François  duc  de  Ca- 
labre,  puis  François  II  Roi  des  Deux-Siciles,  Maj.,  |  27  dée.  1894. 

3.  Daee  A/otàtïtfc-Ludovique,  née  à  Possenhofen  30  sept.  1813,  DCr.,  D.  hon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à  Munich  5  juin 
18G1  à  Louis  pr.  de  Bourbon-Siciles,  c»c  de  Trani,  f  8  juin  188G. 

4.  f  üue  M  a  X  i  mi  1  i  e  n  -  Emmanuel,  né  à  Munich  7  dée.  1849,  f  à  Feld- 
afing 12  juin  1893;  m.  à  Ebenthal  20  sept.  1875  à  Amélie  pwse  de  Saxe- 

Cobourg-et-iiotha  etc.,  née  23  oct.  1818.  tau  chât.  de  Biederstem  G  mai  1894. 
Fils:  1)  Due  Sigefruid  f  Siegfried  )  -  Aimuste-Maxiinilien-Marie,  né  a  Bam- 

berg 10  juill.  18  7(j,  col.  bav.  à  la  s  du  1er  rég.  de  grosse  cav.,  gd-prieur 
de  l'O.  de  St-(ieorges,  chev.  de  l'O  de  St-Hubert  etc.  [Munich./ 2)  Due  CAns/opAe-Joseph-Clément-Marie,  né  au  chât.  de  Biedersteiii 
près  Munich  22  avril  1879.  11. -col.  bav.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  grosse  cav., 
chev.  de  l'O.  de  St-Hubert.  [Munich./ 

3)  Due  LtaV/w/c^Eumianuel-Louis-Marie,  né  au  chat,  de  Biedersteiii 
30  juin  1890,  Citpit.  de  cav.  bav.  à  la  s.  du  1er  rég.  d'uhl.;  chev.  de PO.  de  St-Hubert.   [Kreuth  près  Tegernsee.] 

B  e  1  n  i  q  u  e. 
(Maison  de  Saxe-Cobourg-et-Götha.) 

Catholiques.  —  Leopold  prince  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  duo  de  Saxe,  né 
16  déc.  1790.  f  10  déc  18o5,  élu  R  u  1  uéi.  d  e  e  B  e  1  g  e  a  par  le  Cougrèa  national  belge  4  juin 
1831,  monte  sur  le  troue  som  le  nom  de  Leopold  1er  21  juill.  1831.  Lea  p  l  n  c  e  a  et  les  p  r  t  n  - 
cesses  de  Belgique  portent  les  tities  de  d  u  c  ou  d  u  e  h  e  a  a  e  de  ö  a  x  e  et  de 
prince  ou  p  r  i  u  c  e  g  a  e  (i  e  Suie  -Cobonrg-et-Gotha  avec  la  qualification 

d' A  1  t.  Royale  [ordonnance  roy.  Ju  11  mais  1801].  —  V.  l'édition  de  16 IS,  p.  17. 
Albert-Léopold-Clément-Marie-Meinrad,  rai  des  Beines,  duc  de  Saxe,  prince 

de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  Maj.,  né  à  Bruxelles  8  avril  18  75,  fils  du  pr. 
Philippe-  Eugène  -  Ferdinand  -  Marie -Clément- Baudouin  -  Léopold- 

U  Oeorge,  comte  de  Flandre,  né  a  Laeken  24  mars  1837,  |  a  Bruxelles 
1   17  nov.  1905,  t  t  de  Marie  n/-o  p^ue  dé  Hohenzollern,  née  à  lntzighofen If  près  Sigma  ringen  17  nov.  1.815;  m  à  Berlin  .25  avril  1mJ7,  t  à  Bruxelles 

2ö  nov.  1912;  suce,  à  son  oncle  le  roi  Léopold  il  (v.  ci-UeHsuw)  23  déc. 





lit.-  poiilo.  —  Holiflqno.  —  n.nitpmtr 
10 1809;  Dr.  lion  île  l'université  d'Odessa,  ohef  du  .r>>'  rég.  de  drag.  de  lu 

tf.ir.1e  hrit  .  ebev.  d«  PO.  de  St-Hubcrt,  de  PO.  de  l'Atglo  Noir,  de  PO. 
de  >  vn.ir,-.  de  PO  antr.  do  In  Toison  d'Or,  de  l'O.  Je  l'Éléphant,  do 
l'O.  Ac  rAimoaotwle,  de  l'O.  des  Séraphins,  do  l'O.  du  Cr  moulin,  del'O. de  la  Janodéiv.  etc.;  tu.  à  Munich  2  ort.  nun)  :\  —  Elisabeth  d>ne  en 
Bavière,  née  IS  j mil.  1370,  DCr.,  i>.  lion,  de  ro.  bav.  de  Thérèse  et 
D.  ii-  PO  de  st.  i  Usaheth. 

Marnai  n  Pr.  Uopol*  -  Philippe  •Charit  s -Albert  -  Metnrad  -  Hubert  -  Marie- 
Miguel,  rf'-r  d,-  linidanf.  né  S  Bruxelles  nov.  1901.  [IWom,  Angleterre.] 

2)  Pr.  Catarto- Théodore*  Henri*  Antoine*  Mollira  d,  comfc  de  Flandre ■  |  par ordonnance roy. du  RI  |anv,  19101,  né  à  Bruxelles  lOoct.  1903.  fEton.J 
>)  r«-*  ÉÏmHê-  fôêi «Charlotte* Sophie* Amélie -Henriette* Gabrielle,  née  il Betende  4  août  1900. SdMirs. 

1.  Pa*iHiiavia<i*«*Xario*Chariotte*Antoinctte.  née  à  Bruxelles  30  nov.  iH7o, 
gi-crolx  d'hiMin.do  l'O.  souv.  «lo  Malte,  il.hon.de  PO.  bav.de  Sfr  Élisabeth, 
Im  r  ;  m.  à  Bruxelles  12  févr.  1899  à  Immanuel  pr.  d'Orléans,  duc  de Vendôme. 

2.  Pw-  Jostphinr  i.'  arola-M  irie-Alb  rime,  née  à  Bruxelles  l8oct.  1872,  D.  de 
la  g.l-<Toix  «le  PO   souv.  do  Malle,  D.  lion.de  l'O.  I>;iv.  de  Ste- Elisabeth; m.  à  Bruxelles  88  mal  i  ̂  »  i     Charles  pr.  «le  Hohenzollero,  Alt.  Sérén. Frère  et  soeur  du  pore 

du  'il  m.iri.ijf*  «lu  fd-pèfe  lo  DM  Leopold  Lvt  (v  ci-dniMUiO  BWC  Loufoe  j-*se  itc  Buiirboii- 
CMètM,  née  3  avril  1819,  m.  9  .mût  1832,  t  n  OCt.  18.',0. 1.  f  Roi  LéopoM  II,  né  à  Bruxelles  9  avril  1885,  f  a  Laeken  17  déc.  1909; 

ni  pal  OroeUT.  à  ftchOllbruiin  10  et  en  personne  à  Bruxelles  22  août 
i>.'>.i  I  Marie -Henriette  pwe  imp.  et  a.i— •  d'Autriche  etc.,  née  23  août 1830,  t  X  Spa  19  sept  1902. 
Filles  :  d  iv~  / ... uist -M  irie-Ainélic,  née  a  Bruxelles  18  févr.  1858,  DCr. 

/.  .  .  ./;  m.  a  Bruxelles  i  févr.  ]H7j  x  Philippe  pr.  de  Saxe-Cobourg- 
et-(iotha  etc.  (ce  mariage  s  été  dissous  p.ir  divorce  à  Gotha  \i>  janv.  I90(i 
et  la  p««-  a  n- pris  son  ancien  nom  de  princesse  de  Belgique,  après  avoir 
renoncé  à  sa  .;u  thté  de  membre  de  la  famille  ducale  de  Saxe-Cobourg- et-Gotha). 

:t)  l'es.-  S  ■(  lotilde-Louisc-Hermine-Bfarie-Charlotte,  née  à  Laeken 
81  nui  1864.  DCr.,  D.  bon.  de  la  gJ-  croix  de  l'O.  de  Malte  et  D.  bon.  de 
l'O.  de  Stc-Elisaheth;  m.  l  à  Vienne  10  mai  1881  A  l'aduc  Rodolphe  pr. 
imp.  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  f  30  janv.  1889;  2°  à  Miramare 
22  mars  1900  à  Elemér  pr.  Lônyay  de  Nagy-Lônya  et  Vasiiros-Xaméiiy, 
chamb.  autr.  et  cons.  de  ir->_c .  en  retr.  [Ohât.  d'O/osziar  et  chât.  de BodroQ-Ola*zi.] 

3)  P-ae  CÏAnent'îfte-Albertine-Marie-Léopoldine,  née  à  Laeken  W  juill.  1872; 
m.  à  Moin  aberi  pr'-s  Turin  U  nov.  1910  au  pr.  Napoléon  Alt.  Imp. 2.  P<w  Marie -Charlotte  -  Amélie  -  Aiigustine-Victoire-Ciémentine-Léopokline, 

née  :\  Laeken  7  juin  1840,  DCr.  et  I).  bon.  de  la  gde-croix  de  l'O.  de  .Malte; 
m.  a.  Bruxelles  27  juill.  1807  à  Ferdinand  pr.  imp.  et  a. tue  d'Autriche, plus  tard  Maximiiien  empereur  du  Mexique,  Maj.,  j  19  juin  1807. 

Maison  1$  o  11  a  p  a  r  t  e. 
Ire  Branche,  v.  3^  Partie. 

Catholique».  —  En  B.ltdqne,  Suisse,  Itall»  et  A  nçleterr.-.  —  Maison  corse.    François  Bona- 
parte, t  *  Aj:iccio  1540,  do  la  briuchc  .1.-  Sarzana.  vint  s'6t  ibllr  à  Ajacclo  1400  ou  1512.  Les braocKs  ci-deisous  descendent  de  deux  ftlo  de  Carlo  Bonaparte,  né  a  Ajacclo  20  mars  1740, 

f  'J4  févr.  1785. 





Jrt  i.*.c  parti*        H..ii.i|»»ii.-.  —  lUturhou, 

II«'  Branche  (de  la  maison  ci-devant  impériale  de  Fronce). 
Itftl  >.r:  J.T.  Ml  !«■>.. m  il*  Merl  im  »  aoltvti),  né  *  Ai  >ocio  14  i.ov.  1781,  I  24  juin  lBi'.O, rot  J*  du  18  *uM  (so?  mi     o.i  is  in,  priure  de  Munt  fori  m  Juillet  181  G,  ftèn 
cvlel  .1*  N*polf»n  Don-patte,  ne  A  A|a.crlu  Ift  tuflt  17«9,  empereur  «i.  m  Français  du 
18  rr  »I  |fS4  M  n  .w.i  i-»4  .  t  .in  Irr  dmi«  1818  M  SS  Juin  1816,  f  à  HU  de  Öte-nMcul 
6  n.»;  ISS1      Im  tnend.rr*  dr  U  l.nil'     Impérial-  «pl'cl.  s  é<  >  nt  m  lleuicnt  Ii  la  succession 
portroi  i*  iure  df  PfUn  »  ir»i,{«i«  iv. i  la  qualiflcMlon  <r,,A  it»  »st  Impériale", 

«Upu.»  I»  18  dec  IS88.  —  V  I«m  MlttAM  d«  1844,  p  88,  1848,  p  88,  et  tll  li'OO,  p  20 
Prises  Ntpolfon- Vktor-J érOrae- Frédéric,  prince  français,  Alt.  Inn».,  né  à 

l\»n>  l*  )  tili  isii-.».  (ils  du  prinCQ  Napoléon,  lié  !»  sept.  1822,  fa  Home 
1»  man  1801,  et  ■!«•  Muritt'Ctt  tilde  neu  iw  de  Savoie,  née  '2  mars 
1843,  m  I  Turin  BO  Janv.  I67i9,  "i  I  Mnueal'.orl  25  juin  1911;  eliev.  de 
l*o.  île  l'Annouciade,  etc.;  n.  A  Moiiculleri  prés  Turin  il  nov.  lUlO à  —  cihnn.tiuc  om  de  ilefirijue,  etc.,  née  .'10  illill.  1872.  /..../ 
r.nf;nit>:  n  p-»*  M.int  -  (7... i/,/,  •  LimJnic  -  a ii«  rte  -  Laetitia •  Oénevléve, née  I  Bruxelles  29  ours  1918. 
2)  Pr.  Lotus* Jérôme -Victor- Kiutnanucl  -  léopold  -  Marie,  né  à  Bruxelles 23  jmiv.  1814. 

Frère  et  soonr. 
1.  Pr.  Louis- Joseph -JérAlliC.  ni  ft  Parti  Iii  jtlill.  1894,  T. tli.  russe  (en  congé); 

chev.  de  1*0  '1'-  l'Annoticiadc,  île  1*0.  de  Si-André,  etc.  [Chät.  de Pranqin*  près  Nyon.  Sulsse.l 
2.  Pm  Mario-/.aWift(i-Eu?énic-<,'atlierinc-Ad(;-laIdel  née  à  Paria  20  dée.  1866; 

m.  h  Turin  il  »<  pt.  1888  .1  Anu'd'e  pr.  de  Savoie,  dur  d'Aoste,  Alt.  lïuy., t  18  j.it.v.  1880, 
Frère  ila  grand-père 

da  mariage  du  tia.it.-u!,  Carlo  Boaa|  .ri.    kXrt  llaiti  I  éUUa  Ramollno,  né-  24  août  17.10, 
ui.  I  Join  1 7<"  I   t  2  (evr.  I8S6. 

t  Louis,  né  I  sept.  1778,  p  i  de  Hollande  du  5  juin  i*oo  au  1er  juill.  löio, 
t  25  iuill.  1846;  ni  )anv.  1892  à  Hortense-Eugénie  de  Beaulinrniila 
(belle-fille  de  l'empereur  Napoléon  fer),  uée  i>>  a \ ril  1 7>'.i,  f  ;>  oct.  1H37. Fils:  i  Napoléon  II  I,  né  à  Paris  20  a\ril  1808,  empi  rcur  des  Français  du  2  déc. 
18u2  au  28  févr.  îsTi,  proteste  contre  la  déclaration  de  l'Assemblée  natio- nale «'n  date  «lu  28  i-  \t.  1  t ï  .  j r  laiiuclli!  la  maison  Bonaparte  est  dé- 

clarée déchue  du  trône,  G  man  1871,  j  ù  Ohislehiirst  i>  janv.  1  ht:j ;  m.  à 
Taris  2'.»  janv.  I3.>3  \  —  Maric-Et/péutéi  de  Ouzman  y  de  Portoearrero, 
eondesa  <îe  Téba,  marquesa  de  Moya  etc.j  Maj.  Imp.,  née  à  Grenade 
5  mal  1826;  DCr.  et  1).  de  la  k<1  croix  d'houn,  «le  l'O.  souv.  de  .Malte. [Farnborouffh  Hill,  Farnbomugh,  Hanls,  et  Villa  C>/r>ios,  Cap  Martin.] 

M  ;i  i  s  o  n  d  v  1\  o  u  r  b  o  n 
(de  la  race  capétienne). 

Cslbol'.quw.  —  So'jciV:  Robert  le  ¥t  rt,  .lue  <].•  V  t  a  u  c  f  ,  .roiutc  <lr  V  a  r  i  h  ,  d' 0  r  1  é  a  n  s 
et  d'An)ou  (|  n  rembattaat  I-b  Korthmans  801),  deux  de  h<h  fils  fiirrnt  r.-ls  de  Fr;.nre: E-idt-s  88S— 608,  Bobert  !«  Ov'3;  nu-:ti.--  Cap  et,  peUl-fila  de  Robert  1er,  devint  Roi 
de  France  en  l'sT:  ai-o,uJ>!t:uii  de  B  o  o  r  b  o  n  p;.i  Ilolirtt  de  France1),  con,l-  île  (.'1er  m  ont, 
Als  c«/let  da  loi  LcMiielX  (St  I^.uip).  né  1CÎ0O,  t  1318,  par  bw.u-  J,.  «„n  mariage  avec  Béatrice, 
611e  et  béritlêtc  d»"  Je.m<le  li(.>.r^fifc-!.i-.  f  1208.  et  d'A^uên  de  D.impierre  Bourbon  (v.  'édition 

l)  Pans  la  mai.*.jD  r.iy  de  le  France,  le  »nruom  ,,de  France'  u'apparter.alt  qu'aux  enfanta du  roi  et  aux  descendants  du  ii!s  aîné  du  r^i  dans  la  lime  .lirett^.  Ceux  là  seuls  signaient  de 
leur  préDotn,  de  même  qu«'  le  r  jt  Les  di  gcend  uiIh  di  i  HIh  puln  :8  prenaient  pour  surnom  celui 
du  titre  prtucipd  drg  domalnea  de  leui  [.ère.  telle  est  l'origine  des  surnoms  dos  diverse! 
branches:  Bourbun,  Orlean«,  Anjou,  Valoitf,  Alençon,  lJretih'iie  etc. 
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lira  parti*,      n. null. m.   (Ktpagne.)  21 
de  WS.  p  2nV  «ration  de  I»  seigneurie  de  Bourbon  ru  duché  en  (atout  «le  Louis,  file  dudlt 
n.i'.^ri.  JT  ilèc  13'J7.  Pir  lYrtlncilou  il  •:<  uialos  de  toutes  les  branches,  la  branche  de  Bourbon 
parvint  »<i  liAtir  ou  1%  personne  du  Jlcnri  111  'le  Navarre,  ne  19  déc  1508,  \  14  mai  Kilt);  Duc 
«l»  VwHm  tt  .!<■  BoaauMBt,  c Mute  de  ii  kt&Khe,  d'Albret,  .le  Pois  etc.,  devtut  Roi  de 
France  •■(«  le  nom  d'Henri  IV,  I  Mût  IStti;  I.»  miiIolii»  suivantes  descendent  des  2  fils  du 

ml  LwtlnTUt,  ne  B«  sept  1401,  t  1*  «*•  1*48.  —  v-  l'edlllou  de  1830.  p.  (81). 

A.  Maison  iTEsoujarne  (Bourbon- Anjou). 
Auteur'  l<ouiH  XIV  roi  de  I'rauce.  né  5  sept  1Ö38,  f  1« Brpt  1715,  dont  le  petlt-ftls,  Plillippo 
duc  d'Anjou,  ni  19  doc  IGSi,  f  9  juill.  174Ö,  devint  roi  I'  K  r  p  a  g  n  e  eoi's  le  nom  de  Philippe  V Si  uo\.  itou  ri  mi  d.'  Napios  tt  da  Sicile  *ou.<  le  nom  Je  Philippe  IV  17U0;  renonciation  à  la 
»  i  au  Utas  eu  Kmtoa  171H  ̂ t  1713;  le*  lignes  cl  dessous  descendent  de  deux  Qla  du roi  Philippe. 

I.  Ligne  royale. 
Auteur,  le  roi  0b  tries  III.  né  20  |  mv.  1710,  t  l»  déc.  17SS,  duc  de  Parai*  1731—1735,  roi  de 

N-iples  1731—1753.  ml  d'Bspagna  175'.»  — 17*8;  yen  (Ils  fondèrent  1-8  brandies  ci  dessous. 
Ire  Branche  :  Espag-ne. 

Auteir:  le  roi  Ourles  IV,  né  12  nov.  171"«,  f  I'1  janv.  1819;  lu°  rameaux  ci  dessous  descendent de  an  deUt  tili. 
a)  Kaniran  de  DOII  Carlos. 

Ko  Italie  et  Autriche.  —  Auteir:  Ilmfant  C  irloe.,  né  20  mars  173$,  f  1"  <nars  1855.  pré- 
tendint  tdon  le  droit  de  la  piim  »gfiniture  A  Ii  couronne  d'Espagne  sous  le  nom  de.  Charles  V 
2*»  sept  1833;  exclu,  lui  et  U)US  s-s  descendants,  de  la  succession  au  ♦rone  d'K«p;itrne  et  déclaré 
JVUu  du  titre  d'infant  par  dteitit  »oral  du  27  oct  1834,  confirmé  pir  les  Cortès  15  lanv.  1837; Comte  de  Hoiina  et  de  tfouU-uiuUn  18  mai  1845;  pri-e  dj  titre  de  Duc  de  Madrid  avec  réserve 
de  tous  les  Itjits  de  i  f  mnlle,  3  oct.  18n8.  —  V.  l'édltioD  de  1891,  p.  31.  —  Les  cadets  portent 
le  utre  d<>  prince  ou  priucessed*  Bourbon  ;ivec  la  cju  difleation  d'A  1 1.  Royale. 
/trime-Jean-Charlcs-Alphonse-Philippe  prince  de  Bourbon,  due  de  Madrid, 

Alt.  Itoy.,  né  \  Vevey  eu  Suisse  21  juin  L870,  tilsdu  pr. Charles  (Carlos), 
ttéà  Laibach  30  mars  lri48,  f  A  Varè^e  1S  juill.  19D9,  et  tle  sa  Ire  femme 
Marguerite  née  psae  de  Bourbon  de  L'arme,  née  1er  janv.  1847,  m.  :\ 
Frohsdorl  l  févr.  l»o7,  f  29  janv.  1893;  col.  russe  eu  retr.  [Fruhsdurf 
prés  Vienne.] 

Sueurs. 
1.  Päse  Blanche  de  Castille-Marie  de  lu  (\Hicepoion-Thérèse-Françoise  d'Assise- BIarguerite-Je»nnc-Béatrice-€h:u  lotte-Aloisc- Fernande- Adelgonde-  lîlvire- 

Ildephonse-  Régine -Josephe-  Michelle -Gabrielle-  llapiiaëlle,  née  a  (Jratz 
7  sept.  1868,  DCr.  et  D.  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  Sts-ÉIisabeth;  m.  ;\  Frohn- 

dorf 24  oct.  18S9  à  Léopold-Salvator  pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  etc., Alt.  Imp.  et  Roy. 
'  2.  P*se£7^7a-Marie-Thérèse-Henriette,  née  à  Genève  28  juill.  1871  f  Milan.  1 3.  Ps.se  Marie- Béatrice- Thérèse -Charlotte,  née  à.  Pau  21  mars  1874;  m.  a 

Venise  27  févr.  1897  à  Fabrizio  principe  Mas.simo. 
i.  Pesé  Marie- Aitcc-TIdephonse-Marguerite,  née  à  Pau  2'J  juin  187G  /"..../; m.:  lu  à  Venise  2i>  avril  18!»7  à  Frédéric  pr.  de  Schönbourg-Walden- bourç  Alt.  Sérén.,  f  27  oct.  1910  (mariage  dissoun  par  divorce,  Dresde 

23  déc  1903,  et  annulé  par  le  St-Sié^e  Home  26  mai  1906);  2"  à  Viare««io 
près  Lueijuea  3  juin  1906  à  Lino  Del  Prête,  capjt.  de  eav.  ital.  en  retr fViuregjio.j 

Belle-mére. 
Marie-Berthe  pwe  de  Bourbon,  d-^e  douair.  de  Madrid,  Alt.  Roy.,  née  p«se  de 

Rohan,  née21  mai  1860;  m.  a  Prague  2H  avril  1894.  |  Venise,  Palais  Loredan.] 





Huinlxm.  (r>o.nx-Sieiles.) 
Fröre  «lu  pore 

du  mariage  du  gd  père  le  i  r.  Jean,  né  lô  mai  1822,  |  18  nov.  198;,  avec  Marie-Béatrice  née 
adssc  d'Autriche- Este,  née*13  févr.  1834;  m.  à  M  od  eue  ti  levr.  1847,  t  à  Goritl  18  mars  190C. 
Pr.  d/pAonse- Charles- Ferdinand  -  Joseph-Jean-Pie,  né  à  Londres  12  sept. 

1849,  chev.  de  l'O.  de  St-IIubert  ;  m.  an  chât.  de  Ileubnch,  Bavière, 2G  avril  1871  ;Y  —  Maria  das  Neves  infante  de  Portugal,  née  5  août 
1852,  IH'r.  et  I).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste*£lisabeth.  [Ebenzioeier,  Autr.] ti)  Kumcau  régnant,  v  tispagne. 

2o  Branche  :  Deux-Siciles. 
Auteur:  l'infant  Ferdinand,  né  12  janv.  1751,  f  -I  janv.  lrt'2ö,  qui  par  suite  do  l'abdication  de son  père  devint  Roi  de  Naplcs  bous  le  nom  de  Ferdinand  IV  et  Boi  de  Sicile  sou«  le  nom  de 
Ferdinand  fil  1759  duc  de  Panne,  Plaifauce  et  Guastalta,  grand-prince  liéréd.  de  Toscane 
1801;  Rui  d.sUeux-Siciles  bous  le  nom  de  Ferdinand  I-r  8  ùi c.  1810;  le  roi  François  il 
(né  l(i  janv.  )83f>,  v.  ci-dessous),  déclaré  déclin  du  trône  par  le  plébiscite  du  'Jl  oct.  lf^O  — 
après  la  proclamation  de  Victor  Emmanuel  rm  de  Sardaiirne  comme  rui  d'Italie  (7  sept.  1SU0),  — 
proteste  contre  le  plébiscite  12  n<>v.  1800,  et  contre  l'appropriation  du  titre  de  „lio!  d'Italie" 
par  Victor- Emmanuel  11  5  avril  1861.  —  V  les  éditions  de  1830  p.  (38);  1848,  p.  24,  et  1895 
p.  27.  —  Les  cadets  portent  le  t!tr"  de  prince  ou  princesse  d.e  B  o  u  r  b  o  n  -  S  i  c  i  I  ei 

avec  la  qualification  d'Altesse  K  o  y  a  I  e. 
4ipAon««-Marie- Joseph -Albert  comte  de  Cas^rta,  Alt.  Roy.,  né  à  Caserjte 

28  mars  1841,  fils  du  roi  Ferdinand  11.  né  12  janv.  1810,  f  22  mai  1859,  et 
de  sa  seconde  femme  Thérèse  née  psse  imp.  et  aiU.se  d'Autriche  etc.,  née 31  juill.  1811),  m.  i*  janv.  1837,  f  8  août  1807,  suce,  à  son  frère  consanguin 
François  I[  (v.  ci-depsousj  21  déc.  1801  en  réclamant  les  droits  et  les  litres 
du  défunt,  renouvelant,  les  actes  de  protestation  et  continuant  à  porter 
provisoirement  le  titre  Oc  rte  de  Caserta;  Munich  15  janv.  1805:  chev.  de 
rO.deSt-Hubert.  de  l'O.  des  Si-(  yrille  et  Methode,  de  l'O.  du  (  ranci  lin  ;  m. à  Home  8  juin  18U8  à  -  Antoinette  pas.  de  Bourbon-Siciles,  née  1(5  mars  1851, 
D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth  et  DCr.  (v.  ci-dessous).  [Cannes.] 

Enfants  :  1)  Pr.  hér.  Ferdinand  Pie  -  Marie,  dac  de  C'alabre,  né  a  home  25  juill. 
1869,  col.  bav.  à  la  s.  do  l'armée,  propr.  du  (>e  ré^.  d'art,  de  camp. 
,,Pr.  Ferdinand  de  Bourbon,  duc  de  C'alabre",  lt.-col.  hon.  d'état-major 
esp.,  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à Munich  31  mai  1807  à  —  Marie  psse  de  Bavière,  née  G  juill.  1872,  T)Cr., 
D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  J).  bon.  de  l'O.  bav.  de  St< -Klisabeth. 
[ Nyrnphenbourg  près  Munich.] 
Filles:  (1)  Psse  Marie-^ln/oirtWte-Léonie,  née  à  Madrid  10  avril  1808 
(2)  Phse  Marie-Christine,  née  à  Madrid  -1  mai  1809. 
(3)  Psse  Bar&ara-Marie-Antoinette-Luitpolde,  née  à  Nyrnphenbourg  près Munich  11  déc.  1902. 
(4)  Psse  Zwaa-Marie-hénière,  née  à  Nyrnphenbourg  9  juill.  1908. 
(5)  Psse  tV/'acu-Marie-lsabelle-Oaroline-Adel^onde-l'armcla,  née  à  Nyrn- phenbourg 1 1  juill.  1013. 

2)  Pr.  Charles-Ma rie-François  d'Assise-Pasqual-Ferdinand-Antoine  de  Pa- doue -François  de  Paule -Alphonse -André -A  vellino-Tancred,  né  à  Gries 
près  Bötzen  10  nov.  1870,  naturalisé  en  Espagne  avec  le  litre  d' infant 
d' Espagne  le  7  févr.  1901,  gén.  de  div.  esp.,  col.  bon.  du  10e  rég. 
de  cav.  „Husares  de  la  Princesa";  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or, 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.:  1°  à  Madrid  1 4  févr.  1001  à  Maria  de 
las  Mercedes  infante  d'Espagne,  p.-tse  des  Asturies,  née  à  Madrid  11  sept. 
1880,  f  a  Madrid  17  oct.  1904;  2°  à  Woodnorton  1  (j  nov.  1007  à  — 
Zo?u*e-Françoise  psae  de  France,  infante  d'Espagne,  née  24  févr.  1882. 
[Madrid,  iS'unez  de  Balboa  56.] 
Eni'aillS:   U)  du  1er  lit  (prince  et  princesse  de  Bourbon- SlcileB,  Infant  et  Infant« 

d'F.spague,  v.  l'article  Espagne):  (1)  Pr,  Alphonse  •  Marie  -  Léon  -  Christin- 
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Alphonse  de  Liguori-Antoine-François-Xavier,  né  à  Madrid  30  aov.  1901, 
lt.  non.  du  19e  rég.  de  cav.  ..Hûsarcs  de  la  Princesa",  chev.  de  l'O. 
esp.  de  la  ToIboii  d'Oc. (8)  Pmc  fsabi  IU  -AlphonsMe-Marie-Thérôse-Antoinette-Christine-Mercedes- 
Caroline -Adélaïde -Rapuarla,  née  à  Madrid  lü  oct.  1904. 

b)  du  Üd  Iii;  ci)  Pr.  CAarfcs- Marie- Ferdinand -Louis- Philippe-Laurent-Ju- 
stinien.  né  à  Santillaita,  prov.  de  Santander,  5  sept.  1  yos. 

(4)  i'-><-  J)  to  <  -  -  Vitt« tria  -  l'hilippine-Marie-Mercedes-Charlotte-Kugériie, née  à  Madrid  la  m<\ .  IH09. 
(5)  l'sse  Marie  M  oc,  ikÄ-Christinc-Genara-IsabeHe-I.ouise-Carou^e-Victoria, née  à  Madrid  23  déc.  lî)l"». 
(«.)  Pbm  Maria  </•  lit  r2.?pera>*2a-AmaHe-Raniera,  née  à  Madrid  14  juin  1914. 

3)  Psw  Marie  /iwiwacuto;-Cliristine-Pie-Isabelle,  née  à  Cannes  3u  oct.  1874, 
1).  hon.  de  l'O.  bav.  île  Thérèse  et  de  Ste-Élisabeth,  Dir.;  in.  à  Cannes 30  oct.  1906  à  Jean-Georges  pr.  de  Saxe. 

4^  Pa»  Ä/orö-C7irtsrt«<;-Caroline-Pie,  née  à  Cannes  10  avril  1877,  DCr.  et 
I>.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à  Cannes  8  uov.  1900  à  Pierre- 
Ferdinand  pr.  inip.  et  aiCie  d'Autriclîe  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy. 

5)  Pbn  Âlarie- Pie-Claire-Anna,  née  à  Cannes  12  août  1878,  1).  bon.  de  l'O.  bav. 
de  Si-Élisabcth;  m. à  Cannes  4  nov.  1  f»08  à  Louis  pr.  d'Or'éans  et  Bragance. 6)  P«e  il/ (WiV-JosrpAiwp- Antoinette,  née  à  Cannes  25  mars  1SS0. 

7)  Pr.  Gennaro- Marie-  François  de  Paula,  né  à  Cannes  24  janv.  1882,  lt. 
de  vaiss.  bon.  de  la  marine  esp.   f<  aiii  es.J 

B)  Pr.  Aénter-Marie-Gaétan,  né  à  Cannes  3  déc.  1883,  lt.  bon.  du  l'Je  rég. 
de  cav.  esp.  ,. Hûsarcs  de  la  Princesa".  f Madrid.  J 9)  Pr.  Philippe- Marie -Alphonse,  né  à  Cannes  10  déc.  1885,  lt.  hon.  du 
19e  rég.  de  cav.  „Hosares  de  la  Princesa":  m.  à  Neuilly  près  Paris 
12  janv.  1916  à  —  Marie- Louise  n*se  d'Orléans,  née  31  déc.  1896. /Madrid.  I 
Iiis:  Pr.  Gaétan,  lié  à  Cannes  l<i  avril  1917. 

10)  Pr.  Gabriel- Marie  -Josephe  -  Charles -Ignace  -Antoine  -Alphonse  -  Pierre- 
Jeau-Gerhard  de  Majella  et  onines  sancti,  né  à  Cannes  11  janv.  1897. Frères, 

»)  I:ère  collai Lguiu  du  1er  mariage  du  père  (\\  ci-desaus)  avec  OLiristiMe  princesse  de  Savoie née  14  uov.  1012.  ni.  21  uov.  1832,  t  31  jiiuv.  1836. 
1.  f  François  IT  roi  des  Peux-8iciles  et  de  Jérusalem,  duc  de  Parme,  Plai- 

sance, Guastalla,  gd-prinee  her.  de  Toscane,  Majesté,  né  IG  janv.  I836ä t  27  déc.  1894;  m.  par  procur.  à  Munich  janv.  et  en  personne  à  Bari 
3  févr.  1859  A  —  Marie  d-.-e  en  Bavière,  née  4  oct.  1811,  DCr.,  D.  bon.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth.  [Palais  de  Saplee, Neuilly-s./S.,  France  ] 

b)  Fren-s  >f<  nnains,  du  fei,,nd  u.ariugp  du  père  (v.  ti-dereufi). 
2.  f  Pr.  Louis,  comte  de  Trani,  né  1er  août  1838,  f  k  juin  1886;  m.  à  Munich 

5  juin  1861  à  —  Mathilde  d.~se  en  Bavière,  née  30  sept.  1843,  DCr.,  D.hon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D.  de  l'O.  de  Ste-Élisaheth.  fTœlz.j 

3.  t  Pr.  Gaétan,  cte  de  Oirgenti,  né  12  janv.  1846,  f  26  nov.  1871;  m.  à  Ma- 
drid 13  mai  1868  A  MaTie-IxabrIle-Françvisc  infante  d'Espagne,  née 20  déc. 

1851,  DCr.  et  P  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Madrid,  7  Quintana.] 4.  t  Pr.  Pascal-Marie  del  Carmen-Jean-Vinccnt-Ferreri.  comte  de  Bari,  né  à 
Caserte  15  sept.  1852,  t  au  chût,  de  lu  Malmaison  près  Paris  21  déc.  1901  ;  m. 
(mariage  non  Ppal  de  naissance)  à  Pari.s  20  nov.  187s  à  —  Bertli«3-/^!/^/«?- 
Louise  de  Marconnay,  née  h  Paris  2/"  août  1848.  [Paris,  8  rue  Matignon.] Frères  du  ports 

•lu  et-oond  mariage  du  grand-père.  le  roi  Françoiv  1er,  né  10  août  1777,  f  8  lov.  1«."0,  aveo 
lf  .il.elJr  Infaufc  tt'Erpainie,  Déc:  0  JuUI.  17S!'.  lu.  Ii  net,  1802.  [  13  fit  i.t.  1*4;». 

l.  'i  Pr.  Louis,  comte  d'À'juila,  né  W  juill.  1824,  f  5  mars  1807;  m.  à  Rio 
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de  Janeiro  28  avril  1844  à  Januaria  psse  de  Bragance  de  la  maison 
impériale  du  Brésil,  Alt.  Imp.,  née  11  mars  1822,  fk  Niée  13  mars  1901. 
Fils:  l)f  Pr.  L  o  ni,s  •  Mario  -  Ferdinand  •  l'ierre  d'Alrantura ,  comte  d'Aijuila,   ne  k 

N'tiplra  18  juill.  1#15,  t  à  Nico  48  nov   1909;  m.  (mariage  non  égal  de  naissance)  à New  Y.tU  29  mars  18G9  à  M  a  r  I  c  -  A  m  e  1  1  c  Hamcl,  uée  à  La  lia  va  nu  19  juin  1847, 
contessa  <\  i   l;  o  c  c  a  -  ü  u  g  l  i  c  I  m  a   (collation  ....  du  ...  .),  f  a  Pari« loi  mar«  1914. 

De  <•••  ni  iri  ige  sa  it  insns  1  fille  et  1  (Ils. 
2)  Pr.  PÂtfip/îtf-Louis-Marie,  uê  à  Naples  12  août  18 1 7;  m.  (mariage  non 

égal  de  naissance)  à  Londres  2.5  sept.  1882  à  Flore-Maria-Concepeion* 
Bianca -Carlotta  veuve  (Antoine,  t  •  .  •  •)  Jankowsky,  née  Booneu, 
condesa  de  Bspina  (coll.  de  .  .  .  .) ,  née  à  Lisbonne  25  jnill.  1847, 
t  au  eh.it.  de  liuran  23  oct.  1912.  [Chât.  de  Guran,  Haute-Garonne.] 

2.  t  Ft.  François  de  Paule,  c;e  de  Trapani,  né  l'i  aoftt  1827,  f  21  sept.  1892; 
m.  à  Florence  1Ü  avril  1850  à  Marie-Isabelle  p^e  imp.  et  adase  d'Au- triche etc.,  née  21  mai  1834,  f  à  Bürgenstock  près  Lucerne  14  juill.  1901. 
Filles:  1)  Ps«e Marie- J./i<oin<*rte-Joséphine-Léopo!dine,  néeà  Naples  1G  mars 

1851,  DCr.  et.  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à  Home  8  jtiiu 18(!8  à  Alphonse  pr.  de  Bourbon  Siciles,  et.-  de  Ca?erte  (v.  ei-d<-»«us). 
2)  P«Hr  Maric-Caro/ine-Joséphine-Ferdinande,  née  à  Naples  20  mars  185(5; 

m,  à  Paris  19  nov.  1885  h  André  etc  Zamoyski.    f  Varsovie,  chât.  de 
Podzamczs-Maciejowice,  et  chât.  de  Lubowla  en  Hongrie.] 

3>  Branche. 
Auteur:  l'infant  Gabriel,  né  11  mal  1752,  t  23  nov.  1788. 

t  Infant  Sébastien,  né  4  nov.  1811,  f  13  févr.  187:} ;  m.  :  1°  par  procur.  7  avril 
et  en  personne  25  mai  18:52  à  Amélie  pas-  de  Bourbon-Siciles.  née  25  févr. 
1818,  f  6  nov.  1857;  2"  à  Madrid  19  nov.  18(50  à  Christine  infante  d'Es- pagne, née  à  Madrid  5  juin  l*:5;i,  f  a  Madrid  1!)  janv.  1902. 

Fils  du  '.M  Iii:  1)  François  (Francisco) -Marie -Isabel -Gabriel -Pierre -Sé- bastien -Alphonse  de  Bourbon,  duc  de  Marrhena,  né  à  Madrid  20  août 
1861,  grand  d'Espagne  (le  Ire  cl.,  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or etc.;  m.  à  Madrid  7  janv.  188(1  à  —  Maria  del  Pilar  de  Muguiro  des coudes  Muguiro,  née  à  Madrid  17  janv.  18(59.    f  Madrid. I 

De  ce  mariage  sont  issues  troi*  filles  (.Marie  -  Christine,  née  2  7  juill. 
1889.  m.  1911  à  Léopold  Walford;  Hélène,  née  1890,  et  Angéla  de Bourbon). 

2)  f  Pedro  de,  Bourbon,  duc  de  Durcal,  né  12  déc.  1862,  f  5  janv.  1892; 
m.  à  Madrid  (5  avril  1885  à  —  Maria  de  la  Caridad  Madan,  née  à  Guanta- namo  (Cuba)  19  sept.  18157  (remariée  à  ....  de  Bessiôres  f  Paris  j). 

Du  mariage  du  duc  de  Durcal  sont,  issus  deux  filles  (Marie  Christine, 
née  10  nov.  1«86.  et  Marie-Pie-Louise,  née  20  août  1888),  et  un  fils 
(Ferdinand  -  Sébastian  de  Bourbon,  duc  de  Durcal.  né  1891,  m.  à 
Barcel  ne  19  oct.  1912  à  Maria  -  Laetitia  Bosch  -  Labrus ,  née  à Barcelone  14  mars  189  )). 

3)  f  Louis  de  Bourbon,  duc  d'Ansola,  né  17  janv.  18iU,  f  24  janv.  1889; m.  à  Madrid  31  mai  188G  à  —  Ana  -  Oer  ma  na  Bernaldo  de  Quirôs  mar- 
quesa  de  Atarfe,  Grande  d'Espagne  de  Ire  cl.,  DdP.,  née  19  mars  1806; remariée  à  Victoria  ....  1890  à  Manuel  Mondez  de  Vigo,  ehamb.  esp. 
et  secr.  d'amb.  fAranjuezJ 

Du  mariage  du  duc  d'Ansola  sont  issus  deux  fils:  1)  Louis- Alphonse- 
François-Joseph-Marie  de  Bourbon,  duc  d' Annula,  né  !•  mars  1887; ni.  à  Londres  16  juili.  1914  à  —  Béatrice  Harringtou,  née  à  Londres ....  1891. 

2)  J/a/t// c/ô-Louis- Jesus  de  Bourbon,  né  3  févr.  1889. 
4)  Alphonse  (Alfonso)- Marie -Isabel -François -Eugène  de  Bourbon,  né  à Madrid  15  nov.  1866.  /Madrid./ 
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II.  Ligne  ducale  de  Parme. 
SchwariAU  a  in  Steinfelde,  Basse-Autriche,  —  Auteur:  l'infant  Philippe,  né 
13  mars  1720,  t,  18  Julll.  1 7t55,  duc  dV  Parme,  Plaisance  et  Quastalla  1743;  Roi  d'Étrurio 1801— 1S07;  Pue  de  Luc.juèa  1815—1847;  d.  rechef  duc  de  Parme,  Plaisance  et  états  annexés 
depuis  le  17  déc.  1847;  obligé  de  quitter  le  duché  de  Parme  par  suite  de  la  guerre  d'Iudie  de 1!<5'J  et  ledit  duché  réuni  aux  États  du  roi  Victor- Emmanuel  II  de  Sardaigne  par  décret  de  ce. 
dernier  en  date  du  13  mira  1860;  protestation  de  la  duchesse  régente  au  nom  de  son  tlls  Robert 
(r.  ci-dessous)  c  intre  cette  réunion  a  St-Qall  20  juin  1S00.  —  V.  les  édition»  de  1830,  p.  (8), 
1318,  p.  00,  et  1851,  p.  19.  —  Les  C  idets  portent  le  titre  de  prince  ou  priueeaae  de 

Bourbon  de  Parme  avec  In  qualification  <V  A  I  t.  lîo  y. 
ff*tm'-Marle  Albert-Ferdinand-Charlcs-Pie-Louis-Antonin  de  Bourbon,  duc de  Parme,  Plaisance  etc.,  Alt.  Ltoy..  né  à  Wartegg  13  juin  1873,  fils  du 

duc  Robert,  né  à  Florence  SI  juill.  I84s,  f  à  Pianore  près  Viareggio  1(3  nov 
IH07,  et  de  sa  première  femme  Marie-Pie  des  (.'rares  née  pxse  de  Bourbon- Sieiles.  née  ;\  (îaëta  2  août  1849,  m.  à  Home  5  avril  18G9,  f  29  sept.  1882; 
suce,  a  son  père. 

Frères  et  soeurs 
a)  germains,  du  lt-r  lit  du  pére,  v.  ci-dessus. 

1.  Pes«  Lotme-Maric-Annonciade-Henriette-Thérèse,  née  à  Cannes  24  mars 1872. 
2.  Pr.  Joseph"  Marie  -  Pierre -Paul  -  François-Robert-Thomas  d'Aquin-André- Avellino- Biaise -Maure -Charles -Stanislas -Louis-  Philippe  de  Neri-Léon- 

Beruard-Antonin- Ferdinand,  né  à  Biarritz  30  juin  1875.  fSchwarzau.J 
3.  P"se  Marie  -  Thérèse  -  Pie  -  Louise  -  Immaculée  -  Ferdinande  -Henriette-José- 

phine-Alphonse,  née  à  Biarritz  15  oct.  1870. 
4.  P>-ee  Béato'x-Colomba-Marie-Immaculéc-Léonie.  née  à  Biarritz  9  janv.  1879; m.  à  Schwartau  12  août  1906  à  Pietro  cte  Lucchesi  Palli. 
5.  Pr.  Afie-Robert-Charles-Marie-Pie- Joseph,  né  à  Biarritz  23  juill.  1880, 

lt.-col  d'état-niajor  autr. ;  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à 
Vienne  25  mai  1903  à  —  Marie -Anne  p^  et  adsse  d'Autriche  etc.,  Alt. Imp.  et  Roy.,  née  0  janv.  18*2,  DCr.  [Vienne.] 
Enfants  :  1  )  Ps-e  h:lisaI>eth'Ma.T[e-  Anne- Pia-Louise,  née  à  Vienne  1 7  mars  1901. 
2)  Päse  Marie-  Françoise-  Josephe-  Kaineria  -  Henriette-Pia-Louise,  née  à 

Weilburg  près  Baden  5  sept.  1906. 
3)  Pr.  IL>bert-  Rénier-  Alexius-  Louis-  Henri- Dieudonné-Élie- Pie -Marie, 

né  à  Weilburg  près  Baden  7  août  1909. 
4)  Pr.  Françoùt-A  Iphonse  -  Gabriel  -I  ouis-  Henri,- Robert-Pie- Char  les-Elie- Marie,  né  à  Weilburg  14  juin  1913. 
ü)  Pfse  Jeanne- Isabelle  -  Alphonsin'e- Pia -Louise -Marie,  née  à  Weilburg 

8  juill.  191b'. b)  consanguins,  du  second  lit  du  père  avec  la  dsae  Marie-Antonia,   v.  ci-deasous. 
6.  Päse  Marie  des  Neiges-.l(n7«u/tf-Henrictte-Pie-Antonia,  née  à  Wartegg 

5  août  1885,  religieuse  sons  le  nom  de  Maria  Benedicta  dans  l'abbaye des  Bénédictines  de  Ste-Cécile  à  Byde,  île  de  Wight. 
7.  Pr.  Sùtfe-Ferdinand-Marie-Ignace- Pierre-Alphonse,  né  à  Wartegg  1er  août 1880.  [....] 
8.  Pr.  François -Xavier- Charles -Marie -Anne -Joseph,  né  à  Villa  Pianore 25  mai  1889.  [....] 
9.  Päse  Françoise- Josèphe- Marie -Thérèse  -Élisabeth-  Sophie  -Anne  -  Louise- 

Eulalie  -  Michelle  -  Raphaëlle  -  Gabrielle,  née  à  Schwarzau  22  avril  1890, 
religieuse  sous  le  nom  de  Scholastique  dans  l'abbaye  des  Bénédictines de  Ste-Cécile  à  Ryde,  île  de  WLrht. 

10.  Pd«e  Zita -Marie  des  Grâces- Adelgonde- Michelle -Raphaele -Gabrielle- 
Joséphine- Antonia-Louise- Agnès,  née  à.  Villa  Pianore  9  mal  1892,  l>Cr.; 
m.  a  Schwarzau  21  oct.  1911  â  Charles  -  François  -  Joseph  pr.  imp.  et 
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adiw  d'Autriche,  puis  (Larles  IV  empereur  d'Autriche,  roi  apostolique de  Hongrie,  Majesté. 
U.  Pr.  rats-Mario- Vfeicent ,  né  h  Schwartau  28  sept.  180b,  lt.  autr.  au 

15c  réjt,  île •  il ra>4. 
12.  Pr.  Renf~ Charles -Marie- Joseph,  ué  à  Schwarza u  17  oct.  1894,  lt.  au 15e  rég.  de  ilr.i«. 
13.  P*w  Maria  -  .1  n/oMia- Sophie  •  Aloyse-  Josephe-Louise-Michellc-Gabrielle- 

Raphaële- Anne,  née  à  Schwartau  <  nov.  1895,  DCr. 
14.  Pau  IsalteUi  -Marie-Anne,  nôe  à  Schwarzau  14  juin  1898. 
15.  Pr.  LoMts-Charles-Marie-Léopol'i-Robcrt,  né  à  Schwarzau  5  déc.  1899. 
Hî.  Psse  He»»ro>//t*-Anne-Marie-lmmaciilée-Josôphc-Antonia-Boberta,  née  à 

Piano; 3  8  mars  1  !.'<>L 
17.  Pr.  Oulten-Marie-Joseph-Pio,  né  à  Pianore  il  juin  11)05. Bellei-more. 
Dssc  douair.  Marie- Antonia  de  Parme,  née  pesé  de  Bragance,  infante  de 

Portugal,  Alt. Roy.,  née  28  nov.  18K2:  m.àehât.  de  Fischhorn  prés  Zell- 
sur-le-lac  15  oct.  1884,  DCr.  et  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Sw-Élisabeth. f Schwarzau  am  Steinfelde./ 

So  m-  ei  frère  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  duc  Chartes  III,  ué  14  janv.  1823.  \  27  mars  1854,  avec  Louise 

psse  de  ttourbon-Artois,  née  21  sept.  1810,  m.  10  nov.  1845,  f  1er  févr.  1864. 
1.  Pesé  Alice- Marie -Caroline -Ferdinande- Rachel- Jeanne-Philomcne,  née  à 

Panne  27  déc.  181!),  !)f'r.,  D.hon.  de  1*0.  bav.  de  St. -Elisabeth  et  D.  de  la 
gd-eroix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni.  à  Frühsdorf,  Basse- Autriche, 
11  janv.  18(»8  à  Ferdinand  IV  gd-duc  de  Toscane,  aduc  d'Autriche,  Alt. Imp.  et  Roy.,  f  17  i*nv.  1908. 

2.  f  Pr.  I/enn-Charlcs-Louis-George-Abraham-Paul-Maric,  comte  de  Bardi, 
né  à  Parme  12  févr.  1851,  f  à  Menton  M  avril  1905;  m.  :  1"  à  Cannes 25  nov.  1873  à  Louise  pesé  de  Bourbon-Siciles,  née  21  janv.  1855,  f  23  août 
1874;  2°  à  Salzbourjî  15  oct.  187(>  à  —  Adelgunde  pase  de  Bratranee, 
infante  de  Portugal,  née  10  nov.  1858,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Flisa- beth.  fSchvLarzaa  am  Steinfelde.] 

\\.  Maison  de  France  (Bourbon-Orléans). Eu  France,  Belgique  et  Espagne.  —  Auteur:  Philippe,  né  21  Bept.  1040,  f  9  juin  1701;  duo 
d' A  n  J  o  u  ,  puis  duc  d' O  rl  é  a  u  s  (depuis  1600),  de  Valois,  de  Chartres  (166 1),  de Nemours  (1672)  et  de  Moutpensier,  Prince  de  Joiti  ville  (1090)  etc.  Los  duce 
d'Orléans  portaient  le  titre  de  ..Premier  Prince  du  sang  royal  de  France".  Roi  dt-s  Françall 9  août  1830 — 24  fevr.  1848:  acquisition  par  héritage  de  la  dignité  de  chef  de  la  Maison  de  France 
par  suite  de  la  renonciation  du  rui  Philippe  V  d'Uspagne  (v.  A.),  à.  l'extinction  de  la  ligne  aînée de  la  Maisou  de  Bourbon,  24  août  1883.  Presque  tous  les  titre»  des  membres  de  la  famille  font 
ceux  des  domaines  composant  l'apanage  des  ducs  d'Orléans,  apanage  conféré  par  Louis  XIV 
et  Louis  XV  (nar  Édit  de  uiars  1061  et  augmenté  en  1672,'  1092,  17nl),  ou  dont  la  maison 
d'Orléans  a  hérité.  —  Le  frère  et  les  8e  urs  du  chef  actuel  de  la  maison  portent  le  titre  de prince  et  princesses  de  France,  les  autres  membres  1«  titre  de  princes  ou 
piincesaes  d'Orléans,  tous  avec  la  qualification  d' A  1  t.  Royale.  —  Armee: 

V.  l'édition  de  1899,  p.  31.  —  V.  l'édition  de  1894,  p.  28. 
Louis-PÄiftppe-Robert  duc  d'Orléans,  né  à  Twiekenham  0  févr.  1809,  fils du  pr.  Louis-Philippe,  comte  de  Paris,  né  21  août  18;58,  f  8  sept.  1894, 

chef  de  la  maison  de  Fiance;  bailli  bon.  et  gd-croix  de  l'O.  de  Malte, 
chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode, 
etc.  [.  .  .  .];  m.  h  Vienne  5  nov.  in;)t>  à  —  Marie- Dorothée- Amélie  psae 
imp.  et  adsRe  d'Autriche  etc.,  Alt  lui]),  et  Boy.,  née  11  juin  1807,  DCr. 
et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  S  te- Elisabeth.  [Alesut.J Su  u i  .i  et  frère. 

1.  Psi«  Marie-.4/He7ie-Loulse-ïléléiie,  née  a  Twiekenham  28  sept.  1865,  gJe- 
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maîtresse  de  YO.  de  St-Tsabelle,  Pt'r.  et  D  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  bouv. de  Malte;  ni.  A  1  ïshoune  22  niai  i  886  à  Charles  pr.  roy.,  puis  roi  de  Portugal 
Majesté,  t  1"  iévr  I0OH. 

2.  RrYène-Louise-Henrietta'nce  à  Twickenhain  13  juin  1871,  DCr.;  m.  à 
Kingston-e. /Ta-Tantise  25  juin  1ï>!»5  à  Emmanuel  pr.  de  Savoie-Âoste, 
due  d'Aoste. 

|.Pm  Marie-/. ab- He,  née  au  eiiär.  d'Eu  7  niai  1878;  m.  ;\  Twickenbam 
30  oet.  1899  à  Jean  pr.  d'Orléans,  »lue  de  Cuise  (v.  cl-demons). 4.  Ppse  Zon/*f- Françoise,  née  à  Cannes  21  Iévr.  18H2;  rn.  à  Woodnorton 
10  nov.  i *«o7  à  Charles  pr.  de  Dourbon-Sieiles,  Infant  d'Espagne. 

5.  Pr.  FmrÏHattcf-Fraucois,  rfwr de  Alofitpcusirr,  né  au  chât.  d'Eu  9  sept.  1884, It.  de  \aiss.  lion,  dans  la  marine  esp.  /Paris,  41  av.  du  Bois,  et  chât. 
des  Tours  Tsians  à  Phatuhitl,  Aituam.] 

C>m*  «#>  Pari*,  née  p^>'  Isabelle  d'Orléans,  infante  d'Espagne,  née  21  sept. 
1S4;-*  fv.  ci-.irce..u(»),  DCr.;  ni.  à  Kingston-s. /la-Tamise  30  mai  1884.  [T'hAt. de  Rewkin.  Puy-de-Donie,  France,  tt  pal.  de  Vülamanrigue,  prov.  de  Sé- ville,  Espagne] 

Frère  du  pèro 
do  Battage  du  pd-père,  le  pr.  Mr.  Fcrdinaitd  rie  France,  duc' U'Orlé.iua,  ué  3  6>pt.  18iU, t  13  IliiB.  1842,  avec  Helene  nee  dase  do  Uecklcmbourg-Schwérin,  née  £4  janv.  1814,  m. 

30  oui  1*37,  t  1«  ni  d  18.Î8. 
t  Pr.  Robert-Philippe-Louis-Engône-Ferdinand,  due  de  Chartres,  né  à 

Paris  9  nov.  1840,  f  au  citât,  de  St-Firmin  6  déc.  1910;  m.  à  Kingston-: 
s./la-Tann.-e  11  juin  IKGS  à  —  Françoise  psw  d'Orléans,  née  14  août  1K44 (t. ci-descHtue),  DCr.  /Paris,  27  rue  Jean  Goujon  et  Saint-Firmin  près Chantilly.] 

Enfanta  i  )  Ps*  Varffumïe>Loûisc-Françoise-Marie,  née  à  llam  25  janv.  18(39; 
m.  a  Chantilly  22/23  avril  189(1  à  Patrice  de  Mac  Mahon  duc  de  Magenta. 

2)  Tr.  Jrtiii-I'ierre-Cli'ment-Aiarie,  due  tfe  Guts?,  né  à  Paris  1  sept.  1H74, 
capit.  à  la  s.  de  l'a.  dan.;  ni.  à  Twickcnliani  ^.0  oet.  1899  à  —  Isubclle p»se  de  France,  née  7  mai  1^7s.  (v.  ci-d^ue).    [Chât.  du  Nouvion-en- Tktéraehe,  Aisne.] 
Enianis  :  (  i  i  Pww  /«afrrifc-Françoise-Hélène-iMaric,  née  à  Paris  2  7  nov.  1900. 
(2)  Pesé  J^rançowe-lsabelle-Louise-Marie,  née  à  J'aris  25  déc.  1902. 
(S)  Pesé  .4  ji/// -Hélène-Marie,  née  au  Nouvion-en-Thiérache  5  août  1900. 
(4)  Pr.  IJmri- Pobt-rt  -  Ferdinand -Marie-Louis-Philippe,  né  nu  .Nouvion- 

eu-Thiéraclic  5  juill.  1S08. 
Frères  du  grand-pèro 

du  mariage  du  HsidruJ,  Lntri8-Pbili|i|ie  roi  den  Français,  né  0  oet.  1773,  t  26  août  18C0,  iivtc 
Marie-AnicU  p.-e  de  Hourbou-Siciles  née  2fi  avrl  1782,  tu.  25  nov.  1800,  t  24  mare  1806. 
l.f  Pr.  Louis,  duc  de  Nemours,  né  à  Paris  25oct.l8l4,  j  à  Versailles  20  juin 

1390:  m  27  avril  1840  a  Victoire  p*ee  de  Saxe-Cobourg-ct-Cotha  etc., 
née  10  févr   1822,  f  10  nov.  1857. 
Enfants  :  1)  Pr  Louis  -  Philippe  -  M  a  ie  -  Ferdinand  -  Gaston,  conte  d'Eu, 

né  à  NeuiHy-s. /Seine  28  avril  1842,  chev.  de  l'O.  de  St-Bubcrt,  de 
l'O.  esp.  de  la  Tiiison  d'Or  etc.:  m.  à  K in  de  Janeiro  »5  »ct.  1804  à  — Isabelle  pu*  de  Bragauce,  p**c  inip.  du  Brésil.  Alt.  fnip.,  née  29  jnill. 
1840,  DCr.  I Boulogne-s.Sp'me,  7  houîcv.  de  Boulogne,  et  ehàt.d'Eu.] (Hu  rail  de  ce  manigr  la  Prii.da-^e  Isabelle  de  Bragauce  üonuesrt  d'Eu,  le  Comte 
d'£u  ron  mari  et  leur  d-evendance  constituent.,  aiiibl  qu'il  :t  été  reconnu  d'un  commun 
accord  entre  le  Chef  d<-  In  maison  di  i'r.uue  et  le  Comte  d'Eu  par  ̂ cU-  du  20  avr. 
1D('0,  1.".  m.ti-on  impériale  ci-devant  régnante  du  Brfpil,  distincte  de  la  mai-ton  de 
France.  I..a  priuees  <•(■  pnnces>ea  de  cette  maison  portent  If  nom  d'Orléans  et 
Bragauce  .  t  leure  uiariagi-8  ib-p,  ndcnl  uniquement  du  couscnU meut  du  chef  de cette  uiaisoù.) 
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Fils  (Princes  d'Orléans  et  Braeanee):  (l)Pr.  Pierre  d'Alca ntara -Louis- Philippe,  né  à  Pétropolis  près  Rio  de  Janeiro  15  oct.  1875  frenonw 
à  se •<  prétention  à  U  BUCCrSdiuU  au  trône  'lu  Brfsil  en  laveur  de  «on  frrrf  Louis, 
Cunefl  30  oet.  HTO8];  m  à  Versailles  14  nov.  190*  à  —  Marie- Misabeth- 
Adélaïde  eu-»*.'  Dobrëensky  de  Dobrzenicz,  née  à  Chotéboî  7  déc. 
1875,  DCr.   [Chfit.  d'Eu.J EnfontS  :  a.  P^'  Isabelle  -  Marie  -  Amélie  -  T. nuise  -  Victoire  -  Thérèse- 

Jeanne,  née  au  ehfit.  d'Eu  13  août  1911. 
b.  l'r.  Pierre  tTAIcantara- Gaston- Jean- Marie-Philippe-Laurent,  né 

au  chat.  d'Ku  19  févr.  1913. 
c.  P— ■•  Marte- Française-  Amélie  -  Loui.se  -Victoire  Thérèse- Elisabeth, 

née  au  chà..  d'Ku  8  sept.  1914. 
d.  I  r  ./can- Marie-Philippe*Gabriel,  né  à  Boulogue-sur-Seine  15  oct. 1916. 

(2)  Pr.  Lotns-Marie-Philippe,  né  a  Pétropolis  2(1  ianv.  1878;  m  à  Cannes 
■1  nov.  1908  a  —  Marte-Pie  pwe  de  Bourbon-Sieiles,  née  12  août  1878, 
1").  hou  de  1*0.  bav.  de  St.  Elisabeth.  [Bmdogne-s.-S.] Kuf.inis:  a  Pr.  Pierre- Henri -Alphonse -Philippe -Marie,  né  à  Bou- 

logne-s.-S.  13  sept.  1909. 
I».  Pi  .  Cowù-Gaston-Ântoine-Marie-Philippe,  né  A  Cannes  19  févr. 1911. 
c.  Psse  Pie  -  Mari-  -  llénière-Lsabelle-Antonie-Victoria-Tpreza-Amélie- 

Gerarda- Raymonde  -Anne  -Michelle- Raphaelle-Gabrielle-Gonzaga, 
née  à  Boulogne-s.-S  4  mars  1913. 

(3)  Pr.  .-1  ntoine-i  !  a  st  on- Philippe- François  d'Assise-Marie-Michel-Gabriel- Raphael -Gonzaga,  né  à  Paris  9  août  1881,  capit.  brit.  (temp.)  aux 
Royal  Canadian  Dragoons.  [....] 

2)  f  Pr  Ferdinand-Philippe-Marie,  duc  d'Alençon,  né  à  Neuilly 12  juill.  1811.  f  au  «  hit.  de  Beinum t  près  Wimbledon,  Angl..  2Ü  juin 
1910;  m.  à  Possenhofen  28  sept.  1808  à  Sophie  dssc  eu  Bavière,  née 
22  févr.  184  7,  f  4  mai  189  7. 
Eiif.iiiis:  (1)  P*a<?  Louise -Victoire -Marie- Amélie-Sophie,  née  à  Bushy 

House  9  juill.  1809,  DCr.,  D.'  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  D  de l'O.de  Sf-Élisabeth;  m.  à  Nympheubourg  15  avril  1891  à  Alphonse pr.  de  Bavière. 
(2)  Pr.  Philippe-2?mm«)UJ*:/-Maxiinnien-M  irie-Eudes,  duc  de  Vendôme  et 

d'Alençon,  né  a  Obermais  près  Méran  18  janv  1872,  bailli  bon.  et 
Rd-croix  de  l'O.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  de  St-Iïubert,  de  l'O.  du 
Crancelin,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.  à  Bruxelles 12  févr.  189«  à  —  Henriette  ps.se  de  Belgique,  etc.,  née  30  nov.  1870, 
g<i-croix  d'houn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de 
Ste-Élisabeth,  DCr.  f  Neuilly -s.Seme,  24  rue  Borghèse  ;  Chat,  de 
Si-Michel,  Canues;  Brtinont,  Wimbledon,  Angl.,  et  chat,  de  Mentel- berg,  Inspruck,  TyroI.J 
Enfants:  a.  Psse  5/ariV- LoiaV-Ferdinande-Charlotte-Henriette.  née  à 

Neuilly-s. -Seine  31  déc.  1896;  m.  à  Neuilly  12  janv.  1916  à  Philippe 
pr.  de  Bourbon-Siriles. 

b.  Paee  SopA»'e-Joséphine-T.ouise-Marie-Dnmaeulée-Gabrielle-Philip- pine-Henriette.  née  à  Neuilly-s.  /Seine  19  oct.  1898. 
c.  Päse  Geneviève  -  Marie  -  Jeanne  -  Françoise  -Chantal-Monique-Louise- 

Alberta-Joséfine-Gabrielle-Emmanuela-Henriette,  née  à  Neuilly- 
s. /Seine  21  sept.  1901. 

d.  Pr.  Charles-  PMft'ppe-EnimaniKîl-Ferdiuand-Louis-Gérard- Joseph- Marie  -  Ghislain  -  Baudoin  -  Christophe  -  Raphaël  -Antoine  -  Expédit- 
Henri,  duc  de  Nemours,  né  à  Neuilly-s./Seine  4  avril  190.". 3)  Paae  itta^r/u'-Marie-Amélie-CaroIhu'-Louise-Victoire,  née  à  Claremout 

28  oct.  1857.   f  Paris,  9  av.  Kleber.] 
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2.  f  Pr.  François,  prince  «le  Joinville,  né  à  Neuilly  11  août  1818,  f  à  Paris 10  juin  1900;  m.  à  Rio  de  Janeiro  1er  niai  1848  A  Françoise  psse  do  Bragance, 
Alt.  Imp.,  i.u'  ;i  2  août  1821,  I  -27  mars  1808. Enfants:  l)  IV*  f-fono  >is<  fcT»larie- A  m»  -lie.  née  à  Neuilly  M  août  1844, 

I>Cr.:  m.  à  Kingston-a./Ia-Taniise  u  juin  1803  à  Robert  pr.  d'Orléans, due  de  Chartres,  f  â  déc.  1810  t>.  ei-UeBbiw). 
2)  Pr.  Pt>»Te-Philippe-Jean-Marie,  duc  de  Penthièvre,  né  à  St-Cloud  4  nov. 

1845.  (Paris,  112  bould  Itaussmann,  et  chfit.  d' Arc-en-Barrois.J 
S  f  Pr.  Antoine,  due  <U  Montpensier,  infant  d'Espagne,  né  A  Neuilly  öl  juill. 1824.  •}  s.  1  ucar  de  Iiarran-.eda  4  tévr.  1800;  m.  à  Madrid  10  oct.  1840 

à  Louise  infaute  d'Espagne,  nCu  30  janv.  1832,  +  ;\  s,' ville  2  févr.  1807. 
EnTaïuts  :  1)  P«sc  Marie -Isabelle-  Françoise  d'Assise,  infante  d'Espagne, me  à  Séville  21  sept.  1S48;  m.  à  Kingston-s./la-Taniise  30  mai  18(54  à 

Philippe  eu  de  Paris,  f  b  sept.  1804  (v.  ci-dessus). 
2)  l'r.  4fi/oine-Louis-Philippu-Marie,  infant  d'Espagne,  dttca  di  Galliern (coll.  it..!.,  prlniog.,  Rome  24  mars  Iföti),  né  à  Séville  28  févr.  1800;  chev. 

de  1*0.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or  etc.  fSanlucar de  Barrumeda,  prov.  de  Cadix,  et  Paris,  f>9  Hue  de  Varenne];  ni.  A 
Madrid  G  mars  IKöti  à  —  Kalclie  infante  d'Espagne,  née  à  Madrid 
12  févr.  1804,  1).  hon.  de  1*0.  bav.  de  Thérèse.  /Madrid,  5  Quintana, et  Paris,  33  bould  Lannes.] 
Fils:  (1)  Pr.^/f>A<wsc-Marie-François-Antoine-Diego,  infant  d'Espagne, 

né  à  Madrid  12  nov.  1H80,  lt.  esp.  au  rég.  d'inf.  del  Hey,  chev.  de 
PO.  esp.  de  la  '1  oison  d'Or;  ni.  à  Cobourg  15  juill.  1009  à  —  Béatrice pâsedt  Baxe-Cobourg-el-Gotha,  née  20  avril  1881  (évangéi.).  /Madrid, b  Quintana.] 
Mis:  u.  l'r.  j/iaro-Antoine-Charles-Philippe-Ferdinand,  né  à  Cobourg 20  avril  1910. 
b.  Pr.  ,4/©tis*»-Maria-Cristino-Justo,  né  à  Madrid  28  mai  1012, 
c.  Pr.  J/a«//o-Alexander-lsabeliu-Carlos,  né  à  Madrid  20  oct  1013. 

(2)  Pr.  ïotm -Ferrfj'wa«d-Marie-Zaearias,  infant  d'Espagne,  né  à  Madrid 5  nov.  1888.   [Castillejv  y  Lujan,  Saelices,  prov.  de  Cuenca.] 

M  a  i  s  o  n  tl  e  15  r  a  y  a  il  c  e. 
Catholiques.  —  Un  France  et  pu  Autriche.  —  Alphonse  1er,  f  14(51,  fils  naturel  de  Jean  1er 
roi  de  Portugal,  ué  1357,  f  1433,  fut  crée  die  de  Bragance  (cheMleu  de  district  de  la  pro- 
viDce  de  Trnz  os  Montes,  Portugal)  144"2;  Rci  de  Portugal  et  du  Brésil  depuis  le  1er  déc  lo-JU; 
les  ligues  ci-dessous  descendent  de  deux  ld*  du  roi  Jean  M,  né  la  mai  1767,  f  10  mais  182G, 
et  de  Charlotte  infaute  d'Kspapue,  née  20  avril  177S.  m.  9  janv.  1790,  t  7  jauv.  1830.  — V.  L-s  éditioiiH  de  1830,  p.  42  et  18-lS,  p.  18. 

I.  Ligne  impériale  ci-devant  régnante,  du  Brésil. 
(Eteinte  dans  les  mâles.) 

Auteuir  how  Pedro  IV,  roi  de  Portugal,  ué  12  t.  1798,  f  24  sept.  1834,  empereur  du  Bicu 
Bous  le  nom  de  Pedro  1er  12  oct.  1822,  renonce  en  laveur  de  sa  tille  Moria  II  da  Gloria,  née 
4  avril  1819,  f  15  nov.  1853,  au  trône  de  Portugal  2  mai  182G;  Pedro  II  (v.  ci-dessous),  AIh  du 
piécédeut,  fat  destitué  du  trtne  du  Brésil  lfi  nov.  1889.  —  V.  l'édition  de  1890,  p  1134. 
t  Pierre  (Pedro)  infant  de  Portugal,  pr.  de  Bragance,  né  2  déc.  1825,  du 

7  avril  1831  au  15  nov.  1885»  empereur  du  Brésil  sous  le  nom  de  Pedro  II, 
t  ö  dée.  1891;  m.  4  sept.  1843  à  Thérèse  p«se  de  Bourbon-Siciies,  née 14  mars  1822,  j  28  dée.  1880. 

Mlle  :  1J6«  Isabelle  -Christine  -  Léopoldine  -  Augustine-Michelle-Gabrielle-Ra- 
l  liaëlle  -  Gonzague  de  Bragance,  p<-  -x  imp.  du  Brésil,  Alt.  Imp.,  née  à Kio  de  Janeiro  20  juill.  1840,  DCr.;  m.  à  Bio  de  Janeiro  1  j  oct.  IriGJ  à 
Gaston  pr.  d'Orléans,  ct.  d'Lu,  Alt,  Boy.  (»-.  p.  27). 
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II.  Ligne  royale  ci-devant  régnante,  du  Portugal. 
Cli  it.  de  Seebensteia,  U  UHt  Autriche.  —  Auteur:  le  prince  Miguel,  Infant  de  Portugal, 
duc  de  Bnigaoce,  ne  26  oct.  »1802,  f  14  uov.  1866,  roi  30  Juin  l?1."!  à  26  m  û  183«.  —  V.  les 
éditions  de  1S89,  p:  60,  et  1H93.  p.  31.  —  ÜS  enfanta  «lu  duc  actuel  portent  le  Ufere  de  prince 
ou  prlnces'r  de  B  r  a  g  a  n  c  o  .  Infant  ou  infaute  de  Portugal,  arec  U 

qualification  l'Ait  Rurale. 
Michel  (Migu<U-  Mario -Chartes-  ftgidius- Constantin  -Gabriel-Rapbaël-Gou- 

za>zue- Francis  de  Paule  et  d'Assise  -Januarius  duc  de  Lrugance,  Alt. Roy.,  né  à  Kkdnheubach  1!»  sept.  1*53,  fils  du  pr.  Miguel  cî-deasos) 
et  d'Adélaïde  née  pw«  de  [«ôwenstein-Wertheiiu-lltiseuberg,  née  3  avril 1831,  in.  à  Kleinheubach  -M  sept.  1851,  religieuse  depuis  le  13  juin  1H97, 
f  au  couvent  de  Su-Cécile  a  Kyde,  ile  de  W'iizlit,  l(î  d  'c.  1909;  LFM. 
aulr..  conm.  d'une  div  de  cav.;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  1*0.  autr. 
de  la  Toison  d'Or,  bailli  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  etc.;  ni.:  1°  à Katisbonne  i7oct.  1877  à  Êlisabeth  pose  de  Thurn-et-Taxis,  née  23  mai 
1*00.  t  7.  tévr.  i^si;  2"  a  Kknnheubach  7  nov.  1893  à  —  Thérèse  ps* 
de  Löweustein-Werthi 'im-ltosenberg,  née  4  janv.  1870,  DCr.  et  i).  bon. de  TO.  bav.  de  Bie-filisabcth. 

Enfani-:  a)  du  1er  lit:  i)  Pr.  Michel  {M iguel) - Blaximilien-Sébastien-Marie, 
né  à  Kcicbenau,  Basse-Autricbe,  22  sept.  1878,  duc  de  Vizeu  [titre  reçu 
de  son  pêiej;  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  attaché  au  corps  des aulomob.:  ni.  au  cbât.  de  Tulloch,  Écosse  15  sept.  1909  à  —  Anita 
Stewart,  née  à  Flberson,  N.  J.,  7  août  1SSG  (auglic).  [Cbât.  de  liro-m- bach.] 
Lnlants  :  (1)  Pau*  Fli-îabetl.-Marie-TliérériL-Micbcdle-ltapbaGlle-Gabrielle- 

Nadasde,  née  à  Londres  2s  juin  1910. 
(2)  Pr.  Je  i,i  -  Michel  -  Guillaume -A loysc -Marie- Joseph-Raphael- G  abrieb 

François  d'Assise-Cbarles-Hi nri-Awtoin.  '-Sébastien-Hubert ,  né  ù  Pip- 
pin^'furd  Place.  Su>.-c\',  Angleterre,  7  sept.  1912. (3)  Pr.  Miguel- Louia-Giiillaume-Mario,  né  à  Berlin  7  sept.  1915. 

2)  Pr.  Fra/içow-JoÂPpÂ-Gcrard-Marie,  né  à  Méran  7  sept.  1379,  lt.  de  rés. 
au  ré_'.  de  bu*?,  no  7.    f Seebe>m(tin.J 

3)  Pâw  Marie  -  Thérèse  -  Caroline  -  Michelle -Gabrieile  -  Kaphaëlle  -  Aune  -  José- 
phine-Antuinette-Fr  niçoise  d'Assise  et  de  Paiile-ßrL'ide-Pie-'.  iér  irdine- Séverine-Ignace- Lùuiàe-otaiiislava-Jcanne-Polycarpe,  née  à  Oedenbourg 
26  janv.  j88l,  DCr.;  m.  à  Ralisbonne  22  mai  190u  à  Cbarles-Louis  pr.  de Thurn-et-Taxi3. 

u)  du  1a  lit:  4)  pbse  Maria -Alberta-AJé!uîJe-Eul.iiie,  née  à  Klein- heubacb  19  nov.  1894. 
5)  P.-=e  j/ar^-i;ivjc«/tWa-Clairo-Sophie-AIoyse-Micbelle-GabrieUe-lt.ipbviedle, née  à  Kleinbeubach  12  août  1896. 
6)  Psse  Maiu/da- Marie -AdeL'onde- Henriette,  née  au  cbât.  d'Ankenstein 4  oct.  1893. 
7)  Piï^  '/t/r/t'-J/t/is-Rapbaëlle-Micbelle-Gabrielle-Laureutia,  née  au  cbât.  de Fischhorn  3  sept.  1899. 
8)  P*se  .VariV-^M^/i-'^- Michelle -Ra 

Xavière-Jos*phe-Expédite-Gréaoiro.  née  à  Viaregsio  12  mars  1903. 
9)  Psse  Fi'/i'y^a- Marie -Anne-  Jeanne- Michelle -Uabrielle-ilapliaëlle,  née  au cbât.  de  Fiscbhufu  2  7  juill.  1905. 
10)  Pr.  Daarte-  XoSio-  Ferdinand  -  Marie  -  Michel  -  Gabriel- Raphaël-François- 

Xavier- Raymond-Antoine,  né  à  Seebeustein  23  sept.  1907. 
11)  Pas*  .l/rt/-/e-.l(ié/aî(/r-Eininanuélie-Auiv  li-->IijbeHe-ila;.b ;:Ciie.  née  à  St- Jean  de  Lu/.  31  janv.  1912. 

Sœurs,  iufanies  de  Porluyal,  Alt.  Roy. 
1.  Infante  Maria  las  Neves -  Isabelle-Eul;die-(  'harlotte- Adélaïtl c-M  ichaëlle* 





Icrc  parti.'.  —  Behaue«. 
ai Rapha61le*Gabrielle-Gonzague  de  Paule-Sophie-Tnez-Romana,  née  à  Klein- 

beubach  ;>  août  1852,  DCr.  et  D.  lion,  de  l'O.  bav.  île  Ste-Élisabeth  ; m.  20  avril  1871  à  Alphonse  i>r.  de  Bourbon. 
2.  Infante  Mwrxa-Thêrèst  dê  l'Immaculée  Conc»ption-Ferdinande-Eulalie- 

Léopoldinc- Adélaïde •Êlisabetli  -  Caroline  -  Michelle  -  Raphaèlle-  Gabrielle- 
Prançoise  d'Assise  et  de  Paule-Uonzague-lnez-Sophie-Bartholomée  des 
Anges,  née  à  Kl<*inhcubach  21  aofit  18.'>;>,  DCr.,  1).  de  la  gd-croix  d'honti. 
de  l'O.  de  Malte  et  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-É|isabèth;  m.  à  Klein- 
heubach  23  juill.  1878  a  Charles-Louis  pr.  iinp.  et  aduc  d'Autriche  etc., Alt.  Imp.  et  Itoy.,  t  19  mai  I89G. 

3.  Infante  Â/orÛ!>/os(>pÂ«(Joaé)-Béatrix-Jcaime-KuIalie-Léopoldine-Adélaïde- 
filisabeth-Caroline-Michelle-llaphaiMIe-Uabriellc-Fraiiçoise  d'Assise  et  de Paule-Inez-Sophie-Joachime-Thérésc-Bénédicte-Bernardine,  née  au  chât. 
de  Bronnbacll  19  mars  18.r»7,  DCr.,  I).  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et 
1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Su-Elisabeth;  m.  ;\  Kleinheubach  29  avril  1871 A  Charles-Théodore  due  en  Bavière,  t  :î0  nov.  l ï»o;i. 

4.  Infante  Addgonde  de  Jésus-Marie- Françoise  d'Assise  et  de  Paule  Adélaïde- Eulalic  -  Leopold  im:  -  Chariot  te  -  M  ichelle  -  Raphaëlle  -  Gabriel  le  -  Gonzaguo- 
Inez-Isabelle-Avelinc-Anne-Stanisla  va-Sophie-Bernardine,  née  au  chût, 
de  Bronnbach  10  nov.  1858.  1).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth;  m.  à 
Salzbourg  1.')  oct.  1870  à  Henri  pr.  de  Bouibon  de  Panne,  ct«  de  Bardi, 
t  H  avril  t!)0.">. 5.  Infante  Mûrir- Anne  de  Carmel-Henriquc-Tliérôse-Adélaïde-Jeanne-Caro- 
line-Agnès-Sophie-Enlalie-LéopoIJine-ï:iisabeth-Bernardiiie-Michelle-Gab- 
rielle-RaphaelIc-Françoise  d'Assise  et  de  Paule-Ignacc-Gonzague,  née  au 
chât.  de  Bronnbach  13  juill.  IK01,  1).  bon.  de  l'O.  bav.  do  Stv-ßlisabetb, DCr.;  m.  au  chât.  de  Fischhorn  21  juin  1893  à  Guillaume  gd-duc  de 
Luxembourg,  f  25  févr.  lui 2. 

6.  Infante  Marin  -  Antonia  ■  Adélaïde -Camille -Caroline -Eulalie-Léopoldine- 
Sophie- Agnès- Françoise  d'Assise  et  de  Paide-Michcllc-Gàbrielle-Raphaëllé- Gonzague-Grésorine-Bernardiiie-Bénédictine-Andrée,  née  à  Bronnbach 
28  nov.  1802.  DCr.  et  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Sto-Élisabeth;  m.  au  chât. de  Fischhorn  15  oct.  1884  à  Bobert  pr.  de  Bourbon,  duc  de  Parme, 
f  17  nov.  1907. 

B  r  a  g  a  n  c  e. 
(Maison  de  Saxe-Cobourg-èt-Gotha — Bragance.) 

Catholiques.  —  lYrdiuaud  pr.  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha  etc.  (voir  8.-C.-et-U., 
Dé  29  oct.  181Ö,  t  10  (16c  18ôô)  devint  roide Portugal  (Portus  Cal",  actuellement  Porto, 
chef  lieu  île  la  pruv.  de  Douro,  comté  1094,  royaume  26  juill.  1139,  Rex  flileÜFsiiniis  23  duc. 
1743)  eous  ie  nom  de  Ferdinand  II,  par  suite  de  «on  n.ariagé  avec  Maria  II  da  Gloria  reine 
de  Portugal  de  la  maison  de  B  t  a  g  a  u  c  e  (v.  Maison  de  Bragance  née  4  avril  1819,  Ueine 
1833,  m.  9  avrd  183G,  t  15  nov.  1803)  1837;  la  niaisou  de  Bragance  déclarée  déchue 
do  trône  de  Portugal  10  oct.  1910.  —  V.  les  éditions  .le  1830,  p.  (42),  et  1848,  p.  02.  — 
Le*  cadets  portent  le  titre  d'infant  ou  in /an  te  de  Bragance,  duc  ou 

duchesse  de  Saxe  avec  la  qualification  d' A  1  t  e  b  8  e. 
Emmanuel  (Man ue^-Maric-Philippe-Charles- A melio- Louis-Michel- Raphael- 

Gabriel  -  Gonzague  -  Xavier  -  François  d'Assise  -  Eugène  de  Braganze,  ci- devant  roi  de  Portugal  etc.,  Maj.,  né  à  Lisbonne  15  nov.  1889,  fils  du  roi 
Carlos  1er,  né  à  Lisbonne  28  sept.  1803.  f  (assassiné)  ibidem  1er  févr.  1 908  ; 
suce,  à  son  père  3  févr.  1908,  déclaré  déchu  du  t  rône  5  oct.  1910;  col.  bon. 
du  rég.  d'inf.  esp.  de  Castille  no  10,  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de TAnnoneiade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  souv,  de 





39  1ère  partie.  —  Rrnganco,  —  Bruiiswick-Luneboui'g. 
Milite;  m.  à  Sigmaringen  i  sept.  1913  à  —  Auqmtine- Victoria  p^e  de 
Hohentollcrn,  née  19  aoftt  L890.  [Falwdl  Park,  Twiokenham,  Angleterre.) Moto. 

Marie- J /)<<7<v  rfelne-douair.»  de  Portugal,  née  paae  do  France  (v.  Bourbon), 
née  M  sept  18Ü5;  m.     Lisbonne  22  mai  issu,  DOr.  et  1).  de  la  Cr. 
d'honn.  de  l'O.  souv,  de  Malte.  [liichmond,  Surrey,  Angleterre.! Fiere  du  poro 

.lu  mariage  du  gd-pore,  le  roi  Lniz,  né  31  oct.  1s;im,  f  10  oct.  1889,  avec  Marie  Pie  psse  de 
S  .vole,  utc  10  o  t    1S47;    ni.   pir  procur.  à  Turin  27  sept,  et  en  personne  a  Lisbonne 

6  oet.  166*2,  f        cllftt.  <le  Stuplnlgl,  Italie,  0  Juill.  1911. 
Vr.  roy.  Alphonse  M/r'onÂO^-Hcnri-Napoléon-Alarie-Louis-Pierre  d'Alcantara* Cuarles-Huinbert-Aniédée-Fi  irnand-Antoine-jMiohol-liaphad-Gabriel-Oon« 

zague-Xavier  -  François  d'AssiseOean-Auguste- Jules- Yolfand- Ignace,  due 
d'Oi'orto  (duque  do  Porto),  duc  de  Saxe,  ne  à  Lisbonne  .'il  juill.  lHb'5; 
pair  du  royaume  et  i-'én.  de  div.,  à  la  s.  du  rtfg.  d'inf.  prus.').  no '20,  It.-col. 
lion,  du  2e  bat.  de  ehass. esp.  de  Madrid;  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison 
d'Or,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  1*0.  de  l'Aigle 
Noir,  <ie  l'O.  du  Crancelin,  etc.   [iïaples,  Palais  royal.] 

M  a  1  s  o  ii  de  Brunswick-Luuebour  g* 
(liaison  des  Guelfes.) 

Évangéltques.  —  Bouche:  Uugn  otheit  1er,  margrave  et  comte  palatin  d'Esté  (chef-lieu  de 
district  Je  la  province  de  l'adoue,  Italie)  9(50,  t',^",;  acquisition  pur  héritage  des  biens  apparte- 

nant a>  la  famille  des  Guelfca  par  «uitc  du  mariage  d'Albert  Azon  II  margrave  d'Esté,  né  avant 
997,  avec  Cunégonde  (Ohuniza),  Bile  deQ  'ici  I  II  <  ointe  d'Alldorl  (aet.  Weingarten  pré.s  Ravens« bourg  eu  Wurtemberg)  lo:,&,  Dues  de  Bavière  1070— 1138et  lKn— 1180;  acquisition  de  la  moitié 
des  biens  appartenant  a  la  famille  dee  BilliiiK  par  suite  du  mariage  «le  Henri -le- Njir  duc  de 
Bavière,  avec  Wulfhild,  f  29  dôc.  1126,  tille  de  Magnus,  le  dernier  «les  Billltig,  t  23  août  1106; 
acquisition  par  héritage  «les  biens  appartenant  à  la  lige  de  Nord  heim  -  Suppliiiboiii'g  -  Brun* 
BWick  par  suite  du  mariage  (1127)  de  Henri  l'Orgueilleux,  ]  20  oct  1139,  avec  Gertrude, f  18  avril  1143,  fille  de  Lothaire  II,  dernier  comte  de  Supj.linbourg  (Süpplingenburg,  cercle 
de  Helmstedt,  duché  de  Brunswick):  Ducs  de  Saxe  1137—1138  et  1142—118');  Seigneur  de 
Brunswick  (Brunsvick  —  P.runonis  viens  —  porte  le  nom  du  duc  de  Saxe  Bruno,  qui  en Jeta  les  fondements  801)  et  de  Lunebourg  1181;  Duc  de  Brunswick  8  août  1235;  de  Celle 
1520;  de  Lunebourg  15G9;  de  Saxe-Lauenburg  1097;  Électeur  de  Hanovre 22  mars  1692;  Roi 
dt  Gran  de  -  B  re  t  ag  n  e  et  d'Irlande  1er  août  1714  par  suite  du  mariage  (30  sept.  1658) 
de  l'électeur  Ernest  Auguste,  |  23  janv.  1C98,  avec  Sophie  fille  de  l'électeur  palatin  Frédéric  V  et 
d'Elisabeth  psie  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  de  la  rnaisnu  «le  Stuart,  née  13  oct.  1630, 
proclamée  successeur  au  trône  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  22  mar;:  1701,  f  8  juin  1714; 
Duc  de  Brème  et  de  Verden  1719;  Prince  d'Osnabruck  et  de  Munster  1803;  Uoi  de  Hanovre et  Prince  de  la  Frise  orientale  et  de  Hildesheim  12  aoOt  1814;  Réunion  du  royaume  de  Hanovre 
a  la  couronne  de  Prusse  20  sept.  18<iti;  protest.  contre  cette  réuniou  Vienne  23  sept.  1868; 
Après  l'extinction  de  la  branche  aiuée  régnante  du  duché  de  Brunswick  (eu  la  personne  da 
duc  Guillaume,  f  18  oct.  1881)  le  due  Ernest-Auguste  «le  Cuinberland  (v.  ci-dessous)  déclarant 
sa  SU'  cessiou  au  duché  18  oct.  1881,  fut  empêché  d'accéder  au  trône  par  suite  d'une  dèoleioi 
du  Conseil  fédéral  de  l'Empire  Allemand  du  2  juill.  1886;  Nouvelle  décision  du  Conseil  fédérai 
prohibant  l'accession  d'un  men  bre  de  la  maison  de  Bruuswick-I  nnébourg  au  trône  du  duché, 28  févr.  1907.  Renonciation  du  «lue  Ernest  Auguste  deCumberland  en  faveur  de  son  fils  Ernest- 
Auguste  24  net.  1913.  L'empêchement  «le  la  maison  levé  par  décision  du  Conseil  fédéral 
du  27  oct.  1913;  Accession  du  pr.  Ernest-Auguste  (v.  ci-iless  >us)  au  trône  du  duché  de  Brun- 
awick  1er  nov.  1913.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  32.  —  Lee  illles  du  duc  de  Oumberlul 
portent  le  titre  de  princesse  roy.  de  G  r  a  n  «1  e  -  B  r  e  t  a  g  n  e   et  d'Irlande, 
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a>cbesn(  de  Brunswick    et  de    Lu n «bourg  avec  la  quulillcatiou  d"  Alt. i:  u  y  n  1  e. 
Enesl-Auiruste-Chrétien-Georgt^  duc  de.  Brunswick  et  dcLunébourg,  pr.  roy. 

de  Grande-Bretagne  •<•(  (l'Irlande.  Ait-Roy.,  né  à  Penzing  près  Vienne 17  nov.  1887.  lils  tin  dur  Rinest-  Vugustc  (v.  ci-de^ous);  MG.  pruss.  il  la  s. 
du  rég.  «Ii1  liuss.  no.'î,  du  reg.  d'inf.  brunswick.  im  yM.  du  rég.  de  luis.s. 
brunswick.  no  17  el  »In  lei  rég.  de  grosse  cav.  bav.;  chev.  de  l'O.  de 
l'Éléphant,  do  l'O.  de  St-Rubert,  de  l'O.  do  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à 
Berlin  24  mai  1913  ù  —  Yiciuria-Ltmisr  p  -.■  do  Prusse,  née  13  sept-  1892, Si  obel  du  rég.  de  husa.  de  la  garde  du  corps  pruss .  no  2,  I).  hon.  do 
l'O.  bav.  de  Tliérésc.  f  Brunswick.  J ENlaufs:  1  )  Pr.  Iiér.  flfrwcsî-  j  «  fMsrt-ticorges-Huillaiime-l^iristian-l.oiüs-Fran- 
çoîs-Joscpli-Nicnlus,  ne  ù  Brunswick  18  mars  1914. 

l')  Pr.  Georges-Guillaume-  ICnie&t- Auguste -Frédéric -Axel,  né  à  Rrunswiek 25  mars  1915. 
3)  Psa  Fridériqui  -  Louise -Thym  -  Victoria  -  Marguerite  -  Sophie-OIga-<  éeile, née  a  Blankenburg  is  avril  1917. 

Srnesl-Auguste  (Ernst  Aufiwt  f-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédérie  prince 
roy.  de  Grande  -Bretagne  et  d'Irlande,  duc  deVunibcrtand,  duc  de  Brunswick et  île  Lunebourg,  Alt.  Roy.,  né  à  Hanovre  21  sept.  1815,  fils  du  roi 
Georges  V  de  Hanovre,  né  i  Berlin  -'7  niai  1819,  f  à  Taris  12  juin  187^, 

«  et  de  Marie  née  paae  de  Saxe-Altcnbourg  etc. ,  née  u  liildburghausen 
14  avril  isi8,  m.  à  Hanovre  18  févr.  1843,  ja  Ginunden  i»  janv:  1907; 
propr.  du  42e  rég.  d'inf.  autr.  „Kniest- Auguste  due  de  Cumberland, 
duc  de  Brunswick  et  de  Lunebourg"  ;  i:bev.  de  i'u.  de  l'£ié  pliant,  de 
l'O.  de  St-Audré,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or, 
de  l'O.  dn  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Copenhague 
21  dée.  1S78  à  —  Thyra  pnfiu  de  Danemark,  née  20  sept.  J  8.53,  1>.  «le  l'O. bav.  de  Thérèse.    \ Penzing  près  Vienne  et  Gtuvndeti,  Haute  Autriche. I 

Kulants:  1)  p.-»<:  Marie- Louist-\ïct  >ire-C.uoline.-Ann;lic-Alexandra-Augustine 
Frédérique,  née  à  G  munden  il  oct.  1879;  m.  à  0  munden  10  juill.  1900 
à  Maximilieu  pr.  de  Lade  etc..  Ait.  gd-ducale. 

2)  P«se  Alexandra  -  Louise  -  Marie  -  Olga  -  Êlisaheth  -  Thérèse  -  Vera  ,  née  à 
Gmunden  -mj  sept,  1882,  chef  du  2c  rég.  de  drag.  merklemb.  no  1»,  2c  cbei 
du  rég.  de  greu.  pruss.  no  s.  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  O  munden j    7  juin  1904  à  Frédéric-François  gJ-duc  île  Mecklembourg-Schwerin. 

3)  Psse  O/ga-Adélaïde-Louise-Marie-Alexandrine-Agnès,  née  à  Ginunden 11  juill.  1884. 
4)  Pr.  J?rn«tf-.lMjM.s/e-L;hrétien-<leorges,  né  à  Penzing  17  nov.  1887,  v.  ci- dessus. 

Sieur. 
Ps«e  Frédérique  f.Frterf«T&-e>-Sophie-Maric-Henriette-Amélie-Tliérèse,  prin- 

cesse de  Hanovre,  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  duchesse  de  Bruns- wick et  de  Lunebourg,  Alt.  Roy.,  née  à  Hanovre  il  janv.  !S-!S;  m.  à 
Windsor  Castle  24  avril  1880  à  Alphonse  bar.  de  Pawel:ltammiugen. 
{Mouriscol,  Bois  de  Boulogne,  Biarritz./ 

Frère  du  grand-père 
du  mariage  du  bi-wit-id,,  le  fol  Ùeorgeslll  d.  Uraudt -Jiretugue  r.l  d  'Irlande  et  de  liauo  vre, 
né  4  juin  1738,  f  25  janv.  1820,  avec  Roiihic  M.arlnitc  nase  de  Meckb-niboury  Strêïit/.,  née 

10  mai  1,44,  iu.  s  ô.       i7ol,  f  17  nov.  l^la. 
|  Pf.  Adolphe,  duc  de  Cambridge,  né  21  fe\  r.  1Ï74,  |  S  juill.  1850;  m.  par  er.,  ur.  7  m  li  vl  >  u 

personne  1er  juin  1818  à  Augtiätine  pMc  .!»•  llest'e-Oatswl,  née  25  juill.  17!*7,  f     avril  l 
KU>,  v.  Grande-Bretagne  et  Irlande. 

165e  année.  —  [Imprinu  1S  novembre  1917.]  A  } 





tèro  partie. Ii  ni  KM  ri  i-. 
-  Danemark. 

1!  ii  1  g  ;i  r  i  c 
(maison  de  Saxo-Conourg-et-Gotha). 

C^thot.,  tt  ortliod-.  Fdnliuand  priuee  de  S  ixc-Cobourg  et-Qotha,  né  26  lévi.  1861  n.  i. 
(v.  l'ttb  Saxe-Cubourg-et-Golba  et  cl-deasoua),  flu  prince  de  Bulgarie  areo  droit  cTbérediM 
eous  le  uoiu  de  Ferdinand  [er  i  ai  i  ...  -  u  M'  nationale  de  Bulgarie  7  julll.  l.»b7,  recoona  pw 
1»  Bubliate  Parte,  ;i?-r  la  qualification  d'Alti  w  Royale,  par  Onnau  du  2/14  mars  1896,  <se  dé- 
.lai  rol  (i**;)  di-*  Bulgares,  i  L'y  r  nova  .•>  oct.  I'jüH  et  tut  reconnu  parles  grande 
puissances  20— 29  ami  1909  a  ».  —  Les  cadets  portent  le  titre  do  p  ri  ne  es  (princesse*) 

do  1'»  u  I  g  a  r  i  e  ,  ducs  (duchesses)  de  .S:ikt»,  aveu  la  qualification  d'Ait.  Koyales. 
Ferdinand  1er  -  Maximilien  -  Charles  -  Léopold  -  Marie  roi  (tsar)  des  Bulgare», 

Majesté,  due  de  Saxe,  ne*  a  Vienua  2G  févr.  1861  n.  a.,  Iiis  du  priuce Auguste  «le  Saxe -Cobourg- et- Gotha,  nô  13  juin  I8is,  f  2G  juill.  1681 
U.3  ,  et  de  Marie-Clémentine  pBae  d'Orléans,  née  3  juin  1817,  m.  20  avril 
1843,  i  n;  févr.  190?  n.  s.;  KM  G.  de  Parure  bulgare,  1<'MG.  pruss.  et  b'MC. 

■  autr.-hongr.,  cbef  des  üe  el  13e  rég.  d'iuf.,  <lu  1er  rég.  de  cav.  et  du  le  rég. 
d'art,  bulgares,  propr.  du  lie  rég.  de  huss.  et  du  2t;.'  bat.  de  chass.  de 
camp,  antr.-lionjir.,  ehof  du  i>  rég.  d'inf.  pruss.  de  Thuringe  no  72  et  du 
rég.  de  luis-  pruss  iïo  10.  liront*,  du  2'5  rég.  d'inf.  hav.;  Dr.  phil.  hon.  c. de  Puuiversité  de  liudapest,  gd. -maître  de  PO.  ries  Sts-Cyrille  el  Méthode, 
lîtaev.  de  PO.  de  St-Audré,  <le  PO.  de  PAnnoueiade,  de  PO.  de  St-IIubert, 

i  de  PO.  de  PAIgle  Noir,  de  PO.  de  i'iiléphant,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  bailli  et  gd  croix  d'honn.  de  l'U.  souv.  de  Malte,  etc.;  m.:  t°  à 
Villa  Pianore  (prov.  de  Lucques  Italie)  «/-if»  avril  1893  a  Marie-Louise» 
psae'de  Bourbon- Parme,  née  17janv.  1870,  (-  19/31  janv.  1899;  2°  a  Co- bourg  28  révr.  1908  n.  s.  à  i. honore  pwe  lter.ss  brandie  ead.,  née  22  août 
1800  n.  s.  (l'ith.i,  \  à  Kuxinograd  12  sept.  1917  ai.  s. 

Eufanls  du  1er  lit:  1)  l'r.  r<>y,i!  Boris  -  ('.lé  ment  -  Robert  -  Marie  -  lJir>  -  bouio- Stanislas  -  Xavier,  prince  di  Tyrnova .  ne  à  Sophia  30  jaov.  1894  u.a. 
(orthodoxe  d.  puis  le  n  févr.  is'.ig  n.  s.),  chef  du  '1b  rég.  d'inf.,  du  U  rég.  d« 
eav.  et  du  3e  rég.  d'art,  bulgares,  major  au  (je  rég.  d'inf.  bulg.,  major  au 
lie  rég.  de  huas,  autr.-liongr.,  à  la?,  du  4e  rég.  d'inf.  pruss.  de  Thuringe 
no  72  et  du  23  rég.  d'iuf.  bav.,  eapit.  de  corv.  a  la  s.  du  la  marine  imp. 
allem.;  chev.  de  I  O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode,  de  l'O.  de  PAnnoueiade, 
de  PO.  de  St-Audré.  de  PO.de  l'Aigle  .Voir,  de  l'O.  de  Si-Hubert,  etc. 

2)  l'r.  Cyrille-  Henri  -  François  -  Louis  -  Antoine  -  Charles  -  Philippe,  prince  it 
Pre<lai\  né  à  Sophia  17  nov.  1«95  n.  a.  (catbol.),  chef  du  20e  rég.  d'inf. 
bulg.,  eapit.  au  4e  rég.  d'art,  bulg.,  eapit.  du  lit-  rég.  de  lniss.  austro- 
liongr.,  à  la  s.  du  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corps,  du  23e  rég.  d'iuf. 
bav".  et  de  la  marine  imp.  allem.;  eliev.  de  l'O.  des  Sts-Cyrille  et  Methode, de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  To.  de  St-Hubert.  etc. 

3)  Peoè  £'/icZiii>-Augusta-I-'bilippiue-Clémeidiue-Marie1  née  a  Sophia  1  7  jant. 1898  n.  s.  (eathol.). 
4)  Pbsö  Nadtjda  -  Clémentine  -  Marie  -  Pie  -  Majelle,  née  ;\  Sophia  30  jant. 1899  n.  s.  (cathol  ) 

D  ii  u  c  in  a  r  k. 
(  v.Holstein,  Ire  ligue,  2e  rameau  :  Sle^vig-Holstein-Sonderbourg-Glueksbourg.) 
Luthériens.  —  Château  d'Aiu al i-u  borg,  Copi-nliague;  ehâr.  dv  Surgenfrl  pr.'.i  Lyurtj; 
chût,  d.!  Predensbo  rg;  chât.  de  M.trs.lisborg  pr»Vj  A'.\  rhu*  fit  Mit  /«aarde* 
près  de  Sk.igen.  —  (Christian  prince  de  Blcs  v  lg-Uol  8  tei  u  -  Sond  e  rb  o  ur  g -Qlàck> 
bourg  (ÜU  du  dite  Oitillauinc  de  Hteavig-llolMein  Sunricrbuurg-Gluckfibourg,  n*";  4  janv.  1781 t  17  févr.  1831,  v.  Maison  de  Holstein)  lut  désigné  uomine  successeur  du  roi  I  réderic  VII 
du  la  br.iuolie  aînée  d.-  1.»  iiiairiiui  d.:  IloIslcin-Oldi-iibourg,  né  0  oct.  1808,  |  IS  nov.  18U 
|..»r  l<"  trait.-  de  IxmdriH  en  date  du  (5  mai  1862  et  par  lu  loi  de  succession  daliuilff  du  31  jui 
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UU,  et  uioüti  »ur  ir  llAuc  «uuj  Ii-  buiu  de  CnrisUaD  IX  roi  Je  ÜAuctuatk  10  uov. 
1863.  —  V.  les  -vJiliow  de  lAZ'J.  p.  (Ii);  1343,  p.  SIL  ei  p.  3'.'.  —  Les  cadet,  port.-ui 
I»  tum  'le  pclmcM  '>u  [.nu  im»»  dt-  Daacuaik  ..vec  ta  qualificatioa  d'Altes-r,  If-s 

tü*  da  toi  et  du  |.ni.i«-  n»yji  vmc  U  qaaKdcaiîM  d'.\  I  t.  Royale. 
Cùnstiâti  I-Ctiarles-FrMiénc-Albert-Alexandrc-Guillaume  rui  de  Danemark, 

de«  Wem  les  et  iL  :<  Uoths,  ductle  Ht .  \  il?,  Hotslrin,  .■5toriiiarii,ii<-.-l>!tliuiarM.->. 
de  Laaeabount  et  li'Olik-nKiura.  Maj.,  né  a  Charlotti'iduud  2»J  si-pt.  187u. Iiis  du  fui  Frédéric  VIII,  né  a  Ii  penhaglK  3  juin  f  à  Hambourg 
14  în.ii  1912;  mec.  à  son  père;  uen  de  l'armée  aUv  d.  et  do  l'armée  norvé^., 
chef  du  roc.  J'huss.  pruss.  n<i  il.  a  la  >.  de  la  nVariue  allein.,  umitre  de 
TO.  de  rf.leph.tut.  ettev.de  l'O  de  üt- André,  de  l'O.  de  t'Annonriade,  Je 
l'O.  de  l'Aigle  .Voir,  de  l'O.  Je?  Séraphins,  de  l'O.  esp.  de  h  Toison  d'Or, 
de  l'O.  de  la  Jarretière,  ete.;  m.  a  Ctames  28  avril  1898  à  —  Alexandriut 
d««  d**  Itecklemboare,  née  24  »1er  ISÏ9,  D.  de  l'O.  de  l'éléphant. Fils:  11  Pr.  n>y.  Christian  -  Frédéric  -  François-  Michel  -Charles-  Valdeuiar- 
Georges,  né  au  «liât .  île  Sorgentri  Ii  mar.-,  18119,  s. -It.  d'iuf.,  t  he\  .  de  l'O.  d' 
l'Eléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  .V.ir.  de  l'O.  de  St-Aiidré,  de  l'O.  des  Séra- 

phins, de  ru.  de  l'Aunnnciade.  etc. 
2)Pr.  A'nM./-rhristian-Fréiléric-.Mî<  i!i  I.  tu-  au  élut  dit  Sur^eniri  2?  jui'.l.  15W0, 

cher,  de  l'O.  de  l'Eléphant. Frères  «-t  s«jeu«s. 
1.  Pr.  CbrisUaa-Frédéric-Caarleef  Cari) -lit sonres-Valdeniar-Axel,  né  à  Char- 

lottenlund  à  août  isT2.  depuis  le  i?>  nov.  IÎ105  HaakonVII  roi  d-*  Norvège (v.  Norrc<0. 
2.  l'r.Hural  /-Christ ian-Frédéric,  lié  àt  harloîteniund  Soct.  1ö7ü,  !t.-eol.  à  la  s. 

du  rég.  de  huss.  de  la  «arde  dan.,  a  la  s.  du  rég.  d'uld.  pruss.  uo'J;  ebauc. 
des  ordres  royaux  :  cttev.  de  l'O.  de  l'KIéphant,  de  i'O.  des  SéraTuYin-, 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.:  ru.  à  «.luck:>bi»;ir,i  28  avril  1909  à  —  Hciên* pat*  de  Sic-vis  -  Holstein  -  Soiith  r bourg  -  C.luck-b-juri:,  née  1er  juin  lKSh. 
fJüfjeisintrjitUi  prés  Gentoite.] 
Filles  (Alteues):  D        Féoâora  -  Luuâbû  -  Caroline  -  Mathilde  -Victoria- 
Alexandra  Fr-dériiue-Ji-an-ie,  née  à  Ja.  >.ersb.ir_'hii>  J  ioill.  îyio. 

2)  Pc-  Curolin-'-Ha^hud'  -  l.oui-c  -  Dagmar  -  Christiane  -  Slaud  -  J  ngei  - 
Aucu-ta-Tlixra-Adelheid,  née  à  J:ie:jershor-.iius  27  avril  1912. 

3)  l't-e  Ai.ra.td. iae-  L-.ntis.  -  Carolifie  -  Mathilde-Haimar,  née  à  Jae«.'  -::- bori-'hus  12  dée.  1914. 
3.  Pét  fitfetdry- Charlotte -Carûlûn:-  1 réd  rii«ue- Louise,  uée  à  CharlcUen- 

lund  2  août  ni.  à  Copenhague  27  août  l»y7  à  Charles  pr.  de  Suède, 
duc  di  Westrogotlüe. 

4.  P*#  TAy/-ii-I^juise-C-iriiliiie-A!uéiii;-AuL'usta- r.lisabetli,  née  à  Copen- hague 14  mari  1880.    [Copenhague. J 
5.  Pr.  Christian  -  Fiédérie- Guillaume -V  tldeniar- ^.^A/r  -,  né  à  Cûpenha:..u<- 

4  mars  1887,  capit.  à  la  s.d<.  l'a.:  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  i'O.  des  Séra- 
phins, de  10.  de  l'Aigle  Noir.  iC'op.  nhitirae  •  i  Eaduiid  près  de  Frcdriisï-or^.  ' 6.  P=*s  Ltuui.tar  -  Louise  -  i-.lisab._-tu  ,  née  à  Charlottenlund  23  niai  1890. fCofenhajitc./ Mère. 

Reine  duuair.  Lottitt  de  Danemark,  née  p«:c  de  Suéde  et  Norvège.  Maj.,  né« 
ol  oet.  1851,  m.  a  Stockholm  28  juill.  lfcü'J.  D.  de  l'O.  de  l'Eléphant. 
K'hât.  d'Auiaticibvrg,  Copenhague,  chät.  de  CharUMenhinü  et  Egrlutid près  de  Fredeii-b»»rg.  i 

Frères  et  sueurs  du  père 
d«  mariage  «lu  gd  ptre  I    roi  Christian  IX,  k  à  ÜoUari  b  a\ril  131S,  f  *  C3afwali3Si>r 
3  Janv.  19IJÖ,  a»cc  Loui»  p...-  de  11..--,  (  l.^l).  h?.-  »  U.sm4  7  copl   1817.  tn.i  Oupi-ii- 

bagiK'  -<»  uni  IStîi.  f       ■        «le  lirnutorlf  •..»  r.  ;.i.  I;!*.. 
I. Pbm  A/eravi/ri-Ciiroûin-Marie-i  îmrlutt.  Fjunise-Julie,  ik-v-.  à  Copenhague 
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itr  déc.  1844,  ]).  de  l'O.  de  la  Jarretière:  m.  à  Windsor  Castle  lü  mar« 1863  ;\  Albert-Ädouard  pr.  de  Galles,  puis  roi  Edouard  VIT  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  Maj.,  t  (>  uiai  1910. 2.  f  Pr.  Christian  -Gui Hau  me  (W  il  bel  m) -Ferdinand  -Adolphe-  Georges, 
ué  .î  Copenhague  24  déc.  1845,  ,  Salonique  i^  mars  1913;  Georges  lu 
roi  des  Hellènes  depuis  le  H  juin  18u';j,  «igné  un  acte  en  vertu duquel  son  frère  cadet  et  la  descendance  de  ce  dernier  le  précéderont, 
lui  et  sa  descendance,  dan?  la  succession  au  trône  en  Danemark,  12  sept. 
I8i;:5.  v.  Grèce. 

S.  Pssa  Marie-Sophie-Frédérique-i>aâr»jfirf,  née  a  Copenhague  26  nov.  1847, 
Ö.  de  PO.  de  St-Andr  '•;  ni.,  sous  le  nom  de  Marit-Féodorocna,  à  St-Pé- tersbourg  \)  nov  1868  A  Alexandre  -  Alexandrovitch  gd-duc  hér.,  puis 
Alexandre  ]1I  empereur  de  Russie,  Maj.,  f  1er  nov.  1.v;'j4. 

-1 .  PaseTAyra-Améhe-Caroline-Charlotte-Anne,  néeà  Copenhague  29  sept. 1853, 
1)  .  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  ù  Copenhague  21  déc.  1H78  à.  Ernest- 
Auguste  pr.  roy.  de  Grande-Bretagne  etd'lrlninie,  duc  de  Cumberiand,  etc. 5.  Pr.  Vahtemar,  ne  à  Berustorff  27  oct.  185S,  v.-am.  de  la  flotte  dan.,  àU 
s.  de  la  marine  allem.;  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St- André, 
de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  des  Séraphins,  d.">  l'O.  de  l'Aigle  Noir 
eu-.;  m.  ;t  Paris  20  (au  chat.  d'Eu  22)  oct.  1855  à  Marie  psee  d'Orléans, 
née  13  ianv.  1865  (cathoi.),  y  à  Copenhague  1  déc.  1909.  [l'upeuhayvt et  chat,  de  Benisiorff  près  Gentofte.] 
Enfants:  l)  Pr. ^laflfe-Christian-Alexundi e-ltobert,  Alt:,  né  à  Copenhague 

10  juin  1887  [renouça,  pour  Un  «-t  mm  descendants,  à  la  succession  eventuelle  m 
t i-..;,.-  Me  Danemark,  au  titre  tic  ,, prince  il';  Data-mark  "  et  à  la  qualification  (reçue 
1  ur  .  H.  .1.  d.  Amalienberg  ô  t--/r.  J901)  d'Altesse  liuy.  et  recuit,  pur  etitt.  d.d. Amalienborg  ô  févr.  1014  pour  lui  et  sou  épouse,  le  titre  de  prince  et  piinees» 
Vage,  comte  et  comtesse  de  itofteuborg  avee  la  qualification  d'Altesse],  ler-lt.  dt 
la  garde,  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. 
des  Séraphins,  etc.;  m.  à  'Purin  17  janv./ler  lévr.  1914  ù  —  ùlathUdt- Kmilie -Krancesca- Maria  dei  conti  Cal  vi  di  Bergolo,  née  à  Buenos- 
Ayres  17  sept.  1885.    / Copenhague. J 

2)  f2)  —  j)  Altesses  royales  par  coll.  il.  d.  Amalienborg  5  févr.  1904) 
Vv.A -tel- Chr j sfcian-G eorges,  né  à  Copenhague  12  août  1888,.  lcr-It.  dam 
la  ïuarine,  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc. [Copenhague.] 

i>)  Pr.  Ârifc-Frédérie-Cbristian-Alexaudre,  né  à  Copenhague  8  nov.  1890, 
chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  etc.,  gsu-  de  Kokkedal.   [Kvkkcdal  près  de Skov.s<_ra;trd,  Jutland.] 

-I)  Pr.  Fi^o-Cruistian- Adolphe-George,  né  à  Copenhague  25  déc.  1893, 
s.-lt.  du  rég.  de  huss.  de  la  ge.rde,  élève  de  l'école  milit.  chev.  de  l'O. 
<le  l'Éléphant,  etc.  [Copenhague./ 

li)  Psse  Marguerite  (  Murarethe  ) -Françoise -Louise -Marie -Hélène,  née  i 
Bernstorffshöi  17  sept.  J>>!)5  (catu.).    [Copenhague  ] 

Deux-Sieiles,  v.  îïourhon. 

Espagne. 
(Maison  de  Bourbon,  v.  Bourbun.) 

CatLoliQue.".  -•  Auteur-  Philippe  due  d'Anjou,  ué  19  déc.  1«83,  f  9  Juill.  1740,  qui  devtt 
roi  d*  Ef  pagne  souâ  le  nom  de  Philippe  V,  24  oov.  1700;  Roi  de  Naplea  et  de  Sicile  1700—1711; la  lui  Huliqne  introduite  1713;  le   roi  Ohurles  IV,  ne  Vi  nov.  1748,  y  19  Jauv.  1819,  «i 

obligé  d'abdiquer  li  n. ai  1S08;  ses  deux  tils  fondèrent  les  rameaux  ci-deSHOHS. 





1ère  partie.  —  Espagne. 
37 1er  Rameau  régnant. 

Auteur:  rVrdlaaad  ^r.  de*  Astunts,  nè  14  oct  1784,  f      sept.  1S33,  roi  Fe rdinand  VII  10  mars 
l<t>8;  t-jt  oMiçc  d'abdiquer  19  mai»-      mai  l ;  de  nouveau  roi  en  mara  1814;  la  loi  aalique abolie  et  U  raceanfoa  ad  UAnt  mlsU<  rétablie      nuira  1830;  destitution  »1«:  la  reiuc  Isabelle  11, 
fille  de  l'auteur.  30  a«.-pt.  1S0S;  alptloiiM  MI  lila  d'Isabdle  II.  .lu  roi  29  déc.  1874.  —  V.  1rs 
édition!  de  1H30,  p.  (3fl),  1 1  1S4S,  p.  'Jti.  —  I.'  ■>  curants  ilu  Souvvra'u  et  de  wu  rils  ului  ou  de  8a 
fille  aii.ee  portent  Or  dr.it  K-  titre  d*  i  n  l.m  t  ou  iu I an te  d'Rspag lie  avec  la  qualification 

1 1.  K  o  y  a  1  «?  ;  les  autre*  princes  de  la  maison  'i<.  t>  v-oiveut  ce  titrt  qu'eu  vertu  d'une  con- 
fession speciale  du  sonveralu,  ilaaoal  pnn  ■  .  de  ttuurbon  avec  la  qualificatîou  d'Ail.  Koyale. 

tl|»hoiise  (Alfonse)  XIII  Léon-  l-Vrdinnml  -  Marie- Jacques  -  Isitlore- Pascal- 
Antoine  roi  eTÊtpmgHf,  <lf  Castillc,  de  Léon,  d'Aragon,  des  Deux-Siciles, de  Jérusalem,  de  Navarre,  de  Grenade,  de  Tolède,  de  Valence,  de  Galice, 
de  Majorque,  de  Miuorque,  d.'  sv  \  ilic.  de  Cerdcna,  île  Cordoue,  de  Corcega, 
de  Xurcie,  de  Jaen  d'Algarve,  d'Algérire,  de  Gibraltar,  îles  lle<5  Canaries, 
des  Indes  orientales  et  occidentales,  de  l'Inde,  et  du  continent  ueéauien, 
archiduc  d'Autriche,  duc  de  Bourgogne,  de  Brabaut  et  de  Milan,  comte de  Habsbourg,  de  Flandre,  de  Tvrol  et  du  Barcelone,  seigneur  de  Biscaye 
et  Molina.  etc.  Majesté  cathol.,  tu  ;i  Madrid  17  mai  isni;,  fils  du  second 
lit  du  rni  Alphonse  Xll  né  28  nov.  .1857,  +  25  nov.  1885,  proclamé  roi 
sous  lu  régence  de  sa  mère,  le  jour  de  sa  naissance,  i»ri L  les  rênes  du  gouver- 

nement le  17  mai  1902;  chef  î-ajpréinr  des  armées  de  terre  et  de  mer, 
chef  de-s  gardes-hallehardicra  el  de  l'esc  de  l'escorte  royale,  chef  du 
1er  rég.  d'inf.  „Regimcuto  del  Hey"  et  du  1er  rég.  de  eav.  ,,Lanceros  del 
Iîey",  gén.  d  tnf.  ort«».,  chef  du  rég.  d'iuf.  pruss.  no  C>6  et  à  la  s.  de  la 
marine  allemande,  piupr.  du  âe  rég.  d'art,  de  camp.  bay.  ,,1'oi  Alphonse 
d'Kpagnt-",  chef  du  2e  reg.  d'uni  sax.  no  IS,  gén.  île  l'armée  hrit.,  col. 
en  chef  du  lGe  (the  Queeu's)  rég.  de  lanciers,  gén.  de  cav.  autr..  propr. 
•.I ii  38e  rég.  d'înf.  autr.,  chef  du  7c  rég.  d'uhl.  russe  d'01viopol;,chef  et 
souverain  de  l'<).  insigne  esp.  de  la  Toison  d'Or,  bailli  et  gd-croix  d'honn. 
de  1*0.  souv.  de  Malt.-,  yhev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annon- 
eiade.  de  l'O.  de  St-Andr/-,  de  l'O  des  Séraphins,  de.  l'O.  de  l'Éléphant, 
de  l'O.  de  î.i  Jarretière,  de  l'O.  de  Si-Hubert,  de  l'O.  du  (  rancelin,  etc.; 
m.  a  Madrid  81  mai  190G  à  —  \  iclt»ria-liiigcnia-C'iiri>tiaa  psse  de  Batten  - 
berg,  née  21  oct.  lbî>7  (cathol.  depuu  le  7  mars  Ï90o),  gde-maîtresse  de  l'O. 
des  Banies  uoblea  de  Marie  -  Louise,  1).  «le  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O. 
souv.  de  Malte.  Di  r.,  D.  hou.  de  l'O.  hav.de  Thérèse,  de  l'O.  de  St^-Élisa- 
beth  et  de  l'O.  «le  Sie-Cathcrinc. 

En  ('finis  :   i)  Infant    Alplumse  (Alf onso)  -  Fie  -  Christin  -  Edouard  -  François- Gmilaunie-Charles-Henri-Kugènc-Fcruand  -Antoine  -Yenancio,  prince  des 
Asturie*,  né  à  Madrid  10  mai  1907,  soldai  au  1er  rég.  d'inf.  „Inmemorial 
del  Key'\  ehev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or. 2)  Infant  Jaime  -  Luitpold  -  Isabetiuo  -  Henri  -Alexandre  -  Albert  -  Alphonse- 
Victor,  né;  à  San  Ildefouso  2;>  juin  1908,  soldat  au 4e  rég.  d'art-  à  cheval. 

3ï  Infaute  Beutriz  -  Isabel-Federica-Alfonsa-Eugénia^'hrbtina-Maria-Teresa- 
Bienveiiida-Ladislâa,  née  à      Ildefonse  2\i  juin  lyü'J. 

4)  Infante  Maria-ChrisUua-Tcresa-Alexandra-Guudelupe-Maria  de  la  Con- 
cepeion  lldefousa  y  \  ietoiia-Lugenia.  née  à  Madrid  12  déc.  1911. 

5)  Infant  .fcan-Chuiies  (J  iian-Cdrl«a)  -Teiesa-Silvèn  -Alphonse,  né  à  S.  llde- 
fonso  20  juin  1913. 

tî)  Infant  Coweafo-Manuel-Maria-Beriiardo-Narcîso-All'onso-Mauricio,  né  à Madrid  24  oct.  1914. 
Sœurs. 

1.  j  Infante  Maria  de  las  M  e  r  cèdes-  Isabelle  -  Thérèse  -  Cliristine- 
Aiphonsine-Hyacinthe,  princesse  dey  Asturies,  née  à  Madrid  11  sept.  1880, 
I  ibidem  17  oct.  1904;  iu.  a  Madrid  N  févr.  1901  à  Charles  pr.  de  Bourbon - 
SicilCS,  infant  d'KspagllC  [ naturalisé  en    K_.paijiie  7  fevr.    lîlûlj,  gén.  de  div. 





3s  1ère  jiMrii-'.    -  Kapaguv. 

bbu,  connu,  lu  il i \ .  de  cav.  île  Madrid,  col.  lieu,  du  i'J>  réu;.  de  eav. 
..Husares  do  la  Princes  ,r\  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
1*0.  de  l'Aigle  Noir#%tc.  /Madrid./ 
Enfants  (Infant  et  infante  d'Espagne,  pr.  et  nsse  de  Bourbou-Siciles,  v.  l'article  ISour- 

bnn-Sii  iiee):  1)  Infant  A/pAOtue-Marie-Léon-C  hristine- Alphonse  de  I  iguori- 
intoine- François-Xavier,  ne  à  Madrid  30  nov.  lüül,  lt.  hon  du  iSJerèp. 
de  cav.  „Husares  de  la  l'rineesa",  chev.de  1*0.  esp.  de  la  Toison  d'Or. 2)  Infante  Ïsabelle-A  Iphonsîne-Marie-Thérèse-Autouie-Chriâtine-Merccdes- 
Caroline -Adelaide.- Raphaela,  née  à  Madrid  llî  oct.  1:101. 

8.  1  lniant.-  Mario-Thérèse  (Maiia-Tt!resa)-Isabelle-Eusénie-Patrocinio- 
Dicpa,  née  à  .Madrid  1-  nov.  IH82,  t  ibidem  23  sept.  1 912,  m.  à.  Madrid 
12  janv.  1906  a  Ferdinand  i>r.  de  Bavière,  infant  d'Espagne  ruaturaüe« 
en  Espagne  80  oct.  îooa;  ciit.niu  v.  Kaviert-],  It-col.  de  l'escadron  de  l'escorte 
royale,  capit.  l»av.  à  la  s.  du  2e  reg.  de  crosse  cav.;  chev.  de  l'O.  de, 
Si-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aiale  Noir,  de  l'O. 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  du  Cran  col  in  ;  remarié  à 
Fuenterrabia  l  >  oct.  1  :»i 4  à  —  liuisa  de  Silva  y  Fernandez  de  Ilencstrosa, née  à  .  .  .  .,  duquesa  rte  Talavora  de  li  Rcina  [parcuii.  eep.  du  ....  vm\. 
/Madrid./ 

More. 
Keine  douair.  Marie -Cht Ut ine  d'Espagne,  Maj.,  née  pesé  imp.  et  a-i»» 

d'Autriche  etc.,  née  21  juill.  IS5S,  1>.  de  la  gd-croix  d'honn.  de  1*0.  bouv. 
de  Malte,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth,  DCr. 
etc.;  m.  à  Madrid  29  nov.  1  s 7'J.  [Madrid./ S«eurs  du  père 

du  mariage  de  la  gde-inère  Marie  - 1  a  a  b  e  1  )  «-  (I  a  a  b  e  1)  II.  Louise  reine  d'Espagne,  née 
à  Madrid  10  oct.  IbW.  m.  à  Madrid  19  oct.  ls-n!,  i  a  Parie  10  avril  19-J4,  ivre  François 
Francisco)  d'assise  roi  Ut.  d'Kspague,  ne-  à  Aranjuez  13  mai  1SW,  procl.itiid  r.»i  JOoet  i84>i, 

t  a  L'pinay  lü  a\ri\  1002. 
1.  Infante  Marie-Isabelle-Françoisc  (Maria-Isabel-Frmxcvica)  d' Assise-Chri- 

stine-Françoise  de  l'aule-Doniiivga,  née  à  Madrid  2u  dée.  1851,  l>Cr.,  ]). 
hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Madrid  J:>  mai  I8t>8  à  Gaétan  pr.  de Bourbon-Siciles,  et-  de  Oirgenti,  t  -(;  hov.  1871. 

2.  Infante  Marie  de  li  Pa?-Jeaime-Amé!ie-Adelbertô-Françoise  de  Paule- 
Jeanne  Baptiste-Isa belie-Fra  nçoise  d'Assise,  née  à  Madrid  ï3  juin  i8(J2, 
DCr.,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  f>.  de  l'O.  de  Ste-Élisabeth; 
m.  à  Madrid  "2  avril  18S3  à  Luids- Ferdinand  pr.  de  Bavière. 

3.  Infante  Marie -EvlcUie-  Françoise  d'Assise -Marguerite -Roberte -Isabelle- Françoise  de  Paule-Christine- Marie  de  la  Piedad  etc.,  née  à  Madrid 
12  tévr.  1864.  D.  hon.  de  1*0.  Lav.  de  Thérèse  /Madrid.  5  Quintana,  et 
Paris/;  ni.  a  Madrid  a  mars  18S<i  à  Antoine  pr.  d'Orléans,  Duca  di  Galbera, 
infant  d'Fspagne. 

Frère  du  grand- pere 
du  niaria?e  du  bisaïeul,  l'infant  Fruuçols  de  faule,  duc  de  Cadix,  né  10  uiars  1704,  f  13  .wüt 1865,  avec  Louiea  psse  de  Bourbjn-S.'.  kt:,  née  24  oct.  1804,  in.  à  Madrid  11  juin  1810,  j  29  janv. 

1841. 
t  Infant  Henri,  duc  de  Sévilie,  né  17  avril  1823,  f  12.  mars  1870;  m. 

(mariage  non  égal  de  naissance)  U  mai  184  7  a  Ileleua  de  Cas  tell  vi  Shelly 
Fernandez  de  Cordoba,  nee  f  20  dée.  1863. 

Le9  enfants  ii.-iim  de  ce  mariage  (nou-aptes  à  succéder)  portent  le  nom  de  Borliuu  y  de 
(~'aätel!\i;  le  titre  d..  Du.jue  do  S.  «lia,  .|ui  avait  été  conf.'ré  plijj  t.ird  au  Iiis  aîné  Heurt, a  p.tsse  a  la  tille  ainée  do  ce  deriiier,  .'.  [Ile  partie. 

2   Hameau  de  Don  Carlos,  v.  Bourbon. 





1ère  partie. Qi-undc-lti-etagiie  cl  Irlande 
30 Grande-Bretagne  et  Irlande. 

A.  (maison  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha.)') 
Angl  tt  évang  —  WIndaot  éartle,  B.rkM.ir.  ;  Bucktngnaru  Palace  à  Londrca; 
Holrrootl  l'-.iliicr-,  Edimbourg;  9  a  nd  t  i  u  g  h  um ,  Norfolk,  et  Kalni.oral  Castle, 
Kcosse.  —  Tour  le  \r>  ;s  historique  v.  los  articles  Brunswlck-Luneboutg  et  Sate-Cobourg- 
tt-Qotha.  -•  Pri.->e  du  titre  d'Inrpcraulrc  des  Indes  p  ir  la  relue  Victoria  1er  Jauv.  1877.  — 
V.  1rs  Mitions  dj  lS.s.i,  p.  ((M),  1S4*.  p.  ;>o,  et  lr>'»M.  [>  40.  —  Les  cadets  portait  le  titre 
de  p  r  i  n  c  r  g  rt  p  r  i  n  e  <•  s  s  e  s  ti>y.  «le  Grande-Bretagne  et  d'  1  r  1  i  n  d  e  avec 

la qnaliacatioo  .l'Ait.  Royale. 
Oeerge  V-Frédéric-Ernest-Albcrt  roi  du  Royaume-Uni  delà  Grande-Bretagne 

H  d'Irlande,  et  des  territoires  britannniucs  au  delà  des  mers,  défenseur de  In  foi,  empereur  des  Indes,  Mai.  Roy.  et  ïmp.,  né  ;\  Marlborough 
Housc  3  juin  I86f»,  iiL>  du  roi  Édouard  VII,  né  au  palais  de  Buckingham 
S  hov.  1841,  y  ibid.  i>  mai  1910;  suce,  à  sou  pôre;  Dr.  en  droit  hou.  c.  des 
l'uni versi tés  do  (  nmbiidge,  I  ondres,  Oxford  etc.,  am.  de  la  Hotte  et  FM'. l>rit.,  col.  en  chef  des  1er  et  -'<  Life  Ouards,  des  Royal  Horse  Ouards, Grenadier  Guards,  Coldstream  Uuards,  Scots  Guards,  frish  Guards,  flu 
King's  i  iwn  (  Royal  Laucasterj  Jî^t,  du  Royal  Ugt  of  Artillery  et  du  Corps of  Enginecrs.  des  Royal  Fusiliers  (City  of  London  Rgt),  Royal  Welsh 
Fusiliers,  Royal  Hi-.rhlandcrs  (Black  Watch),  Royal  Marines,  King's  Royal Rifle  Corps  et  cîes  Queens  Own  Cameron  Higblauders,  de  Princess  Victoria 
(Royal  Irisb  fusiliers),  rie  l'Ofiicers  Training)  Cor  us,  du  Norfolk  Kgt,  du 
10-  (Prince  of  Wales's Own  Royalj  ilussars,  de  Duke  nf  Lancaster'  Own 
Yeomanry,  de  King's  Colonial  Yeomanry,  Suffolk  Yeomanry,  Norfolk 
Yeomaury,  de  la  ôe  br'm.  (de  Londres)  R.  Field  Art.,  du  8r  bat.  du  Hamp- shire Rgfc,  du  Royal  bTyina  Corps,  col.  hou.  du  3u  hat.  du  Prince  of 
Wales's  Own  (West  Yorkshïre  Rgt).  capit.  gén.  et  col.  de  l'Hon.  Art. Comp.,  col.  en  chef  des  régi»  indiens:  1er  Lancers  (Skinners  Ilorse), 
l8eTiwana  Lancers,  (Je  King  Edward's  Own  Ca valry,  11«  King  Edwards Own  Lancers,  26c  Light  Cavalry,  î!8o  et  39e  Central  India  Horse, 
1er  Sappeurs  and  Miners,  i  le  L'crozepore  Sikhs,  üle  Pioneers,  102c  King Edward's  Own  Grenadiers,  130«  Bafucbis,  i>r  et  2e  King  Edward 's  Own 
Gurkha  Rifles,  col.  hon.  de  King  Edward's  Horse  (Kinjz's  Oversea Dominions  Rgt),  col.  en  clief  des  Li«ht  Horse  régts  australiens  et  <le 
l'Impérial  Light  Horse  rég.  sudafricain,  col.  hon.'  des  Royal  Canadian 
Dragoons  cl  du  J3>.-  rég.  d'inf.  canad.,  de  même  tjue  de  la  Royal  Malta 
Art.  et  mbre  hon.  de  la  comp.  d'an,  de  Massachusetts,  col.  hon.  du 
8e  ré',',  d'inf.  esp.  de  Zamora,  am.  à  la  s.  de  la  marine  russe,  am.  de  la 
ilotte  dan.;  souverain  de  l'O.  de  la  Jarretière,  chev.  de  l'O.  de  St- André, 
de  l'O.  de  l'Annoneiade,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison 
d'Or,  de  1*0.  des  Séraphins,  d>-  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  du  Crançelin, etc.;  m.  à  la  chapelle  royale  de  St-James  à  Londres  H  juill.  1893  à  — 
Victoria-Mary  pase  de  Teck,  née  26  mai  l<st>7,  J)r.  mus.  hon.  c.  de  l'uni- 

versité de  Londres,  col.  en  chef  du  18«  (Queen  Mary 's  Own)  huss.,  chef 
du  rég.  pruss.  de  huss.  no  5,  D.  de  l'O.  de  la  Jarretière. Enfants  :  1  )  Pr.  Édouard-  Albert  -  Christian -George -André -Patrick  -  David, 
prince  de  Galles  et  comte  de  ehester  L'iepui*  le  n  juin  mol,  duc  de  Corn- 
wall  et  de  Rothesay,  eu  de  Carrick,  baron  de  Renfrew,  sgr  des  îles  et  gd- 
maitre  d'Écosse,  lord-gd-maître  «le  Plymouth,  chanc.  de  l'univ.  de  Wales, né  à  White  Lodge,  Richmond  Park,  Surrey,  23  juin  1894;  lt.  de  vaiss., 
capit.  d'état  major  au  1er  bat.  des  Grenadier  (Jnards,  officier  d'état- 
major-gén..  chev.  de  l'O.  do  la  Jarretière,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O. 
esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'U.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annoneiade,  et«\ 

')  l'.u  vertu  d'une  ileVl.trati.uj  en  séuiice  du  Conseil  |>ri\i  du  17  juill.  1!M7  l<  i"i  i pria  le  nom  d'-  Windsor  i  r  lui  it  *i  m.ds<'ii  i.-l  faiiiille. 
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2)  Pr.  Albert  -  Frédéric -Arthur -  George,  né  à  York  Cottage,  Sandringham, 
14  dée.  1895,  lt.  de  vaiss.  L»rit .  („Vtctury".] :>»  l*«e  Victoria •Alcxaii.ira-Alice-.Urt/-tV,  née  a  Sandrlnghatn  2â  avril  J3W7. 

4)  Pr.  ffenri-Guillaume-Frédéric-Albert,  né  ;\  Sandringham  iH  mars  mot». 
.r»)  Pr.  Ceoiv*s-Édouard-Alexnndre-Edmond,  né  à  Sandringham  20  iléc.  1902, naval  cadet. 
t>)  Pr.  J^an/Jo/m^-Charles- François,  né  à  Sandringham  12  juill.  1905. Sœurs. 
1.  Paae  foufee-Victoria-Alexandra-Dagmar,  née  à  Marlborough  llouse  20  févr. 

1867,  psae  roy.  de  Gde-Bretagne  et  Irlande,  col.  en  chef  du  7e  (Princess 
Noyais)  Dragoon  Uuards;  ni.  au  palais  de  Buckingham  à  Londres  'il  juill. 
lSS'j  à  Alexander  Duft",  1er  dnke  of  Fifo,  f  àAssouan  20  janv.  1012. 2.  Pmm  Ptcforia-Alexandra-Olga-Maric,  née  à  Marlborough  llouse  n  juill.  i  ;-«;s, 

8.  Psse  M«M<i-Charlotte-Marie- Victoria,  née  à  Marlborough  House  20  nov. 
1869;  m.  au  palais  de  Buckingham  22  juill.  1896  à  Charles  ]>r.  de  Dane- 

mark, net.  Haakon  VII  roi  de  Norvège,  Maj. Mere.  . 
Reine-mère  Alexandra  née  psse  de  Danemark,  née  1er  déc.  1844  ;  m.  à 

Windsor  10  mars  isii.'i,  col.  en  chef  du  19c  (Queen  Alexandra^  Own 
Royal)  Hussara  et  du  (Alexandra  Princess  oi  Wales'  Own)  ïorkshire 
Rgt,  D.  de  l'O.  de  la  Jarretière.  [Marlborough  Bouse,  Londres  SW.,  et Sandringham ,  Norfolk. | Frères  et  sœurs  da  père 

du  mariage  du  gd-père  le  pr.  Albert  de  Saxe  -Coboiirg-et-Gotha  etc. ,   né  26  août  1819, 
naturalisé  ' en  Graiide-Brétagoe   par  l'acte   du  24  jauv.  18!0,  prince  coudurt  depuis  le 
■25  juin  1857,  t  H  do.-.  1861,  et  de  lu  reine  Victoria.de  (.irandc-Breiasrne,  née  à  Londres 24  mai  1819.  m.  10  févr.  1840,  f  à  Oeborne  22  janv.  1901. 
1.  fPr.  A  Ifred  Ernest-Albert,  duc  d'Edimbourg,  v.  Saxe-Cobourg-et-Gotha. ä.  Psee  Hélène  riefen«) -Augusta-Victoria,  née  au  palais  de  Buckingham 

2ô  mai  I84ii;  m.  à  Windsor  ô  juill.  tH(jtî  à  Christian  pr.  de  Slesvig-Holstein, 
t  2H  ocl.  1017. 

3.  Psse  Loimc-Caroline-Alberte,  née  au  palais  de  Buckingham  18  mars  1848; 
m.  à  Windsor  21  mars  1S71  à  John  Campbell  marquess  of  Lome,  puis 
duke  of  Argyll,  f  2  mai  1914. 

4.  Pr.  Arthur- Guillaume  -  Patrick  -Albert,  dar.  dti  Connaught  et  Strathearn, 
et«-  de  Snssex  (depuis 'je  24  mai  is74),  né  au  palais  de  Buckingham  à  Londres 1er  mai  1850,  renonça,  pour  lui  et  son  fils,  à  la  succession  dans  les  duchés 
de  Saxe-Cobourg-et-Gotha  S0  juin  1899,  mi>re  de  la  dire  des  Pairs,  PC, 
ancien  gouv.  gén.  du  Dominion  de  Canada,  FM.  brit.,  aide  de  camp  pers. 
du  Roi,  col.  en  chel  de  la  Voluntcer  Force,  du  tie  (Inniskilling)  Dragoons, 
du  Highland  Light  Inf.,  Royal  Dublin  Fusiliers,  de  la  Rifle  brigade  (the 
Prince  Consort's  Own)  et  du  Supply  and  Transport  Corps,  col.  des 
Grenadier  Guards  et  de  l'Army  Service  Corps,  col.  bon.  du  South  ïrisli 
Horse,  du  Roy.  East  Kent  Veomanry,  du  Duke  of  Connanght's  Own 
Hampshire,  et  de  l'Isle  of  Wight  Lield  lies.  Art..  de  la  Dnke  of  Con- 

naught Own  Sligo  Royal  Kield  Res.  Art.,  du  îie  bat.  iln  Queen's  Owu Royal  West,  Kent  Rgt.  du  et  4n  bat.  Highlands  Light  Inf.  et  du 
18e  bat.  du  County  of  London  Rgt,  col.  en  chef  des  régis  indiens: 
13e  Duke  of  Connaughts  l  ancers,  i'ie  Duke  of  Connaughts  Own  Lancers, 
7e  Duke  of  Connaughts  ()\vn  Rajputs  et  129e  Duke  of  Connaughts  Own 
Baluchis  et  de  la  New  Zealaml  Hille  Itrigade.  gén.  suéd.,  am,  dans  la 
marine  roy.  dan.,  à  la  3.  du  27e  rég.  russe  de  drag.  de  Kiew,  col.  bon.  du 
île  bat.  de  chass.  esp.  d'Arapiles,  prés.  bon.  de  la  société  royale  de 
géographie;  gi-maître  de  l'O.  du  Bain,  chev.  de  la  Jarretière,  de  1*0. 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  esp. 
de.  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.; 





1ère  partie.  —  Grande-Bretagne  et  Irlande.  —  Grèce.  -4  1 
m.  a  Windsor  1  :t  mars  1*7;»  à  Louise  -  Marguerite  p^e  de  Prusse,  née 
25  juill.  1HC0.  f  ft  Londres  14  murs  1M17.  fSagshot  Park,  Surrcy,  et 
Clarence  Hon&e,  Londres*) 
Bnftols:  (1)  Pu»  Xfargutrite- Victoria- Charlotte -Augusta-Norah,  née  à 

Bagahot  Park  15  ian>  1882;  in.  a  Windsor  L5  juin  1905  à  Gustave- 
Adolphe  pr.  royal  de  Suéde,  duc  de  Scanie. 

(2)  Pr.  Mr/Ai*r-Fmlorick-Pat.riek-Albcrt,  né  à  Windsor  Castle  13  janv. 
is.-s.i,  Dr.  hon.  d<  l'univ.  de  Cambridge.  PC,  major  au  Royal  Scot9 
Greys,  aide  de  camp  pers.  du  Roi,  It.-col.  hon.  du  bat.  de  chass.  esp. 
de  Ciudad  Ltodrigo  no  7;  chev.  do  l'O.  du  la  Jarretière,  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  ro.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O. 
de  l'Éléphant,  etc.;  m.  à  Londres  15  ort.  IWIîJ  à  —  pwe  Alexandra, 
dui'hcss  of  Kife,  Alt.,  née  17  niai  I Hî»l .  [Londres,  fit  Mount  Street. Park  Lanc.] 
Fils  :  Pr.  Alastair-Arl  luir,  né  à  .  .  .  .  !»  août  lïM4. 

(.'5)  Pasè  Vidoria-l'atricia~Hé\vnc-hl\iz\ibtitl\,  née  au  palais  de  Buckingham, Londres.  17  mars  I8HI», 
5.  f  l'r.  Leopold,  dm-  d'Alhany  (depuis  le  24  mai  1881),  né  7  avril  1853, 

f  28  mars  1884;  ni.  a  Windsor  27  avril  1 882  à  —  Hélène,  psse.  de  Waldeek et  Pyrmont,  née  17  févr.  180.1.    / Kensingfon  Palace./ 
Enfants;  (1)  iVe  Alice- Marie- Victoria- Augusta-Pauliue,  née  à  Windsor 

25  févr.  1883;  m.  à  Windsor  10  févr.  ll>04  à.  Alexandre  pr.  de  Teck, 
\lt.  Séréu.,  an  cul  oi  Athloue. 

(2)  l'r.  Léopold  -  Charles  -  hdouard-i  îeorges  -  Albert ,  dac  d'Alhany,  ete  de 
Clarence,  bar.  Arklow,  ducdeSaxe-Cobourg-et-Cotha,  v.  Saxe-Cobourg- et  -  Gotha. 

6.  Pesé  Béatrice- Marie -Yietoria  -  t-'codore,  née  au  palais  de  Buckingham 
14  avril  1mj7,  Govcrnor  and  Captain  de  l'île  de  Wight,  Governor  de Carisbrooke  Castle;  m.  à  Osborne  21  juill.  1885  à  Henri  pr.  de  Battenberg, 
f  20  janv.  lKldi. 

B..  (maison  de  BrunswicK-Luncbonrg)  Frères  du  bisaïeul 
dn  mariage  du  triaaieul  maternel,  le  r<u  litorges  III  de  (:raiide-Ur.'iai<ue  et  d'Irlande  et  de Hanovre,  né  4  juin  1738,  +  29  janv.  1820,  avec  Supliie-Cbarlotte  psae.  de  Meckleiubourg-Stré- litz,  nfe  19  mai  1744,  m.  8  sept:  17C1,  t  17  nov.  1818. 
1.  t  l'r.  Brnest-AHKHfle  né.  •">  juin  1771  .(évang.),  |  ]8  i;:tv.  lS">i,  due  .!e  fuiitberland  et 

Tcviotdale  [pairie  île  fcirande-BretagmJ  .t  comte  d 'Armagh  |en  lrlande|  -la  avril  1700. 
roi  lie  Hanovre  20  juin  ls;;7:  m.  par  procuration  à  Neustrelitz  'J'i  mai  et  en  personne 
l/oudres  'J'a  août  1813  à    rTMérhiue  wiive,   in  leres  non  -  île  Louis  de  l'russc  el  en 
3rlee  mici-s  de  1-Yédértc-titiiltaiui.e  pr.  de  s..l,„,    l'„.  irK.   née  |,>.-,  de  MeeUI.  u.lmuru- 
Stréldv.  h.  .-  S  mais  177^.  f  '-"-»  juin  1841. 
Kile:  t  B«î  Georges  \  de  Hanovre,  v  liruminick-l.uneboiirg. 

2.  t  Pr.  Adolphe,  du.-  de  l'ami «'idae  (lUpitfo  le  '-?7  üun  18'ij),  !„•  2 1  (mt.  1774.  t  8  juill- 1850;  in.  par  plocuratioii  7  niai  el  eu  peivmnie  1er  nun  ISIS  a  \ugu.stiuc  pssc  >i> 
llcs^e-t  a  - I.  née  -_'5  juill.  17V7.  f  fi  avril  188». 
Fille:  t  l**'  AuaUBta-C»r«iliiie-lliJUlolte  -  Élinabetli -Marie  -  Sophie  -  LnuiOe,  née  à 

Hanovre  1!'  illül.  lö'J2,  |  »  Ncusl  relit*  0  dec  1010.  m  an  palais  de  Buetingham  à 
Londres  as  juin  184:;  a  l'réderi. -Uuillaunie,  gd-duc  liée,  puis  ud-duc  do  Mecklenibouru 
iStn  lil/i.  "f        mai  l'.inl. 

G  r  è  c  e. 
(Maison  de  Sit  svig-Holslein-Sonderbourg-Glucksbourg.) 

Grecd-orUiodoxes.  —  A  t  h  t  m  e  s  et  V  Ii  à  t  •!  .  |>  e  k  6  1  <•  i  u  (Tatôi).  —  Guillaume  prince 
d«  Danemark,  de  la  Maison  de  MlpflviK-Holstj'iu-Soiiderbourg-GluckoIi'iiUR.  né  24  déc. 
1»î43  (idt)  de  Cliriotiaii  l\  roi  d«-  Pue  inark,   v  Oain-mark  el  ei  iIcuhoiih),  accepte  la  ou 





Il  1ère  Uttl'liu.  —  (IrècC. 

roant  de  Urëoo  qui  iul  est  offerte  par  l'Assemblée  Nationale  grecque,  eu  vertu  du  jirotucole 
mgue  ô  julu  16j8  à  Loudrea  par  K.-<  iroitf  Puissances  protectrices,  la  Vrancc,  l'Angleterre  et 
i.i  Ki.Mo,  G  juin  ist;:i,  comincucyfA  regm-i  anus  1-  nom  de  Georges  1er  K  ol  deB  Hellènes 
Sloci.1861;  SurTuttiiiuituin  du  11  |uiu  1!»17  le  roi  Constantin  (v.  ci-dessous)  -ajuittn  la  liroce 
i\cc  I»'  pria» c  ivyal  et  désigna  piiur  la  prise  du  règne  son  Iiis  Alexandre  (v.  i i -dessous).  — 
L<n  endet«  portenl  le  Utte  do  p  ri  II  c  «  00  p  1  i  n  c  e  h  s  <•  it  <:  G  r  t-  c  <■  avec  Iii  qualillcaUen d'A  I  t.  Il  0  y  al  e. 
\lr\audic  (\lc\anilros)  roi  da  Hellènes,  j -rince  de  Danemark.  Majesté,  né 

né  au  châfc.  de  Tatôi  20  juill.  1893  v.  s.,  Iiis  du  roi  Constantin  1er  fv.  ci- 
.1.  -iu  <  .  à  Bon  père  apres  son  départ  du  ler/l  l  juin  1917. 

Frères  <-i  bUMirs. 
1 .  Pr.  royal  (diadoque)  Georges  (Ocörgim),  due.  de  Sparte,  né  au  chat .  do 

Tatôi  7  juill.  îSïio  v.  s.,  major  d'iuf.  grec  et  aide  de  camp,  capit.  de corv.  de  la  marine  grecque,  a  la  s.  du  1er  rég.  pruss.  de  la  garde  à  pied; 
chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant  el  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir. 2.  Pesé  II  tir  ne.  un-  à  Athènes  :.*o  avril  1  890  V.  s. 

3.  Pr.  i'aui  (Parlas),  né  à  Athènes  K-r  déc.  1901  v.  s. 
i  Päse  /rîfie,  uée  à  Athènes  31  janv.  1904  v.  s. 
,">.  Psse  Catherine  (Aekat  nui),  née  à  Athènes  21  avril  1913  v.  s. Purent  s. 
Constantin  L,-  roi  des  Hellènes,  Majesté,  né  à  Athènes  21  juill.  1808  v.  s., 

quitta  le  paya  lu /H  juinMDl.7  (v.  ci  dessus)  ei  désigna  pour  la  prise  du  règne 
son  second  (ils  Alexandre;  FAI.  de  l'armée  grecque,  FM(.>.  pruss.,  chef 
du  réL'.  d'iuf.  pru*s  no  88,  à  la  s.  du  2.-  rég.  pruss.  de  la  garde  à  pied; 
chev.  de  PO;  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  PAnnonciade, 
de  l'O.  des  Séraphins,  de  PO.  e«p.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle Xoir.  de  PO  du  Craneeiin,  etc.;  m.  à  Athènes  15/27  oct.  1889  à  —  Sophie 
I Sofia)  p,.-e  de  Prusse,  née  M  juin  1 870  n.  S.  (orthodoxe  depuis  le  2  mai  1691), 
chef  du  1er  rég.  des  1  voues  et  du  rég.  des  grenad.  de  la  garde  pruss. 
no  3. 

L'rèvch  et  sœur  du  peve 
du  mariage  du  gd-pOie.  le  roi  Geoi^es  1er,  né.  à  UoiMüdiasue  'M  dée.  18-15  (luthérien), 
t  (assassiné)  à  Öalonique  5  uwrs  lu  1:5  \.  ».,  aveu  Olga  gde-dsse  de  Hu«sie  (v.  ci-dessous). 
1.  Pr.  Georges  (Oeôrgios),  né  à  Cortou  24  juin  1809  n.  s.,  aide  de  camp 

du  roi;  v.-ain.  de  la  marine  grecque,  eher  du  1er  ré^'.  d'inf.  Cretois 
no  14,  v.-am.  des.marines  danoise  et  russe,  chev.  de  l'O.  do  l'Éléphant, 
de  PO.  de  St-André,  de  PO.  de  PAnnonciade,  de  PO.  de  l'Aigle  Noir, 
etc.;. m.  à  Athènes  12  déc.  1907  n.  s.  a  —  Marie  psse  Bonaparte,  née 
à  St-Cloud  2  juill.  1882  n.  s.  (eatböl.) 
Enfants:  \>  Pr.  Pierre  (Petros),  né  à  Paris  3  dée.  1908  n.  s. 
2)  Pfese  Eugénie,  née  à  Paris  10  lévr.  1910  n.  s. 

2.  Pr.  Nicolas  (Nicôlaos),  né  à  Athènes  9  janv.  1872  v.  s.,  gén.  de  div.  grec 
et  aide  de  camp,  chef  du  1er  rég.  d'art.;  chev.  de  PO.  de  l'Éléphant, de  PO.  de  F Aii.de  Noir,  etc.;  m.  à  Tzarskoïe-Selo  16  août  1902  v.  s.  à  — 

Vladimirovna  gd:-rtsse  de  Russie,  Alt.Imp.,  née  17  janv.  1882  v.  s., 
(•lief  du  3e  rég.  de  drag.  de  Novorossisk. Filles:  1)  Psse  Olga,  née  au  chât.  de  Tatûi  29  mai  1903  v.  s. 
2)  Pesé  Klisobeth,  née  au  chat,  de  Tatôi  11  mai  1901  v.  s. 
3)  Psse  Marina,  née  à  Athènes  30  nov.  190b"  v.  s. 3.  Psse  Marie  (Maria),  née  à  Athènes  20  lévr.  IïwO  v.  s.;  m.  à  Ccriou 
30  avril  1900  v.  s.  à  Georges  Michaïlovitch  gd-duc  <le  Russie,  Alt.  Imp. 

4.  Pr.  André  (Andréas),  11e  à  Athènes  20  janv.  1 882  V.  S. ,  col.  de  cav. 
i/ree  «m  disp..  aide  de  camp,  à  la  s.  du  le.- rég.  de  drarr.  hess.  no  23;  chev. 
de  PO.  de  l'Éléphant,  de  PO.  de  St-André,  de  l'O.  de  PAnnonciade,  de 





lere  partis*  —  Grci«    —  Hhnutm».  —  Wesse.  4'/, 
PO.  dt  PAigfe  Noir,  etc.;  n  i  DarnisUdt  7  oct.  l  y03  n.  s.  à  —  Alice 
«Je  R-ittenberg,  née  20  lévr.  1885  D.  s.  (évang.). 
Filles,  l)  IViv  Maryn~rit*t  née  à  Athènes  ">  avril  1905  v.  s. 2)  P«v>*  Theodora,  -née  a  Athènes  1<  mai  190C  v.  s. 
;')  Tste  Cmt, ,  née  a  Athènes  2  '«  juin  Ifill  v.  <*. 
4i  Ts-x;  Si'ftii'',  liée  i  Ourfou  î  :  juin  lui!  v  s. 

5.  Pr.  Christophe  i(  hria/6pkt*oë),  né  au  chât.  de  l'avlovsk  à  St-Véter.shourp 
u'ïi  nill.  UHW  v. s.,  major  au  1«  rég.  d'inf.  grec  <t  aide  de  camp;  cbev. 
«leTu.  de  m- Andre,  de  PO.  de  l'Eléphant,  .le  PO.  de  P Aigle  Noir,  etc. Morr. 

Reine  doaair.  Off* - Constaiitinovna  Majestéc,  née  gd«-<tsse  de  Russie,  née 
22  août  v.  s.;  rn.  à  S» -Pétersboiiri»  !5oct.  1  s«;7  v.s..  religieuse  dans 
PO.  de  l  i  S'e-Kugénie.  (....} 

Hanovre,  v  Branswick-Luiiebourg-. 

II  e  s  s  e. 
(jl  tison  de  Brabant.) 

Souehe:  Cu  Weilbert  dans  le  pays  de  L*  Mrase,  in.  t. m  S4Ö  à  uue  ttllc  de  l'empereur  Va- 
thairelei;  heni.-r  comte  dans  le  Baepingau  et  le  Masau,  misses  «lu  roi  Loun»  l'Brifant  eu 
Lcrr-aine,  inar?<r.i*e  entre  la  Meuse  et  l'Escaut  *jus  le  rui  Clütrlou  le  Simple,  |  vers  913; 
Giselbert,  Iii»  de  lWi.icr,  duc  J.-  Lorr.dm  938,  t  939;  plus  tard  aussi  Comte-  du  DaiLaut 
et  de  Louva.n  (eu  Brabant);  Duc  de  la  P. ass  -Lorraine  llüö—  1128  et  depuis  1139;  Due 
de  Brabant  et  m.ir>:è-[;iu  d'Ai.vere  1158- — 1139  et  depuis  1141  (1190);  I-andçr.'.ve,  seigneur de  Uesfe  (put  Ara  Urea  IraneoiU>faS  73S,  réuni  ou  partie  à  Ii  maison  des  lanagr«tv?s  de 
ïhurinKe  par  auïte  du  mariage  dr  Lüuislt-r  de  TLotîtige  avec  Hedwige,  rille  et  héritière  ilu 
dernier  Cuinte  <J«i«o  de  Cndea*l>.rs,  1140)  par  suite-  du  luariage,  rotidu  1241,  de  Denn  II  di-c 
d-  br.,:  .:.*.  f  1218,  avec  Sophie,  tdle-  oe  Louis  IV  landgrave  de  Ti.uruige  et  de  Hes^e.  à  la 
mort  de  Demi  Raspe,  laudgnxe  de  fl  uriuge,  qui  ne.  laissa  pu  d'enfants,  1247  f2*  oct.  12o:i). 
Prière  du  .Saint  Eaipire  il  mai  1592;  uqinsUion  de  Schmalkalden  13C0,  des  comtés  <K- 
Zieyrnhaia  et  de  Nidda  1410,  de  Kai/. -Leuhogen  et  de  Di.-tz  avec  Darmetadt  (Dar- 
anmdesïat  m  11.  siècle)  1479.  de  Honitiourg-è^-Motite  1504;  les  lignes  a-dessous  descendent 
«le  deux  üle  du  landgrare  Philippe  le  llagnauiÉrie,  né  13  nov.  1504,  t  21  mars  1507.  — 

V.  1rs  édit-  j^  .}.•  If  Jl  (p.  ÎVJ)  et  1»4S  (p.  33). 
I.  Ligue  cadette,  grand-ducale:  Hesse  et  du  Rhin  (bei  Rhein). 
Lutliérti;!»  —  Auteu»:  Gasiges  landgrave  du  liant  Comté  de  Katz.i, einbogen,  né  10  eepi 
1M7.  f  7  /évT.  1j'<H:  a  .puir-.Uo'i  par  héritage  des  bailliages  de  Schotten,  Ktnriifels  et  Dom- 
bourg  à  rextinetion  de  la  ligue  de  Rhein  fêta  {..jirèï  ta  mort  du  *o';i*,  tdgrre  PI  ilippe  1J,  u.ort 
sans  descrudanoe  30  nov,  l.'i^S»,  d'a-.:'.r-r.  parties  de  la  liante  D'ru?e  avec  Gieji»- n  a  l'cxllnctlou 
de  1»  Hgne  de  llarbonrg  (par  buite  di-  la  ai.jrx  d'i  idgrre  Louis IV)  Iii'»  et  1C4S,  du  ce->ruté  de 
Hitiau-Ijcht'.nberv  173»î;  p-  ti<-.  d«-s  jioi-e.'.-i.-.i'.e  âtuiua  sur  la  riv-»  icaurhe  du  Kldri  1>*"1  etde- 
doiuinageniect  par  donaiiun  de  ternt'.irfö  ippartenaiit  à  l'cti-ctocat  de  Wayeuce,  au  l'  datio  .t eiect..ral  et  au  pran  i-cliapi're  de  Worin«,  du  duché  d.:  \VestpUa>ie(v.  Pmve)  ett.  1  03:  Orand- 
duc  de.  ne.-«t  13  août  1800;  dfdcnama «rniteu I  du  dndlie  de  iVeat|itiaHe  cédé  a  b  ?rue»c  pd  IB14 
(dfflullir  mm nf  30  juin  par  donation  >ic  la  H»-.--.-  IHKiimne,  de  «iiielquea  IracttonB  de  ) . 
prrucipaule  d'iâeanuaunj  rte.  I<9  juili   lOlfi;  Qramlduc  de  [fc-ssc  et  du  Rhin,  «te,  7  juiU. 
1816.  —  V.  Ira  èiiittoiM  de  1831,  p.  (luâ),  et  1848.  p.  37.  —   Lea  cadets  portent  le  ttlrv 
de  prince  ou  princesse  .1  <-  U  esse  et  du  Rhin  av«  c  1«  «ju.ilirkatinii  d' A  I  t 

g  d  -du  cal  e. 
Eriirsl  -  toul.s  (Ernst  Lud«  i?>- Charles -Alb  rt- touilla  unie  grand-dtie  tle  liesse 

et  tlu  Rlrin,  etc.,  AM.  lînj  ,  né  a  riannstadl  25  w*\    1-SiïK,  fils  du  gd-tluc 





44  1ère  partie.  -  Hesse. 

I. nuis  IV,  n<  12  sept.  1  h;> 7,  |  L3  mars  1 802,  et  d'Alice  née  psse  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  20  avril  1813,  m.  1er  juill.  1862,  f  14  dée. 
[8?8;  BUce.  à  son  père;  J)r.  theul.  etphil.  hoù.  de  l'université  de  (.iiesseu, 
Dr.  jnr.  hou.  de  l'université  de  Leipzig;  gén.  d'inf.  pruss.  a  la  s.  du 
l<rréy.  de  la  garde  à  pied  et  du  1er  bat.  d'inf.  de  marine,  propr.  du 
î < r  rég.  d'inf.  de  la  garde  hess.  no  115,  du  1er  rég.  de  drag.  de  la  garde 
hess.  uo  83,  du  réf.'.  hess.  d'art,  de  camp,  uo  2."».  chef  du  rég.  d'inf.  pruss. 
no  17,  propr.  du  Bc  rég.  d'inf  bav.  „(U-duc  fôrnest-Louis  de  liesse"  et 
du  14«  rétr.  d'iuf  uutr. ;  rector  tnagnif.  de  l'université  de  Gicssen;  ôhev. 
de  PO.  de  St- André,  de  1*0.  de  l'Annonciade,  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de 
PO.  de  St-Hubcrfc,  de  PO.  esp.  île  la  Toison  d'Or,  de  PO.  du  Crancelin, 
etc.;  m.:  iu  h  Cobourg  19  avril  18!M  à  Victoria  de  Saxe-Cobourg-et- (iotlia  etc.,  née  2j  nov.  1870  (divorcée  à  Darmstadt  21  dée.  1901  et 
remariée  à  Tegernsee  8  oct.  1.90")  à  Cyrille  g<l-duc  de  Jîussie);  2"  à Dannstadt  8  févr.  1905  à  —  Èléoiiurc  psse  de  Öolms-Holiensolms-Lich, 
née  17  sept.  1871 ,  propriétaire  du  3«  rég.  d'inf.  hess.  (Inf.-Leibrcginicnt) 
„Grossherzogin"  no  II  7. Fils  du  2<i  Iii:  l)G<i-duc  hér.  Gf<'o/-pfi>,-l)onatiis-Guiilaume-Nicolas-F.doiiard- 
Henri-Charles,  Alt.  Koy.,  né  à  Darmstadt  s  nov.  1900. 

2)  Pr.  Lottis-Hermaun-Alexandrc-Oiovis,  ntj  a  Darmstadt  20  nov.  1908. 
Sœurs. 

1.  Psse  Ftcfona-Klisabeth-Mathilde-Alherte-Marie,  née  a  Windsor  5  avril 
1863;  m.  à  Darmstadt  30  avril  1884  à  Louis  pr.  de  Battenberg,  Alt.  Sérôn., 
ael .  marquées  of  Milford  ïTavcn. 

2.  Pb*  Elisabeth -Alexandra -  Louise -Alice ,  née  à  Darmstadt  (Bessungen) 
1er  nov.  iS(i4;  m.  à  St - Pétersbourg  15  juin  1884  sous  le  non»  d 'Elisa- beth Féodorovna  (orth.  depuis  le  25  uni  îfiai)  ù  Serge  -  Alexandrovitch 
gd-duc  de  Russie,  Alt;  lmp.,  f  t  févr.  190.»  v.  s. 

3.  Päse  Irène- Louise  «Marie  -Anna,  née  à  Darmstadt  11  juill.  1806;  m.  à 
Charlottenbourg  24  mai  1888  à  Henri  pr.  de  Prusse,  Alt.  Koy. 

4.  Pesé  .4Z/x-Vietoria-Hclène-Louise-Béatrix,  née  à  Darmstadt  <>  juin  1872, 
gde-dtuK  Alexandra  Féodorovna  (orth.  depuis  le  2  nov.  1894),  gde  -  maîtresse 
île  l'O.  de  Ste-Catherine,  l>.  de  la  gd-<?roix  d'honn.  de  PO.  souv.  de  Malte; 
m.  à  St-Pétersbourg  2<;  nov.  ÎS'.M  à  Nicolas  11  ei-devant  empereur  de 
Russie,  Majesté. Frères  du  père 

du  mariage  du  grand-père,  le  pr.  Charles  de  Resse  et  du  Rhin,  né  23  avril  1800,  f  20  mars  1877, 
avec  Elisabeth  née  r*f  de  Prusse,   nén  13  juin  1315,   ru.  "22  oct.  183(5,  f  21'  mars  1885. 
1.  f  Pr.  Henri,  né  à  Bessungen  28  nov.  1*38,  f  à  Munich  10  sept.  1900; 

m.  morgau.:  lu  à  Darmstadt  28  févr.  1878  à  Caroline  baronne  de  Nidda 
I  titre   conféré   par  le   grand-duc   d-   Hesse   28  I6\  r.  1878],    liée   WilHcll    dite  de 
Pollnitz,  née  à  Butzbach  5  nov.  1818,  f  à  Trêves  0  janv.  1879;  2°  à 
Darmstadt  20  sept.  1892  à  —  iv>ni!tc-Mathiidc-Hcdvigc  Rrzic  de  Topusko, 
née  à  Earlstadt  ti  mai  lstis  (catu.),  baronne,  de,  Dörnberg  [anoblissement  u?**. 
eu  date  de  Balmorai  23  sept.  lt)92,  lettres  -.prit.  Darmstadt  4  oct.  1893;  collation  du 
titre  barotuûal  pour  elle  et  sa  descendance,   Darmstadt  14  Bept.  18'Jô}  (remariée  à 
Berchtesgaden  1(5  juill.  1906  à  Maximilien  bar.  de  Bassus,  reichsrat  et 
chamb.  bav.  f  Sandersdorf ,  Haut-PaJatinatJ). 
Fils:  a)  (lu  1er  lit:  Comte  (te  Nidda  (v.  Taschenbuch  der  ùriit'licheu  Uàuser). 
b)  du  '^d  Ht!  f  Baron  de  Doi-nbei«  (v.  Tusçuenbucli  der  r-'reiuerrliclieu  lluuaer). 2.  f  Pr.  (Guillaume,  né  à  Bessungen  1(>  iiov.  1845,  f  ù  Darmstadt  24  mai 
1900;  m.  morgau.  à  Lorry  près  Metz  24  févr.  1881  à  —  Louise-Marie- 
.Joséphine  Bender,  née  à  Darmstadt  11  août  18T)7  (par  coll.  hess.  en  date 
du  16  avril  1881)  de  Lichtcnbcra.  [Dunn&tadt.] 
Fils:  portait  le  nom  de  TAchtenberQ{v.  10  Taschenbuch  der  llriefadeligeu  Häuser,  HU1). 





Icro  parue.       Henne.  10 

Frères  du  graud-père 
du  unri.igt  .lu  ul,  I«  gr&tul-dnu  Louis  11.  ne  20  duc.  1777,  \  lu'  Juill  1848,  avec  Willi» lmim- peec  de  Bade,  nte  10  not.  17f>.\  m   1!)  juin  l«ol,  f  27  janr.  18S(ï. 
1.  -j-  <M-due  Louis  III.  né  'J  juin  1806,  f  13  juin  1877;  m.:  1°  26  dée.  1833 

à  Mathilde  p«<.  de  Bavière,  née  30  août  1813  (esth.),  •]•  2,'>  mai  1802;  2°  mor- gan.  :\  Darmatadt  20  juin  1808  A  -  \UT\ü-MadeleiHf  Appel,  née  ;\  Darin - 
stadt  S  mars  1840,  baronne  de  Hoehsbid/eu  [titre  du  grand -du che.  de  lïie-x*, confère  o  j«in  iscisj.  fWiesbade.f 

2.  f  Pr.  Alexandre,  ne  J.r>  juill.  1823,  f  15  déc.  1888;  m.  morgan.  2.s  oct. 1  tiâl  A  Julie  Ctasae  de  Hauke,  née  12  riOV.  1825  (évangél.  depuis  li  12  mai 
1878),  f  au  ch&t.  de  lleiligenberg  lil  sept-  1895,  psse  de  Battenberg  [titre 
du  grand  duché  de  Berne,  l>.irii,.--Ui.il.  20  >l6c.  185»]. 
Knfauts:  Princes  et  princesses  de  Battenberg  (v.  nie  Partie). 

II.  Ligne  aînée,  dos  Landgraves  de  Hesse. 
Auteur:  Guillaume.  IV  Idgr.  .1.-  Hcose-Casticl,  ne  24  juin  1632,  f  25  août  1592:  les  brandira 
d-dneana  descendent  de  .W*  Oh  du  Idgr.  Guillaume  VI,  né  20  mai  1029,  t  16  juill.  lOti.'l,  .i 
dt  «a  femme  Gcdwige-Sophic  de  Brandenbourg,  nfie  4  juill.  1G23,  t  l<*>  juiu  1683.  —  V.  l.-n édiûonfl  de  lb:>l,  p.  (9a),  et  1848,  p.  38. 

Ire  Branche  de  l'ancienne  Hesse  électorale1). Lull*  riens.  —  Phili  pp  t  r  uhe  pria  Hanau  et  Panker  en  Elolateln.  —  Auteur:  Charles 
Idgr.  .1-  Ueiffie  Cassel,  ne  3  août  lù.vj,  f  23  mars  1730;  Électeurs  27  «  ril  1803— 8  juill.  1807 
et  £1  lov.  1813—20  sept.  loliG;  Gd  .lue  de  Fulda  8  févr.  1810.  V.  Ich  tditionB  de  1831, 
p.  (93)  ;  18-18,  p.  3ö,  rt  WG,  p.  i.i.  —  I,<:8  cadets  portent  le  titre  de  prince  ou  prin- 

ce s  s  e  de  11  e  s  8  e  av«c  la  qualitlcation  d' A  1 1  e  8  s  e. 
Alexandre-Frédéric  (Alexander-Friedrich  .Minillaume-Albert-(jeorge/a/u/!//cuv 

de  Besse,  Alt.  Roy.,  né  à  Copenhague  25  janv.  18C;>,  Iiis  du  pr.  et  Idgr. 
Frédéric,  ne  20  nov.  1820.  f  i  l  oct.  1884  ;  suce,  à  son  hère,  le  Idgr.  Frédéric- 
Guillaume,  né  16  oct.  1854.  j  14  ott.  1888;  ehev.  de  l'O.  de  l'Éléphant, 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Rubert,  chev.  .le  droit  de  l'O.  de St-Jeau,  ete. Frère  et  sœurs. 

1.  Psse  Misaheth- Charlotte  -Alexandra  -Marie- Louise,  née  ä  Copenhague 
•13  juin  1861;  m.  à  Philippsruhe  2i>  mai  1884  à  Léopold  [>r.  béi-.  d' Anhalt, t  2  févr.  1880. 

2.  l*r.  Frédéric -C ha  ries  (  F  riedric1t-Karl)-Jjomä-  Constantin,  né  au  cbât.  de 
Tanker  1er  mai  1808,  cén.  d'inf.  priisa  ,  chef  du  (1er  rég.)  d'inf.  (de  la Hesse  électorale)  no  M  et  à  la  s.  du  leriég.  de  drag.  de  la  garde;  chev. 
<le  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Éléphant  ete.;  m.  à  Berlin  25  janv. 
1803  à  —  Marguerite  psse  de  Prusse,  .Vit.  Roy.,  née  22  avril  1872,  chef  du 
rég.  de  fus.  besä,  no  80.  fFrancfort-s.-le-N.  et  eliât.  de  FriedricJishof .  I 
Fils:  1)  Pr.  Philippe,  né  à  Runipcnheim  6  nov.  1890,  11,,  au  rég.  de  drag. 

de  la  garde  hess.  no  24. 
2)  Pr.  h'o//.7a/i!7-Mauriee,  né  à  Rumpenhuiin  ü  nov.  1800.  lt.  au  rég.  d'uhl. no  6.  /Hanau./ 
3)  Pr.  ÂicÂa/rf-tïuillaume-Léopold,  l  nf,uw(nrt.«,/|.M  UmailOOi 
4)  Pr.  CÄn*/6/>Ae-Ernest-Auguste,   |  "0a  ,l  *ianciort-s./l.  M.  M  mat  i.wi. 3.  Pas?  Sibylle -Marguerite- Christa  -  Thyra-Hedvige-Catherine,  née  au  chût, 
de  Panker  3  juin  1877;  m.  à  Francfort-s.-le-Mein  3  sept.  1808  à  Frédéric 
baron  Vincke,  capit.  de  cav.  pruss.  en  retr.  fRcttershof  prés  Köüigstfiin 
dans  le  Taunus.] 

>>  Pour  Iii  d.'8Cei.i!-inie  (n..n  hal.il>'  :.  <uc.vd.-r)  .1,    l'élect.  ui    rVe.léi  je  tiuillinime  In 





■Iii  1ère  URrtic.  —  llcxac. 
Mère. 

Ldgvhie  duuuir.  Ahm  de  Liesse,  née  p.s*s  de  Prusse,  Alt.  Jluy.,  uée  17  mal 
1836;  m.  à  CharlotteAbourg  2iî  mai  1853  (catu.  depuie  le ü oct.  1901).  [Franc- 
/taf-s.-te-Meinj 

2  Branche  de  Philippsthal. 
Auteur:  Philippe  Idgr.  J«.  Hesse,  qui  fit  coualruire  le  cbäteau  de  PbiUppsthal  (v.  i  i  dessous), 
nr  14  déc,  lùj."»,  |  18  juiu  17-1,  <!>•<  dent  llla  duquel  descendent  lea  raufeaux  mentionnée 

ci  dessous;  qualification  .Ii  „Hoheit"  (Altesse;  coll.  pruaa.)  13  Juill.  1881 . 
1er  11  a  m  ci  il  :  Pllllippst  hal. 

Philipps  thaï,  régence  île  Cbssel.  —  Auteur:  Chariea  Ui«r.  Ut-  Besse,  nft  "23  sept.  1682, 
t  8  nud  1770;  mire  hér.  de  1  »  Cbre  Jid  seigneurs  de  Prusse  24  oct.  1881.  —  V.  les  éditions 

•le  18S1,  p.  (  lOvi),  et  1601.  p.  51. 
fcVnr-tf-Eugène-Charles-AuRuste-B.  rnard-Paul  landgrave  de  liesse  Alt.,  né  au 

ohftt.  de  Philippsthal  20  déc.  1840,  tils  du  Idgr.  Charles,  né  22  mai  1803, 
f  12  févr.  et  de  Marie  née  d«8o  de  Wurtemberg,  née  25  mars  1818. 
m.  'J  oct.  lsl"),  f  10  avril  1888;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  la  Cb.ro 
des  sgrs  de  Prusse,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  commandeur  de  chapitre 
de  l'O.  T.  ut.,  bailliage  d*l  trecht. Frère  du  pèro 

du  mariage  du  gd-pere  le  Mgr.  En. est  1er  Constantin,  r.c  8  août  U71,  1/  Üö  dée.  1849,- arec 
ChrisUne-Ijouiee  psee  d«  Rchwarrbourv(-I(u;lol8tadt),    née    2  nov.  1770,    in.    10  avril  1796, 

j  23  déc.  1808. 
t  l"r.  Franeols-  Philippe  -  Auguste,  m  à  rbi!'p».Htiiaf  '21!  îauv.  1800,  f  à  ISondouvUI«  pre» 

Nancy  '2:1  Juiu  1SGV  m.  morg.  à  C<  rnsbach  1!)  oct.  1842  a  Marie-  Catherine  IAndner,  née 
à  Léoril>.-r<  0  ievr.  1810,  *  a  Vacba  2'2  févr.  1904  [baronne  de  Falken  e  r  i>.ir  coll. 
prnas.  d.  d.  Berlin  19  févr.  1673],  v.  le  I'aachenbucb  der  Freiherrtirhen  Hàna'-r. 

2a  ilamran  :  l'ûilippsthal-Harclifeld. 
Chat.  d'Augu:»teu..u  pria  Hctle*n»untu,  rbU.  dt:  Wilhelms  bourg  à  B  a  r  c  h  ■ 
(  e.  1  d  et  cluit.  de  K  o  t. a  n  b  o  «  r  g  -  s.  -  Fulda,  régence  d_-  Cassel.  —  Airteur:  Guillaume 
Mgr.  de  E.sie,  né  2  avril  l«i>'2.  f  U  mai  17«*'l  (acquéreur  d.-  Barchfeld);  rubre  hér.  de  laCbre 
dea  agr.i  de  Prusfe  "24  oct.  liSl.  —  V.  les  éditions  tle  1831,  p.  (l'l»3),  «t  1834,  p.  2B.  — Les  cadets  portent  le  litre  de  prince  ou  princesse,  dr  ilebsef  Philipps- 

tbal-Barcbi.  I  d)  av«c  '.a  qualification  d' A  1  i  e  a  a  e. 
(  iuris  (Chlodwig) -Alexis- Ernest  landgrave  de  Hesse f-Philippsllial-Iiarc/ifeldJ, 

Alt.,  nô  à  Bürgst  eiiifurt  30  juill.  1870,  fils  du  \>r.  Guillaume,  lté  '.'>  oct. 
1831,  f  1 T  janv.  !»!'(),  et  » li*  si  seconde  femme  Julienne  née  psas  de  Bent- 
lieim-Steliilurt,  néeû  janv.  1842,  in.  à  Burgsteinl'urt  lü  août  1878  t29avril 
1878; suce. à  son  onelo  Alexis,  né  à  Burgsteinfurt  13  sept.  1829, -(-à  Kerles- hausen  Ki  août  1905;  iiibre  hér.  de  la  Clins  des  sgr.i  de  Prusse,  h  -col. 
uruss.  à  la  s.  de  l'a.,  nlleeté  um;  div.  d'inf.;  c.hev.  de  droit  de  l'O. de St- Jean;  ni.  à  Lieh  2U  niai  1901  a  —  Carolina  p*»-  de  Solms- rlolicnsnlnis- 
Lich,  née  27  ni^i  IS77. 

Enfants  :  1)  Pr.  Guillaume  -  Ernest  -  Alexis  -  Hermann,  ne  a  Uoteuburg-s.-la- Fulda  1er  mars  19U.Ï. 
2)  Pr.  Ernest- Loa i$,  né  à  Itotenburg-s.-Ia- Fulda  15  juill.  ü/oiJ. 
3)  Paae  Irène- Sibylle -Auguste -Henriette,  uée  à  Itotenbourg-s.-Ia-Fulda 26  nov.  1907. 
4)  Pr.  Alexandre  Frédéric -Ferdinand  -Ernest-C'iiaiies-Georges-Louis-Alexis, ué  à  Augustenau  S  juiu  1911. 
5)  iw  Ftp^orio-CfCî'/e-Marie-Adelaïde-Berthe,  uéeà  Augustenau 2(i  net.  1914. Frèros  et  sœurs, 
i.  cunsaiigiiins,  dn  1er  mariatre  du  pire  ivoc  Varie  pscie  de  Hanau,  eteaae  de  Srhaiiiidxmrg. 

v'  1 1  T-  Parlie,  article  Ardeck. 





Iflie  pmlic lli'Wiu.       IlubenBollor...  —  Holstein., 

4/ 

Ii.  Btnur  gv  nualuc. 
l'une  JùrU  -  Louise  •Ottilie  «Augustine -Adélaïde •  Marie,  née  à  Uurgateiu- 

i'urt  2f>  oet.  IHM;  m.  &  Rotonburg-s.-la- Fulda  i<«-  août  1901  à  Léopold 
Uta  act.  pr.  de  Lipp«'.. 

c.  frère  couafcbguin,  du  quatrième  mariaue  du  pèli  ;i\rc  AugusUnr  pssc  de  Hleavlg-Huletcin  > 
(v.  ol-dtamms). 

l'r.  (  'hrislian  -  Louis-  Frédéric -Adolphe  -Àlexis-Cîuillauine-Ferdinand,  né  au 
ciiAl.  de  Louisenlund  IU  juii*  Lb8?,  It.-oapit.,  m.  ion  mariage  non  cj?al 
de  naissance)  à  Berlin  11  janv.  lütö  à  —  Elizabeth  Heid  Hogers,  née  à 
Jai'kbvui,  TenneVisue,  fc.-U.,  17  août  iyü.5,  baronne  de  Barchfeld  [iur  coli. Insa.  il.  d.  Darinatadt  14  |anv.  1916|     flierlin. f 

l'illc:  Baicnnc.  de  Barckfeld  lv.  Ta^benbucb  du  eYeilicirliohen  Hau  er) Bulle-mère. 
Paae  douair.  Atit/ub/inc  dt-  t£esse(-Philippstlr«iI-Baruhfeld),  née  pacte  d<:  Slusvig- 
Bolstein-Sonderbourg-Glucksbourg  Alt.,  née  21  févr.  1844;  m.  au  e.Mfc. 
de  Louisenlund  li  déc.  18K4.    [Chât.  de  /ioteMöiwg-s.-FuldaJ 

II  oh  en  zoll  er  ».  v.  Prusse. 

Maison  de  Holstein 
(de  la  .Maison  d'Oldenbourg). 

Luthériens.  —  «'lirihtiini  comte  d'0 1  d  e  h  b  o  u  r  g  ,  né  1420,  f  1481,  roi  de  Danemark 
cous  le  nom  «le  Christian  l.r  'ju  août  1448,  iv>i  du  Norvège  U!»  juill.  1  ! 60,  roi  do  !S uèci •■ 
•1467— 14«>7,  devint  duc  do  S  I  «.•  s  v  U  (Sli.iM.il:  ..village  sur  la  Schlei",  duché  depuis  111  fi, 
réuui  au  Holstein  depuis  le  15  août  1.1M6)  et  comte  «h-  Holstein  (liolsatia,  comté  depuis 
Adolphe  1er  de  Sctaaueubourg  1111—1131)  du  chef  de  ci  mère  Hedwige,  j  1436,  sœur  et 
héritière  d'Adolphe  Vil  1,  j  •»  déc.  1459,  dernioi  comte  de  Holstein  et  «lue  de  Sle.-M'ig  do  la 
Maison  des  eeignema  de  Scbausnbourg  iScnvcnburg,  aet.  Sehaumbourg  dans  le  et-rcle  de Rinteln  eu  Wcslphalie)  2  mars  1460;  élection  du  comté  de  Holstein  avec  le  Wagùeii,  h:s 
Ditkmaracbcu  et  le  atormarn  eu  duché  14  févr.  1174;  le  duché  de  Holstein  cédé  par  le  mi 
Jean  de  Danemark,  uù  1450,  |  loi»,  a  Bon  frère  eadet  Frédéric,  né  1471,  +  1033,  qui  devint 
par  cette  cession  due  de  Hobtein  10  août  1400  et  après  la  dèpowua'aton  du  roi  Christian  II  (fils de  Jean),  ne  ?  juill.  1481,  f  26  ]  inv.  15511,  aussi  roi  de  Danemark  soua  le  nom  de  Frédéric  1er, 
29  ]  «tu.  1523;  deux  de  ses  lila  furent  auteurs  des  lignes  el-doasoua.  —  A',  I<u  éditions  de 

]).  (Il)  et  1848,  p  -lu. 
I.  Li^ne:  Holstein-Soridërbourg. 

Auteur:  Christian  III,  u6  1U  août  1501,  t  1er  Jauv.  1669,  roi  de  Danemark  1633,  héritier 
eu  Norvège  1530;  sou  3e  Iiis  Jean  le  cadet,  n^  25  marc  1546,  t  'J  Uov  1022,  devint  due 
de  Sie«  vi g  - Holstein -  So  nderbo  u  r  g  (d  uis  l'île  d'A  Isen)  15K2;  les  branches  ci- 
desbous  descendent  de  d.  m  Iiis  de  son  Iiis,  le  d-ic.  Alexandre,  né  SO  jauv  1Ü73,  j  13  mars  1027. 
Ire  Branche  :  Slesvig-Ilolstein-Sonclerbours-A  ugustenbouvg-. Primkenau,  cercle  de  Sprottau  en  Silésie,  et  chfit.  de  O  r  a  v  e  n  a  t  ü  i  n ,  cercle 
d'Apenradc  en  Bleavig.  —  Auteur;  lîrueat-tïoutliier  doc  de  SIcavig-Holâtein-Sonderbourg, 
Dé  14  oet.  1009.  f  1!»  i«uv.  I«19;  fondateur  du  cb.1t.  d' A  u  g  u  a  i  e  u  b  o  u  r  g  (dans  l'île 
d'Alseu)  uomine  d'après  sa  femme  et  renouvelé  1770;  acciiùsitiou  de  la  seigneurie  de  l'iiuikeuuu 
(v.  ci-dessus)  1352;  prise  du  titre  du  Due  de  Slesvig-Holstein,  béritiei  eu  Norvège  etc.,  à  l'ex- 

tinction de  la  ligue  royale  de  Danemark  (continuée  par  le  l'ds  aine  du  roi  Christian  111)  Vj  nov 
loC't;  reconnaissance  pruss.  d-j  titre  «i-  Duc  de  Kleavig^Holstcin  1er  avril  1885:  érection  en 
ndéictiminis  d«-a  seigneuries  de  l'riuilteinni  en  rtÜ'Vie  ei  de»(lr.ivenateiu       Slesvtg  <-t  d'autre 





18 1ère  partie.  —  Holstein 
puamnioua  en  lüso,  mbre  l«^r.  de  U  dire  des  «gre  de  l'rnesc  (dudt  attache  au  dit  rulôiuommlt) 
«  févr.  1804.  —  Y.  l'édition  de  1830,  p.  (14).  —   I.en  c&dets  portent  lo  titre  de  priDc» 

ouprlnovtis«  il  e  ;;  l  e  s  v  i  g  -  U  o  l  u  t  e  l  n  avec  ta  qualiflcaùou  d'A  1 1.  S  é  r  6  n. 
Krnest~(Jonlhitr(Ernm-Günttier)  héritier  en  Norvège,  <f^/r  de  Slesvig- Holstein, 

doStormarn  et  tles  Dithmarses  ainsi  que  d'Oldenbourg,  Alt.,  uéà  Uolzig H  uoûl  in;::,  fils  »in  duc  Frédéric,  né  fi  juill.  1829,  f  14  janv.  1880  et 
d'Adélaïde  néo  pesé  île  Hohenlohe-  iiangenbourg.  née  20  juill.  is.'J5,  in. il  sept,  lbôti  y  25  jan\ .  1900;  suce,  à  son  père;  géii.  de  cav.  pruss.  à  las. 
iln  rég.  de  laiss.  de  la  garde  du  corps  et  du  rég.  d'inf.  (de  Holstein)  uo  85 
„JDuc  de  Holstein",  mbre  de  la  Ohre  des  sgrs  de  Prusse;  chev.  de  l'O. 
do  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  du  Oraneelin,  etc.;  m.  à Oobourg  2  août  1898  à  —  Dorothée  psse  «le  Saxe  -  Cobourg  -  et  -  Gotha 
etc.,  née  :u>  avril  1881  (cath.).  fpi'imkenau.] Sœurs. 

1.  iw  Augusta 'Victoria- Frédérique- Louise- Féudora-Jenuy,  née  à  Dölzig 
22  oct.  1858,  chef  du  rég.  de  fus.  (de  Slesvig-Holstein)  no  <sti,  D.  de  l'O. 
tic  l'Aigle  N'oir,  1).  hon.  de  1*0.  hav.  de  Thérèse,  m<ne  hou.  de  l'O.  de  Si- Jean,  etc.;  m,  à  Berlin  27  févr.  1881  à  Guillaume  pr.  de  Prusse,  act. 
Guillaume  IJ  empereur  d'Allemagne,  roi  de  Prusse,  Maj.  luip.  et  Koy. 2.  Paart  Victoire-FrMôriqtie-ÂugusUne-AIaric-CrtroWn^-il/a/AiÂZi?,  née  à  Dölzig 
2ö  janv.  1860;  m  à  Primkenau  li)  mars  Itfbâ  à  Frédéric-Ferdinand  pr.,  act. 
iluc  «le  Slesvig-Hols,tein-Sonderbourg-Glucksbourg,  Alt. 

8.  Pbbc  Fé^ora-iottivc-So^Aw-Adôlaïde-Henriette-Ainélie,  née  à  Kiel  8  avril 
1860;  m.  à  Berlin  24  juin  isrtü  à  Frédérit!  Léopold  pr.  de  Prusse.  Alt.  Roy. 

Frère  et  su>ur  du  père 
du  mariage  du  grand-pore,  le  duc  Christian  -  Charles-Frédéric  Auguste,  né  19  juill.  1708, 
t  11  uvirs  1809,  avec  Louise-Sophie  cfa  sae  de  Daucskjold-Saraeœp,  née  22  sept.  1790,  m.  18  sept. 

1620,  f  ri  '"ac-  1867. 
1.  ,  Pr.  Frédéric- Chri.sl  ia  u  -Charles-Auguste,  né  à  Augustenbourg  22  janv, 

1831,  ï  à  .  .  .  .  28  (ici.  1!»17,  Alt.  lÀoy.  (par  décret  «le  la  reine  de  la  Grande- 
Bretagne  du  30  juin  1860],  gén.  dans  l'année  brit.,  col.-géu.  pruss.,  Dr.  eu 
droit  de  l'univ.  d'Oxford.  High  Steward  of  Windsor;  m.  à  Windsor  5  juill. 
I8GU  à  —  Hélène  pase  roy.  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née 25  mai  18IU.    I  Cumberland  Lodge,  Windsor  Purk.] 
butants.  Alt.  (Collation  brit.  du  ....  1867):  1)  Pr.  Albert  -  Jean  -  Charles- 

Frédéric-Alfred-Georges,  né  à  Froginore  House,  Windsor.  26  févr.  I80y, 
lt.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  alfeeté  au  cum  m.  gén.  d'un  corps  d'armée. 2)  Pbbc  P&tona-Louise-Sophie-Auguâtine-Amélie-Héléiie,  née  à  Ifrogmore House  3  mai  1870. 

o)  psse  Françoi  se  -  Joséphine  -  Louise  -  Aitgusiine  -  Marie  -  (Marie  -  Louise) 
Christine- Hélène,  née  à  Cumberland  hodge,  Windsor,  12  août  1872 
f  Londres);  m.  à  Windsor  t;  juill.  1891  à  Aribert  pr.  d' Anhalt  Alt. (divorcée  13  dce.  1900,  la  psse  a  repris  s>»ii  îiuiu  patronymique  "20  janv.  l'JOl). 

2.  t  l'ese  Caroliue-Ohréthnui-  vui;u.-'liiie  Kmilie- Il  enriett  c-Élisalieth,  née  a  Augusieu- 
bourt  2  août  1833.  f  a  Kiel  18  oit.  1917;  ni  *  l'iiinUeiiiiu  28  Iôyi-,  1872  nu  Dr.  med. 
Jean-l'YédéiK-Auguslc  dMi-uii.ueh,  t  *  i^lrl  -:f  ";vr.  l(">s,  roux.  int.  net.,  méd.  eéu.  de 
lie  cl.  et  r.i(.r.--eur. 

Frère  »lu  grand-pèro 
du  mariage  du  tisaitul,  1«  due  Frédéric-Chrétien,  ne  28  sept  1705,  t  M  juin  1814,  avec  Louiee- 

Augudtine  psse  de  Danemark,  née  7  juill.  1771,  m.  27  mai  1780,  f  13  janv.  1843. 
t  Pr.  Frédéric,  né  28  août  1  800,  |  2  juill.  1865  (renonce  *  son  nom  et  bob  droit 

et  devient  Prince  de  Noer  par  collation   (utr.  du  28  sept.  1804,  v.  111e  Partie]; 
n».  en  1res  noces  1  7  sept.  182'.»  à  Iïenrîette  ctts.-e  de  Dane^kjold-Samsœe, née  !»  mai  180G,  f  10  sept.  1858. 

Mis;  ï  Pr.  Frédéric,  né  15  nov.  1880,  |-  25  dée.  1.881  (i>ar  c.llaUon  t.n.ss  .lu 13  avril   IS7<I  I'  o  m  1 1  de  N  O  t:  r  ,  v    T  ai M  ïu-nl  >m  11  (Ici  tiräilieluii  lliiiiiei). 





1ère  partir    —  Holstein. 

1U 

12c  Branche  :  Slesvig-Holstein-Sonderbourg--Glücksbourg. 
Auteur:  Aukunw -riiilippe  duc  de  Blesvlg-Htilatcln  Beck,  né  15  nov.  1612,  f  167B,  propi.  de 
bock  (oerrie  de  Herford  en  VféVtplialle);  [niendntion  «lunoise  de  GHucksbonr.g  (cercle 
de  Fleusbour*.  résidence  d'une  branche  cadette  ÎOJ'J— 1770)  et  collation  du  titre  de  Duc  de 
QtacMbouig  G  joill.  I8'.'">;  oollaUon  dan  rie  In  qualification  d'Alterne  10  déc.  1863;  mbre  hAr. de  l»  Chn  ilei  tgra  le  Prussi  G  t. \r.  ixoi  Kn  »«tu  de  lu  loi  oldenbouig.  «In  19  oct.  1904 
(v.  OUeuburgiachca  Geanlzblatl  1001,  26e  pièce)  lu  descendance  maie  du  duc  Frédéric,  f  '27  nov. 
1S.-«.',  (\  ct-dewouB)  est  attlllce  a  la  u  nieon  gd-riurale  «l'Oldenbourg  comme  ligne  collatérale  re- Icvant  de  la  laridictii  n  de  famille  du  Grand-duo  et  appelée  à  la  succession  dans  »e  grand-durbe 
d'OMrabourg  an  i.k  de  l'extinction  de  U  tige  mâle.  d«<  la  maison  grand-dncAle  actuelle.  — 
V.  l'édiUon  dr  ls;io,  p.  (17).  —  cd.it  portent  le  titre  de  prln  ce  et  pria  censé  <le 
S 1  e»  vi  k  •Holstein  Bouderbou  tg  Q  luckBbou  ig  a\  ee  la  qualification  «l'A  lté  «ae. 
Frédéric  \  r?n<^tcA>-/',m/»"nû»1rf-(»eûrgcs-Christian-('har!es-Quillauriie  duc  de Siesviff-HotsttiH'Souderbourg-Olwksbourg,  héritier  on  Norvège,  dur  do 

Slesvig-Holsteiu,  de  Storni. irn  et  «les  Dithniarses,  ainsi  nue  d'Oldenbourg, Alt.,  né  à  Kiel  12  oct.  1855,  fils  du  duc  Frédéric,  né  23  oct.  181-4,  f  27  nov. 
insô.  et  d'Adélaïde  née  p  -  de-  Schaumbourg- Lippe,  née  î>  mars  1821, m.  1 1»  oct.  11141,  f  ;i"  iüill.  1899;  suce,  à  son  père:  gén  de  cav.  pruss. 
-à  la  s.  de  |*r.  et  du  1er  bat.  de  la  marine,  mbre  hér.  de  la  ehre  des  sgrs  de 
Prusse;  chev.  .!<•  l'O.  de  l'Éléphant,  «le  l'O.  dtî  l'Aigle  Voir  rte.;  ni.  a Priuikeiiuu  19  mars  1883  à  -  -  Caroline- Mathilde.  pasn  de  Slesvig-Holsteîn, née  25  janv.  ÎSIJU  (v.  Ire  br.).    [Chût,  de  l)lucksbourg.\ 

Kni'anis,  Altesses:  l)  ftwc  Victoria- Adélauh  -Héliuie-Louise-Maric-Frédérique, née  à  liriiuholz  :>1  déc.  L885;  m.  à  Glucksbourg  n  oct.  1905  a  Charles- 
Kdouard  due  tic  Saxo-Cobourg-ct-Gotha,  Alt  .  Koy. 

2)  1V<"  Alexandra  -  Victoria  -August  ine-Léopoldine-t  'harlotie  -Auiélie-Wilhel- 
inine,  chef  du  xi-'j..  de  drag.  pruss.  no  14,  née  à  Grünholz  21  avril  1887; 
ni.  à  Berlin  22  oct.  1908  à  Auguste-Guillaume  pr.  de  Prusse,  Alt.  Roy. 

3)  l'eae  ff#«fne-Adélaïde-Victoria-Maric,  née  à  Griinholz  1er  juin  1888;  m.  à Gluek.sbourg  28  avril  i!)ui»  à  Harald  pr  de  Danemark,  Alt.  Roy. 
•1)  L'ai*  Adélaïde- Louise,  née  à  Griinholz  19  oct.  1889;  m.  à  Potsdam  1er  août 191-t  à  Frédéric  et.  de  Solms-Hanith. 
ô)  Pr,  Guillaume-  Frédéric  (Friedrich)  -  (Mmstian-lîonthier-Albert-AdoIphe- Georgos,  né  à  Griinholz  23  août  1891,  1t.  de  vaiss.  dans  la  marine 

allem..  It.  à  la  s.  du  rég.  de  drag.  Oldenbourg,  no  19;  ni.  à  Cobo'urg 15févr.  1911»  ù  —  Â/ariV-Melita  n- >  de  Hohenlohe- l.angenbourg,  née 
18  janv.  1  SW'J. I  iis  :  ï*r.Jean(Han$)-  Vietor-Alexandi  e-Frédérje-Ernest-Godefroi-  August  e- 
Henri-Albert-Waldemar,  né  au  eliât.  de  I .ouise.nl und  12  nui  i!U7. 

0)  Pa.se  Victoire-Irône-Adélaïjie-Aiigiistè-Alberta-FétiiJorii-Caff^iMc-Afa^AiWe, née  à  Griinholz  il  mai  1,894. 
Su'iirü  et  frère. 

1.  Fe«*  Marie-Cari»line--ilai7Mä»'/i«.vTda-Louise,  nee  à  Kiel  27  févr.  1844;  ni. 
h  Louisenlund  t>  déc.  1884  à  Guillaume  pr.  d«'  Hesse  (-Philippsthal-Barch- 
feld),  t  i<"  janv.  l8i»o 2.  Päse  /jOtttse-CaroIiue-Julienne,  née  à  Kiel  <;  janv.  1858;  m.  à  Louisenlund 
29  avril  1891  à  Georges  Victor  pr.  de  Waldeck-Pyrmont,  Alt.  Sérén., 
t  12  mai  1893. 

3.  Psee  Marie -Wilhelmine-Louise-1  da -Frédériquc-lIathilde-Hermiue,  née  à 
(irunliolz  31  août  1859,  nbbessc  dn  couvent  tics  daines  nobles  à  Itzehoe. 

4.  Pr.  Jli&er/-Cluristiau-Adol])be-Charles-15ugène,  né  ù  Kiel  15 mars  l*UJ,  ],tG. 
pruss.  à  la  s.  «le  l'a.,  chev.  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.; 
m.  à  Meerholz  1ä  oct.  1900  à  —  Ortrud  «  i  --*  d'Ysenbourg  et  liudingen 
de  Meerholz.  née  15  janv  187!».  I).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  f  Gotha.  I K  n  Tu  nts:  i)  l'es.-  Victoria  -  Jfffrû  •- Loîm'K-Agtiès-Calnia-filisabeth  Irmgard, née  à  Iterlin  «  clée.  I90.s. 

lûôc  annt':u.        [luiprinu'  15  iinvombre  l'.M",.] 





MI lèr<   ii&i'Üu.        Holstein.     -  Italie 

8)  l'i.  F  redet  a  -Uuilla« «nr-Auguste-  l-\uxlittand-Alexaudxe-Cüurlus-£douard- Brnest-Oustave,  n«  à  Francfort-8./le-M.  29  déc.  1909. 
:()  l'r.  Jean  ■  Qeorget  -(luiüaume -Victor-Henri- Constantin -Gonthier-  lrré- 

déric-Christian,  né  à  Gotha  24  juill.  1911. 
•i  )  Pr.  F  rede  ne  -  JPcrdinntxt-  Charles  -  Kniest  -  Auguste  -Guillaume  -  Harald- 

Casimir-Nicola,  né  à  Gotha  14  mai  1918. l-'ïèi  c  du  p<>o 
du  mariage  du  gd-père,  1?  duc  Guillaume,  lté  4  janv.  1785,  f  17  lOvr.  1881,  avec  Louise  psae 

d<  Uea  e-Caeeel,  uoe  28  aept.  1789,  in.  20  janv,  1810.  t  18  mars  1867. 
;  Pr.  Christian,  né  a  Gottorp  H  avril  1818,  |  à  Copenhague  29  janv.  1906, 
depuis  le  15  nov.  18ü3  Christian  IX  roi  de  Danemark  (v.  u.m< mark). 

II.  Ligne:  Holstein- Gottorp. 
Auteur:  Adolphe,  né  25  |auv.  1520,  t  l>r  uct.  1666  »lue  de  Holste!  d  -  Oattü  rp  (Uoltorf, 
•  -t.it  pria  de  Slcavig)  par  Bulle  du  partage  lait  à  Eaderaloben  avue  son  frire  atué  Jean,  ne  1621, 
t  2  uct.  1080,  1544:  acquisition  d'un,  parti»;  des  possessions  «le  ce  dernier  après  sa  moi';  duel.é 
souverain  par  le  (mit.  ,|C  Copenhague  IL-  niai  1G5S;  les  branches  ci-dessous  descendent  du 
deux  Ain  du  Sèmr  .lu.-  Christian-Albert,  né  S  (évr.  1041,  ]  27  déc.  It.'.U.  --  V.  l'édition  du 1830,  p.  (18). 

1..  Branche. 
Auteur:  Frédéric  IV,  dm  de  llo'.bU'.ln-üottorn,  né  oet.  1071.  t  1»  iuill.  1702;  Kiupereui 
de  Russie  S  jain    1762;  le  duché  de  Uolslein-Gottorp  cédé  ;'i  la  couronne  de  Danemark  eü 

(change  d'Oldenbourg  1773;  \.  Ruaaie. 
2c  Branche:  Oldenbourg-. Auteur:  le  duc  Chriatiuii-Auguate,  ne  11  (auv.  1673,  èvêque  de  Lübeck  1700,  f  25  avri!  1726, v.  Old. iibourg. 

Italie. 
(Maison  de  Savoie.) 

Oatliuluiueti.  —  Souche:  Un.1.,  r1  no  Tel,  Albiin  mus  (aux  mains  blanches)  comte  de  S  a  b  a  u  d  1  a 
(Bavo:e)  1032;  acquisition  p..r  héritage  de  I'edemoutiuni  (Piémont)  par  suite,  du  uiariane  du comte  Othûn  (f  1060)  avec  Adélaïde  margravine  de  Scgusium  (Suw,  prov.  de  Turin,  Italie) 
1091;  Duc  d.  Caputlaeeusis  (Ctublaiâ,  Savoie,  l'unn)  et  d'Augualu  l'raeloria  (Aoite,  piov. 
de  Turin)  1C3S;  Prince  du  Saint  Rmpire  11  juin  1313;  Duc  de  Savoie  l'.i  févr.  1417;  lloi  de 
Ch>pre  146j—149n;  le  duel  •  de  Savoie  conquis  par  la  l-ranee  1635— 1Ö59;  Comte  d'Asti  1535; 
Uoi  de  Sicile  3713—1718;  Koi  d.-  H.irdaigue  1)  mai  1720;  Hoi  d'Itali  e  17  mars  1801;  acqui- 

sition de  la  Véi.étie  3  oet.  1806;  incorporation  des  Klals-Puntilicaux  !l  oet.  1870.  —  Un  vertu du  statut  de  famille  en  date  du  1er  janv.  1800  lea  enfants  du  roi  et  du  priuce  héritier 
ont  droit  au  Utre  d-  p  r  i  n  e  <•  (p  u  ».)  d.  Savoie,  av.e.  la  qualification  d',, Altesse 
Royale",  les  n.'Viux  du  lloi  ainsi  <)ue  leur  descendance,  au  titre  de  prince  (psse)  de 
S  a  voie  du  s:ui<  royal,  avec  ta  qualification  d',,  Al  tes  se  S  ô  r  é  n  i  s  a  i  m  e  — V.  les  édil.un;.  de  1831,  p.  (42),  et  1848,  p.  71. 
\  Ictor-Eni manuel  (Vittorio-Ktiiüiiucle)  III  -  Ferdinand- Marie -Jairv  ier  roi  <V Italie 

Maj.,  116  à  N'aples  11  nov.  1869,  Iiis  du  roi  Humbert,  né  à  Turin  14  mars 18-14-,  f  à  Monza  2V  juill.  1900;  suce,  à  son  père;  Dr.  en  droit  civil  de 
Puuiv.  d'Oxford,  Dr.  en  droit  lion.  île  l'tin« v.  de  Philadelphie,  membre 
associé  de  l'académie  des  inscriptions  et  belle.sdet<rcs'de  l'Institut  de 
France,  chef  du  rég.  de  drag.  russe  no  M,  col.  lion,  du  (i.  rég.  d'iaf.  esn. 
..Saboya'',  gén.  suéd.;  chef  et  souverain  de  l'O.  suprême  «le  l'Annonciade, 
bailli  et  ga-croix  d'hoiin.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  ebev  de  l'O.  de  Si-Andrù, 
de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  la  Jarretière,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
do  l'O.  de  St-Hnhcrt,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O. 
du  Crancclin,  etc.;  m.  à  Rome  21  oet.  1890  a  —  Hélène  (Elena)  pwe  l'être- 
\  itrh  TWrocIi  de  Monténégro,  née  s  janv.  1 K7:;  (e&tii.  «H>uiH  u-  a  «.h  im). 





làre  partie.  —  Italie  SI 
Kulant*  :  n  Paw    Yolanda  -  3/<r  v/.v.wm- V.ilena- KlihaheUa- l!«>mana-Man;i , née  A  Homo  1  et  juin  1 DOI . 
-M  Pa*  Afo/o/rfa-Maria-Klisl^etta-Anna-Romana,  uééà  Rome  19 nov. 19U2. 
S)  Pr.  hér.  Bumbct* (Umbèrto)- Nicolas -Thomas -Jean -Marie,  prince  de 

Piémont,  m  au  chat,  de  Racconigi  15 sept.  1904,  ch.  de  l'O.  de  St-André. 4)  Päse  Öiowinna-Iilivsabetta-Aütouia-Koiuana-Maria,  née  à  Rome  Iii  nov. I90ïs 
5)  iv<  Aforùi-Franeisca-Aiina-lioiuana,  née  a  Rome  2t»  déc.  1914. Mère. 

Reine- mC-ro  Marawerite(Morgh#rita)  d'itrilib,  Mai.,  née  de  Savoie-Gèue.«, née  20  no>  .  1851  (v.  .•-  Uwamia);  m.  à  Turin  22  avril  1808,  DCr.  et  I).  hon. 
de  1*0.  >>av.  de  Thérèse.  [Rome./ Frère  du  |>èro. 

a)  germaine,  du  i«  r  mariage  «lu  gd-père,  !<•  roi  Victor-Emmanuel  II,  ne  14  m. ira  1820,  f  !»  janv. 
1878,  weo  Adélaïde  née  p»f><>  imp.  et  adRSC  d'Autriche  etc.,  née  3  juin  1822,  m.  12  avril  1H42, t  20  j.u.v.  1865. 
|  l'r.  Aniedée,  «lue  d'Aoste,  né  :i(i  mai  1*45,  J-  is  janv.  1890,  du  4  déc.  1870 

au  H  f(Wr.  1873  roi  d'iispagne;  m.:  1°  à  Turin  3<i  mai  1807  à  Marie- 
Victoire  p.w  dal  Pozzo  délia  Cistcrna,  née  !»  août  i.si?,  f  s  nov.  1876;  2° 
à  Turin  il  sept.  1888  à  —  Marie-/<ai'/i/ia  peso  Napoléon,  Ait.  Imp.,  née 
80  déc.  18G6.   {Paris,  hôtel  Castiglione,  rue  Castiglione,  et  Turin./ 
Kils.  j)  r  i  n  c  o  s  d e  s  a  v  oie  -  A  os  te,  Alt.  Roy.  ad  pers.:  a)  «lu  1er  Iii  : 

1  )  l'r.  Emmanuel-Philibert  f'itfMî«WM(?ie-i'tîiî*cr/oy-Victor-Eugône-Gônes- 
Joseph-Marie,  duc  d'Aoste,  né  ;t  Gênes  13  janv.  18(>9,  LtG.  comm. 
une  armée;  chev.  de  PO.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  «le  l'Aigle  Noir,  de 
PO.  «les  Séraphins,  de  PO.  anlr.  «le  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  lu Jarretière,  «le  PO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Kingston  25  juin  1895  ii  — 
Hélène  p«wc  do  France  (v.  Bourbon)   née  13  juin  1H71,  DCr.  [Capodi- iitriitte,  Naples.l 
Kils  (Altesses  Roy.  ad  peih.):  (1  )  l't.Amédfie  (Amedeo  J-Kumbevt-laaXmlle- 

Louis-Philippe-Marie-Joseph-Jean,  duc  des  Pouittea  (titre  hér.  u.  [priiuog.  | 
io;iitr/;  par  décrut  royal  du  22  sept.  19U4).  né  îi  Turin  21  oct,  1898,  lt.  d'art. 

(2)  Pr.  A  y  mon  Cil£»to»i(?V-Robert-Marguerite-Marie-Joseph-Turin,  duc  de 
Spolète  (titre  conféré  ad  p<-iâ.  par  décret  royal  du  22  sept.  1904),  ne  à  Turin 
9  mars  1900,  élève  de  l'Académie  navale. 

2)  Pr.  Victor- Emmanuel  (Vittono-h]manicele)-'ïaTh\-Jean-Mu.T\e,  comte,  de Turin,  né  à  Turin  21  nov.  1870,  LtG.  insp.  gén  de  la  cav.;  ehev.  de 
PO.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  1*0.  du  Crancelin,  etc. f  Milan.] 

3)  l'r.  Louis  t/ûft^/iy'Amédée-Joâieph-Marie-Ferdinand-François,  duc.  des Abruzzes,  né  à  Madrid  29  janv.  1873,  Dr.  en  droit  hon.  de  Puniv.  de 
Harvard,  \  .-am.  dans  la  marine  ital.,  chev.  de  PO.  de  l'Annonciade, 
de  PO.  des  Séraphins.,  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  etc.  fSpezia./ 

b)  (lu  2d  lu  :  4)  Pr. Hnmbert (I7w?&c^o^-Mavie-Victor-Amédée-Joseph  rom/e de  Sale  mi,  né  fi  Turin  22  juin  1889.   /.  .  .  J 
b)  consanguin,  du  second  mariage  (morgan.)  du  gd-pere  avec  Roso  Vercelloué,  nfe  3  juin  lSy.'t, m.  7  nov.  18(i0,  f  27  déc.  1SS3,  comtesse  Miraflori  e  Voutanafredda  (titre  Comtal  eard.  conféré 
Il  avril  1859,   auffi  en  faveur  de  ua  descendance),  porte  le  nom  rie  «Honte  <  1  î  Miraflori  o Fontanafredda, 

Frère  du  grand-père 
«lu  mariage  du  bidaleul,  le  roi  Charles-Albert  de  Surdaigne,  né  29  oct.  1798,  f  28  juill.  1849, 
nvec' Thérèse  adsse  d'Autriche-Toucane,  née  21  mars  1801,  m.  30  uopt.  l»17,  f  12  janv.  1855. f  Pr.  Ferdinand  de  Savoie,  due  de  Gènes,  né  15  nov.  1822,  J-  10  févr.  1855; m.  ù  Dresde  22  avril  1850  il  Klisabeth  p»w  de  Saxe,  Alt.  Roy...  née 

4  févr.  1830,  f  à  Strcsi  1  1  août  1912  (remariée  à  Strcsa  en  oet.  |8."ni à  Niciwlij  marchese  Rapallo.  t  27  n«>v.  Ls82). 

\* 





62 lere  partie.  —  Italie.  —  Liechtenstein. 

Kiit «nis.  prince  et  i>  r  i u c esa e  >i  e  s  ;i  v  oie  - Genes,  Altesses  Roy.  ad 
perouuas:  i)  Pm«  Marie  -  Jf ai  guérite  (  Maraherito)-  Thérèse-Jeanne,  née  à 
Turin  20  nov.  1851,  ftCr.  n  D.  hou.  de  1*0.  bav.  de Thérèso;  m.  à  Turin 
22  avril  à  Humbcrt  pr.  de  Piémont,  puis  roi  d'Italie,  Maj.,  f  2!t  juill. 1900. 

2)  Pr.  Thomas  (Tomaso ) -Albert  -Victor,  i/uc  </c  Qênes,  né  à  Turin  »>  févr. 
1854,  Lieutenant  \st-w.  du  roi  (pendant  la  durée  de  la  guerre),  amiral  de 
la  flotte  ital.;  eliev.  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  1*0.  de  l'Aigle  Noir, 
de  1*0.  de  St-Hubert,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du  Crancclin, etc.;  m.  à  Kymphenbourg  14  ;>vril  i r^s.i  à  —  Isabelle  pesé  de  Bavière, 
née  31  août  ltfo3.  1).  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  I).  île  l'O.  bav.  de Stc-Élisabeth.  [Turin./ 
Knfanis,  princes  et  princesses  île  S  a  voie -Gênes,  Altesses  Roy. 

ad  pers.:  (1)  Pr.  Ferdinand  (  l-\  /Y/i'j/nHc/o^-lïunihert-Philipiie-Adalbert, princf  d' l'dine  (titra  héréd.  [priinoR.]  conféré  par  d  icret  royal  du  22  sept.  1904),  né 
à  Turin  21  avril  1884,  It.  de  v;,iss.  dans  la  marine  irai.;  chev.  de  l'O.  de 
l'Annonciade,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  etc.  /  Venise. J 

(2)  Pr.  Philibert  ^/•'(7/iv/^o>-f.udovie-.Muxiniilien-EnimanueI-Marie,  duc  de Pistoic  (titre  eonf4ré  ad  père,  par  décret  royal  du  22  sept.  1904),   né'   à  Turin 
10  mars  1895,  chev.  de  l'o.  de  l'Annonciade. (:5)  r>se  Marie-Jücmne  i Bona  j- M araueri/e- A\bevth\c-\k  toiTe,  net;  au  ehât. 
d'Aglié  en  Piémont  tel  août  189C. 

(i)  Pr.  Adalbert  f.4«ïaZ&erfo>-Liûtpold-Hélène-  Joseph-Marie,  duc  de  Bergamt (titre  confère  ad  peis.  par  décret  roy.d  du  22  Bent.  1904),  né  à.  Turin  19  mars  189H. 
(5)  Pesé  Marie  -Adélaïde  ( Marin  -  Adelaide)  -Victoire  -  Amélie  -  Élisabeth- Marea.  née  à  Turin  25  avril  1904. 
(U)  Pr.  Eunhxe.  ffugenio^-Afphonse-Charles-Marie-Josepb,  duc  d'Ancûne [titre  conféré  ad  prra.  par  décret  royal  du  31  mars  190G],  né  à.  Turin  13  mars  190(». 

Liechtenstein. 
lUthuliques.  —  Souche:  lluguefl  de  Liechtenstein,  minlstcrialie,  1143;  la  ûhation  reiuoiite 
a  Henri  1er  de  Liechlensteiu,  seigneur  de  Nikolsbourg  (en  Moravie;  veudu  15G0)  1219; 
acquisition  de.  Feldsberg  (v.  ci-dessous)  avant  1395;  gd  palatiuat  (priinog.),  Pragtre  .10  m.ira 
1<;07;  Prince  du  S^int  Empire  et  de  Liechtenstein  (priruog.),  Vienne  20  der.  1608;  Duc  de 
Trnpp.m  (priinog.),  Liuz  28  déc.  Itil3;  la  dignité  princiëre  confirmée  et  étendue  i  une  ligue 
.  adelte,  Vienne  23  juin  IG2Ö;  Prince  et  Duc  de  .lajftrndort,  Prague  13  mai  1623;  Je  titre 
de  prince  confirmé  en  faveur  des  deux  ligues  cadi  ttea  (de  Maxiinilien  et  de  Gondaere)  et  de 
tonte  leur  de=eendanee,  Vienne  12  sept.  1023;  grarid-palatin.it  (priumg.),  pou  ta  ligne  Cad. 
de  Uondacre,  Wnne  14  nov.  1623;  onction  des  seigneurirs  de  Krouiau,  Ostrau  etc.  en 
Moravie  en  principauté  sous  le  nom  de  principauté  de  Liechtenstein,  Vienne  20  déc.  1033; 
acquisition  des  eeigDeuri.-s  immédiates  de  Schelleoberg  (aux  confins  du  Vorarlberg)  ISjauv. 
1099  et  de  Vaduz  (ibidem)  22  févr.  1712;  érection  de  ces  seigneuries  en  principauté 
immédiate  eous  le  nom  de  principauté  de  Liechtenstein,  Vienne  23  jauv.  1719;  le  pr. 
Emmanuel,  né  7  févr.  1700,  j  lô  janv.  1771,  fonda  pour  son  fils  cadet,  auteur  d'une  ligne éteinte  en  190S,  le  majorât  dé  Kromau,  Moravie,  20  mars  1701.  Les  lignes  mentionnées  ci- 
dessous  descendent  de  quatre  fils  du  pr.  Jean,  lié.  20"  juin  1700,  j"  20  avril  1836,  petits-fils 
du  susdit  pr.  Emmanuel.  —  V.  les  éditions  de  1630,  p.  (17),  et  1848  p.  42.  —  Les  eadeia pnrteut  le  titre  de  prince  ou  priitceese  de  Liechtenstein  avec  la  qualification 

d*  Al  t.  Séré  n. 
1.  Ligne. 

Chat,  de  Feldsberg.  Basse-Autriche.  —  Auteur:  Aloyue  pr.  de  (vou  und  7.11)  Liechtenstein, 
ik  26  mai  1790,  |  12  nov.  lSoh. 

Jrau  (Joliaiiu)  Il  Marie -François -Placide  prime  de  LieclUeunlein.  duc  île 
Troppati  ci  de  J&ucrndorf  etc.,  Ail   Sérén  .  né  à  RiFjrrub  eu  Moravie 





1  ère  pHilie.  —  Licchtcuttein.  53 

5  Ot  t .  KS  10.  Iiis  «lu  pr.  Moyse  (v.  ct-dettsuu)  et  de  Françoise  née  ctosse  Kiusky 
de  Wohiniti  el  Fettau,  née  p  août  i öi;i,  m.  8  août  1831,  t  <r>  févr.  18hi  ; 
suce,  à  sou  pèie;  mbw  .le  la  fthre  des  sgr.<  d'Autriche,  mt>re  lion.  de  l'acad. imp.  des  sciences  à  Vienne  etc  ;  cliev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  do 
PO.  de  st  Hubert,  baüii  et  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  sonv.  de  Malte,  etc. Sœurs  ci  rrère. 

1.  Pwe  AioUe,  née  ;i  Kis-jnib  13  août  1838,  DdP.  et  DCr.;  ni.  à  Vienne 
2*2  mai  1864  à  Henri  de  de  l'Uni  Kirchen ,   y  2  janv.  Iismj.    /  Vienne. / 2.  Pne  fcfa-Hubertc  .Marie,  née  à  Eisgrub  17  sept.  188!),  DdP.  et  DCr. ;  m.  à 
Vienne  ijuin  18.">7  à  Adolphe-Joseph  pr.  de  Schwarzenberg,  y  .">  oct.  i!JM. 3.  Pm*  ùlaiivfHenriette  Norberte,  nee  au  chfit.  de  Liechtenstein  t>  juin  1843, 
lX'r.;  m.  à  \  ienne  26  avril  1865  à  Alfred  pr.  île  Liechtenstein,  f  H  net.  1 907 el'd«SM«a). 

i.  Prie  Jrme,  née  a  Vienne  26  févr.  1846,  propr,  de  la  sgrie  de  Drahenic,  DdP. 
et  DCr.:  ni.  à  Vienne  22  niai  1864  à  Georges-Chrétien  pr.  de  Lobkowitz, 
t  22  déc.  1908. 

5.  'Pb«  Thérèse- Marie  -Josephe -Marthe,  née  au  chat,  de  Liechtenstein 
28  juill.  1850,  DCr.,  I>.  hou.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  I).  de  l'O.  de  Stt- ftlisabeth;  m.  à  Vienne  12  avril  l*S2  à  Arnolphe  pr.  de  Bavière  Alt.  iloy., 
t  à  Venise  12  nov.  15)07. 

6.  Pr.  Français  (Franz)  de  /W/e-Marie-Charles-Au^uste,  né  au  chût,  de 
Liechtenstein  28  août  1853,  m'»iv  hér.  de  la  ('lue  des  skis  du  Keichsrai 
autr.,  amb.  autr.  en  rctr.,  m'u-c  bon.  «le  l'académie  îles  se.  de  Vienne; 
chev.  de  l'O.  de  St-André  et  de  l'O.  de  .Si -Hubert,  île  l'O.  autr.  de  la 
Toison  d'Or,  bailli  et  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  etc. [ Vienne,  j 

II.  Ligne. 
H  o  1 1  e  ii  e  g  g  pd  Slyrie.  —  Auteur:  Prauçoifl  pr.  de  (von  und  tu)  Liechtenstein,  uê  '2î>  févr. 

180?,  t  21  inwa  1?*7;  mbre  uér.  dn  la  Ohre  des  agis  d'Autriche  
t  A.  I  f  r  e  d  -  Aloyse-Édouard  pr.  de  Liechtenstein,  né  a  Prague  11  juin 

1*42,  |  au  chat,  de  Frauentha)  s  oct.  1907,  fils  du  pr.  François  (v.  ci- 
desgus)  et  de  Julie,  née  êtes*.  Potocka,  née  déc.  181«,  m.  3  juin  1841, 
f  22  niai  1895,  nibru  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  major  autr.; 
chev.  de  l'O.  de  Malte,  de  l'O,  autr.  de  la  Toison  d'Or  etc.;  ni.  à  Vienne 
26  avril  1865  à  —  Henriette  psee  de  Liechtenstein,  née  G  juin  181'],  DCr. (v.  Ire  ligne). 

Eidams:  l)VBstFranç(nse( Franziska) -M Arie- Jeanne,  néeaVienne21  août  1866. 
2)  Pr.  François  (Franz),  né  à  Vienne  25  janv.  18(Jn,  sgr  du  fideicommis  de 
secundogéniture  de  Styrie,  nii-r.'  hér.  de  la  Chre  des  sgra  d'Autriche,  capit. 
autr.  de  rés.  au  12o  ré<^.  d'uhl.  /Vienne./ 3)  Pr.  Aloyse  -  Gonzague  -  Marie  -  Adolphe,  né  à  Hohenegg  17  juin  18<J!i,  sgr 
fidéicommiss.  de  Gr.-Lllersdorf,  It.-col.  de  rés.  du  réer.  d'uhl.  no  12;  chev. 
de  l'O.  autr.  de  la  Tuison  d'Or;  ni.  à  Vienne  20  avril  1903  à  —  ülisabdh- 
Amélie  imp.  et  a-iase  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  7  juill. 1878,  DCr.   [Gr.-Vlkrsdorh  Moravie. j 
t ii la ii I s  :  (1)  Pr.  François-J oseph-'S\üx\c-  Aloyse-A Itred-t  Parles-Jean- Henri- Michel-Geor^es-lsnace-lienoit-tiérard-Majella,  né  à  Frauenthal,  Styrie, 16  août.  1906. 
(2)  Psse  ii;«r?'<;-ï7^><;Â^dlennette-Al(>ïne-Alirè(le-],1ranç(jise-Jo8èphe-Julie- Adélaïde  -  Marguerite  -  Annonciade  -  Elisabeth  -  Ignatie  -  Benoîte,  née  à Vienne  1J  janv. 
(3)  Pr.  Charles  -  Alfred  -  Marie-Jean-Laptiste-ilenri-Aloyse-Genrge-ïiurt- 

maiin-I^nace- Benoît-François-Joseph- Roeh,  n^  à  Frauenthal,  Stvrie, 16  août.  1910. 
(-1)  Pr.  Georges -Hartmann'  Marie- Joseph  -  François  «le  Paulo  -  Aloyse- 

Ignace-Benoît-Martin,  né  a  (ir.- Ullersdorf  Il  nov. 





(2t)  Pr.  Hlr,c-  Dietmar- Marû  Krancois-Verdiuand-CharlcS'Aloytie-«loscph< 
ignace-Benoft-Jeaii-Augustin,  u<5  à  Groas-t) Horsdorf  29  aoflt  1!)13. 

(»;)  P**>  Mari?  WfHiwli  -TherO-a«»-  \lo'fce-l^ftnçm^e-Sophie-Josôphe-Miehelie' 
Adélalde-Amiouciade-lïh'sabeth-lgnatie-Bcucîte  <'t  omues  sancti,  nee à  Vienne  <;  ih»v.  1914. 

•I)  l'sse  Marie-Thérèse- Julie,  uéo  ;\  Hollenegg  s»  sept.  1S71. 
">)  Pr.  t/ean  [Joliann),  né  •»  \  i«  une  ü  janv.  18  7.".,  capit.  de  frég.,  ancien  ait. 

Dav.  à  l'ainb.  dl' Autriche- Hongrie  i  Rome;  ra  à  Budapest  G  sept.  1906 ù  —  j/arù-Qabrielle  et««*»  Andrässy  de  Csik-S/.ent,-K.iräly  et  Kraszna- 
Horka,  née  à  Budapest  7  déc.  IS8»»,  DCr.  /..../ 
Kits:  (i)  l'r.  .l/'AvMiczit-J«  an-1  >i<  nyse-Mnrie- Joseph,  né  à  Detter,  Hongrie, 

•J7  juin  19(17. 
(S)  Pt.  CAoWe«-Émanuel  Jeaii  ̂ al)ricl-\|arie  Joseph,  néù  Retler  22  oet.  19u». 
(.1)  l'r.  Jean-François  «le  Paule-ftabriel-lldephonse-Felix-Clément-Marte- 

Joseph,  né  a  Vienne  18  mai  1910. 
(4)  Pr.  Constantin-  BYançoi.s-^içolas-Oliarles-Henri-Dagtibcrt-Antoine  de Padouc-Ildefonse-Maric,  né  à  Vienne  23  dée.  1911. 

ti)  l'r.  A!',;  rf-Koman,  ne  à  Vienne  U  avril  187."»,  eapil  de  rés.  du  12c  re_r.  d'uhl.; 
m.  à  Ûunich  19  f.'vr.  15)12  à  —  Thfyrèse-Marif  \»  ■  d'Octtinsen-Oettingen 
et Oettineen-Wallerstein,  née  1er  juin  ivsi7,  |H'r.  |Chât.  de  Walterstein près  Peggau,  Styrie.] 
Ridants  :  U)  F  .-■><•  Maric-Xenotte-  Henriette-ïhôr»  -c-!  iabrielle-Angela-ïldc- 

fonsa,  née  à  Munich  21  mors  1913. 
C')  l'r.  Jean-Baptiste-jl/flurt«  -Henri -Alfred  -  lldeiriumsc-  Benoit  -  Marie- 

Joseph,  né  à  Waldstein  près  Peggau  <>  août  1914. 
<:<>  l'r.  //f/iri-Charles-Vincent-Marie-Jienoit-Jus^itins,  né  à  ('îratz  •'>  août 1916. 

7)  l'r.  ( 'hartes  (Karl)  -  Aloysc .  né  à  Prauenthal  en  Styrie  10  sept.  1878, capit.  /  Vienne.  J 
H)Pr.  Georges  (Gcunj)-  Hartmann  -Joseph -Marie -Mathieu,  né  à  Vieune 

'13  tVvr.  1880,  religieux  sous  le  nom  dp  P.  ïldeplionse  dans  l'ordre  des Bénédictins  à  Elague. 
Frère. 

Pr.  Aloyse,  né  à  Vienne  18  noy.  1840,  ancien  capit.  dt*  eav.  de  rés  du  9«  rég. 
de  huss.;  landmaréchal  (.le-  l'archiduché  do  la  Uasüt:- Autriche,  mbre  de 
la  Clire  des  députés  d'Autriche;  m.:  1°  à  Londres  27  juin  1872  à  Mary  Fox, lille  adoptive  de  Lord  et  de  Lady  Holland,  née  v.\  dée.  I8ä0,  f  2(J  déc. 
187S;  2"  à  Vienne  2U  mai  Ksüü  à  —  Jeanne  divorcée  (Ültomar)  Haupt 
(lo  mariage  av.tît  ctô  aouuk:  pat  brevet  papal  Hume  10  déc.  1M4),  née  de  KliukoSC'h, 
née  à  Vienne  13  août  18-19.   (Vienne. 1 
Filles  du  1er  lit:  l)  Psse  Sophie  -  Marie  -José  phe,  né<i  à  Berlin  29  mars 

1873;  m.  à  Gràtz  ül  juill.  18!*7  à  François  Uerményi  d'Uermény,  ehainb. autr.  et  ane.  it.  dans  la  rés.  (....] 
2)  Free  ,/M/j*e-Marguerite-Marie,  née  à  Purgstall  20  juill.  18Ï4. 3)  Päse  Henrie/fc-Marie-Josèphe,  née  à  Purgstall  <;  juill.  1  »75,  religieuse, 

avec  le  nom  de  religion  Adelgundis,  au  couvent  des  bénédictines  de 
St-(ïabriel  à  Smichow  près  Prague. 

4)  Pss^  Mar«,-Jeaime-l''rançois«Miée  à  Purgstall  21  août  1877,  DdP.  autr.; m.  à  Vienne  7  juin  1902  à  François  rte  de  Meran,  eapit.  au  12e  reg. 
d'uhl.,  att.  à  la  seet.  milit.  des  haras  d'État  à  Fiber. 

III.  Ligne. 
(Éteinte  <|u;iut  à  U  Uj-'e  l£.adciilii:e.) 

t  Pr.  Charles,  né  14  juin  1803.  f  12  oct.  1871;  m.  Kl  sept  I8:!2  à  lîosalw 
i'U-ase  douair.  (Louis  |  \'j  août  1828,  de  Schönfeldt,  née  etese*  (Iriinné,  n^c 
,i  Vienne  :!  mars  180"),  I  2<i  avril  1841. 





IÔM   |<«ilK.  l<i«Sv'IUUIIltuiU.  Upp«. 

FiU:  1)  i  Pr.  Hodolphe,  né  2rs  déc.  blio,  t  23  mui  ibci.S;  m.:  1°  26  niai 185H  à  Claire  r***  de  ReraMce,  née  à  Vienne  lü  sept.  iSo(>  (divorcée 
1  >: 7.  ,  a  .Munich  «s  avril  11)0;));  2*  à  ....  8  net.  i ̂  T 7  si  —  Uedtiqe Stein,  nee  A  .  .  .  .  /U  ù*«W<.<.  ?)/ 

1)  f  Pr.  Phi  lippe -Charles,  ne  a  lirais  17  juill.  1837,  y  à  Vienne  lo  mars 
1901;  m.:  !•  à  .  .  .  .  à  Marianne  ete-te  nlarcoliui,  née  f  4  juin 
1864;  2'  à  Budapest  2.'»  mars  1879  à  — Françoise  divorcée  (d'Alexandre) 
d'Rrfis,  née  Todeseo,  née  à  Vienne  21  aoul  it>l(».  fVienue./ 

'    IV.  Ligne. 
Auteur:  ftluu.tr«)  |»r.  de  Li«  et  t  u.-i.jti,  n*  !s3  livr.  1809,  |  27  Juin  1M>4. 

t  Pr.  AIo>>e,  lté  25  juin  lï>40,  }  2'J  mars  1S.S0;  m.  à  1're.shuur^  2(J  nov. 
187U  à  —  A  mu  efcaee  de  ftegeirfeld -Schonburg,  née  à  Kantholz  1«'-  mai 
]S4'.>.  DdP.  et  l>Cr.  (remariée  à  Salzbourg  t>  n<>v.  iö'.i2  à  André  comte 
Plater-Syberg).    fChét.  ac  Lieektemtrin  près  Judenburg.] 

Fils:  1)  Pr.  Frédéric  ( /•ViYtvWrV.y-Alovsi  -.Lau-Maik-.  né  à  Arad  12 sept.  1871, 
cul.  au  J«  rrg.  d'uhl.;  m.  à  Vienne  lt  Oet.  1897  a  —  Marie  ( Irma)  cfa?«* 
Appouyi,  née  à  Vienne  24  mai  1877,  iH'r    I  Winter  Neustadt.] Enfants:  (1)  Pr.  AUtfnte  -  Gesa  -  Georges  -  Hubert  -  Marie,  l  nés  à  Vienn«' 
(2)  P«e  An  //v,f-Marie- Aniu\  /  1«  juin  1898. 
(3)  pr..!///i'i-J».>eph-l,har.e.s->.urie,  né  à  Prcsbourg  G  juin  mou. (4)  Pr.  JleMürfrr-IIarie,  né  à  Güdiug  20  sept.  1901. 
{b)  Paee  .l/.).?/.M<-i:mmanueil«-Marie.  née  à  Vienne  23  janv.  1904. 

2)  Pr.  (/•  eard-Victor-üarie,  né  à  Laibaeli  2  sept.  iï>72.  Dr.  en  droit,  ton.-, 
de  t,ruuv.  au  min.  de  l'intérieur,  euits.  aul.,  1t.  dans  la rés.  du rég.  d'uhl. autr.  no  o;  m.  à  Wuthenau  près  MLssIitz  ;J1  août  1898  à  —  Olga  êtes» de  Piiekler  et  Linipourg,  née  11  avril  1873,  1)(  r.   f  Vienne.) 
EKfants:  (l)  Pr.  Jeew-Aloyse-Joseph-Murie,  né  ù  Salzbourg  18  oet.  18!»!». 
(2)  Pr.  Ferdiiiatid-André-Joseph-Marie,  né  à  Salzhourg;  18  janv.  1901. 
(3)  Ps.^  &oiMnfe^Ajme-Marie-Tliérèse,  née  à  Salzbuur^  i<>  oet.  190:-!. 
(4)  Pose  Jforè-Gabrielle-Olga-Anuc,  née  à  Vienne  2  mai  1905. 
(5)  Päse  j/ui.« -Anne-Marie,  née  au  chât.  de  Liechtenstein  7  nov.  li»:»7. 

L  i  p  p  e. 
Rcioruici.  —  Souche:  It<  ru.;rd  noble  8«r  «i  1.«  Lippe  (château  fort  pr*o  d*  ljppsUtdt,  net. 
Lippero«i<-)  1193;  aa|uä«UoB  de  D  e i  ia o I d  etc.  vers  1150;  acquieitiou  de  Sdjw.tkiibeu 
Virs  U'j'j,  Bieotcrfeld  {j-rCs  de  Hrbwaleiibcrg)  et  Wcisseufeld  (ibideui)  13  :;'_';  l'urdrt  de  primo- 
ctuiture  iusîit-je  1360;  aoquksiUon  d.:  Stexubeig  1405;  pris.-  du  titre  dt  Con  te  1526:  tun nnuatiou  du  titre  de  Uamte  du  Bsdnt  Enipire  15-0;  partage  des  pueseesioua  entre  I  ;  fila 
du  comte  Sirnou  M.  ué  C  avril  1659,  f  17  déc.  IUI 3,  doux  desquels  furud  tigre  des  l'iiiiea  ci- 
dawous.  lblu.  —  V.  tes  éditions  de  lbc2,  p.  (74);  16 18,  p.  45;  1862,  p.  11,  et  1898,  p.  1371 . 

A.  Lippe. 
Tige:  Siuiui»  VU  Du  iule  .ie  Lippe -Detmold,  uc  3ti  déc.  1567,  f  20  mars  lo27.  —  V.  l'édition de  1833.  p.  (77)  et  (»3). 

i.  Ligne  princière. 
Auteur:  Fi«  Jeric -Chatli-s-A  ut-tuUt  cte  et,  u.iLIc  seigneur  de  Lippe  LieoUrfeld,  etc.,  ue  2u  j<tuv. 17U6,  f  ;il  juill.  1781;  oeseiou  de  Braterfeld  rlcab  ligne  uIux.h  roniiiiuie  24  u.ui  1762;  ac 
quisitiou  pjr  Lci.Li^c  i  lu  priucipAUté  par  suite  de  l'ejitüictiou  (avec  le  pr.  Cu;irlc<)  Alexuudxv, t  13  jjnv.  1903)  d-  la  ligue  priueicre  aJu âc  [Pniices  «lu  St-lîinpiie  27  ocl.  1720,  litre  r<  uauvvJ. 
S  uo\-.  I7S9].  —  Lre  cadot«  prjitrnt  L-  ttre  de  p  t  i  u  ce  ou  princesse  de  Li  pp  r  avi  < 

lu  quaùlAcaUou  d' A  1  t.  S  6  r  é  u. 
Lrap«M  l\  -  3  ules  -  Bernard  -  Adalbert  -  Othou  -  t'harlus  -  G  ubtave ,  ̂ riii,-, 

il-  hiftpr,  noble  seigneur  e\  eomt.-d  -  l.ipp.-Piesterhld.  enniled»-  Srhw.-dni- 





1er«  partie.  —  Lippe. 

rn.Tg  et  de  Starnberg,  bourggrave  bér.  d' Utrecht,  etc.,  Alt.  Séréu.,  né  à Obérasse!  prè<  Bonn  Je»  mai  i>7i.  til>  du  >  et*  Lmest,  né  à  Obercassel 
y  juin  1812.  t  s"  Vliàt.  de  LoiSDOn  86  sept.  1904,  et  de  Carolint- 
FTedériuue-CéVile-t'Iothil  h-  née  de  Wartenslebcn,  née  à  Mannheim G  avril  1*44,  m.  à  Newton  1«  sept.  lSGi»,  f  à  Detmold  10  juill.  1905; 
suce  à  son  père  comme  régent  de  la  principauté  et  prit  le  titre  de  prin-f 
d«-  Lippe  avec  la  qualificatioti  d'Alt.  Srrén.  par  suite  de  l'arrêt  de  la 
Haute  c«.ur  de  l'Krupire  en  dat<-  du  85  oet.  H»05;  Dr.  jur.  bon.  .-..de 
ramveràté  d'hrlang«n.  1-U»  prusa.  et  chef  du  3«  bat.  du  ré-_r.  d'ini. 
no  ."»">.  à  la  s.  du  Ur  rég.  d'uhl.  de  la  garde;  uibn  bon.  de  l'U.  de  Si-Jean, 
ttev.de  l*u.  de  St-Habert.de  IM),  du  t'rancciin,  de  ru.  de  l'Aigle  Noir, 
etc.:  m.  .  Roteubourg->.-la-  l'uldu  ir.  noût  I9«'l  ;\  —  Berthe  p«s-  de  Hesse (-Philippsthal-Barehicld),  Alt.,  née  25  ort.  LS74 

Eafaeis:  i)  Pt.  bér.  fCmeal - Léopokl-Clovïs-J ules-Alexis-fJ uillaunie-Henri, né  à  Detmold  12  juin  1902. 
S)  Pr.  7><>/><Wi/-iW/nir</-i;udl:iuui«--l-'rôdéric-Hv «ri-Alexis-Otbon,  né  à  Det- mold ti»  mai  ii>04. 
Ji  P**  Cmnhmc  -Auguste  -Adelaide  -  Mathilde  -  Marie  -  Louise- Pauline,  née  à Detmold  4  août  1905. 
4)  Pr.  Cl— ta  l^tpoid-Fmlërîc-AUjtttàte-IL»Ctitgi^- l{odi4pbe-C^uistiàn-llkn- 

milieu,  né  à  Detmold  27  >.-pt. 
5)  Ltnc  SiagKméL -Berthe -  Elisabeth-  Adéhudc - i ulîcnue - Caroline-  Bathiidb- 

Mari» -Anne,  née  à  Detmold  4  mars  1915. Frères  et  sœurs. 
1.  Ps<*  AäHmäe-Cmruiine  -  Mathilde  -  i .  m  il  i  e -Agnès  -  Ida-Soplùe,  néeà  Ober- 

cassel  22  juin  l"«7n:  m.  à  Nendorf  25  avril  1889  à  Frédéric  pr.  de  Saxe- 
Hiininj  n  Alt.,  t  Itn*  »»  rwubat)  .    .  .  20  août  1  û  1 4 . 

2.  Pr.  Bernard  t li<>i mkmd)  -  Casimir- Frédéric-  Gustave- Hri. ri-  (.uillaume- 
ftdonard.  né  à  Obereassel  26  août  i»72.  major  pruss.  à  la  s.  de  l'année et  du  3c  bat.  du  reg.  Tint,  no  0ô;  m.  à  Oelber  1  mar»  190'J  à  —  Armgari- 
Cunégomn- -Albanie -AgnèsrUda  cfcw  divorcée  là  Paderborn  îàOs  du  1t. 
pruss.  Bodo)  d'Oeynbansen,  m>  de  Gramm,  et«-»  de  Biesterfeld  [par  col. du  prii.ee  de  L;ppc  d.  d.  Dl.,o.J  a  f-\r.  190S  p^ur  r!!r  et  n  dt*o-nd»iiCei  printetit 
de  Lippe-Bicx-'rrfciti.  AU.  Séréu.   il^r         du  priai  ■•  de  lipf«,  pour  elle  et  a irwraiwii,  ai  &%r.  j9ioj.  née  à.  Driburg  ls  déc.  fWaynowo,  cercle 
de  Bomst,  et  Obereaewel,  cercle  de  la  Sieg.l 
Iiis:  1)  Pr.  lîenJmrd- Leopold-  Frédéric- Kherlniid -Jules- Ourt  -(.baries- 

Godciroî-Pierre,  né  à.  fana      juin  1911. 
"il  Pr.  Ärwe^-d^efarni-tJenfgcs-t 'arol- Henri- Ignace,  néà  lena  1j  juinl9i4. 3.  Pr.  Jnleg  (Julius)  - Ernnt -  Kodotpbe -  Frédéric. -Victor,  né  a  Ubercassel 
2  sept.  187;J.  Dr.  en  droit,  cous,  de  lég.  allem.,  eapiî.  de  cav.  pruss. 
à  la  s.  de  l'armée  et  à  la  s  du  aV  bat.  du  réj.  d'ini.  no  55,  affecté  au 
connu,  g.-u.  suppl.  d'un  1  «rps  dViruiée,  ehev.  bon.  de  PO.  de  iM-Jean; m.  à  Ncnstreliti  11  aoûl  1914  à  —  Mûrit,  épouse  divorcée  (31  déc.) 
1906)  de  Georges  Jumeicl.  coiues  roinanus,  née  ilucbessc  de  Meckleni- 
îiourg.  Alt.,  née  s  mai  is7>.  \  brr<di-B!a<r<ri'z  et  Bad  Salzuflen,  l.ipi-e.j 
l.nraiu-:  1)  P.k  MHsabelh-Cas  ifta^-Adelaïdc-Vrédéritiuc-Taiopoldine-Aïav 

■-'ard.  née  à  DresJ e-Blasewiix  2J  janv.  IHIO. 
2)  Pr.  ÈrmtsL-A  Mrasfe  -  Bernard  -  Alçxamdre-Kdoii  ud-Vtédéric-l  ;uillauue, né  à  Dresde- Bla-ewilx  1«  avril  1!»17. 

4.  Ptte  Carois-ttisabeth- Alu  îne- Auguâtiuc-  Lyda-Iaxmoru- A  une,  née  à  OI*r- 
eassel  2  sept  1S7:J,  ahhekse  «le  Si -Ma rie  à  l.«-mgo.  [Lemgo./ Frère?  du  père 

•lu  in.ixiaa»-  «lu  <J -pète  Jiilo»,  tst  -  avril  IM'J,  f  17  U ai  leSl,  a\rc  AUt-Uj«ii-  nér  cttftMr  de  (Ustrfl 
i'kUi:.  lie*  13  juîu  lf>lS.   m-  30  avril  1*39.  t  1 1  juill.  lÎMW. 

I.  t  Pr.  Léop»ili|-i'barh's-ll«  nrî-iM  t.r^«  -Fri«l<  ric-i.us«  .\«'.  né  i  fMa!rea8H( 





l.'r-    punie    —  Lippe.  .17 
Il  mai  1846,  t  à  Heidelberg  28  janv.  1908;  m.  n  Tainsel  7  avril  18U4  à 
Frieda  ctt-R.-*  de  Schwerin,  née  à  Tamscl  G  jujll.  îHtjT  (séparée  depuis 1903).   /Görlitz.  J 

i.  t  (  omtc  Prédéric-Cliarles-Oacar-Heiiri,  ué  10  mai  1852,  f  15  août  1892; 
m.  à  Trlefeustetn  10  oct.  1882  à  —  Afam  i»-»  île  Löwenstein- Wextheim- 
Frendenberg,  Alt.  Séréii.,  née  14 dêc.  1MGL  [Burg  Schwalenberg,  Lippe.] 

i.  Pm  .1  <■■/.<■«/<  |  Atle'fu  i7Q-\Yilhelraine-Olga-r»milic-Matlrilde,  née à  Dannstadt  n  oct.  1884, 
g)  P«a  (Xpt-Agnès-Caronne-Pauliue,  née  à  Strasbourg  i>  rléc.  1885. 
3)  I'«-*  Ifarie-Klisabeth-Berthe-Jcnny,  née  à  Obercassel  21  juin  1890. 

3.  I'r.  ttodolßke  (Rudolf)  -Wolfpang-  Louis -Ernest- Leopold,  né  a  Nendorf 
27  avril  îs.u;,  major  pruss.a  la  s.  .!«•  l'a.,  chev.de  iln.it  de  1*0.  de  Malte; 
m.  a  DrèVdc  2  uov.  1889  .i  -  Louise  paar  d'Ardeck,  Alt.  Sérén.,  née  12  déc. I8ii8.  /  Drogdnitz  près  de  Wcîsshola,  eercle  do  Glogau.l 
liiifaui«;:  l)  l'r.  Auguste  -  Frédéric  •  Guillaume  f Friedrich -Wilhelm) ,  né  à 

Berlin  27  nov.  1890,  It.  nruss.  ai.  lie  bat.  de  chass.,  détaché  à  l'état- 
major-gén. 

2)  P»  Marie -Adélaïde  -  M  it  bilde  -  < !arolilie-Élise -Alexe -Auixustine-Albcr- 
line,  née  au  chût,  du  Dnrçîclwitz  30  août  1895. 

4.  ,  l'r.  Frédérie-Ouillauinet Friedrich-  IKtZAe/m^'Fninçois-Jules-Loiiis-Calixte, né  à  Nendorf  lti  juill.  1858,  \  (tué  an  combat  .  .  .  .)  ti  août  1914, 
col.  pruss.  connu,  le  rég.  d'inf.  no  71;  m.  a  Meerliolz  10  janv.  1895  à  — 
Gisela  été*»  d' Ysembourg- et- Büdingen -a -Meerholz,  née  27  niai  1871. I Uanovr'.l 
Eafaels  :  i  >  Paee  Calizta- Agnès  -Adélaïde -Irmgard-lfciène-Carolinc-Élisc- 
Emma,  née  à  Potsdam  14  oct.  1895. 

2)  Ptae  Barbe  -  fUéonore  -  Ortrud  -  Clothilde  -  Frcdérique  -Maric-Berthe-Luit- 
gaxd,  née  à  Potsdam  30  janv.  1S'J7. 

3)  l'r.  &'ùHon-Ca«iMir-liodoIphe-(ïiistave-Wolffgang-Othon-Frcdéric)  né  à Potsdam  21  sept.  1900. 

II.  Ligue  de  Lippe  -Weissenf  eld. 
Auteur:  Fer<liLAuiI-Joj.n-Loui9  Dornte  et  noble  seigai  ;ir  .)•■  Lippe- Weissen fcld ,  ne  22  août  1700, 
1 18  juin  1781;  ces-iou  d*  Weisaeufeld  a  la  ligne  léguante  24  mal  1762;  L  s  bnmolieh  ci-di-nsoud 
.|:-seeD(l»nt  «le  de«  fils  de  l'auteur.  —  V.  l'édition  .1«  1832,  p.  (74),  cl  p.  40  et  suiv. 

L  Branche. 
Auteur:  le  cte  Kréderit-Louii»,  né  2  sept.  1737,  |  14  ""d  1701,  dont  les  Iiis  furent  auteurs  des 

cauieaui  ci -dessous. 
1er  14  a  m  eau. 

Auteur:  le  cte  IVrdiuakfl,  hé  20  uov.  1772,  f  21  J"»»  1840. 
y.ric  (Erich)  comte  et  noble  seiemeur  de.  Lippe -Weissenf eld,  né  à  Sasdeben. 
l$asse-Lu<aee.  V  déc.  1853,  rils  du  fie  Jïuuues.  né  13  déc.  1809,  y  s  avril 
184Ï8,  avec  Wilhelmine  baronne  Schenk  de  Beyern  deSybourg,  née  5  juill. 
1830,  m.  27  oct.  1851,  f  11  juin  18»l;  major  de  cav.  de  landwehr  pruss. 
en  retr.,  actuellement  major  connu,  d'une  étape  mobile  d'armée:  m.  à Londres  2ti  nov.  187<i  à  —  Marie- Louise  Schrœder,  née  28  nov.  18f>4, 
baronne  de  Saalberg  (coU.  du  due  de  daxe-Steiningeu  .-n  date  du  1er  t&vt.  1S77), 
comtesse  de  Lippe- Saalberg  [«oll.  <lu  prince  de  Lippe.  Detmold  28  févr.  191ti|. /Berlin.) 

Pille:  Comtesse  de  Lippt-Saulbero  (v.  le  Taschenbucli  d.  r  lira  fliehen  Häuser). 
Sœur. 

Cime  Ida,  née  à  Sansleben  15  uov.  1863;  m.  à  Cottbus  5  mai  1391  à  Charles 
de  hinsinken,  y  à  /.ittau  lu  uov.  1911,  cul.  saxon,  connu,  le  ré-r.  d'inf. no  lus.  [Dresde.} 



: 



Ml  trii  pnrtiti.  —  i«i|>|ii'. 
i«  Rameau. 

Auteur:  tî*cU.CUl^Uoa,  v.ù  LM  revr.  177V,  f  21  oct.  185«. 
LHémtni  (Klemens}  prince  d*  f.ippe-Weis$en)eld,  AU  .  Sêrén.  [coll.  du  îx-mcede 

l.lpr.»  paar  lui,  i  ... .  pou  .•  -t  leurs  rte  wn«ii  .•,  Detmold  «s  Mw.  lûicj,  né  h  Dresdo 
18  juin  1860,  lils  «lu  cto  François,  né  17  sept,  1820,  j  25  juill.  1880,  rabw 
de  h»  [n  Chrc  iin  roy.  je  Saxe,  ehev.  île  droit  de  1*0.  de  St-3eun;  m.  a  Prosen« 
wir»  S  janv.  IW01   à   —  JcaillU)  •l'V&fârt'ÇUe  baronne  [titre  baronial  Baxon 
.  M.i.r,"  ai  Me.  1900]  «le  Carlo  witx,  née  à  Proschwitz  21  août  L878.  [Chfit.de fkuntk.  Saxo.] 

Mis:  n  l'r.  Charles-François- Ferdinand,  né  A  Dresde  iti  juill.  190."!, 
S)  Pr.  TheoUor-Georges-I.ouls-Christian,  né  à  Döberkitz  12  août  1007. Frères  et  sœurs.  , 
I.Ctraee  Marguerite,  née  à  Dresde  1^  juin  1861,  Ddl*.  autr.;  ni.  à  Dresde 

22  juin  1882  :t  Kurl  1 1<  de  Kedtwitz.    [Chât.  de  Duppau  en  Bohême.] 
i,  Pr.  Alfred,  né  A  Dresde  2:1  juill.  I8i>5,  Alt.  Sérén.  [collation  an  titre  princiw 

,-i  :,%.<:  la  qanlMIcalliin  il'AII   ;•.  i  ...  D.;tiu..l.l  J8  ftWr.  101R].    f  Munich.  I ;i.  f>«e  ÈlisabetK,  née  a  Dresde  1er  juill.  1808:  m.  i  Döberkitz  12  niai  L69Û 
à  Ouillauine  pr.  de  II. mau  Alt.  Sivn.,  f  à  Florüowitz  ;s  juin  1902. 
iChât.  de  Drehsa,  Saxe.] 

4.  f  Cw  Krnest,  né  à  Dresde  .'5  janv.  i«?o,  •;  (tué  A  la  bat.  de  .  .  .  .) il  sept,  1914,  major  conim.  lu  reg.  de  cav.  de  la  garde  sax.;  ni.  au 
rhal.de  Büdingen  21  nov. 1911  à  —  hmepM.  d'Ysenbourg-ct-Büdingen- »•Büdingen,  -vit.  Sêrén.,  née  10  févr.  issc,  pHnce-tse  de  Lippe- WcismifeM 
ici!  «lu  IM!»*,,  d.:  i.iMv,  Detmold  i  \r.  I9ltîj,  Alt.  Sôréu.  f  Dresde.  / 
Kille!  P.  f  fltotiore,  née  A  f  >n  -.K-  11  noflt  1 91  o  [ooll.du  titrr- prineir  r,  Detmold •J8  f.\r.  1910J. 

5.  Ctraae  Sophie,  née  à  Dresde  21  févr.  18715;  m.  à  Dresde  29  sept.  1902  4 
Adolphe  <•'■■  d'Arnini.    [Chût.  tl>  Wamberg,  Marche.] .  Mère. 

Cu  Me  dou air.  Warte  do  Lippe-Weissenfeld,  née  baronne  de  Beschwitz,  née  à 
Arnsd  rf,  roy.  de  Saxe,  20aoûl  183«;  m.  à  Dresde  1 1  mnilH5fJ,lixc.  [Dresde.} Frère  du  père 

.lu  prvmi'-r  mariage  du  grand-père,  le  oie  Chrétieu  (v.  ri-dessus),  aviic  l''re,déri.]ue  ctewd 
de  Uohcntbal,  néu  25  juill    17'JU,  ta.  2.">  juili.  ISO'J,  f  27  nov.  18.27. 

y  eu-  Théodore,  né  ;{  févr.  1822,  j  D  juill.  1891;  m.  h  Oberau  31  oct.  1  »07 
à  —  Marie-Xotmé  d' Arnim,  née  à  Crossen  12  août  1844.  [Teichnitz, royaume  de  Saxe.l 

2.  Branche. 
luteur:  le  cte  Charles-Chrétien,  no  10  août  171U,  -f  8  avril  iSOS,  dont  les  01s  furent  auleuri des  rameaux  ei  dessous. 

le.  KaincHU. 
rfcsid.:  Oberschönfeld  près  llunzl.'iu  eu  Silc.-ie.  —  Auteur:  le  cte  Bernard-  Honri- 

tterdiiiaud,  né  22  févr.  177'J,  |  7  août  1*57. 
Armin- Hugues -Beruard-Frithjof-Armand-Ättri  comte  et  noble  seigneur  de 

Lippe-Weissenfeld,  né  à  léua  5  mars  ihôâ,  fils  du  ete  Arminius,  né  15  oct. 
182"),  f  21  avril  1899,  et  d'filise  baronne  d'Emminghaus (noblesse  et  titre .le  Bnxe -Weimar,  d.  d.  Weimar  1er  ort.  16;>1|,  née  à  Weida  2!)  sept.  182t>,  m. 
à  Wcvmar  4  nov.  1851,  f  à  Oberschönfcld  2  nov.  19u2;  seigneur  de  See; 
m.  à  Dresde  10  oct.  1885  a  —  Augustine-tëléonore  de  Klengel,  née 
à  Dresde  ;»  avril  1857.    [See  près  N'iesky.J Enfants:  1)  Cream  Marie-Soplüe-ßlisabet h,  née  à  Martinwaldau  25  dée.  1H«<>. 

2)  Cte  Oharlen-Christian,  ne  à  Martinwaldau  21  oct.  INrtî»,  lt.  prups.  au  bat. 
do  tir.  de  la  garde.   / Berlin- Lichter fehle. / 

3)  Çtesse  Anne-Christine,  née  à  Martinwaldau  27  dée.  lHiio. 
4)  Cte  Kitrt-Bérnard-(-Un\cïro\"Àm\t(';  né  à  Sec  1  juill.  1901. 





Ioit  ptU'lil!.    -  Li|l|<U. 
Swurs  et  hcro. 

l.iw  Vrinük,  nie  à  Inertorrün  il  nov.  1852.  (//.'//<  près  Alindeu  eu  W.| I  i  teaac  .1     -Olaire-iiise,  mV  à  [rfersgriin  15  juin  I86t;  m.  à  Oberschonfeld 
18  iuui  1886  à  Thilo  de  Westemhagen ,  gén.  d'inf.  pruss.  en  disp. fUÙée*keiM.] 

S.C*  Jobst  -  II  rtnann.  ne  à  Thum  près  Chemnitz  28  mai  1865,  seigneur 
ri'Oberschoiiî'cld,  col.  pruss.  comm.  le  rég.  d«  h  usa.  no  7;  m.  au  chât.  de 
Soniteuwatdc  22  si  pt  ksüi  à  —  Marguerite  utosse  de'Solms-Sonncnwalde, 
Dée  30  juin'  1870.    /  Venu.} 2«  Itainoau. 

CktboKqoTit.  -    Ftuffatbtt  pres  ATundrr.'InR,  Raute  -  Autriche.  —  Auteur:  1«  comte 
ir  i  r  m  a n  u  •  Oharice- Frédéric,  né  20  mars  )7SJ,  j  *ji  i^\r.  1341. 

AWnr/- Alfred -PhiUppe-lîginont  coi»/e  et  noble  seigneur  de  Lvppt-Weissen- 
u .Y',  il-   i  N'-  it stadl  eu  Moravie  15  mars  1K80,  fils  du  comte  Egmont,  m' 
10  mai  \>w.   j  --'  juill.  18516;  capit.  au  2e  rég.  d'uhl.  autr.,  dir.  dein 
ronr  do  l'a«iuc  Chnrles-Ällireelit.   /Vienne. J So»«  r  .1  Frère. 

1.  CtoBM  J/etrir-ThusucIde-Hcrminie-Caroia,  née  à  Neustadt  en  Moravie 
lâ  mars  1880;  m.  à  Krenismüuster  i  janv.  LUI 7  à  Oscar  etc  Christàll- 
uigg  de  Uillîizstein,  cliamb.  imp  et  roy  .  sgr  fîdéicummiss.  [Chât.  d'ISber- stein.  Carinlhie,  «  t  Liebe nuald  près  de  Göritz.] 

2.  (  t<  4//r«Miodolphe-AInrie-Egmont,  né  a  Prcrau  26  mai  1881,  rédacteur 
de  gouv.  autr.  ;  m.  à  Bobenthal,  Carinthie.  :u>  juin  1 1»  1 7  î»  —  Anne-^i&v'ie- 
Léopoldiiu  -Jbsèphc  ct>  *se  de  fioès,  m  m  à  Kbcnthal  28  juill.  lK'j.'i.  [Vôckla- brück  Haute- Autriche.] 

More. 
(Hesse  douair.  Carola  de  Lippe -Weissenfeld ,  née  baronne  de  Stillfried  et 

Kathenitz,  née  à  Wisovvitz  20  mai  1847;  ni.  à  Wisowitz  en  Moravie 
16  avril  18  7:».  fPfaffstättJ 

Frères  <lu  père 
du  pmuier  mariage  iln  g«l-p?n>,  le  ii'  Octavio,  né  «i  nov.  ISOö,  t  13  tovr.  1S85,  avec  Mûrie 

ctesse  <lr  Menger^D,  née  4  loût  1809,  cath.,  m.  'il  oi  t.  1S33.  t  a6  t'évr.  1863. 
1 .  j  Ctc  A 1  fred-Constantiû-Théodore-Ocl  avien,  né  à  RatiboHtz  l(»  août  l  s  18, 
f  à  Kalksbourg  24  janv.  1910,  chamb.  autr.  et  eons.  aul.  en  retr.;  m. 
à  Kalksbourg  22  nov.  18'.»n  à  —  Amélie  mgvine  Pallavicini,  née  à  Baden 
l-rés  Vienne  29  avril  1862,  iK'r.    [Kalksbourg  prés  Vienne.] Enfants  :  1)  (  tcs«e  Marie -Thérèse- Jcsèphe-Gabriclle- Clémentine -Amélie, 

née  à  Seheibbs  'j  août  1892:  m.  à  Kalksbourg  prés  Vienne  11  mai 
190ÎJ  à  Sigmund  de  Pott,  lt.  de  vais-;,  de  là  marine  imp.  et  roy.  fPola.J 

2)  cu.-.v  Jm#ic-Marie-Thérèse-Josèphc-GabrieIlc-Anne,  née  à  Kalksbourg 1!»  der.  1893. 
3)  Ctc  jM/rai-Octavio-Arthur,  né  à  Seheibbs  6  t'évr.  180(5. 2.  Cu  Harle- Hermann- Antoine -François- Frédéric -Louis,  né  au  chât.  de 
Léopoldskron  près  de  Salzbourg  28  mars  1851,  eapit.  de  district  en  retr.; 
m.  à  Gratz  6  avril  189!»  à  —  Hélène  baronne  de  Blanchi,  duchessa  di 
Casalanzn,  née  à  Kasehau,  Hongrie,  2  juill.  1858.  | ( 'liât .  de  Ilermau près  Salzbourg.] 

Frère  du  grand-père 
du  premier  mariage  du  binuiuul,  le  élu  Heriu.tuii  (v.  ci  Ue6t>ua),  uvue  Caroline  Je  Luiig  a 

Mutenau,  ufce  lu  janv.  17H2,  m.  ii  j*nv.  1808,  t  7  \<mv.  181Ö. 
f  tu  Kurt,  né  2!)  janv.  1812,  y  2(5  dée.  180.1  ;  m.  au  cliiit.  de  Friedegg, 

Haute-Autriche,  25  août  1MT  à  Géorgine  Acton,  de  la  maison  des  barons Acton,  née  12  mai  1828,  y  ;io  dée.  1891. 
Mis:  de  fe'ii/r/wrrf-Conrad-Hermanii,  né  àOratz  22oct.  1851,  cliamb  ei  c;« |iit. 





M 1ère  partie.  —  Lipp  .    —  Luxembourg 

uuir.  eu  retr  :  m.  à  Piesbourg  SSoct.  1886 à  —  Mûrir  Benyovsky  Je  BeuyOi 
et  l'rbanôv,  née  à  Nàuy-Li ifEb  S  juin  1865,  DÇr.  fMuriathnl  près  Presbomgj Kils  :  Cte  Zi>rM«N/i-iLirie- Louis,  ué  à  Vienne  14  j.inv.  1889. 

15.  SehaimbOHrç-Tii|»|»e,  v.  l'article  „Schauinbour^-Li|»|ieu. 

L  ii  x  e  m  1»  o  u  r  g". (Maison  de  Nassau,  éteinte  dans  les  mâles.) 
tf«uci»e:  Rutbert  ete  de  Zutpu*-u  1899,  duat  l'épouse  KrmemruJ  Je  H^uiuieratriu,  tilie  da Cour.uliu  cte  OlLou  de  bMWOld ^ (|  1C3£),  ..Lut  btiiûère  «les  potoäeseioii«  aituv«  sar  U  Lata 
et  li  Bac;  cuuitea  de  N^5&ta  (sur  la  Lakai),  mi  Xle  «Mi-,  (...rtige  dea  poîjesaiobe  rbtfe  deaa 

ble  du  cte  H*nri,  f  1*5*,  deaqarti  iteMea9e»t  Ira  ligb'-a  ci -dessous,  17  dëc.  12.75. 
1.  Ligue  île  Walram. 

C»t bolRj'ies  rt  fewuaTeaaiacaL  —  Auu-  ir:  W  Air  nu  «.te  de  Maman,  fdirtein,  Wieatnde  et  Wcav 
bourg,  t  1399;  Roi  rom-un  G  iaar.  1399 — iuîB.  1298;  Cjoode  priaeie*  de  N.i.ysn,  Wun- 
U»ur^  l<>  rcodreui  avant  U  Si.  I  Irie  (3  jull- t)  13tiaS;  U  dignité  de  prince  du  Suint  l'mpira i.  l  .ri  '.-  et  reaouveîee,  Vâeaanc  4  *.iut  lùSh  el  Vienne  5  arpt>  1737;  continu  itton  imp.  d« 
l'ordre  de  pmcupéi  .>  t  urr  c  «et.  1705  et  10  dëc.  1796;  Liaïté  de  anrr> nânn  conclu  are.-  la  Ugne 
e-tdette.  celle  d'Othori.  30jum  17U;  mnhdnliiin  de  „Durcnlaaebtigst  Uocbgeborru"  (priuiog.). Vienne  3  de»..  17M;  Diacde  S.mau  llaagen  39  août  lï'»ii;  Hue  de  NauaaM.  eau  te  «le  hTaizeiieuv 
bogeu  et  Di-  U  et«.  2*  rn.it*  ISlù;  le  ducl.e  .1-  N".ts>ij  rciiî.i  aii  ruy.tuiur-  île  Pias^r-  j>ar  décret 
pru?*.  du  *J0  sept.  ItW'ti;  traité  .ni. du  rntte  le  Due  et  U  coutume  de  rTitvs*-  a,  U  riu  de  sept. 
1S67;  Uiaud-buc  de  Luinui>guf(  <  l'extinction,  quant  aua  niilrn.  il-  1*  ligne 
(cadette)  d'Oth.  n  (v.  l'*y*-B.ts)  9  aar.  1899;  al.dui  de  fondUc  du  16  avnl  l'.»i>7  réglant  la r.icccatSun  eventuelle  de  la  ligne  leinituue;  Loi  rouferant  loICe  de  lit  audit  al  lUlt  10  juIU. 
19Ù7.  —  V.  Ira  éditions  de  1&31,  p.  (77),  164.S,  p.  64  et  I9K.  |i.  5v  —  Lea  s.trnr±  U 
-d-d<«5--  portent  le  U  ire  de  princeee.  edr  Luxembourg  et  de  N..  esiu  .iVrcU 

qikdilîc  »tiou  d' A  I  t.  g  d  -  <i  U  c  a  1  e. 
Marie-Adélaïde  -Tbéccee  -  Hilda  -  Antoinette- Wilhcimine  grande~duche±-se  de 

Luxembourg,  duchesse  île  Xa*sa»L  comtesse  palatine  ilu  Khin,  comtesse 
de  Sayn,  KwagHtein,  Kaizeitetabogen  et  Dietz,  burggruviiie.  de  Maïuuier- stetn,  dame  de  MabJberg,  Wiesbade,  Idstein,  Merenberg,  Linibourg  et 
Kppateîn,  Alt.  Uoy.r  liée  au  chât.  de  Uerg  14  juin  lîftM  («tu.),  fille  da 
grand-duc  tiuillaiiuie.  né  a  Biebrich  •»■>  avril  lsô-2,  f  au  chât.  de  fîerg 
2ö  févr.  iyi*2;  suce,  à  son  père. Su-ur»  (c.itli.). 

1.  Paoc  UJuuioOt -Adelg'  tttde  -Élise-MaTie-Wilhelniîue,  uée  au  chât.  d-'  lierg 
23  janv.  l»yü. 

3.  Paca  Hâàa  -  Sophie  -  Marie  -Ad<'?aHle  -Wilheluiine,  r.te  au  chât.  de  Ben] 15  févr.  i»y:. 
3.  Pa*i  AidviueUx -  Koberte- Sophie -Wîlhclinine,  nôe  au  ehât.  de  Höhen- 

i>ourg  •  oct.  îsyy. 
4.  Psce  r7i<arte/i -Marie- Wdhehuiue,  née  à  Luxembourg  7  mars  luOl. 
5.  P-se  Sapaiig-Caioiine-Marie-WHhehiihie,  née  au  clnit.  de  Berg  1 1  févr.  1902. More. 
G-ie-daec  - lut-re  M ii rit  -Anne  de  Luxembourg,  née  infante  de  Puitugal,  née 

13  juill.  1861  feaUt.);  ni.  au  ehât.  de  FUctiliorn  pr<>s  de  ZeU-sur-le-Lac 
■il  juiu  181j3.  1».  de  l  u.  bav.  de  Ste-fefisabeth,  1KY.  lLuxembonr§, chât.  de  Berg.] 

Sueur  du  jière 
du  mariage  du  ed-pere  le  gtl-.lue   Adolfdn-,  hé  a   BieLrirh  21  juill.  1»17.  f  •~,u  eb.it  4e 
Hohen l<omx  17  bov.  îyD.i  av.  e  \.|.  Ib.  hI  i»m  d'Vulult,  im   i  J»ee-  au  Sâ  iléc.  I»  :  :.   lu.  à 

|Ma**M  23  avril  1ÎS»1,  t  au  rlaâl.  de  K.'-id-jst-în  21  n-.v  1916. 
Pa-e  //t/'/ii-t'harliitte-Wilh'-liiiiiif  de  N'assan,  une  à  Biebrich  â  nov.  186-1,  «-lief 





1ère  partie. Luxembourg Mecklembourg-Schwerin 
«lu  2c  rcg.  de  drag.  bad.  no  21,  D.  lion.  de.  ro.  bav.  de  Thérèse;  m.  au 
cMlt.de  ffohenbburg  80§ept  1885  a  Frédéric  gd-duu  de  Bade,  Alt.  Roy. Frère   f» ii «v .i ii ü  u  i  ii  d  h  grand-père 

du  second  n.;iria«e  «lu  bfesiriil  If  duc  GutlHiunifl  <lr  NuFSau,  ué  14  juin  1792,  f  80  aoftt  183H, 
avec  PmUM  rss*"  d*  Wurtemberg,   liée  2j  ftvr.  1810,  ni.  33  avril  1820,   f  7  juill.  1850. 
î  Pt.  Kleolai-OuIlUume  de  N'nasau,  né  i  Biebrich  20  sept.  I8:ï2.  f  à  Wicsbade  17  acut. 

190."i,  gén.  dlnf.  prias.  .«  t .  s.  il»'  l"s>.;  ro.  mor&au.  à  Londres  1er  juill.  1808  ù  Natalie divorco»-  de  Doutait  Dec  Pouchkine,  rieuse,  de  Merenberg  (coll.  du  pr.  de  Waldeck  eu 
ifatodu  »  Juill.  iöüm),  i  e  à  St-V£tersbourg  4  juin  1836,  f  a  Cannes  23  tnars  1913. 
(enfante:  «.''itut<    et  ou  ml  esses  de  Merenberg,   v.  le  Taschenbuch  der Or*  (Heben  ftäuaer. 

11.  Ligne  tl'Othon,  v.  Pays-Bas. 

Meckleiu  bourg. 
Soucne:  Niclut  ptinoe  des  Obotiites,  i<  a  Cliizjciid  et  des  orcip»ui,  seigneur  de  Bcliwêriu, 
t  UOO;  Pr.  du  Saint  Empire  1170,  P.-,  de  Meckleinbo  urg  117'J;  St-hiueur  de  Stargatrl 
130);  .Seigutur  de  Rostock  1323;  Duc  de  Meckli-œboiirg  8  lui».  1348;  Ole  do  Schwerin  7  tl^c. 
1358;  I'r.  do  Wenden  1436;  Pl.  de  Schwerin  et  Ratzebourg  21  uct.  1048;  i-artage  des 
nufirtiiwionfi  tultv  nu  petit-fils  «t  uu  du  duc  Adolphe  -  Frédéric  1er  (né  lu  liée.  1588, 
t  27  fevr.  1ÜCS).  qui  fondèrent  1«  ligm«  ci-dessous,  «  mars  170.*.  —  V  l?s  éditions  de 
1832,  p.  (li,  »t  1848,  j>.  51  —  1..«  cadets  portent  le  titr.  ,1«  11  ne  ou  duchesse  de 

M  p.  ck  1 1-  iu  1>  o  i.  r  g  ,iv.  c  1»  qualification  d' A  I  te  S  se. 
f.  SVfecldcmbourg-Schwérin. 

Luthériens  et  cath.  —  Auteur:  le  duc  Chrétien  Louis  II,  né  15  mai  1G83,  t  30  inui  176ß,  petit- 
ûU  d'Adolphe  Frédéric  1er;  acquisition  pjr  héritage  de  Schwerin  11  juin  1092,  de  Güstrow 

169S;  l'ordre  de  primog.  cubli  s  mars  1701;  Crand-i)uc  14  iiun  1815. 
Frédéric  -  François  (Friedrich  -  Franz)  !\  -  Michel  grand-duc  de  Meelciembourg, 

prince  «lu  Wenden,  Schwur  in  el  Ratzebourg,  comte  rte  Schwerin, 
seigneur  des  pays  <le  Rostock  et  de  Stargard,  Alt.  Roy.,  né  à  Païenne 
!•  avril  L882,  Iiis  du  gd-duc  bïédéric- François  III,  né  15»  mars  l sô  1 , 
t  10  avril  1897;  suce,  à  sou  j>ère.  sous  la  litte II«;  jusqu'au  9  avril  1901; patron  et  chancelier  dcruniv.de  Rostock,  gén.  de  cav.  pruss.,  chef  du 
1er  et  du  3e  bat.  «lu  rég.  du  grenad.  «ie  Mecklembourg  no  <8;i,  du  1er  rég.. 
do  dra;,'.  mecklemb.  no  17.  du  rég.  d'art,  de  camp,  mecklemb.  no  un, 
du  r.':-;.  d'inf.  no  24  „Üd-due  l'Yédéric-Frauçois  II  de  Meeklembourg- 
Schwérin"  à  la  s.  du  reg.  de  cuirass,  de  la  gaçdc  pruss.  et  du  1er  bat. 
d'inf.  de  marine  allem..  i»r«»i>r.  «h:  fie  rég.  do  drag.  autr.,  du  21e  rég.  d'inf. 
bav.  „Orand-duc  Frédéric  -  François  J  V  de  Mecklembourg-  Schwerin", 
gén.  de  l'armée  dau.;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Éléphant, 
«k  l'O.  de  St-Andre,  de  l'O.  du  Crancelin,  do  l'ü.  de  Si-Hubert,  de  l'O. 
bulg.  des  Sta-Cyrille  ci  Methode,  comin.  bon.  de  l'O.  do  St-Jean,  etc.; m.  à  Gmunden  7  juin  1904  à  —  Alexandra  ptse  roy.  do  CJde- Bretagne  et 
friande,  dsae  de  Brunswick-Lunebourg,  née  29  sept.  1882,  chef  du  2e  rég. île  drag.  mecklemb.  no  18,  2e  chef  du  rég.  de  gren.  «le  la  garde  pruss.  no  8, 
Ü.  hou.  de  l'O.  bav.  de  'Diérèse. 

Enfants:  1)  tid-duc  hér.  Frédéric-François- MieheI-Uuillauine-.Nieolas-Fran- 
eoia- Joseph-Ernest- Auguste- Jean,  Alt.  Koy.,  ne  à  Schwerin  22  avril  191". 

2)  Due  CAmiiaît-2/Owi«-Ernest-Aiiguste-Maximilien-Jean-Albrecht-Adol])he- 
Frédéric,  né  à  Ludwigslust  2'J  sept.  1912. 3>t  T»"5**  Olga,  née  i\  Seliuériu  ùl  déc.  1910   f  il>id<-m  4  févr  l"J17. 

Süßnr-«. 1.  Üb«  .4/eïtt«^rt/«!-Augustilie,  née  à  Schwerin  24  dée.  1S7'J;  m.  à  Cannes 
2(î  avrjl  1«!)îs  ä  l'bristian  ]>r.  .u  t  roi  de  Danemark,  Maj. 



I 



i$  lim  partie  Muokleudiuurg-Uohwûi'iit. 

J.  Da«  <_  (  (.<.'<■- A  u:'u:-iiu<'-M  n  ie,  née  à  Schwériu  20  .sept.  188G,  che!  du  rég. 
de  drag.  pru^s,  du  8,  1).  hou,  de  l'O.  bav.  do  Thérèse;  ni.  à  Berlin  G  juin 
1905  à  Guillaume  pnuee  impérial  d'Allemagne,  prince  royal  de  Prusse, Alt.  luip.  et  U"\ . Mûre. 

» .  d  -  dmi  -  mère  Anastasia  -  Michailovna  de  Mecklembourg  -  Schwériu ,  née 
grande-do*  de  Russie  Alt.  Imp.;  née  28  juill.  1H00  (ortuod. -grecque);  ta.  à 
Si-lvtersbeiirg  21  janv.  ittT'j.    [Cannes  et  Qelbensande. / 

Frères  et  suiurs  d»  pere, 
.    ,  :    Jm  du  Ici  inarvige  du  grnndpûro,  le  due  Pruiluric-Frauroie II,  né  '28  lévr.  îb'.'H, 
t  lß  .»vnl  lo^  ;,  nvtic  August  im.-  uée  (w  e  1:  usâ-SchluiE-Iîiedtrit?.,  uoe  2»ï  mal  lHi'2,  m.  ,i  n.»v. 

IM'J,  |-  3  buwra  l.SG'J. 
1 .  Due  Paul-Frédi  1  ic  (Friedrich  /-U  ni  lia  unie- Henri,  né  à  Ludwigslust  lit  sept. 

M  ,V2  (catu.),  gén.  d  i  eav.  ineckh  mb.  à  la  s.  du  1er  rég.  île  drag.  de  Mecklexu- 
lioarg  no  17;  chev.  du  1*0.  de  l'Aigle  Noir,  de  S'O.  de  St-Àndré,  de  l'O. 
de  l'Eléphant,  tir  l'O.  de  Si-TIubert,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à Schwerin  5  mai  1881  à  —  M  une.  [)bbo  de  Windisch- Graetz,  née  .11  dée. 
IM.rui  (ml,.).  fLHdniUilustJ 
Eiil'ants  (uath.):  n  i>  -  Mari*  -  Antoimtte-'Maxgai  rite-Augustine-Mathilde, lire  à  Venise  28  mai  1884. 
2)  Due  Utiiri  f7ft'üirfcAJ-JionfHft-Albert-Hugues-Joseph-Paul,  uc  à  Venise 

16  dée.  18K5,  en  curatelle  22  août  1U0K  a  11  sept.  L'J15,  1t.  au  rég. de  drag.  no  18  fLudwùjslnst/;  m.  à  Douvres  .  .  mai  Util  à  Elizabeth 
veuve  ci.      (  y  1003)  de  Uasquet- James  née  Pratt,  née  à 
Kingston  près  N  ew  York  .  .  .  .  (mariage  non  égal  de  naissance,  déclaré 
nul  par  le  tribunal  sup.  de  lîosiook  14  a\ril  1 U 1 J )  /.  .  .  ./. 

2.  Dswe  J/orie-Alexaudrinc-Élisabcth-Éléonore,  née  à  Ludwigslust  1J  mal 
1851  (orlliod.  depuU  lu  23  avril  11)08),  l).  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à 
St-PCtcrsbouvg  28  ayiit  1874  (sous  h*  nom  de.  Rlaric-Pavlovna)  ;i  Vïadi- 
iuir-Alexandrovit(b  gd-duc  de  Russie,  Alt.  Imp.,  |  à  St-Pétersbourg 17  févr.  1909. 

3.  Duc  Jeun-Albert  f'Jû7«a>in-vlifr/,tTA//-Erne.st-Constaiitiji-Frédéric-Henri,  né à  Schwerin  s  dcc.  I  85  î  :  Kégent  du  g.i-duché  de  Meeklembourg-Sehwérin 
11  avr.  ;4  il  avr.  190-1,  du  duché  de  Brunswick  .1  juin  1907  à 
:tl  oct.  1913,  Dr.  huii.  de  I' uuiversite  de  Rostock;  Dr.-ing.  hon.de 
l'éicle  sup.  polytechnique  de  Brunswick,  gén.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  du 
„Leibgarde-Husarenregiment"  et  de  la  troupe  imp.  de  l'Ai'rique-Orient.- A lient.,  gén.  d'iuf.  niecklemb.  et  ehel  du  bat.  de  ehass.  de  Mecklembourg 
no  14;  prés,  de  la  Société  coloniale  allem.;  rhev.  de  l'O.  de.  l'Aigle  Noir, 
île  l'O.  de  Si-Hubert,  de  l'O.  <le  l'Éléphant,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O. 
duCraneelin.de  l'O.  vie  St-André,  el  de  l'O.  des  Sts-Oyrille  et  Methode, 
chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.:  1"  à  'Weimar  G  uov.  lK.Vi  à 
Élisabeth  pssc  de  Saxe-  Weimar  -  Eisenach  etc.,  née  28  févr.  IS54, *f  à Wiligrad  10  juill.  1908;  2°  à  Brunswick  lf>  déc.  1909  à  —  Elisabeth 
päat  de  Stolberg-Rossla,  née  23  juin  ISsr».  [Ohât.  de  Wiligrad,  Mecklem- bourg.] 

b)  confiai. gui  us,  du  troisième  mariage  du  grand-père  (v.  ci  dessus)  avec  lu.  gr»ndc.-dys>'  M. me 
(voir  d-di'ssouä): 

4.  Base  Elisabeth -Alexandrine  -  Mathilde -Augustine,  née  à  Ludwigslust 
10  août  i»0'j;  m.  à  Schwériu  oet.  IH'JG  a  Frédéric-Auguste  gd-duc  hér., 
act.  gd-duc  d'Oldenbourg,  Alt.  Roy. 

5.  Due  Adolphe -Frédéric  (Adolf -Friedrich}  -Albert-  Henri,  né  à  Schwerin 
10  oet.  1873,  Dr.  hon.  do  l'université  de  Rostock,  gouverneur  de  Togo,  eol. pruss.  en  retr.,  à  la  s.  du  2?  ivl:.  de  drag.  de  la  garde  pruss.,  à  la  s.  du 
rég.  d'art,  de  camp,  no  OU;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  .Noir,  de  l'O.  de  M- 





lira  partie.  —  Mecklemu..urK  S.  liwériii.  -  Meckluiuuourg-StiéUU. 

Hubert  el  de  l'O.  du  ('rancelin.  ehev.  de  droit  de  l'O.  de  S  t- Jean,  etc.; 
m.  ;ï  Géra  24  avril  j ï> 1 7  à  —  rt'ctoria-Féodora  iisse  lleuss  br.  ead.,  née 21  avril  188».  /..../ 

B.Dnc  Uenri  ( Heinrich )-\'lixflimir -Albert -  Krneat,  né  à  Schwerin  m  avril 1 S 7 1»  [naturalisé  aux  Pays-Bas  2.1  Janv.  l'JUl  en  vertu  de  la  loi  «lu  2»  suivant;  collation 
de*  litre*  de  Prime  < t.  •  Pays-Naa  «  i  rt'Alt,  Royale;  porte  ilopulu  le  titre  de:]  Prineo 
des  Pays-Bas .  Ait.  Koy.,  v  -am,  à  la  .s.  de  la  marine  néerlandaise  et 
LtG.  a  la  h.  des  armée*  néerlandaise  et  Indo -néerlandaise,  a  las.  de 
la  marine  allem.,  du  bat.  de  chass.  de  la  garde  pruss.  et  du  ré»,,  de  fusiliers 
de  Mecklcmbourg  no  '.'<»;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  île  l'O.  des 
Séraphins,  de  l'O.  du  Craucclin,  coinm.  de  l'O.  de  St-Jean  pour  les Pays-Bas,  etc.;  m.  à  la  Raye  7  févr.  1901  à  — -  Wilhelm  inc  reine  d<*a 
Pays-Bas,  Maj  ,  née  <'\  août  1880.  I  La  liane./ Fille,  v.  Pays-Bas. 

Belle-prand'-raère. 
Qde-dflse  douair.  M  a  rit:  de  Mecklcmbourg,  Alt.  Koy..  née  psae  de  Schwarz- 

bourg-Rudolstadt,  née  29  janv.  1800;  m.  à  Rudolstadt  f  juill.  1888. fSchtcérin  et  chat,  de  RabciisteinfddJ 
Frère  du  grand-père 

du  mari. ige  du  bisaïeul,  I«  iraud-dna  Paul- Frédéric,  ne  iä  sept.  1800,  f  7  mars  18-12,  avec 
Alexandrino  p3M  de  Prusse,  née  'JJ  févr.  Ibu.i,  m.  "Ja  mai  1822,  |  21  avril  18!»2. 

t  Duc  Guillaume,  né  7  niais  1827,  ■{■  28  juill.  1  « 7 u ;  ni.  A  Berlin  '.»  déc.  I8(iô ;\  Alexnndriiic  p*.«e  de  Prunke,  née  1  r  févr.  1.842,  f  ù.  Marly  près  Potsdam 25  mars  IU0U. 
Fille  :  Dsse  Prédérique- Wilheliinno-tilisabeth  -  Alexaudrine  -Augustine-Mari- 

aiine  -  Charlotte,  née  au  chat,  de  Bellevuc  près  Berlin  7  nov.  I8(is, 
I).  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Sehwérin  17  nov.  188(5  a  lïcnri  XVIII 
pr.  Keuss,  ligm:  ead.,  Alt.  Sérén.,  ;  J.r.  août  1811. 

11 .  Mecklembourg-Strélilz. 
Luthériens.  —  Auteur:  le  due  Adolphe-Frédéric  H,  ne  19  oet.  1658,  f  12  mai  1708;  l'ordre ■  le  prlioog.  établi  8  mars  1701;  Grand-duc  28  juiu  1815. 
Ailolplic-Frctlérlc  i  Adolf  Friedrich)  \  l-George- Ernest-Albert  Édouard  grand-duc 

de  Mecklembourg,  prince  de  Wenden,  Schwerin  et  Ratzebourg,  comte  de 
Schwerin,  seigneur  (h  s  pays  de  Rostock  et  de  Starcard,  Alt.  Koy.,  né  à 
Xeustrélitz  17  juin  lss-_\  fiis  du  gd-due  Adolphe-Frédéric,  né  à  Xeustrélitz 
22  juill.  1H4K,  y  à  Berlin  II  juin  1914  ;  suce,  à  son  père  ;  .M<!.  pruss., chef  du  2*  bat.  du  rég.  meeklemb.  de  grenad.  no  H;),  à  la  s.  du  1er  rén. 
d'uhl.  de  la  garde  et  du  ré»;,  d'uhl.  no  9;  ehev.  de  1*0.  de  l'Aigle  Xoir, 
de  1*0.  du  Crancelin,  etc. 

Soeurs. 
1 .  Dsee  Victoire  -  Marie  -  Au_'ustine  -  Louise- Antoinette-Caroline-J.éopoldiue, 

née  à  Xeustrélitz  8  mai  1*7S;  m.:  Lu  à  Kichmoud  et  Kew  22  juin  1899  à George  Ja  me  tel  (cath.),  comea  roman  US  (mariage  dissotÄ  par  divorce  31  d6e.  190b;; 
2U  à  Xeustrélitz  11  août  1911  à  J  ules-Eine?t  pr.  de*. Lippe. 

2.  Dssc  August  a  -  Charlotte -Jutta -Alexandra- Georgine  -Adolphine,  née  à 
Xeustrélitz  24  janv.  l.SbO;  m.  sous  le  nom  de  Militza  (orthod.  depuis  le 
14  juin.  i8t)9)  ;\  Cettigné  27  juill.  1.899  à  Danilo  pr.  roy.  de  Monténégro, Alt,  Koy. 

Mère. 
Gde- duchesse  Blisabeth  de  Meekienibourg,  Alt.  Koy.,  née  pane  d'Anhalt, 

née  7  sept.  1H;')7,  m.  à  Dessau  17  avril  1  s 7 7 ,  |)  hon.  de  l'O.  bav.  de Thérèse.  [Neustrelitz.J 
Graud'-iuôre 

t  Ode  . lu.  lieuse  douair.  AugUBÜ-raioliue  do  MeeUimliouoj  née  pïse  no  de  l.rand.-lin - 
jtagiio  et  d'Irlande  el  de  Man.. vre,  Alt.   lïny     në.   10   mil.  IS22.  \  a  N eu-i i ■.  lit/  â  .1  éi 





'11  irrr  partie.  --  Itocklcnitiourg-Strfilitis.  —  Modèuc.  -  Monnen. 
1916;  m.  ..h  i K» i  -  BuckimthMiii  à  Littel  n>n  28  juin  I8i:t  au  pl-duc  Prederic-Uulllauuie, 
m.   .i  VeilMrélttl  17  net.  IH10,  •(•  ibbl.  8"  luttl  190-1. 

,  Frère  du  grand-père 
.lj  ii. .in. ige  du  Lis. .n  ul  l<  gd-lluc  Georgea,  ni'  Vi  awlt  177»,  |  6  Beul .  löiio,  avec  Marie  juuie  de 

lli'Mi  hissel,  UtM  81  r:n. v.  17!«ü.  in.  13  a:)üt  1817,  |  30  »lOc.  1880. 
!  Duc  Georges,  né  H  Janv.  1824,  f  20  juin  1876;  m.  4/lfi  févr.  1851  ;\ 

Cathérine-Michallovna  gde-deat  de  Russie,  nee  16/28  août  i  s 2  7  (orthodoxe), 
\  30  avril  /  12  mai  1894, 

K  nia  ms  :  i  )  Dbb«  Hélène  -  Marie -Alexandra -Élisabcth  -  August  int. -Cut  herine, 
née  à  St-Pétersbourg  IC  janv.  1857;  m.  à  Kemplin  13  déc.  1891  à  Albert 
pr.  de  Saxe-Altcnbourg  etc.,  7  22  mai  I9Ö2. 

2)  •;•  Duc  (i eorges*  Aie  xa  11  d  ro  -  Michel  -  Frédéric  -  Gnillaume-François- 
PharleH,  né  à  Remplit.  25  mai/6  juin  1859,  j  à  St-Pétersbourg  22  nov./ 
■  déc.  1909;  m.  morgen,  a  St-Pétersbourg  2/1  t  févr.  1890  a  —  Natalie- 
Kéodorovnu  Vauliarski,  née  à  St-Pétersbourg  4  mai  1858  v.  3.,  comtesse 
de  Carlow  (Uire  du  graiid-ducti'  de  MeckOmbourg,  conféré  18  mar«  IH'.tO,  v.  Tanchen- bucli  .1er  Griflicueu  Sftiuer). 

il  Duc  Chartex-Micheï- Guillaume -Auguste -Alexandre,  né  à  Orauienbauni 
â/l  7  juin  1863  I naturalis  eu  \luan\v  '25  juill.  1914],  Dr.  en  phil.,  ei-devant 
l.ttï.  ru.ssr.  chev.  de  l'O.  «le  St-André,  fSt-Petersboutg  et  Oranienbavw.) 

Mo dène,  v.  Autriche. 

31  o  ii  ii  c  o. 
(Maison  Goyon-de-Matignon-Grimaldi.) 

CaUiwliquea.  —  Monaco,  1*  a  r  i  h  10  av.  «lu  Trocadero,  et  chat.  M  a  r  c  h  a  i  s  ,  Aimie.  — 
V.  lea  édition*  .le  18Sti,  p.  170;  ]848,  p.  53;  ls.r>3,  p.  4'_>,  .-t  lSDfj,  p.  ii8. 

Albert  -Honoré-Charles  prince  de  Monaco,  «lue  de  Valentinois,  marquis  tics 
Baux,  comte  do  Carladès,  baron  de  Buis,  seigneur  de  Saint-ïlemy, 
seigneur  de  Matignon,  comte  de  Thorigny,  baron  de  Saint-1.6,  baron 
de  la  Luthtnnière,  duc  d'iïstouteville,  de  Mazarin,  de  la  Meilleraye  et 
de  Mayenne,  prince  de  Château- l'onien,  comte  de  Fcrrette,  de  Beli'ort, de  Thann  et  de  Rosemont,  baron  d'Altkirch,  seigneur  d'Isenheini, 
marquis  de  Gutecard  etc.,  Alt.  Sérén.,  né  à  i'aris  l'ô  nov.  1848,  fils  du  pr. 
Charles  III,  né  8  déc.  1S1S,  f  lu  sept.  IS.SU,  et  d'Antoinette  née  ctepee  de 
Merode,  née  28  sept.  J82S,  m.  'AS  sept.  1846,  y  lu  t'évr.  1864;  suce,  à  son père;  c.-am.  dans  la  marine  espagnole;  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de 
l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annouciade,  etc.; m.:  1°  au  chat,  de  Marchais  21  sept,  istiïi  à  lady  Mary  Douglas-Hamiltoii des  dukes  of  Hamilton,  née  11  déc.  1850;  le  mariage  déclaré  nul  parla 
curie  romaine  a  janv.  1880  et  dissous  par  ordonnance  souv.  du  prime 
tle  Monaco  du  28  juill.  lS.su  (remariée  à  Budapest  2  juin  1880  à  Tassilo 
cte,  act.  pr.  Festetics  de  Tolna);  2°  à  Paris  30  oct.  isy<»  à  —  Alice  dflee douair.  (Armand,  f  28  juin  188U)  de  Richelieu,  née  Heine,  née  lOfévr. 
18S5  (ce  mariage  a  été  rompu  judieiaireme/,t  à  Monaco  30  mai  1902;  la 
séparation  confirmée  en  France  par  le  tribunal  civil  de  Paris  3  juin  1902). 

Fils  du  1er  lit:  Pr.hér.ioMis-Honoré-Charles-Antoine,  né  à  Bade-Bade  12  juill. 
1870,  chef  d'esc.  à  l'état  major  d'une  année  franc,  (à  titre  étranger, pour  la  durée  de  la  guerre).    [Monaco  etc.] 
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M  on  téuégro. 
(Maison  Petrovitch  Niégoch.) 

Orthodoii-K.  —  Daullu  F  «•  t  r  o  v  i  t  »•  h  N  1  i  g  u  c  h  obüut  le  droit  lift,  «le  I»  dignité  de 
Vladik»  (chel  eadéalMUqnfc)  eu  Moutéotgro  1711;  Danilo  1er  Petrovitch  Nlfgoch  tut  reconnu 
cuDiOie  prince  eouvenlu  <-t  Uèr.  du  Monténégro  eu  pri-mier  lien  parla  Russie,  'Jl  mars  185  vî; 
Mm  de  ii  qualifU'aUnn  d'„Alterae  Royale"    par  le  (  ce  NSrolua  l.-r  li/19  «lec.  1900,  du 
titre  de  „Rot"  lf>/2Ö  m. ut  1910.  —  Les  cadets  portent  le  titre  «te  prince  ou  prin- fl  e  »  »  e  1*  r  1 1  o  v  i  t  o  h   Niégoch  de   AI  o  u  l  i  n  é  g  r  d  ,  lea   enfants  du  roi  iivec  Im 

qnuliQuation  d*  Al  t  eise  R  «.  y  ;«  1  c. 
Mnilas  Itr  Petrovitch  Niégoch  roi  de  Monténégro,  Majesté,  né  à  Niégoch 
K  sept.  1841  v.  s.,  fils  de  Mirko  Petrovitch,  né  29  août  JS20,  f  20  j'uill. 
I8i>7,  et  d'Anastasie  née  Martinovîtch,  née  15  juin  1.824,  m.  à  Niégoch 26  oct./?  nov.  1840,  t  1-  janv.  1895;  suce.  a  son  oncle,  le  pr.  Danilo  1er, 
f  13  août  18U0;  FMO.  russe,  chef  du  l  :•<•  rég.  de  tira  il!.,  gén.  propr.  du  «Je  rég. 
d'inf.  Berbe  „Roi  Nicolas":  chev.  de  l'O.  de  l'Kléphant ,  de  l'O.  de  St- 
André,  de  l'O.  de  l'Annonciado,  de  l'O.  de  St-lïubert,  de  l'O.  de  l'Aide 
Noir.  de  l'O.  des  îStf-Cyrille  et  Méthode1,  etc.;  m.  à  Cettigné  27  oct.  18G0 v.  s.  à  —  Milrn«  Vucotitoh,  née  h  Cevo  22  avril  18-t7  v.  s. 

Enfants:  1)  Pesé  Militza,  née  à  Cettigné  14  juill.  J8tiü  v.  s.;  ni.  sous  le  nom 
de  Mtftfea-Nikolaïevna  à  Peterhof  2(J  juill.  1880  v.  s.  a  Pierre -Nikolaïé- 
vitch  gd-duc  de  Russie,  Alt.  Imp. 

2)  Psee  Anastasie  (Stana),  née  à  Cettigné  23  déc.  18(>7  v.  s.;  m.:  l°a  Peterhof 1(>  août  1  S8î)  v.  s.  à  Georges  pr.  Uomanovski,  duc  de  Leuehtenberg.Alt. 
Imp.,  *  à  J'ai  ia  mai  1Ü12  (mariage  dis-sous  par  arrêt  duSt-Synod.edu 15  nov.  190G);  2°  à  Yalta  29  avril  1907  v.  s.  à  Nicolas-Nicolaïévitch  g  i- duc  de  Russie,  Alt.  Imp. 

.S)  Pr.  roy.  Danilo* Alexandre,  né  à  Cettigné  17  juin  1871  v.  s.,  MG.  au 
rég.  de  tirailleurs  russe  no  15,  col.  au  9e  rég.  d'inf.  serbe;  chev.  de 
l'O  de  l'Annonciade.  de  l'O.  de  St- André,  etc.;  m.  à  Cettigné  15  juill. 
1899  v.  s.  à    —   Militza  (ci-devant  Jutta)  cluse  de  Mecklembourg,  née 24  janv.  1880  n.  s.  (orthodoxe  d«r>ui«  le  v  juill.  1.899  v.  s.).    /  / 

4)  Pf^  HtlèM,  IK'e  à  Cettigné  27  déc.  1872  V.  s.  (cath,  depuis  2  <-ct.  180C);  ru.  a 
Rome  24  oct.  ls>9ii  à  Victor-Emmanuel  pr.  de  Naples,  net.  roi  d'Italie,  Maj. l>)  Piwe  Anna,  née  à  Cettigné  t;  août  1  <S 7  l  v.  s  ;  m.  à  Cettigné  0  mai  1897  v.  s. 
a  François-Joseph  pr.  de  Battenberg,  Alt.  Srr. 

ti)  Pr.  Mirko,  gd-royevode  de  Orahvro  et  de  la  Zêta,  né  à  Cettigné  17  avril 
1879  n.  ?.,  lt.-col.  au  rég.  de  tiraill.  russe  no  10,  capit.  au  9e  rég.  d'inf. 
eerbe  /.  .  .  ./;  chev.  de  l'O  de  l'Annonciade  etc.;  m.  a  Cettigné  12  juill. 
1902  v.  s.  à  A7a/A«/je-Constantinovitch,  née  h  Trieste  29  sept.  1 882  v.  s. (mariage  dissous  ....  1917  /...  ./). 
Kds  (Altes* *)  :  (l)  Pr.  Michel,  né  à  Podgoritza  1er  sept.  1908  v.  s. 
(2)  Pr.  l'axd,  prince  'le  lUissie,  né  à  Podgoritza  .'J  mai  1910  v.  s. (?)  Pr.  Emmanuel,  né  à  Cettigné  28  mai  1912  v.  s. 

7)  Ps»e  Xénie,  rée  à  Cettigné  10  avril  1881  v.  s.    f.  .  .  ./ 
8)  Psse  Véra,  née  à  Riïeka  10  févr.  1887  v.  s.    f.  .  .  J 
9)  Pr.  Pierre  (Velar),  gd-royéeede  de  Zachlum.  né  à  Cettigné  2b  sent.  1  «89  v.  s., 

brigadier  d'art.,  It.  russe  au  rég.  de  tir.  no  10,  lt.  d'ait.  serbe.  /"..../ 

Nassau,  v.  Luxembourg'. 





6t!  Hit-  partie.  —  Norvège,  —  Oldenbourg. 

M  o  r  v  è  {,r  e 
(maison  du  ̂ lesvig-Holstcln-Sonderbourg-Glueksbourg). 

LuiluTu  im.  —  CkfiaUaui*.  — 1  Charba  prince  de  Danemark  (v.  Danemark  et  ci-deaaous) 
cet  Mu  roi  «Je  Norvège  18  DOV.  I90S  ..prè»  Ia  dhwoluUcu  (7  juiu  1Û05)  de  l'union  de.  cr  royaume 

avrc  U  Suéde  et  ■wepte  I.»  couronne  lu  même  jour.  —  Armee:  v.  l'édition  «le  1910. 
Hauuli  (tUakvn)  VII  (Christian- Frédéric  -  C  h  a  r  !  e  s  -  George  -  Valdemar- 

Am  \)roi tic  Norvège,  Majesté,  né  à  Gharlottenlund  3  août  1872,  (ils  de  feule 
n>i  Frédéric  VI II de  Danemark  (v.  Danemark),  amiral  de  la  marine  danoise, 
nmiral hou.  brit.,  à  la  9. de  la  marine  allemande,  col. -hou.  de  (The  Kin^'g 
Own  Koyal  Itgt)  Norfolk  Yeomaury;  ehev.  de  l'O.  de  l'Éléphant, 
(U  l'O.  des  Séraphins,  de  PO.  do  l'Aigle  Noir,  de  PO.  de  St-André,  de 
PO.  de  la  Jarretière,  de  PO.  de  l'Annoneiade,  de  PO.  esp.  de  la  Toison 
d'Or,  etc.;  m.  au  palais  de  liuckingham  à  Londres  _"2  j  ni  11 .  180(1  à  — 
Ma  ml        r-»y.  de  lira  ude-  Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  20  uov.  ISOy. 

Fils  :  l'r.  roy.  olar  (  A I  e  x  a  n  d  r  e  -  Édouard-Christian-  Frédéric),  Alt.  ltoy., 
ué  à  Applet  ou -Uouse,  Sandriugharu,  2  juill.  1003. 

Oldenbourg. 
LuUntriena.  —  Bouche:  Kgllmar  coule  d' Aldenburg  löäS;  Seigneur  de  Wildeshuseu 1143;  aasujettiasetueut  d«  Stadu.guce  1234;  le  euâl.  de  Delmenhorst  bâti  1217;  acquisition 
par  héritage  de  Jever  1570  et  1316,  île  Kniphnusen  1C21;  le  eom'é  d'Oldenbourg  pause  par héritage  a  la  ligue  collatérale  .le  Huldleiu-Daucuiark  19  Juiu  1CÖ7,  est  cédé  par  I«  Daueiuark 
à  U  Uus-i.  ru  ecuauge  île  Hol. dein,  Ur  juill.  17/3  cl  cédé  par  la  RuHbic  à  l''rédéric-AuguflU 
lild  de  Chrùitiau-AuKuatf-  due  Je  IlolnUin-Gulturp  de  la  Maison  d'Oldenbourg  M  dée.  177J 
(trUaieul  du  d.c  actuel);  érection  du  comte  d'Oldenbourg  en  duché  d.  d.  Vienne  29  déc. 
1774,  publ.  '>•>  mura  1777;  acquisition  .1.-  la  principauté  de  Lübeck  (Liubicc,  évéclié  liW, 
êvêché  évangéllque  K<iil)  1805;  (ir.iud  duc  d'Oldenbourg  J  Juin  181Ô;  acquiyiüou  du  duché  <1« 
Ittrkenfekl  (résidence  drö  comtes  palatins  1681,  principauté  uadoise  177i'«)  1  «  17 .  lin  vertu de  la  loi  du  l'J  oct.  l'j'Jt  (Oldimburgiscbea  Gesetzblatt  l'.IOl,  pièce  no  26)  la  descendance  uiale 
du  duc  Frédéric  d*  Slesvig-nolebàu-Sundcrbourg-Olucksboiirg,  t  27  uov.  l«iHf>,  est  afiiliee 
a  ht  maison  Krand.iue.de  ounne  ligne  collatérale  relevant  de  la  Juridiction  de  famille  du, 
Qraud-duc  et  appelée  à  la  succession  éventuelle  daim  le  grand-duché.  —  V.  lea  '.->litioaa  de 
1831),  p.  (15)  et  1343,  p.  41  et  l'article  ilal^Uin  —  Lea  cadets  portent  le  titre  .le  d  uc  ou 

d  u  <•  b  e  t  s  e   d'Old  .-  ii  b  o  u  r  g   avec  la  qualification  d' A  1  t  e  s  s  e. 
Frédéric  -  A  turusle  grand-duc  d'Oldenbourg,  héritier  en  Norvège,  due  de 

SIesvig,  Holstein,  Stornia.ru,  des  Dithmarses  et  d'Oldenbourg,  prince 
de  Lübeck  et  de  Birken  l'eld ,  soigneur  de  Jever  et  de  Kniphausen  etc., Alt.  ltoy..  nu  à  Oldenbourg  l(i  uov.  1852,  îils  du  gd-due  Pierre,  né  »  juill. 

f  i.i  juin  1000,  et  d'ÉIisabeth  p*se  da  Saxe-Altenbourg,  née  2(i  mars 1820,  ni.  10  tévr.  1 S 2 .  f  l  iévr.  I80ti;  suce,  à  son  père;  JJr.-in^.  hou.  c. 
de  l'école  su  p.  polytechnique  de  Dauzig,  gén.  de  eav.  pruss.,  à  la  s.  du 
1er  rég.  de  drag.  de  la  garde,  de  la  marine  allem,  et  du  2e  bat.  d'inf. 
de  la  marine,  ehef  du  réf.  d'inf.  oldenb.  no  LJl,  du  ré^'.  de  drag.  oldenb. 
no  19  *-t  tin  Se  rét,r.  piuü.s.  d'inf.  rbén.  no  To,  col.-propr.  du  réy.  d'iuf.  autr. 
no  12;  ehev.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  PO.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de 
l'Annoneiade,  de  PO.  de  l'Éléphant,  de  PO.  du  Oraneeliu,  etc.;  m.:  i"à 
Berlin  18  iévr.  187«  à  ÉUsàbeth  psse  de  Prusse,  née  H  ïévr.  J.s.')7,  f  août 1H1j5;  2°  à  Schwerin  21  oct.  ÎS'JG  à  —  Elisabeth  des«  de  Mecklembourg, née  10  août  1800. 

Kiilauis:  a)  du  1.-.-  lit:  1)  Dre  Sophie  -  Charlotte,  née  à  Oldenbourg  2  iévr. 
1H7'J,  ehe!  du  ré;?,  de  drag.  jiruss.  no  12;   m.  à  Berlin  27  févr.  lOOfi  à 
ICi Ud -Fried rieb  j,r.  de  Prusse,  Alt.  Koy. 

b)  du  '!<-  lit:  2)  lld-duc  her.  Nicolas  (Nikolaus)- Frédéric -(jiuillauiue,  Alt. ltoy..  né  à  Oldenboui''  luaoûl  IH!»7.  It.  à  la  s.  du  ré*',  de  tirai;,  no  lî). 
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3)  fiifêarf  AHx,  née  à  Oldenbourg  20  juill.  1901. 
4)  Pmc  ̂ fltwrf  Marte-Mathtldc-Oto,  née  à  Oldenbourg  19  mal  1903. 

Frère. 
DaeCtarfM  fOeory^-Louis,  né  ■  Rastede  27  juin  1 85f»,  col.  pruss.  à  la  s.  du 

in  réc.  do  dr.i^.  de  la  garde  et  du  reg.  d'inf.  oldenb.  no  91.  fOldenbotirg.J Fron»  consanguin  du  père 
da  iruisierrn  ni*ri.tii-  du  (fand -per«,  le  (Mnd-dWC  AukusK-,  ut  13  Judl.  1783,  t  27  fovr.  1K03, 
»vre  Code  ;i- ■-  de   SuMe    1-  I.«  tt..»i-»«-t»  ■  !■   11.1-1  (u-U>U<iri>-W  nee  22  juin  1807,  m. 

3  Ml  1831.  t  27  jauv.  184».  ■ t  Dm  Klimar.  ni.  29  j.niv.  1844,  f  1?  oct.  18:15;  in.  (mariage  sans  égalité  do 
naiss.)  ;i  Vienne  9  nov.  1876  à  —  ya/nlie  baronne  Vogel  de  Pricscnhof,  née à  Vienne  s  avril  1854.  [Chat,  de  Broggan,  comitat  do  Bars,  Hongrie.! 

Fils:  Cumle  de  Wchbourj  (v.  le  VaMheabuch  der  Uraiiieiieu  lf*u.-*er). 
Fière  du  irrand-père 

da  m*ri.i*e  du  blsuioul,  le  duc  Pfen e- Vrêderic- Loum,  i.4  17  janv.  IT';ô,  t  21  mai  1839,  <i"'  n« Uiaait  i>.u>  us.ii{r  du  t.tre  de  gland  duo,  ktcc  rnSli.ri.iue  pase  de  Wurlf  udierc,  née  27  juill. 
1763,  in.  M  mi'!  1781,  t  21  Dor.  1785. 

t  Duc  Pierre- Frédéric-Oeorpe,  né  9  mai  1 Ï84,  7  27  doc.  1812;  m.  3  août  isoD 
à  Oatlirrinc-l'auloviia  gd-fUn  do  Russie,  née  21  mai  17.S8,  f  !l  janv.  JS19, remariée  21  janv.  181G  A  Guillaume  pr.  roy.,  puis  roi  île  Wurtemberg, 
f  25  juin  1864. 

Fils:  f  Duc  Constantin- Ï"rédéric-Pierre,  né  26  août  1812,  7  n  mai  1881; ni.  23  avril  i s;<7  à  Thérèse  pa*  do  Nassau,  née  17  avril  1815,  7  8  déc.  1 S7 j  . 
Fils:  ll)t  NieoUs,  mC  9  mai  I8I1),   t  20  |.mv.  198G;   m.  morR.  29  mai  1863  à 

Marie  Buliz-i,  tiée  *  judl.  1845,   comtesse  d'Oatf  tnbourg  (titra  du  çrand- 
duehé  d'Oldenbour«  i  wept.  1663),  f  »  P*"*  '-"•)  1900. 
Fillf-s:  l'oujU-at-'-s  d'OsUTnbour»?  (v.  rjMClicobuch.  der  Urifliclkui  Däuser). 

12) Duc  JtciajrrJrc-Frédéric-Constantin,  né  à  St-IN »tersbourg  2  juin  1814, 
Alt.  Imp.   [p-ir  eoUation  ruai*  d.  d.  Uvadia  28  mai  1911  v.  s.J,    Dr.  en  m  éd. 
bon.,  ci-devant  gén.  d'inf.  et  aide de  camp  gén.  russe,  mure  du  Conseil 
de  l'Empire  et  chef  .supr.  dos  services  de  santé  et  dYvacuation,  à.  la 
s.  du  rég.  d'inf.  nldcnb.  no  91;  chev.  do  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. do  St-André,  etc.;  m.  à  St-Péter.diour?  7  janv.  1868  v.  s.  à  —  Eupênie- 
Ifaximiliaiiovna  pase  itomanovskaia,  dw  de  Leuchtenberg,  Alt.  împ., 
née  20  mars  ls  15  v.  s.  (orth--grecqu«:).    / St-Pétèrsbvurg.J 
Fils:  Duo  Pierre,  né  à  St-Pétersbourg  21  nov.  1868  n.  s.  (ortb.-^no.  depuis 

.  .  aoùi  looi),  ei-devant  MG.  russe  à  la  s.  de  Sa  Maj.,  à  la  s.  du  rêe. 
d'inf.  oldenb.  no  91;  chev.  de  l'O.  de  St-André.  de  l'O.  de  l'Élé- phant, ete.;  m.  à  Gatchina  9  août  1901  «à  —  O/jpa-Alexandrovna  ei- 
devar.t  gde-dsse  de  Russie,  x\lt.  Imp..  née  13  juin  1882  v.s.  fSt-Péters- bourg./ 

(3)  f  D<ie  Constantin -Frédéric-Pierre,  né  à  St-Pétcrsbourg  9  mai 
1850  <orib.-cieA.-.),  j  a  Nice  18  mars  1906,  Lt(i.  rns-e;  m.  morp.  à  Koutais 
8/20  oot.  1882  à  —  Agrippùta  Djaparidzo,  née  25  oot.  1855  v.  s.  (orthod.), 
CotiitenïC  de  Zarnekau  (Uue  ilu  grand-duclie  d'OIdiuboura,  conféré  20  oot.  1882). fSt-Pélersbourg.J 
Eijfams  :  C'jnifes  ot  Comtesse*  de  Zarnekau  (v.  T^cii.T.b.i.-L  der  Gräfl.  H.n^er) 

Pape. 
Benoît  XV  (ci-devant  Dr.  tlieol.  td  jur.  lîiacomo  délia  Chicsa)  Sainteté,  né 

à  (iênes  21  nov.  1854,  élu  Pape  à  la  mort  de  Pie  X  (|  20  août  1M11) 
3  sept.  1914,  couronné  »?  seid.  1914. 





HS 
lèr<  yan.t.  —  Parme.  —  Pay*-Ba«    —  Portugal 

Parme,  v.  Bourbon. 

P  a  y  s  -  B  :t  s. 
(I.ipne  cadette  d'Othon  do  la  Maison  de  Nassau,  éteinte  quant  aux  mâles, v.  Luxembourg.) 
Réformé*.  —  Auteur:  O  t  h  o  n  (Ointe  de  Nassau -Siegen,  Dillciihourg  et  Beiletcin,  f  vert 
l?0o;  Comte  île  Ole'  (en  Nhssui)  13X4:  Comte  de  Viandeu  vers  1420;  acquIslUnn  par  héritage 
d»s  eeigneunea  uèetlandaisi  S  du  L<  ck,  Brcda,  etc.  par  suite  du  mariage  (14<)4)  du  comte  Engel- 

bert avec  Jeune,  fille  et  h'>riti(vre  d»  la  maison  do  Polanen  etc.;  Burgrave  d 'A rivera  13  mai 
1487.  RcquleltioD  p. n  héritage  de  la  principauté  d' O  range  (Vaucluse,  France)  avec  »2  sel- 
gm  unis  en  Bourvngue,  p.ir  Bülte  du  mariage  du  comte  Henri,  oc  1483,  f  i'>3l*,  avec  Claude 
de  CbftloM,  +  15*21,  aueur  et  Imitiere  du  dernier  p:im-e  d'Orange  de  la  maison  de  Châlon», 3  Bout  1530;  Comte  de  Katzeuelnbog  n  30  luio  15Ô7;  Stathouder  de  Hollande  et  de  ZéUuit 
l.">*>:»;  Buwart  de  Brabant  22  oct  1677;  Btathouder  dis  provinces  de->  Pays-B;u?  (unies, 
Utrecht  SS  J.u.v.  IST'.»)  lfi^jiti  nov.  1000  et  1072  4  19  mare  170'j;  Btatlioudcr  lier,  de  Bol- 
linde  et  Zélande  l».7t,  de  Queldrc,  Utrecht  et  Over-Yaael  1075;  Itoi  de  Grande  Bretagne 
21  avril  Itîiiî»  à  1»  nutu  170*2;  Prince  du  Saint  Fin  pire  et  de  Nan«au.  Prague  25  nov.  1662; 
Btathouder  her  de  Prle«  1676:  la  principauté  d'Orange  réacquise  par  héritage  11»  mare  1702, 
cédée  X  la  Prune*  11  avril  1713,  le  titre,  ue  Prince  d'Orange  conlirmé  p  ir  lu  viaite  conclu  avec la  Prusae  16  juin  1732;  Btathouder  her.  de  toutes  les  provinces  unies  des  Pays  Bas  22  nov. 
1747— 17S»5;  collation  du  titre  de  „Durchlauchtig  Hochgeboren",  Vienne  3  juih.  1750;  traite d->  eu'  cession  conclu  avec  la  ligue  (aine:)  de  Walram  30  jtiiu  17S.1;  Prince  souverain  lier,  des 
Pays-Bis  6  der.  1813;  la  succession  en  ligne  léniinine  introduite  2!»  mars  1814  (confirmée  2  août 
1884^;  Roi  des  Paya-Bas  et  Du.  de  Luxembourg  16  mare  lfc'15;  Graud  due  de  Luxembourg 
9  juin  lMii  \  v:i  nov.  1890.  —  Eu  vertu  d'un  décret  du  30  duc  1008  les  desc-udant* 
de  la  reine  portent  le  titre  de  prince  et  princesse  d' Orange -  Nassau,  due  et 
duchesse  de  M  e  c  k  1  ci  ni  b  o  u  r  g  ,  avec  la  nu.diücation  d' Altesse  Royale.— V.  les  éditions  de  1631,  p.  77,  et  1848,  p.  00. 
WHhe'mlnu-Hélène-PauHne-Marie  rtine  des  Pays-Bus,  prinoesse  d'Orange- 

Nassau,  duchesse  de  Meuklembourg,  M.'tj.,  née  à  La  Haye  31  août  1880, tille  du  roi  Guillaume  [II,  né  19  févr.  1817,  |  23  nov.  1890;  suce,  à  son 
père  (sous  tutelle  de  sa  mère  jusqu'au  31  août  1808);  Dr.  des  lettres 
néerland.  de  l'université  de  fironingue,  chef  du  rég.  de  huss.  pruss.  (de 
Hanovre)  no  15  „Iteine  Wilhelmina  des  Pays-Bas",  I).  de  la  gd-croix 
d'hon.  de  j'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  La  Haye  7  févr.  1901  à  Henri  due  de 
Mecklembonrg  [naturalisé  23  j  anv.  1901,  en  vertu  d.-  la  loi  du  20  suivant;  collation, 
à  l'occasion  du  mariage,  des  titres  de  Prince  des  Pays  Bas  et  d'Alt.  Roy.,  porte  depuis 
le  titre  de"j  le  Prince  des  Pays-Bas,  duc  d<:  Mechlembourg,  AU.  Koy.,  v.-am. à  la  s.  de  la  marine  néerland.  et  LtG.  à  la  s.  des  armées  néerland.  et  indo- 
néerland.,  à  la  s.  du  rég.  il''  fus.  mecklemb.  no  90  et  du  bat.  des  ehass.  de 
la  garde  pruss.,  à  la  h.  de  la  marine  allem.;  cliev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O. 
de  St-llubert,  gd-croix  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  comm.  de  l'O.  de St-Jean  pour  les  Pays-lias,  été. 

Fille:  Pês?  J^/(V/?/u-Louise-Em[ii;t-?ilarie-Wilhelmine,  née  à  la  Haye  30  avril 1909. 
Mère. 

Peine  douair.  Emma  des  Pays-Bas,  Maj.,  née  psse  de  Waldeck  et  Pyrmout, 
née  2  août  1858;  m.  i  Arolsen  7  janv.  1879;  chef  du  rég.  d'inf.  pruss. no  15.   [La  Haye.] 

V  o  r  t  u  t,'  a  1 ,  v.  Bragance. 





1ère  partie.  —  Prusue. 
«9 V  r  u  s  s  c. 

(Mrtisop  do  Hohenzollern.) 
Ilalton  seigneuriale  du  flouabe,  qui  parait  authentiquement  depuis  Burchardua  et  Wazil  de 
lolorln  (Hohenmllmu,  régence  d«  Sigmartngen)  de  noblesse  féodale  vers  1061  ;  Cornes  un  ; 
luvst-ture  ;  1.1  r  l'Empereur  du  burgravlat  vit-  Nuremberg  par  Ruits  du  mariage  du  comte  Fré- déric de  EoUeru  (f  vt<  1800)  avec  Sophie,  tille  du  dernier  burgrave  de  In  Maison  den  comtes 
de  RmIm  vers  1191;    c'est  probablement  de  deUI  Iiis  issus  de  ce  mail. içe  que  descendent  les 

ligms  mentionnée*  d*dvaaoua.  —  V.  l'édition  d<  1830,  p.  (73)  et  sulv. 
I.  Litfne  régnante  royale. 

Êvangeliqucs.  —  Auteur:  Conrad  cte  de  Zolleru,  burgrave  de  Nuremberg  1208—1261; 
reoonnal séance  de  la  dignité  de  prlucca  du  s  uni  Bmplrc  eu  laveur  des  burgraves  de  Nurem- 

berg IT  mars  13*13;  Margrave  de  Brandebourg  (Prunier  Lieutenant  et  capitaine  de  la  Marche 
de  Brandebourg  (provincia  Redariorum  !)31,  marchio  941,  évêché  de  Bioudanburg  949, 
Bucbio  de  Brandenbourg  1112  et  1160;  marche  électorale  12ii0;  pays  électoral  indivisible 
1356)  8  iuill.  1111)  et  arcldchambeUau  av.  r  dignité  électorale  13  avril  1115  (investiture  solen- 

nelle A  Constance  15  avril  1417):  Duc  en  Poinéraule  (les  Pomeraui  assujettie  par  lea  Polonais 
925,  duché  110.»)  alnei  qu-  des  Kaasoubes  et  (les  VVeudes  18  sept.  1404  et  21  mars  1465,  1637 
et  1er  fevr.  1720;  Duo  de  Kroaten  (régence  de  Franefort-B./l'Oder;  duché  de.  Croaua  1397) 
1482;  Comb'  de  Mark  (ancien  •  h.Ueau  fort  4  l'Est  de  flamm,  régence  d"  Arnsberg;  Comté  1208); Duc  de  Clives  (rég.  de  Düsseldorf;  Cvinté  de  Olivia  1000,  réuni  au  comté  de  Mark  1363,  duché 
2  mal  1417)  et  de  Ravensberg  (rég.  de  Minden;  comté  1150)  10(19  et  10  nov.  1014,  continué 
19  sept.  1000;  Dtic  en  Prusse  (les  Pruzze  i.sujettiti  par  les  Polonais  9'J5,  possession  de 
l'Oidre  Teutonlque  1283,  duché  séculier  sous  la  suzeraineté  polonaise  1523;  la  Prusse  occid. 
etc.  acquise  5  août  1772)  2«  août  1618;  l'une-  de  k'ammin  (rég.  de  Stettin;  évêché  de.  Camin vers  1135),  Piince  de  Minden  (évêché  de  Mlnda  798)  et,  de  Halberstadt  (leg.  de  Magdebourg; 
évéche  de  Ralbcretadt  vrs  798)  24  oct.  1018;  Comte  de  lloheustein  (ruines  de  Hohnstciu 
dans  le  district  de  Büdesheim;  comté  1200)  1048,  1699;  Duc  souverain  de  Prusse  10  nov. 
1656  et  19  sept.  1057;  Duc  de  Magdebourg  (archevêché  de  Maçathaburg  908)  4  juin  1080;  Bol 
en  Prus3e  ISjanv.  1701;  Prince  d'Orange,  Comte  de  Mörs  (reg.  de  Düsseldorf;  comté  1397) 19  mars  1702;  Cmile  de  Lingen  (rég.  de  Munster;  comié  1508)  1702;  Comte  de  Tecklcnbourg 
(rég.  de  Mûris  ter;  comté  de  Tekeneburg  1150)  1707  et  1729;  Duc  de  Metklembourg  (pré- 

tentions à  l'héritage  depuis  1142)  en  nov.  1709;  Duc  de  ûucldre  (res;,  de  Düsseldorf:  comté de  Gelre  1079,  principauté  1317,  duché  1339)  11  avril  1713;  Prince  de  Mörs  1717;  Duc 
souverain  et  suprême  de  Silvio  et  du  comté  de  Glatz  (comté  de  Cladzco  1462)  11  juin  1742; 
Prince  de  la  Frise  orientale  (Fresia  oricutalls,  comté  1454,  principauté  1054)  25  mal  1744 — 9 
juill.  1807  et  depuis  le  23  août  ISOù;  Cjrnte  de  Mansfeld  (rég.  de  Mersebourg;  comté 
vers  980)  1780;  Prince  de  Munster  (évêché  de  Mimigaidaford  798,  Monasterium  1200), 
de  Paderborn  (évêché  de  Pade.-brunno  798),  landgrave  de  Thuringe  25  févr.  et  27 
avril  1802;  Prince  de  Büdesheim  (évêché  de  Hilde.nesheini  820)  1*02—1807  et  depuis  le  23 
août  1800;  Grand-duc  du  Bas-Khio  et  de  Pusnanie  (évêché  polonais  do  Poznan  908),  Duc 
de  Saxe  de  Westphalie  (Westfalia,  partie  occidentale  de  l'ancienne  Saxe  450,  duché  1180. 
royaume  1807 — 1813)  et  d'Engin  (Angria,  partie  centrale  de  Saxonia  450,  titre  des  élec- 

teurs de  Cologne  et  des  ducs  de  Saxe  depuis  1180),  duc  de  Juliers  Crég.  d'Aix-la-Chapelle; comté  de  Juliacum  vers  950,  duché  1357)  et  de  Berg  (rég.  de  Düsseldorf  ;  comté  vers 
1000,  réuni  au  comté  de  Juliers  1423,  duché  1380),  prince  do  Kügen  (Uuani,  principauté 
vers  1150),  comte  princier  de  Heuncbel'g,  margrave  de:  la  Haute-Lusace  et  de  la  Basgc- Lusace  10  juiu  1815;  Comte  de  Sigmaringen  et  de  Veruigeu  (v.  Ile  Ligne)  7  déc.  Ib49; 
Duc  de  Holstein  et  Slesvig,  duc  de  Lauenbourg  (duché  1200,  réuni  à  Celle  1089,  faisant 
partie  du  Danemark  4  juin  1815)  13  sept.  1805;  duc  de  Lumbourg  (duché  de  Liuniburg 
1235),  de  Brème  (évêché  787,  archevêché  vers  845,  duché  suédois  1048,  faisant  partie  du 
Banovre  1715),  prince  de  Vcrdeu  (évêché  de  Ferdi  785,  duché  suédois  164S,  principauté 
hanovrienue  1715),  d'Osnabruck  (évêché  d'Osnabmgge  783,  principauté  faisant  partie  du Hanovre  1803),  landgrave  de  Hesso(-Uombourg-et-Cassel,  v.  liesse),  prince  de  Nassau  (v. 
Luxembourg)  et  de  Fulda  (abb.de  744,  évêché  1752.  principauté  nassautienue  1803)  et  seigneur 
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lOlHi  (IHl'tic.   —  Pl'USHU, 
de  Itauirfoit  (Fraitcoiiofurt  793,  ville  libre  124S)  ":t  août  180G;  l'rinee  uV  Pyrmont  18  juill. 
18(i7;   Ktiiptrcur  d'Allemagne  18  liinv.  1^7 1 .       V.  les  édition*  <l<-  1880,  p.  (76),  et  1848, i>.  i  :>  taa  i  wleta  i  «tu  nt,  lu  litre  de  p  tlncr  «m  i>  r  i  u  erse  e  «I  e  V  rusa  e  avec  la 

quiiHAeittlon  il' Altesse  Roy. 
Frédéric  -  tiidlUuroc  (Wilhelm)  Il  -  Victor  -Albert  empereur  d'Allemagne,  roi  de 

l*russe;  margrave  do  Brandebourg,  burgrave  de  Nuremberg,  et*  de Ilohcnxollern,  premier  duc  et  souverain  de  Silésie  et  du  comté  de  (Batz, 
ISraud-duc  du  Bas-Rhin  et  de  Posnanie,  due  de  Saxe,  de  Westphalie  et 
d'Kngem,  «le  Poméranie,  de  Luncbourg,  de  Holstein  et  Slesvig,  de  Magde- bourg,  Itrémc,  Gucldrc,  Glôvcs,  Jùlicra  et  Berg,  ainsi  que  des  Wendea 
el  des  Kassoubes,  de  (Trossen,  hauenbourg,  Mccklombourg,  Idgr.  de 
liesse  et  de  Thuringe,  margrave  de  la  Hautc-Iiusace,  de  la  Bassc-Lusace, 
pr.  d'Orange,  prince  de  Rügen,  de  la  Krise  orientale,  de  Paderborn et  Pyrmont,  de  Halbcrstadt,  Münster,  Minden,  Osnabrück,  Hüdesheim, 
de  N  eiden  Kammin,  Fulda,  Kassau  et  Moirs,  et*  princier  de  Henneberg, 
ew  de  la  Marche  el  de  Kavcnsbcrg,  de  Hohenstein,  Tecklenbourg  et 
hingen,  de  Mansfeld,  Sigmaringen  et  Veringen,  seigueur  de  Francfort, 
Maj.  linp.  et  Boy.,  né  à  Berlin  27  ianv.  18.59,  iils  de  l'empereur  et  roi Frédéric  [II,  né  IS  oct.  1831,  \  lâ  juin  1888,  et  de  Victoria  psse  roy.  de 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  etc.,  née  21  nov.  1840,  m.  25  janv.  1858, 
f  :>  août  1 90 1  ;  suce,  à  son  père;  l»r.  en  droit  bon.  de  l'université  de 
Berlin  el  des  universités  de  Pennsylvanie  et  d'Oxford,  Dr.  en  med. 
hon  de  l'université  de  Prague-,  Ur.  ès-sc.  de  l'univ.  de  Olausenbourg, 
Dr.-iiiK.  des  écoles  sup.  polyteehn.  d'Allemagne.  uéu.  en  chef  de  l'armée  et 
amiral  en  chef  de  la  marine  de  l'Empire  Allemand,  FMG.  pruss.,  chef  du ter  ré;/,  de  la  garde  à  pied,  du  rég.  des  gardes  du  corps,  du  rég.  de  huss, 
„Leibgarde",  du  rég.  d'uhl.  (1er  hanovrien)  no  13,  du  1er  rég.  d'art,  de 
camp,  de  la  garde,  du  rég.  d'inf.  du  Roi  no  145,  du  rég.  de  grenad.  no  3, du  rég.  de  chasseurs  à  cheval  (Königsjäger)  no  t,  du  règ.  mecklemb.  de 
fus.  no  90,  ilu  ré^.  (pomér.)  île  I  and  wehr  no  2,  du  2u  rég.  de  grenad. 
saxons  no  101  ,, Empereur  Guillaume,  Koi  de  Prusse",  et  du  3e  rég. 
d'uhl.  sax.  no  2\  „Kmpereur  Guillaume  II,  Roi  de  Prusse",  du  2e  rég. 
d'inf.  wurt.  no  120  „Kmpereur  Guillaume,  Koi  de  Prusse",  du  rég.  (le drag.  wurt.  no  25,  du  2e  ré<i.  de  grenadiers  badois  no  110  ,, Empereur 
Guillaume  I<r",  du  ré<_'.  d'inf.  (2e  hess.)  no  11G  ,,  Empereur  Guillaume", 
FMG.  bav.,  propr.  du  1er  rég..  d'uhl.  I»av.  ,, Empereur  Guillaume.  H,  Roi 
de  Prusse",  du  de  rég.  d'inf.  „  Empereur  Guillaume,  roi  de  Prusse",  pro- 

priétaire du  31e  rég.  d'inf.  autr.-hongr.  ,, Guillaume  1er,  Empereur  Alle- 
mand et  Roi  de  Prusse",  du  7e  rég.  de  huss.  autr.-hongr.  ,, Guillaume  II, 

Empereur  Allemand  et  Koi  de  Prusse"  et  du  2.W-  rég.  d'obus,  de  camp, 
FMG.  de  l'armée  autr.,  gu-amiral  de  la  marine  de  guerre  autr.,  FMG. 
de  l'armée  ottomane,  gén.  et  amiral  de  pavillon  suéd.,  amiral  hon. 
norvég.,  amiral  bon.  danois,  capit.-gén.  hon.  dé  l'armée  cap.  et  col.  hon. du  lie  rég.  de  drag.  esp.  de  Numancia,  amiral  bon.  de  la  flotte  grecque, 
chef  du  12<:  rég.  d'inf.  bulg.,  et  du  10e  rég.  de  cav.  bulg.,  etc.;  chef 
souverain  et  maître  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  protecteur  de  l'O.  de  St-Jcan, 
chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  du  Urancelin,  bailli  d'honn.  et  gd- 
croix  de  l'O.  souv.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Berlin  27  févr.  1881  à  —  AugusU* 
Victoria  psse  de  Slesvig- Holstein,  née  22  oct.  18.58,  chef  du  rég.  de  fu- 

siliers no  8U;  1).  de  l'O.  de  l'Aigle  -Noir,  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thé- 
rèse, more  hon.  de  l'O.  de  St-,Tean,  etc. Enfants:  1)  Pr.roy.  Frédéric-Guillaume  CIFi7/2^wi>-Victor-Auguste-Erne.st  de 

Prusse,  prince  impérial  d'Allemagne.  Alt.  fmp.  et  Roy.,  né  au  Marmor- Palais  près  Potsdam  fi  mai  1882,  Dr.  jur.  et  Dr.  med.  vet.  lioii.de 
l'université  de  Berlin,  gén.  d'inf.,  connu,  en  chef  d'une  armée  de  cam- 

pagne, chef  du  2-  bat.  de  cliass.  silés.  no  (J,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la 





1ère  partie    —  PrasM.  7\ 
garde  à  pied,  du  rég.  de  cuiras».  110  2,  du  rég.  de  grenad.  110  i  „Prince 
Royal",  du  2e  rot:.  de  landwehr  de  la  r* lo  pruss.,  du  lerrég.  de  huss. 
de  lu  gfcfde,  du  i>r  bat.  M'inf.  de  marine,  du  2<-  ré;:,  de  grenad.  sax. M  Ml,  du  3«-  rég.  d'ilhl.  sax.  m»  21,  du  rey.  dehus.?.  no  P.».  du  lerrég. 
d'uht.  bav.  et  du  lie  rég.  d'iuf.  I »a v..  du  2-  rég.  d'inf.  wurteinb.  uo  120, l»r»<i>r  du  IJle  rég.  de  liuss.  autr.-hongr.  deJazygieet  Roumanie,  major 
bon.  du  11«  reg.  de  drag.  esp.  de  Numaiicia,  rector  niaguificus  de  l'uni- 

versité de  Königsberg;  chev.  de  ro  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-iiu- 
bert,  de  l'O.  un  Oranrelin,  et«-.  ;  m.  a  Berlin  Kjuin  1905  à  —  Cécile dan  de  Mecklembourg,  née  20  sept.  1886,  chef  du  reg.  de  drag.  (2e  silés.) 
no  s,  )».  d*non.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. 
Enfante:  (1)  Pr.  Guillaume (  H ïttrfm> -Frédéric- François- Joseph-ChrÎ!  tian- 

(Mnv,  né  nu  Mamior-Palals  prés  Potsdam  i  juili.  1906,  1t.  au  lerrég. de  lu  garde  à  pied,  à  lu  s.  «lu  2crég.  de  landwehr  de  la  garde,  ebev. 
de  l'O.  d.  l'Aigle  Noir. 

{ï)  l'r.  Lew^FersTMamd-Victor-Édouanl-Adalbert-Michel-IIubcrt,  né  au 
Maraior-Palaîa  près  Potsdam  !»  uüv.  1907,  It.  au  Irr  rég.  de  la  garde 
à  pied,  à  la  s.  du  3*-  rég.  de  landwehr  de  la  garde,  chev.  de  l'O.  de l'A  iule  Noir,  etc. 

(3)  Pr.  ff«6erlM-Charle9-Guillaunie,  né  ;:u  Marmor-Palais  près  Potsdam 30  sept.  1909. 
(4)  l'r.  Frédéric -t*eorgcs- Guillaume -Christophe,  ne  à  Tîerlin  19  déc. 1  !• I  1  . 
(5)  Pasc  Ain andrine-  Irène,  née  à  Ik-r)i:i  7  avril  1915. 
(li)  pww  CVet"/* -Victoria  -  Zita  -  A nasîa-ie -Thyra-Adélaîde,  née  au  chût.  île 

Cecilienhof  prés  Potsdam  .".  sept.  1917. 
2)  Pr.  «.uillaunie-/-'."/. /-./•',.•(/. ri<  - 1  Frit  d,  ich  ̂ -Christian-Charles,  né  au  Marmor- Palais  pns  Potsdam  7  juiil.  1888,  Statthalter  de  Poméranie,  g«t-maître 

du  baillage  de  Brandebourg  >U-  l'O.  «le  St-Jean,  col.,  comm.  une  div. 
d'iuf.,  à  lu  s.  du  lerrég.  xW  la  garde  à  pied,  du  rég.  de  huss.  de  lu  punie 
du  eorps.  du  réy.  de  greuad.  uo  2,  du  ré;/,  d'art,  de  camp,  no  2,  du 
1er  ré;:,  de  landwehr  de  la  garde  et  du  2.-  hat.  d'iuf.  de  marine,  col.  au 
34e  rég.  d'iuf.  autr.-hoiita*.,  col.  bav.  a  la  s.  du  4c  rég.  de chcvaulegers, 
col.  sax.  ù  lu  s.  du  7e  ré;:,  d'iuf.  no  100,  eol.  wuittemb.  :\  lu  s.  du  7e  réy. 
wurtenib.  im  125;  clicv.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Craucclin, 
de  l'O.  de  Si-Hubert,  ete. :  ni.  à  Berlin  27  févr.  I9ôlî  à  —  Sophie-Char- 

lotte da»*  d'Oldenbourg,  née  2  févr.  1  S7;>.  chef  du  rég.  de  drag.  no  12. f Potsdam.  J 
3)  Pr.  Adalbert -Ferdinand -Berengar -Victor,  né  au  Marmor-Palais  près 

Potsdam  14  juill.  1884,  capit.  de  eorv.  de  la  marine  allem.,  major  a  la  s. 
du  1er  rég.  de  lu  garde  a  pied,  du  réy.  île  ̂ reu.  no  1  et  du  1er  ré*-'-  de  landw. 
desifren.de  la  sarde;  chev.de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Craneeiin, 
de  l'O.  de  St-Hubcrt,  etc.;  m.  à  Wilhelmshaven  îi  août  I91J  à  — Adélaïde  p-*--  île  Saxc-Meiningeii.  nét-  lü  août  1891.  fRiel.J 
tille:  Psse  Vidât  /«-Marina,  née  à  Kiel  11  sept.  1017. 

4)  Pr.  Auguste -Guillaume  (A  injasf- Wilhelm  .'-Henri-Cont  liier -\  ietor,  né  au cliât.  de  Potsdam  26  janv.  iss7,  l>r.  ès  sciences  uu!it.,  référendaire att. 
au  gouv.  t:én.  de  Posuunie,  It.  -col.  à  las.  du  1er  rég.  de  lagardeà  pied, 
du  rég.  de  yren.  no  3  et  du  2e  ré*:,  de  landwehr  des  gren.  «le  la  garde, 
à  lu  s.  du  12e  resc. d'iuf.  bulg.;  chev.  de  PO.  de  l'Aigle  .Noir,  de  PO.  du 
Craneeiin.  de  PO.  de  St  Hubert,  chev.  hou.  de  l'O.  de  St. -Jean,  etc.; m.  à  Berlin  22  oct.  1908  à  —  Alèxandra-Vietoria  pesé  de  Slesvig-Holstciu- 
Sonderbourg-Glucksboiirg,  uée  21  avril  It>s7,  chef  du  rég.  de  drag.  no  i  I. f  Potsdam.  I 
t  ils:  Pr.  Alexatufre-Fe/dinand  -  Allait- Achille  -  (jiiillaUMC-Jiiseph-Vn  tor, 

né  ù  Berlin  2«  dé,-,  lui::. 
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j)  Pr.  Omm  Chjiihn  17 miImc  IdidplMl.  né  au  Marmor-Palais  près  Potsdam 
27  MM.  1889,  It.-o.l.  BOMMB.  une  bri_r.  de  cav.,  à  la  s.  du  3c  rég.  de landwehr  des  treu,  tk?  la  garde,  de  rég.  de  euir.  no  2,  du  réz.  de  gren. 
*ax  no  101;  -chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Cranceliii,  de  St- 
lluitcrt,  chcv.  bon.  de  l'O.  de  S'  Jean,  etc.;  in  tuorgan.  à  Berlin  31  juill. lî'll  à   —   I—  ■  Mail*  Buw  de  B  isscwiU.  née  27  janv.  1888,  comtesse 
de  liupptH  [p>r  cil.  pria.».  >1.  Ë.  Kitl  t|  juill.  1914). 
Fils:  Cumifs  de  Huppin  (r.  I«  T.«*  Leut-ucti  d<r  KruliciVn  lliu-cr). 

6)  Pr.  Joachim -  François - Humbect,  né  au  chat,  de  Berlin  17  déc.  îsyti, 
capit.  au  rég.  de  bus-.  M  14,  à  la  *.  do  l«t  rég.  de  la  garde  à  pied,  du  le  réz. 
de  la  nd  wehr  îles  gren.  de  la  tarde,  du  résr.  de  gréu.  uo  5  et  du  rég.  d'inf. 
autr.  uo  34.  rapit.  au  10e  reg.  de  huss.  autr.-hongr.;  chev.  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  Pu.  du  t  ra  m  «dm.  de  l'O.  de  Si-Hubert,  etc.;  ui.  au chjî.  de  Bellevr.e  prés  Berlin  11  nnrs  mit»  à  —  Marie-AugiuUsu  p** 
d'Anhalt,  née  iy  juin  18*8.  /Cassel./ 
Iiis:  Pr.  i*Aar><-fVe/j-..<»-yc»:r/»A-L.i:illaunie-Frédéric-K.louard-Paul,  né à  Potsdam  15  dfc  IHlfi. 

7)  Pmt  Viamrm-Ltmiwe>  AdftUlde-Mathilde-Charlotte,  née  au  Marmor-Palais 
prés  Potsdam  13  sept.  L892,  2J*  chef  du  rés».  Je  hu<s.  de  la  garde  du 
corps  no  2,  1».  hon.  de  PO  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Berlin  21  niai  1913 
au  pr.  Ernest- Auguste  duc  de  Brunswick  et  de  Lunehourg,  etc.,  Alt.  Boy. 

Frère  et  su»ur>. 
1.  P»af  Victoria -tilisabef  h  -Augustine-C'Ai/'/x'.V.  née  au  Nouveau  Palais  près Potsdam  24  juill.  I8GO,  chef  du  rég.  de  grenul.  (2?  de  Silésie)  no  11;  m. 

à  Berlin  1S  lïvr.  à  Bernard  pr.  hér.,  act.  duc  de  Saxe- Meiningen, Alt. 
2.  Pr.  Albert  -  Guillaume  -  Henri  f  Heinrich),  né  au  Nouveau  Palais  prés 

Potsdam  14  a-'ùt  1862,  Dr.-ias.  hon.  de  la  haute  école  technique  de 
Berlin,  Dr.  phiL  bon.  de  l'université  de  Kiel,  trd-am.  et  iusp.  gén.  de  la 
marine  allem.,  col.  gen.  d'inf.,  à  la  s.  du  1er  reg.  de  la  garde  à  pied,  do 
rég.  des  fusiliers  de  laodw.  de  la  garde,  du  1er  rég.  d'art,  de  camp, 
bess.  no  25,  chef  du  ré?,  de  fus.  prusa.  uo  35  ..Prince  Henri  do  Prusse" 
et  du  *e  ré'i.  d'art,  de  camp.  ..Prince  Henri  de  Prusse",  à  la  s.  du  2e  rég. 
de  gren.  sax.  uo  loi,  prupr.  du  2û>  ré*,  d'inf.  autr.-hongr.  et  gi-aax 
dans  la  marine  autr.-hongr. ;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Nuir.  de  PO.  de 
St-Hubert,  de  l'O.  du  Crancélin,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  S*--Jeau.  etc.; 
m.  à  Chariot tenbuurg  24  mai  ls**  à —  Irène  p**e  de  Hesse  et  du  Rhin, née  11  juill.  \s\)ù.  fKirt./ 
Iiis:  l)  Pr.  Fa/</cm</r-»ruillaume-Louis-Fréd''-ric-Victor-Heiu-i,  né  à  Kiel 20  mars  lfvsi»,  référenJaire  de  gouv.,  major  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la 

garde  à  pied,  capit.  de  «<  rv.  à  la  s.  de  la  marine,  chev.  dz  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  f'runceUn,  etc.  f Potsdam.) S)  Pr.  Guillaume  -  Victor  -  Cbarfes-Aoguste-Heiiri-.Swnm##td  (  Sigismund  t, 
né  à  Kiel  27  nov.  1896,  Ir.  de  vaiss.,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  (.arde 
à  pied,  chev.  île  l'O.  de  l'Aigle  Noir. 3.  Psse  Frédéri.iue-AméIie-\Vilheluiine-Fi>torûi,  nf-z  au  Nouveau  Palais  près 

Potsdam  12  avril  1  söö,  chef  du  je  ré^.  d'inf.  no  53;  m.  à  Berlin  VJ  nov.  I8d0 à  Adolphe  pr.  de  Sehauml>ourg-Lipi>e,  j  9  juill.  mi6. 
4.  Ps-è  5i>p/w'<-Dorothée-l'lri<iue-Alice.  née  à  Potsdam  14  juin  lb7u(oro-..-gre^ae depuis  le  M  niai  lim),  chef  du  rée.  de^  gren.  de  i:i  garde  no  3;  m.  à  Athènes 

27  oct.  ISSf»  à  Constantin  pr.  ruy.  de  Grèce,  duc  de  Sparte,  puis  roi  des Hellènes,  Maj. 
5.  Pooe  Marguerite  ( àlmrgarcte  )  -  Béatrice  -  Féodora ,  née  au  Nouveau  Palais 

prés  Potsdam  22  avril  1S72.  chef  du  réiî.  (bess.)  de  fus.  uo  :>0;  m.  à  Benin 
25  janv.  1393  à  F'rédéric-Charles  pr.de  Hesse,  Alt. 
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Sœur  du  pe-ro du  m»n»ge  du  gdpére.  I>mi>oreur-rol  Guillaume 1er,  né  22  mari  1797.  f  0  w*rs  1853,  arec 
Aufiwt-*  r«i«se  de  8  ne-U  i  tm*rKi«.MiV  li,  bée  30  BCpl    1811,  m.  11  juiu  1829,  f  7  janv.  1890. 
P»*»  Lntiêt  Marie- Elisabeth,  née  a  Berlin  3  déc.  I83>s.  chef  du  roc.  de  erer.. 

de  la  mîtilc  no  1  et  du  rég  d'un  no  114,  I).  hon.  do  1*0.  bav.  île  Thérèse; m.  à  Berlin  M  sept.  165«  à  Frédéric  gd-duc  de  Bade,  f  28  sept.  1907. 
Frères  «la  grand-pere 

Ja  manage  «lu  blsAieul,  le  roi  Fredéric-Quillaiitne  III,  né  3  -tout  1770,  f  7  juiu  134u,  ai»- 
Louis*  p**  .le  Mec>JtembeBty-3trtWt<,  aét  10  nn.s  177U,  ni.  2»  déc.  1793,  f  19  |uill.  1810. 
1.  f  Pr.  Charles,  né  29  juin  I80t,  7  21  janv.  188S;  m. «G  mai  1827  à  Marie 
dm  de  Saxe- Weimar- Kisenach  etc.,  née  3  févr.  1808,  7  18  janv.  1877. 
fcefiats:  1)  f  Pr.  Frédéric  Charles,  né  2i>  mars  1828,  f  15  juin  I8s:,;  ni 

à  Berlin  29  nov.  1354  à  Ma  rie -Anne  pue  d'Anhalt,  née  à  Dessau 14  sent.  1S3  7.  f  à  Friedrichroda  12  mai  1906. 
EafaalS:  (l)  t  Laulse-MargOM-Rc  (Hargvretel  AI  aaadra-Vktoire-Agnèa,  née  à 
M  Kannor-Pahtlfl  p.-*s  Potsdam  25  jmll.  1860,  t  à  Londree  14  mars  1917;  m.  à 
Wladooc  Ca»  le  13  man  1^79  .1  uthur  pr.  de  la  Qraude  •  Bretagne  et  Irlande, duc  de  Conti  tuglit. 

(2)  Pr.  Joachim-Cbartea-Guiilanmc •  Frédéric- Léopold,  né  à  Berlin  14  nov. 
1865,  col.-gén.,  chef  du  reg.  d'ulil.  pruss.  no  1  r>,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la (Tarde  à  pied  et  du  1er  rég.  de  Im-s.  fie  la  carde  du  corps  no  1.  propr. 
du  2e  rég.  de  huss.  aulr.:  chev.  de  PO.  de  PAigle  Noir,  de  PO.  de 
St-Hubert,  rie  PO.  du  Crancelin.  etc.;  m.  à  Berlin  24  juin  1889  à  — 
Louise-Sophie  paee  de  Slesvig-Holstciii,  née  8  avril  lSöG.  [Chât.  de 
Klein-Qiienicke,  cercle  vie  Teltow.] 
tufauis:  a.  Peee  Victoire  -  Marguerite  (  Viktoria- Afargarete J'tAîsàbeth- 

Marie-Adélaïdc-GIrique,  née  au  chât.  île  Potsdam  17  a\ril  1890; 
111.  à  Potsdam  17  mai  1913  à  Henri  XXXIII  pr.  Reuss  hr.  cad. 

b.  Pr.  Joachim-Victor-üuillaume-l^orwld-FrrAVi>-Sij/i«mond  (Fried- 
rick-Sigismund ),  né  au  chât.  de  Kleîn-Giienîcke  17  déc.  1891,  eapit. 
au  2e  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corpa  110  2.  à  la  s.  du  1er  rég  de  la 
garde  à  pied;  chev.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Klein- Glienicke  27  avril  1916  à  —  Marie  p*«  de  Schaumbourg-Lippe, 
née  lu  tévr.  1897.   fDanzig- Lang  fuhr  J 
Fille  :  Ptae  L<  ime  -  Victoria  -  Marguerite  -  Antoinette  -  Alexandrine- 

Siegilin  le-Thyra- Stéphanie,  née  à  Kleiu-Glienicke  22  août.  1917. 
P.  t  F*-  raeailIon-C»ilbiuiae-Httiub«îrt-Lêopt.ld  -  Pré  dêric-Charl  ca  (Fri.  drlcli  - 

K;;rl),  né  au  clUt.  de  Kkiti-Glii-nlcSee  0  avril  1S93,  y  ....  0  avril  1917. 
eapit.  tt  chef  d'eac.  au  Kr  rég.  de  huss.  de  la  girde  du  i><r\>s  ao  1,  à  la  m.  du 
1er  r^tr.  do  la  garde  à  i>'n  d. 

d.  Pr.  François-Joseph-Oscar-F.rnest-Patxick-FrÂf^rtc-Z^opoW,  né  au 
chât.  de  Klein-Glienicke  27  août  IR95,  stud.,  lt.  au  1er  rég.  de  la 
garJe  à  pied;  chev.  de  l'O.  île  l'Aigle  Xoir,  de  l'O.  de  St-Hubert, etc.  fCass,-!./ 

2)  Psee  Marie-^nne-Frédérique,  née  à  Berlin  17  mai  1S.%  (cath.  depuis  le 
9  oct.r.ioi);  m.  à  Charlottenbourg  20  mai  lSôo  à  Frédéric  ldcr.  de  Hesse, 
f  14  cet.  1884. 

2.  f  Pr.  Albert,  né  à  Königsberg  4  oct.  1809,  f  à  Berlin  14  cet.  1872  ; 
m.:  1°  14  sept.  1830  à  Marianne  pase  des  Pays-Bas,  née  9  mai  1M0, 
divorcée  28  mars  l-i49,  f  29  mai  1883;  2°  morgan.  13  juin  J853  à 
Rosalie  Ctesie    de    Hohenau   [coll.  du  duc  de  S.txe-Mri-iin/.'U   eu  date  du  28  niai j.  née  de  Rauch,  née  29  août  1820,  f  G  mars  1879. 
Fils:  a)  du  1-r  lit:  l)  7  Pr.  Frédéric- Guillaume- Nicolas -A  I  bert  ,  ué  à 

Ber'in  «  mai  1837,  7  à  Camenz  J3  sept.  1906;  m.  à  Berlin  li'  avril 
1873  à  Marie  paae  de  Saxe-Alteiibourg  etc.,  née  à  Eisenberg  2  août 
18â4,  j  à  Gameui  8  oct.  1898, 
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Iii-:  (l)  l'r  làuillautnc- lârnest  -Alexandre-  /•'/<</,  rie 'Henri  (Friedrich' llriurich) -Altyrrt,  né  à  Hanovre  15  juill.  1874;  chev.  île  droit  de 
ro.  .le  St-JeaVuhcv.  de  I*Ü.  il.'  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert, 
de  l*i).  .du  Crunrclin,  etc.   [(.'liât.  Camenz,  Silésie.] 

(2)  l'r.  <  ;  uilla  unie  -  Fred-Tie  -  Charles  -  Kniest -Joachim  -Albert,  né  à  11a- 
liovic  L'7  .-.  pi  js7(i,  It.-col.  cil  rctr.,  atfecté  à  une  brig.  rie  ehass.; 
chev.  de  l'O.  de  l'AiRle  Noir,  de  l'O.  «le  St-Hubert,  de  l'O.  du Oaneelin.  etc.   \Strobl  sur  le  St- Wolfgangscc,  act.  au  fjront.l 

(3)  l'r.  /'/•, ./.  /  ic-Quilluuim  (  Pi  iedrich  'Wilhelm  )  -  Victor-Charles- Ernest- Alexandre-Henri,  né  à  Camenz,  Silésie,  12  juill.  issu,  Dr.  phil.  lion,  c., laudrat  intérim,  du  cercle  de  Frankenstein,  col.  à  la  s.  du  Lrrég. 
■le  la  garde  à  pied;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  .Noir,  et.-.;  m.  à  Potsdam 
M  juin  1910 à  —  Ayathe  psaede  Katibor  et  Corvey,  pssede  lfohenlohc- Schillingsfürst,  née  24  juill  ISStf  (cath.).  i(  hat.  de  Camenz,  Silésie.] 
Pilles  :  a.  IVbb  Mûrit  -Thérèse- Auguste -Virtoire-Frédéririue- Henriette- 

Charlotte- Agathe,  m  e  à  Berlin  2  niai  1911. 
Ii.  1*  «se  Louise -Ht  nri<  tte  \\  flhelniinc-Sophie-Albcrtine  -  Marie  -  ftlisa- licth-Kriicstiiic-Victoire-Murgucritc,  née  à  Camenz  21  juill  lîU2. 
e   I'-.  Marianw  -Cécile-Aiiguatiiic-Krédéritiinî-Wilheluiine-lîIisabeth- 
Jeanne,  née  à  Camenz  2*1  aofil  191.1. 

h)  «lu  '.Ni  Iii:  Comtes  </<  Hohenau  (voir  Taschenbuch  dot  CiraHiehcn  Häuser). 

II.  Ligne  (probablement  aînée)  non  régnante  princière  de  la 
maison  de  Hohenzollern. 

Catholique*.  —  Cti&t.  de  B  Igmarinc  c  n.  —  Auteur:  Frédéric  comte  de  Zoll'  rn,  burgrave 
de  Nuremberg  1206 — 1251;  Invcutitur*  du  comté  de  Bigrnariugeu  et  Vcring^n  1Ö34;  fondation 
de«  lien.*  de  Hoeningen  (éteinte  3  BCpt.  18119),  Raigurloch  (éteinte  1001)  et  Sigmaringen  157(1; 
Prince  du  Saint  ISmpire  (priuiog.)  28  mars  1623.;  réception  dans  le  collège  dos  princes  du 
Saint  Kiupire  30  juin  Hi.r>:i;  le  titre  de  priiic«!  étendu  à  tous  les  descendants  0  jurll.  1C92;  Us 
principautés  de  BohenzoUcru-IIci  hingen  et  tfohcuzoll.  ru-Siguiariuge.n  cédées  à  la  Prusfc  7  doc. 
1S4Ü;  coll.  pruss.  du  ülre  de  „Hoheit"'  (Ali. stc;  priniog.),  Charlottenbourg  20  mars  1850; 
après  l'extiiicUon  d<-  la  ligne  de  Hechingcn  le  prince  de  Ilobenzolicrn-Higinariugen  prend  le 
titre  siinpliflé  de  prince  de  Holienzollcrii  3  sept.  ÎHO'J  (v.  ci  de,«nus).  —  V.  les  éditions  de  1830, 
p.  (74),  1S4S,  |>.  39.  et  1S51,  p.  80.  —  Iaw  eadela  portent  le  titre  de  prince  on  princesse 

de  Hobe  n  /.  o  l  1  e  r  u  a\,e  la  qualification  d'A  I  tesse  B  6  r  6  n. 
Guillaume  (Wilhelm)  -  Auguste  -  Charles  -  Joseph  -  Pierre  -  Ferdinand  -Benoît 

prince  de  Hohenzollern,  burgrave  de  Nuremberg,  ct.>  de  Sigmaringen  et Veringen,  ct«  de  Berg,  sgr.  de  Haigerloch  et  Wcrstein,  etc.,  Alt.  Roy. 
[collation  pruBö.  ad  per*.  22  sept.  1910],  né  au  ehât.  de  Benrath  7  mars  1864, 
(ils  du  pr.  Leopold,  né  à  Krauchcnu  ies  22  sept.  1835,  f  à  Berlin  .s  juin 
1905,  et  d'Antonia  née  inî'ante  de  Portugal,  '  née  17  févr.  1845,  m.  à Lisbonne  12  sept.  18(51  ,  f  à  Sigiiiaringen  21  déc.  1913;  renonce  à  la 
succession  au  trône  de  Roumanie  (v.  ci-dessous)  Bade-Bade  2b  déc.  18S6; 
suce,  à  son  père,  mi>re  hér.  de  la  Chre  des  sgra  de  Prusse,  gén.  d'inf.  jiruss., à  la  s.  du  2e  ré^'.  de  la  garde  a  pied,  chef  du  rég.  de  fus.  no  40,  propr.  du 
22e  rég.  d'inf.  bav.;  ehev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert, 
de  l'O.  du  Crancelin,  gd-prieur  et  bailli  d'honn.  de  l'O.  s-ouv.  de  Malte, 
etc.;  m.:  1"  à  Signiaringeii  21  juin  1889  à  Marie-Thérèse  psse  de  Bourbon- 
Siciles,  née  15  janv.  I8t;7,  j  à  Cannes  1er  mars  190!);  2"  à  Munich 
20  janv.  1915  à  —  Adelgunde  px.se  de  Bavière,  née  17  oet.  1870,  1).  lion, 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  l>.  de  l'O.  .le  Ste-Klisabeth,  D.  de  la  yd.-croix de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Enfants  du  1er  Iii:  1  )  Psae  A  wjuetine-  FtWû»>«-Willielmine-Antoinette-Mathilde- 
Ludovique  -  Joséphine  -  Marie  -  Élisabeth.  née  à  Potsdam  19  août  1890; 





1ère  partie.  —  PlUMC.  —  Run.,«.  7"> 
in.  à  SignMUintfcn  1  sept,  1913  à  Manuel  de  Bragauec,  ci-devnnt  roi  de 
Poiïiil':iI.  Majesté. 

2)  l'r.  hfr.  Fi^^^rw^AAVtrft>r-lMe-AIoxaiidre-lAV»pol(l-Charlcs-Tlu\)- 
dore  -  Ferdinand;  m-  à  llciligcudamm  eu  Mcckicmbourg  30  août  IK!U, 
propr.  de  I  i  Bpri  d*  Umkirch  |«vs  de  Krilmurg-en-llr.,  eapit.  au  Ith'-iî. île  Kran,  à  pied,  <  lu  v.  de  ro.  il<  St Hubert  ,  gd-eroix  et  bailli  d'honn. 
de  l'O.  souv.  d.  Malte.  (PotsdamJ 

3)  Tr.  François (  Franz  )■  Joseph-  ï .ouia-Marie-Charles-Antoiue-'l  assillon,  né  à 
Heiligendainin  M  août  1  M'Ji ,  lt.  de  \  aiss.,  II.  à  la  s.  du  ré;*,  de  fus.  no  lu. 

Frères. 
1.  Pr.  Ferdinand  -  Victor  -Albcrl-Mainrad,  né  à  Sigmariugen  24  aoflt  imGj; 
prince  de  Roumanie,  après  la  renonciation  de  son  frère  Guillaume 
à  la  succession  au  trône  d>-  Roumanie  (v.  ci-deiuus)  par  décrcl  roy. 
roum.  du  lh  mars  l.ssü,  depuis  il  oct.  1314  Roi  de  Roumanie,  Majesté 
(v.  Roumanie). 

2.  Pr.  Charte*  rÎTart^-Antoiiic-Frêdcriu-làuïllaume-Louis,  né  à  Signiaringcii 
lrr  sept.  ItMM,  LtlJ.  pruss.,  à  la  s.  du  1er  réu'.  de  drag.  île  la  garde;  gd-croix 
de  l'O.  souv.  d.t  Halte,  ehev.  de  l'O.  de  St- Hubert;  m.  à  Unix,  Iles 2H  mai  1891  à  —  Joséphine  f»*  de  lfc:?gique  etc.,  Alt.  Uoy.,  née  1»  oet. 
lt>72.  J>.  de  la  gd-croix  de  PO.  souv.  «le  Malle.  1).  bon.  de  l'O.  de  Si- Elisabeth.    [Chât.  de  Samcdy-g.-Jih.] 
buiarii s  :  i)  pose  Stéphanie- Joscphiiie-PluMippinc-LOopoldiiie-Marie,  née  à 

Polatlam  8  avril  lS'J.î. 
2)P«ae  Marte -Antoinette -YVilhelmiue -Auguste -Victoria ,  née  à  Potsdam 23  oct.  1896. 
S)  Pr.  Jiiber/-louis-Léopold-Tassillon,  né  à  Potsdam  28  sept.  1898,  lt.au 

l.r  rég.  de  la  garde  à  pied. 
Frère  da  père 

du  marine  du  gd  père  le  pr.  Charit*  -Antoine,  né  7  sept,  1811,  t  V  juin  lötSS,  avec  Joséphine 
paee  de  Bade,  née  -j]  oct  l.-»l 3.  m.  21  oet.  1834  (catb.  depuis  le  Ö  avril  1840),  f  19  juin  1900. 
t  Pr.  Frédéric  -  Kugène  -  Jean,  né  à  Intzigkoten  près  Sigmariugen  25  juin 

1343,  "J  à  Munich  2  déc.  1301;  m.  à  Katisbonne  21  juin  18îîi  à  —  Louise 
P**-  de  Thurn-ct  Taxis,  née  Ur  juin  1859,  ])('r.  et  I).  bon.  de  l'O.  bav. 
de  Ste-ftlisabeth  et  de  l'O.  «le  Thérèse.  fMunirtiJ 

Luthérien*.  —  Souche:  Erkeiibetl  s.  igneur  de  Weida (aujourd'hui  d.iDB  le  grand-duché  deBaxe- Wcnuar,  vend  a  à  Hefen  n  1410).  il  nubk^âv  feod  de  (  uiinîâlerialis  S.  1».  iiuperii),  nommé  aiitlieu- 
tiauement  1122;  av0u?s  di  l'Kui{iire(advoeaU  imparti) à  Weida,  Ocra  et  Plauen  (Plauen,  royaume 
de  Saie,  uiis  en  g;-ge  et,  n'ayant  pas  été  r.  lire,  dévolu  à  la  Saxe  électorale  1569)  par  cuil. 
de  l'i-rui^reur  Henri  VI  (c'est  en  .«ou  honneur  que  tous  les  desccndantii  inâlce  doivent porter  le  nom  de  Henri);  acquisition  de  Sehli  iz  (SIoaïcz,  Blcwitz)  entre-1289  et  1313  et  de 
Lnbenatcin  (Lobinsiein)  1278;  surnom  de  lteusse  (Rutlieuu.«)  \.n  1300  par  Fuite 
du  mariage  de  Hmri  de  Hauen  (|  avant  le  12  déc.  1296)  avec  une  Cbnihouaka,  fille 
de  Brz<  tint  iw  1\'  ChwïhowEfcr  et  d'uue  princesse  rutw;  burgrave  de  Misnie  avec  vuîx  dans 
le  Cüllfge  den  princes  du  Saint  Ku.pir*  21  Juil!  142G — 157'i;  acquisition  de  Kranicb- 
Irld  (vendu  à  la  Saxe  1  «  j  1 5 ,  aujourd'hui  appartenant  pour  la  plue  grande  partie  an 
grand  fluche  de  Saie-Wt  îmar)  1451;  partage  des  possessions  entre  trois  Iiis  de  Henri  ICi-uss  le 
cod>-t,  noble  gt-igneur  de  Crei;-.  ri  de  Kranicbrefal,  |  1î;Cj,  ipii  acipairent  d  n  (1502)  et 
lunt  l*ahié  et  le  eadel  londérent  I.  s  brannhea  ci  detvoiw,  15Ü4.  —  V.  1.  s  éditioud  .le  1832, 
p.  (46)  et  1841,  p.  i.r.;  v.  ai»i<:  P.  Schmidt,  Wie  Keivec-n,  Oi-nealogie  .«■  >  Crnii itii  u:  •  - 

UeUM,  S.  hl.  i/  1903. 





7« l .' i-e  (initie.   -  U<;u»«. 
A.  Brauehe  aînée. 

tir.  ix  —  Aut^.i:  Uei.n  Km  Q  al  I*  a,  t  n  é ,  noble  seigneur  de  Plauen  à  Untergreiz,  ue  lt>06, 
t  22  uiara  137*2;  le  dnlt  de  ITH «lu n  oubli  1668  et  1681;  Comte  du  Saint  Bmpre,  Eger 
20  tout  1Ü73;  c-oiutueucemcnt  da  Dun^roUfe  eucorv  auiuiird'tiui  eu  rigueur,  de  tous  U*  Henri 
de  U  brandi-,  aiuce  à  Gn-iz  1863;  l'ntu--  du  Sunt  Btupire,  Rnndeis  12  ru  il  177b.  —  V. 
l'éditioD  de  1S3J,  p  (4'.')  —  L«a  MMH  portent  le  titre  de  princesse  Roues  br.  aluée 

avi-c  la  qualification  d'A  litige  ï*  é  r  é  n. 
Henri  iHcinrlrli)  XXIV  de  la  branche  aince,  prince  Reus»,  comte  et  seigneur 

da  Plauen,  seigneur  ti <.-  '.niz,  Kranichfeld,  Gera,  Sebleiz  et  Lobenstein, Alt.  Séfén.,  né  à  Greil  20  mars  is7«,  iHs  du  pr.  Henri  XXII,  né  à 
Greiz  2.s  mars  184«;,  f  à  Greiz  19  avril  1902,  et  d'Ida  p«e  de  Schaum- 
bourg- I.ipiw,  uée  28  juill.  1M.V2,  m.  à  Buckebourg  8  oot.  1372,  f  2«  sept. 
1891  ;  suce,  à  son  père  [le  prince  étant  empêché  pour  toujours  de  gou- 
vernef  la  principauté,  celle-ci  se  trouve  sous  la  rén-Mne  du  prince  Henri XXVII  Beus9  br.  cad.i. 

Sœurs. 
l.Psse  Stosan-Caioline-Hermine-Bfarie,  née  à  Greiz  17  janv.  1881;  m.  à 

Greiz  14  mai  1903  ;\  Erich  de  de  Künigl,  baron  d'Ehienburg  et  Warth. / Ehrenbunj,  Pusteithal,  Tirol.) 
8,  IW  Jfavte-Agnès.  née  à  Greiz  2C  mars  1832;  m.  «\  Greiz  i  févr.  1004  à 

Ferdinand  bar.  Unagnonî  («th.),  ca^it.  de  rês.  du  <ïe  reg.  de  drag.  autr. 
[Chât.  ûTBmmendori  près  Klaseufurt.] 

S.  Phb  Hrrmine.  née  a  Greiz  17  dcc.  I«s7;  m.  à,  Greiz  7  janv.  1907  ä  Jean- 
Georges  pr.  de  Schônaîch-Carolath. 

4.  Psse  /«/a -Antoinette  -  Charlotte  -Victoria,  née  à  Greiz  4  sept.  1891;  m. 
à  Greiz  G  n«-v.  ion  à  t  bristophe  pr,  de  Stolberg-Jtossla. 

l>.  Brauche  cadette. 
Auteur:  Henri  Reusa  le  cadet,  seigneur  de  Plauen  à  G  era,  n6  29  dfc.  1530,  f  *»  avril 
1572:  acquisition  par  ü.;ritapc  de  Lol>en?t-in  et  de  Sotileiz  à  l'extinction  de  la  ligne  (aiuéc)  de Pl.tueu  (ci-devant  ligne  dt-6  burgraves  de  Misuie)  1572  et  île  la  ligne  moyeune  de  Reusa  1615; 
scparat.oii  de  I.«  ligue  de  liera  (étviute  1802)  en  la  personne  du  fils  aîné  de  Henri  pos'hume,  et 
derniT  lil*  de  H--nri  le  jt-une,  1035;  Comte  du  S;.int  Empire,  Eger  26  août  1073;  fttabliaaeniMt 
de  l'ordre  de  Primogenitur^  et  (uuditiou  du  paré  ige  de  Köstritz  eu  IC'jO;  l«-a  rameaux  ci- dessous  descendent  de  deui  Ma  du  eamft  Hi-uri  1er  Beim  brancLr  cadette  à  Sehleiz,  né  20  mari 
1039,  t  lï  oiarslGU2.  —  V.  l'édition  de  lb32,  p.  (51)  >-t  de  1897,  p.  82.  —  L<-i  C-ideUs  portent  le  titre 
de  prince  et  prin  c.f  ne  Reus»  b  r.  cadette  arec  la  qualification  d'A  1 1  es  s  e  Sérén. 

1er  Hameau. 
Gera.  —  Auteur:  le  comte  Henn  XI  Reusa  brauch-;  culette  a  Scnleiz.  né  12  avril  1669, 
t  28  Juill.  1726;  acquisition  par  héritage  de  G  e  r  .1  (v.  ci-dessus)  1802;  Prince  d  j  S  tint  Empire 

9  avril  180Ö.  —  V.  l'édiUon  de  1893,  p.  85. 
Heurl  (Heinrich)  XXVII  de  la  branche  cadette,  princ*  Renss  régnant,  comte 

et  seigneur  de  Plauen,  seigneur  de  Greiz,  Kranichfeld.  Gera.  Sch.'eiz et  Lobenstein,  Alt.  Sércn.,  né  à  Gera  10  nov.  18â8,  fils  du  pr 
Henri  XIV,  né  ;\  Cobourg  28  mai  1832,  f  à  Sehleiz  29  mars  1913, 
et  d'Agnès  née  d-"*-  de  Wurtemberg,  née  13  oct.  lrtJf),  m.  à  Carlsruhe en  Silésie  (i  févr.  1»53,  f  10  juill.  183»!;  suce,  à  son  père  dans  la 
principauté  de  lieuss  br.  cad.;  régent  du  la  principauté  de  Reusa  hr. 
aînée  depuis  le  15  oct.  1908,  gén.  de  c av.  pruss.  à  la  s.  du  rég.  de  huss. 
de  la  garde,  chef  du  2<?  bat.  de  chass.  sax.  no  13,  du  1er  et  du  2e  bat. 
du  7e  ré^.  d'inf.  de  Thuringe  no  96  et  chef  du  bat.  de  chass.  no  -4:  chev. 
de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.;  m.  ;\  Langenborn! il  nov.  183  i  à  —  Elise  pw  de  Hohenlohe-Langenbourg,  née  4  sept.  18tM. 

tnfanis:  l)  Pasc  Fic/o/-ja-Féoc/t/ra-Agu--3-L'f.poldine- Elisabeth,  née  à  Pots- 
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dam  2i  avril  1889;  m.  à  liera  24  avril  1917  à  Adolphe-Frédéric  duc  de tttcklembmtrg,  AU. 
t)¥mtL0M3<i-A(télaidc-ïdSi~lmènv-M  ilhchnine,  née  à  Eberedorf  17  juill.1890. 
8)  Pr.  hör.  ncnriXLV,  né  a  Ullersdorf  13  mai  1895,  lt.  pruas.  nu  2e  bat. 

du  7e  rég,  d'inï.  de  Thuringe  nu  'Jii. Sieur. 
Psm  ât'M&eft-Adétaîde-Héléne-Phi'tippine.  née  A  <iera  27  oct.  1859:  m.  ù c.era  i7  nov.  1887  à  Hermann  pr.  de  Solms-Braunfels,  t  ;)0  août  1900. 

l'rère  rons  ittuciitsi, 
du  second  manage  (îaorg.tn.)  du  père  avec  J  lôûcrique  <.'r  ctz  [ t>.tr  collation  sax.  d.  d.  Dresde 
88  mal  1890],   Mme  de  Saalburg,  pce  à  Fram'Iort'S.-le-M.  '28  lévr.  1861,  m.  fi  Leipzig 
14  févr.  16'JO,  f  »  Dresde  22  mai  1907,  porte  le  nom  luv.  de  ftaalburg  (v.  le  Taschenbuch der  l  ciheirlh  i  en  Hiiuse»  1910). 

2.  Rameau. 
Auteur:  le  comt«  Henri  XXIV  brauche  endette  de  U  e.  u  a  a  -  S  c  h  1  e  i  z  à  Köstritz,  ué 

20  Juill.  1681,  f  24  juill.  1748,  dout  les  (ils  fondèrent  les  malsons  ci-dessous. 
Ire  Maison. 

Bniotbrui.ii,  Basse-Autriche,  n  Küstritz.  —  Auteur:  le  comt;  Henri  IX,  de  ta  brandie  cadette 
Je  Reusu  Köstritz,  ne  lî  sept.  1711,  |  16  Bept.  1780;  prise  d»  titre  de  prince  6  oct.  1817;  ac- 

quisition par  héritage  du  parc  ipe  de  Kos  tri  t  «  à  l'extinction  d^  la  brauche  ainéc  (princière depuis  180:i)  issue  de  Henri  VI,  ué  1er  jtill  1707,  |  17  mai  1783,  frère  aiué  de  Henri  IX» 1er  ié\r.  1878. 
Pr.  Henri  XXXIX  lleuss  br.  cad.,  né  ù  Ernstbrunn  23  juin  1891,  Iiis  du 

I>r.  Henri  XXIV,  né  .1  Trebschen  s  dée.  1855,  f  à  Ernstbrunn  2  oct.  1910; 
suce,  à  son  père  dans  le  parcage  de  Köstritz;  It.  pruss.  à  l'esc.  d*'  renfort 
du  rég.  des  gardes  du  Corps,  détaché  ;ï  Parnb.  d'Allemagne  à  Vienne. Fröre  et  sœur». 

1.  Pasc  "Régine- Félifie-Hélène-Louise-Arnadée,  née  à.  Jäiikendorf  en  Silésie 4  avril  1886;  m.  à  Dresde  lu  juill.  D'iG  à  (Jeorges  cte  de  Stolberg-Stolberg. 
2.  Psse  SyôtHe-Gabrielle,  née  à  Köstritz  2G  sept.  1888. 3.  f  Pr.  Henri  XI. 1.  ué  à  Ernstbrunn  2  sept.  1S92,  f  (tué  à.  la  bataille  d.  ...  .) 

Ci»  nov.  1910,  11.  pruas.  au  reg.  .le  cuir,  no  7. 
4.  Pste  Gasparine-Éléonore-Ftota,  née  ù.  Köstritz  5  avril  1898. Möre. 
Vit«  douair.  Elisabeth  Reuss-TCöstritz  née  psae  Reusa  br.  cad.,  née  LU  juill. 

18G0  (v.  ci-deeaoue);  m.  à  Jänkeiidorr  27  mai  1881.  {Köstritz.] 
Souurs  du  pore 

du  mariage  du  gd-père,  l:  pr.  Henri  IV,  ne  '20  avril  1821,  f  25  juill.  1894  avec  I.oui/io 
psse  douair.  (Édouard,  f  10  mai  18Ö2)  de  Baxe-Alteubourg,  m  e  psae  de  lîeuas,  br.  aînée, née  3  déc,  1822,  m.  27  niai  liû4.  t  28  mai  3875. 
1.  t  l'sse  É 1  é  o  u  o  rit  -  Caioline-Cla^parine  Louise,  née  à  Trebschen  près  Zulliehau  22  août 1860,  f  A  Euxinograd  12  sept.  1917;  ui.  à  o*t.  rstein  près  liera  1er  niais  1908  à 

Ferdinand  pr.  de  Bulgarie,  act.  roi  KsarJ  des  Bulgares,  Majesté. 
2.  Pbee  Elisabeth- Jeanne -Augustine- Dorothée,  née  à  Vienne  2  janv.  180f». 

[Ober-Loschwitz  près  Dresde.] 
Frères  du  ffrand-père, 

*)  germain  du  1er  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Henri  LXCIf,  né  18  juin  1780,   \  27  aept. 
1841,  avec  Ëléonore  en  tse  de  Stolbcrg -\V<  rnigerude.,  née  20  sept.  1801,  m.  21  févr.  1819, t  14  mars  1827. 
l.t  F*.  Henri  VII,  né  à  Klipphausen  M  juill.  182r>.  t  a  Trebschen  2  mai 1906;  m.  h  Weimar  <>  lévr.  l:s7t;  à  —  Ùlurie-Alexanârine  psae  de  Saxe- 

Weimar-Eisennch.  Alt.,  née  20  janv.  1819.   [Trebrchen  près  Zulliehau.] 
Ënfaiiis:  1)  Pr.  Henri  XXXII,  né  i\  Constantinople   i  mais  1878,  lt- euplt.  A  la  s.  de  la  maiiue  allem.  fTrcbscfienJ 
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t)  Pr  Henri  XXXIII,  né  à  Mauer  près  Vienne  20  juill.  1879,  Dr.cn  pliîl., 
secr.  d'amb.  eu  retr.,  capit.  pruss.  au  rég.  de  liuss.  no  11;  m.  à Potsdam  17  maj  1913  à  —  Victoria' Marguerite  ps&e  de  Prusse,  Alt. 
H<»y..  née  17  avril  1890.  [Cassel./ 
K.nfaiiis  :  (  î  )  Pa*  Mai  ù-- l.om:-,  -  brédérique -Victoria -Wilhel mine- Renée- Charlotte,  née  à  Cassel  ü  jauv.  1915. 
i2>  Pr.  Henri  7/.  né  à  Cassel  34  nov.  i'Jl<;. 

;i)  r.-fr  >  phie-Rcnée,  née  à  Mann-  près  Vienne  27  juin  1884;  ni.  àTreb- 
seilen  12  dée.  1909  à  Henri  XXXIV  pr.  RCUSS  br.  Cad.  (v.  ci -dessous). 

4)  l'r  Henri  A' A' AT,  né  à  Mauer  près  Vienne  1er  août  is«7,  capit.de cav.  pruss.  an  rég.  de  drag.  pruss.  no  8;  in.  à  Altenbourg  20  avril 
à  —  Marie  p  se  do  Saxe- Alten  bourg,  etc.,  née  (i  juin  1888.  [Serrahn, Ifeckl.] 
Fille:       Marie-llélètn  -i !é< ;ile  -Alexaudrinc-Olga-Sophie -Adélaïde,  née à  Reichen  23  lévr.  1918. 

i>)  ■owingHlnH,  du  eecond  mariait  du  grand-père  avise  Caroline  cteaae  de  Stolberg-  Weruige- 
rude,  uée  10  déc.  1800,  m.  11  niai  1828,  |  "20  août  1800. 

2.  f  l>r  H'-nri  XII,  t»é  s  mars  îs^j,  f  15  août  1800;  ni.  à.  Pless  U  juin 
iöjS  à  —  Anne  cteaae  de  Hochberg,  baronne  de  Fürstenstein,  des  princes 
de  Pless,  née  2:1  juill.  1839  (remariée  à  Fürstenstein  25  .sept.  18(J;i  à 
Henri  XIII,  pr.  Reusa  l>r.  ead.,  f  ;î  janv.  is'.it  [v.  ci  deosouHj). PilS!  Henri  XXVIII,  lié  ft  StOIlSdorf  3  juill  1857  [a  renoncé,  pour  sa  personne, 

;iu  Ucre  vriuci.r  et  reçu,  Ebersduri  15   juill.  I'jOS,  le  titre  cointal  (.vi  per»)  de] 
comte  Je  Durrenberg,  lt.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  iii^re  a  vie  de 
la  C'brc  des  seigneurs  de  Prusse;  cliev.  de  droit  de  PO.  de  St-Jean, etc.;  m.:  1*  à  Laubaeli  18  sept.  1884  à  Madeleine  cteuse  de  Solms- 
Laubach,  uée  l 1  déc.  1863  (.divorcée  4  juin  1907  [Vevey,  Suisse]);  2°  à Londres  12  oct.  1908  à      Mary-Grace  Sawyer,  néeàBelgaum,  Indes, 
15  mars  1874.    fliaschkoio,  cercle  de  Krotoschio,  Posnanie.J 
Liifaiiis  du  1er  Iii:  (!)  Pr.  Henri  XXXIV,  né  à  Stonsdorf  1  juin  1887, 

Dr.  en  droit,  eapit.  pruss.  au  (2e)  réi,'.  de  drag.  (silés.)  no  8;  ni.  à 
Trel)schen  12  déc.  1909  à  —  Sophie- lie  née  psse  Keuss  hr.  ead.,  née 
27  juin  1884  (v.  ci-dessus).  [Oels.J 
Eiitatits  :  a.  Henri  I<r,  né  à  Krieteru  8  oct.  1910. 
b.  Pasc  VélU  il, -Anue-Éléonore-Céoile,  née  à  Ocls  5  juill.  1DM. 

(2)  Pr.  ïlenri  XXXVI,  né  à  Stonsdorf  10  août  1888,  lt.  pruss.  a  las. 
de  l'armée,   f Leipzig. J 

(3)  Ptfse  fienigna-CaroIihe-Élisabeth-Cliarlotte,  née  à  Stonsdorf  12  nuv. 1892.   [Venu,  Suîssé.V 
3.  f  Pr.  Henri  XV.  né  5  juill.  lM.it,  f  2;5  déc.  1809;  m.  à  Jaunowitz  2o  nov. 

1803  à  Luitgarde  êtes*:  île  S tolberg- Wernigerode,  née  3U  août  1838,  fà 
Klippliausen  4  avril  r.H7. 
Pilles:  1)  Pas*  Marfruerife-Caroline-Élisabeth,  uée  à  Klippliausen  1er  oct. 

1804;  m,  à  Klipphausen  2'J  oct.  18lJl  à  Charles  pr.  Benthcim-Tecklem« bourg. 

2)  l'B«e  Gertrude- Ernestine -Éléonore,  née  à  Kiipphauseu  20  juill.  1807. [Klipphausen,  district  de  Dresde.] 
3)  Tas--  A  «//«-Marie,  uée  a  Klippliausen  4  nov.  1808.  [Klippliausen] 

Frère  du  bisaïeul 
conaaugnin,  du  second  mariage  du  bisuicul,  le  pr.  Henri  XLIV,  né  20  avril  17.'»3,  f  3  juill. 
1832,    avec  Augu»Uue  Riudeat-l,  baïuuiifi  d'üiaeulj.icli ,    née  0  aoftt  1771 .   rn.  12  mai  1792, t  21  iki  v.  1805. 
t  Pr.  Henri  LXXIV  ,  né  lrr nov.  1798,  f  22  févr.  1880;  m.:  I"  14  mars  1825 à 

Clémentine  et..-:,  de  Itcichenbach-Ooseliiitz,  née  20  iévr.  1805,  f  10  juin 
1849;  L'u  à  llseuburg  13  sept   1855  a  Kléoiiore  cC-sse  de  Siolberfî-WorniRe- 





rode,  née  ÜU  ie\r.  1835,  f  •>  Usenburg,  province  de  Saxe,  18  sept. iyo;$. 
KafanlS:  .il  du  let  Iii:  1)   j  f'r.  Henri  IX,  né  3  mars  1827,  f  lor  août 1808;  m.  à  /iih.rnilni  1  12  mai  1852  a  Amie  baronne  de  Zedlitz-Lcipc, 

ni  »*  à  KUIiciulorf  15  août  1829,  t  à  Niesky  1er  mars  1907, 
Fils  :  (I)  y  l*r.  Henri  XXVI,  né.  à  Ncuhoff  15  dée.  lSä7,  f  à  léna 

10  juin  1918;  m.  à  Ullersdorf  11»  UOV.  1885  à  —  Victoire  ctuasc  de 
Kûrstenstcin,  née  à  Ullersdorf  11  sept.  IH68.   [Jänkendorf,  Silésie.] 
Enfinls:  Comtes  et  comtesse  de  Plauen  avec  la  qualification  d\, Er- 

laucht" (Illustrissime):  a  Cte  Henri-Harry,  né  A  Görlitz  28  mars 1890,  lt.  pruss.  au  rég  de  huss.  110  12.  [Torgau.J 
b.  Ct*  Hetiri-Knzio,  né  a  Kiel  13  juîll.  1893,  lt.  ai;  rég.  «le  huss.  110  12. 

f  Tordait./ 
e.  (  '  ̂ s.  Ingeborg  licnoîtc-Annc-ïïlisabeth-Jornando- Barbara,  néeà Kiel  ü(j  mars  1895.   [Jänkendorf. J 

[2)fr.Ilenn  XXX,  né  à  Neuhoff  25  uov.  1804,  MG.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.; 
cliev.  de  tiroir  de  l'O.  de  St-Jean  etc.;  m.  à  Breslau  24  sept.  1898  à  — 
V*odora  pat»  de  Saxc-Meiningcn  et  Hildbourghausen,  etc.,  née  12  mai 
1879.   [Chât  de  NcuhoQ  près  Schtnicdcbcrg  dans  le  Riesengebirge.  1 

Ii)  lu  2*1  Iii:  2)  f  l*r.  Henri  XXV,  né  à  .Fällkendorf  27  août  1>sû0.  |  à 
Gross-Krausche  25  août  1911;  m.  à  baubach  30  août  1886  à  —  Elisa- 

beth cUsHse  de  Sohns-Laubach,  née  2:1  oct.  1802.  [ Gross- Krausehe,  cercle do  BuDXlau.j 
Enfants:  (I)  Pn««e  Emma  -  Elisabeth  -  Marianne  -  Êlconore  -  Barbe,  née  A 

lTanefort-s.-rO.  2ä  août  1887;  m.  à  Gross  -  Krausche  30  août  loti 
a  Siegfried  de  de  Lüttichau,  pasteur  prot.  à  l'amb.  d'Allemagne  à 
Coustantinoplc.' 

(2)  Peae  Marie- Brigitte,  ne.-  à  Altona  :tl  janv.  1889. (3)  P«*  Emn, a,  née  \  Breslau  23  mai  1890. 
(4)  Pr.  Henri  XLIV,  né.  à  Gross  -  Krausche  30  janv.  Esoi,  lt.  pruss. 

au  rég.  de  draj.'   no  .s. 
(5)  Pr.  Henri  XL  VII,  né  à  (Jross-Krausclie  13  dée.  1897,  lt.  de  vaiss. allem.  [....] 

3)  P»*e  toniic-Clémentiiie,  née  à  Jänkendorf  IS  mai  l«f>8.  [Ilsenbourg.] 
4)  Psse  Emma- Elisabeth  née  à  Jänkendorf  10  j  ni  II .  18(50;  m.  à  Jänken- 

dorf 27  mai  1884  à  Henri  XXIV  pr,  Reuss  -  Köstritz ,  t  2  »ct.  1910 
(y.  ci-deEsuo). 

■r>)  Pr.  Henri  XXXI,  né  à  Jänkendorf  K)  dée.  1808,  comm.  de  cav.  pruss. 
à  la  s.  de  l'a.,  E.  e.  et  M.  pl.  allem,    f  Hambourg./ 

2«  Maison. 
Auteur:  Ir  comte  Henri  XXI1T,  de  la  branche  cad.  <le  Rcuss-Kiiotritz,  ne  S)  déc.  172'J,  f  S  sept. 1787;  prise  dn  titre  de  prince  3f)  Juin  1851. 
Pr.  Heurt  XXXVII  Reuss  br.  cad.,  né  à  Ludwigslust  1er  nov.  1888,  fils 

du  pr.  Henri  XVIlï,  né  à  Leipzig  il  mai  1847,  f  15  août  1911;  lt.- capit.,  comm.  un  sousmarin.  [Kiel.] 
Frères. 

1.  Pr.  Henri  XXXV III,  né  à  Ludwigslust  ü  nov.  1889,  lt.  pruss.  au  rég. 
de  euirass.  no  2.  [PasewalkJ 

2.  Pr.  Henri  XLII,  né  à  Ludwigslust  22  sept.  1892,  lt.  pruss.  au  réjj.  de 
huss.  no  3.  [Rathenow.] 

Mère. 
l'use  douair.  Charlotte  Reuss  br.  cad.  née  dsse  de  Mecklembourg,  Alt.,  née 

7  nov.  1808;  m.  à  Schwerin  17  nov.  ES80  .  1>.  d'hon.  de  l'().  bav.  de Th  -rése.  fLutlwigslust.  / 





luit'  purti Eteuäb. -  ttcunmuio.  —  Ku-,ii. 

Frère  du  pèro 
du  manage  du  rl-pèro  le  pr.  Henri  LI,  né  81  mar«  1803,  f  29  juiu  18ô2,  avec  elotlld« 

rtesM  «te  Q>steU-CftftteU,  née  6  lévr.  1821,  m.  4  aont  1846,  f  20  Janr.  18«i0. 
j-  Pr.  Henri  XT.X,  nr  à  Leipxig  30  août  1848,  f  à  Mcffersdorf  13  war«  1904; 

m.  à  Slawen  tïitît  25  juin  IS77  à  —  Marw  p«sc  de  Hohenlohe-Öhringen, 
née  25  juill.  IM'.»  (cath.).   fMeJfer&dort  près  Wigandsthal,  Haute-Lusace.j 

H  o.  u  m  a  ii  i  e. 
(Maison  de  Hohenzollern.) 

UfcUiolIquea  et  ortli.-grees.  Charten  prince  de  Hohenzollern  (lie  SO  avril  1839, 
f27  sept./lO  ort.  1014,  v,  Vnma,  II«  Linn«  «t  ci-dessous)  .lu  Prince  lésrnant  de  Roumanie 
avec  droit,  d'hérédité,  par  plîNacite  du  8/iäO  ;i\ril  18(>ij,  reconnu  par  les  puissances  12/24  oct. 
1 8fiü;  titre  d'„AltcB!>e  Royale"  18/25  oet.  1878;  [toi  de  Roumanie  p;ir  vote  unaDimt J  8  repréeeutante  ci»-  la  nation  du  14  mars  1881  v.  s. 
KcnHnantl -Victor- Albort-Mainrad  roi  de  Roumanie,  prince  de  Ilolienzolleriii 

Majesté,  né  à  Sigmaringen  21  août  1865  n.  s.,  fila  du  pr.  Lconold  de 
Hohenzollern,  né  22  sept.  1835,  f  8  juin  190f>,  et  d'Antonia  née  infante 
(ie  Portugal,  née  17févr.  1845,  m.  Il' sept.  18(îl,  f  27  déc.  191 3;  suce,  à 
son  oncle,  le  roi  Charles  (Carol)  l.r.  -j  à  Sinaïa  28  sept.' Il  oet.  1014;  chef 
du  1er  bat.  de  chass..  du  ré£.  d'inf.  pruss.  no  (i8  (6*  rhén.),  à  la  s  du 
1er  rég.  pruss.  de  la  garde  ;'i  pied,  propr.  du  9i5e  rég.  d'inf.  austro-hongr., 
chef  du  18e  rér.  d'inf.  russe  de  Vologda;  chev.  de  PO. 'de  l'Aiple  Noir, de  PO.  de  PAnuoiiciade,  de  l'O  de  S»-Andre,  de  PO.  des  Séraphins,  de 
PO.  de  PÂléphant,  de  l'O.  unir,  de  la  'Poison  d'Or,  de  PO.  de  St-Hubert, <ie  PO.  du  Craneelin;  etc.;  m.  à  Signiaringen  10  janv.  1803  n.  s.  à — 
Mario  pn.e  roy.  de  (îra<nde-Bretagne  et  d'Irlande,  d»t>e  de  Saxe  etc.,  née 29  oct.  iHTj  n.  s.  (luth.),  propr.  du  le  rég.  de  rochiori. 

Enfants,  princes  et  princesses  de  Roumanie,  Ait.  Roy.  (orth.-grecs) :  1)  Pr.  roy. Charles  (Carol).  né  au  chât.  de  Pelesch  (Sinaïa)  3  oct.  1893  v.  s.,  capit. 
au  1er  bat.  de  chass.,  à  la  s.  du  1er  rég.  pruss.  de  la  garde  à  pied  et  du 
18c  rég.  d'inf  russe  de  Volocrda;  eliev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  P0. 
de  PAnnoneiade.  de  l'O.  de  St-Ândré,  ete. 2)  Pff-e  ÉUsabeih  -  Charlotte-. F <  séphine -Victoria -Alexandra,  née  au  chât.  de Pelesch  29  sept.  1804  v.  s. 

3)  iv^  Marie,  née  à  Gotha  27  déc.  1SM  v.  s. 
1)  Pr.  Nicolas,  né  au  chat,  de  Pelesch  5  août  1903  v.  s. 
"))  P«sp  Tleana,  née  à  Bucarest  23  déc.  190w.  v.  s. 

Russie. 
(Maison  Holstein-Gottorp-Romanow.) 

Orthodoxen.  —  Pierre  duc  de  Holstein -  Gottorp,  né  21  févr.  1728,  j  17  juill.  1762, 
petit-fils  du  due  Frédéric IV  (v.  Mainon  de  Holstein  IIb  ligue,  Ire  !>r.),  fils  du  duo  Charles- 
Frédiiie  de  Holstein-Gottorp,  ué  30  avril  17Ü0,  f  18  juin  17ÎS9,  et  d'Anue,  née  27  janv./7  tévr. 1708,  ru.  21  niai/  1er  juin  1720,  f  4/15  mai  1728,  tille  Je  Pierre  le  Grand  de  la  .Maison 
Romanow,  ne  iu;ù/9  juin  1(572,  f  28  janv./ 8  févr.  1725,  et  de  bu  seconde  femme  Catbe- 
rine-Aleiiélevna  Bkavronska,  f  lî/  17  ruai  1727,  fut  nommé  Grand-duc  de  Russie  et  successeur 
au  trône,  aous  le  nom  de  l'itrre  Ftoiloioviteh,  par  lu  uœur  de  sa  mère,  l'impératrice  Élieabetb, 
uée  18/20  déc.  1709,  f  25  déc.  17C1  /  ,r>  janv.  1702,  là  nuv.  1742  et  succéda  a  celle-ci  connut Tsar  tous  le  nom  de  Piern  111.  r»  janv.  17Ü2.  Tn.ir  de  la  Chersonnése  ïaurique  1778,  Täai 
île  Kiew  4  janv.  1793,  Grand-diu  de  Lithuanic,  Volhynie  et  Podolie,  Prince  de  Courlimde 
24  oet.  1795,  Graud-duc  de  Finlande  17  Hcpt.  lauU,  'JVar  de  Pologne  2(i  févr.  isy2;  Coll. 
rusée  du  titr>.  de  G  r  u  n  d  -  D  u  e  u\i  G  r  a  n  d  f    Duchesse  de  E  a  a  a  i  e  ks  e<-  lu  qunll- 





1ère  purti«..  —  RttMÀe. 

8) 

ocaüon  d"  .  A  I  l.  1  01  p.  '  .tu»  ÖL«.  t\Ui-f,  frirec  et  s.eurn,  a;nm  que  daue  la  debcendauce  m.\lf> 
à  tous  le*  lllM»  flla  et  pctttea-fHaa  oYEnipereura,  du  titre  de  prin.-c  (princeeae)  du  sarir  imperial 
ivre  l.t  qu.JifiVation  d',,Ali<-  <_■"'  aui  artièR-peUta  Gla  i  t  arriére-petites-flllca  d'Kinpereurs 
descendant  de  K  ligne. in. itKullne  alliai  qu'au  Ulf  .Jnc,  étant  pieiuier-oé,  de  cliaqnc  arriere- 
peùt  ül*.  et  <■  Wredn  prie  ce  (pidem «  )  du  saug  itopélial  avec  la  qualification  „d'Alt.  Séreu." 
4  tous  Ks  hutp-*  des«\ndaiit>  ou  bai.*  impérial  d;m*  U  lige  Biaaculine,  'J/14  jutll.  18£6.  — 
(Souche  de  la  ii;.Cb»:n  de  H  o  in  «.  n  o  «  est  Ulrhail  1  eo>loro\ itcL,  né  12  jutll.  15V>0,  f  12  jiiill. 
1641.  fils  de  Modo»  NiMUtcu  et  ik  Maria  Ivauorna  Cbeatova  de  la  Mai.-ou  de  Rurik  (r); 
élu  Teat  de  K  ir.-i«  ,  i.  v;tte  bcrtdltairr,  Si  fevr.  ICI 3.  —  La  M.ü*>n  fondée  par  le  Wariague 
(Norman)  Kuiik  lut  aauveraiart-  <!e  Novgorod  H<i2  —1114,  d>:  Kiew  913—1240,  et  obtint  lea 
dignité*  ntwuilw:  Qlaad-duc  de  Vladimir  i  1 07,  de  ämolenek  1170,  de  Moscou  1328,  Crand- 
duc  de  Hotgorod  et  Svfgucui  de  l'Ao«  J47S,  Taal  de  Moscou,  Vladimir  rt  Novcnrod  Iii  jan»;. 
1547,  i'Attncfeaa  1364,  de  Biberle  1581;  Prince  d'Sütbonie  1710,  de  Llvonie  1721,  Empereur 
et  autocrate  de  louiin  les  Russfea  DOV.  1721.)  —  V.  led  cditi..i  s  de  1830,  p.  (19),  et 1*48.  p.  69. 
Ninltu  (Nicolai)  II  Alexandrovitch,  ci-devant  empereur  et  autocrate  do 

toutes  les  J{ u>si'  T<ar  de  Moscou,  Kiew,  Vladimir,  Novgorod,  Kazan, 
Astrakhan,  de  Pologne,  de  Sibérie,  de  la  Chersonnêse  Tauriqne.  de 
Georfrie,  sgi  di'  Pskow,  gd-duc  de  Smolensk,  de  Lithuanie,  Volhynie, 
Podolie  et  Finlande,  pr.  d'Ksthonie,  Livonie,  Courlande  et  Semsralle, Samogîtie,  llielostok,  Carélie,  Tver,  Yougorie,  Perm,  Viatka,  Bolgarie, 
er  rl'autres  pays;  sjr  et  gd-duc  du  Bas-Novgorod.  de  Tcheruigow,  Riasan, Polotsk,  Rostow,  Yaroslaw,  Belosero,  Oudorie,  Obdorie,  Condie,  Vitebsk, 
Ifstistaw,  et  tont«*  la  région  du  Nord,  sgr  et  souverain  «les  pays  d'Ivérie, 
Cartalinie,  Kabardinie,  et  «les  provinces  d'Arménie,  souverain  des  princes circassiens  et  montagnards,  *<ir  du  Turkestan,  héritier  de  Norvège,  due 
de  Slesvig- Holstein,  de  Stonnarn,  des  Pithmarses  et  d'Oldenbourg,  etc.. 
Majesté,  né  a  S*-Pétersbourg  G  mai  ISO*  v.  s.,  fils  de  l'empereur  Ale- xandre m  Alexandrovitch,  né  2G  févr.  1845,  f  20oct.  1894  v.  s.;  auec. 
ù  son  père;  abdiqua  la  couronne  le  13  mars  1917;  grand-maître  de  PO. 
de  St-Andrc,  chev.  de  l'O.  ësp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.de  l'Éléphant, 
de  l'O.  de  PAnnonciadc,  de  l'O.  des  Séraphins,  île  l'O.  de  la  Jarretière, 
de  PO.  de  l'Aide  .Voir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  des  Sta-Cyrille  et 
Methode,  dt-  l'O.  du  Cranrelin,  bailli  et  gd-croix  d'honneur  de  l'O.  souv. de  Malte,  etc.;  m.  à  St-Pétersbourg  14  nov.  1N94  v.  s.  à  —  Alexandra- 
Féodorovna  gde-dase  (dennid  le  21  oc  t.  1«94  v.  b),  née  p^äe  Alix  de  Hesse  et 
du  Rhin,  née  mai  1872  v.  s.,  orthod.  depuis  le  21  oot.  1894  v.  s.; 
g  de-maîtresse  de  l'O.  de  St. -Catherine,  D.  de  la  gd-croix  d'honn.  de  l'O. souv.  de  Malte.  /..../ 

Enfaiii^ :  1)  0/$7M-Nicolaïevna,  née  à  Tzarskoïe  Selo  3  nov.' 1895  v.  s. 2i  !Ta/t7?na-Nicolaievna,  née  à  Péterhof  29  mai  1897  v.  8. 
3)  AfortV-Nicolaîevna,  née  à  Péterhof  14  juin  IH'i!»  v.  s. 
4)  A nastasie- Nicolaie vna ,  née  à  Péterhof  5  juin  1901  v.  s. 
5)  J/exi'.s-Nioolaïeviteh,  né  à  Péterhof  30  j  ni  II .  1904  v.  s.;  chev.  del'O.dc 

St  André,  de  l'O.  des  Séraphin*,  etc. 
Frère  «•!  su'iirs.  Alt.  linp. 

1.  Xénie  -Alexandrovna,  née  à  St-Pétersbourg  2b  mars  187û  v.  s.,  chef  du 
lae  rég.  de  huss.  de  l'Ukraine;  m.  à  Péterhof  lb  juill.  1^94  v.  s.  au gd-duc  Alexandre-Miehaïlovitcli  tv.  ci-dessous). 

2.  Michel  -Alexandrovitch,  né  à  St-Pétersbourg  22  nov.  Ib78  v.  s.,  ancien 
T.tC,  aide  de  camp  g-  m.  et  insp.  gén.  de  la  cav.;  chev.  de  l'O.  de 
Si-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  PO.  de 
l'Aiule  Noir,  de  l'O.  des  Sérui-ltius,  de  l'O  espagn.  de  la  Toison  d'Or,  de 
l'O.  de  la  Jarretière,  etc.:  ni.  (en  mariage  non-égal  de  naissance)  à  Vienne 
15  oct.  191 1  à  —  Nathalie  Sergeovua  divtircée  von  WouUert,  née  Schere - 
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1ère  |>n  rti<e lUusiu. 

molcnsky,  née  à  Moscou  2  7  juin  1880,  comtesse  </<■  lirunnow  [pai  coll.  russe 
....].  /S(-i><U<;sh<>mqJ 
Enfouis;  i)  .  .  .  .  1 2)  

S. o/{/<7 -Alexandrovim,  née  à  Péterhof  1>t  juin  1882  v.  s.,  chef  du  12«  rég. 
de  huas.;  m.  à  (iatchinn  27  juill.  1901  v.  a.  à  Pierre -Alexandrovitch 
duc  d'Oldenbourg.  f  St-Pétersbourg.  J Mftro. 

Impératrice  duuair.  Afarfe-Feodorovna,  Maj.,  née  pane.  (Dagmar)  de  Dane- 
mark, née  14  nov.  i*i7  v  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  28  oct.  18G(i  v.  s.; 

D.  de  l'O.  d.e  St-André,  etc.  /..../ 
Frères  et  sœur  du  pexe, 

a)  C'  nn.iiiH,  il ii  lei  mariage  0    l'empereur  Alexandre.  IL  Nlcolaïevitch,  u6  17/20  avril  1818, 
t  Irr/IS  man  1881,  avec  Mvie  /llexaudrovna  pgse  de  Hesse  et  du  Rhin,  née  '27  juillet/ 8  août  1824,  m;  10/28  avril  1841,  f  22  mai/3  juin  1880. 
1.  |Gd-duc  Vladimir -Alexandrovitch,  né  à  St-Pétersbourg  1.0  avril  1847 

v.  s.,  ,  ibid.  1  févr.  1909  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  IG  août  1874  v.  s. 
à  —  Aftirie-Pavlowna  dssrde  Mccklembourg,  née  2  mai  1  Hö  t  v.  s.  (ortiiod. 
depuis  le  io  avril  1908  v.  s  ) ,  J).  hon.  de  Pö.  bav.  de  Thérèse.  [St-PéUrs- bourg.J 
Enfants  ;  i)  Cyrille -Vladimirovitch,  né  a  Tzarskoïe-Selo  30  sept.  1870  v.  s., 

ancien  aide  de  camp  et  capit.  de  vaiss.;  chev.  de  l'O.  de  St-André, 
de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  PO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Tegernsee b  oct.  lüOfi  n.  s.  à  —  PictartVr-Féodorovna  gda-dsse  divorcée  de  Hesse, 
née  pssc  de  Saxe-Cobourg-ct-Gotha,  etc.,  née  2û  nov.  187(i  n.  s.  (orthod. 
1906).   f  St-Pétersbourg.  J 
Filles:  (1)  JHam-Cyrilloviia,  née  à  Cobourg  20  janv.  J 907  v.  s. 
(2)  iftra-Cyrillovna,  née  5  Paris  20  avril  1909  v.  s. 

2)  Boris -Vladimirovitch,  né  à  St-Pétersbourg  J2  nov.  1S77  v.  s.,  ancien 
aide  de  camp  et  MU.  à  la  s.;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  PO.  des 
Séraphins,  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  etc.   f St-Pétersbourg.) 3)  ̂ «rfré-VIadimirovitch.  né  à  Tzarskoïe-Selo  2  mai  187!)  v.  s.,  ancien 
col.,  aide  de  camp  et  sén.;  chev.  de  PO.  de  St-André,  de  PO.  de  P Aigle 
Noir,  de  PO.  des  Stu-Cyrille  ci  Methode,  etc.  fSt-Pétersbourg.J 

4)  /iV/ôjf-Vladiinirovna,  née  à  Tzarskoïe-Selo  17  janv  1882  v.  s.;  m.  à 
Tzarskoïe-Selo  16  août  üm2  v.  s.  à  Nicolas  pr.  de  Grèce,  Alt.  Iloy. 

2 .  Marie  -  A  lexa  ml  m  v  na,  née  à  Tzarskoïe-Selo  5  oct.  1858  v.  s.,  à  la  s.  du 
rcj».  de  greu.  de  la  garde  pruss.  no  1  ,, Empereur  Alexandre";  m.  à 
St-Pétersbourg  11  janv.  1871  v.  s.  à  Allred  duc  d'Edimbourg,  puis  duc 
de  Saxe-Cobourg-ct-Gotha,  Alt.  Roy.,  f  17/30  juill.  1900. 

a.  j  Serge -Alexandrovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  2!»  avril  1857  v.  s.,  f  à 
Moscou  4  févr.  1905  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  3  juin  18H-1  v.  s.  à  —  i:lisa- 
fe/A-Fcodorovna,  née  ps«e  Élisabeth  de  Hesse  et  du  Rhin,  née  20  oct. 
IKOl  v.  s.  (orthodoxe  dcpui.s  le  ni  avril  1831  v.  u  ),  abbesse  du  couvent  Marthe- 
Marie  des  Sieurs  de  la  Miséricorde,  mi<ro  bon.  de  l'académie  ecclés.  de Kazan.  [Moscou.] 

A.  Paul -Alexandrovitch,  né  à  Tzarskoïe-Selo  21  sept.  18G0  v.  s.,  ancien  gén. 
de  cav.  russe  et  aide  de  camp  gén.;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de 
l'Aigle  .Noir,  de  l'O..  de  St-Hubert,  de  PO.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de 
PAnnoneiade,  de  l'O.  des  Séraphins,  de  PO.  du  Crancelin,  bailli  et 
gd-croix  d'honn.  de  PO.  souv.  de  Malte,  etc.;  m.:  1°  à  St-Pétersbourg f>  juin  1889  v.  s.  à  Alexandra-^ leorpievna  pase.  de  Grèce,  née  I«  août 
1870,  f  12  sept.  1S9I  v.  s.;  2°  morg.  à  Livourne  27  sept.  1902  v.  s. 
à  —  Olga-Valérianovna  divorcée  Pistohlkors,  née  Karnoviteh,  née  a 
St-Pétersbourg  2/11  déc.  1.805,  eixw  de  lloheid'elsen  (collation  bav.  Je 





lèiv  nartW  .  —  Rnaate. 

....  iî>04).  princesse  Pain  |i  .r  «.  il  ru-  .  «i.  il.  .  .  8.|.i.  1916].  [Boulogne- 
t. -Seine./  • 
Enfant*  :  a)  «lu  I  r  Iii:  Iravîtf-Pavlovna,  née  à  St-Pétersbourg  <>  avril 

\.  .s.  ii\iri<j;  m.  à  St- lYt.-rsb.nirg  20  avril  1908  â  Guillaume  duc 
de  Sodermanle,  Alt.  Roy.  (muriage  dissous  par  oukase  imp.  «in  10  juin 
1914  par  Mite  d'une  décisiou  «lu  St-Synode  du  2H  mai  1914). 

2)  />m^n'-l\iv|.>vit<  h,  nô  a  lliuskoïe  prés  Moscou  <J  sept.  1891  v.  s.;  chev. «I'.1  PO,  des  Séimpliius. 
b)  du  24  Iii:  i'riuc  ,t  prineessts  Palet,  v  III«  partie. 

b)  couéLM.gu.us,  lu  s.  ODitd  aaari  ige  (motgaa.  6/18  Jmll.  1880),  avec  Caüi  rirn-Micuaflovaa  pse- 
Dulgoml.y.        i  Huogou  "J  Ht  18IO,  i«»co  Yuiiriev«ky  (litre  rusa  ,  conféré  5  «lèc.  1380). 
Priwr  et  l'rùtfttte*  Yournr^k>f,  v.  ïlle  Partie 

Fi  r  r©9  «Ju  grand-pèro 
du  tn.\ri..gc  «iu  Mfiiml.  l'eanpen  ur  Nicola*  l<  r  Pawlovitch,  né  "25  juin/  0  }uiU.  179''>,  t  13  févr./ 
S  m.irs  1*53,  avec  Alcuadra  ]Voclort>wrn,  aupararaot  Charlotte  nue  |>ssu  de  l'riL-ise,  nôr 

lvr/IS  juill.  1738.  00.  lei/U  juill.  1817.  \  20  oct./ 1er  uor.  1800. 
1.  f  Gd-duc  OonstanUo-Nioolaïévîtch,  né  i>  sept.  1827,  t  13  iauv.  1892  v.  s.; 

B. à Sv-Pétersbouri! 30 août  18*8  v.s.  k  Alcxaudra-  Joséfovna  p*bc  de 
Baxe-Alteubourgeîc.,  née  20  juin  îs.ju  v.  s.  (uniiod.  depuis  ic  -joauut/ii  Bept. 
isis>).  t  a  m-1'.'i«  labour;;  33  juin  1911  v.  b. Kafaals:  i)  tftralac'Ooustantiiiuviti*!!,  11c  a  St-Pétersbourg  2  févr.  l8f)U 

v.  s.;  chev.  de  l'O.  do  St-André,  de  l'Aigle  Noir,  elc.  [TarhkentJ 2)  OfM-OanstaiiÜuovua,  née  à  Pawlowsk  22  août  îhâi  v.s.;  m.  à  St-Pc- 
terâbourg  là  oct.  1803  \.  s.  a  Georges  I^r  roi  d<*s  Hellènes,  Majesté, î  â  mars  1913  v.  s. 

3)  f  (M-dur  Constantin - Constantinovîtch,  ué  a  Strclua  10  août  ISjS 
v.  s.,  7  à  ...  .  12  juin  1815  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  15  avril  1884 
v.  s.  à  —  Klûubrt A  -  M avrikicvna  |ï«ie  du  Saxe-Altcnbourg  etc.,  née 
13  janv.  km;.*)  v.  s.  (luUitr.).   [St-Pétersbourg.  J Eafaals,  Princes  et  princesses  <!«•  Russie,  Altesses:  (l)  Jean-Constan- tiiioviteh,  né  à  Pawlowsk  2  >  juin  iss«;  v.  s.,  ancien  lt.  et  aide  de 

canif»;  chev.  de  l'O.  d«'  St-Andrc,  de  l'O.  de  l'Aunonciade;  ni.  a Petcrliof  21  août  1911  v.  s.  à  —  Hélène  -  Pctrovna  pus.  de  Serbie, 
Alt.  Roy.,  née  2:i  oct.  1881  v.  3.  [Sl-Pttersbourg.J 
Eafaata:  a.  HTtetolmf-Joarinovitcli,  Alt.,  né  à  St-Pétersbourg  7  janv. 1914  v.  s. 
b  Alt.  Sérén.,  née  à  .  .  .  .  1915. 

(2)  Oaètrtet-ConstautànoviU'h,  lié  à  Pawlowsk  S  juill.  1887  v.s.,  ancien 
lt.  et  aide  de  camp;  chev.  de  l'O.  de  St-André. (3)  Tafûtna-Coiistautuiovua,  née  à  St-Pétersbourg  11  janv.  1800v.  s.; 
m.  à  Pavlovsk  ~>\  août  191 1  à  Constantin  pr.  liagration-Mouchransky. [St.  PeterAoargJ 

(4)  Conafamlin-OoiistanUnovitch,  né  à  St-Pétersbourg  20  déc.  1890  \ .  s., 
ancien  aide  de  camp;  chev.  de  l'O.  «le  St-André.  [ St-Pétersbourg.) (5)  /(ror-Gonstautiiiuvitcli,  né  à  Strelna  2;i  mai  1804  v.  s. 

(G)  Georges  f£to/g<m^-Constantini>vitch,  ué  à  St-Pétersbourg  23  avril 1903  v.  s. 
i7)  Féra-Coustantiuovna,  née  à  Pavlovsk  il  avril  1900  v.  s. 

4)  Dmi/ri-Constantiuovitch,  né  à  Strelna  1er  juin  1800  v:  s.,  ancien  gén. 
de  cav.  et  aide  de  cämp  gén:,  ancien  chef  de  l'admin.  des  haras  imp., 
chev.  de  l'O.  de  St-André.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Aunon- uad.-,  etc.  [St-Péteribourg.f 

2.  f  Ga-duc  Nicolas- N'ieolaîévitcli,  »..;•  -'7  juill.  l-.;i,  f  13  avril  1801  v.s.; 
m.  à  St-Pétersbourg  2."»  janv.  IHâij  \.  s.  à  Alexandra  -  Pétr»viiit  d«--e 
d'OldenltuurK,  née  21  niai  is:is,  f  1:;  :,\rii  lOOIi  \.  h. 





84 Iii'«!  |.iuilio    —  Kunde. 

Fils:  i)  Nicolai  -  Nicolalévitch,  116  a  St-Pétersbourg  i>  nov.  185t;  v.  s., 
ancien  aide  de  camp  gén.,  gén.  de  eav.,  gén.  en  chef  de  l'année  de 
campagne  pendant  la  guerre  de  191  i  jusqu'au  sept.  1915,  puis  vice- roi  du  Caucase  (jusqu'au  mata  r.ii?),  ancien  pics,  du  Conseil  delà 
défense  nationale;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annonciade, 

■  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'i  léphant,  etc.;  n>.  à  Yalta  29  avril 
1907  v.  s.  à  —  AnasfasiefStanaJ-Nicol&K'Xmy  psae  (divorcée  15/2^  nov. 
190C  de  Georges-Maxiinilianoviteh)  Ronumovsky,  née  pane  Petrovitcb Niégoch  do  Monténégro,  née  23  déc.  18(57  v.  s.  /.  .  .  ./ 

2)  Pierre-Nicolaiévitch,  né  a  St-Pétersbourg  10  janv.  1864  v.  s.,  ancien 
Ltc.  et  aide  de  camp  gén.:  in.  Péterhof  26  juill.  18;>9  v.  s.  à  — 
htilitza- Nicolalévna  pa*c  Petrovitch  Niégoch  do  Monténégro,  née 
il  juill.  18l»6  v.  s.   fSt- Péter  sbourg.  J 
Enfants,  prince  et  princesses  de  Russie,  Altesses:  (1)  Marina  Pétrovna, née  a  Cannes  28  févr.  1892  v.  s. 
(2)  ftoman-Petrovitch,  né  à  Petcrhof  5  oct.  1896  v.  s. 
(3)  Arad<?rfc-Pétrovna,  née  à  Doulber,  Crimée,  3  mars  18<I8  v.  s. 

3.  t  Gd-duc  Michel- Nicolalévitch,  né  à  St-Pétersbourg  13  oct.  1832  v.  s., 
f  à  Cannes  5  déc.  1909  v.  s.;  m.  à  St-Pétersbourg  16  août  1857  v.  s. 
à  Olga  -  Féodorovna  née  psse  Cécile  de  Bade,  née  8"  sept.  1839  v.  s., f  31  mars  1  891  v.  s. 
Eufaiiis  :  i)  iVtcotos-Michaïlovitol),  né  à  Tzarskoïe-Selo  14  avril  1851*  v.  s., 

ancien  gén.  d'inf.  russe  et  aide  de  camp  gén.,  prés,  des  sociétés  impér. 
d'histoire,  de  géographie  et  d<-  pomologie,  mbr*  de  l'institut  de  France; 
chev.  «le  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  des  Séraphins, etc.   (St-Pétersbourg.  I 

2)  Anasta&ù  -  Michaïlo\  na,  née  à  Petcrhof  16  juill.  1860  v.  s.;  m.  à 
St-Pétersbourg  12/21  janv.  in79  au  gu-duc  hér.,  puis  g<i-duc  Frédéric- 
François  111  de  Mecklembourg  (-Schwérin),  Alt.  ltoy.,  t  10  avril  1897 n.  s. 

3)  AftcAei-Mîchaïiovitch,  né  à  Péterhof  4  oet.  18G1  v.  s.,  ancien  col.  et 
aide  de  camp;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.; m.  morg.  A  S.-llemo  26  févr.  1891  n.  s.  à  —  Sophie  ctesse  de  Merenberg, 
née  à  Genève  20  mai  1868  v.  s.  (luth.),  Ctcstu  Torby  [par  coll.  du  gd-duc do  Luxembourg  eu  d  ite  du  .  .  .  .].   /  Londres. J 
Enfants:  Comte  et  comtesses  Torby  (Anastasie,  née  1892;  Nàdejda, 

née  1890,  m.  au  pr.  Georges  de  Battenberg,  et  Michel,  né  1888). 
4)  Georges- Michaïloviteh,  né  à  Bielyi  -  Klioutch  près  de  Tiflis  11  août 18(i3  v.  s.,  ancien  LtG.  et  aide  de  camp  gén.,  dir.  du  musée  ,. Empereur 

Alexandre  111";  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de 
l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.;  m.  à  Corfou  30  avril 
1900  v.  s.  à  —  Marie  Georgievna  paae  de  Grèce,  née  20  févr.  1876  v.  s. I St-Pétersbourg.  ] 
Filles:  (1)  ATino-Georgievna,  née  à  Michaïlovskoïc  près  Péterhof  7  juin 1901  v.  a. 
(2)  Xéttie-Georgievna,  née  à  Michaïlovskoïe  près  Péterhof  9  août  1903 v.  s. 

j)  jlteraîitfre-Michaïlovitch,  né  à  Tiflis  1er  avril  1866  v.  s.,  ancien  v.-am. 
et  aide  de  camp  gén.  de  S.  M.;  chev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de 
l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  etc.;  m.  à  Péterhof  25  juill.  1894 v.  s.  à  —  Xéfiie-Alexn ndrovna  ga«-de«e  de  Russie,  née  25  mars  1875 
v.  s.  (»•.  ci-deHbus).   f St-Pétersbourg./ 
Enfants:  (1)  Irlnr-Alexuudrovna,  née  à  Alexandriya  3  juill.  1895  v.a.; 

m.  à  St-Pétershonriz  9  févr.  191-1  v.  s.  à  Félix  pr.  Youssoupofï  cte  de 
Soumarokoif-Elston. 

(2)  ,4  w/ré-AleNandrovitcrr  né  à  St-Pétt Tsbourg  12  janv.  1897  v.  a. 





lèio  parti 

(8)  7AMior*Alexandrovitch,  né  à  St-Pétersbourg  11  déc.  1898  v.  s. 
(4)  tfifctfa  •Alexandrovitch<  uo  ;)  St-Pétersbourg  i  Janv.  l'joo  v.  a. 
(5)  Dmtfrt'-Alexandrovitclk,  né  :\  Gatclùna  l  août  1901  v.  y. (6)  Rotf  ùfot>  •  Alcxandrovitch,  né  à  \itodor,  Crimée,  1 1  nov.  1902  v.  8. 
(7)  ftmtft -Alexandra  vitch,  né  iV  Gatchiiia  24  juin  1!)07  v.  s. 

ti)  Scrffi-Mlchallovitch,  né  à  Borjoni  2:>  sept.  1869  v.  s.,  ancien  gén.  d'art, 
et  aide  de  camp  gén.  de  s.  M.,  i u^j».  gén.  de  l'art.;  chev.  de  l'O.  de St-André,  etc.  (SfrPilersbourg.J 

S  ii  x  e. 

La  famille  er  dit  orlgtnatn  de  la  coutrée  du  Bouabe  mérid.  (Wipper,  Ilarz  Intérieur).  Lu 
maison,  connue  plus  t iril  sous  le  uoni  do  Wetliu,  parait  authentlquemcnt  doH  919  en  la 
personne  do  Thiadmir;  et*  Dedo,  t  9ô7;  non  Iiis  Thierry  de  Iii  tribu  de  Buzlcl  (j  13  juill.  9H2). 
Dedo,  t  lOu;.,  Mis  de  lin erry,  comte  (pur  l'einp.  Otlion  ill)  dum  le  ttassegaii  septentr.  Sou 
ûls  Thierry  hérite  d'Eileubourg  api. m  I»  m  ri  de  sou  oucle  et  acquiert  lu  Basae-Lusace. 
Acquisition  du  manoir  seigneurial  de  Wettin  (XI  s.),  revendu  à  l'archevêque  de  Magdebourg 
12»3.  Henri  d'Eileubourg,  fila  de  Dedo  II,  investi  du  margraviat  de  Mi-mie  1088.  Conrad 
dit  le  Pieux  (,,le  Grand  •)  de  Wettin  <t  Breua  (j  nur  le  l'-t.-rsb-rg  5  févr.  1157).  margrave  de 
Misnie  après  la  mort  d'Henri  II  d'Eitenbourg  1123;  m  argrave  de  Luaaca  llolî.  Margrave 
Henri  l'Illustre  gr.iii'Jo  par  l'emp.  Frédéric  II  du  Meieancr-  ou  Voigtland  30  juill.  1243  et  de 
l'Investiture  éventuelle  du  landgraviat  de  Thu  ringe  et  du  palatiuat  «le  Saxe,  dont  il  se  rend 
possesseur  aprèa  la  mort  d'Henri  ItiinpoQ  (lu  lévr.  1247)  par  la  guerre  de  125Ü — 12(13.  Ae- Quisitlon  de  Oobourg  1353  (1344),  de  Sangcrli ausen  (acquisition  temporaire)  1 3'i0.  dea  bailliages 
et  villes  de  lieldruugeu,  Hildbourghauaen,  Eisfeld  etc.  1374,  du  château  et  de  la  ville  de  Saal- 
fetd  1389  (traité  de  partage  de  Chemnitz  13  uov.  1362).  Frédéric  le  Belliqueux  reçoit  le 
duché  de  Sare-Witteubcrg  .in>c  la  dignité  électorale  (solennellement  iuventi  de  l'clectorat, 
du  grand-marée halat,  do  palatinat  d'Allstädt,  du  comté  de  Brenn  et  du  bourgraviat  de 
Magdebourg  a  Bude  1er  août  1423).  Part  ige  des  possessions  entre  lea  fil»  de  l'électeur  Frédéric  II 
dit  le  Bon,  Ernest  et  Albert,  a  Leipzig  '-'0  août  14Sô.  Acquisition  de  la  survivance  aux  biens de  la  maison  de  Juliera  (pour  la  ligne  Albertine  1483,  pour  les  deux  llitues  14S(i,  continuée 
1495).  La  maison  chercha  a  iaire  valoir  se»  droits  en  1009,  mais  n'obtint  que  le»  titres  respec- tifs (16ÜÜ).  Tous  lea  membres  de  la  famille  portent  outre  le  titre  de  prince  ou  princesse  celui 

de  duc  ou  d  u  c  b  e  s  s  e  de  Saxe.  —  V.  l'éd.  de  1831,  p.  (1),  et  1648,  p.  1. 
I.  Ligne  Ernestine. 

Lutuérieus  et  cathol.  —  Auteur:  l'électeur  Si  nea  t,  due  äi  Saxe,  landgrave  de  Thuriuge, 
seigneur  de  Oobourg  etc.,  né  '24  m. ira  1441,  f  26  août  14so\  Cobourg  échu  en  vertu  du  traité 
de  Torgau  à  Jean-Eraest,  Iiis  cadet  de  Jean  le  Constant  et  peüt-rits  d'Ernest  17  uov.  1B41 (—1553).  P-rte  de  la  dignité  électorale  en  vertu  de  la  capitulation  de  Wittenberg  du  19  mal 
1547.  La  capitulation  assigne  aux  entants  du  l'électeur  (fait  prisonnier)  lea  bailliage»,  villes ou  châteaux  de  Gerstungeu,  Biso  nach,  Wartbourg,  Kreu/bourg,  Tenneberg,  Waltera- 
bausen,  Leuchtenberg,  Roda,  Orlamlindc,  G  otha,  Iéna,  Gapellendorf,  Uossla,  Weimar, 
U  Waclisentiourg,  Dorubourg,  Cambonig,  Buttstädt,  Buttelstedt,  Arnshaugk,  Weida,  Ziegen- 

rück, la  seigueurie  de  Saalfeld  et  un  certain  nombre  de  couvents.  En  vertu  du  pacte  de  le- 
tlitution  Je  1552  J-:aa- Frédéric,  dit  le  Magnanime,  recouvre  lea  dignités  et  biens  rcatAa  à  sa 
m  iiaou  en  1547.  Cobourg  reéchii  à  la  maison  8  févr.  1053  à  la  mort  de  Jean-Erueal(v.  ci-dessus). Couventiou  de  Naumbourg,  en  vertu  de  laquelle  la  ligne  Ernestine  obtint  Al  teubo  urg  , 
Luckau,  Schmölln,  Sacluenbourg,  Herbsleben  (sana  Tennstadt),  Eisenberg,  Schwarz- nuld ,  Pöiauect,  Auma,  Triptis  st  Neustadt  24  févr.  1Û54.    Conveutlun  de  Weimar  :<1  fevr. 





1ère  partie.  — Sa* Saxe  Weimar  ftîsoiiaeh. 

1806:  I»..-  Hl«  de  It*n  FrtdérU  1.1  Jeau- Frédéric  II,  né  8  jauv.  1529,  f  9  mal  ir>H5,  reçoit 
k  dlsUicl  da  Weimar;  Jcan-iîinliannir,  ué  11  mar«  1  öm),  j-  '2  man  157:1,  le  district  de  Cobourg. 
Apr.v  tot  ojw  r Urs  dite*  .!<  Glrumbach,  nouveau  partage  a  Krfort  (i  nov.  K.7'.!  entre  Jean- 
Quillauim  *j  ni  reçu!  Weimar  <i  Ira  Dis  de  Jeun-Frédéric  II  qui  reçurent  Oobourg-Qotha. 
Qobourt-Gh  1 1'  >.  I  Wtagé  en  Susi  Oobourg  et  9  ixe-Iïisenaeh  -1  doc,  1596  et  réuni  de  nouveau  aprè» 
im  mort  d«  Jean-Guimir  (19  juiU.  1638)  échut  aux  descendants  de  Jcan-Guillaume  (v.  ci- 
d<  nue)  aprêa  la  mort  de  J<  .in  Kniest  III  (08  oct.  It'.:ts).  lin  la  ligne  avait  hérité  <ln  couit* 
d<  tienneberg,  ruimiutatré  en  commun  par  Dresde  et  Weimar  juuq'au  partage  définitif  y  août 
1660.  Auteur  «le  la  ligue  tCriicaUnn  .  mm  ,i,e.  aujourd'bui:  Jean-Ouillauine  de  Suxe-Weiraai 
(v  ct-dceann).  l>e  Ben  dum  Uta  Krédérie-Quillauiue,  né  -^r>  avril  ]5C'J,  t  7  juil).  lü<)2,  régnai 
Alt.nl.our«  (braueUc  Steinte  .i  la  p.url  .1.  Prédéric-Quillaume  111  hû-j),  Jean,  né  mai  1670, 
t  II  oct.  1005,  a  Weimar.  Vu  vertu  Ju  pacte  de  aucceeaion  d'Urfurt  13  tévr.  1640  (coin- 
pl.  te  pour  W.  ui.ar  par  I«  traité  principal  de  Ûolha  12  appt.  1641),  la  brandit  d  Alten- 
bourg  reçoit  Uobuurg  Ii  branche  <l>-  Wclniar-Kiaeuach.  Dem  tllr  de  Jean  août  auteurs doa  branrhea  Huivuiitea. 

I.  itrauèlic  tic  Weimar. 
:i  \  e  -  W  ei  mar-  K  i  so  •  i  ach. 

Anten::  rjulUaume  duc  de  Saxe -W  i  iintr,  né  11  avril  1098,  f  17  mai  1662;  acquisition 
par  héritage  d'Kiaviiacb  a  la  mort  ilu  fiftre  cadet,  Albert  1044  (convutiUon  80  nu.ru  lt>4ö);  Comte princier  de  llenuebi.rg  (v,  ci-drsBiia)  U  août  ltiiiu;  h..-  Iiis  hériti.  rs  «le  la  quatrième  partie  du 
duelir  d'Altenbiturg  16  mai  1673  foudcreiil  quatre  branelies,  dont  celle  d'Kiaeuach  a'éleiut  en 
1671  (éehue  à  la  brauche  de  Mari  ,  uni),  <  .-II.  d'ïéna  en  1600,  celle  de  MarkBuhl-Kiacunch  (échue 
d.  AniUvemeut  à  Weimar)  eu  17-il.  klabliaaeiiuail  du  droit  de  priinogéiiiture  17 '.ij;  Grand-duc  .le Baxc-Weiinar-liiaeiiacb  et  Seigneur  de  Ncuetadt,  Tauteubourg  et  Blankenhain  21  avril  1815.— 
Leacadeta  portent  le  titre  Je  princes  .-t  princeaaea  d  e  8  a  xe  -  W  e  im  a  i  -  El  a  euach, 

duch  et  duchessea  de  Saxe  avec  la  qualillcatiou  d'Alteaae. 
Guillaume- trucs  i.  (W  illicIm-EriisU-Cha.rles-Alexaudre-Frédéric-Henri-Bcrnard- 

Albert-Georges-Hcruiaiin  grand-duc  de  Saxe,  landgrave  on  Thuringe,  mar- 
grave de  Misuie,  comte  princier  de  Henneberg,  seigneur  du  Iilankcnhayn, 

Neustadt  et  Tuuteubourg,  etc.,  Alt.  lloy.,  né  à  Weimar  lu  juin  187U, 
Iiis  tlu  gd-duc  her.  Charles-Auguste,  né  31  juill.  1844,  f  20  nov.  1894, 
et  de  Pauline  née  psse  de  Saxc-Weintar-liisenach,  née  ù  Stuttgart  25  juill. 
1852,  m.  à  Friedrichshafen  20  août  1873,  f  prèsd'Orte,  Italie,  17  mai  1904; suce,  à  sun  gd-père  le  gd-duc  Charles-Alexandre,  né  à  Weimar  24  juin  1818, 
f  ibid.  5  janv.  ISIOI  ;  yen.  d'inf.  pruas.  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde  à  pied 
pruss.  et  du  Ur  bat.  d'inf.  de  marine,  gén.  de  cav.  sax  ,  chef  du  rég. 
d'inf.  ,, Gd-duc  de  Saxe"  (5e  de  Thuringe)  no  94,  du  rég.  de  lniss.  nu  12, 
et  du  rég.  de  carabiniers  sax.,  col.  propr.  du  80e  rég.  d'inf.  autr.-hongr., 
recteur  magnif.  de  l'université  d'iéna;  eliev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de 
l'O.de  St-IIubert,  de  l'O.  di  s  Séraphins,  de  l'O.  du  Cranoelin,  etc.;  ni.: 
1°  à  Buckebourg  30  avril  1903  à  Caroline  peac  iieuss  br.  aînée,  née  à 
(ireiz  13  juill.  1884,  f  à  Weimar  17  janv.  1905;  'Ju  à  Meiningen  I  janv. I!UU  à  —  Kéodora  i>e~e  de  Saxe-AIeiningen,  etc.  née  29  niai  1890. 

Enfants  du  '2d  lit.:  1)  Paae  So^/«'e-f.ouise-Adélaïde-iMarie-01ga-Caro!a,  née  à Weimar  20  mars  1911. 
2)  tid-due  Jiér.  (Juilla um>'-lJrnest-Vh'AvU'&-A uguste-Fré«lérif-< ieorges-.J«. an-Al- 

bert, Alt.  Koy.,  né  au  chât.  dt;  Wilheluisthal  prés  d'Kisenat'h  28  juill.  1!)12. 
3)  Pr.  Bernard- Frédéric,  né  à  Weimar  .'i  mars  1917. Sujur  du  père 
du  mariage  du  gd  pere,   le  gd-duc  Charles-Alexandre  (v.  ci-deasufi),  i  t  d.-  Sophie  p.*ae  des 

Paya-lias,  née  8  avril  }n'24,  m.  8  oct.  184L!,  t  23  mara  18S7. 
PsHe  ÂfanVJ/f'Ka/n/rMie-Aiine-Sopliie-Aiigustine-lIélène ,  née  à  Weimar 

20  janv.  18-19;  ni.  à  Weimar  (>  l'évr.  I8?(!  à  Henri  VII  pr.  Ifeus^  br.  ca- dette,  Alt.  Séréu.,  |  2  niai  190(5. 





icie  i -h i  Üaic- Wi  mm!  KinuiiMvli        ïhix-  Mcmmgcn  ci  Llildbourguauacn.  S7 
Frère  du  bisaïeul 

,i  |t  .in  irlaateul,  I«  gd  iliic  Cliiflrlcs  tugu  I  •  ,  iu  S  sept,  l ï f < 7 ,  t  14  juin  1828,  a\  eo  I.ouiee 
n«v  paar  de  Reaaa-Darmatadt,  nec  :**»  janv.  1767,  m.  .s  oui.  i77.r>,  -|  il  rêVr.  1830. 

t  Dm-  Bernard,  ne  30*inai  1792,  j  31  juill.  1862;  m.  30  mai  initia.  Ida  psw 
de  Saxe-Cobourg-Mei ni ngen,  nfie  •-'.'>  juin  1 7M-I ,  f4  avril  1852. 

FiK:f  i'r.  Herr  m  an  h -Bernard -Georges,  ne  au  chût.  d'Altenstein  en  ISlci- 
ningen  i  noftl  1825,  f  à  Berchtesgaden  'il  août  11)01;  m.ii  Kricdrichsliafeii 17  jum  1851  àAugusta  pas*  de  Wurtemberg,  née  J.nct.  1826,  |3  déc.  181)8. 
EüTmils:  in  l'r.  Guillaume  flVilh        Charles- Bernard -Herrnmnn,  né  à 

Stuttgart  31  déc.  1853,  It.-eol.  Av.  cav.  pruss/à  la  p.  de  l'a.;  m.  à  Wäch- 
tersbarh  1 1  avril  1885  à  —  Gerhi  p.-.  d'\  sembourg-Büdingen-Wächters- bach,  nee  im  janv.  I8GH.  fHndelbcrq.) 
Fils  s  a.  Hcrvimm -Charles  -  IJernard-  Kcrdinand  -  Krédéric  -  Guillaume- 

Auguste-Paul-Philippe,  né  a  Düsseldorf  M  lï'vr.  issu  [renonce  k  non rang,  nom  rt  tnri-  il-  prince  du  la  maison  id  duc.de  et  reçoit,  Weimar  V  août 
1909,  pout  hu  n  m  deaeeudance,  Ii  titr-  de  Comte  d'O.Jheim  (v.  le  Taschen- buch der  Gräflichen  DÄwter).] 

h.  l'r  Albert  -  Guillaume-Charles-n<  rnianii-Bcrnard  -Auguste  -  Frédéric, 
p.-  à  Düsseldorf  ;u  déc.  188«»,  eapit.  priiss.  au  rég.  de  cuir,  no  2. fPasaivUk.l 

(2)t  Bernard    Quiilauiiic-UvorgcH-Hcrrinaiiu,  né  ;i  SiutU.ift.  10  oet.  18W,  f  à  Hanovre 
29  dÉ(  .190Ï  [  i\  ui  niiHiirf  à  Ran  ring,  nom,  >'t  litre  de  prince  de  Li  maiaon  gd-dnedu 
<t  r..;ii,  24  mal   1001,  pour  Inf  -t  an  deaerndauce  légitime  le  nom  de  Comte  de 
Crayenbt-rg  (v.  |e  Taaclh'nhuch  der  Gräflichen  Häuser)]. 

(;>)  Pasc  Offlu-A/am-Ida-Sophie-Pauline-Angustinc,  née  à  Stuttgart  8  sept. 
1869;  in.  à  Heideiber?  22  avril  1902  à  r.éopold  pr.  d'Iseinbourg-Birstein, Alt.  Seren,  Mb.). 

l.  Krnnclir  de  lîotha.  , 
Auteur:  Kroesllrr  le  Pieux,  une  de  riaxe-Goliia,  né  2.">  déc.  1001,  f  20  m<-.ra  1076;  Comte princier  de  llcnncbc.rg  0  août  1660;  seigneur  de  Kraniclifrid  166:1;  acquisition  de  trois  quarte 
de  I  i  Biiccesfion  d'Atlenbourg  (Altcubourg,  Cobourg,  lea  terrea  de  Rcnneberg)  10  mai  1C72. Séparation  m  7  rameaux  (1080  et  1681),  dont  I  atteignirent  (Cobourg  1699;  Eisenbcrg  1707; 
Komliild  1710,  Gotha-AUeubourg  [acquibitioù  de  To.in:i  1677.  droit  de  primo^tuiture  168D] 
11  fevr.  182o).  —En  vertu  d'une  convenUon  de  famille  des.  lignée  Erneatinea  du  :s  aviil  18  i  l lendius  régnants  dea  Saxes,  leurs  deacendanta  directa  en  Ire  génération  et  loa  héritiers 
présomptifs  dea  trôma  Jouiaacnt  ili-  la  qualification  d'Alteshi-  au  lieu  de  l'ancienne 

qualification  d'Altcaae  Sércn.  Ducale. 
1er  Lt  a  ni  e  a  u: 

Saxe-Hfehkiiigrc!i-et-Ifildboiii*gliiiuscii. 
Auteur:  Bernard  due  de  Saxe  ■  M  e  i  n  i  u  g  e  n  ,  né  10  sept.  1619,  f  27  avril  17o0;  acquisition 
par  héritage  d'une  partie  de  Gobourg  à  la  mort  du  frère  Albert  et  prise  du  nom  d<-  Cobourg- kleiuingcn  1699;  établisBemeut  du  dr-.it  île  prinioi/énilure  12  uiara  1802;  acquiaition  du  duc)i6  de 
11  i  1  d  b  o  u  r  g  h  a  u  a  e  u  (v.  ni  deaaua  et  2e  Rameau),  du  romtô  <le  Cambourg  (v.  cl-deaBua; 
ce  comté  iivait  paaaé.  a.  (Jotha  a  la  mort  du  fröre  cadet,  Chrétien,  régnant  à  Eiaenbe.rg,  1707) 
et  de  la  principauté  .le  Saalfeld  (v.  ci-d'aana  ci  ;le  Kameau)  tt  priae  ou  titre  de  duc  de  Saxe- 
Uein:ngcu-et -TJildbourghauacn,  en  \<rtu  .lu  traité  conclu  après  l'extinction  (11  févr.  lS'2.r>) 
du  rameau  (aîné)  de  Gotha  avec  lea  deus  rameauz  rnentionnéit  oi-deeeoua,  Hildbonrghauaeu 
12  nov  lb-J6;  loi  roudamentale  du  23  août  1829,  additions  du  9  mara  1896.  —  Lea  eadeto 
portent  le  titre  d-  p  ri  n  c  .  f  ou   i>  r  i  u  c.  <•  b  a  e  s   d  e  S  ,i  x  e  -  M  e  i  n  i  n  g  e  u  ,  d  u  c  h  et 

d  u  ch  cas  ea  d  -  S  a  s  t  ;  pour  la  qualification  (Altc-w  -  t  Alteaae  Sérén  )  v.  ci-dea»ua. 
Krnilianl -'Frédéric -  Guillaume -Albert- Georges  duc  de  Saxe-Meiningen-et- 
Hüdbourahausm,  «I«-  .lulier.s,  Cléves  et,  licrg,  ainsi  que  d'Ëngcm  et  de Westphalie,  prince  souv.  tie  Saalfeld,  landgrave  en  Thuringe,  margrave  de 





M»  !  <miö  Sa**>Meialugeix-et-IIildbourgh.fcuaen. 

Ifisni«,  cointe  princier  de  Henneberg,  comte  de  Cambourg,  de  la  Marche al  de  Ravensberg,  a?igneur  de  Kranichfeld,  Ravenstein,  etc.,  Alt.,  néA 
Meiningen  lef  avril  1851,  lila  du  duc  Georges  11,  né  à  Meiningen  2  avril 
182(J,  v  i  Wildungen  2j  juin  1  1 1 1 .  et  de  Charlotte  née  psae  de  Prusse, 
née  2 1  juin  1831,  m.  à  Chariot  tenbourg  18  mai  1850,  -j-  au  mars  I8ô5; 
suce,  à  sou  père;  Dr.  phil.  hon.  »!»•  l'univ.  de  Breslau,  col.  gén.  avec  le rang  île  PMQ.  pruss.,  chef  du  rég.  de  gren.  nu  1 0,  a  la  s.  du  Gc  rég. 
d'inf.  de  Thuringe  110  ;».>,  du  i+z.  gren.  de  la  garde  no  2,  col  gén.  sax. 
avec  le  rang  de  R.Mlï.,  chel  du  9e  rén.  d'inf.  sax.  no  1 3;î.  a  la  s.  du  Ur  rég. 
de  gren.  Bas.  no  i"">;  chev.  de  l'O.  du  Craneelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, etc.;  m  à  Berlin  18  févr.  1878  à  —  Cliarlutl»  pssb  do  Prusse,  Alt.  Roy., née  24  juill.  1800.  chef  du  rég.  de  gren.  no  11. 

Pille;  Pbw  Féodora~  Victoire -A  ugustine- Marianne-  Marie,  née  à  Potsdam 
12  mai  1879;  m.  à  Breslau  2J  sept.  1898  à  Henri  XXX  pr.  Peuss,  br.  cad. 

Frères  cl  s«mrs  (Altesses) 
a)  gernudue. 1.  Pw«  Morre-tilisabcth,  uéc  à  Potsdam  23  sept.  1853.  / Meiningen. J 

b)  conSiioguioa,  'lu  2«  lit  du  père  avec  Péo'loru  nce  psse  île  Uolienlohc-Lsingenbourg,  nér 
7  fuill.  IS39.  m.  i  Langeultourg  '2:1  net.  1858,  t  1°  févr.  1872. 

2.  Pr. Brnett- Bernard -Victor -Georges,  né  à  Meiningen  27  sept.  18ô9,  Dr. 
phil.  lion.  e.  de  l'université  d'Iéna,  col.  pru.-s.,  comrn.  une  brig.  d'inf  , 
à  la  s.  de  l'a.  et  du  >>■  ic.'.  d'inf.  de  Thuringe  no  95;  chev.  de  l'O. 
dn  Craneelin,  de  l'O.  de  St-llubert,  ele.:  m.  niorgan.  à  Munich  20  sept. 
1892  à  —  Catherine  Jensen,  née  a  Kiel  25  janv.  1871,  baronne  de  Saal- 
f(M  (titrt  «lu  duci.c  .1,-  Baxe  Uiininijeii,  confère  20  sept.  189'2).  /Munich./ 
Enfants:    Parons  et  baronne  de  Saalfeld  (v.  le  Taschenbuch  der  Freiherrlichen H,u*er). 

3.  f  Pr.  Frédéric- Jean-Bernard-Hermann-Henri-Maurice,  né  à  Meiningen 
12  net.  1861,  f  (tué  à  la  bataille  de  .  .  .  .)  23  août  1914,  Ltd.  pruss. 
en  disp  ;  m.  à  Nendorf  25  avril  188*)  à  —  Adelaide,  etsase  de  Lippe,  née 22  juin  1870.  [Obercassel./ 
Eiiianis:  1)  p«se  Féodora- Carola -Charlotte -Marie -Adélaïde -Augustine* 

Mathilde,  née  à  Hanovre  29  mai  1890;  m.  a  Meinin^en  4  janv.  1910 
à  Guillaume-Ernest  gti-duc  de  Sa\e,  Alt.  lîoy. 

2)  Psee  Adélaïde  -  Erna  -  Caroline  -  Marie  -  Élisabeth,  née  à  Cassel  IG  août 
1891:  m.  à  Wilhelmshaven  :i  août  1911  à  Adalbert  pr.  de  Prusse, Ait.  Royal. 

.'{)  Pr.  Georges  (Georg),  né  à  Cassel  11  oet.  1802,  It.  pruss.  au  2e  rég.  de 
drag.  hanovr.  no  Iii,  h  la  s.  du  Ge  rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  95,  chev. 
de  l'O.  du  Craneelin,  de  l'O.  de  St -Hubert. 4)  Fsde  Loîd^T'-l/ariV-Élisabetli-Matliilde-llélène-Catherine,  née  à  Cologne 13  mars  1899. 

5)  Pr.  Jîernard-Frédéric-Jules-Henri,  né  à  Cologne  30  juin  1901,  It .  pruss. 
à  la  s.  du  rég.  d'inf.  Xr.  95. 

Veuve  de  l'en  le  <lnc  («eorgt's  11. Hélène  baronne  de  HeldboUrQ  (titrp  du  duclié  de  Saxe-Meiningen,  conféré  18  mars  1873) 
née  Franz,  née  à  Nauni bourg  30  mai  1839,  m.  niorgan.  à  Liebenstein 
18  mars  187;;.   [Villa  Merrenberg.  Meiningen.] 

Sueur  du  pôro 
du  mariage  du  gd-pèfe  1.-  .lue  Bernard,    ne  17  déc.  1800.   f  3  déc  188*2,   avec  .Marie  ué« 

psse  de  Hesse-Cassel,  née  G  si.pt.  1801.  m.  '23  mar»  1825,  t  1er  janv.  1888. 
Psae  ̂ 4Mflrusftwc-Lonise-Adéliiïde-Caroline-Tda,  née  à  Meiningen  G  août  1813, 

Ü.  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Meiningen  lf>  oet.  1802  à  Maurice 
pr.  de  Su\e-Altenbuurg  etc.,  f  û  Ar«o  13  mai  1907. 





lin  i>aiii<  .       S«xe- Alton tmHrK 
S  t  Rameau: 

Sake- Alteubourg 
(ci-dcvanl  Hildbourghauaeu). 

Auuur:  Bnest  .lue  de  S  a  x  e  •  H 1 1  d  b  o  u  r  g  u  a  u  a  e  u  ,  ni  VA  j util.  1055,  t  17  oct.  1716, 
éublit  lo  Jroit  de  priinmcuiturv.  kCqidaltlOQ  du  duché  d<i  Saxe  -Alteubourg  (v.  ci- 
deMus)  et  maton  du  duclié  d«  ffildboutghausea  au  1er  Rameau  12  nov.  18'2'.>.  —  Les 
«Jeu  fK>rt.  ut  le  titro  de  prluoté  et  princeaBCB  il  e  Saxe-Altetibourg, 
émet  et  duchesses  de  .Sun-;  puni  U  qualiflcatttiB  (Alt.  et  Alt.  Séréu.)  v.  ci-dessus, branche,  de  Qotha. 
Eroest  II  -  Bernard  -Georges  -Jean-Charles-Frédéric- Pierre-Albert  duc  de  Saxe- 
Altenbourg,  «lo  J  uliers,  Cleves  ei  Berg,  ainsi  »nie  d'Kngern  et  de  West- phalie.  landgrave  en  Thuringe,  margrave  de  Misnio,  comte  princier  de 
Henneberg,  comte  dr.  Ii  Marche  cl  de  Ravensberg,  seigneur  de  Raven- 
stn;)  et  de  Tonna,  etc  ,  Alt.,  né  à  Altenbourg  31  août  187 1 ,  fils  du  pr. 
Maurice,  né  a  Eiscnberg  2  1  oct.  1829,  t  à  Arco  13  mai  l  lJ07;  suce,  à  son 
ourle  le  gd-duc  Kniest,  f  i\  Altcnbourg  7  févr.  1908;  nùn.  d'inf.  pruss., 
chef  du  rte  rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  153,  à  la  s.  du  1er  rég.  de  la  garde 
ù  pied,  du  lei  bat.  d'inf.  de  marine  allem.,  gén.  d'inf.  sax.  et  chef  du 
Irr  bat.  de  ehass.  f  ix.  un  12;  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du 
Crancelin,  etc.;  m.  à  Buckcbourg  1 7  févr.  IH98  à  —  Adélaïde  psse  de 
Schaumbourg- Lippe,  née  22  sept.  1875. 

tarants  1)  l*aae  CA^f^/(i-Agnés-Èrncstine-Augu3tiue-Uathiidis-Marie-Thé- 
rèse-Adolphinc,  née  à  Potsdam  I  mars  1899. 

2)  Pr.  hér.  G-uillauine-ôeorpw-3/oMrice-liîrnest-Albert-Fr6déric-Charles-Coii- 
stantiu-Édouard-Maximilien,  né  à  Potsdam  13  mai  1900,  It.  à  la  s.  du 
8e  rég.  d'inf.  de  Thuringe  no  153. 3)  Pesé  Élisabeth' Carola  -Victoria -Adelheid-Hermine  -Hilde-Louise -Alexau- 
drine.  née  à  Potsdam  <;  avril  1903. 

4)  Pr.  Fr«idÄ,ic-ÄJ-ne«e*-CharIes-Auguste-AIbert,  né  à  Potsdam  15  mai  1905. Sieurs. 
1.  Psse  Marie-Anne,  née  à  Altcnbourg  U  mars  18ul  ;  m.  à  Alteubourg  1(>  avril 

1882  à  Georges  prince  de  Schaumbourg-Lippe,  t  29  mars  1911. 
2.  Pe<?e  ÉZisa&e/A-Augnstine-Marie-Agnès,  née  à  Meiningen  25  janv.  18G5; 

m.  sous  le  nom  d'Élisabeth-Mavrikievna  à  St-Pétersbourg  27  avril  1881  à 
Constantin-Constant inovitch  gd-duc  de  Russie,  Alt.  Imp.,  f  HJ  juin  llJI5. 

8.  Pa*  toîtisc-Charlotte-Harie-Agncs,  née  à  Alteubourg  il  août  1873;  rn. 
à  Alteubourg  (5  févr.  1895  à  Édouard  pr.  d'Anhalt,  Alt. Mèro. 

Pesé  douair.  Augustine  de  Saxe-Altenbourg,  née  paae  de  Saxe-Meiningeu 
etc..  née  o  août  1843;  m.  à  Meiningen  15  oct.  18ü2,  D.  lion,  de  l'O.  bav. de  Thérèse,  f  Alteubourg.  f 

Fröre  du  grnud-pero 
du  uianaije  du  bi.saïuut,  le  duc  Frédéric  de  S  ixe  Flildbourghauaen,  puis  de  aaxu-Alten'jourx, 
ai  2!>  avril  17Ö3,  t  29  sept.  lb:Jl,  avec;  Charlotte  paac  <le  Meeklembourg-Stiélitz,  n6e  17  nov. 

17C.0,  m.  3  sept.  1785,  t  14  mal  181Ö. 
t  Pr.  Édouard,  né  3  juill.  1804,  f  1Ü  mai  1852;  m.:  1°  23  juill.  1835  a 
Amélie  pesé  de  Hohenzollern-Sigmaringen,  née  30  avril  1815,  f  11  janv. 
1841;  2"  8  mars  1*42  à  Louise  p«e  Reuss-Creiz,  née  3  déc.  1822,  remariée 
psse  (Henri  IV)  Reuss-Schleiz-Köstritz,  t  -s  mai  ls7fj- 
Enfants  du  2a  lit:  1)  j  Pr.  Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges- Frédéric,  né  a.  Munich  11  avril  1843.  f  à  Scrrahn  22  mai  1902,  gén.  à  la  s. 

îles  armées  pruss.  et  sax.;  m.:  lu  a  Berlin  (i  mai  1885  u  Marie  paac  douair. 
(Henri,  f  13  janv.  187!>)  des  Pays-Bas,  née  p.«e  de  Prusse,  née  14  sept. 
1855,  f  20  juin  1888;  2U  à  Rcmplin  13  déc  18'Ji  a  —  Hélène  dsse  de 
Meeklembourg,  née  1U  janv.  1857.    f  Sl-Pêtenboury.l 





M  lira  pnitie.  --  Stiu  AUenbonrg.  —  Saxe-Cohouig-et-Gotlm, 

r illos  du  i.  t  lu  :  (i)  iv...  Olga-  Wt'.va*c/A-Carola-Vietoire-Mïiri(j-Auno-AgiièS' 
Antoinette,  me  ou  «  h. .t.  d'Albrechtsbcry  près  Dresde  17  avril  t88i>; m.  a  Reichen  près  Namslau  20  mai  i!»i;ï  à  Charles-Frédéric  comte 
do  l'uckler.  {HrrslauJ 

(2)  LW  Maria,  née  :iu  ehât.  d'Albrechtsberg  (5  juin  1888;  m.  à  Alten- bourg  20  avril  i!»i  t  à  Henri  XXXV  pr.  ùeuss,  br.  cad. 
2j  r  h    Ifarù  •Uaaparinu-Auiëlie-A  ntoinctte-Caroline-Charlotte-Élisabeth- 

Louise,  née  a  Municb  28  nun  1845.  [),  bon.  do  l'O.  bav.  de  Thérèse; iu.  à  Altenbourg  12  juin  isüü  à  CharU-s  Gonthier  pr.  de  Sohwarzbourg- 
Sunderflliauscu,  \  ~m  mars  190U. 

.'l  <•  U  a  m  o  a  u  : 

Saxe-Cobuui'g-Ct -Guthil  (auparavant  Cobourjî  Saalfcld). 
Auteur:  Ittm-Vrrmil  «lu.-  .1.  Hiixe-ganlfcld  (n.:  rJt  »out  I6Ö8,  f  iv  die.  172S1);  lUqu'.Blton  rat 
hérita*.-  du  duché  d.  Ci)  bourg  (v  et  dessus)  à  lu  n...rt  .lu  duc  Alh.it  IUD9;  lu  droit  d» 
Primogenitur«  établi  I7U3;  prim  du  uir.-  de  Suulftld-Cobourg  17:i(i;  itcquitùtioii  du  duché  d» 
U  o  t  h  »(v.  ci-detteiui)  .t  «.  .-.-ion  de  la  principauté  de  Saatfeld  an  1er  Uu  au  (v.  1er  Kameuu) 
l'J  uov.  ItKM;  priât:  du  titre  u.  Due  d«  Haxc-Oobourg-et-Gothu  10  nov.  IKUU.  --  V.  Ich  édition! 
de  1831.  p.  (8),  et  1848,  |i.  1.  -    Leu  ...dein  portent  I*  titre  de  prtnouH  nu  prittceBset 
de  S  a  x  e  -  Co  b  o  u  r  g  •  r.  t  -  U  o  t  Ii  a ,  d  u    h  uu  .1  u  c  li    nuée  il  e  «  a  x     (pour  luui 

.|ii.iMi.  e.n.n  v   .1  di'SBUH  la  notier  historique  de  la  branche  de  Gotha). 
LéopoUl-Cttarlvs-Ëilouartl  (Karl-EiluanO-tîeorges-Albert  duc  de.  Saxe-Cobourg' 

el-Gttiha,  duc  de  Juliers,  Clèves  et  Berg.  d' Engern  et  de  Westphalie, 
landgrave  en  Thuringe,  margrave  île  Misnic,  eorntc  princier  de  Henne* borg,  comte  de  Mark  e(  de  Davensberg,  seigneur  de  Rayenstein  et  de 
Tonna,  etc..  due  d'Albauy,  Alt.  lïoy.,  né  à  Claremont  19  juill.  1884, 
Iiis  du  pr.  Léupold,  due  d'Albany,  né  7  avril  185U,  |  28  mars  1884; 
suee.  ;\  son  oncle  le  due  Alfred  (v.  ci -dessous)  sous  tutelle  jusqu'au 
l'.i  juill.  1905;  gén.  d'inf.  pruss.  à  la  s.  du  1er  rég.  do  la  garde  à  pied, 
chef  du  u.  rég.  d'ini.  de  Thuringe  no  '.)."»  et  du  2e  rég.  de  huss.  rhén, 
no  i),  gén.  d'un,  saxon  à  la  s.  du  1er  rég  de  buss.  no  18,  gén.  d'inf. 
bulg.  et  chef  du  22*  rég.  d'inf.  bulg.  de  Thracc;  ehev.  de  l'O.  de  l'Ai«le 
Noir,  de  l'O.  de  l'éléphant,  de  l'O.  de  St-Hubert.  de  l'O.  des  Sts-Cyrille 
et  Methode,  rie  l'O  du  Craneelin,  inhre  bon.  de  l'O.  de  St  Jean,  etc.;  m. à  Glueksbourg  11  oct.  1905  a  —  V  i  c  I  o  r  t  a  -  A  d  ê  I  a  ï  i  i  e  p.w  de  Slcsvig- Holstein- 
Sondeibourg-Clueksbourg,  née  .'Jl  déc.  1885. Eiifanis  (Altesses):  1)  l*r.  bér.  Jean- Leopold  (  Johann- Leopold  )•(  iuillaunie-Al* 
bert-  Ferdinand- Victor,  ne  au  chât.  de  Callenberg  près  Cbbourg  '2  août  19011, 

2)lWiï6.v//e-Calina-Marie-Aiice-Bathildis-l'Yodore,  née  à  Gotha  18  janv. 190H. 
;:)  Pr.  Dietmar-ÂM6e/-r't«s-Frédéric-Cîuillauii)e-rhilippe,  né  au  chât.  de  lieïn* liardsbrunn  24  août  l'JO:). 
•t)  lw  Carolùte-Mathilde-Hélèuo.  Ludwiga-Augusla-Reatriee,  née  au  chât. de  Callenberg  22  juin  1912. 

Sœur  et  mère,  v.  Grande-Bretagne  et  Irlande. 
Frère  du  père 

du  mariage  du  g  d -père  le  pr.  Atbtrt  de  S.'ixe-ûobourg-et-Uotha,  né  2G  août  181!),  |  14  déc. 
lStl,  avec  Victoria  reine  d.;  la  Girande-Bretague  et  d'Irlande  (v   l'art.  Gde-Bietagne). 

t  Alfred,  due  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha,  duc  d'Édimbourg,  né  au  chât. 
de  Windsor  lî  août  18-14,  |  au  chât.  de  Rosenau  près  Cobourg  .'lu  juill. 1900;  m.  à  St-1'éter.sbourg  2:5  janv.  187-1  à  —  Marie  grande-duebesse  de 
Russie,  Alt.  Iinp.  et  lîoy.  (arrêté  du  duc  Alfred  r:  janv.  ÎS'JI),  née  5  oct.  1853 v.  s.  (orthmiuN. ),  a  la  s.  du  rég.  de  grenad.  de  la  garde  pruss.  ne  1. 
/(  'oboiitif.  I 





lcic  piUlii  .        S&M  t'ii)io»ny->  l-Uutlia.  «Il 
Filks:  n  pan  j/urn-Alcxandra  -  \  ictoria,  née  à  lïastwell  Park  29  oct.  1875, 

propr.  du  4>-  rég.  de  rochio^l  rount.;  m.  à  Sigmaringen  10  janv.  189;;  ù Ferdinand  prince,  puis  r.  i  do  Roumauie,  .Mai. 
2)  P«w«  PM«ri«-Melita.  née  <lans  l'île  de  .Malte  26  nov.  1876  ((orthodoxe  loon); 

m.:  r'  A  Cobourg  avril  1894  a  Krncst-Louis,  gd-duc  de  liesse  et  du 
Halo  (divorcée  à  Darmstadt  21  »I.  e.  1901);  2°  à  Tegernsee  s  oct.  11)05 
sous  le  nom  de  Victoria-Féodorovna  a  Cyrille  Vladirnirovitch  gd-duc  de Russie.  Alt.  Imp. 

S)       J/c.ni»i/rfl-l.onise-()l!,'a-Viitoria,  née  à  Cobourg  1er  sept.  1878;  ni.  à- 
Cobourg  "Je  avril  1896  a  Rrnesl  pr.  de  Honculohe-Langenbourg,Alt.  Sérén. 

4)  Psa  Bé9frice~'l  eopoldinc- Victoria,  née  à  tëasl  well  Park  20  avril  1884  ;  in.  au 
cliàt.  de  Rosenau  près  Cobourg  15  juill.  l'JO'J  A  Alphonse  pr.  d'Orléans, 
infant  d'Êspague,  Alt.  Roy.  (chUi.). frères  du  bisaïeul 

du  sn-oiuJ  mariage  du  tria..nui,  le  duc  Prançou)  de  Baxe-äiudfcUl-Cubourg,  né  15  juill.  1750, 
f  9  ÉCc  1801»,  avec  AuguaUna  cterte  ReuM-Lobenstoin  et  Ëbcrudorf,  ne.-  l'j  janv.  17.ri7,  m. 1S  juin  1777,  t  1"  nor,  1831. 
I.  j  Pr.  Ferdinand,  né  28  mats  1 78."»,  f  2«  août  1851;  ni.  2  janv.  1816  a Antoinette  pan  (titre  autr.,  conféré  IS  nov.  1816)  de.  Kohary,  née  2  juill.  1797 

hlhoL),  |  2b  sept.  1862. 
Fils  (.-.it!,.):  l)  f  Pr.  Ferdinand,  né  29  oct  .1816,  roi  de  Portugal,  v.  Bragancc. 
'J)  t  Pr.  Auguste,  né  13  juin  1818,  \  26  juill.  1881  (collation  autr.  de  la 

qualification  d'Altesse  pour  le  prince  et  ses  descendants  2  mai 1881);  ni.  à  Paris  20  avril  184.1  à  Marie  •  O  1  é  ni  e  n  t  i  n  e  -  Carotine- 
Léopoldine-Clothilde  pâte  d'Orléans,  Alt.  Roy.,  née  3  juin  1S17,  f  à Vienuc  IG  tëvr.  1907. 
Enfants:  (i)Pr.  b\?rdinand-/Vitfi/ipt>Marie-AugU8te-Kaphaël,  né  à  Paris 

28  mars  1844,  gén.  de  cav.  autr.  (en  congé)  tt  propr.  du  57«  rég. 
d'int.  „Prince  de  Saxc-Cobourg-Saalfeld",  gén.  de  cav.  bulg.  a  la  s. du  1er  rég.  de  cav.  bulg.,  mbre  de  la  Chr<  des  magnats  de  Hongrie; 
bailli  cl  gd'-croix  d'honn.  de  l'O  souv.  «le  Malte,  chev.  de  l'O.  de 
St-Hubcrt,  île  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  des  Sts-Cyrille 
et  Methode,  de  l'O.  du  <  ranceiin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc. f  Vienne  cl  Budapest J;  ni.  à  Bruxelles  4  lévr.  1875  à  Louise  pstie  de 
Belgique  etc.,  Alt.  Roy.,  née  18  lévr.  18ô8,  DCr.  (ce  mariage  a  été 
dissous  par  divorce  à  Ootba  15  janv.  1906,  ni  la  princesse  a  repris 
son  ancien  nom  de  princesse  de  Belgique,  après  avoir  renoncé  à  sa 
qualité  de  membre  de  la  famille  ducale  de  Saxe-Cobourg-et-Cotha 
/  /). 
Fille:  Psse  Ûofôi'Aée-Maric-ïïenrietle-Augustine-Louise.  née  à  Vienne 

30  avril  1881;  m.  à  Cobourg  2  août  1898  à  Krnest-vionthier  duc 
de  SIesvig-Hoistt-in  (luth.). 

(2)  f  Pr.  Louis-Auguste-Marie-lCudes,  né  à  lîu  (Seine-Inf.,  France) 9  août  1845,  f  à  Carlsbad  14  sept.  1907;  m.  à  Rio  de  Janeiro  15  déc. 
1864  à  Léopoldine  psuc  de  Bragance,  pasc  imp.  du  Brésil,  née  18  juill. 
1817,  f  7  lévr.  1871. 
Fils: a.  Pr./'tVrretPt-fcrJ-Auguste-Louis-Marie-MichcI-G'abriel-Raphaël- 

Gonzagtie,  ne  à  Rio  de  Janeiro  19  mars  1866.   /  Viciai,-,  Döbling./ 
b.  Pr.  ÂMflrMsfe-iéopo/rf-Philippc-Màrie-Michel-l  !abriel-Baphaël-Gon- 

zague,  né  à  Rio  de  Janeiro  u  déc.  1867,  capit.  de  vaiss.  de  r>-s  autr.; 
m.  à  Vienne  30  niai  1894  à  —  (7m;/<7(c-.Marie-Iuimaculée  pBse  imp. 
et  adsse  d'Autriche  etc.,  AU.  Imp.  et  Roy.,  née     sept.  1869,  DCr. 
/ Schladmers,  Haute-Styrie,  et  Vùnne.J 
Enfants:  a)  P.-M-  (7/tî»<f,///i'jie-Marie-Thérèse-Josèphe-  Léopoldiue- Vic- toria-BapbaeiIe-Michclle-CJabrielle-tJonzagua,  née  à  Pola  2:i  mars 1897. 
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b)  Pfw  Mari?  -  Caroline  -  Philomène  -  Iguatie  •  Pauline  -  J  osephe  •  Ml- 
rhelle-c^ibruMIe- Uaphaélie-C.onzague,  née  à  Pola  10  janv.  1899. 

c)  Pr.  Rénier  !  Rainer)  -  Marie- Joseph  -  Florien  -  Ignace  -  Michel  -  Ga- 
briel-RaphaPl-Uonzague,  né  à  Pola  -i  mai  1900. 

d)  Pr.  PMtppe-Joasie  Marie-Joseph-I<nmce-MichelGabrieI-Rapha6l- 
Gonsague,  né  ;'i  Walterskirchen,  liasse-Autriche,  18  août  1901, e)  Pua  Tkérin  -Chrétienne-Marie-Josôphe-lgnatie-Benizie-MichelIe- 
Gabrielle-Raphuelle-Gonzague,  m-e  a  Walterakirehen  23  août 1902. 

i)  Pasc  Lêûpoldine-  Blanche  -  Marie  -  Josôphe-ïgnatie-Pancratie-Mi- 
chelle-Gabriellc-Raphaëlle-Gonsague,  née  au  chât.  de  Gerasdorf 
13  niai  Un».'). g)  Pr.  fintMf-Fraiicoiâ-^Iarie-Joseph-Ignace-Thadée-Pélix-Michei- 
Gabriel  KaphoCI-Gonzague,  né  au  chü.  de  Cerasdorf  25  févr..  1907. 

<•.  Pr.  I. ou. si  Lu  firt^y-Gaston-Glément-Marie-Michel-Gabriel-Raphaei- Gnnzague,  né  à  Èbenthal  15 sept.  1870, capit.autr. eure tr.;  ehev.de 
rO.  de  St-Hubert;  im.:  1  à  Munich  l»t  niai  1900  a  Mathilde- 
lfarie*Thérése-Henrietle-Chri?tine-Luitpolda  ps;e  de  Bavière,  Alt. 
Roy.,  nce  a  Villa  Amsee  17  août  hsî?,  f  à  Davos  6  août  190(5;  2°à 
Biscliofteinitz  30  uov.  1907  ;\  —  Marie-slnna  ctesse  de.  Trauttmans- 
dorff-Weiusberg,  née  27  mai  1873,  DCr.  [Chât.  de  Voglsang  prés 
Steyr,  Hauti  -Autriche.] Eniaiiis:  a)  <lu  lei  Iii:  a)  Pr.  ̂ n/oi/ie-Maiie-Louis-Clément-Eugène* 

Charles-  Henri  •  Auguste-  Luitpold  -  Léopoid- François -Wolfgang- 
Pierre  -  Joseph  -  Gaston  -  Alexandre-  Alphonse-Ignaee-Aloyse-Sta- nislas,  né  à  Insbruck  17  juin  1901. 

b)  Pane  t/Luntlmmicul êe-L éopoldine-Francoise-Thérese-Ildephonse 
Aldégontle  -  Clémentine  -  Hildegard  -  Anne  -  Josephe  -  Elisabeth- 
Sancta-Angeliiie-Nicolette,  née  a  Insbruck  10  sept.  1904. 

h»  du  2d  lit:  c)  P-e  Joséphine  -  Marie -Anne  -  l.éopoldine -Amélie- 
Clémentine  -  Lu  dm  Lque-  Thérèse  -  (;abrielle  -Gonzague  ,  née  au 
chât.  de  Voglsang  pr  s  Stesr  20  sept.  1911. 

(3)  Psse  Marie-Adélaïde-Ainélie-C/o/î7rfe,  néeà  NeuillyS  juiH.1846,  D.hoa. 
de  1*0.  bav.  de  Su-Elisabeth  et  DCr.;  m.  a  Coboarg  12  mai  18(5-1  à  Jo- 

seph pr.  im  p.  et  aduc  d'Autriche  etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  f  1 3  juin  1905. (4)  Pr.  Ferdinand-  Maximilian  -  Charles  -  Leopold  -  Marie  ,  né  à  Vienne 
2G  févr.  1««;!,  prince  héréd.  de  Bulgarie  7  pull.  1887,  roi  (tsar)  des 
Bulgares,  Maj.,  22  sept./û  oct.  1908,  v.  Bulgarie. 

2.  t  Pr.  Léopoid,  né  1(5  déc.  1790,  roi  des  Belges,  v.  Belgique. 
ÏI.  Ligne  Albertine: 

Maison  royale  de  Saxe. 
Catholiques.  —  Auteur:  Albert  III  le  Courjçeux,  duc  de  Saxe  etc.,  né  17  Juill.  1413,  |  12  sept. 
1600;  acquisition  de  la  Burvivauce  aux  Ûeia  du  duché  de  Clèves  et  du  comté  de  Mark  (v. 
Prusse)  14S3;  Électeur  de  Saxe  (v.  Ire  Lune)  -t  juin  1547;  Comte  princier  de  Ileuneberg  (v. 
Ire  Ligne  et  Pruasel  1583  (jusqu'au  10  juiu  1815);  acquisition  du  Volgtlatid  (v.  Ke.id-)  1569; confirmation  des  titres  de  duc  de  J uliers,  de  Clèvea  et  de  B-rp,  comte  de  Mari;  tt  de  Uaveos- 
ber^c  (v.  Fräste)  et  seigaecr  de  Ravenstein  (v.  c'.-dessus)  1',»  sept.  IGÜ6;  .Margrave  héréditaire 
île  la  Haute-Lnsace  et  de  la  Basic- Liwace  (v.  ci-dessus,  Autriche  et  Prusse)  30  uni  1635  (jusqu'au 10  juin  1815);  Uoi  de  Pologne  27  juin  1IÜI7  —  5  oct.  17G3;  Kol  de  Saxe  11  dec.  160U.  —  V. 
l'édition  de  1318,  p.  ti.  —  Les  cadets  portent  le  litre  de  p  r  1  n  c  e  et  p  r  i  ri  c  e  s  s  e  d  e  3  &  x  e, 

duc  et  duchesse  de  8  a  se,  av  .c  la  qualification  d' A  1  t.  li  ■■>  y. 
Frédéric -Auguste  (Friedrich- iii^usi)  III  -Jean-Louis-Charles-Gustave-Grcgoire- 

Phiüppe  roi  de  Saxe,  Maj.,  né  à  Dresde  25  mai  18(55,  til.s  du  roi  <.eon;es, 
né  à  Pillnitz  H  août  1832.  f  ibid.  1  j  oct.  1904.  et  do  Marie-Anne  infante 
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de  Portugal,  née  21  jnill.  1843,  m.  à  Lisbonne  11  mai  1859,  f  5  févr.  1884; 
suce.  I  von  père;  l>r.  ru' droit  hon.  de  l'université  de  Leipzig,  Dr. -hier, 
hon.  de  l'école  sup.  polytechn.  de  Dresde,  chef  du  1er  rég.  de  aren.  sax. no  i oo,  du  rég.  de  cav.  de  la  garde,  du  i>i  rég.  de  huss.  no  18,  du  1er  rég. 
d'art,  no  12,  «lu  3e  rég.  d'art,  de  camp,  no  32.  FMG.  pruss.,  chef  du 
rég.  d"uhl.  pruss  rie  l.i  ̂ nr.h-  ui  du  rég.  d'uhl.  pruss.  no  i<>.  propr.  du 
rég.  d'hif.  bav.no  15,  K>>i  Frédéric-Auguste  de  Saxe",  chef  du  (ît'e)  rég. d'inf.  (wurtemb.)  no  121,  à  la  s.  du  i<r  bat.  d l'inf.  de  marine,  propr.  du 
:<c  r<  g.  de  ilra;;.  autr.,  col.  bon.  du  rég  d'inf  e<p.  de  Soria  no  9;  gd- 
înaiirc  tle  l'O.  du  t'mnci'lin  de  la  maison  de  ï*axe,  chev!  de  1*0.  autr. 
de  la  Toison  d'Or,  de  1*0.  du  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O. 
des  Sûraph  us,  bailli  dr  l'O.  souv.  de  Malte,  etc.;  m.  à  Vienne  21  nov. 
1891  r\  Louisc-Antoinette-Muric  ci-devant  pane  imp.  et  adssc  d'Autriche, etc.,   Uf*e   2  SPpt.  1870  (divorcte,  Di.f.K-  11  tévr.  1903;  Cvllalion  du  nom  <t  titre 
de  i\mt..-e  de  MobtlgooM,  Dret.de  ta  j>  ill.  ]•>():<  /.  .  .  .]). 

Rabais:  1)  Pr.  royal  Frédéric- August ^-Georges  (Georg)  -Ferdinand-Albert- 
Charles-Antoine-Maria-Paul-Marcelle,  né  à  Dresde  15  janv.  1893,  mbre 
de  la  Irr  (  lu  -  du  royaume  di  S:txc,  major  au  1er  rég.  de  gren.  no  100, 
à  la  a.  d'i  V  ri'^.  d'inf.  sax.  un  10-i,  major  pruss.  et  clief  du  bar.  de  tir. 
de  la  Barde  pruss.,  à  In  s.  du  là»:  ré  r.  d'inf.  bav.  et  du  3e  rég.  d'inf. 
wurt.  no  121,  major  du  3  ri  s.  d<  drag.  austro-hongr. ;  chev.  de  l'O.  du 
Crancelin,  «le  l'O.  de  l'A  iule  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  autr. 
de  la  Toison  d'Or,  etc.   / Dresde J 

2)  Pr.  Frléfrie  -  Chrétû  n  (  Friedrich  -  Christian  )  -  Albert  -  Leopold  r  Anno  -  Syi- 
vestre-Maeaire,  né  à  Dresde  31  déc.  ih'.iH,  mbi-o  de  la  Ire  Chie  du  royaume 
de  Saxe,  eapil .  au  1«  r  rég.  de  pren.  no  100,  à  la  s.  du  7e  rég.  d'inf.  r><>  10G 
et  du  Se  ti'is.  d'inf.  wurt.  no  121,  capit.  pruss.  à  la  s.  du  rég.  d'uhl.  no  Iii; 
chev.  de  l'O.  du  Crnncclin.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.   [Dresde  ] 

S)  Pr.  Entent -Henri  (Ernst-ÏIi  inrù  h  )  -  Ferdinand  -  François-  Joseph-Othon- 
Marie-âfelchiadés,  né  à  Dresde  9  déc.  18D6,  It.  au  1er  rég.  de  grenad. 
no  100.  à  la  s.  du  rég.  d'iuf.  no  181;  chev.  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O. de  l'Aide  Noir,  etc. 

4)  Ps*  3/ «rf7»eri/e-CarolA-\V'i!lieImine- Victoria- Adelheid- Albertine-Petrusa- Bertram-Paula,  née  à  Dresde  24  janv.  1900. 
5)  P«e  Marie-Alice-  Luitpolde- Anne-Henriette-Germaine-Agnès-Damienne- 

Michelle,  née  à  Wachwitz  2  7  sept.  1901. 
6)  Psse  J»<Me-Moriique-Pie,  née  à  Lindau  4  mai  1903. Frères  et  s»curs. 
1 .  Pcm-  Math'Idi  -Marie-Augiistine-Victoria-Léopoldine-Caroline-Louise-Fran- 

coise-Josôphe,  née  à  Dresde  19  mars  1803,  DCr.  et  1).  hon.  de  l'O.  bav. de  Thérèse.  [Dresde.] 
2.  Psse  Marie-Josèjdte-  Louise-  Philippine-ÉIisabeth-Pie-Angélique-Margue- 

rite,  née  à  Dresde  31  niai  18d7;  protectrice  suprême  de  l'O.  de  la  Croix 
Étoilée,  D.  do  la  gd-croix  d'honneur  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni.  à  Dresde 
2  oct.  18SG  à  Othon -François-Joseph  pr.  imp.  et  aduc  d'Autriche  etc., 
Alt.  Imp.  et  Roy.,  t  lf-r  nov.  1906. 

3.  Pr.  Jean  -  Georges  (.Johann  -  Georg)-  Pie  -Charles  -  Léopold-Marie -Janvier- 
Anaciet,  né  à  Dresde  10  juill.  Ibiîy,  Dr.  en  phil.  hon.  de  l'univ.  de  Leipzig, 
géu.  d'inf.  sax.,  chef  du  8.-  ré;;,  d'inf.  no  107  , .Prince  Jean-Georges",  à  la  s. 
du  rég.  de  tirai  II.  (fus.)  no  108  ..Prince  George",  du  rég.  de  cav.  de  la  garde 
et  du  2«  bat.  de  chass.  no  13,  gén.  de  ca\  .  pruss.  à  la  s.  du  2e  rég  d'uhl.  de  la 
garde,  gén.  d'inf.  wurt..  à  la  s.  du  rég.  d'inf.  wurtemh.  no  121,  propr.  du 
lie  rég.  d'inf. autr.;  chev.  de  l'O.  du  Crancelin,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
de  PO.  de  Si -Hubert,  de  PO.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.:  1°  à Stuttgart  5  avril  1894  à  Marie-I  s  a  b  e  1 1  e  dus»-  de  Wurtemberg,  née  à 
Orth  prés  Gmunden  30  août  1871,  f  à  Dresde  24  mai  1904  ;  2"  a  Cannes 





M Icn  p«nu-.  -—  Uaxu  r«>yul<'<  —  Suliiiiimbuurg-Lipnt: 

:io  ocii  1900  à  -  A/dtM  Immaculé*  pnaa  de  Bourbon-Sicilcs,  ne»!  30  oct. 1874,  l>.hon  des  O.  bav.  de  Thérèse  cl  do  Ste  ftlisalieth,  DCr.  [Dresde.) 
I,  Pi  i/<7.i  (wtî/tcM  'Guillaume-  Auguste-  Albert  -Chartas- G  régoire-Odon,  né 

I  i  iresde  I  !  nov.  IH70,  l>r.  i  n  droit  el  en  théol.,  prêtre  depuis  le  20  juill. 
l8!Kî,  prof.  ord.  do  droit  cunonhiue  et  de  liturgie  au  séminaire  de  Cologne, 
aumônier  île  campagne  dans  lu  23«  div.  de  l'armée  sax.;  chev.  de  PO.  du 
Crancctin,  de  1*0.  «U-  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  do  St-Hubcrt  etc. 

s e  li  a  u  m  bo  urg-Lip  pe. 
(Maison  rie  Lippe,  v.  Lippe.) 

kAformcd.  —  n  u  c  k  r  b  o  h  r  g.  —  Auteur:  Philippe  comte  ut  noble  Hcigneur  >t r  Lippe, 
ne  18  Juin.  1601,  f  lOikVril  LCiSl,  aclguetir  d'Alveidlsoi'ii,  Llppcrode  et  Ublcnhourg  ltil.1;  (Joint* 
de  Uppe-âohaiieflbaiim  (r  n  .  <  pr-v  de  Rinteln,  régence  do  t.'i.n.l,  I'ïuimu)  pat  suit.-  do  lac- niait iou  p.ir  bciit  . I ■  -m  b.iilh.-mt-  «el.AiitnhotirgciiM  di-  öt..ilth  ip>-n,  Burki  -bourg,  i-tc,  du 
ehel  d«  o»  Ku-iii  Klis  ibeth  t|  1  «  »  *  «>> .  mere  d'OthonV  dernier  comte  <\e  Uoiateln-Pinnebcrg- 
BohMMbouiu  (t  1840);  Prince  Je  Scliaiunbourg-Llppe  18  iivril  1607.  —  V.  l'édition  de  1848, p.  4'.».  —  L.-8  e;»  i-  ta  nattent  le  litre  il-  p  rl  h  r    et  p  r  i  n  c  ne  a  <■  de  Beb  a  um  b  u  u  rg. 

Lippe  arec  lu  nualiflculon  d'Ail,  Seréu. 
Adolphe  (  idolO-Bernard-Maurice-Kriiest-Woldcîinar  prince  de  Schdumbourg' 

Lippe,  noble  seigneur  de  Lippe,  comte  de  Schwalenberg  et  Stcrnberg 
etc.,  Alt.  Sonn.,  né  i  Stadt  ha  «.'en  23  févr.  1883,  ii!s  du  pr.  Georges,  né 
à  Buckebourg  lu  <•<•!.  18-11»,  7  ibidem  29  ;.\ril  1911;  suce,  à  .son  pore; 
col.  pruss.,  connu,  d'une  brig.  île  cav.  de  la  garde,  à  la  s.  du  bat.  <io 
chass.  westphal.  nu  et  du  rég,  de  busa.  no  7  ;  chev.  de  l'O  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  cl  v  Si -Jean,  etc. Frères  et  sœur. 

1.  Pr.  Maurice  (Morifz)-ilGOTges,  né  à  Stadthageu  1 1  mars  1884,  major 
pruss.,  affecté  a  l'état-major  d'um  armée  ottomane,  à  la  s.  du  bat.  de 
chass.  no  7;  chev.  hou.  de  l'O.  de  St-Jcan.  [Bresluu.J 

2.  Pr.  Ernest- Volrad,  né  à  Stadthagcn  19  avril  18S7.  capit.  de  cav.  pruss. 
au  2c  rég.  d'util,  tic  la  j-rar<le,  à.  la  s.  du  bat.  de  chasseurs  no  7,  chev. 
bon.  de  l'O.  de  St-Jcan. 

'.i.  Pr.  Mienne  f  Stephan  )-A\e\nndr  a- Victor,  né  à  Stadthagcn  21  juin  1891, 
capit.  pruss  au  réa.  d'util,  no  -'i,  à  la  a.  du  bat.  de  chass.  no  7. 4.  Pr.  Henri  (Heinrich)  -  Constantin  -  Frédéric  r  Ernest,  ne  à  Buckebourg 
25  sept.  IHM  .  lt.  pruss.  au  rég.  de  cuir,  no  14,  à  la  s.  du  bat.  de  chass.  uo7. 

5.  Pr.  i^rérfértc-ÔAriVïari-Gnillaimie-Alexandre,  né  à  Buckebourg  5 janv.  1906. 
ti.  Psao  K/isaft<;/Ä-Ifenninc-Augusta-Victoria,  née  à' Buckebourg  31  mai  H)08. 

Mèrtî. Psscdouair.  Mar ie-J.unedcSchaumbourg-Lippe,  née  psse  de  Saxe-AItenbourg 
etc.,  nc'e  14  mars  18G4;  m.  à  Altcnbourg  H>  avril  1882.   f  Buckebourg.) Frères  et  sœcr  du  père 

du  mariage  da  gd-pere  le  pr.  Adolphe-dcorgea,   ne  1er  août  1817,    f   8  mal  1893,  avec 
Hermine  p.sse  du  Wald  eck  et  Pyrmont,    nee  '.'0  Kept.  1827-,   m.  à  Arolsen  25  oct.  1844, 

t  i  Buckebourg  Ni  févr.  l'JlO. 
1.  Psse  Hermine,  née  à  Buckebourg  5  oct.  1815;  m.  à  Buckebourg  1(1  févr. 

187(5  a  Maximilien  duc  de  Wurtemberg,  Alt.  boy.,  f  28  juill.  1888. 
2.  Pr.  Pierrc-J/eYHkmn,  né  à  Buckebourg  11)  mai  1848,  col.  pruss.  à  la  a. du  bat.  de  chass.  no  7.  [Buckebourg.] 
'A.  Pr.  Ut  hon  (Otto  Ï-Ifcnri,  né  à  Buckebourg  lil  sept.  1854,  col.  pruss.  à  las.  do 

2e  ré^.  d'util,  de  la  çdt;  m.  niorgan.  à  lasen  2S  nov.  iXU'.i  ,\  —  vtn«c- Louise  de Koppen  de  lliiigelsbruch,  née  à  Si-Ooarshausen  3  févr.  18(50  (eath.),  ctew 





1ère  |MtrU<Si  —  Schauutboui'g-Llppa.  9/> 
dt  B(ÊÊtnbttr§  (UU«  .1.  h  t.|>l*  •!<•  Bcha,umbnurg-I.ip|>f  «lu  üo  n.<v.  1893).  /  Darm- ttadt.f 
Eut  .itiK  :  Pomttt  et  COtHttSM  <!>'  Uttgeiiburg  (v.  I«  ÏMChenb.  «1er  Grfifl.  HiiuBer), 

4.7  Pr,  Adolphe  %üuillaiinie- Victor,  116  à  Buekcbourg  20  juill.  !«">;»,  |  ;\ Bonn  9  juill.  I91U,  gen.  «h  eav.  pruss.;  m.  .1  Berlin  19  iiov.  l st»o  à  — 
Viefvria  pa*  <!«•  Prusse,  Alt  Koy.,  née  12  avril  1  chef  du  5«  rég.  d'inf. 
«I«*  WeatplioUe  uu  53.  //;«m»i./ 

Yfo  t  i  i  mi  m  ila  ̂  ra  11  il-  père 
«lu  MMlagi   ii  hUafcml,  l«-  |>rinr«  U«orge9-Uuilîa<i  ,  ni  '.'i>  «I<'<-.  1781,  t  -i  ",>v-  1860,  a\fc 

Ida  r>K«f  de  IVaMe  k  M  P»roiont,  ne*  SMS  »-{it.  1 7t'»;.  m.  !Î3  fitin  LBlti,  t  •-'  *vril  lSrtft. 
1. 1  Pr.  O  u  i  1 1  a  u  m  e  •  Charles-Auguste,  né  a  liuckebourg  12  déc  1834, 
f  à  NaclHKl  l  avril  C.I0Ü,  ;  m.  à  Dessau  •«»  nui  1802  à  llathildis  pas* 
«CAiih  .lt  .   A  H   a  Dessau  29  déo.  1837,  f  au  ohàt.  de  Nachud 
10  It-vr.  l-.'O-i. 
Salants:  M  iv  Charlotte  -  Marie- 1«  la- Louise- Hermine  -  Mathilde,  née  à 

liatiboHU  10  oct.  1804,  chei  «lu  rég.  d'uhl.  no  20  (2«  de  Wurtemberg}, 
l>.  bon.  do  1*0.  bav.  de  Therese;  ni.  à  liuckebourg  s  avril  I88tî  à  Guil- taume  pr..  puis  roi  de  Wurtemberg,  Majesté. 

2)  Pr.  trcJiric  f  Friedrich  )•  (.lnoTiii\$ -Guillaume- Bruno,  né  à  RatiboHtz 
;«>  jauv.  1808,  propr  de  la  s.u.  («HMin.log.)  de  Nachocl  on  Bohême,  mbre 
Rér.  de  la  Chr.-  des  srrn  d'Autriche,  MO.  autr.  (au  iront);  chcv.de  l'O. 
il*-  l'filéphant,  etc.:  m.  I"  h  Copenhague 5  mai  189G  à  Louisc-Caroline- foaéphiiie-Sopliic-Thyra-OIgu  p--  «le  Danemark,  née  à  Copenhague 
17  i,  v  r.  1875,  t  RatiboHtz  I  avril  I90G;  2°  à  Dessau  2(i  mai  l'JOO 
à  Antoinette -Anne  pose  d'Auhalt,  Alt.,  née  3  nuus  1885.  [Chât.  «le 
Nachod,  en  été  RtUiboHtz  )>rr'.s  Skulilz  en  Bohême,  et  JJncki'bourtj.] 
Enfouis:  ai  du  1er  ht:  (1)  1'-  ■•  A/tfrie-I.ouise-Dagrnar-Bathildis-Charlotte, 

née  à  Ocdcnhourg  n»  févr.  1h:*7;  m.  à  Kleiu-Glicnickc  près  Pots- 
Jam  27  avril  lülü  a  b>édéri<-Sigistiit)U«i  pr.  «le  Prusse,  Alt.  Koy. 

(2)  Pr.  CAris/tcin-Nicolas-i  îuillauiiie-l'Yédéric-Albert-lirnest-Étieiine,  né 
à  Uedenbourg  20  févr.  I8if8,  11.  au  1«*  ré^.  «le  «Ira!.',  autr. 

(3)  Pa  ..•  Stéphanie- Alexandrinc  -  Hermine  -  Thyra-Xénie-Bathildis-Inge- 
borg.  née  à  Oedenbourg  IU  <lé<-.  1890. 

10  «lu  'M  Iii:  (!»  Pr.  Iséopold- Frédéric- Alexaudre-Guillaume-ftdouard, né  m  .  lut.  île  Nachod  21  févr.  1910. 
15)  l'r.  GniUaume- Frédéric-Charles -Adolphe- I.éopold -Büderich,  né  au chât.  <le  Katiboiitz  24  août  1!I12. 

3)  Pr.  1  liristi  in-.dföerMhictauo-Ch;irles-GuiIlauiiie,  né  à  riatibûïitz  2  1  oct. 
isii'.i,  p. -«-n!.  au  lie  ré;:,  «le.  drag.  aulr.;  m.  à  Stuttgart  <!  niai  1897  à  — Eisa  lisse  de  Wurtemberg,  Alt.  lioy.,  née  l«r  mars  1870.  fliriinn.] 
Enfants:  (1)  Pr.  Guillaume-  liugèiic-Constantin-Cieorges-il/aimrtï'iîV/i 

(Max),  né  a  Wels  28  mais  1898,  II.  wurt.  au  réîï.  d'uhl.  nu  20. 
(2)  Pr.  ̂ ronçow-JcsepÂ-Adolph-lirnest,  né  à  Wels  1er  sept.  1h:i<). 
(3)  l'r.  Ah-xawlre- Kniest- Frédéric- Albert,  né  à  Wels  28  janv.  1901. 
(4)  Pane  Ka/Mdi's-Vera-Thyra-Adélaïde-Hermiue-Mathilde-Maiy,  née  à Wels  11  nov  1903. 

4)  t  Pr.  Maxi  mi  I  ie  11  -  Auguste- Jaroslaw- Adalbert  -  HcFmann,  né  à 
Ratiboî'itz  13  mars  1871,  ,L  à  Abbazia  1er  avril  1904;  m.  à  Stuttgart 
3  nov.  IttfJ.s  à  —  Olga  A*^  «le  Wurtemberg,  Alt.  Koy.,  née  1er  mars 1H7G.  fLudivùjsbounj.J 
Fils:  (l)-Pr.  Guillaume-  Eugène  ■  Georges  -  Frédérii'.-Auguste-Albert,  né 

;\  lianovre  H  août  18'J'J.  lt.  wurtemb.  au  rég.  de'greuau.  no  llü. 
(2)  l*r.  Albert  (Albrccht)- Adolphe  -  Constantin  -  lOrn.st-Nieolas-  l-'i  édérii , né  .\  Ludwigsbourg  17  oct.  1900. 

b)  Va*-,  l'.ittftildis- Marie- l.é»>|»ol(line- Anne- Augustine,  né.   à  Raliboïilz 
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-M  mai  1878;  m.  à  iVftfhod  :»  août  1893  ù  Frédéric  pr.  de  Waldeek  et 
Pyrmont,  Alt.  s«rén. 

S)  Pt*«  Frc.lt  i *ique -.1"'. ïah h  Mrff/AinVJ-Marie-T.ouisc-Hilde-Eusénie,  née à  RatiboHtk  22  sept.  1875;  m.  A  [tuckehourg  17  ievr.  1898  à  Ernest 
prince,  net,  duc  de  Saxe-AJtenbourg,  Ait. 

1)  l  mm  ̂ ^jranrfra-Caroliue-Mario-ldu-Heririette-Juliane,  née  à  EatiboHti 
I  juin  1?>T!t. 2.  hu  Èiisabeth -Willi« Jtnlne-  Augustine- Marie,  née  à  Buckebonrg  5  mars 

IA41;  m.  janv.  IKUlî  à  Guillaume  pr.  de  Hanau  (divorré  22  avril  1 8ti8, 
t  S  juin  180*).  /  H  ittbade.j 

s  <•  li  m  u  r  /,  b  o  u  r  tr. 
Lutl  Mena,  —  llaiaoa  comtalo  parai  «saut  dèfl  le  X>-  siècle  et  dont  lu  tlliuUou  remonte  i 
Oonthicr  II  (lion)  ooiute  le  K  svernbourg  (château  fort,  Aujourd'hui  en  rniiiCH,  près  d'Arc- •t.idtl  et  de  Bohwttibonrg  (chAtoui  tort  et  village  nur  la  Schwarza);  acquisition  de 
Leuteubcrg  vire  1330,  de  Fr.n.l:<  i  h:uiM  n  vers  1343;  (Roi  d'Allemagne  1er  J.inv.—  28  in»i 134!»);  acquisition  de  B  o  a  d  «  ra  h  au  «  e  n  (par  héritage  d.e  comtes  «Je  Hohenau  ir.)  1366; 
icajalalttaa  dr  i..  dignité  <lr  QuAtrc-eomte  tle  l'Einpïra  28  déc.  13M!.  confirmé)!  Atigt-bnurg 
10  «ept.  1618;  acquiatUoa  de  Rudnlatadt  (p;r  héritage  «lue  rou  te»  d'Orlaionude)  veii I3i;0;  partage  .1  •  s  posaeoaloua  .riu.  lea  Hla  de  Cinntbicr  XL  comte  de  Sckwarzbourg-Blankeo- 
bourg  •  Arnstadt  -  ̂uili  rabaust  :i  et  Fraukcnhausen ,  ne  1499,  t  lî>02,  deux  desquels  furent 
Auteur»  «1.«  ligue»  ci  drssoue,  26  Ievr.  1Û84.  —  V.  lea  éditions  de  1832,  p-  {<•-').  ct  1848,  j>.  7ï. 

I.  Schwarzbourg-Sondcrshauscn. 
(Ligne  <fe; eiiite  dans  lea  mâles). 

Auteur:  Jran-UoutbK  r  comte  Je  Bckwarr.bourg-Sonderahauficn,  né  20  d6c.  1631,  |  28  oct. 
158t>;  Requisition  par  hérit.iie  d'Arastadt  à  la  mort  du  frère  aîné,  Gonthier  XLI,  23  mai  1688; Grand  P.d. itit.  it  (prining.),  Vienne  22  doc.  1691;  I  nnée  du  Baiut  lïmpire,  Vienne  3  sept.  1Q97; 
l'ordre  de  Primogenitur  établi  et  irrite  de  sucecesion  conclu  aveu  la  ligne  de  Scbwarzbourg Rudolstadt  17)3;  la  tige  mai.  tle  la  li,;ue  étant  éteinte  28  mars  19U9,  le  prince  régnant 
llontbier  de  Bchwarzbourg  •  RuUolbtadt  fut  appelé  .1  !a  eucccMiion  au  ir<>iie.  —  Le» 
priuctf'ee  portent  le  titre  du  p  r  i  n  c  e  d  d  e  e  d  e  t3  c  h  w  a  r  z  b  o  u  r  g  -  S  o  n  d  e  r  a  Ii  ü  u  8  e  u 

avec  là  qualification  d'Alt.  acren. 
t  Charles -Gonthier  prime  de  Scliwarzbourg-Soiidershauscn,  Alt.  Séréu., 

né  à  Arnstadt  7  août  1830,  t  a.  Weisser  Hirsch  près  Dresde  23  mars  1909, 
fils  du  pr.  Gonthier,  né  21  sept.  1801,  |  J5  sept.  KSrf'j,  et  de  su  première femme  Marie  née  pesé  de  Selivvarzbourg-Jîudoistadt,  née  6  avril  1809, 
m.  12  mars  1827,  f  29  mars  1833;  suce,  après  l'abdication  de  son  père 17  juill.  1880;  m.  a  Altenbourg  12  juin  1869  à  —  Alane  paie  de  Saxe- 
Alteiibourg  etc.,  née  28  juin  l>-'4f>,  D.  hon  de  1*0.  bav.  de  Thérèse. Sœur  cousan^uiuo 

du  second  mariage  du  père  mec  Mathilde  p^se.  de  Hoheulohe-Oehricgeii,  née  3  juill.  1814,  m. 
29  mai  183Ô.  divorcée  ö  mai  1652,  t  3  juin  1888. 

Päse  Marie -Pauline-Caroli ne-Louise- Wilhelmlne-Augustine,  née  :\  Sonders- hausen 14  juin  1837.    / (irait.  / 
II.  Scliwarzbourg-Rudolstatlt. 

Auteur:  Albert  VII  comte  de  âchwar'bourg-Rudolstadt,  né  16  ianv.  K>37,  T  10  avril  ltiOi; 
Prince  du  Saint  Empire  et  Grand  Palalinat  (ce  dernier  titre  par  ordre  de  primog.),  Vieout 
2  juin  1710;  l'ordre  de  primogéniturc  établi  et  traité  dr  succession  conclu  avec  SehwarzboutK- Sondershansen  1713;  en  vertu  de  ee  tr  .it  le  prince  Gonthier  de  Scbwarzbourg-Itudolstadl 
devint,  après  l'extinetion  de  Ja  tige,  mâle  de  cette  ligne  28  mars  l'.mü,  aussi  prin« de  Schwarzbourg  -  BondcrshauBcu  ,  28  mars  1909.  —  Les  cadets  portent  le  titre  di 
prince  et  p  r  i  n  c  e  s  j  e  dcScbwarz  bourg  avec  la  qualilîcntion  d'Alt.  xr*ii 
fi  outiller  (Giintber)  -  Victor  prince  de  Schivarzbourg,  comte  de  Hohnsteiii, 
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»eigneur  d'Arnstadt,  Sondershausen,  Leutenberß.  Blankenbourg,  etc., Alt.  Sérén..  ne  à  Rudolstadt  SI  août  1858,  Iiis  du  pr.  Adolphe,  ne 
27  sept.  1891,  f  1er  juill.  1  î*7ô.  et  de  Mathilde  née  pce.-  de  Schonbourg- 
Waldenbouru.  née  13  DOT.  l*2<i,  m.  a  Waklenbourg  27  sept.  1847,  f  à 
Kudil.-tadt  88  BMfa  1  '  •  1 4  ;  suce,  à  son  cousin  (petit -Iiis  du  frère  du 
ftd-pére),  le  pr  Georpes,  né  nov.  1838,  -f  19  janv.  1880,  dans  la principauté  de  Si  hwarzbourg  -  Rudolstadt,  et  au  pr.  Charles  -  Gonthiei 
(t.  I.)  dans  la  principauté  de  Schuarzbour«- Sondorshausen;  géli.  de 
cav.  pruss.  à  la  s.  du  rég.  des  cuir,  de  la  garde,  chef  du  3e  rég.  d'inf.  (de 
Thuringe)  no  71  et  du  3r  bat.  du  rég.  d'inf.  (de  Thuringe)  no  Dû;  chev. 
Je  PO.  de  l'Aide  Noir,  de  PO.  de  St-Hubert,  de  1*0.  du  Crancelin, 
etc.:  ni.  à  Rudolstadt  'J  déc.  1891  à  —  Aine-Louise  paae  de  Schonbourg- Waldenbourg,  née  19  févr.  1871. 

Sœurs. 
I  J/dnV-Oaruline-Augustine,  née  a  Rudolstadt  89  janv.  1850;  m.  à 
Rudolstadt  4  juill.  186S  à  Frédéric-François  II  gd-duc  de  Mecklem- 
bourg-Schwérin,  t  ̂   a ̂ ' r i I  I8s:-t.  Alt.  Roy. 2.  P«*  Thècle,  née  à  Rudolstadt  12  août  1859.   [Rudolstadt.  J 

Frèro  du  graud-pèro 
do  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Frcd^nc,  ne  7  juin  1736,  t  13  *vrd  1793,  avec  Fréderiqoe-  Soplue- 
Aug'ietine  pss>e  de  3co»  arzbourg-KudoUtidl.  née  17  août  1745,  m.  21  oct   17ti3,  t  26  janv.  1778. 
t  Pr.  Louis,  né  9  août  17Ü7,  f  88  avril  1807;  m.  21  juill.  1791  à  Caroline 

pwe  de  Hesse-Hoinbourc,  née  86  août  1771,  f  20  juin  1834. 
Fils:  f  l*r.  Frédéric-* ionthier.  né  (ï  nov.  1793,  j  28  juin  18Ü7;  m.:  2'  7  août 

1855  à  Hélène  psao  d'Anhalt  (tille  adopt.  de  feu  le  pr.  Guillaume  d'An- halt),  née  cu,«*  Reina,  née  1  mars  1«35,  f  G  îuili  18(i0. 
Euftnls:  1)  Ps«  Htiêm  de  Leutenberg,  v.  11  le  Partie:  ,, Leutenberg". 
2)  Pr.  «ionthier-5i>2o  de  Schwarzboura  (v.  l'êdu.  de  i807.  p.  107),  né  à  Rudol- 

Êtadt  3  juin  1800;  srr  de  (Jross-Harthau  et  tioklbach  (roy.  de  Saxe), 
lt.-eol.  pruss.  et  sax.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Dessau  25  janv.  18'J7  à  — 
Alexandra  psee  d'Anhalt.  Alt.,  née  4  avril  1808.    f  Gross- II  arthau  et Rudolstadt./ 
Enfants  :  (1)  Pesé  Marie-  Antoinette,  née  à  Harthau  7  févr.  189«. 
(2)  Paoê  Irène,  née  à  (Jross-Harthau  27  mai  1899. 
(3)  Vr.  Frédéric-Gonthier,  né  à  Gross-Harthau  5  mars  1901. 

Serbie. 
A.  Maison  régnante  Kara-Georgevilch. 

Orthodoxes.  —  Georges  Fetrovitch,  bumointné  Kaia  ou  Cmi  Gjorgje  (Georges  le  Noir), 
paysan  d'origine  du  villuge  de  Viehév.its  (cinloD  de  KragouiévaLz  Serbie),  né  21  déc.  17Ü2 t.  §.,  t  (assassine)  à  Kadov;.gnë  (canton  de  Sem«  ndna)  13  juill.  1817,  libérateur  de  la  Serbie 
da  joug  turc  au  commencement  du  XLXe  6iècl<\  Goypodar  de  Serbie  24  janv./  5  févr.  1804  — 
21  sept.  1813.  Le  fils  iäüj  de  son  mariage  couda  à  TupoU  en  1781  avec  Hélène  fille  d'Obor Krej  Nicola  Y«.v,uiovitcli,  de  Maôlochevo,  née  à  Yaggniia  17C5,  f  à  Belgrade  8  févr.  1842: 
Alexandre  1er  Kara-Georgevitcb,  né  a  Topola  29  s^pt./  11  oct.  180C,  proclamé  prince  régnant 
(non-hér.)  de  Serbie  par  la  SkoupcLUna  de  Toptcnidère  après  l'expulsion  des  Obrénovitch 13  sept.  1842,  reconnu  par  la  Sublime  Fort*  15/27  juin  1848,  forcé  de  quitter  Belgrade 
24  déc.  1858  et  d'abdiqu  t  3  janv.  1850,  t  à  Teuitcvar  21  avril  /  3  mai  1885  v.  a.  —  Armes: 
v.  l'édition  de  1905,  p.  96.  —  Lei  cadets  du  roi  régnant  portent  le  titre  de  prince  et 

princesse  de  Serbie  avec  la  qualification  d' A  1  t.  Royale. 
Pierre  (Fetar;  1er  rai  de  Serbie  etc.,  Maj.,  né  à  Belgrade  29  juin  1844  v.  s.,  fils 

du  pr.  Alexandre  1er  (v.  ci-dessus)  et  de  Persida  Xenadovitch,  née  à  Valiévo, 
canton  de  Valiévo  (Belgrade?)  ler/13  févr.  18J3,  m.  à  Hotine,  Bessarabie, 

I55e  année.  —  [Imprimé  15  novembre  1917.]  .\  J 





1  ère  pult«. 
Serbie.  — 

Deui-Siciles.  — Suède. 
£0  nun  1830,  j  à  Vienne  7/29  mars  187;};  proclamé  roi  de  Serbie  2/15  juin 
1908  (apréa  l  extinctiou  de  la  dynastie  Obrénovitch);  eliev.  do  l'O.  de 
PAmionciade,  de  PO. âc  St- André;  m.  à  Cettigné  30  juill./n  août  1883 a  Zorka  I  ioubitxa  Pélrovitch-Niégoch  ps««  de  Monténégro,  née  s\  Cettigné 
n  dêc.  1864,  y  ibidem  4  mars  1890  v.  s. 

KofanLs  (Alt.  Roy.):  i)  Psae  Hélène  fjclcna),  née  à  Ltieka  23  oct.  1881  v.  s.; 
m.  à  Peterhol  21  août  1911  v.s.  a  JeanConstantinovitch  pr.de Russie,  Alt. 

2)  Pr.  Georges  fQjorgjé),  né  à  ltieka,  Monténégro,  27  août  1887  v.  s.  freuouce 
k  «os  droits  <!<•  primv  héritier,  Belgrade  16  m;irs  1909  v.  s  ],  It.-COl.,  Chef  llll  18e  rég. 
d'inf.  serbe  ,, Prince  Gcorues". 3)  Pr.  luT.  Alexandre,  né  a  Cettigné  4  déc.  1888  v.  s.,  gén.  et  aide  de 
camp  gén  non.,  chef  du  fie  rég.  d'inf  serbe  Prince  hér.  Alexandre"; 
cbev.  de  l'O.  de  l'Annonciade,  rt«  l'O.  de  St-André. Frère. 

Pr.  Arsène  Kara-iJeorgevitcb.  Altesse,  né  à  Temcsvar  4  avril  1859  v.  s.,  géu. serbe,  ancien  col.  russe  à  la  s.  du  1er  rég.  de  cosaques  de  Transbaiealie 
de  Teinta;  m.  à  St-Pétersbourg  lu  avril  18<)2  v.  s.  à  Aurore  Demidofï  pseï di  San  DonatO,  née  à  Kiew  3  nov.  1873  (divorcée  18û(î,  remariée  ....  à 
Nicolas  nob.  Noeuera),  f  à  Turin  15  juin  1904  v.  s.    f.  .  .  ./ 

Fils:  J'r.  l'a, il  Kara-lieorgevitcb,  Alt.,  né  a  St-Pétersbourg  15  avril  1893  v.s., .  lt.    /  J 
13.  Maison  ci-devant  régnante  Obrénovitch. 

(Éteinte  dans  les  mâles.) 
MUoch,  né  1780,  fils  de  Tecbo  k  Dobrinié  (arroud.  d'Ougitsa)  et  de  Vichnla,  veuve  de 
d' Obren  a  Brousuitza,  prend  le  nom  d'  Obrénovitch  1810,  et  devient  Prince  d« 
Serbie  par  élection  de  la  Dation  6  nov.  1817;  est  reconnu  comme  prince  héréditaire  par  l'As- 
«emblée  nationale  serbe  1827  et  par  la  Sublime  Port»»  en  sept.  1830;  prend  le  titre  d',, Altesse" 
1834;  abdique  16  juin  1S3'J  eu  /avoir  de  sou  lila  aîné  Milan,  ué  21  oct.  1819,  f  8  JuM- 1839  n.  s.;  a  Milan  succède  son  frère  cadet  Michel,  né  10  srpt.  1823,  qui  fut  forcé  de  quitter 
la  Serbie  par  une  révolte  eu  faveur  de  Kara-Georgevitch,  6  eept.  1842;  la  maison  Obréno- 

vitch déclarée  déchue  du  trône  et  remplacée  par  la  maison  Kara-Georgevitch  (v.  ci-dessus) 1842;  Miloch  proclamé  de  uuuve.iu  prince  23  déc.  1808  et  sanctionné  une  seconde  fols  par 
la  Sublime  Porte  12  janv.  1859,  f  26  sept.  18Ü0;  lui  succède  pour  la  seconda  fols  son  fils 
Michel,  assassiné  10  juin  1868.  Kesté  sans  héritiers  et  finissant  la  ligne  directe  de  Milocb, 
Michel  tut  suivi  par  Milau  (v. ci-dessous),  petit-lils  d'Ephraiin  frère  cadet  de  Miloch,  proclamé 
prince  de  Serbie  2  juill.  18G3  mineur  sous  la  tutelle  d'une  régence,  proclamé  majeur  22  août 1872,  prince  souverain  de  Serbie  3  mars  1878,  roi  (i  mars  1882,  abdique  22  févr.  1889;  son  fils 
Alexandre  lui  succède  sous  la  tutelle  d'une  régence,  se  proclame  majeur  1er  avril  1893  et  est assassiné  29  mai  1903  v.  e. 
t  Milan  roi  de  Serbie,  Maj.,  né  à  Marasesci,  Roumanie,  10  août  1854  v.  s. 

(orthod.),  f  à  Vienne  29  janv.  1901  v.  s.;  m.  à  Belgrade  5  oct.  1875 
v.  s.  à  Nathalie  Kechko,  née  à  Florence  2  mai  1859  v.  s.  (cath.-rom.  depuis le  12  avril  1902  n.  s.)  (divorcée  24  oct.  1888  n.  s.,  réconciliée  7  mars  1893 
n.  s.).  [Biarritz.]  *      —  _ 

Deux-Siciles,  v.  Bourbon. 

Suède. 
(Maison  Bernadotte.) 

Luthériens.  —  Jean -Baptiste- Jules  Bernadotte,  né  à  Pau  (Basses-Pyrénées,  France, 
26  janv.  1763,  f  à  Stockholm  8  mars  1844,  prince  et  duc  de  Pontecorvo  (ville  de  la  prov.  de 
Caserte,  Italie)  Ö  juin  1806.  lut  élu  prince  royal  de  S  u  è  d  e  par  les  États  suédois  21  août  1810, 
et  adopté  par  le  roi  Charles  XIII  de  la  maison  de  Holstein-Qottorp,  né  7  oct.  1748,  aussi  Kni 
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4«  Norvège  depuis  le  4  uov.  1814,  \  6  fe\  r.  1818,  eou»  le  uotu  de  Charlog-Jeau  Ö  uov.  1810; 
•uoc.  »u  dit  roi  QhulW  XIII  en  1818  «pua  le  nom  de  Charles  XIV  Jean  roi  de  Suéde  et  de  Nor- 

rie. Le  roi  Oscar  11  (v.  ut-dMaoua)  renonce  à  la  couronne  de  Norvège  par  lettre  adressée  au 
Storthlng  MfTécicn,  M  oe».  1005.  —  V.  I.  s  (dlUoua  de  1831,  p.  (0i>),  et  1848,  p.  75.  —  Les 
c*Jei*  portent  le  titre  de  prince  ou  prlnceaaedeSuè  d  e  avec  la  qualification  d' A  1 1. U  o  y  a  I  e. 
Oscar  -  «inst a\ r  (Gustaf)  \  -  Adolphe  roi  de  Suède,  des  (Juths  et  des  Vendes Maj..  né  au  chât.  d<  Drottnmgholm  Ifi  juin  1858,  Iiis  du  roi  Oscar  II, 

ne  à  Stockholm  21  janv.  1829,  \  ibid.  8  déc.  1907,  et  de  Sophie  née  pase 
de  Nassau,  née  9  juill.  1886,  tu.  A  Riebrich  6  juin  1857,  f  a  Stockholm 
SO  déc.  1913;  suce,  à  s. m  pere;  cheï  du  rég.  de  grenad.  à  chev.  pruss. 
no  3,  gén.  hon,  de  l'armée  dan.,  propr.  du  10  e  rég.  d'inf.  autr.,  am.  à  la  s. île  la  marine  allem,  et  de  la  Hotte  russe,  am.  bon.  de  la  flotte  brit.,  Dr. 
en  droit  bon.  de  l'université  d'Oxford,  mbre  bon.  de  l'Académie  imp. 
îles  sciences  de  St-Pétersbourg  ;  gd-maître  de  l'O.  des  Séraphins,  chev. 
de  l'O.  de  St-André,  de  r<>.  de  l'Éléphant,  de  PO.  de  l'Annonciade,  de 
l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  St-Hubert, 
de  l'O.  de  la  Jarretière,  de  l'O.  du  Crancclin,  mi>re  hon.  de  l'O.  de  St-Jean, etc.;  m.  à  Carlsruhe  20  sept.  1881  à  —  Victoria  pesé  de  Bade,  née  7  août 
ist>L',  chei  du  rég.  de  fus.  pruss.  no  34  ,, Reine  Victoria  de  Suède", 
I)  de  l'O.  des  Séraphins,  mbre  bon.  de  St-Jean. 

Fils:  l)  Pr.  roy.  Oscar- Frédéric-! «' mUnume-Oluî-Gustave- Adolphe  (Gustaf 
Adolf  t,  duc  de  Scanie,  né  à  Stockholm  11  nov.  1882,  It .-coi.  de  la  garde  du 
corps  de  Svea  et  du  rég.deshuss.  „Prince  Royal"  de  Suède,  à  la  s.  du  1er  rég. 
de  grén.  bad.  no  lut)  et  3e  rég.  du  pruss.  de  gren.  â  cheval;  chev.  de  l'O. 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de 
l'Annonciade,  de  l'O.  de  St. -André,  île  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
l'O.  du  Craucelin,  etc.;  m.  à  Windsor  15  juin  11)05  à  —  Marguerite 
iMaraarel)  psse  roy.  de  Ilde-Bretagne  et  d'Irlande,  née  15  janv.  1882. Enfouis  ;  (1)  Pr.  Gustave  -Adolphe  (Gustaf  -Adolf  )  -  Oscar- Frédéric  -  Arthur- 
Edmond,  duc  de  Vüiterbotten,  né  à  Stockholm  22  avril  190G,  chev.  de 
l'O.  des  Séraphins. 

(2)  Pr.  Stguord-Oscar-Frédéric,  duc  d'Uppland,  né  au  chât.  de  Drottning- 
holm  7  juin  1907,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins. 

(3)  PsHe  Ingrid- Victoria -Sophie -Louise -Marguerite,  née  à  Stockholm 28  mars  1910. 
(4)  Pr.  2?er<iZ-Gustave-Oscar-Charles-l£ugène,  duc  de  Holland,  né  à  Stock- 

holm 28  févr.  1912,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins. 
("))  Pr.  Charles-Jean  (  Cari  Johann) -Arthur,  duc  de  Dalécarlie,  né  à  Stock- 

holm 31  oct.  11)1«,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins. 2)  Pr.  Charles-Guillaume  (Wilhelm  )-Lo\\\s,  duc  de  Sudermanie,  né  au  chât. 
de  Tullgarn  17  juin  1884,  capit.  au  10o  rég.  d'inf.  de  Sudermanie,  capit. de  la  marine  suédoise  et  à  la  s.  de  la  flotte  russe,  à  la  s.  du  rég.  de 
drag.  pruss.  no  8;  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir, 
de  PO.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  l'Annonciade,  de  l'O.  de  St.-André, etc.  f  Stockholm  J;  m.  à  St-Pétersbourg  3  mai  1908  à  Marie  -  Pavlovna 
gde-dsse  de  Russie,  Alt.  Imp.,  née  18  avril  1890  (mariage  dissous  par 
décision  du  Conseil  d'État  suéd.  du  13  mars  1914  [ PétrogradeJ). Fils:  Pr.  Gustave  -  Lmnart- Nicolas-Paul,  duc  de  Smàland,  né  à  Stock- 

holm 8  mai  1909,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins. 3)  Pr.  aWc- Gustave -Louis- Albert,  duc  de  Vuatrnanland,  né  à  Stockholm 
20  avril  1889,  chev.  de  l'O  des  Séraphins,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. de  l'Éléphant,  etc. Frères. 

1.  Oscar-Charles-Auguste  prince  Jieruadotte,  né  à  Stockholm  15  nov.  1859, 
am.  suéd.  en  retr.;  renonça  à  la  succesiou  évent.  au  trône  et  prit  avec 
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autorisation  royale  le  titre  de  Prince  Berna  dot  te  15  mars  188«;  par  coll. 
du  grand -duc  <p>  Luxembourg  en  date  du  2  avril  1892  Comte  de  Wisborç (v.  fwKhenbuoh  iUr  QrfMcben  Bttuier). 

2.  Pr.  Oscar-Cjtarto  ,('<//•/ h;  uillaume,  duc  de  Vestrogothie,  né  à  Stockholm 
'27  févr.  1861,  gén.  suéd.,  col.  au  re«;.  des  gardes  du  corps  à  cheval et  au  rég,  de  Vestrogothie,  à  la  s.  du  ré^.  de  huss.  pruss.  no  7,  Dr.  hon. 
«le  l'université  d'I'psala;  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O.  do  l'Élé- 

phant, île  l'O.  de  î'Annonciade,  île  l'O.  de  St-André,  île.  l'O  de  l'Aigle Noir,  etc.;  in.  à  Copenhague  21  août  1897  à  —  Ingeborg  psse  de  Dane- mark, nee  S  août  1878.  /Stockholm.! 
Ellfauls;  (1)  Pbsc  Marguerite  {Mar gar  >  //^r  ̂ -Sophic-I.ouise-Inyeborg,  née  4 
Stockholm  L'.")  juin  1899. 

(2)  Paee  Marthe  f^Af#>Ma>-Sophie-Louise-Dagmar-Thyva,  née  à  Stock- holm 28  mars  1901. 
(:<)  P«  ̂ l«/ri(/-Sophie-Louise-Thyra.  née  ù  Stockholm  17  uov.  1905. 
(4)  Pr.  C/>«r/^wC^7yM;usta\e-()scara«>édéric^ 

né  à  Stockholm  10  janv.  191 1,  chev.  de  l'O.  des  Séraphins. 8.  Pr.  Eugène  (Eugen ^-Napoléon-Nicolas,  due  de  yéricie,  né  au  chât.  de 
Drottningholni  let  août  1865,  Dr.enphil.lion.de  l'université  d'I'psala, col.  de  la  garde  du  corps  de  Gothie  et  au  ré«.  des  huss.  de  la  s-'anle, 
à  la  s.  du  ré«.  de  drag.  pruss.  no  8;  chev.  de  l'O.  des  Séraphins,  de  l'O. 
de  St-André,  de  l'O.  de  l'Éléphant,  de  l'O.  de  I'Annonciade,  de  l'O.  esp. 
de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aiide  Noir,  etc.  /Stockholm.] Frère  du  père. 

du  mariage  du  gd-père  le  roi  Oscar  1er,  116  4  fuiU.  1799,  f  8  j will.  1859,  avec  Joséphine  uit 
pesé  de  LeuChteubenr,  uée  14  n.;irs  1807,  m,  19  juin  1S23,  t  7  juiu  187C. 

f  Koi  Charles  XV,  né  :l  mai  1826,  f  18  sept,  1872;  m.  19  juin  1850  à  Louise 
p*ee  des  Pays-Bas,  née  5  août  1828,  f  30  mars  1871. 
rille  :  Psse  Louise  (Lovisa j)-Joséphine-Eugénie,  née  à  Stockholm  31  oct. 

1851,  D.  de  l'O.  de  l'Éléphant;  m.  à  Stockholm  28  juill.  1869  à  Frédéric pr.  roy.,  puis  roi  de  Danemark,  Majesté,  |  14  mai  1912. 

Toscane,  v.  Autriche. 

Turquie 
(maison  d'Osman). Mahométans.  —  Souche:  Sulelnian  Chah,  chef  de  la  tribu  de  Kuï  Khau,  laquelle  apparut 

en  Anatolie  vers  1225;  établissement  de  cette  peuplade  prèa  de  Senyud  (vilaypt  de  Houdi- 
vendighiar)  soua  Ertoghroul,  f  1288,  tlls  de  8oliman;  O  8  m  a  u  ,  né  1259,  |  1326,  fila  d'Er- 
toghroiü,  investi  de  la  dignité  d'tmir  (prince)  par  Alaeddin,  dernier  sultan  d'icoulum,  1288; 
■  près  la  chute  de  l'Empire  Beldjouclde,  souverain  indépendant,  1299;  titre  de  Padichah (empereur)  après  la  prlBe  de  Stamboul  (Coustautinople  29  mai)  1453;  tervlteur  de  MédlDe  *t 
de  la  Mecque  et  prise  du  titre  de  Calife  (c'est  à-diie  lieutenant  de  Mahomet)  1518;  prise  du titre  de  Sultan  es  Selatini  (sultan  des  sultans,  grand  st-ife'neur)  1538.  Les  princes  de  san| 
Impérial  portent  le  titre  d',,efîeucli",  les  piinccsses  celui  de  ,,  sultane  ",  placés  après  leun 

nom».  —  V.  l'édition  de  1894,  p.  108. 
Gti-sultan  Mclimed  Uhazi  Béchad  Khan  V,  empereur  des  Ottomans,  khalife 

des  Musulmans,  3Ge  souverain  de  la  famille  d'Osman,  émir  (prince)  des croyants,  serviteur  des  villes  de  la  Mecque,  de  Médine  et  de  Kouda 
(Jérusalem),  sultan  des  terres  et  des  mers,  padichah  de  l'empire  ottoman, avec  tous  les  pays  qui  en  dépendent,  Majesté,  né  à  Constantinople 
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il  •choual')  12<"»0  =  S  no*.  1*44.  fils  du  •ultan  Abdul-M>ljid  Khan, 
6  mti  1«22.  t  2'»  lu'"  MMi  «ucc  A  son  frère  Abdul  Hamid  Khan 

27  ivnl  I9i>y  (».  ri-*w^i-).  PMO.  prm  .  rhev.  de  ru.  de  l'Aigle  Noir, rte    |  En  été:  Vi/aji*;  en  hi^rr:  P-Jma  Ri-th  ehr  ] 
Hta,  Alt.  Imp     11  n  ïïim  fêêim  Uni  iiv»).  né  à  Ortakeuy.  B  >sph ., 

«>  août  IlTfc  od.  dr  nv..  rhev   il  PO  il»*  l'Ai.'lc  Noir. MM»  Cl)  P«~  l»VAi>  su'tue.  n.e  à  Ortakeuy  12  août  MM. 
4SI  !»•—  DmtU  MM  me,  née  A  Ort.ikeuy  II  juill.  19'»4. 
(3)  IW  MM  »ultane.  il  -  à  Ortnkeuy  II  nov  1906. 
(4)  Khi\ni  Miltine.  née  à  Ortikeuy  IG  fevr.  IBM 
(5)  Lou't'  «ultan-,  née  I  Oftakrvy  19  mar-«  l'Un. 
(6)  Pr  Meh  nel  Sazim  ttcadi(XXVIl),  né  à  D,lma-B:i2htché  21  déc 

Itlt (7)  Pr.  BnmT  PevH  Effendi  (XXXI).  né  a  Yildix  12  oct.  1912. 
t)  Pr  Enmir-Bilmi  EfTendi  'XI».  né  à  Ortakeuy  t  nur-  IMffl,  It.-eol.  d'inf. 

Infam«:  il)  fm*  Emin.-  M  ..ikl.iî.-  «nltim-,  née  i  Yildiz  23  août  1911. 
(2)  Pr  Mahmud  Wêmgk  WiibiII  (XXXII),  m-  à  Dolina-Ba-rhtché  2a  déc. 1913.  .    .  _ 

Irrr»-»  et  >»rnr>.  Ait.  Imp. 
1.  t  C.J  -  Sultan   Méhmed  -  M  o  ■  r  a  d   V   Khan,    né    à  Constantinople 

21  sept.  1*40,  f  ibidem  2'J  août  1904,  suce.  30  mai  1*76  a  son  oude  le 
■ultan  Abdul- Aux  Kliau       ci-ie«#o«a):  détrôné  31  août  1H76. 
Enfant*.  Alt.  Imp.:  n  :  Pr.  M.-iini  i  9mlmk  Bééimt  Lrfeudi,      à  Con- 

stinrinople  2  I  vr.  IK61.  j  .  .  .  .  avril  1 V 1 5 . 
Enfants:  (Il  P«*e  Bcki>  suit  m.',  née  a  Cointantinople  20  sept.  1881; 
m  à  Const  »ntiru.pl*  17  févr.  1910  à  Damai  Ismail  Hukki  Pacha, 
t  à  Eravroum  12  levr  1913. 

(2)  Pr.  AI»Mied-.\  lAu'i  Elfen  h  (IX),  né  à  Constantinople  5  jiiill.  1883, 
It.-cul.  d'inf. 
Iiis:  Ali  WmmA  UMtmto  (XX),  né  à  Cons-tanMnople  13  oct.  1903. 

(3)  P-*r  RukU  suit  me.  né.-  à  t  •  <u-Untino|de  3o  mai  1885;  m.  à  Con- 
stantinople 17  lévr.  I9M  à  Fini  un1  Ch-rif  Abdoul  Medji  Bey. 

(■4)  P«-*  éJmt  sultane,  Bec  à  Ppajul  iliuplc  21  janv.  1887;  m.  à  Con- 
stantinople 3  avril  1914  à  Daxnad  Selahedline  Bey.  f  Constan- tinople. J 

(5)  P-«*  Atiê  sultane,  née  à  Constantinople  4  déc.  1891  ;  m.  à  Con- 
stantinople 20  juill.  1911  à  I>aruad  Harui  B*-y. 

(6)  l*r.  O- man ^  Eifen.li (XV).  ui  à  Constantinople  24  févr.  18.>5, aide  de  camp  du  sultan,  capit.  île  cav.  otfom.,  actuellement  1t. 
à  la  s.  du  ré^  de  hu«s.  de  ta  tzarde  pru&s.,  détaché  au  landratsamt de  Beurhen,  Prusse. 

2)  Psae  Khadtdjé  sultane,  née  à  Constantinople  4  mai  1870;  m.  à  Con- 
stantinople ....  à  D  imad  Kaouf  Bey     f  Constantinople.  J 

3)  P»«  Fthimé  sultane,  née  à  Constantinople  2  juill.  1*7'»;  m.  à  Constan- tinople 12  sept.  11*01  à  Dumad  Mahmoud  Bey.   f  Constantinople  J 
4)  Pâ»<  Fatma  sultane,  née  à  Constantinople  19  juin  1*7!*;  m.  à  Con- 

stantinople 2h  juill.  lî'OT  à  Dama  1  Réhk  Bey.  [Conttantinoplt.f 
2.  Abdul  -  Hamid  Khiu,  né  à  ConsUtitmople  16  chabln  1258  =  22  sept. 

1*42;  suce,  à  son  frère,  le  ird-sultan  Mourad  V,  31  août  187*", ,  détrôné 
27  avril  l9og;  chev.  de  l'O.  de  rAnnoodade,  de  PO.  de  l'Éléphant,  de 
PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  des  -Sériphins,  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or, de  PO.  du  C«l tt ta»,  etc.  f ComtimmtimupieJ 
Euiams.  Alt.  Imp.:  1)  Pr.  Mebana^l-Srfuaj  Erfendi  (III),  né  à  Constantinople 

11  janv.  1870.  col.  d'inf.  ottoman. 
*)  En  ni  \*  39  jaillet.  —  ')  Lee  clâfTrjd  rom-iiiia  ln-liqu»»ut  i'onlre  *ucrt»jâioQ •  veotaclle  de«  Pnuce*  OiUiin»na 





103 lin  partie.  —  Turquie. 

Enfants:  (1)  Pm  ttemika  sultane,  née  a  Constantinople  24  avr.  1887;  I 
m.  22  juin  1911  h  Damad  Rénan  Hey.  f  Constantinople.  J  f 

(2i  Pr.  Ab4ui~ Ri  rim  Kffeitdi  (XXIV),  né  a  Constantinople  26  juin  1906. 1 
I)  rsm  tikU  tultiuie  née  à  Constantinople  12  janv.  1871;  ni.  à  Yildiil 
M  avril  18*8  I   Damad  Noureddine  Bey  (tils  de  feu  Gazi  -  Osman  B 
Paella),     f Vovstaittimific  ] 

H)  p.wr  .Ycjii/r  ,,  sultane,  née  a  Constantinople  S  aoflt  1876;  ni.:  1°  i 
Yildiz  i:  Dtara  1898  I  Damad  Reniai- Eddine  Pacha  (tils  du  Qati< 
Osman  Parha),  divorcé  en  juin  1904;  8°  à  Constantinople  11  juill.  190! 
à  Damad  Djalal  Pacha.  fCon*tantinoplr.f 

4)  Pr   Abdul  ■  Kddir  Effendi  (VII),  né  à  Constantinople  H5  janv.  1878, roi.  de  eav. 
Fils:  Vt.Orkknn  Effendi  (XXV),  né  à  Constantinople  18  juill.  1908. 

M  l'r.  Ahmed  Bff*ndl  (VIII),  né  à  Constantinople  11  févr.  i<s78. 6)  r««r  Saïul?  sultane,  née  à  Constantinople  :t  tcvr.  1884;  ni.  27  févr. 
1908  h  Damad  Hikmrl  Pacha,  anc.  min,  «le  la  justice.  /Constantinople.] 

7)  PT.Mehnied-ihirAafi-Jfrfdtnc  Effendi  (X),  né  à  Constantinople  19  d(c 
issb,  Oaptt.  de  ir»H. 
Wh!  dt  l'r.  Fakreddinnc  liffendi  (XXVIII),   né  à  Constantinople 14  nov.  1911, 
(2)  Pr  Osman  Ertogroul  Blfendi  (X  XIX),  né  à  Constantinople  18  août 

1912 
8)  V»"  Chddit  sultane,  née  à  Constantinople  ;<o  déc.  188(5;  ni.  2  déc. 

1910  à  Damad  Faliir  Bey.    f Constantinople.) 
9)  Ps«#  Ayiche  sultane,  née  a  Constantinople  1er  nov.  1887;  ni.  9  août 

lîill  à  Damad  Ahmed-Nanti  Hey. 
10)  1W  lie  fi  a  sultane,  née  a  Constantinople  15  juin  1891;  m.  3  sept.  1910 

n  Damad  Ali-Knuad  Bey. 
11)  Pr.  Ahdour/iahime  Effendi  (XIII),  né  à  Constantinople  14  aofit  1894, 

aide  de  comp  du  sultan,  connu,  d'art  ottoman,  aet.  lt.  h  la  s.  du 
2.^  rés_'.  d'art,  de  camp,  de  la  garde  pruss.,  détaché  au  landratsamt  dt Siîlitsch,  Prusse. 

12)  Pr.  Ahmed  -  Noureddine  Effendi  (XVII).  né  à  Constautinople  22  juin 1901.    f  r.erhn.J 
13)  Pr.  AfeAfRfff-Abid  Effendi  (XXI1D.  né  à  Constantinople  17  sept.  1905. 

8.  t  Pr.  Ahmed-Kémal -  Eddine  Effendi,  né  à  Constantinople  3  déc.  1847, 
f  ibidem  .  .  avril  1905. 
Kille,  Alt.  Imp.:  Pwe  Munirê.  sultane,  née  à  Constantinople  ....  1877. 

4.  Pbk  Seniha  sultane,  née  à  Constantinople  21  nov.  1851:  ni.  à  Constan- 
tinople  ....  1877  à  Damad  .Mahmoud  Pacha,  f  à  Bruxelles  18  jauv. 
1908,  eons.  d'état  et  ancien  min.  de  la  justice,   f  Constantinople.] 5.  f  Pr.  Bourhan-Eddine  Effendi,  né  14  avril  1853,  f  à  Constan- 

tinople 1885. 
Fils,  Alt.  Imp.:  1)  Pr.  ïbrahim-2V^//'Jfc  Effendi  (VI).  né  à  Constantinople 

24  sept.  1874.  col.  d'inf.  o^tom.    [ Constantinople. J Filles:  (1)  Pei*  Kadri*  sultane,  née  à  Constantinople  1er  avril  1894; 
m.  à  Constantinople  13  déc.  1914  à  Damad  liâchid  Bey.  (Constan- tinople.! 

(2^  Pesé  Fdtimé  sultane,  née  à  Constantinople  20  mars  1895.  [Con- stantinople. ] 
(3)  Pt-ee  Raahia  Nilu/er  sultane,  née  à  Constantinople  21  oct.  1912. 
(4)  PsHt-  Fithié  sultane,  née  a  Constantinople  20  août  1916. 

6.  Psw  M>diha  sultane,  née  à  Constantinople  30  juill  1857;  m.:  l°à  Con- stantinople ....  1879  à  Damad  Nedjib  Pacha  (fils  de  Sâmy  Pacha), 
f  188r):  2°  à  Constantinople  30  avril  18Hf!  a  Damad  Férid  Pacha,  sén. 
I Constant vao pU. /■  -  •» 
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7.  t  Tr.  Suhvman  Effendi,  né»  à  Constantinople  ....  I8tî0,  f  ibidem 
II  juill.  1*09. 
EnfanK.  AU.  Imp.:  1)  Tr.  AM^d  Ualim  Etfendi  (XIV).  né  à  Constanti- 

nople II  *.<-pt.  1894,  iiiile  de  camp  du  sultan,  cumin,  d'ini.  ottoman, actucll«  ment  It.  a  la  s.  du  bai.  de  tir.  d*>  la  sarde  pruss. 
î)  V**-  XudfU  sultane,  née  à  Cunatantinoplf  25  o^-t.  1898;  m.  à  Con- >t  an  1 1  nople  ö  Ban  1914  à  Damad  Enver  Paclia,  mm.  de  la  guerre  et 

vice-ianer  <hsMinr  ée  l'armée  ottomane,  à  la  s.  du  rég.  de  fus.  de  la garde  pruss.  /CoK»'n»</<».o/'/r./ 
S)  l'r.  Chf  (/  ■  tJdtne  Effendi  (XXI),  né  à  Constantinople  îs  mai  1904. IherltH.J 

8.  Tr  Yahul  Bééin»  Ktîendi  (I).  né  H  CoustantinoplF  12  janv.  1861,  héritier 
■réMNnptil  du  trône,  son.  de  div,  eliev.  de  l'O.  de  "Aigle  Noir,  etc. 
fCi>n$tun(m«plt-.  I Eiiianis:  1)  1W  0«/c<>  Miltane,  née  à  Con-f antinople  12  sept.  1892;  m. 

à  Consta ntiltople  12  BOV.  191-1  ïi  Damad  Isin  uï  llakky  Bey,  capit. 
d'état-iiutjwr-gén. 

2)  l'-M  >,A'i>a  -i.haii«'.  née  a  t \>nsl ani  inople  1er  a\ril  1094. 3)  Pr.  Lrtogrvul  Lllcndi  (XXX),  né  à  Constantinople  5  oct.  1912. Frères  du  père. 
Fil»  du  g.l-pere.  le  fl  î-ulL.n  MaJuuood  Ki.au  11.  Dè  -.'0  juill.  1785,  t  2  i'iill.  18». 

7  Qd-SalUo  Ahdul-Aziz  Khan,  né  9  tévr.  IS30,  \  4  juin  18745 ;  suce,  à  son 
frère,  le  sultau  Ahdoul-Mr  Ijid  Khan,  25  juin  1861;  déchu  du  trône 30  niai  187Ü. 

Enfants.  Alt.  In:p.:  1)  i  Pr. YoassourT-/zz«Uïn«  Elfendi,  né  h  Constantinople 
9  oct.  \^b~,  j  à  Conbtantîiiople  i  lévr.  1918.  maréchal  de  l'armée  ottom. Eofaïus  :  (1)        CMutrié  sultane,  née  à  Constantinople  14  févr.  r.'uii. 
(2)  Pr.  Uébiaed-Nizamedéine  Effendi  (XXVI),  né  à  Constantinople  lOdéc. 1908. 

2)  Päse  Sdiihm  sultane,  née  à  Constantinople  10  août  18G2;  m.  à  Yildiz 
20avril  1889  à  Damad  Ahmed  Bey  Uils  du  maréchal  Ismaïl  Pacha  Kourdt). 

3)  Pwe  Sdzimé  sultane,  née  à  Constantinople  24  févr.  1807;  m.  à  Yildiz 
20  avril  1889  à  Damad  Khalid  Pacha  (Uls  du  maréchal  Dervich  Pacha), 
géu.  de  div.    f  Constant  tun  ide.J 

tyVr.Abdut-MedjiâEttenôiill),  né  à  Coustantinople  27  juin  1869,  gén.  de 
brig.  de  cav.  /Cunstantint'ple.J 
Enfants:  1)  Pr.  Bumer-Furuk  Effendi  (XVI),  né  à  Constantinople  28  févr. 

1M'8.  aide  de  camp  du  suit. m.  Ir.  pruss.  au  1er  rég.  de  la  garde  à  pied. 
fBrrlùt.J 

(2)Ps*<;  Durri  Ckrhrdr  sultane  née  à  Constantinople  .... 
5)|  Pr.  Chevket  Effendi,  né  à  Constantinople  ....  is72,  ,  22  oct.  1899. 

fils.  Alt.  Imp.:  Pr.  Djémal-Eddine  Effendi  (K1I),  né  à  Constantinople 
1er  mars  1891,  It.- col.  d'inf.  et  aide  do  camp  hou.  de  S.  M.  I.  le  Sultan. f  Constantinople./ 
Fils:  Pr.  Hvssam- Eddine  Effendi  (XXXIII),  né  à  Constantinople 30  août  1916. 

I) Pr.  Seyf-Eddine  Effendi  (Y),  né  à  Constantinople  21  sept.  1874,  capit.  de vaiss.  fCatutanfinople.} 
Enfanls:  (i)  Pr.  Abdul-Aziz  Elfendi  (XVIII),  né  à  Constantinople  20  sept. 1901. 
(2)  Pr.  Chrrkei  Effendi  (XIX).  né  à  Constantinople  30  juill.  1903. 

*  (3)  Pr.  Ahmed  Tevhid  Effendi  (XXII).  né  à  Constant inople  30  nov.  1904. (4)P=^  Fatimé  Ghrvfurine  sultane    née  ù  Constantinople  J0  nov.  1904. 
7)  Pèse  Eminé  sultane,  née  à  Constantinople  19  août  1870;  m.  à  Constan- tinople 12  sept.  1901  à  Damad  Mehmed  Pacha. 





10«  l.rt  pin  tir.  -  W.ild.ek. 
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BMa(ilta|W<  —  ttlietMl  un,  uc.ilr  d. M  <  ndant  des  10111(4-8  de  Schwalenberg  cité*  dès  le 
XI'  »ifcl»  et  nui  f  lll  r.  MUtM  "«  BU  »tum  a  \\  idtlUlld  1  1 1  mint«'  de  Schwalenberg  (principauté 
Il  l-i  1  ■  )  Mit.  1  1 .17  .  laqOllWM  du  oUttteVMI  de  W  nid  e  c  k  ver»  1 160,  du  chAt.  de  Wildungen 
et  dépend  »nee*  (  Linn»  ni  hyp'iihöQur  pir  l'archet éohé  de  Mayine)  vers  1200;  Comte  do 8-uni  Kmpirr  et  de  W  d  leek  Oologuf  11  févr  1841*,  dignité oou Armee  22  juin  1548;  acquisition 
par  Mittage,  du  towU  rte  Pyrmont  16SI;  coll.  du  titre  île  „Hoch-  et  Wohlgeboren",  Vienne 
Tii  fevr  Ki'J7    prétention  A  l'héritage  du  •  lté  de  H.ipp.iUt.  iu  (  Kibeaupierre,  Haute-Alsace) et 
de.«  Mtgneuflee  de  Bolieanck  et  de  Urroldeeok  (ibidem)  par  mite  du  mariage  ('2  Juill.  l >i58)  du cte  CMeUeeeLuute,  ué  88  (Hill  1688,  t  LU  deo.  1700.  avec  Aune -Éliaabeth  de  Rappolstelu,  née 
<  m  <  ru  1  «. 4  *.  |  6  deo.  1878«  »pro-  la  iiiurt  de  MO  oncle  Jean-Jaoquea  dernier  comte,  de  Kappol- 
»t-m  H  |oill.  K>73;  lee  Ufa  ■*  d  <ii  seoui  di  w  ondeut  de  deux  ou  (frères  consanguins)  du  susdit 
CtircUeu-Loui«  ruiiiU-  de  Waldrck-Rieeuberg,  île  Pyrmont  et  Rappolsteio  etc.  —  V.  lei 

édltlOM  de  18.1?,  p.  (84),  et  1818,  p.  78. 

I.  Ligne  princiùre. 
Arolsen.  —  Auteur:  le  Cte  Ki>  lérto  Autoine-Ulric,  né  'J7  uov.  167(5,  f  1er  janv.  1728; 
Priât  e  du  s  dut  Rtnpire  et  de  \VaJdeck-*V*Pj  rmout,  comte  de  Rappolsteio,  etc.  avec  quali Mention 
de  „Hochgeboren",  Vleuae  ii  |UV.  1712;  roll  virile  dan»  le  collège  des  prince»  du  Salot 
Einp.r.-  1803;  Prince  souverain  et  qualification  d<-  „Durchlaucht"  (Alt.  Sérén.)  8  juin  1815.— Lee  cadet*  p.iru-ut  le  titrr  de  p  r  i  n  r  >■  .  t  princesse  de  W  a  I  d  c  c  k  et  Pyrmont 

avec  la  qualification  d' A  I  t.  Sérén. 
Frcili  ric  (Friedrich)  »Adolphe-  Hermaan  prince  de  Waldeck  et  Pyrmont,  comte 

de  ftappolstein,  seigneur  de  Hohenack  et  Oeroldseck  aux  Vosges  etc.  etc.. 
Alt.  Sérén.,  né  à  Arolsen  20  janv.  18G5,  fils  du  pr.  Georges  Victor,  né 
14  Janv.  1831,  f  à  Maricnbad  12  mai  1*93,  et  de  sa  première  femme 
Hélène  née  ps»  de  Nassau,  née  12  août  L831,  m.  26  sept.  1853.  f  à  Pyr- 

mont 27  ort .  1888;  suce,  à  sou  père;  propr.  de  la  seigneurie  féodale  de 
Boliappcl  -  Schaumhourg  en  Hesse  -  Nassau,  gén.  de  cav.  pruss.  et  chef 
du  rég.  d'inf.  no  *3.  a  la  s.  du  Se  rég.  d'uni,  de  la  garde;  cliev.  de  l'O. 
des  Séraphins,  de  l'O.  de  S'-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O. du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Nachod  9  août  1895  à —  Ltatliildis  pase  de 
Schauinboun:- Lippe,  née  21  niai  1873. 

Enfants:  i)  Pr.  hér.  Josùm  -  Georges  -  Guillaume  -  Adolphe,  né  à  Arolsen 
13  mai  1  s;'i>,  lt  pruss.  à  la  s.  du  Ille  bat.  du  rég.  d'inf.  no  83. 2)  Pr.  Guillaume-Gustave- Herman-Af aximilien  (Max),  né  à  Arolsen  13  sept. 
1898,  lt.  au  reg.  de  grén.  de  la  garde  du  corps,  à  la  s.  du  111e  bat.  du 
réi,'.  d'inf.  no  83. 

3)  P<se  Hélène- Bat  hildis-Cliarlotte-Marie-Frédérique,  née  à  Arolsen  22  déc.  1899. 
4)  Pr.  Georges-  Guillaume  (Georg  -  Wilhelm)- Charles  -  Victor  ,  né  à  Arolsen 

10  mars  1902,  lt.  à  la  s.  du  II  le  bat.  du  rég.  d'inf.  no  83. 
Sœurs. 

1.  Psse  Pau/t/ie-Emma-Au^ustine-Hermine,  née  à  Arolsen  19  oct.  1855;  m. 
à  Arolsen  7  mai  1881  à  Alexis  pr.  lier.,  puis  pr.  de  Bentlieira-Steinfurt, Alt.  Séreu. 

2.  Psse  Adélaïde-E/Hwa-Wilhelmine-Thérèse,  née  à  Arolsen  2  août  1858, 
chef  du  rég.  d'inf.  pruss.  no  15;  m.  à  Arolsen  7  janv.  1879  à  Guillaume  III roi  des  Pays- li  ts,  f  23  nov.  1890.  Maj. 

3.  Psse  Hélène- Frédériuue-Auu'ustine,  née  à  Arolsen  17  févr.  18(51;  m.  au 
chât.  de  Windsor  27  avril  1882  à  Léopold  pr.  de  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  duc  d'Albany  etc.,  Alt.  Roy.,  f  28  mars  1884. 4.  Peae  Louise -Élisabelh- Hermine- Erica-Pauline,  née  à  Arolsen  6  sept.  1873; 
m.  à  Arolsen  3  mai  19U0  à  Alexandre  pr.  lier.,  act.  pr.d'Erbach-Sclionberg. Belle-mère. 

Psse  .douair.  Loi<t's<;-Caroline-Julietine  de  Waldeck  et  Pyrmont,  née  psee  de 



1 



lin    l'Hilir  Wultlrck 
lOfi 

Ski t Ig  Hohteln-SonderboOTg-OluckBbourg,  Alt.,  née  G  janv.  1858;  m.  à 
Louisenlund  29  avril  ÎS'U.  f Afghan./ 

Prère  <lu  grand-père 
4a  tn»niMre  <1u  MtalMl,  If  pr.  Qcorge«,       il  mil  IT47,  t  9  sept.  1813,  avec  AUiertlne  psse  de 

Bch»u-»bi"irit  8mo>  MbaUM,  née  in  Hn   17"*.  m.  lv  «.pl.  1784,  t  86  déc,  184!). 
t  Tr.  Chattet  nr  Ii  .i\nl  1808,  \  19  juill.  184«;  m.  13  mars  1841  à  Amélie 

cv»»*  île  LIppe^Biesterfeld,  née  »  avril  1814,  f  25  oct.  1879. 
Fil- :  Il  t  Pr.  Albert,  Dé  M  déc.  imi.  |n  janv.  1897;  m.:  l°auchât.  de 

Dublin  I  juin  i  R6 1  (mariage  non  égal  de  naissance)  à  Dora  née  Gage,  depuis 
le  21  a. Mil  1  vi, 7  c<«-r  d<>  Ulioden  |  i  r  lu    Il  ,!<•  Waldeck  du  28  août  18G7],  née 
M  Janv.  1840,  ]  Itdéc  1888;  2*  à  Bamberg  8  mai  188«  à  —  Marie-Zotme 
dm  de  Hobeulobe-Oehri  iigcn  Alt.  Sérén.,  née  26  janv.  i  se;  7.  /Dresde./ 
nflurti  du  irr  Uli  Comtes  ei  comtesses  de  Rhoden  (▼.  tnachenbucii  der  Gräf- lichen ll.UMvr). 

2)  |  Pr.  Éric,  né  20  di  r.  1812.  |  21  oct.  1894;  m.  (mariage  non  égal  de  nais- 
sumiM  à  Doudonvllle  prés  Nancy  21  août  1869  a  —  Marie-Constance 
têt  baroone  de  Kalkcner,  oomteene  de  Grebenstein  [coll.  du  duc  de  a«xe- 
Mcunni.i,  H  BIMbsusUaitM  en  d  vir  du  19  sept.  1885),  née  13  mars  184  7. 
Eafiatli:  f  et  comtetœi  de  Grclicnttrin  (v.  T.if.  htub.  der  Qrafl.  Häuser). 

3)  t  Pr.  H  enri  •Cbarles-AuRiiste-Herinann,  né  à  Mcngeringhauscn  2()  mai 
1844,  i  •  Wi.  sbade  l2nov.  1902;  m.  à  Meerholz 8 BCpt.  1881  A  —  Augmtùu 
cteMP  a'Ysenbourg*et-BUdingeii«à-Philippscich,  née  7  févr.  1861.  [Mein Gfiiûjc  prés  ßötsenhain,  Hesse.] 

1 1.  Ligne  conitale. 
Chü.  de  B  e  r  g  Ii  e  i  m  près  Wildungen.  —  auteur:  Josie  comte  de  Waldeck-et-I'yrmnut, 
oe  20  «oui  1G9»\  t  'i  févr.  17Ü3;  acquisition  par  herMage  du  paré  ige  de  Bergheim  (fondé  1695) 
à  la  mort  d'un  Irt're  aîné  17:'.;  acquisition  par  héritage  d*unc-  p.irt  du  comté  de  Llnipnurg- OiilJorf  ei.  Wurtemberg  1774  laquelle  paaa  1  comme  seigneurie  médiatisée  île  Waldeck  Limpourg 
à  la  m  .t  K>.i  h  dea  Knut.  »  .le  Bcntinck  (v.  l'article  Bcntinck)  18  déc.  1888;  coll.  de  la  qualification 
d"„Erlauchf  (CV.mte  Ifluatr.)  1er  «ont  1844.  —       endete  portent  le  titre  deco  m  te  i  1 1  u  s  t  r. 

rtcokteiieiillutr.  de  Waldec'k  «t  Pyrmont. 
4«to/terl-Alcxandre-Wolrari-Maurice-  François-Louis  comte  illustrissime  de 

Waldcck-et- Pyrmont,  ainsi  que  de  Limpourg-Gaiklorf,  né  au  chât.  de 
Bergheim  G  janv.  1863,  fila  du  et*  Adalbert,  né  19  févr.  1833,  f  24  juin. 
1893,  et  de  3a  première  femme  Acnés  née  psse  de  Sayn-YVil  t-jenstein- 
Hohenstein.  née  18  avril  1834,  m.  M  août  is;>«,  f  1*  févr.  1 H  s  (i  ;  suce,  à 
son  père  dans  la  Becundogf  niture  «le  la  maison  princiére  de  Waldeck; 
It.-col.  pruss..  aiJe  de  camp  du  nmira.  peu.  suppl.  du  Xie  corps  d'armée. Frères  et  s«iîur. 

1.  CVe?e  Ht^nr-Acnès-Alexandiiiic-AméMe-Caroline,  née  à  Berkheim  12  mai 
1859;  m.:  1°  a  Bergheim  28  sept.  IST«  à  Charles  cte  de  Bcntinck:  divorcée 
16  mai  1885;  2°  à  Hombour^-ès-Monts  30  avril  188G  à  Alfred  cte  de Keyserlinck,  major  pruss.  en  retr.  /Berlin./ 

2.  CV  T/crwrt/in-François-C'harles-I.ouis.  né  à  Bergheim  IG  mai  1864,  référ. 
de  gouv.  pruss.  en  retr.;  chev.  de  droit  de  PO.  de  St-Jean;  m.  (mariage 
not)  égal  de  naissance)  à  Cassel  11  août  1891  à  —  Julie-Caroline-Doris- 
£lise-C7cn><?  de  Jäckel,  née  a  Cassel  22  mai  1871,  Comtesse.  Waldeck  [v-it 
coll.  du  pr  de  Waldeck,  aussi  en  faveur  d-  s.'S  descendante,  eu  date  d'Aroleen  11  août 1891 J.   [Kriegsstedt,  cercle  de  Merscbourg.] 
Filles:  Comtesses  Waldeck  (v.  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser). 

3.  Cte  J.iexa«rfre-Albert-Louis-Fraiiçois-Chrétieii,  né  ä  Bergheim  15  oct. 
1867,  eapit.  de  cav.  pruss.  de  rés.  en  retr.;  m.,  en  mariage  non  égal  de 
naissance,  23  nov.  1906  à  —  Aluine- Louise  Dransfeld,  née  à  Munster 
en  Wcstpbalie  13  déc.  1876,  Mme  île  Gellen  [par  collation  du  piiuce.  .le  Wal- .leck,  d.  d.  Arolsen  Ü  déc.  11*09  |.     [ Chlu  lottcnboV )  {J .  / 





.  I  I 
irre  p»rtio.  —  w«idcck.  —  Wurtemberg. 

I. Cta  Freinte  r  Fr/^/nV// J-Chnrlcs-Luitpold,  né  à  Bergheim  19  juin  1870, 
major  pruaa  et  aide  de  ramp,  fs/,ttn\.l 

.V  t«  Qeo r(/.-.v  fCfowAUuillaume-Henri-Charles,  né  a  Bergheim  8  juin  1876, 
major  pru— au  rfig.  de  gren.  d«-  la  garde  no  .'!  fCharlottenboUrg.J Belle-mère. 

0<< sm  douair.  Ida  de  Waideck  ei  Pyrmont,  née  pesé  de  Sayn-Wittgenstein« 
Hohenstein,  Alt.  Sérén.,  née  85  févr.  1837;  in.  a  Francfort-s. /Ie-Mein  18oct. ls.sT.  fltuuphej 

W  orte  m  h  e  r  er. 
Bosch«  Conrad  di  Wlrtemberg  ( luiclen  cliftt.  nur  le  Württemberg  prea  Rotenberg,  cercle  di 
Kocfcar,  Wurtemberg)  iosi  1002;  Louis  c  o  m  e  b  d  e  W.rteuiberg  1137;  lu  filiation  non  Inter- 

rompue renionte  a  Ulric  Irr  comte  de  Wirteniberg  1241— 12CÖ;  acquisition  du  comté  d'Uracb 
lCt'.o.  du  coniU  de  c.il>f  v<  r>.  1308  (1346);  de  la  terre  seigneuriale  des  ancien  dura  de  Teck 1325  (13*11;  ftcquMUon  pur  héritage  du  comté  de  Mœmpelgard  (Montbeliard,  Doube.,  France) 
1444;  I  berba.nl  le  Barbu  l»'.c  de  Wirlemberg  :il  |ulll.  1405;  les  lignes  cl  -dessous  descendent 
de  cinq  fils  du  duc  Frédéric  Eugène,  ai  "1  Janv.  17;<2,  |  23  dcc.  17!>7,  et  de  Frédériqut» 
Sophie  Dorothée  ne.  p*se  di  Prusse,  mgvine  d.-  Brandebourg  Schwedt,  née  18  déc.  1736, 

m.  9  ht.  l7o:i,  f  B  nuira  1798.  —  \ .  Ira  éditions  do  1S31,  p.  (51),  et  1848,  p.  80. 
ï.  Ligne  royale. 

Luthériens,  —  Stuttgart  etc.    -  Auteur:  le  duc  Frédéric  II,  né  «  nov.  1754,  f  30  oct 
1816;  dédommagement  du  comté  de  Mœtnpi-lgard  (Montbeliard)  cédé  à  la  France  en  1801 
par  donaUon  d'EUwangen  rte.  1803;  Électeur  27  avril  1803;  Kol  (Frédéric  1er)  de  Wurtem- berg 1er  janv.  1806. 
Guillaume  (Wilhelm)  II -Charles-Henri- Paul- Frédéric-Auguste  roi  de  Wurfem- 

berq.  Mai.,  né  à  Stuttgart  25  fé\r.  1848,  tils  du  pr.  Frédéric,  né  21  féyr. 
1808,  f  y  mai  1870.  et  de  Catherine  née  ps«?  de  Wurtemberg,  née  24  août 
1821,  ni.  20  nov.  1845,  j  G  déc.  1898;  suce,  au  tils  du  frère  de  son  gd- 
père,  le  roi  Charles  I<r.  ué  ii  mars  1823,  j-  6  oet.  1891;  Dr.  jur.  et 
1>.  hon.  c.  de  l'univ.  Tubingue.  Dr -ing  lion,  de  l'école  sup.  polytechn. 
de  Stuttgart,  FMO.  pruss.,  chef  du  rég.  (Je  grenad.  „lîoi  Charles" 
(5e  de  Wurtemberer)  no  123,  du  récr.  d'tihl.  ,.Roi  Charles"  (1er  de  Wurtem- 

berg) no  19,  du  reg.  de  drag.  „Koi"  (2e  de  Wurt.)  no  2fi  et  du  rég.  d'art, 
de  camp.  „Kol  Charles"  (1er  de  Wurt.)  no  t:i,  chef  du  rég.  de  cuir.  ..Duc 
Frédéric- Eugène  de  Wurt."  no  5,  à  la  s.  du  rég.  de  huss.  de  la  garde  du 
corps  pruss.,  propr.  du  4e  rég.  d'inf.  bav.  ,.Boi  Guillaume  TI  de  Wurtem- 

berg", chef  du  rég.  d'inf.  saxon  no  105  ..Hoi  Guillaume  II  de  Wurtem- 
berg", eén.  de  cav.  autr.,  propr.  du  Ge  rég.  de  huss.  autr.  „Gnillaumell 

roi  de  Wurtemberg";  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  de  l'Annon- 
ciade,  de  l'O.  de  St-Bubert.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  du 
Crancelin,  chev.  bon.  de  l'O.  de  St-Jean,  etc.;  m.:  1"  à  Arolsen  15  févr. 1877  à  Marie  pesé  de  Waldeek-et-Pyrmont,  née  23  mai  1857,  f  30  avril 
1882;  2"  à  Buckebourg  8  avril  188G  à  —  Charlotte  pBPe  de  Schaumbourg- 
Lippe  née  10  oct.  18G4,  chef  du  rég.  d'uhl.  ,,Roi  Guillaume  1er"  (de 
2e  Wurt.;  no  20,  D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. Fille  tlu  1er  lit  :  Päse  Pait/iwr*-Olga-Réle.ne-Emma  de  Wurtemberg,  Alt.  Roy., 
née  à  Stuttgart  19  d^e.  1877  ;  m.  à  Stuttgart  29  oct.  1898  à.  Frédéric 
pr.  de  Wied,  Alt.  Sérén. 

II.  Ligne. 
Évangéliques.  —  Auteur:  le  duc  I/iu\h,  né  30  août  175G,  f  20  sept.  1817. 

t  Due  Alexandre,  né  9  sept.  1801,  |  1  juill  1885. 
Descendants  (non-habiles  à  succéder),  v.  111»  partie:  Teck. 
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in.  i .i^iu>  ducale. 
(Éteinte  quant  aux  mâles.) 

Ulbert. n»    —   C»tllt«b  W  sa,'  ne   ,  t   Stuttgart.—  Autour:  le  duc  Kugeue,  lie VI  U..V.  170«,  t  20  Juin  1822. 
t  Dm  iaflène  de  Wurtemberg,  né  l\">  déc.  1820,  f  8  lenv.  1875,  fils  du dm-  1  ilmii',  né  B  janv,  i  ïhm,  |  n;  sept.  1867,  et  tic  sa  Ire  femme  Mathilde 

i  m  d<  \n  ami  <  h  «  t  Pyrmont,  née  i<»  avril  laOl,  m.  20  avril  1817,  j  13  avril 
m   Ifi  juiii   L848  à  Mathilde  p**  de  Schaumbourg* Lippe,  née 

11  sept.  1818.  j  14  août  1891. 
niai  I  Duc  Eugène,  né  20  aoûl  1846,  1  27  Janv.  1877;  m.  ;\  Stuttgart 

B  mal  1874  .i  Véra-Constantinovna  gde-dase  de  Russie,  Alt.  lmp.,  née 
n.  1864  a.  a,  (cv..r,g.  aviapu  le  sa  mus  ioo«»),  |  à  Stuttgart  il  avril 1812. 

Pilles:  (i)  ttm  fffa-Mathilde-Marie,  Alt  Roy.,  née  à  Stuttgart  1er  mars 
1876:  m.  a  Stuttgart  Q  mai  im»7  à  Albrecht  pr.  de  Schaumbourg-Lippe, AU.  Sétfn. 

(2)  ()/.;<;- Alexandrin»-  -  Marie.  Alt.  Roy.,  née  ft  Stuttgart  1er  mars 
î  >  t  »  i  ;  m.  à  Stuttgart  S  nov.  I89H  A  Maximilicn  pr.  de  Schaumbourg- 
Lippe,  Alt.  Sérén.,  J,  l<r     rî!  1904. Fröre  du  père 

du  mariage  ilu  |d  per*,  le  dur  KtlgfbC,  ut  21  ihm.  1768,  v.  Cl-de8BlU,  avec  Louise  cluse  doualr. 
(A^alt  ftédéric-Ctiarie»,  |  21  |ulU   1782)  de  Saxe-Melniogen,  née  v™?.  de  Btolberg-Qedern, née  13  ort.  17»i4,  in.  21  Janv.  1787,  t  M  mal  1834. 
f  Duc  Paul,  né  25  juin  1 7 «j 7 .  \  24  nov.  1860;  n».  17  avril  1827  à  Sophie 

pose  de  Thum-et -Taxis,  née  4  mars  1800  (cathol.),  f  20  déc.  1870. 
Pus:  j  Duc  Maximiliei..  né  3  sept.  1828,  f  28  juill.  1888;  m.  à  Buckebourg 

16  févr.  1876  à  —  Hermine  pea  de  Schaumbourg-Lippe,  née  5  oct.  1845, 
Alt.  Roy.,  D.  hou.  de  l'o.  bav.  de  Thérèse.  (Ratisbonnc.J 

IV.  Ligne. 
Catholique;.  —  Auteur:  le  duc  Guillaume,  ne  27  dcc.  17bl,  f  10  août  1830;  ni.  23  août  1800 

à  Ouillemine  baronne  <1e  Tuoderfcldt,    nee  1H  janv.  1777,   t  6  '*vr.  1822. 
Fils  de  l'auteur  fnon-liabile  ;\  succéder):  t  Guillaume  et«  de  Wurtemberg, 

né  6  juill.  1810,  t  17  juill.  1809,  due  (titre  wurt.)  d'TJrach  28  mai  1867. Descendants  v.  Il  le  partie:  Urach. 

V.  Ligne  ducale. 
OUbollques.  —  Stuttgart.  —  Aut.ur:  le  due  Alexandre,  né  24  avril  1771,  f  4  iui"- 
1833.  —  Lea  membres  de  cette  ligne  portent  le  titre  deducouducbeeeedeWurteni- 

berg  avec  la  qu;ditic.ition  il' A  1  t.  Roy. 
Albert  (A  Ibrccht  )  ■  Marie -Alexandre- Philippe -Joseph  duc  de  Wurtemberg, 

Alt.  Boy.,  né  à  Vienne  23  déc.  18Ö5,  Iiis  du  duc  Uuillaunie,  né  à  ]Neuiliy 
30  juill.  183»,  f  à  Stuttgart  1»)  oct.  1017,  FMfi.  wurtemb.,  comm.  en 
chel  d'un  groupe  d'armée,  chef  du  rég.  de  grenad.  (1er  de  Wurtemb.) no  119,  à  la  s  du  rég.  »Puhl.  11«  Wurtemberg.)  no  10,  à  la  s.  du  rég.  de 
cuirass.  pruss.  no  5  et  du  2e  bat.  d'inf.  de  marine,  à  la  s.  du  6e  rég.  d'inf. 
sax.  no  105,  à  la  s.  du  4e  reg.  d'inf.  bav.,  propr.  du  7>  rég.  d'inf.  autr.; 
chev.  de  l'O.  de  St-Huhert,  de  l'O  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  PO.  de 
St-André,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O  du  Crancelin,  etc.;  m.  à  Vienne 
21  janv.  18'j3  à  Marguerite-Sophie  p*ee  imp.  et  adVe  d'Autriche  etc., née  13  mai  1870,  f  a  Cmunden  24  août  1902. 

Entants,  Alt.  Roy.:  1)  Duc  Philippe-Albert-  Al arie  -  Joseph  -  Louis-Hubert- 
Stanislas- Léopold,  né  à  Stuttgart  J4  nov.  1803,  major  au  rég.  de  drag. 
no  26,  a  la  s.  du  rég.  de  cuirass.  no  5  et  du  rég.  d'inf.  no  105,  major 
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autr.  au  rén.  île  luiss.  no  (i;  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'C).  autr. 
de  la  Tobon  d'or.  [act.  au  iront]. 

I)  Duc  Albert -Eugène- Marie -Philippe -Charles- Joseph -Fortunatus,  né  à 
Stuttgart  &  Janv,  1895,  capit.  au  rég.  (wurtemb.)  de  grenad.  no  119, 
à  la  s  du  rég  d'tuf.  no  in."j,  act.  au  front. ;l)  Duc  Charte*  fCarll  •  Alexandre-  Marie- Philippe-Joseph-Albrecht-Grégoiie, 
in4  à  St ut t u-irt  12  mars  18!H>,  capit.  au  rég.  d'inf.  (wurtemb.)  no  121, act.  au  front. 

n  Daâc  Marie  -  A  mclit  -  Thérèse  -Annonciade  -  Assunta  -  Marguerite  -  Sophie- 
Carolini»  A  Iber  Une- Joséphe,  née  à  Gmunden  15  août  1897.  DCr. 

5)  D«h  Marie-  Thérèse-  Marguerite- A nnouciade  -  Sophie  -  Élisubith  -  Louise- 
Alhertine-Josèphe,  née  au  chàt.  de  Rosenstein  lü  août  1^98,  DOr. 

6)  Dmc  Marguerite  -  o/crne-Annonciade  -  Sophie-Thérèse  -Elisabeth- Josephe- 
Alber  Une-Benoîte,  née  à  Stuttgart  4  janv.  1902. Frères, 

1.  Duc  Aoterf -Marie-Clément-Phîlippe-Joseph,  né  à  Meran  14  janv.  1873, 
LtG.  wnrt.,  à  la  s.  du  rég.  de  drag.  wurt.  no  20,  col.  au  9e  rég.  de  drag. 
autr. -limier.,  LrO.  prilss.,  à  la  s.  du  tch.  d'uhl.  no  9;  chev.  de  l'O.  de 
Si-Hubert,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  de 
l'O.  du  OranceUn,  etc.;  m.  a  Vienne  29  oct.  1900  à  —  Marie-Immaculée- 
Rentre  p.-*-  imp.  et  adase  (l'Autriche  etc.,  Alt.  Inip.  et  Roy.,  née  3  sept. 
1878,  DCr.  et  I).  hon.  de  l'o.  bav.  de  Ste-Êlisabeth.  [Stuttgart.! 2.  Duc  r/irir-Marie-Louis-Philippe-Joseph-Aiitoine,  né  à  Gmunden  1 3  juin 
1^77,  M<;.  wurtemb.,  à  la  s.  du  réu.  d'uhl.  Wurtemberg,  no  20,  col.  au 
4e  rég.  de  drag.  autr.,  chev.  de  l'O.  de  St-Hubert,  de  l'O.  de  l'Aigle 
Noir,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc..  au  frout. Mère. 

D*se  douiir.  Marie-Thérèse  de  Wurtemberg,  née  peae  imp.  et  ad sse  d'Autriche, etc.,  Alt.  Imp.  et  Roy.,  née  15  juill.  1845,  m.  à  Vienne  18  janv.  1865, 
DCr.  et  D.  hon.  de  l'O.  bav.  de  Ste-Élisabeth.  [Stuttgart.] 





♦ 

Deuxième  Partie. 

Généalogie  des  Seigneurs  médiatisés  d'Allemagne, 

Maisons  princières  ou  comtales  ayant  eu  qualité  d'Etat  du 

Saint  Empire  et  qui  ont  les  droits  d'e'galite'  de  naissance avec  les  maisons  souveraines. 

Par  la  décision  Je  la  Dicte  germanique  du  18  août  1825  concernant 
ces  familles,  il  a  été  convenu,  sans  les  mentionner  nominativement,  de 
concéder  aux  chefs  des  familles  princières  la  qualification  de  „Durch- 

laucht" (Altesse  Sérénissime)  et  par  la  décision  du  13  févr.  1829  (pour 
la  maison  de  Bentinck  du  12  juin  1845)  d'accorder  aux  chefs  des 
maisons  comtales  la  qualification  d'„Erlaueht"  (Altesse  illustrissime). 





Réglementa  relatifs  aux  litres  des  membres  de  la  II*  Partie. 
Kn  rabon  .h  i  difficultés  qui  s'opposaient  à  la  réglementation  de  par ><  propre  autorité  des  titres  des  familles  médiatisées,  la  Diète  germanique, 

prit  la  18  soûl  182Ô  la  décision  suivante:  „Les  Souverains  et  les  Villes 
Obres  d'Allemagne  sent  tombés  d'accord  pour  qu'il  fût  accordé  aux  fa- 
mil  les  médiatisées,  ri-devanl  co-étata  de  l'Empire  Germanique  un  rang 
et  un  titre  c  11  formes  à  leur  .ln>it  d'égalité  de  naissance  avec  les  maisons 
souveraines  et  p  >ur  qu'il  fût  conféré  aux  princes1)  la  qualification  de  Durch* laucht  (Alt.  Bérén.)*)  . 

Dana  la  séant  \  du  13  févr.  1829  la  Diète  décida:  ..qu'aux  cliefs  des 
familles  romtalcs  »  i-dev  ml  co-étata  du  Saint-Empire  serait  désormais  accor- 

dée la  distinction  sollicitée,  par  la  collation  de  la  qualification  d*  Erlaucht (\ite->*.  Illustrissime)". 
i  *  Pruam  autorisa  par  ordonnance  royale  du  21  févr.  (publiée  le 

88  avril'  1882  la  publication  «le  ces  décisions  de  la  Diète  et  arrêta  en  meine 
temps  que  la  quall  leation  de  Durchlaucht  ne  serait  accordée  qu'aux  chefs des  quatorze  familles  princièrea  subordonnées  à  la  couronne  de  Prusse 
I  Arenberg,  Bentheim  -  Steinfurth.  Bentheim -Tecklembourg-  Rheda,  Croy, 
Kauulta-lUctberg.  Looi-Corswarem,  Salm-Salm,  Salm-Kyrbourg,  Salin- 
Horst  mar,  Sayn-Witl  genstein-  Berlebourg,  Sayn- Wittgenstein- Hohenstein, 
Solma-Braunfela,  Solms- Lych  et  Hohensolms,  Wied).  Ensuite  une  or- 
donnance  royale  du  .'■  m  ir-  1833  décréta  ce  qui  suit  :  „Sur  le  rapport  du 
ministère  d'Btal  du  85  du  mois  dernier,  je  lui  fais  savoir  qu'en  autori- sant la  publication,  dans  nus  Ktats  et  sans  préjudice  des  droits  des  autres 
fctata  souverains,  des  décisions  de  la  Diète  germanique  du  18  août  1825 
et  du  13  févr.  1829  relatives  aux  titres  à  accorder  aux  maisons  ci-devant 
Co-étata  du  Saint-Empire,  par  mon  ordonnance  du  21  févr.  1832,  je  n'ai  pas entendu  restreindre  les  droits  et  titres  que  les  membres  des  familles  ci- 
devant  immédiates,  établies  dans  ma  monarchie,  avaient  déjà  acquis,  soit 
en  vertu  de  diplômes  spéciaux  accordés  par  moi,  soit  par  mes  dispositions 
du  §  7  de  I'.. instruction"  du  30  mai  1820.  Pour  cette  raison,  je  déclare  et 
ordonne  qu'a  tous  les  membres  portant  le  titre  de  prince  des  familles  énon- 

cées dans  le  §  7  de  1',. Instruction"  du  20  mai  1820  et  dans  la  liste  (v.  d- 
ilesons)  ajoutée  a  la  publication  du  ministère  d'État  du  28  avril  1832,  il  soit 
donné,  dans  toute  l'étendue  de  ma  monarchie,  par  toutes  les  autorités 
publiques  et,  tous  les  sujets,  la  qualification  de  Durchlaucht."  —  Concernant 
les  cadets  des  maisons  comtales  (trois  maisons  de  Stolberg)  il  n'y  a  pas, que  nous  sachions,  de  règlements  spéciaux. 

Dans  les  principautés  de  Ilohcnzullcrn  pour  lesquelles  les  maisons  prhi- 
cières  de  Furstenberg  et  de  Thurn-et-Taxis  entrent  en  considération  et  qui 
par  suite  de  l'incorporation  des  principautés  de  Hohenzollern  au  royaume de  Prusse  7  déc.  1849,  ont  été  subordonnées  à  cette  couronne,  fut  conclu 
un  recès,  le  lj  juill.  1804,  reconnaissant  à  la  maison  prmeière  de  Thurn- 
et-Taxis  le  droit  de  porter  ses  anciens  titres  et  armes  en  abandonnant  ses 
attributions  relatives  à  l'ancien  Empire  Germanique. 

L'Autriche*)  (la  liste  du  7  oct.  1H25  comprend  les  maisons  princières, 
domiciliées  dans  la  monarchie  autrichienne,  d'Auersperg,  Colloredo- 

')  Le  tenue  de  , .Princes"  ne  s'appliquait  qu'aux  chefs  des  familles  princières;  cette  Inter- prétation ressort  formellement  de  la  d6claration  faite  le  13  févr.  1829  par  la  Diète,  disant  ex- 
pressément „que  la  qualification  de  Durchlaucht  appartient  aux  çhefs  de*  familles  princièrea". 

*)  En  appréciant  ces  décisions,  Il  ne  faut  paa  ouMier  que  ce  n'était  pas  la  Diète  qui  conférait 
ces  qualifications  de  Durchlaucht  et  d'ErUucht,  la  collation  eu  revenait  plutôt  aux  souverain» 
respectifs  &  qui  ces  familles  avalent  été  subordonnées.  En  effet,  les  États  souverains  ont  exé- 

cuté dans  la  suite  ces  décisions  de  la  Diète  lorsqu'elles  n'avalent  pas  été  anticipées  par  des  arrttéi 
antérieurs  comme  le  décret  de  la  Hease  gd  ducaie  du  29  mare  1820  ou  les  „ Déclaration»"  de l.i  couronne  de  Wurtemberg  (cfr.  Oaupp,  Württemberniachea  Staatsrecht). 
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Mannsfeld.  Dtetrichstetn,  Rteterhaiy,  Kaunitz-ttietberg,  Khevenhiiller- 
Metsch,  Lobkowiti.  Metternich,  Kosenborg.  Schönbourg.  Schwarzenberg, 
Btarhemberg,  Trauttmansdorff,  Wlndlsch-Graetr,  auxquelles  s'ajoutent,  en 
vert  h  d'un  écrit  minist,  du  8  nov.  1825,  les  maisons  de  Sehönbourg-Walden- 
bourg  et  de  Schön  bourg-Hartenstein,  et,  en  vertu  d'un  décret  de  la  chan- cellerie de  la  cour  du  i  févr.  1845,  Salm-Salm,  Salm-Kyrbourg,  Salm- 
Boratm  \t,  3alm*ReIfferscheidt-K  rautheim  et  Salm-lteifferscheidt-Kraut- 
hoitn  -  K  a  it  z  ;  les  maisons  comlalcs,  domiciliées  dans  la  monarchie 
autrichienne,  sont  les  suivantes:  Harrach,  Kuefstein,  Schönborn-Buchheim, 
Stadion,  Starnberg-Manderscheid,  Wurmbrand),  l'Autriche,  disons  nous,  a exécuté  les  décisions  de  la  Dk>te  par  les  décrets  de  la  chancellerie  de  la  cour 
du  7  oct.  1825  pour  les  maisons  princières  et  du  !»  oct.  1829  pour  les  maisons 
eomtales.  en  accordaut  aux  chefs  des  familles  princières  les  qualifications 
<le  „ Durchlaucht*'  et  , .Durchlauchtig  hochgeborener  Fürst"  et  aux  chefs 
des  familles  eomtales  celle  de:  „Erlaucht"  et  ,, Erlauchtig  hochgeborener 
(inif".  Knfin  l'empereur  François-Joseph  a  ordonné  à  (Jödöllö  27  avril 
1869  (nrrêté  ministériel  du  9  mai  1869)  que  désormais,  dans  toute  l'étendue 
de  la  monareliie  d'Autriche-Hongrie,  tous  les  membres  des  familles  ci-devant 
co-états  du  Saint- Rmpire,  dans  lesquelles  la  dignité  princiôre  est  héréditaire 
pour  tous  les  descendants,  porteront  la  qualification  de  „Durchlaucht". 

La  Bavière  a  décrété  par  édit  du  26  mai  1818  ce  qui  suit:  ,  L'aîné  d'une maison  ci-devant  immédiate,  qui  se  trouve  en  possession  des  biens  et  sei- 
gneuries de  famille,  par  distinction  des  cadets,  se  qualifiera  dans  les  écrits 

et  actes  publies  qui  ne  sont  pas  adressés  au  souverain  ou  aux  autorités 
royales,  de  prince  et  seigneur  (Fürst  und  Herr)  et  employera  le  pronom 
„Nous",  tandis  que  les  cadets  ne  se  serviront  que  du  titre  de  prince  (Fürst) ou  comte.  Sur  cet  édit  et  une  ordonnance  du  roi  Louis  1er  du  11  janv.  et 
2  déc.  1837  se  basait  le  refus  du  titre  de  ..Prinz"  et  ,, Prinzessin"  pour  les cadets  de  ces  maisons  princières  (titre  réservé  aux  membres  de  la  maison 
royale).  La  décision  de  la  Diète  du  18  août  1825  a  été  sanctionnée  par  la 
Bavière  et  conformément  à  cette  décision  il  a  été  accordé  aux  chefs  des 
maisons  princières  (Fugger  de  Babenhausen,  Hohenlohe-Schillingsfürst, 
Leinincren,  Löwenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg,  Löwenstein  -  Wertheim- 
Rosenberg,  Oettingen- Spielberg,  Oettingen -Wallerstein,  Thum -et -Taxis, 
Esterhazy,  Schwarzenberg,  Waldbourg-Wurzach,  Waldbourg-Zeil-Traueh- bourg)  la  qualification  de  Durchlaucht,  aux  chefs  des  familles  comtales 
(Oasteil,  Fugger  de  (ilött,  Fugger  de  Kirchheim,  Fugger  de  Nordendorf, 
Giech,  Ortembourg,  Pappenheim,  P echteren- Limpourg,  Schönborn,  Wald- 
bott-Bassenheim,  Erbach-Wartenberg-Roth.  Stadion)  22  avril  1829  et  25  août 
1831  la  qualification  d'Erlaucht.  Actuellement  le  titre  de  , , Prinz"  et 
..Prinzessin"  n'est  plus  refusé  aux  cadets  de  ces  maisons  princières  et  d'après un  arrêté  confirmé  par  le  prince-régent  en  date  du  7  mars  1911  les  cadets 
des  maisons  princières  doivent  être  qualifiés,  dans  les  écrits  officiels,  de 
„Durchlaucht"  et  les  cadets  des  maisons  comtales  de  „Erlaucht". 

Dans  l'ancien  royaume  de  Hanovre  (à  qui  étaient  subordonnés  les 
princes  d'Arenberg,  Bentheim,  Looz-Corswarem,  et  les  comtes  de  Stolberg- 
Stolberg,  Stolberg- Wernigerode,  Platen-llallermund)  l'article  4  du  décret 
royal  du  9  mai  1820  avait  accordé  au  chef  de  la  maison  d'Arenberg  le 
titre  de  „Durchlauchtigster  Herr  Herzog",  et  l'article  3  du  décret  royal du  18  avril  1823  au  chef  de  la  maison  de  Bentheim  le  titre  de  „Durch- 

lauchtig Hochgeborener  Herr  Fürst",  et  aux  autres  membres  de  ces  deux 
maisons  le  titre  de  „Durchlauchtig  Hochgeborener  Fürst"  et  au  contexte 
toujours  de  „Euere  Durchlaucht". Pour  le  royaume  de  Saxe,  la  seule  maison  de  Schönbourg  entre  en 
considération.  En  vertu  d'un  recès  conclu  entre  la  couronne  de  Saxe  et  ' la  maison  de  Schönbourg  29  oct.  187S  tous  les  membres  de  la  ligne  prin- 
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Règlement!  reUtlft  avis  litret  dei  membres  de  la  '2e  partie. 
eière  ilo  Mttc  maison  cwnt  droit  A  la  qualification  de  Durchlaucht  et  tous 
les  membres  de  la  liflhe  eomtale  a  la  qualification  d'Erlaucht. 

Kn  W'urlnvbcra,  les  ..déclarations  royales"  ont  accordé  dans  les  écrit* officie  la  aux  chefs  des  maisons  princières  (Colloredo-Mansfcld,  Dietrichstein, 
Fürsten  berg,  Hohenlohe-Kirchberg,  Hohen  lohe- La  ngenbourg,  Hohenlohe- 
Waldenbourg-Waldenhoorg,  Löwenstein -Wertheim  -  Freudenberg,  Löwen- 
stein •  Weitheim  -  Rosenberg,  Oettingeu  -Spielberg,  Oettingen -Wallerstein, 
Bell warsen berg,  Solms  -  Braunfels,  Thurn-et  •  Taxis,  Waldbourg -Wolfegg- 
Walds«  o.  Waldbourg  -  Zeil  -  Trauchbourg,  Waldbourg  -  Zeil  -Wurzach,  Wia- 
dlach - Qraeti,  Bayn -Wittgenstein  -  Hohenstein)  le  titre  de  „Euer  Durch- 

laucht" et  de  „Hochdieseiben";  aux  cadets  le  titre  de  „Euer  Fürstliche 
Mnaden".  Lea  aînés  des  maisons  comtales  (Erbach- Wartenberg -Roth, Kugger-Kirchberg- Weissenborn,  Fugger- Nordendorf,  Königsegg- A  Hiendorf, 
Neipperg,  Plettenberg -Mietingen,  Pückler- Limpourg,  Quadt-Isny,  Rech- 
berg,  ächaesberg  -  Thannheim,  Stadion  -  Stadion -Thannhausen,  Sternberg- 
Manderscheid,  Törrine  -  Guttenzell,  Waldbott  -  Bassenheim.  Waldeck -et- 
Pyrmont,  [senbourg-Büdingen-MeerhoIzi  ont  droit  à  la  qualification  d'Er- laucht, les  cadets  a  celle  de  Hochgeboren. 

Pour  le  g«i -duché  de  Uade,  un  arrêté  ministériel  du  17  sept.  1829  or- 
donna  que  les  cadets  dos  maisons  princières  ci-devant  immédiates  ensseut 
droit  à  la  même  ..courtoisie"  que  les  chefs  de  ces  maisons  (Fürstenberg, Leiningen,  Salm -Keiffeischeidt -Krautheim,  von  der  Leven,  Löwenstein- 
Wertheim)  et  qu'aux  cadets  des  maisons  comtales  ( Leiningen- Neudenau, 
Leiningen-Billigheim)  lût  donnée  la  qualification  de  „Hoehgeboren". Dans  |o  gtl-duché  de  Hesse  fui  arrêté  le  1  7  févr.  1820  et  le  18  juill.  1858  ce 
qui  suit:  Dans  leurs  écrits  adressés  aux  chefs  des  familles  ci-devant  immé- 

diates (princes  d'Iseni bourg- Birstein,  Leiningen,  Löwenstein-Wertheim- 
Frendenberg,  Löwenstein- Wertheim-Rosenberg,  Solms-Braunfels,  Solms- 
Lych  et  les  comtes  d'Erbach- Erbach,  Erbach-Fürstenau,  Erbach-Schönberg, 
[sembourg-Büdingen,  Isembourg-Meerholz,  Isembourg-Büdingen-Wächters- 
bach.  Leiningen-Westerbourg,  Schlitz  dit  de  Görtz,  Solms-Laubach,  Solms- 
Rödelheim.  Solms-Wildenfels,  Stolberg-Gedern.  Stolberg-Ortenberg)  nos  ma- 

gistrats (Landeskollegien)  se  sers  iront  des  titres  de  „Durchlauchtig  Hoch- 
geborener  Herr  Fürst",  „Erlauchtig  Hochgeborener  Herr  Grat"  et  au  con- 

texte des  expressions  de  „Euere  ]  »urchläucht",  „Euere  Erlaucht".  Quant  aux cadets  des  maisons  comtales  (Erbach- Erbach,  Erbach-Fürstenau,  Schlitz 
dit  de  Görtz.  Solms- Laubach,  Stoll  erg-Kossh )  une  ordonnance  gd-ducale du 
7  mars  et  (pour  la  maison  d'Ysenbourg  -  Philippseich)  du  22  juin  1914 
confirme  leur  droit  de  se  servir  de  la  qualification  d'., Erlaucht". Pour  la  Hesse  électorale,  un  édit  du  29  mai  1838  (collection  des  lois  de 
la  Hesse  électorale  1883  no  X)  arrêtait  que  les  ministères  et  magistrats  se 
serviraient  dans  leurs  écrits  adressés  aux  chefs  des  maisons  ci-devant  im- 

médiates (prince  d'Isembourg-Birstein  et  les  comtes  d'Isembourg-Meerholz, Isembourg-Wächtersbach,  Sohns- Rödelheim)  des  qualifications  de  „Durch- 
lauchtig Hochgeborener  Herr  Fürst",  et  „Erlauchtig  Hochgeborener  Herr 

Graf",  et  au  contexte  des  expressions  de  „Euere  Durchlaucht"  et  „Euere 
Erlaucht".  II  n'est  pas  à  la  connaissanc  e  de  la  Rédaction  s'il  existe  des ordonnances  ou  décrets  analogues  pour  le  duché  de  Nassau  (prince  de  Wied 
et  les  coudes  de  Neuleiningen-Westerhourg,  Waldbott-Bassenheim). 

Ces  règlements  sont  en  vigueur  en  tant  qu'ils  n'ont  pas  été  modifiés  par des  décrets  spéciaux  rendus  en  faveur  de  ces  familles  par  les  souverains 
ou  les  gouvernements  des  fctats  à  qui  elles  ont  été  subordonnées  (lesquels 
décrets  se  trouvent  mentionnés  dans  les  précis  historiques  qui  précèdent 
chaque  article).  Cependant  il  est  depuis  longtemps  d'usage,  parfois  même 
dans  les  relations  officielles  (;\  l'exception  de  Prusse),  de  donner  aux  cadets 
de  toutes  les  familles  princières  la  qualification  d'Altesse  Sérénissime  et aux  cadets  des  maisons  comtales  celle  d'Altesse  Illustrissime, 
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(maison  de  Ligne). 

Catholiques.  —  Chat,  de  Jlordklrchen,  Westphalie.  —  Souche:  Jean  de  Ligne 
(pré*  de  I/eure,  prov.  de  Halnant.  Belgique;  t  1442);  acquisition  par  héritage  de  Barbançon 
(pessesaion  de  la  maison  d'Abbevdle)  v ers  1480;  Comte  d' Arenberg  (régence  de  Cob- leoce)  pu  suite  du  mariage  de  Jean  de  Dgne  Barbançon,  f  16ti8,  avec  Marguerite,  f  1536, 
Krur  et  héritière  de  Robert»  dernier  comlc  d'Arenberg  de  la  maison  de  la  Marek,  1617.  (bonite 
d'Arenberg  et  du  Balai  Emplie  1549;  Prince  du  Batet  Empire  et  érection  du  comté  d'Areu- berg  en  comté  princier  du  Saint  Empire,  Vienne  Ö  mars  167Ü;  siège  et  voix  dann  le  collège 
princier  17  oct.  1 Ö7Ü ;  acquisition  par  héritage  d'Aerxchot  et  de  Chimay,  titres  de  Duc  d'Aersehot 
et  de  Croy  (v.  l'article  Croy -Dülmen)  et  de  Grand  d'Kspagne  de  Ire  cl.  par  suite  du  mariage  de 
Charles  prince  d' Arenberg,  |  1616,  avec  Anne  de  Croy  Chimay  13  jativ.  1G12;  Duc  d'Arenberg 
(pour  toute  ta  de»  endam  e)  <  t  érection  dea  possessions  en  duché  d'Arenheig,  Vienne  9  iuiu  it>44; dédoiumageuient  de  la  perte  des  possessions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Khin,  cédées  à  la  paix 
de  LonévUle (fi  f.vr.  1801),  par  donation  <iu  bailliage  de  Meppen  (rég.  d'Osnabruck),  qui  avait 
feil  partie  de  l'cvéehc  de  Munster,  26  nov.  18(12,  et  du  comté  de  Keddinghausen  (rég.  de 
Munster)  qui  avait  appartenu  aupaia\ant  à  i'arcuévêché  de  Cologne,  1er  févr.  1803;  ces  deux territoires  avec  le  bailliage  de  Dülmen  (depuis  1803  duché  sou\crain  de  la  maison  de  Croy) 
formaient  le  duché  d'Arenberg,  bouverain  jusqu'au  13  déc.  1810  (à  cette  date  Meppen  et Dülmen  lurent  incorporés  à  la  France  et  le  comté  deVeat-Ri  cklinghausen  fut  attribué  au  gd -duché 
de  Berg\  sous  1.»  suzeraineté  du  Hunovie  et  de  la  Prusse  depuis  1815;  érection  de  Meppen  en 
duché  d'Arenberg- Meppen  par  le  Hanovre  Ö  mai  182ti;  membre  héréditaire  de  la  Chambre 
des  stigueurs  de  Truste  12  oct.  1854.  —  Souche  de  la  Ire  maison  d'Arenberg:  Hartmann 
d'Arenberg,  "f  1099  dans  la  guerre  contre  les  Infidèles;  burgrave  hér.  et  protecteur  de  Cologne; Mecbtilde,  tille  uiuque  et  héritière  de  Jean  dernier  burgrave  de  Cologne  et  de  Catherine  née  com- 

tesse de  Juliens,  épousa  (2fi  janv.  1298)  Engelbert  11  comte  de  la  Marek,  souche  de  la  2e  maison 
d'Armberg  dis  comtes  de  la  Marek,  continuée  juequ'cn  1547.  —  V.  les  éditions  de  1&36,  p.  b'5; 1849,  p.  85;  1800.  p.  62,  et  1892,  p.  98.  —  Les  cadets  de  cette  maison  portent  le  titre  de 

princes  et  ducs  (princesses  et  duchesses)  d'Arenberg. 
£«(7t,/&e?t-Prosper-Ernest-il/artt,-Jost'i)ii-13altlu)zar  9e  duc  d'Arenberg,  15e  duc 

d'Aersehot  et  de  (  roy,  4e  due  de  Meppen.  4e  prince  de  Keddinghausen, comte  de  la  Marek,  etc.,  né  a  Salztourg  10  août  1872  fils  du  8e  duc 
Ei.gelbert-Auguste,  né  11  mai  lb24,  j  28  mars  1875;  mbre  hér.  de  la  Clire 
des  sgrs  de  Prusse,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.  et  à  la  s.  du  1er  bat. 
d'inf.  de  marine,  att.  au  comin.  gén.  d'iïn  corps  d'armée;  chev.  lion, 
de  l'O.  Teut.  et  gd-eroix  de  l'O.  bouv.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  bav.  de St-George  etc.;  m.  à  Bruxelles  14  oct.  1897  à  —  Hedwige  psse  de  Ligne, 
née  4  mai  1877,  I)Ci\,  D.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse  et  1).  de  l'O.  bav. 
d'Élisabeth,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Enfants:  1)  Pr.  hér.  et  duc  £'j;(7<'/6cr^-CÂ«/-/fi-Marie-Henri-Antoine-François- 
Gaspar,  né  au  ebftt.  d'Iléverlé  20  avril  1899. 2)  Pr.  et  duc  Eric  -  Charles-Auguste-Hedwig-Engelbert-Antoine-Balthazar, né  à  Héverlé  17  oct.  1901. 

3)  Psse  et  dsse  Lydie  •  Hedwige  -  Éléonore  -  Charlotte  -  Marie  -  Melchiore  -  An- 
toinette-Henriette, née  à  Bruxelles  1er  avril  1905. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Psse  et  d«se  Marie  -  Ludmille  -  Hose  -  Sophie  -  Antoinette  -  Gasparine,  née  à 

Héverlé  29  juin  1H70,  DCr.;  m.  à  Bruxelles  25  avril  1HH8  à  Charles  prince 
hér.,  puis  duc  de  Croy,  1  a  Karapancsa,  Hongrie,  28  sept.  190(î. 

2.  Psse  et  dsse  Sophie  -  Aloise  -  Carola-Marie-A  nne-Melchiore-Éléonore-Engel- berte,  née  à  Salzbourg  20  juill.  1871;  ni.  à  Héverlé  21  sept.  1N89  à  Jean 
pr.  et  duc  d'Arenberg,  f  2  avril  1911  (v.  ci-dessous). S.  Psse  et  dsse  û/ane-Sa/Ka^nx-Carola-Gasparine-Eriieste-Marcelline-Éléonore- 
Ëngelberta,  née  à  Héverlé  2G  avril  1871;  m.  à  Héverlé  2  déc.  189«  à 
Êtieune  pr.  de  Croy. 

15.r'C  année.  —  [Imprime  l6'noYe»ibic  191, .J  A  !j 
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4.  Pt,  al  duc  cV,(j/Vr-x  -  rrosper-Marie-Mplrhior-Engelbert-Éléonor-GréRoire- 
Wolfeang-Joseph,  né  à  Héverlé  12  mars  1875.  [Chât,  de  Mattsies  pré» M iinii  iiu'iiu.  Bavière.] 

Môre. 
Dm  douair.  Elionort'ürsxde  d'Arenberg,  née  psse  et  dsso  d'Arenberg,  Alt. 

Sérén.,  née  19  févr.  1845  (v.  ei-d.-««o,iS);  m.  27  mai  1868.  [Bruxelles.] Frères  du  père 
d«  ■  kliaga  du  |d  pèl«,  h  Bfl  .1  M  Prospci  t.. .un,  n<5  2S  avril  1785,  f  27  févr.  1861,  avec  LudomiU* 

psxo  da  LobkowiU,  o*e  I«  man  17!'8,  m.  2ii  Janv.  1819,  t  10  janv.  1868. 
1.  \  Pr.  e(  duo  Antoine- François,  ne"  à  Bruxelles  à  févr.  1820,  f  à  Marche-les- Dames  12  «u  t.  lî»10;  m.  a  Bruxelles  23  août  1847  h  Marie  ctes«e  de  Merode, 

nre  à  Bruxelles  il1  nov.  1880,  f  à  Marche-les-Dames  4  sept.  1892. 
Knfaai.i:  I)  ;  Pr.  et  duc  J  es  n- Baptiste-  Engelbert -Marie,  né  à  Bruxellei 

l8oct.  1850,  i  à  Düsscldorl  2  avril  1914,  major  de  eav.  à  la  s.  de  l'a. pruss.  ;  in.  a  Hcverlé  2  1  sept.  1889  à  —  Sophie  psse  d'Arenberg,  née 
26  juill.  1S71  (v.  d-d.  .-sus).  [Ch3t.  de  Pesch  près  Osterath.  Prusse  rhén.J 
K  h  la  m  s  :  (î)  l'r.  et  due  Aftloine-Gtetf/aumf-Engelbert-Prosper-Ernesf' 
Jean-Marie-Jopeph-Phlüppe-Gaspard,  né  à  Bruxelles  5  févr.  1891, 
lt.  pruss  au  rég.  de  huss.  no  7.   f  Ronn-s.-Rh.] 

(2)  l'r.  et  duc  fittrard-Eugelbert-Marie-Antoine-Jean-Melchior-Joseph, 
né  à  Bruxelles  18  févr.  18D2,  lt.  de  vaLss.  allem,  à  bord  d'un  torpilleur. fKid.J 

(5)  Bb.-h-  et  d^se  Mari« -A7«îo»iorc-Sophie-Françoise-Autoinette-Ludmille- 
Joséphine-Balthazare,  née  à  Bruxelles  5  mars  1894. 

(4)  Pr.  et  duc  Robert- Prosper -Paul -Jean -Antoine -Engelbert -Marie- 
Ernest- Joseph-Gaspard- 1- tienne,  né  au  chât.  de  Pesch  10  août  1895, 
lt.  pruss.  au  ré^r.  de  huss.  no  7.  [Bnnn-s.-Rh.) 

5)  Pr.  et  duc  £«^nr-Antoine-Eugelbert-Prospei-Ernest-Jean-Marie-Jo- 
sepb-Melchior-Philippe-Étienne,  né  à  Pesch  21  avril  1897,  lt.  pruss. au  reg.  de  huss.  no  7. 

(6)  Pr  êt  duc  /,Va/(C(H'.s-7^w//oW-Autoine-Engelbert-Prosper-Ernest-Jeari- Marie-Joseph-Balthazar-Philippe-Étienne,  né  à  Pesch  21  avril  1897, 
11.  pniss.  au  ré^j.  de  huss.  no  7.    [  Bonn- s. -Rh.] 

2)  PRse  et  dt»»e  /'ai//<'ne-Maric-Joséphe,  née  à  Bruxelles  9  mai  1852.  [Marche- les-Dames,  Belgique.] 
S)  Pr.  et  duc  CAo/Vi^-François-Marie-Ernest,  né  à  Bruxelles  23  janv.  1858. 

[M arche-Us- Dames,  Belgique.] 
2.  j-  Pr.  et  duc  Charles,  né  6  sept.  1831,  f  à  Bruxelles  9  juin  1896;  m.  à  Ivanka 

près  Presbourg  16  janv.  1876  à  —  Julie  psse  douairière  (Michel  Obréno- 
vitch  III,  y  10  juin  181.8)  de  Serbie,  née  cfc-sae  Hunyady-de-Kéthely,  née à  Vienne  26  août  1831,  DdP.  autr.  et  DCr.  [Vienne,  8  Bankgasse,  et 
Bruxelles,  16  boul.  de  Waterloo.] 

Frère  du  &rand-pèro 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  7e  duc  Louin-liuçelhert,  né  3  juill.  1750,  "f  7  uiare  1820,  uvec  Louise- Pauline  de  Braruas  den  ducs  de  Hranca»,  née  23  nov.  1755,  n;.  19  Janv.  1773,  |  1<>  août  1813. 
t  Pr.  et  duc  Pierre,  né  2  oct.  1790.  f  27  sept.  1877;  m.  27  janv.  1829  à  Alix- 

Marie-Charlotte  de  Talleyrand  des  ducs  de  Périgord,  née  4  nov.  1808, 
f  21  sept.  1842. 

Fils:  Pr.  et  due  Auuns/e-l.ouià-Mbûrh',  né  à  Paris  15  sept.  1837,  député, 
mbre  de  l'Institut  de  France,  ancien  prés,  de  la  Compagnie  univ.  du  canal maritime  de  Suez;  m.  à  Paris  18  juin  1868  à  Jeanne  de  Greffulhe,  née 
20  mars  1850,  j  21  mars  1891.    [Paris.  20  rue  de  la  Ville  l'Évéque.] 
Enfants:  (1)  Pöbc  et  dsae  .l^'^-Jeanne-Marie,  née  à  Paris  15  avril  1869;  m. à  Paris  2  juin  1888  à  Pierre  mis  de  Laguiche,  gén.  de  brig.  franc.,  att, 

milit.  en  Russie.   fSf-Pélcrsbuurg. / 
(2)  Pr.et duc r/m-e-Oharlos-Louis,  néà  Ménetou-Salon  (Cher)  14  août  1871, 
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.  on?.  gta.  du  département  du  Cher,  capit.  de  rés.  d'état  maj.  franç.; m.  a  Taris  il  juin  UKM  a  —  Emma  de  Gramont  des  ducs  de  Lesparre, 
aée  B  oct.  1883    [i»«r&,  80  rue  de  la  Ville  l'Êvêque.] 
tnfanis  :  a.  l'r.  et  duc  Charit  t-AuffUste-Armand.  né  a  Paris  27  mai  1905. 
h.  Pr.  et  «lut-  Armand- Louis- Hélie,  né  à  Paris  H  avril  190G. 
B.  Pmet  d*M«/«aiUM-Hélène-Alix-Bienvenue,  née  à  Paris  8  juill.  1909. 

(8)  Pan  et  d?«  L<m<*f-Ma rie-Charlotte,  née  A  Ménetou-Salon  23  nov.  1872; 
m  A  Paris  1er  juin  1892  A  Louis  cta  de  Vogué.   [Paris,  2  rue  Fabert] 

(4)  f  Pr.  et  duc  Ernest  -Charles-Marie-ÊHe,  né  à  Paris  8  mars  1886,  t  (tut'; 
au  combat  de  ....)..  niai  1915,  It.  de  rés.  du  82e  rétf.  d'inf.  frane,  ; m.  a  Paris  1er  juin  1908  à  —  Thérèse  de  La  Rochefoucauld  des  ducs 
d'Estissac,  née  1!»  oet.  1888.    \  Paris,  75  av.  Marceau.] Fro-ro  du  bisaïeul 

4b  mariage  du  trisaïeul,  le  5e  duc  Chartas  Dé  S]  Julil.  1721,  f  17  août  1778,  avec  Louise-Mar- 
guerite ct«we  de  la  Marek,  uée  10  luill.  1730,  m.  18  juin  1748,  t  18  août  1820. 

t  Pr.  et  duc  Auguste,  né  3<>  août  1 7.»:i.  |  26  sept.  1833;  m.  23  nov.  1774 
à  Ifarie-Augusttne  Le  Danois  des  m  la  de  J  offre  vil  le,  née  3  sept.  1757, 
t  12  sept.  1810. 

Plis:  f  l'r.  et  duc  E  r  n  e  s  t- Engelbert,  né  25  mai  1  777,  f  20  nov.  1857; 
m.  en  secondes  noces  à  Ocdcnbourg  26  sept.  1842  à  S  o  p  h  i  e  Caroline- 
Marie  p**-  d'Auersperg,  née  s  janv.  1811,  f  A  Salzbourg  15  févr.  1901. 
Fille  du  '2e  Iii:  Pose  et  dW  Éteonore-ûrsuie-Marie-Joséphine,  née  à  Vienne 

1U  févr.  1K45;  m.  à  Vienne  27  mai  1868  a  Engelbert  duc  d'Arenberg, f  28  mars  1875  (v.  cl-deMus), 

Auerspergr. 
Catholiques.  — -  Autriche.  —  Maison  de  Carniole,  dont  le  nom  se  rencontre  authentique- 
mtnt  dès  1050  en  la  personne  d'Adolphe  1er  d'Ursperg  (Auersperg,  Carniole);  Inféo- dation  de  la  dignité  de  grand-cliambelltin  hér  et  du  gd-maréchalat  hér.  de  Carniole  et  de 
la  Marche  Wende  1450  re.-p.  5  jauv.  1403  et  l.r,94,  a  l'eiUuction  d'une  ligne  aînée  dite  de Bchönberg;  Baron  du  Saint  Empire  1539;  arqulnition  de  la  seigneurie  de  Gottschee 
(Carniole)  par  nchat  «le  Georges-Barthélémy  Khiwd  ct<-  de  Oottscliee  1641:  Comte  du  Saint 
Empire  avec  la  qualification  de  „Wohlgehoren",  Ratlsbonue  11  sept.  1630;  Prince  du  Saint 
Empire  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren"  et  donation  du  comté  de  Wels 
(Haute-Autriche)  Rattsbonne  17  sept.  1653;  Inféodation  du  duclié  de  Münsterberg  et  de 
Frankenstein  (Silésie)  1654;  Acquisition  à  titre  de  nantissement  de  la  seigneurie  d«  Tbeugeu 
24  oct.  1603;  cette  st,'rie  érigée  en  comté  princier,  Ratisboune  14  mare  1664  (vendue  au 
gd  duché  de  Bade  1811);  gd-maréchal  hér.  de  Tyrol  1C90:  les  branches  ci-dessous,  tonnant 
la  6e  ligne  d».  la  tige  de  Pancrace  de  la  maison  commune  d'Auersperg  (pour  le»  quatre antres  lignes  de  cette  tige  et  la  tige  de  Volkard  v.  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser) 
descendent  de  deux  fils  du  prince  Hi-nri-Ji'sepb-Jean,  du''  de  Münaterberg  et  de  Frankenstein, 
oé  24  janv.  1097,  f  9  juill.  1783.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  07;  1848,  p.  86,  et  1850,  p.  82. 

A.  Branche  princière. 
Goldegg  près  8t-P61ten.  —  Auteur:  le  prince  Charles-Joeeph-Autoine,  duc  de  Münster- 

berg et  de  Frankenstein,  né  17  févr.  1720,  f  2  oct.  1800;  ce  dernier  titre  éteint  par  suite  de  la 
rente  du  duché  a  la  Prusse,  1791:  Duc  de  Gotts-.hee  11  nov.  1791;  le  titre  de  prince  du  Saint 
Empire  étendu  a  tous  les  descendante,  avec  la  qu;iiiuY-atlon  de  „Hochgeboren",  Vienne  21  déc. 
1791.  —  Les  cadetd  de  cette  branche  portant  le  titre  de  prlnoes  ou  princesses d*  Auersperg. 
CAartes-Marie-Alexandre  9e  prince  d'Auersperg,  5e  duc  de  Oottscliee,  comte princier  de  Wels,  né  a  Vienne  2(3  févr.  1859,  fils  du  pr.  Adolphe,  né  21  juill. 

1821,  j  5  janv.  1885  et  de  sa  seconde  femme  Jeanne  née  ctesso  Festetics- 
de-Tolua,  née  15  juin  1830,  m.  o'  oct.  1857,  f  9  mars  188-1;  suce,  à  son oncle,  le  8e  prince  Charles,  j  4  janv.  1890;  rubre  hér.  de  la  Ohr«  des  s/rs 

8* 
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d'Autriche,  clitmb.  hér.  et  maréchal  Uér.  de  Carniole  et  de  la  Marche 
Wende,  com,  privé  M  col  de  landwehr,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  ïoisoi 
d'Or  etc.;  m .  à  Vienne  10  nov.  1885  a  —  fiiïéonore  cteBBe  Breunner,  n& à  Grafonegir  28  juill.  1864,  DdP.  et  DCr. 

Kttfinlsi  1)  Pr.  Adolphe,  né  à  Goldegg.  liasse-Autriche,  9  août  1880,  lt.  de 
rés.  du  <:<•  ng.  de  drag.  autr.;  m.  à  Vienne  28  avril  1914  à  —  Oabrïellt 
ct.«>.  de  Cl-iin-Gallas,  née  2a  oct.  1890,  DdP.  et  DCr.  [....] 
Enfants:  <  l  )  Pr. Charles- Adolph*  -  François-Joseph-AIaric-Aloyse-Ferdinand- 

Oobert,  né  à  Goldegg  13  mars  1915. 
(2)  l'--<-  Agalhi  -I tléonore-Marie-Gobcrtine,  née  à  Goldegg  25  sept.  I9l(i. 2)  Pm  AffOfAe,  née  à  Goldegg  6  avril  1888,  l)<ll\;  m.  à  Vienne  2  avril  1913 
à  Alexandre  pr.  de  Schöubourg- Hartenstein, 

S)  P>«  Janine,  uée  a  Goldegg  H  juill.  1890;  m.  à  Goldegg  18  janv.  L91Î 
à  Rodolphe  c«c  de  .M  cran,  Statthalter  en  Tyrol.  flnspruck.J 

i)  l'sso   i  l,\,),on\  née  a  «  ;  <.)M«^<jt^  22  nov.  1892. 
5)  Pr.  Chartes,  né  a  Goldegg  10  janv.  1895. 

Fröre  et  s»i?urs. 
1 .  i'sse  Jeannc-Marie-Alotse-IIildegarde-Ernestine,  née  à  Töplitz  17  sept, 

1860,  propriét.  de  la  sgno  d' Albrechtsberg  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Prague in  oct.  IH85  à  Alain  prince  Uohan.  j  23  févr.  1914. 
2.  Pue  Ämesttne-Marie-Wilhelmine- Valentine,  née  à  Teplitz  14  févr.  1802, 

chauoinesse  hon.  au  couvent  îles  demoiselles  nobles  ,,Maria-Schul"  a  Brünn. 
3.  l'ssf  J^taé-Françoise-AIarie-Aloîse,  née  à  Teplitz  28  mars  1808,  DdP. autr  et  DCr.;  in.  à  Prague  14  juill.  1892  à  Ferdinand  comte  Kinsky  de 

Wchinitz  et  Tettau  des  princes  Kinsky,  f  à  Vienne  3  févr.  19 ni. 
4.  Pr.  JYuncoû-Marie-Jean-Jospph,  né  à  Prague  11  déc.  1809,  Dr.  en  méd. 
/.  .  .  .}:  m.  (mariage  non-égal  de  naissance)  à  Shrewshury  Manor, 
Shrewsbury,  New  Jersey,  14  juin  1899  à  Florence  Elsworth  Hazard,  née 
à  New  York  25  déc.  1882  [divorcée  (?)....  /New  Jersey  (  !)J). 

Frère  du  grand-père 
du  niariaje  du  bisaïeul,  le  6e  pr.  Guillaume,  iié.9  avril  1749,  f  16  mare  1822,  avec  Léouoldine- 

Françoise  cWt*  de  Waldatein,  née  8  août  17C1,  m.  1Ü  févr  1776,  t  30  uov.  1846. 
f  Pr.  Vincent,  né  9  juin  1790.  |  10  févr.  1812;  m.  23  sept.  1811  à  Marie- Gabriclle  psse  de  Lobkowitz,  née  19  juill.  1793,  f  11  mai  1803. 

Fils:  f  Pr.  Vincent,  né  10  juill.  1S12,  |  ?  juill.  1867;  m.  29  avril  1845  à 
Wilhelmine  etc.*  Colloredo-Mannsfeld,  née  10  juill.  1820,  f  19  déc.  1898. 
Eiifains:  fl)P83efifa6rteW<'-Marie-Éléonore,née  à  Vienne  21  févr.  1855, DdP. 

et  DCr.:  m.  à  Vienne  18  juin  1877  à  Alfred  pr  de  Windisch-Graetz. 
(2)Pr.  François-Jose /»^•Marie-Emmanuel,  né  à  Vienne  20  oct.  1850;  suce, 

au  fils  de  son  gd-oncle  le  prince  Roman  us-Charles,  t  24  mai  1869, 
dans  le  fidéicommis  d'argent  des  princes  d'Auersperg-Schönfeld; propr.  des  sgrie«  de  Nassaberg,  /leb,  Tu  päd  I,  Kralowitz  et  Arbelowic 
en  Bohème,  Niederfladnitz  dans  la  Basse-Autriche,  des  terres  de 
Matray  et  Sprechenstein  en  Tyrol;  gd-maréchal  lier,  de  Tyrol,  chamb. 
et  eons.  privé  imp.  et  roy.,  mbre  hér.  de  la  dire  des  sgrs  d'Autriche, 
col.  autr.  eu  disp.,  chev.  bon.  de  l'O.Teut.,  chev.de  l'O.  autr.  de  la 
Toison  d'Or,  etc.;  m.  à  Vienne  lOjanv.  1878  à  Wilhelmine  eusse  Kinsky de  Wchinitz  et  Tettau  des  princes  Kinsky,  née  à  Vienne  5  avril  1857, 
t  à  Slatinan  1er  oct.  1909.  f  Zleb,  Bohême,  et  Vienne,  Auerspergstr.  l.j 
Enfants  :  a. Psee Chrétienne-Marie' Wilhelmine,  née  à  Slatinan,  Bohême, 

24  nov.  1878,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  31  janv.  1903  à  Clé- ment pr.  de  Croy. 
b.  Pr.Fùice/îr-Charles-Ferdinand-François-Marie,  né  à  Vienne  15  janv. 

1880.  chamb.  imp.  et  roy.  et  It.  du  5e  rég.  d'uhl.  de  landw.  /..../ c.  Pbsb  Mane-Wilhelmine-Françoise,  née  à  Vienne  15  janv.  1880,  DCr.; 
m.  à  Vienne  2  mai  1 905  à  Charles  et«  de  TrauttmansdoriF- Weinsberg, 
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d.  l'r.  F.iJ,n.tn,i.  ne  I  M.itin.m  1S  avril  1887,  cluiub.  imp.  et  roy., 
eapit.  an  Oe  r»tf.  de  dru*. 

(3)  l'r.  En\jell»  rt-  l'cr.lin. uni-Marie,  né  à  Vienne  21  févr.  1859,  sgr  de Qrftaberg,  Boht,  chanih,  imp.  et  roy..  col.  de  rés  ;  m.  à  Prague  27  août 
i  à  —  Qëérietlt  fnm  de  Hohenlohe  - L&ugenbourg,  née  21  oet. 
Mtt,  DdP.  et  Pi'r.  [Orûnber§,  Bohême,  et  Vienne,  1  Auersperg ■tlM—i  ) 
EnianiN:  a.  Pn  il  ',.'/,,/ m  -  m<  -(  I la  brielle-  Marie,  née  à  Böhmiaeh-Rothen- 

haue  h  juin  1884,  DCr.,  I).  de  l'O.  bav.  d'ftlisabeth;  m.  à  Vienne 
M  avril  1901  a  Joseph  O  d'Arco-Zinneberg.  / Maxelrain.  I b.  Pr.  VcrtMaf-Francob,  né  à  Urttuberg  89  j mil.  1885.  prêtre.  /..../ 

c.  Pr.  Ckmriet~J érûme- Vinceut-Murie ,  né  à  Urünberg  3o  sept.  1892, 
II.  au  .')■  ré.-.  de  lin  — , 

(•I)  Pr.  /  (/.-«i/z-'/  Sévérin-Marie.  né  à  Vienne  8  janv.  1803,  sgr  de  Cista, Poli.,  et  de  Weltwörth  près  Salsbavg,  Dr.  en  droit,  chamb.  Imp.  et 
roy.;  m  à  Vienne  6  juin  1885  i\  —  Marie  psaa  de  Schönbourg- 
gmrtenatein,  uée  17  déc,  1861,  DdP.  et  DCr.  [Weittoôrth  en  Salz- 
honrg  et  Vienne,  o  Lerchen  felderstr  ] 
lafaais:  h    I'»*-  Caroline,  née  à  V  ienne  22  mars  1880. 
b.  l'r.  fVancote,  né  a  Vienne  8  avril  1837,  att.  d'amb.  austro-hongr., it  <le  res.  du  r>  g.  de  drag.  no  18;  m.  à  Vienne  15  lévr.  lî)i 7  a  — 

Hed+ite  \>  -  de  Lolikowitx,  née  18  juin  1891.   f.  .  .  J 
c.  Pr.  hdouard,  né  à  Weitwörth  7  avril  1893.  It  au  rég.  d'uhl.  no  11. 
d.  P»*e  Wüheimim -Marie- Françoise,  née  a  Weitwörth  i  oet.  189-t. 
e.  Pr.  Aiojyse-Marie-Joaeph-Alexandre,  ne  à  Weitwörth  26  oet.  1897. 
t  .  Pr.  J//r«f-Jean-Marle-Antoiiie-Rupert.  né  à  Weitwörth  26 sept.  1899. 

(5)  Pmb  Chrétienne- Marie,  née  à  Vienne  20  févr.  l rtuii.  DdP.  et  DCr.;  m. 
à  Vienne  îc  mai  1885  a  Hugues  pr.  do  Windisch-Graetz. 

13.  Branche  comtale. 
Auteur:  le  comte  Ftiapota  IClfter,  né  10  juin  1743,  \  «  |.mv.  1^08.  frTe  consanguin  du  prince 
Qiarles-Joeepb-Antoine  (v.  ci-desatts).  —  V.  l'édition  de  1850,  p.  8 1.  —  Les  membres  de  cette 

braLChe  portent  le  ti  tr-?  de  comte  ou  comtesse  d'A  uerapetg. 
Charles  comte  d' Auersperg,  né  a  Prague  12  nov.  18-13,  fils  du  ete  François- Xavier,  né  9  févr.  1804,  f  16  août  1873,  et  de  Thérèse  née  baronne  de 

Scheibler,  née  12  août  1814,  m.  9  févr.  1831,  f  7  mars  1879;  suce,  à  sou 
père;  cous,  privé  imp.  et  roy.,  gén.  de  cav.,  capit.  des  trabans  de  la 
garde  du  corps  autr  .  et  de  la  comp,  d'iuf.  de  la  garde  du  corps  imp., 
col.-propr.  du  rég.  d'uhl.  no  8. Sœurs. 

1.  Ctesae  Eugénie,  née  à  Prague  15  oct.  183»;  m.  à  Töplitz  16  août  1802  à  Ciisbert 
cte  de  Fürstenberg-Stammheim.  f  à  Bonn  28  mars  1908.  fSlammheim.J 

2.  Ctesse  Thérèse,  née  à  Prague  22  févr.  1841.  /Teplitz.J - — — —  •   
Bentheim 

(maison  de  Giiterswyk). 
Réformée.  — Maison  seigne\irLile.  qui  paratt  autkeutiqueuieut  depuis  Évervinua  de  Gotters- 
wich  (Götterswick.  régence  de  Düsseldorf),  ll'Jl  (docunient  aui  archives  de  DUsseldon, CJevisches  Copiir  du  XiV  siècle,  fol.  1S);  Evervinua  uobilis  vir  de  Gotirsvicb  22  avril  12oG 
(doc.  original  ibidem,  publié  d.ins  Lacomblet,  Urkundenbucb  für  die  Geschichte  des  Nieder- 
r  bei  us.  vol.  II  no  425);  Comte  de  Bentheim  (v.  II.  Ligue)  1421  par  suite  du  mariage  du  sgr 
Éverwiu  de  Gotterewicb,  f  après  1371,  avec  Hedwige,  née  av.int  le  13  mai  1317,  f  après  1371, 
fille  du  cte  Jeiu  de  Bentheim  (reg.  1302—1332),  Keur  et  hériûèr»  de  Bernard,  t  .30  oct. 
1421,  dernier  comte  de  Bentheim  de- la  maison  de*  comtes  de  Hollande;  tieignaur  de  Stein- 
fort  (v.  IL  Ligne)  1421  resp.  32;  couyenUou  d'hérédité  et  de  famille  entre  Bentheim  et Üteinf.irt  19  mare  1487;  tieifueur  de  Wevelinghoven  1402  «t  1513  par  suite  d«  mariage  du 
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■  la  kmél  Banthciui-Stelbrarl  ,v..-  Catherine  «le  Gemen;  Comte  de  Steinfurt,  Wormi 
M  atlll  1466*  •c.j\ii«itioo  da  eotntf  de  T  <■  >  k  i  .•  m  ii  .mi  r  t  (régence  de  Münster),  et  de  Khéd» 
(t.  ri  dew«,.ii*)  |  ..r  Miitr  «lu  mariage  (13  |.  \  r  ISBS)  d'l\\.rwyn  III,  comte  de  Bentheim,  Dé 1036.  t  Anne  .  runt.wr  d»  Tu  kli  u.hourg  de  la  maison  deBcbtsértn,  née  1532,  f  1682; 
Acj.iiMti.  u  .ir«  b-däagea  de  Kitjn  \  ci-dessous),  d'Ucht  et  do  Freudenuerg  pur  suite  d'un* 
MOTmMhi  6*taMdlM  pétante  entre  Ti-ckletn  bourg  et  Hesse-Caeeel  le  20  avril  1675;  Succeceio» 
»\>i  \'\r-.,f>  de  KwMHkhf  (••■miiU  de  Holien-Lmiuurgi  seigneuries  de  Helfensteln,  Lennep,  Alpen, 
bgflhfl  le  Uhl e»t ue)  làt>9  et  l'.02  p.r  suit,  du  m  n  i  ige  (2<>  juin  1&73)  du  cte  ArnouldD 
ir  Ii  i.i  i  •  u...  !>.■  u  ...-t  |3M,  t  11  l«nv.  1606,  .ivec  Madeleine  ctesse  do  Neuenahr,  née 
1948,  t  63d*t  169  partagi  det  possessions,  net  1609,  entre  les  file  d'Arnold II  comte de  BruUiritn  T« tdeatbonfg  Steinfurth  et  Unibnurp,  seigneur  de  Rheda,  d<-ui  desquels  furent 

autrur»  de»  ligno-  ci-dessous.  —  V.  leg  édition*  de  1836.  p.  74;  lt<4it,  p.  92,  et  1892,  p.  103. 
t.  Ligne:  Bentheim-Tecklembourg. 

Rbéd»,  légCMI  .Ii  Hindi  n,  .  t  HoheU-Ltmbourg,  régence  dArusbcrg,  Wefltpbalie.— 
Auoiir:  Adolphe  a  n.t«  de  Tecklrmbnurg  Ith.  d.i.  né  17  fuill.  1377,  t  6  nov.  1<»23;  le  comté 
de  Yeeklesnbourg  cède  a  u  Prusse  1729;  tnr>  pruos  .If  Prince  de  Bentheim  avec  la  quali- 

fication de  „DurcbJaBCht"  (Alt  BCreu.)  pour  toute  la  descendance,  Berlin  20  Juin  1817; 
ri.  inhre  béttditaill  de  la  Chambre  des  seigneurs,  de  l'ruwe  12  oct.  18ô4.  —  V.  l'édition  de 1848.  p.  93.  —  Les  Cadets  de  cette  ligne  portent  le  titre  de  princes  ou  piUcetiei 

de  Bentheim-Tecklembourg. 
Adolphe  -  Maurice  -  Casimir*  Charles-  Adalbert  -  U  neues  -  Arthur  5e  prince  de 

Bentheim-Tecklembourg,  comte  de  Tccklembourg  et  Lîmbourg,  seigneur  de 
Rhéda,  Wevelinghoven,  Hoya,  Alpen,  et  Helpenstein,  né  à  Rhéda  2'J  juin 
1889,  Iiis  du  le  pr.  Gustave,  né  à  Busfeld  4  oct.  1840,  t  à  Rhéda  l'J  mai 
l'JOy;  lt.  pruss.  au  rég.  de  huss.  de  la  garde  du  corps. Mère. 

Ts-e  douaîr.  Thiele  -  Adélaïde  -  Julie  -  Louise  de  Bentheim-Steinfurt.  née  de 
Rothenberg,  née  à  Fürstenau  28  murs  1802;  m.  à  Rhéda  12  avril  1888  (re- 

mariée à  Berlin  5  mai-  1912  à  Hermann  pr.  de  Schönbourg-Waldenbourg f  Rheda  J) 
Frère  et  sœurs  du  père 

du  marl\ge  du  gd-père  le  pr.  Adolphe,  ne  7  n.al  1804,  t  3  sept.  1874,  avec  Anne  née  pesé 
Reuss  br.  cad..  née  16  dcc.  1822,  m.  à  Schlelz  7  mars  1843,  t  a  Rudolstadt  1er  avril  1902. 
1 .  Päse  Louise  -  Adélaïde  -  Caroline  -Alexaudrine-Anne-Marie-Élisabeth-Philip- pine,  née  à  Khéda  7  févr.  Ib44;  m.  à  lihéda  7  oct.  1802  à  Georges  pr. 

de  Schönbourg-Waldenbourg,  j  29  oct.  1900. 
2.  Pesé  îlisabvth  -  Louise  -  Caroline  -  Adélaïde  -  Berthe  -  Charlotte  -  Agnès-Au- 

gustine-Thérése- Amélie,  née  à  Bosfeld  28  mars  1848.  [Rudolstadt.] 
3.  Pr.  Charles  -  Maurice  -  Casimir  -  Bernard  -  François-  A  dolphe-Henri-G  eorges* 

Bmile-Louis-Eugéiie-Hennanii,  né  à  Bosfeld  12  août  1852,  major  de  cav. 
à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.  ù  Klipphausen  29  oct.  1H91  à  —  Marguerite psse  Reuss  br.  cad.,  née  Ici  oct.  18(i4.    [Chât.  de  Hohenlimburg.] 

4.  Pes*  Marie  -  Frédérique  -  Louise  -  Henriette  -Adélaïde -Mathilde -Caroline- 
Agnês-Eugénie-Philippine-Anne-Thérèse,  née  à  Clarholz  31  mars  1857; 
ni.  à  Ettersdorf  8  oct  187«  à  Arthur  cte  d' Erbach-Erbach,  t  ?  jtiiri  1908. Frère  du  bisaïeul 

dn  mariage  du  triaaîeul,  le  cte  Afaurlce-Casiuür.  né  12et-pt  173£>,  f  4  uor.  180Ö,  avec  Ilélène-Char- 
lotte-Sc.phle  de  Sayn-WiltgeneUMii-Bt-rlebouni,  née  6  cléc.  1739,  m.  2  sept.  1761,  t  3  nov.  1808. 
t  Frédéric  comte  de  Bentheim-Tecklembourg,  né  21  janv.  17U7,  j  2G  déc. 

1835;  m.  lfi  mars  17'J7  à  Wilhelmine  ctesse  de  Sayn-Wittgenstein,  née 
2  sept.  1773,  f  7  mai  185(5. 

Fils:  t  Cte  Maurice,  né  à  Rheda  16  janv.  1798.  t  27  lanv.  1877:  m.  (mariage  non-égal  de 
naissance)  à  Roedelhciju  21  avril  1838  a  Marie-Julie-M  é  1  i  n  e  baronne  des  Bordes,  née  4 
Paris  22  juill.  1817  (cathol.),  f  a  Wurzbourg  6  Icvr.  1908. 
EllfantS:  v.  le  Taacheubuch  der  Qräfl.  Häus- r.  arücle  Binthelm-TeckleniburK-Rlifda. 
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il.  Ligne:  Bentheim  et  Steinfurt. 
CkAL  e>Hur<»tHr.furt.  \\  »«u»h.UI«.  et  Renthelm,  c»rr|e  du  OOmM  de  Bentheim,  prov. 
«W  Hm»ovt»  Auteur  Anv  M  J  t  •»  rcn.u  de  Rmtlirim-Benthrlm.  4  avril  lftHO.  t  1"  fvr. 
|*4S.  trou*  bec  de  tVi.«ue  28  ihit.  177t>.  titre  prtu*  de  rnm-r  de  BcutllCtn  avec  la  uuall- 
f  »  ..Purer .^i..  i.f  (au  hmn  )  i-  ur  t. .ut.  u  .irmri,  Um«,  hi  riiu  vi  j;»o».  1817;membw 
hWJUatrr  4*  U  Ckauibrr  de»  »ifdrnr»  d.  l'ruMw  12  n<  t  MM;  membre  héréditaire  de  la  Chambre 
•■  HbjMMi  •!<  \s  •  m.  ...i .  m  n  Mvi  1871;  UU»  pnas. 4»  Prtaec  (peee)  de  Bentheim  et  Stein- 

hart pouf  t»,u»  l«*  m.nibre»  U»  U  uu.iüe,  Hut*  rtuwt.»  k  li  Ott  1S'.»5.  V.  l'édition  d*  1848, M.  —  Le»  ra.Uu  H  ru  .il  I»  titre  dr  prlDcci  ou  tirloctiae«  de  Bentheim r  t  Rtclafart, 
bariat-1  nu  -t  •  i  »  ni«  - Ferdinand -Kupénc-Pcrnard  4e  prince  de  Bent- 

hnm  rt  Sttinfurt.  comte  de  Teckk-mbourg  et  Llnihourg,  sgr  de  Lthéda, 
Wevelinghoven,  Hoya,  Alpen  et  Helpenstein,  avoué  hér.  de  Cologne,  né 
A  Burgateiafurt  i  t  ik»v.  184  A  M*  du  a>  pr  Louis,  né  1er  août  1812,  t  28  sept. 
1890,  «t  de  Berthe  née  dm  de  Heswi-rliilippstlial-Barclifeld),  née  2ci  oct. 
1818,  m   27  juin  1888    ,  «-  nul  IH88;   n-  I  ér.  de  la  Cllie  des  sur»  de 
l'Hissa*  rt   de  la   |r.  i  lin  de   Wurtemberg,  LtG.  à  lu  s.  de  l'a.  pruss., 
OOWmaad.  >l<  n  nodété  hanoVI  <le  l'O.  de  St-Jeau;  m.  à  Arolsen  7  niai 1881  l  —  r,i"l.ne  i*«-  de  Waldevk-et-Pynnout,  née  19  oct.  1855. 

Infam-    n  l'r   fècrMfM  -  Louis  -  Cieorgtrs- Frédéric,  né  a  Potsdam  lu  avril 18f2,  It  prun.»  en  retr.  Ir.imn  e  à  n.u  r1fi4t  de  pr.n.<  B  p.  ur  lui  et  «a  de*cendaoce 
»vrt  tu. iir  MM]  /  l„rltn/;  m  (mariage  lion-égal  de  naissance)  à  Londres 
26  net,  1808  n  1  Uly  Langenfeld,  née  ....  (divorcée  .  .  .  .;  remariée 
8  jau\.  1918  un  pr.  ladialaA  Kadxiwill). 

2)  Pr  hér.  r»f/.<r-.t(/.7/.V-<  iuillaiimc-otluin.  né  à  Potsdam  18  juill.  1883, 
réJêrend  pruss.  en  retr.,  cai.it.  au  1er  rég.d'uhl.  de  la  garde,  f Potsdam.] 

3)  Pr. CJtar-/e*-<je«irgea,  né  à  b>utheiui  lOdéc.  i«S4.  capit.  pruss.au  lerrég. 
d'uni,  «le  la  garde;  m.  à  Hareldorl  24  juill  ÜU4  à  —  Marguerite  ps» 
>le  Sdiônalidi-Cartilalli,  née  i>  juin  if*8*s.  f Potsdam. i 
Fils:  l'r.  Qti  rgu  Vit  for- AU  xi-- Krnesl  -(  !uillaupie-Fr<  dério-Odefroi-C  !har- tee-Maxiniiliea,  né  à  Potsdam  2ü  mai  1915. 

4)  Po*e  WMfrrfA-Sopliie-lfarie-Bélène,  née  a  Bentheim  12  juill.  1886.  /..../ 
5)  Peet  Péfffawirir  Chariotte-Hennine-Auguatine,  née  à  Bentheim  18  août  1887. f — y 
6)  Pr.  Alcxia-Hejtmrtl-ATHoM-W  iri«  h.  né  à  BurgsteinfUrt  1(J  déc.  18(J1. 
7)  Pr.  fVMeVir-Ueorgea-Ludoipbu,  né  à  Burgsteiufurt  27  mai  1894,  lt.  pruss. 

au  bat.  de  pionniers  de  la  irsirdc. Fr^re  et  stnur. 
1 .  P^'  3/ariV-l.uitu'ar«le-Éli>abetli.  née  à  Purgsteinfur^t  26  oct.  1843;  m.  à 

Burtrstt  infurt  IG  mai  ix;7  a  1  ouis  pr.  de  Hayn  -Wittgenstein-Hohenstein, t  t!  avril  1912. 
2.  Pr.  Georges- Frédéric-P» egn ard ,  ne  à  Burgstcinfurt  28  juin  1851,  It.-col.  en 

dî^p.  attaché  au  service  des  remontes;  m.  morgan.  à  Londres  5  avril  188'J 
à  —  Gtriraifc-Marie-Adolfine  Porth,  née  à  Hanovre  30  juin  1SCG,  baronne 
d'Althaus  [d.tiôu.e  du  duc  de  Base  •  Cobourg  -  et  -  Gotha  du  10  juill.  1889]  (v.  le Taschenbuch  der  FreiLerriichm  Ilau-er)     f  Cologne.] 

Ben  tin  ek« 
B*fomié8-  —  Cbit.  de  MiddscLtcu  pres  Anibelm,  Paye-Bus:  Gaildorf,  Wurtein- 
berj.  —  Jlaifcu  tfurldrolee  connue  dêe  123J  en  la  personne  de  Wicheru»  de  Bentlnck 
(le  mai-oir  reiKtieun-il  p<irt.tLt  ee  même  nom  aurait  été,  dit -on,  prés  de  Gnrssel, 
prov.  de  Oueldre,  Baye-Bas);  adiuifwioo  parnn  les  chevaliers  de  Ouehlre  1377;  l'hon. aiUiam  BeutUiCk,  né  ü  luv.  17iM,  t  1-»  «M*.  1774,  Ze  Dis  du  ct.-  de  Portlaud, 
(rtr-  du  1er  duke  of  Bottlaiid  (v.  Ulr  partie)  devient  Comte  du  Suint  P.iupirc,  Vieun^ 
S  dt-c.  1732;  aciuloitiou  dea  s<  Igriturieu  iitiinediatea  de  Knyphaufleu  ':t  île  Varel  par  utiitfl 





2v  partie.  -  ■  Bentinok 

de  »on  m^rU^c  »vre  OhMloUt  Sophia  cteaae  d'Aldenbourg ,  née  4  août  1716,  m.  1er  joli 
17M.  f  0  *W  IS«*1;  IMMdklnuiM  du  tHre  d'..Erlaurbr  (Comte  Illustrissime;  primo?.)  par divrri  .|r  l»  Oiete  fMlMOlqM  du  1  B  |uln  1846:  aetgoeutle«  susmentionné.»  réunies  à  la  cou- 

ronne d'Oi.l.  nboiiu  l.s.M    r.  I  lOtMlasuiCC  bnt   du  litre  COmtaJ  22  man  188ti:  acqulRitloD  pat hirttaca  da  la  -un.  une  ■'.<■  w  iM.  k  Unipourg  en  Wurtemberg  ft  membre  bereditaire  de  u 
Cbunhrr  de» trtgw— w  de  Wur tombera  Ifi  doc  ItttMl;  autortauüon  du  pilnoe  de  Walder-lc  dejolndn 
I*  nom  Kl  haï  »:  MM  de  \S  bMm  k  18  tepl  IMS'l  V.  l'édition  de  1864,  p.  246,  et  le  T.isqüeubuc» dar  Orafllcln  n  Hau»,  r.  Mlrlon  .le  18  <4  Loa  cul.  U  de  cette  maison  portent  le  titre  dt comte*  ou  a  o  nit  eaeesde  R  t  n  1 1  n  c  k. 
^fllaetwiê^Frédéric-Charli  s-Henri  cumn-  de  Bentinck  et  de  Wald eck- Lim pourg, 

comte  d'Aldeiibourg,  >  i  ein  h  sgric  libre  «le  Knyphausen,  noble  sKr  de 
Varel,  ■!<•  Middachten,  Gaildorf,  rte,  né  â  Londres  22  juin  î.s.so,  ms  du 
c*  ». iiillaumr,  ne  à  Francfort-s  fle-M,  28  nov.  ms,  y  à  Middachten  2  nov. 
1912,  cl  do  M  r  r  i  f  -  Cornélie  baronne  de  Heeckeren  -  Wassens  er ,  née  à 
la  Haye  13  janv.  1855,  m.  au  chât.  »I»'  Twickel,  prov.  d'Overyssel, 
S  m  n  >  1^77  |  t  la  Haye  13  sept.  1912;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  la 
Ir.  Clin  de  Wurtemberg,  capit.  du  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  de 
l'O.  Tout.,  bailliage  d' Utrecht  «  h  \  .  lion.  <lc  l'O.  do  St-Jean. Frère  et  sa>urs. 

L.  CteaM  a/écjWWe-Oorbsande-Uéiiire-Marie,  née  à  Middachten  20  doc.  1877; 
m  a  Middachten  letsept.  1905  à  Casimir  eu>  hér.,  puis  prince  de  Castell- liihlt  nliavisen. 

2.  Cu-  FrM«WcH3eoiges-Unico-Guillaume,  né  à  Dieren  21  juin  1888,  lt.  au  rég. 
des  Gardes  du  Corp«  pruss.,  cliev .  (Jo  l'O. Tout.,  baill.  d'Utrecht.  [Potsdam.) S.  Cteeaa  lsabilh -Antoiihtto-Mario-Cloinentinc,  née  à  Dieren  15  nov.  1889; 
ni.  à  Potsdam  i>  août  1914  a  Guillaume  etc.  de  Solnis-Sonnenwalde. 

Iloro  cl  sti'lir  du  père 
du  m.iriKe  "lu  gd  -pere  le  rte  Charte«,  i.e.  4  mars  1792,  f  '28  oct.  1804,  av«.c  Mechtilde  ait 

et. sm'  .le  Waideck-rt-Pynuont,  Dre  23  juin  1S26,  m.  :i0  janv.  1846,  f  28  févr.  1899. 
1.  Cta  II  e  n  r  I- Charles- Adolphe-Frédéric-Guillaume,  né  à  Londres  30  oct. 

1846,  y  Ä  Londres  18  juin   1903  [avait  cédé  b--s  droits  de  primog.  à  sou  frèw 
Guillaume  (v.  el-deaaua)],  It.-col.  brit.  en  retr.,  comm.  de  l'O.  Tout.,  bailliage 
d'Utrecht;  ni.  a  Londres  S  déc.  1871  à.  —  Henrietta- Eliza - Catboart  Me Kerreil.  dos  Me  Kerreil  ut  Ilillhouse,  née  à  Londres  20  juill.  1848. 
153  Green  street,  Londres.] 
Enfants:  1  )  Cu  A'oi-e/V-Cliarlcs,  né  à  Londres  5  déc.  1875,  capit.  brit.  en  retr.; 

ni.  à  l&xtoii  H  sept.  liJlû  à  —  Norah  Ida  Kmily  >.'oel  des  earls  of (•aiusboroueh,  née  à  ....  -1  janv.  1*81.    [53  (ireen  St.,  Londres.] 
Kille:  i  i        KrydgyHi  Blanche,  née  à  Bristol  11  nov.  191«. 

2)  Cu-s.*  ß«itr«-Chr latine,  née  à  Londres  (5  nov.  1877;  m.  a.  Londres  6  déc. 1898  au  Dr.  en  droit  Alexandre  bar.  de  Heeckeren.  [Ede,  prov.  de 
Gueldre.  Pays-Bas.] 

3)  Cta  C/ior/t-i-Henri,  né  à  Londres  23  avril  1879,  secr.  à  l'amb.  brit.  à  Tokio. 
4)  t  Cte  Ji  e  u  i  i  Duucau,  m;  a  Londres  24  jniu  1181,  "f  (d-s  suites  de  blessures  reçue! ....  2  oct   191«,  mijor  but.  .u  rég.  dus  C>ldstream  (Juarde. 
5)  Ctesse  î/r.siJ^-Viotoria-Henriette,  née  à  Londres  18  nov.  1881. 
6)  Cte  ̂ ^//(/r-Williain-Douylas,  né  à  Londres  24  juill.  1887,  capit.brit.au 

r^g.  des  Coldstreani  Guards.   f  Londres.] 
7)  Cesse  ATao?/a'-Mfolitiltl-lIeurie(te,  née  à  Londres  24  juill.  1887. 2.  O  CÄar/es-Kegnard-Adalbert,  né  à  Middachten  !)  févr.  1853,  capit.  de 
eav.  pruss.  à  las.  de  l'a.,  connu,  de  l'O.  Teut., ,  bailliage  d'Ctrecht 
[Chât.  de  Zuylestein.  prov. d'Utrecht];  m.  à  Bergheim,  ppté  de  Waldeck, 
28  sept.  187H  à  Hélène  eusse  de  Waldeck-et-I'ynnont,  née  12  mai  1 8öä 
(divorcée  10  niai  1885  fßi-rliii.J). 
Killt'  :  Ctesse  Afane-Amélie-Mechtilde-Agnfts,  née  à  Hanovre  1«  sept.  1879. 

3.  (^te  Gorfdrrf-Jean-tieorges-Charlcs,  no  u  Middachten  3  août  1857,  seigneur 
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fiamiM,  QtakH  Bist,  Euylesteln, -Leeriunt,  Lievendaal,  Wayeatein, 
Eck  rt  WïtA,  tàm  de  PO.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht.  ehev.  hon.  do  l'O. 
de  St-Jean:  m  à  h  H  a  y»*  12  juin  iss4  à  August  ine- Wllhelmlue-iVmiM- 
Adrieim«  9mm  de  fiylaâdt,  née  à  Bruxelles  88  janv.  1861,  f  au  rhfit. 
(TiMumi  2~  janv,  I9l<i  [Chat,  d'^nwonfnn,  prov.  d* Utrecht.] Ettfjnis  :  i)  on  <  '^r/r>- Art  imr-  Kixmard-c;  u  il  lau  me-i  ùiii  ird- Auguste,  né  à 
iwnefN  ig  a. nit  1885,  net  de  lotr.  oêerland.  chev.  de  l'O.  Teut., 
bailliage  d'Utrecht.  fCotufm$Uim,pte.J 

î)  Cw  Uodard - ^drWw •  Henrfr-Julea,  né  à  Middachten  81  févr.  1887,  in«. 
diplômé  rhev  de  PO.  Tint.,  bailliage  d'itreeht.  ( Amerongen.] 3)  Cte**  ttiaaAaCfc^Met Imlde-.Marie -Sophk  -Louise,  née  à  Amerongen  31  mai 1892. 

I)  0»  Jmm  «Victor  -  Richard  -  Rodolphe ,  né  à  Ameronuen  5  févr.  1893, 
It.  île  vaiss.  do  la  marine  imp.  allem.,  chev.  de  l'O.  Teut.,  bailliage 
d'itreeht.  (WilMt*9k**»n.J 

5)  Ci*  0ipHawa^Heafi-Fcrdiiiand-Godard,  né  à  Amerongeu  20  déc.  1900, 
expeotaut  de  ro.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht. 

4.  Oha  IV'  urc-M  arte-l réd  ri  lue-Mechtllde,  née  .»  Kaiusgate  G  sept.  1803. 
[ZuyUstein,  pmv.  d*  Utrecht.  | 

Frère  du  grand-pero 
4a  m*i*»4«  do  Mamlpai,  le  <-te  J<-»n  Charte,  né  a  la  Hagre  'i  |aUL  1703,  t  23  nnv.  1833.  avec 
JacqoHIue  rte-ee  de  Ke-dr  Olnk.-l,  née  a  U  H  in  e  H  déc  1767,  m.  20  mars  1785,  f  6  sept  1839. 
7  Cw  Guillaume,  né  15  m>v.  1  787,  7  8  juin  1855;  m.  15  avril  1811  à  Pauline- 

Albertine  eu**-  de  Munuicb,  née  27  mai  1817,  7  12  oct.  1898. 
Fille  :  CV»%«  Jac<|ueliiie-Cliri<tiiie-.in»^- \délaide.  née  à  la  Haye  4  janv.  1855; 

m.  à  la  Haye  5  uov.  Is74  à  Fredérie-Magnus  et*  de  Solms- Wildeufels, 
t  25  DOT.  191".  »a» 

C  a  s  t  e  1  1. 
Maison  seigoeurL.le  de  Fraoconie.  qui  (ait  remonter  t.  u  origine  aui  Mnltoo*  vers  800,  et  qui 
parait  auth-ntiqoeriK'ot  depuis  Ki.bbnth  de  Castello  1057  (v.  Wittmaon ,  moi.umenta 
CaaWIWna  Münch  1*90)  et  comme  Kbexi  1"97;  RuUrt'is  cornes  de  Castrlo  1205;  lea 
br»o«-nea  ci-dt-^'Ut  descendent  de  deux  dis  du  conte  CbiéUeu  Frédéric-Chariea,  né  26  févr. 
1710.  t  15  oct  1773;  loi  de  (aiaille  pour  la  nii.^on  commune,  constituée  6  déc  1794,  confirmée 
17*6  et  1807,  et  traité  de  f  aioltl«-  pour  la  iu.n«oi»  commune  conclu  6  luill  1827,  modifié  par  une 
aonveUe  lot  de  funnie  14  juin  I8t>l,  par  laquelle  est  réglée  la  dénomination  des  dcui  lignes; 
t  eat  toujours  le  plus  ifê  des  cbcla  des  lignes  qui  est  doyen  de  la  maison  commune.  —  V.  l'édition de  1818,  p.  228. 

I.  Castell-Castell.* 
tvanjeliquea.  —  Ca  a  tell,  Bass^-Frane  .nie,  Bavière,  —  Auteur:  le  cte  Albert-Fré.Jéric- 
Cbartea,  né  2  mai  1766,  +  11  avril  1810;  Rt-ichi,rut  bér.  de  Bavière  26  m  u  1818;  titre  bav.  de 
„rjrsf  (prince)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucbf  (Alt.  Serén.),  primog.,  Munich  7  mars 
IM1.  —  Lee  cadets  porteut  le  Utre  de  com  tes  ou  comtesses  de  Caetell-Castell 

avec  la  qualification  d'Ail.  IHuMr.  (v.  aussi  p.  11 1). 
Frédéric-Charles  Ut  prince  de  Castdl-Caxtdl,  né  à  Castell  22  juill.  1804.  fils  du 

cte  Charles,  né  23  mai  1820,  7  2  janv.  1880,  et  d'Emma  née  ctesse  de Soluis-ßödelheim.  née  à  Assenheim  19  août  1831.  m.  à  Assenheim  23  sept. 
1856.  7  à  Castell  2  juin  1901;  suce,  à  sou  père;  ltei<-hsrat  bér.  de  Bavière, 
col.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  comrn.  de  la  société  bav.  de  l'O.  de  St-Jean etc.;  m.  à  Mersebourg  20  juin  1895  à  —  Gertrade  ctes=e  de  Stolberg- Weruigerode,  née  5  janv.  1872. 

Enfinis:  i)  Ctesse  4Mfoitie>Emnia-Élise,  née  à  Castell  18  avril  189G. 
îl  Ct*hér.  Charles- Frédéric,  né  à  Castell  8  mai  1*97,  U.  au  1er  reR.  d'uni,  bav. 
S)  Ct«  Constantin- Frédéric,  né  à  Castell  27  oct.  1 898,  lt.au  l-i  rég.  d'ulil.  bav. 4)Ctesae  Marguerite,  née  à  Castell  27  oct.  1899. 
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>)  de  thttiùmm* -Frédérït,  né  à  Castell  12  déc.  1901. 

<;)  Ci*  Qiorff  Frédéric,  né  a  Castell  12  oct.  1004. 
7)  i'ukw  ffnuna-Clothilde,  ace  à  Castell  8  juin  1907. 
S)  (  t.  -  Itorothée-ifettata,  ne»-  ä  CtiBlnll  II  oct.  1010. frère  et  sœurs. 
I.CtMM  Jfittoldft'Adélaldc-Clotilde,  née  à  Castell  21  août  1858.  [Castell] 
t.CtaM  dmtfie-Charlotte,  née  à  Castell  15  mai  18G2.  (Castell.) 
B.CtaM  Jt  hht,.  aée  à  Castell  22  juin  18G6;  m.  à  Castell  25  juill.  1907  à 

François  ct<-  *lo  Solms-Rödelheim  et  Assenhelm. 
4 . 1 1«-  CMAon-Frédéric,  né  à  Castell  12  mai  I8ti8,  col.  bav.  et  aide  de  camp, 

chev.  lion,  de  l'O.  de  S» -Jean;  in.  a  Langenzell  5  oct.  1  îto.'i  à  —  Amélie  pe» de  Löwenstein  -  Wertheim  *  Freudenberg,  Alt.  Seren.,  née  21  juin  1883. /Muh  ich./ 
Enfonls ;  l)Ctf£«*poW-ili/r<(l-Frédéric-Charles,néàLangen2elll4nov.l904. 
2)  Ctraw  Pau/tne  -  Emmn  -  Amélie  -  Oertrud  -  Elisabeth  -  Madeleine,  née  à 

Langenzell  .">  sept.  1906. ;t)  et.'  Gustave  -  Kn  d<  ric-(iuillaume-lirnest-Françoia-Ulric-Kichard-UdÔD- Hermann,  né  à  Munich  a  dce.  1911, 
Frère  du  péro 

du  maïUgc  du  gd-pèie,  le  cU  Frédéric-Louis,  né  !2  nov.  1701,  f  21  avril  1875,  avec  Éinllic  put 
de  Bobenlohe-Langenbourg,  bée  27  j.mv.  17;»:»,  m.  25  Juin  18l<i,  f  20  Juill.  1859. 

,  Cte  Gusta  v e-Frédéric-Louis-Eugéne-Êmile,  né  à  Castell  17  janv.  1829, 
Y  Berchtesgaden  7  juill.  1910,  ancien  gd-maître  de  la  cour  bav.,  LU»,  à  la 
a.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Augsbourg  11  sept.  18G'J  à  —  Misabeth-i Ïeanne-Lud- mille  Ctesee  de  Brühl,  née  à  Dresde  8  déc.  1851,  Ddi\  bav.  et  D.  hon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  /Munich.] 

Enfouis:  1 1  Cte  Frédét  ic- Louis-Charles-Georges,  né  à  Grossgmain  28  août  1874, 
capit.  de  district  sax.,  m>>ri  d<  l'office  du  ravitaillement  de  guerre,  capit. 
de  cav.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Dresde 2ü  juin  1907  à  —  Thérése-Christophora-Amélie-OarofY/ie  ctesse  de  Hohen- 
thal-et-Bergeu,  née  à  Berlin  h  mai  188K.  (Oschatz.] 
Fille:  Ctwee  i^tsaftrfÂ-Thérèse-Ludmille-Adolphine,  née  à  Dresde  6  juin  1908. 

2)  Ctc  Wolf  gang- Frédéric -Jules -Magnus,  né  à  Munich  27  niai  1877,  major 
sax.  au  rég.  d'uhl.  no  17,  chev.  bon.  de  l'O.  d»'  St-Jean.  /Oschatz.) 

'6)  Cteme  Liafthtf/e-Jeimy-Émilie-Enima-Ida-Adélaïde,  née  a  Munich  3  déc. 1881.  (Munich.] 
II.  Castell-Rüdenhausen. 

Évangéliquee  (et  catholiques).  —  Rüdenbauaen,  Basse- Francoule,  Bavière.  —  Auteur: 
le  cte  Chrétieu- Frédéric,  né  21  avril  1772,  |  28  mare  1850,  Keichsrat  hér.  de  Bavière  26  mai 
181S;  collation  bav.  du  titre  d',, Erlaucht"  (priruoi<.)  22  avril  1829  conformément  à  la  déciaoo 
de  la  diète  germanique  du  13  fèvr.  1829;  titre  bav.  (piiinog.)  de  „Fürst"  (prince)  avec  la  quali- 
flcatlon  de  „Durchlaucht"  (Alt.  Serén  ),  Munich  7  mare  1901.  —  Les  cadete  portent  le  ütr» de  comtes  ou  comtesses  de  Castell  - K  Udenhausen  avec  la  qualification 

d'Alt.  IHustr.  (v.  aussi  p.  111). 
Casimir  -  Frédéric,  2e  prince  de  Castell- Rüdenhausen,  né  à  Rüdenhausen 

10  mars  1861,  üls  du  1er  pr.  Wolfgang,  né  à  Rüdenhausen  21  avril  1830, 
t  ibidem  13  janv.  IUI 3;  Reichsrat  hér.  de  Bavière,  col.  pruss.  et  bav. 
à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Middachten  1er  sept.  1905  à  —  Mechtilde  ctesse  de Bentinck,  née  20  déc.  1877. 

Enfants:  l)  Cteat*  Marie- Emma -Agnès -Victoria  -  Elisabeth  -  Caroline  -  Mech- 
tilde, née  à  Düsseldorf  8  mars  1  »07. 

2)  Cte  hér.  Rupert- Wolfgang-Guillaume-Frédéric-Casimir,  né  à  Düsseldorf 
1er  juin  l'JlO. 

3)  Cu*ae  AfariÂe-Luitgarde-Berthe-Agnês-Thôcle-Louise-Ida,  née  à  Rüden- hausen  19  janv.  1012. 
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4)  CWf  h'iisdbc.'h-i 'lea-Freda-A  mélie-Irmgard<'Marie-Hedwige,  née  à  Kiiden- hausen  M  août  1914, 
i)Cxr  Siçffr,.i-(  ;\>u\wr- Frédéric,  né  a  K Udenhausen  io'  févr.  1916. Frères  et  ><«urs. 
1)  rv.w  Bf«rir>MftthlMe>Adélafde>Clotilde-Wilhelmine-Conradine-Élisabeth- 

Julie  i  nuiie.  née  h  RUdeiihauscu  B  mars  1864,  m.  à  Reidenhausen  h  oct. 
1891  I  i  hrétleii-Krnest  i»r.  hér.,  puis  pr.  île  Stolberg- Wernigerode,  Ait. Bérén, 

2)  fCteOt  h  on -Fr*déric-Regnard -Georges,  né  à  RUdenhausen  7  avril  180"., i  à  Bad  Itelrlienhall  28  août  i!»i7.  médecin,  depuis  11)14  médecin  en  chef 
del'hoi  ilal  n  llil  de  r<  >.  d* Ilsen bürg,  capit.  pruss.  en  retr.;  m.  à  Rossla M  avril  1898  I  —  Marie  pa«  de  Stolberg-Rossta,  Alt.  Sérén.,  née  2  mars 1880.  /  Hmi  RtiehenhaU.J 

5)  O  Alexandre •  KW^déric-  lothaire.  né  à  Rüdenhausen  fî  iuill.  18<>G  (obtint 
|i  triai  et  y  diwctodant»  l'aiitortBaUop  royale  d«  *e  nommer  Comte*  et  Comte««e«  de  Faber- C-i«t'H,  v.  le  Tarn lienl'iuï.  der  lîr.ifl  rhen  Häuser). 

i)Cin«i  LanYfowff-Thécle-Kniina-Agiiés-Sorphle,  née  à  Rüdenhausen  30  oct. 18»;<.  f Bûéenkanwtn.  / 
5)  O  Uugv o  Kn  ih  rh  -Alfred,  né  à  Rüdenhausen  4  avril  1871,  major  pruss. 

à  la  s.  de  l'a.,  connu,  de  la  Bert,  de  dépôt  du  2«  réu'.  d'art,  de  camp, de  la  garde;  m.  au  eh.it.  de  Klitschdori  14  uov.  1900  à  —  Clémentine 
cfc.li  de  Solms-Sonnenwalde,  née  13  avril  1881     [Berlin. I 
Eafants  :  <n  CVb«  Louise-  Emnie-Héléne,  née  à  R Udenhausen  leroet.  1902. 
(2)  Cte"<^  ffrWne-Marie-Agnés-Majthe-Luitsarde,  née  à  Berlin  11  uov.  11)03. 
(S)Cte  Frrdrrir'U'otfffang-Othon,  né  ft  Herlin  27  juin  lDOiî. 6)  Cv  Hermann- Frédéric* Jules,  né  à  Rüdenhausen  27  août  1872,  major  à  la 
s.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Klitschdorf  lts  jinll.  1903  à  —  Freda  eusse  de  Solms- Sonnenwalde,  née  18  juill.  1882.   / Munich./ 
Eiiiams:  (1)  (>m£fiittia-A/ûaôe/Â-Louise-Marie-Marca-Jacqueline,  née  à Munich  28  nov  1906 
(2)  Ci*  Hubert  -  Frédéric -Wolfgang  -  Othon-Picrre-Eberhard-Hugues-Guil- laume.  né  à  Munich  12  lévr.  1909. 
(3)  pt™*  Clémt  ntine-  Erica  -  Heilw  ige  -  Mcchtilde  -  Ottilie  -  Marca -  Martina - 

Hélène,  née  à  Munich  30  janv  1912. 
})CtoIPo//(rXitip-Fréa1éric-Henri-Philippel  né  à  R  Udenhausen  22  juin  1875,  major 

à  la  s.  de  l'a.,  connu,  de  Met.  au  rég  d'art,  de  camp,  pruss.  no  9,  ehev. 
hon.  de  l'U.  de  St-Jean;  m.  (mariage  reconnu  par  feu  le  pr.  Wolfgang  de 
Castell-R  Udenhausen  mais  contesté  par  le  pr.  de  Castell-Castell l)  à  Stein 
27  sept.  1903  à  —  Jean  ne- Hedwige  baronne  de  Faber,  née  à  Stein  17  nov. 
1882,  I).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Seelüsyen,  cercle  de  Züllidiau  j Entants 1  )  :  v.  le  Taschenbuch  der  (îrâflichen  Häuser. Mère. 

P**  douair.  Emma  de  Caste! I-Rüdenhauseii  née  p-w  d'Ysembourg  et  Bù- 
dingen-à-Budingen,  née  23  lévr.  1841;  m.  à  Büdingen  17  mai  1859. 
[ Hattenhausen:  J 

Frère  et  sueur  du  père 
a)  germain  du  1er  mariage  du  grand-père  le  cte  lier.  Adolplu;,  nu  15  mare  lf>0ô,  |  11  juin 
1849  avec  Clair»  nie  ctease  de  Rautzau-Breitenburg,  née  ïi)  mai  1H07,  m.  '.il  ne]»t.  18^7, 

t  30  juin  1*34. I.  t  Cte  Cunon.  né  à  K  Udenhausen  12  févr.  1832,  f  à  Tübingen  4  avril  1897; 
m.  à  Sutten.  Courlande,  l(i  mai  1857  à  K  m  m  a -Henriette -Alma -Olga 
ctesap  de  Keyserlingk,  née  à  Kabillen  2  déc.  1835,  t  à  ïubingue  21  oct  1912. 
Enfants:  1)  Ctebl»e  Claire- Amélie -Louise -Marie -Emma -Sophie -Claudine- 

Mathilde,  née  à  Sutten  15  oct.  1861;  m.  à  Mitau,  Courlande,  14  oct. 
1887  à  Guillaume  bar.Knigge.  [Grünau  prés  Schneidemühl,  Prusse  occid.l 
lJ  Dca  changements  uvenluelg  u.:  pourront  être  elYecIms  ipi'apn\j  la  lin  du  |nocèn. 
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Collorcdo-Maanafeld 

I)  (V  Frédéric-  P.r.tl  -  Adolphe,  né  à  Sutten  18  nov.  18(52,  eol.  pruss.  à 
I  i  I.  de  l'a  ;  m.  I  Qrati  89  oct.  1890  à  —  Marie  de  Hayn,  née  à  Gratz 29  juin  1876.  fBoUf-BadtJ 
fr' t 1  s  :  v  I«  T»«cii.Mii)ii«-h  i«r  Qr&flicheo  R&user. 

B)Cimm  frUhelmlne-fttVonore-Fastrade,  née  a  Sutten  2  déc.  1863;  m.  à 
àauppen,  Ouurlande,  26  déc.  1888  a  Gustave  bar.  d'Osten-Sacken,  t  à Thalien  29  a. .rit  1911    f Tübingen J 

I)C«mm  RrWtiM-Lucie-Caroline-Berthe-Luitgarde,  née  à  Sutten  31  déc. 1S(>4.  /Tuhinurn./ 
b)  C*»a*  ji/ar»e>tj!aroUne-Daginare,  née  à  Sutten  29  oct.  18GG;  m.  à  Mitau 

12  _>i  juin.  1894]  \  Hans-Werner  baron  de  Behr,  f  à  Mitau  21  juin 1918.  propr  de  Stricken.  [Mitau,  Courlande.j 
6)Ota  0«wr- Frédéric- Hermann,  né.  a  Luby,  uouv.  de  Kowno.  20  nov./ 

U  .léc  18G9;  m.  a  Pussen  17/29  juill  L899  à  —  Jnlte- Adelheid  baronne 
de  Seefeld.  née  à  Pussen  8  mai  1872.  [Wismar,  Poméranie.] 
Baiinia:  (i)  Ci*  Man/rerf- Frédéric-Paul,  né  à  Pussen  21  juill.  1902. 
(2)  Oewe  £ri>a-Marie>Lucie,  née  à  Pussen  13  sept.  1904. 

b)  con?*nguius  du  tecond  mariage  du  grand-père  avec  Marie  baronne  de  TbUngen,  né« 
18  hüll.  1818,  m.  8  luln  1?40,  f  24  oct.  1888. 

2.  f  Ci*  Chrétien-Charlea-GatfJatme-  Frédéric- Francois-Cunon-Maurice-Louis« 
Auguste,  né  à  R.iidenhau9Cn  13  aoilt  1841,  f  a  Vienne  3  déc.  1904,  Dr. 
en  droit,  chamb.  autr.;  m.  à  Vöslau  25  juill.  187U  à  —  Philippine  de  Haa3, 
née  à  Vienne  29  août  1858  (cai&ol.).  [Vienne.] 
BnfanlS  :  ».  le  Twchenbuch  der  Grafllcbi-o  Häuser. 

3.  (.v**e  Lutta  irde-Sophie-Caroline- Mathilde- Auctustine-Jeanne-Natalie- Julie- 
filisc-Clotildc-Syl\  ine,  née  a  R Udenhausen  23  août  1843;  in.  à  Hullenhausen 
7  juill.  I sto  à  Alfred  pr.  d'Ysembourg-ßüdingcn-iVBüdingen.  Alt.  Sérén. 4.  Ctêaae  ßty/Ae-Amalasunde-Jcnny- AuKUStine-Amôlie- Fanny- Louise,  née  à 
ELiidenhauseu  i  juill.  I84.r>,  D.  hon.  de  PO.  I)av  de  Thérèse;  m.  à  Rüden- 
hausen  30  sept.  1809  à  Bruno  pr.d'Ysembourg-Bûdingen-à-Bûdingen,  Alt. Sérén.,  f  26  janv.  1906.       _  mtmmm 

C  o  1 1  o  r  e  d  o  -  M  a  u  n  s  f  e  1  d.  * Catholiques.  —  Vienne,  ZedlitrgaBee  8.  —  Plusieurs  diplAines  accordés  plus  tard  pu 
les  Empereurs  d'Allemagne  font  remonter  l'origine  de  cette  maison  à  la  famille  sooab* 
des  Waldsee;  permission  de  b.Uir  le  cbAteau  de  Oolloredo  (près  d'Aquilée,  littoral autr.)  4  dec.  1302;  Comte  bohémien  14  ]anv.  1711;  qualification  de  ,,Uoch-  und  Wohl' 
geboren",  Vienne  27  ievr.  1711;  gd-écuyer  tranchant  du  royaume  de  Bohème,  Pragut 13  sept.  1723;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne  11  déc.  1724;  réception  (ad  personam)  dani 
le  collège  Jos  comtes  Bouabca  du  St-Ernpire  17  août  1737;  seigneur  de  la  Basse  -  Autriche 
22  juin  1743;  Prince  bohem.  (primog.),  Vienne  24  déc.  1703;  Prim  e  du  Saint  Empire  (priniog), 
avec  la  quahûeation  de  „Hochgeboren",  Vleuue  29  déc  1703;  Ind  geuat  de  Himttie  1765; Jonition  du  nom  et  des  armsa  des  Mannsfeld  (rég.  de  Mersebourg)  par  suite  du  marlifi 
du  prince  François  -  Qundaccar,  né  28  mal  1731,  |  27  oct.  1807,  aveo  Marie- Isabelle,  ot» 
29  août  1750.  m.  6  Janv.  1771.  t  21  oet.  1791.  héritière  du  dernier  comte  de  Mannsfeld, 
Vienne  26  févr.  1789.  -  -  V.  les  édiUous  de  1842,  p.  85,  1848.  p.  104,  et  1853,  p.  99.  —  Lei 

cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  Colloredo  -  Mannsfeld. 
Joseph  -  Jérôme  -  Rodolphe-  Ferdinand  -  François  -  Marie  O  prince  Colloredo- 

Mannsfdd.  né  à  Prague  17  févr.  1866  fils  du  cte  Jérôme,  né  20  juill.  1842, 
t  29  juill.  1881,  etd'Aglaé  née  ctesse  Festetics-de-ToIna.  née  2  l'évr.  1840,  m. 
29  avril  1 865,  f  1er  juin  1 897  :  suce,  à  son  gd-pére,  le  5e  pr.  Joseph,  né  26'  févr. 
1813,  j  22  avril  1^95;  mhre  hér.  de  la  Uhre  des  sgrs  d'Autriche,  1t.  au  (je  rég. 
d'uhl.  de  la  landwehr  autr.;  m.  à  Paris  18  avril  1903  à  —  Aurv-Sophie- Yvonne  veuve  (John,  |I898)  (iraharn  née  Jonque  t,  née  à  Surrey,  Angle 
terre,  24  jauv.  1878. 
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FnVo  ot  s«rurs. 

I.Om»  Jeanne  -  Mario  •  Thérèse  •  Atl.n '•-  Nathalie,  Dée  i\  Dobrisch  27  julll. iShT.  MF  ot  DCi  .  ■  I  Vienne  M  avril  1887  à  AJoyae  pr.  hér.,  puis 
pr  de  RcMnbonnhÖnrtenateln,  Ait  Seren. 

I.Om»  Mm teaTMme-Sophie-M adeleine- A glaé,  née  à  Dobrisch  5  août 
I   DCt.:  m.:   M  A  Vu  une  Sfi  avril  1h'.<2  a  Charles  ot.>  de  Trauttmans- 

dortf.  f  •  i<n\.  1910;  J-  à  Prague  &  août  1  !» 1 1  à  Adolphe  e«e  deTrautt- ■MadoraVWetnabertr,  ,  ttué  nu  combat  .  .  .  .)  N  août  1914. 
I.  o  jérome-h ni  ertua-1  ra ncob- A Urvd- Ernest-Marie,  nê  A  Dobrisch  nov. 

1870,  cbaaab,  et  rapit,  de  frvg,  atl  i  a*  ï  l'niub .  d'Autriche-Honfrrie  à 
Berlin:  m.  à  I  ienne  10  :»<>i';t  1909  a  -    />'- r.'Ac-Hi  niielti-Catlierine-Nadine 
cu—r  de  Kolowrat •  Kn kowsky ,  née  à  Teinitxl  21  juin  ik'.iO. 
FtU:  î )  (  t-  j,*, ph-\  eopoM-JfrAnie-Alexaiidre-Mttrle,  né  à  Pois  i  juin  imu. 
2)Ctr  Jèrémt  Médanl-Ah'xandrft-Fclicien-Mnric,  ne  à  Kerlin  ü  juin  1912. 
:>)Ct,  HVi/  A#jrrf  (  h;irii  s-l  redei  ii -.It  ri'iiK  -Marie.  né  A  Merlin  29  juill.  1914. 
4»c  «-  h  <e,i,ri>-J>  r.  dm -Henri -Itichard-Maile,  no  h  Merlin  3  un i il  1!H7. 

4.0»p  KHwafùu --Carolin« fftlarie-1  unothée,  née  à  Dobrisch  21  Jan v. -1873; m.  a  Miletin  il  sept,  1909  à  Maxiiniiien  Steinlcchner,  Dr.  med.,  cons.  aul. 
/Vienne./  .. 1  rere  «lu  prit 

4s  mm***  du  gd-per*  (v.  U  di-.ni»)  »mc  Mari<  -Tlit  re«r  de  Lebsettem,  Dée  '27  avril  1818,  ui 
•J7  in.U  1641,  t  19  Mov.  l'.tiio. 

Ot*  François  de  /'uiffc- Ferdinand -Ûundaccar,  né  à  Vienne  1er  août  1817. 
mbr<-  lier,  de  la  ("lit.  dis  >^r-  du  Itciclisrat  uutr.,  cons.  int.  et  chamb. 
inip.  et  roy.;  m.:  1°  à  Prämie  2:5  janv.  I S 7 -i  à  Marie  baronne  Lexa- 
d'Aehrentbal.  née  26  mai  1830,  y  à  Voleseo  prés  l'iuine  5  mai  1881; 
2*  à  Gross  -  Skal  G  sept.  1884  à  Elisabeth  baronne  Lexa  -  d'Aehrenthal, 
née  ii  PragSff  2  mar.»  1858,  ,  a  Sirrndorf  2'j  juill.  18'Ju.  \Svrndorf, Bassr-Aul  riche.  J 
Infants  :  a)  du  lec  'il:  i)  Cu?**  Ma,  ie  -  Félicie  -  Thérèse  -  Élisabeth.  née  à 
Biendorf  24  juill.  I87.r).  f  Stendorf./ 

2)  Cve  Foddphe-  Joseph-  Ferdinand  -  Marie,  né  à  Biendorf  lt>  août  187Ü, 
chamb.  inip.  et  roy..  It.  en  non-activité  au  ">e  rép.  d'uhl.,  seer.  de  gouv. autr.  uit>re  de  la  Diète  de  la  Basse-Autriche.  fSienidorf.J 

3)  (V  Fm/ïna?<(/-Jean-Jéré>nte-Marie.  lié  à  Sierndort  5  juin  1878,  chamb. 
imp.  et  roy.,  cons.  de  lép.  au  min.  de  la  maison  imp  et  roy.  et  des 
aff  étrang.;  m.  à  New  York  10  mai  1909  à  —  Xora  Iselin,  née  à 
....  27  dée.  1881.  /Vieux--./ 
Enfants:  (DCt-  Fiançois-Ferdinand-lSoniain,  no  à  Rome  Irr  mars  1910. 
(2)  Cte*.-e  Mmrir-Elifmore-FraAçtntr,  née  à  J'aris  13  août  1913. 

4)  Ci«sse  /*a6f//e-Thérése-Joséphine-Aplaé,  née  à  Voloseo  20  avril  1881. 
b)  du  '2d  Iii:  5)  Cte  François  de  Paule- Gundaccar- Aloyse- Jérôme -Élie- Marie,  né  a  Sierndort  11  oct.  1885,  lt.  inip.  et  roy.  au  15e  rég.  de 

drap.    /ZiJkieic.  (iulicie./ 
6)  Ctees*  ̂ (7/aé-Élisabeth-Marie-Thérèse.  née  à  Sierndorf  12  dée.  188G. 
7)  Ctfsse  tlisabeth-5\nr\e.  née  à  Sierndorf  15  juill.  185)0. 

(Pour  la  eecoude  brauche  de  cette  ligne  de  \\  «lckhurd  et  la  liane  de  Bernhard  de  cette  ruaieoD 
v.  le  „Taschenbuch  der  GiùflicheD  Hi.uter".) 

C  r  o  y. 
C*tholiquea.  —  DUliueu,  teide  de  CoeBi^Ui,  Wetirhalie.  -  -  J.a  deevendaiice  «le  cette  maison 
dt  l'^cr'.eüne  uiai.-^otj  royale  de  Hongrie  et  trouve  lurutiomiée  ilane  les  diplômes  de  Prince 
do  8t.  Euhuv,  datéb  d'Aix-l.i -Chapelle  I-  jour  «lu  louronnement  HÖH  et  28  juiü  1510;  d'après rcttr  Miuri»  Ut  Bwurhe  de  h  maison  auniii  ÉIÉ  le  prun  e  Marc  de  llongrie,  (Ils  du  r.)l  Étiunur 
IV  ie  Hongrie  vivant  irera  1I7S  it  in:. lié  a  l'atlierine  barunuv  il  IHIe  lier,  de  llues  *nr  d< 
Cfoy  (Crouy,  Soiume,  France)  et  d'Ar  linea     Auteur  de  la  branche  de  Soin-,  seule  brauche 





I2<    '  la  partie.  —  Croy. 
actuelle  de  U  ni.uKon,  r.-l  le  troisième  fils  de  Philippe  de  Croy,  comte  de  Chimay:  Antoine  di 
Croy.  MlfMUr  Je  Sompy,  t  1546,  miné  à  Louise  de  Luxembourg;  Comte  de  Chimay  1470; 
OoaiVa  de  Soin  (Nord,  Iniuce)  3  nov.  L690;  éreetlon  de  la  seigneurie  de  Croy  en  duché 
on  Juin  15'.»!*;  Qnod  d' Espagne  de  Ire  cl  1598;  Duc  d'Havre  1887;  Prince  de  Solre  14  dot, u  ;T;  Due  de  Croy  (titre  ir.wic.)  1768;  Requisition  de  Dülmen  (v.  ci-dessus)  1803;  membt» 
MNdilalre  >l<-  h  Chambre  de«  Bcignuun  de  Pruaae  12  oct.  1854.  —  V.  les  éditions  de  1836, 
p.  93;  1848,  p.  111;  isr.ii,  p.  92;  1896,  p.  186;  et,  pour  la  filiation,  l'édition  de  1913,  p.  128.- Les  Oadeta  de  cette  maison  porteut  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Croy. 
CAori^Rodolphe-Eugelbert-Philippe-Léon  13e  duc  de  Croy,  né  à  Bruxelle« 

11  avril  1889,  Hla  du  12«  duc  Charles,  aé  à  Bruxelles  29  janv.  1859,  f  au 
rh.it.  de  Karapancsa,  Hongrie,  28  sept.  190G,  It.  pruss.  de  rés.  du  rég. 
«les  gardes  corps;  m.  ù  Versois  près  Genève  27  oct.  1  i*  1 3  à  —  Nancy- 
Louise  Leishman,  née  à  Pittshurg,  K.-U.  d'Amérique,  2  oet.  1894. Enfants:  1)  Pr.  hér.  C/tor/fs-Kmanuel-Louis-Pierre-Éléonore-Alexandre-llo- 
dolphe- Engelbert- Benno,  né  à  Düsseldorf  il  oet.  191 1. 

2)  1W  A  ntuinette-  Fin  ma  -  Laureiuia- Charlotte-  Lud  mil  le-  J  u liet te- Marthe- 
Hélène-Sabine,  liée  à  Berlin  27  oct.  1915. Frères  et  sueur. 

t,  Pae«  Isabelle  -  Antoinette  -  Êléonore- Natalie-Clémeutiue,  née  au  chât.  de 
l'Hermitage  7  oct.  1890,  D.  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.au  chât.  de Weil  bourg  près  Baden  s  juill.  1912  à  François  pr.  de  Bavière,  Alt.  Roy. 

2.  Pr.  fritfetöeW-Eruest- Eugene,  né  au  chât.  de  l'Hermitage  9  nov.  1891, 
Jl.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  uo  5.  (Düsseldorf./ 3.  Tr.  4R£oine>Prosper-Cléracnt,  né  a  Bruxelles  6  janv.  1893,  lt.  pruss.  au 
rég.  d'uhl.  uo  5.  [Düsseldorf./ More. 

l)««e  douair.  LudmilU  de  Croy  née  paae  d'Arenberg,  née  29  juin  1870,  m. à  Bruxelles  25  avril  1888,  DO.   f  Aude  ru  hem  près  Bruxelles./ 
Sœurs  du  père 

du  mariage  du  gd-pôre  le  lie  duc  Rodolphe,  ué  ä  Dülmen  13  mars  1823,  t  à  Canuts  8  févr.  190Î, 
avec  Natalie  paae  de  Ligne,  née  31  mai  1835,  m.  à  Bclœtl,  Belgique,  15 sept  1853,  f  23  juill.  1865. 
1.  Päse  r«o6eôe-Hedwige-Françoise-Natalie,  uée  a  Dülmen  27  févr.  1856,  DCt. 

et  D.  de  l'O.  bav.  de  St- Elisabeth;  m.  au  chàt.  de  l'Hermitage  8  oct. 
1878  à  Frédéric  pr.  iinp.  et  archiduc  d'Autriche  etc.,  duc  de  ïeschen, Alt.  lmp.  et  Roy. 

2.  Psw  A'Vtfa/iV-Constanee-Heuriette,  née  à  Trazegnies,  Belgique,  14  juill. 
186M;  m.  à  Dülmen  4  sept.  1883  à  Henri  cte  de  Merode,  pr.  de  Grim- 
berghe  et  de  Rubempré,  f  à  Lausanne  13  juill.  1908, 

Frères  du  grand-pore 
du  mariage,  du  bisaïeul,  le  10e  duc  Alfred,  ué  22  dec.  178'J,  f  1  4  Juill.  18ùl  avec  Éleouore  ait psne  de  Balm-Salm,  née  ti  déc.  1794,  m.  21  Juin  1819,  t  6  janv.  1871. 
1. 1  Pr.  Alexis  -  Guillaume  -  Zéphirin  -  Victor,  né  à  Prague  13  janv.  1825. 
f  20  août  1899;  m.  à  Dülmen  18  juin  1853  à  Françoise  psse  de  Salm- 
Salm,  née  à  Pohoïelic,  Moravie,  4  août  1833,  t  a  Gries  3  mars  1908. 
Fils:    Pr.  Max  -  Rodolphe  -  Charles  -  Didier  -  Anne,  né  à  Schweckhausen, 

Westphalie,  16  janv.  1864;  m.  à  Krimic,  Bohême,  6  oet.  1908  à  — 
CaroZi'/fé'-Thérôse-Cimégonde-Marie  pas*  deLobkowitz,  née  à  Kouopischt 4  oct.  1873.  fSlabeJzJ 
Fils;  (l)  Pr.  ilZftcw-Franvois-Léopold-Antoine-Maximilien-Carolus-Bene- 

dictus-Mal nias-Marie,  né  à  Slabetz  24  t'évr.  1910. (2)  Pr.  François  de  Paule-Alfred-Maximilien-Aloyse-Marie,  né  à  Slabeti 31  mai  1911. 
(3)  Pr.  A/aa;-lgnaee-Antoine-Gérard-Benoît-Charîes-Marie,  né  à  slabeti 

12  juin  1912. 
(1  )  Pr.  AZ/r«?<i- François- Jean  Nepoinucèue-Maxiniilien-Oharle.s-Geriird- 

Henoît-Marie,  ne  a  Slabetz  7  déc.  1911. 
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tt  Fr.  »ioi.rco.  né  SO  Juin  i  >  :s;  ,  LS  avril  1879:  m.  22  janv.  1802  à  Marie 
àt  Hurfort  •  f  ivrao  d»  l.or^e  «les  ducs  de  Lorge,  née  Ib  janv.  1811,  f  au 
rhit   do  i  h.i-i.br.i y .  Fine.  29  de  1910. 
ItfiniN  :  1 1  rr  /  mMlttlllaume*Laiirenl  -Victor,  né  au  Phftt.  de  I* Il t^r m it:t^c^' 2î  sopt.  1989;  m  a  Paria  24  nov  1881  a  —  fforfcfUM-Eugénie-Marie- 
CarottDe-Amé4ie  Henriette  dea  um  de  l'Espine,  née  à  Parla  26  févr.  1867. |/\jri.<.  (.<;  :iv  .lu  Bohj  >i«'  Boulogne,  et  cliftt.  de  Paluel,  Dordogne.] 

t)  Vu*  Marie» ftUvKort  Géorgiue-l«oulae,  née  à  Bruxelles  fl  janv.  1864;  m. 
1  P.>rls  M  mai  1889  s  lïarte- Louis-René  veto  de  Chevigué,  t  27  févr. isy;i.  \f\irU.  89  nie  de  Vareune.] 

S)  Pmc  Harte«  (üwateCÄ  «  Pauline  »  Anne,  née  à  Bruxelles  27  sept.  1805; 
ni.  A  r.n>  11  U\r  à  (  h. ults  ,-t-  .le  Bruce,    (/'arts,  30  rue  St-J)o- 
mlni  iue.  et  dut.  d' BtrtitletHoiU,  Ardennes.] 4)  Pni  JtmiitN  Marie- Emma*  Augustine,  ni  e  à  Dülmen  10  ort.  1870;  m.  à 
Paris  N  juin  1891  à  Serben  d'Espagne,  uni  de  Venevelles.  [Paris, 
40  av  d'Iena.  et  chût.  île  Ckambray,  Eure.) 

|)Pl  A«ittt>û*Marie-Emmanuel-Joseph,  né  à  Paris  18  mars  1873,  rapit. 
!  ml   ir.np-  eu  relr  ;  m.  à  Paris  10  o.'t.  1908  à  —  Valentine-Marie- 
Loube- Simon*  de  Chapouay,  née  au  Hi.it.de  Lascours,  (lard,  28  avril 
1885.  \pjns,  7 av. d'Aiitin, chût,  de  Lascours,  Gard,  et  chât.  de  Juignê- ■.-Mayenne.  M  .une  et -Loire.  I 
\  ifaais  Xiaximilû  rifle-Jeanue-Frauçolse-Marie-Raymon(lc,néea Sedan  1 1  ort.  1909. 
(2)  Pr   VrmnçoifBinmdHuel- Georges -Marie -Pierre,  né  au  ehât.  de 

Juigiu  -s  -.Mayenne  15  août  1913. 
Frères  du  bisaïeul 

4«  premier  miruurf  du  tns;ileul,  le  9e  .lue  Auguste,  né  3  nov.  17GJ,  |  19  oct.  Ib22,  avec  Anne 
nctumleDne-U<-nrictt«  de  Hocuechou.irt  des  durs  do  MorU-uiart,  née  7  mal  1773,  m.  lu  Janv. 

1789,  t  10  J>'iH  lSOli. 
1.7  Pr.  Ferdinand,  né  31  oct.  1791,  t  4  sept.  1865;  ni.  3  sept.  1810  à  Con- 

stance p<i«  de  Croy-Solre,  née  9  août  l/S'j,  j  2  déc.  1869. 
Fils:  1)  f  Pr.  Emmanuel,  né  13  déc.  1811,  j  16  janv.  1885;  m.  à  Dülmen 

13  juill.  1841  à  L  é  o  p  o  1  d  i  n  e  -  Ainzustuie-Jeaune-Francoise  psse  de 
Croy,  née  à  Dülmen  9  août  1821,  ,  à  Florence  26  mai  1907. 
Enfants:  (1)  f  Pr.  Gustave,  né  19  mai  1845,  f  3  sept.  1889;  m.  à  Paris 

15  juin  1868  à  Eugénie  -  Louise  des  comtes  de  Croix,  née  à  Paris 
28  mars  1842.  j  à  Drée,  France,  5  mai  1916. 
Enfants  :  a.  Psm»  Jl/a/v^nte-Constance-  Louise-Marie,  née  au  Rœulx 

1er  oct.  1869;  m.  à  Paris  28  juin  18U3  à  Théodule  cte  de  Grammont. 
[Paris.] 

b.  Pr.  Auguste -Marie- Gustave  -  '••tienne- Charles- Emmanuel,  né  au 
Rœulx  18  oct.  1872,  chev.  de  PO.  es»,  de  la  Toison  d'Or,  chev. 
hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Héverlé  près  Louvain  2  déc.  18!)6 
à  —  Marie-Salvatrix  p^ss  d'Arenberg,  née  26  avril  1874.  [Rœulx et  Paru,  8  rue  Jean  Goujon.] 
Enfants  :  a)  Psse  EiVonore-Dorothée-Sophie-LéopoMine-Amélie-An- 

toinette-Marie-Gabrielle.  née  à  Héverlé  19  sept.  1897. 
b)  Pr  A/ieuMe-Gustave-Emmanuel-Antoine-Engeibert-Marie,  né  à Bruxelles  9  sept.  1898. 
c)  Pr.  Alexandre  -  Etienne  -  Emmanuel  -  Marie  -  François  -  Gabriel- Gérard,  né  au  Rœulx  12  oet.  1905. 
d)  Pesé  .Vari€-C/ai>e-Emma-Engelberte-Autoinette,  née  au  Rœulx 

25  sept.  1907. 
e)  Pr.  tiustave-Théodule-Ferdinand-Joseph-Antoine-Marie,  né  au Rœulx  21  août  1911. 





o  r-  '  (  ,   v     .  Léopoldine-Philippiue-Marie,  née  à  Paris  15  avril 
1876;  m  i  Parla  ~>  juill.  I90S  au  ru-  Elzéar  de  Sabran-Pontevès. (I.  Pmi  J/ij--M:i\iiuiIu  iiiii'Maric,  née  au  Kœulx  9  août  ̂ 884;  m.  à Parla  22  |au>    1907  à  René  et*  de  Castries.  f  Parût.  J 

«y  lv-  Pern/tnc-Marie-Madeleine.  née  au  Kœulx  il  janv.  1887. 
(2)  P»«  Snteita-Henriette-Marie-Léopoldine,  née  au  Kœulx  27  févr. 

ix:>8.  \Spi«t,  Su )>■>«•.  | 
-M  ,  Pi  Justo-  alaric-Ferdinand-Vlcturnien,  né  à  Paris  19  févr.  1824, ,  ,i  Bruxellea  !  Jéc.  1908;  m.  a  Bruxelles  28  sept.  1H54  à  Marie-Jo- 

aéphiuc-Madelcine  ct<  --•  rt* Ursel,  née  17  Bept.  1888,  f  18  avril  1885, Eulanls:  (i)  Patc  Sophie •  Marie •  Ferdinande,  née  à  Bruxelles  15  févr. 185*  /Bruxelles/ 
C-)  Pr.  //<-). ri  - 1 rrauvoia  -  Ghislain  -  Louis-Marie,  né  à  Bruxelles  8  man 1860,  capit  »I-  r<  -  du  i"  rés  des  cuides  belge.  /Bruxelles./ 
(3)  Pr,  Jf/raf-Heuri-Joseph-Marle-Rodolphe,  né  au  Kœulx  17  sept.  1862, 

capit.  a  la  s.  <ie  l'a.  prusB.  f Bruxelles./ 
(i)  l'r.  Pertfùiaftd-Charles-Joseph-Léou-Marie,  né  au  Kœulx  4  mai  186?, 

prêtre  Béculicr,  prélat  de  la  maison  de  !S  S.  le  Pape,  doyen  de  Si*- Wamlru  /Mous./ 
(5)  Pr  CAartW-Joseph-Henri-Marle,  né  au  Kœulx  14  mai  1800;  m.  à  Ru- 

milliea  15  a\ril  189(3  a  —  A/o/Atfete-Victorine-Marie-AIphönsine  eu» 
de  Kobiano,  née  a  Rumillies  0  févr.  1808.  [Chat,  de  ltumillies  prêt Tournai.] 
Enfants  :  a.  I'«h,>  Marie  -  J/«</^ci»<?-Mathilde-(Jérardine,  née  à  Ru- milliea  lu  juin  1897. 
1».  Pr.  JOrr/-Marie-Heuri-Gérard,  né  à  Rumillies  24  févr.  1000. 
c  Pm«  Mathilde  -  Marie  -  Gérardine  -  Sébastieune  ,    née  à  Kumilliei 2u  janv.  1902. 
d.  P*<*  .UrtnV  ///(//((/t  ̂ /fV-r/f/î'rc-Elisabeth-Gérardine-Marguerite,  ué* à  Rumillies  io  oct.  1905. 
e.  Pr,  SmiNanuef-Maric-Joscph-Pierre-Gérard,  né  à  Kumillies  24avril  i 1908. 

f.  Pr.  Jean- Marie  -Joseph -Ghislain  -Gérard,  né  à  Kumillies  8  oct.  '& 1910. 
(0)  Pr.  ./osepA-Emroanuel-Marie-Sophie-ïgnace,  né  à  Bruxelles  20  févr.  I 

1873,  capit  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Paris  9  févr.  1004  à  — Oenerirve-Marie-Cécile  Collinet  de  la  Salle  des  êtes  de  la  Salle,  nét 
à  Tarbes  22  nov.  1883.   [Bruxelles,  40  Bould  du  Régent.] 
Killfs:  a  l'sse  Wts«ftf'M-Marie-Bladeleine,  née  a  Bruxelles  30  oct.  1904. 
b.  PfSL-  Afargruerife-Geiievleve-Marie-Françoise-Ghislaine,  née  à  Sr*  I il  juill.  1012. 
c.  Ps~.-  /7#iwe-É|isabeth-Marie.  née  à  Bruxelles  20  févr.  1016. 

t  Pr.  Philippe,  né  20  nov.  1801,  f  2  août  1871;  m.  28  juill.  1824  à  Jeanne  : 
psse  de  Salm-Salm,  née  5  août  1700,  f  22  nov.  1808. 
Fils:  1)  f  Pr.  Leopold,  né  5  mai  1827,  f  15  août  1804;  m.:  1°  à  Venise 

20  janv.  1804  à  Béatrice  marchesa  douair.  (Maximilien  f  1880)  Strozii- 
Sagrati  née  cu-b.w  Nugent,  née  à  Naples  .  .  .  1822,  f  à  Vienne  20  man 
1880;  2U  a  Politschan,  Bohême,  5  mai  1881  à  —  Üose-Caroline  put 
douair.  (Charles  f  2'S  mai  1877)  de  Hohenlohe-Bartenstein  née  eleu  -1 de  Sternberg,  née  à  Gyöngyös  10  mars  1830,  i)dP.  et  DCr.  [Viennt,  I 10  Schönburgstr.] 

2)  t  Pr.  Alexandre,  né  21  août  1828,  f  5  déc.  1887;  m.  à  Laer,  Westphalie,  j 
4  août  1803  i\  f:  1  i  s  a  b  e  t  h -Marie  ctesBe  de  Westphalen- Fürsteuberg,  j née  à  Münster  14  juin  1834,  t  à  Buchberg  30  oct.  1010. 
Enfants:  (l)  Pesé  Cunégonde - Jeanne-CIémentine-Marie-Thérèse,  née  i  J 

Buchberg  30  mai  1804.  [Bachberg,  Basse-Autriche.] 





(1)  Pi  CAarin  •  Philippe  -  Aline -Clément,  né  à  Buchberg  6  juin  i8f»<;. f  Huchb'TÇ.  I 
Mark)  •  Stéphauie  •  Joséphine ,  née  à.  Marienlohe  2  août 

1868,  dtoaoineeM  externe  du  chapitre  ducal  dos  dûmes  de  Savoie,  ù Vienne,    f  Uurhbcrg  / 
(4)  l'r.  (rMiV/duwir-Hiihort  l'rneot.  né  a  Kilchberg  fi  oet.  1869,  capit.  do r.iv  autr.  en  retr.;  ni.  a  A  nid  13  sept.  18!)S  a  —  Desideria  Uonay 

de  Emhof  mse  n  itombnr  11  mni  1874.    |  H't7(/,m,  Styrie.) 
Enlaais;  a.  l'r.  fïffoint-Alexaudre-Marie-Guillaume,  né  à  Paulis, H .  n^rio.  7  août  1899. 
b.  Pm   D     'Aée-£llsabeth*Marle-Anne,  née  a  Pörtschach,  Carinthie, 19  ort.  r.ioo. 
c  Pm  //,.      -i  Itsal  eth- Marie-  Anne,  née  a  Pörtschach,  Carinthie, 8«>  juill.  1905. 
d.  r  I  -  Cunégonde  -  Marie  -  Anne ,  née  à  Wiidon,  Styrie, 22  mars  l!»oj. 
e.  V^'M'trit  IU  I:  ne  I  fopold  1  lisabcfh  Anne,  née lUirutz  1 1  janv  .1912. 

(5)  l'r.  LéopeM-ftienne-Marie,  né  a  Btichberg  il  oet.  1 8 7 1 ,  Dr.  en  droit, rhamh.  imp.  et  roy.,  vice  secr  minist,  au  min.  de  Tint.  (Vienne.) 
(6)  l'r  Cf4mett/-Marie-IIiibert-Joseph-Alcxnndrc,  né  a  Buchberg  31  mars i>7;t,  Sri  de  lluchlterg  cl  Uars,  Basse-Autriche,  chamb.  imp.  et  roy. 

et  capit.  de  i;iv.  en  rdr.;  m  a  Vienne  31  janv.  1903  à  —  Chrétienne 
p«**  d'Auersperg,  née  24  nov.  1878,  Ddl\  cl  DCr.  (Rwftberg.J 
tarants:  a.  l'r.  Françoi* -Alexandre-Marie  Clément- Antoine-Georges, ne  à  Buchberu  H  nov.  190S. 
b.  Put  Mut  if  -  ElUabeü  -chrétienne- Wilhelmine- A  ntonie-Cunégonde, 

n*e  I  Buchberg  17  juin  1905. 
c.  Paw  IPtiAe^mtae-Marie.-Chrétienne-Elisabeth-Antonie,  née  à  Vienne 18  mai  ltiOfi. 
d.  Pwe  Marie-O'a&rîettr-Wilhclniine-Caroline-Chrétienne-Antonie,  uée à  Vienne  11  avril  1908. 
e.  Pr.  (  Hörles-  François-  Antoine- Clément  -  Alèxandre-Gaspard-Mel- 

chior-Baltas&ar,  né  à  Vienne  7  janv.  1912. 
t;  P««eFrauçoise-Marie-i  lisabeth-Wilhelmitic-Christiane-Antonie-Mar- 

tine.  ni  e  à  Vienne  30  juin  1917. 
(7)  Pr.  Alexandre  -  Marie  -  Auguste  -  Êtienne  -  Clément,  né  à  Buchberg 

31  man  1H73,  ch.imb.  imp.  et  roy.,  capit.  de  cav.  en  retr..  m.  à 
Vienne  19  nov.  1908  à  —  M  nihil, le  rtw  de  Storkau,  uée  à  Vienne 27  avril  1881.    [Altenbuch  nrés  Trautenau.] 
Enfants:  a.  Pr.  Antoine- Philippe -Marie -Joseph -Jgnace- Georges- Alexandre,  né  à  Königsfeld  ifi  sept.  1909. 
b.  l'-<  E/isofarA-Marie-Evcline,  née  à  Königsfeld  14  févr.  1911. 
c.  Pr.  if/exaWre-Ueorges-Marie-iJoseph-Ignace-Antoine,  né;à  Köniys- feld  2«  nov.  UM  2. 
d.  V**e  i'nc/ttie-Marie-Franecise-ï:lisabeth-lgnatie-Aloyriie ,  née  à  Al- 

tenbuen  ti  juin  lîil-t. 
c.  Pi*  Marù :-/fo»«-Aloysie-Mathilde,  née  à  Altenbuch  29marsl91(î. 

3)  f  Pr.  Auguste -Philippe,  né  à  Dusseldorf  1!)  mars  1840,  f  ibidem 
29  juin  li»13,  It.-gén.  pruss.;  m.  à  Anholt  30  nov.  1871  «à  Adélaïde 
p&«e  de  Salm-Salm,  née  21  janv.  1840,  t  à  Paderborn  2b  août  1916. 
Enfants:  (l)  l'r.  Emmanuel- Louis-Marie,  né  a  Herlin  14  juill.  1874. fl'm'.i  rh..,  n.J 
(2)  Psse  ManV-Léopoldine-Francoise,  née  a  Nieder- Walluf  27  juiu  187ö. 

(Paderborn.] 

\lit  innée.  — [hupiiiué  J  uovembre  191  T.] 
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I«  partie ■rbHcb 
E  r  b  il  c  h. 

>l  la  Kr»nouilf>  rhéoMia,  uiluistcrkaUi  iiuporii,  «jui  paraît  auMiea- 
Uq<<*<ort.l  [\  Qatlas.  UuToabtilMtisla,  ni.  de  Mannheim  17i>6,  p.  251,  et  (.luden,  Syllugc 
I  ?i)  de«  1148  m  la  pcraoune  d'F.b«rhird  d'F.  r  tbacb  ;  n.iulnU  rlales  imptu'll  VCM  1200  pull 
tch«n«oui  du  PalHUntt  ;  érection  d'Fihich  (pays  compr  n  tut.  523  kil.  c.  dans  la  prov.  h  en. 
d*  8Urii.-iitMiinj)  fD  OMM  du  rt.unt  l'.iiipir.  10  MU  1532;  rectification  des  armes,  VIpdk 
9  Judl  1755.  dt  ligne»  d-dcvM>«ii  deacaodeut  de  trois  Hls  de  Qeorgea-Albert  II  comte  d'Er 
BMOfe  »  Jf>t.    „D    1    1717,  rt  M  tangent  MlOD  l'Age  de  leur»  Chefs.         V.  l'édition  de  1848, 

p.  230. 
L.  Ligne:  Erbach- Fürstenau. 

K  «  n  t  f  ii  u  h,  gd  ducM  d>  i!.*.-        Auteur:  le  comte  Philippe-Chartas,  nù  1677,  f  17**; 
dr.it  de  prtniog.,  murinn*  17  bai   1768!  nibn  ntVr.  dn  I*  ira  Chambre  du  gd-duché  de  ne*w 
I7)inv.  UM       v.  Ci  llUoo  de  1849,  p  317.      Le«  cadets  Inua  de  tuariages  égaux  de  naiasanM 

porUnt  1»  titre  de  OOOItue  ou  contiennes  d'K  rbach- Kürst  e  a  nu  (v.  p.  112). 
A4ûtbttt'  Adolphe- 1  oute-  k£dgar-  Il  Ligues-  Êverard  eomte  d' Erbach  -  Fürstenau, Klgncur  de  Breuberg,  Wildeusteiu  et  Rothenberg,  né  à  Fürstenau  2  févr. 

1861,  nia  du  comte  Alfred,  né  <;  oct.  LB13,  ;  25  oct.  187J,  et  <U>  Louise 
néo  i'-'  ils  Hoheulotie-lbgelfingen,  née  25  mars  1835,  m.  à  Koscheutln 
N  t\n  r  i9,  i  Krüllenberg  15  juill.  IÜ.13;  bucc.  à  sou  pére;  doyen 
«le  la  d  vi  bon  coratale  d'Krba  h.  rubre  hér.  do  la  Ire  Chw  Uu  gd-duché 
de  liesse;  m.  nu  chftt.  d<>  Varlar  IU  avril  1000  à  —  i.lisabeth  pan«  de  Salin- Horstmar.  Alt.  sérén.,  née  ih  doc  i87o. 

Eifinis:  i)  l'un*  LowMtf - Mathilde-filise-Hophie-Gertrude,  née  à  Fürstenau 10  juill.  1901. 
I)  Cd  Iut  I..  tu i.«-<ùist a ve-üthon- Hermann- Art hur-Elie-ltfiymoud-J//reäf,  aé a  Fürstenau  11  avril  1005. 
ü)  Cte  othon- Adolphe- Joseph -Emich •Alexandre,  né  à  Fürstenau  22  juin l'.ioy. 

Frères  et  sœurs. 
I.Omm  67»7r>ii(le>AgnA8-Loulse-Luitgarde-ÉlLse,  née  à  Krähenber«  20  juUL 1SG4.  [Fürstenau./ 
2.  et*  fifie-Charles-Othon-OuBtave,  né  à  Fürstenau  11  dée.  lSGti,  Dr.  en 

droit.  (Praitrtmtt.-le-M.I 
3.  Ct«  ftairmond-Frédéric-Kraft-Charles,  né  a  Fürstenau  21  févr.  13G8,  major 

ainr.  affecté  an  1er  com  m.  du  train  de  corps,   f Fürstenau.] 
4.  Ctease  Thérèse- Hélene-Adélaîde-J eanne,  née  à  Krähenberg  9  juin  1869; 

m.  a  Fürstenau  26  nov  188'j  à  Frédéric  prince  do  Hohenlohe- Waiden- 
bourg-Schilliugsfiirst,  Alt.  Sérén. 

b.Cu-g*-  Marie  -  Charlotte  -  Emma,  née  à  Fürstenau  14  sept.  1870;  m.  à 
Fürstenau  7  janv.  1909  a  Guillaume  cte  Oeyuhauseu-Sierstorpfï.  [Bai Driburg  J 

6.  Ct*  Joseph  -  Botho- Régna rd,  né  à  Krähenberg  10  juill.  1874,  major  de 
l'esc.  de  cav.  de  la  garde  du  corps.  [Vienne.] 

Frères  dn  père 
du  mariage  du  gd-pèr-,   le  cte  Albert-Auguste  Louis,    uô  18  mai  1737,  f  28  Juill.  18J1, 
itvec  Amélie  psse  de  Hohenlohe-NeueosMn-lngelftnçen,  née  20  nov.  1788,  m.  20  juin  1811, 

t  10  oct.  1859. 1.  f  Cte  Adalbert,  u0  29  août  l*2s,  f  <J,S°-  18<'7:  m.  niorgan.  à  Franefort-B./le-Meii 
20  tept.  18î9  à  —  Charlotte  Wllleubiicher,  Dée  à  Michclstadt  11  juin  1839,  fl 
Franlcenbausen  20  niai  1 9 1 3  [par  diplôme  de  la  Hesse  gd -ducale,  Darmstadt  7  oept.  18M^ 
de  R  o  t  b  e  u  b  e  r  g  (v.  le  Taschenbuch  der  Briefadeligen  Haiiee*-). 

2.  t  Cte  Hugues- Wolfgang- Ernest-Edgar,  né  15  sept,  18:12,  f  21  févr.  1894.; 
m.  à  Schönberg  8  août  180  7  à  —  Marie  ctesse  d'Erbach-Schönberg.  né* 25  janv.  18:19.   [ Michelstadt.  [ 





je  pa.tie.  —  Krbaoh. m 

II.  Lifgne:  Erbach- Erbach. 
Iibit  h.  fddnch*  de  Hf  <f  Auteur:  I«  MBit«  Georges  Oudlaume.  né  1686.  f  1767;  lo- 
rttntloo  du  droit  île  pnrn->ii  OS  |utn  1789;  JouctiOD  du  uoiu  et  des  annes  des  (Kolbe-)  <i<-  Warten- brrj.  Vienne  20  Jan».  1  « 0«i  et  aoqulaitlOD  par  hent-ige  du  -nmte  du  Salut  Km  pire  de  Warten- 
ber»  R.uli,  10  m  m  a  IBIS;  mhn»  hèr  du  la  Ire  ChMabra  du  id-duche.  de  Uesce  17  iaov.  1820; 
Réfréna  lier  de  B  .viörr  9  d«C  1*12.  V.  l'édition  de  1849,  p.  216.  —  Lea  cadets  ifsua  de 
murttfes  eg.kui  de  uaiMance  port-tt  le  Litre  de  comtes  ou  comtesses  d'  Erbach- Erbicb  (v   p.  111/12). 
Francis-  raiNM  covilt  i* Erbach- Erbach  et  de  Wartenber»z-l\oth,  sgr  de  Breu- berg. Wildenstein,  Steinbach,  Curl  et  Ostenuannshofen,  tié  a  Erbach 
n  déc.  1883,  Mis  du  cta  lieorccs-Alüf  rt,  né  à  Erbach  22  août  1844, 
T  près  d'Ol:er- Moskau  19  avril  lUlû:  suce,  à  son  père;  eu  tutelle  du  pr. 
et  ce  Ali'x  uidre  d'Erbach-Srhönbnurg  (v.  ci-dessous);  m.  à  Londres  1er  sept. 1905  à  Dora  Fischer,  née  à  Erbach  ....  (mariage  annulé  ....  1908 
/  7). Moro. 

(t.  e  douair.  ùrika  d'Erbach  ■  Erbach  née  p^se  do  Stoiberg  -  Stolberg,  Alt. Séfén.,  née  15  juill.  I85fi,  m.  à  Stolberg  12  sept.  1^78. 
Frères  et  sœur  du  père 

dn  Mirfat"  du  gd-ptre,  le  cte  ßverarJ,  ne  27  nov.  ISIS,  t  8  juin  188 1,  avec  Clotlldc  née 
ctcs>.'  d  l'.rb.i.  li-Fnrtt.  u.iu.  nue  12  |anv.  18x8,  m.  2  nov.  1843,  t  18  oct.  1S71. 

1.  f  Cta  Ernest- l'rançu's,  né  9  oct.  1815.  j  S  juill.  1889;  m.  morgan.  à  Er- bach U  déc.  1871  à  —  A/arû- Augustiner  Wilhelmine  Kreclell,  née  à  Erbich 
1er  BCpt.  1847,  [p.<r  diplôme  de  la  liesse  gd-due.ile  date  de  Dannetadi  27  nov.  1871] 
</c  WildeiUtteiti  (v  le  Taschenbuch  dei  Briefadellg»n  Häuser  1909).     f  Erbach.} 

2.  f  Cte  François- Ê  ve  r  a  ni- Alexandre- Edgar- A  neuste- Adalbert,  né  à  Erbach 
1er  mar?  1847.  7  à  Naples  5  juin  1901;  ni.  morgan.  à  VVurzbourg  5  juill. 
1875  a  —  4  Ane-Marguerite  Kittner,  née  à  Arnorbach  16  avril  1847,  [par 
diplôme  de  la  H-<sae  gd-dneale  dite  de  D.irmstadt  16  août  1877]  de  Cuil  (v.  le  Tajcoen- 
buch  dir  Brief.id.hgeu  Haimar  1909).    f  Arnorbach.  J 

3.  t  Cte  François-Art  hur-  Louis- Adalbert,  né  à  E Illbach  1er  sept.  1849, f  a 
Erbach  7 juin  IÜ08;  ni.  à  Ebemlori.  ppté  de  lleuss,  8  oct.  1878  à  —  Marie 
psse  de  Pentheim-Tecklembourg,  Alt.  Sérén.,  née  31  mars  1857.  f  Erbach.} 
Fils:   1)  C'te  François-Alexandre-» 'o>ira^Éverard-Eri^st-Gustave-Henri- 

Hugues,  né  à  Erbach  8  sept.  1881,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  3.  de  l'a., 
affecté  au  rég.  de  dra-,'.  nu  13. 2)  t  CUj  Frauçols-É  vera  rd- Georges -Albert -Charles-  Arthur  -  Adalbert  -  Louis ,  nii  a 
Ërbacli  10  nov.  l?8o,  f  M';""  mite  d'un  accident)  à  ....  11  févr.  1917,  référntd. en  retr..  11.  au  rég.  de  drag.  de  la  garde  du  corps  ;iu  20. 

3)  Cte  François --<4/c\r,<7  ne// e-  Georges -Albert- Ernest-Éverard-Alfrcd -Arthur, 
né  à  Erbach  lu*  sept.  1891,  stud.  ii«g.   / Erbat  h  J 4.  Ctesse  Émilie-  Louise-Sophie,  née  à  Eulbaeh  18  m«i  1852;  m.  à  Roth 

16  oct.  1888  à  Frédéric  -  Ernest  cte  de  Sayn  -  Wittgenstein  -  Berlebourg, t  à  Meran  16  avril  1915. 

III.  Ligne:  Erbach -Schœnberg. 
Schœnberg et  König,  gd-duché  de  Hesse. —  Auteur-  le  cte  Georges-Auguste,  né 1691,  f  17Ö8;  IncUtution  du  droit  de  priruog.  28  déc.  1748;  mbre.  hér  de  la  Ire  Chambre  du 
gd-duché  de  Heese  17  janv.  1820;  titre  hess  de  Friuce  avec  la  qualificaüon  de  „Duohlaueht" 
(Alt.  Sércn.),  NVoltegaiten  18  août  1903. —  V.  l'édition  de  1849,  p.  218. —  Les  cadets  Issus  de 
mariages  égaux  do  ualssanoe  porttut  le  titre  de  p  r  i  n  e  e  s  ou  p  r  I  n  c  e  s  s  e»  d*  E  r  b  a  c  h  - 

HchTsuberg  avec  la  qualification  d'Alt.  Sérûu. 
.ikzaîidre-Louia-Alt'red-Êverard  2e  prince  et  comte  d'Erbach-Schœrtbcrq,  sei- gneur de  Breuberg  et  de  Wildenstein,  né  à  Schœnberg  12  sept.  1872,  llls 

du  lei  pr.  Gustave,  né  à  Schœnberg  17  août  1840,  t  à  Darmstadt  29  janv. 

9  " 





3c  parlu.    -   Krbacii.   --  Estorbaaij  de  Galautbu 

1908;  mfen  hér.  de  l.i'lr.-  Chu  du  gd-duché  de  Hesse,  caplt.  de  cav.  pruss. I  I  i  i  ■!«•  l'a  .  thev,  lu  ii  de  1*0.  de  St-Jean:  m.  à  Arolsen  3  mai  1900 
i  de  Waldeok  il  Pyrmont,  me  6  snt.  1878.  /König.) 

•'"'•"»« s  :  I)  l /  •  imt-Ou8tava-Murie«Loulse*Paullue-Edda-Adolphliie-Her" nlue,  ine  à  KAiiâu  il  mai  1901. 
8)Pi  Ii' r  (.         I  «•Kri'déric-Victor-Charles-Edouard-François-Joseph, ne  A  König  l«i  janv.  1908. 
S)Pr.  dinllnuntt  i:nn*t  Mvuji-  \\\Ti\\.  ne  \  König  4  janv.  1904. 
1  '  i       i         1 1  '  i  »  i  i  I  m  i lie  Marthe,  née  à  König  8  avril  1907. Prùre  ni  swur. 
i.  Pt,  PtWor-Serge  Efenri-Bruuo-Charlcs,  né  à  König  26  sept.  iHiso.  secr.de 

lég.,  eapll  nru  >.  &  la  s.  de  l'a  .  utt.  ù  î'amb.  d'Àllentapne  à  Vienne;  ni. .i  Sonii  u\v.  r  il  i,m\  ru- 1  ,j  Elisabeth  cwe  de  Széthényi  de  Sarvar 
ei  I  elsö  Yi.1.  W.  in  »•  ï  S<  >m<  «iivv.tr  (i  tï\r.  I  s  s  s  i.,ti,.). 

-2.  jv.-  Marie* PiUnbelkt  Edtla  »  Donata  n^e  à  Scliœnberg  7  juill.  1883;  ni.  à Schœtiberg  19  lanv   lülU  à  Guillaume  pr.  de  Stolberg -Wernigerode. Mftro. 
Pan  et  »■<<-•*••  dmiair.  M  une  d'Krbacli  Schœnbera  nee  pt-ee  de  Battenberg. 

Ut.  Bérén.,  née  15  juill  1852:  m.  a  Paruwtodt  29  avril  1871.  / '  Schœnberg.) Sn«iir  du  pero 
■  lu  !<■  BMiafa  du  4<l  pert  le  et*  Loulrt,  dC  Ii  i  juin  17>'2,  1  1S  ao(it'l803,  avec  Caroline  nOe  ctetise de  GfDnrtffld,  n<V  V  DOV.  1802,  lu.  28  n'vr.  1837,  f  20  ort.  1852. 
Cteate  Marie,  née  A  Schernberg  2î>  junv.  18.';:»;  in.  A  Sihœnberg  8  aoflt  1867 

à  Hiiguea  eu  d'Erbach-Flirsteuau,  v  21  lévr.  1894. 

Este  r  li  fi  /  y  ri  e  U  a  I  a  n  t  h  a. 
«Catholique*.  B  t  a  «a  n  a  t  a.  d  t  (KiHiu.iil.pii).  Hetcrhaza  et  Budajjetit.  —  Souclie: 
Paul  baron  Rnlrrua>y  de  GalAMba.  comte  de  Forci. «ten-teln  (Frakuô,  comitat  d'Oeden- bourg),  ne  1635,  |  17 1 C,  qui  fui  cre<  Pr.nce  du  Saint  Empire  au  titre  personnel  8  déo. 
1C87  et  (trimoç.)  aven  la  qu-JtficuUon  de  „Bochgeboien",  Preahourg  23  mars  1712;  le  titre 
de  imr.ee  étendu  à  U.ns  Ira  descendant*,  Vienne  21  juill.  17«3;  ucquitiitU-n  de  l'ancienne  »bbay« 
d'Kdeletettrn  *n  Bavière  22  uial  l^n4,  érin>?e  en  tomW  princier,  Vienne  17  dee.  1804.- V.  iea  cd.Uou*  de  1»3G.  p.  101,  et  18  18,  p.  1 17.  —  Lee  cadet*  portent  le  titre  de  prince» 

Bvterbazy  de  O  a  l  â  n  t  h  a. 
tfifofa«-Paul-Àntoïnc-Marie  lie  prince  Esterhâzy  de  Oalântha.  comte  princier 

d'Edelstetten,  rennte  de  Forchtenstein,  né  à  Vienne  5  juill.  1809,  fil?  du 
10-  pr.  Paul,  né  21  mars  1^43,  f  23  aofit  1898,  et  de  sa  première  femme 
Marie  ct^*».  Trauttmansdorff,  née  21  avril  1847,  m.  21  oct.  18(i8,  f  1er  avril 
187t!;  ;)al;itin  \\(t.  du  eoinitat  d'Oedenbourg,  mbre  bér.  de  la  ('lire  dea magnats  de  Honcrie,  Rd-échanson  de  Honsrrié,  enna.  int.  et  chamb.  imp, 
et  roy.,  major,  cbev.  de  l'O.  atitr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.-  m.  à  Podapest 10  nov.  1898  à  Marguerite  etee«e  Cziràky  de  Czirak  et  Dénesfalva,  née  à 
Détiesta  11  août  1874.  f  au  ebât.  d'Esterhâza  18  août  1910. Enfants  :  1)  Pbse  .lia/.e-Pose-Aloïie-Alexa-Pauline,  née  à  Eisenstadt  25  janv. 1900. 

2)  l'r.  bér.  Paul  •  Marie  -  Aloyse  -  Antoine  -  Nicolas  -  Victor,  né  à.  Eisenstadt 23  mars  1901. 
3)  l'r.  /tn/OTng-Marie-Paui-NïcoIas,  né  à  ï.éka  22  juill.  1903. 
4)  Pr.  i.oü/aV/fls-Antoiiic-Marie-i'aul-QuiriniJS,  né  à  Léka  4  juin  190D. 
5)  Psse  I/iT/^arf^/^-ilarie-AleMe  An?éliijiie,  née  à  Esterhaza  17  juill.  1910. 

Frùro  cou>an^uin 
du  2e  icariage  du  père  avec  Eugénie  pn>e  de  Croy,  née  11  oi  t.  1854,  ui.  17  juin  1871»,  f  12  juin 

18t"J. Pt.  Rodolphe  Paul-Eugène,  né  à  Butteldorf  27  mai  1880,  attaché  de  lcg..thauib. 
imp.  et  roy.,  U.  eu  retr.,  ein  v.  d'iionn.  de  10.  sotiv.  de  Malte  /.  .  .  .}. 
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Rl%re  du  pero <i»r«|f  du  gd  rfre  le  lt  pr  Kl  Col  M,  ne  85  |Uia  1817.  f  28  lanv.  1894,  avec  lady  Sarah  Vllliers 
rte»  e»na  of  J-n-y.  r.ce  12  *«iut  18?J,  m   8  fivr   184?.  t  IV  UOV.  1S53. 

h.  Antoine  •  .Wô/iu,  *  né  A  Vienne  16  janv.  1851,  chamb.  itnp.  et  roy.. 
Btplt,  de  cav.  en  retr.;  m.  à  Budapest  15  |anv.  1889  à  —  //-mu  ctesHr 
ândrtsay,  née  à  Tôke-i>rel»es,  Rouerie,  28  oct.  1858,  UdP.  [Pottendorf. J 
fP.Mir  i.*e  n<i'«"*  romu»'-«  de  cftt*  maison,  v.  le  Tavcbonbucn  der  Gräfllcheu  Humer.) 

F  n  (î  ?  e  r. 
(fcibobqoe*  •  K.uniiie  louaba  oonnue  dépota  Jean  Fuguer,  de  Graben  au  Lechfcld,  dont 
sa  Ci».  Hans,  a*-.i>\U  h  droit  d«  oit*  d'Augsbourg  1370;  lott rf  de  concession  d'armoiries  1473; 
•cqoi wtloii  du  comte  de  Kirclib.rg  et  de  I:»  seigneurie  <!«•  Weissenborn  fdistrict  de  Stuabe,  Ba- 

rt*«) 1507;  BoMeaan  da  Saint  Btnplre  1608;  dignité  de  ('iiiiiH  du  Bai  ut  Empire  (pour  Ray  • ■  o  o  d  et  Antoiof.  Iii«  de  Georgel  Pugger,  qui  loudèrent  les  lignée  ci -dessous),  Augsbourg 
14  dee.  153'J;  noblesse  bniigr.  pour  ces  derniers.  Vienne  39  août  15J5.  —  V.  l'édition  de  1836, 

p.  105. I.  Lij4iie  de  Raymond. 
Onlt.  de  Kirehberg  pro«  (iberkirc  hl>er<  Auteur:  lUymond  Fugger,  comte  de  Kireh- 

berg et  TTdlinh'iril.  ne  a  Aufsbourg  21  ont  148!*,  t  3  duc.  1535;  Reiclisrat  hér.  de  Bavière 
M  mal  1818.  titre  d'„Krtaucht"  (prtruog.)  pour  Wurtemberg  27  juill.  1829,  pour  la  Bavière 15  oov.  1842  eo  venu  de  la  décision  de  la  diète  germanique  du  13  fevr.  1829.  Conformé- 
•eut  aux  statut*  de  la  loi  de  la  nouille,  la  femme  d'un  agn.it,  pour  être  égale  de  naissance, 
doit  être  Laine  d'une  ancienne  iuai«>u  co  tu  talc  ayant  le  dioit  de  chevalier  et  capitulai  re 
(„aus  einem  gräflichen,  ruttr-  und  stiftemäliigen  Geschlecht").  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  219.  - Isa  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  Fugger   de  Kirch  h  erg 

et  Weissenborn  (v.  aussi  p.  111). 
Jean  Uohanhe»)  -  Hartmann-Antoine  de  Padoue-Gabriel-Baymond-Joseph- 

Mnrtf  cviiite  Fluider  de  Kirehberg  et  \Veimtenhn*n,  possesseur  des  eignes  de 
Kirchber«  et  Oberdischinaen ,  Bach  et  Wernau  en  Wurteinbore,  de 
Weissenborn,  de  Pfaffenhofen,  Marstetten  et  de  Wullonstetten  en  Bavière, 
né  a  Gries  'J  avril  18y7,  rils  du  eu:  Georges,  uf  à  Augsbourg  2  janv.  1850, t  à  Munich  G  janv.  1909;  suce,  à  son  père  sous  tutelle  de  sa  mère,  lt. 
bav.  au  Kr  rcg.  de  grosse  cav. Fröre. 

Ct*  CimenZ-Joseph-ltayinond-LouH-Marie,  né  à  Munich  22  nov.  1905. M.Vo. 
Osse  douair.  Amélie  Fugger  de  Kirehberg  et  Weissenborn,  née  cb?sse  de  Mont- 

gelas,  née  à  Berlin  -4  mars  18(57;  m.  "à  Munich  18  janv.  189G.  [....] Fröre  et  soeurs  du  pôro 
do  mariage  du  gd-pére  le  cte  Raymond,  ne  29  juin  1810,  f  6  avril  1867,  avec  Berthe  n^e  paae 
d'Oetttngen-OettUigen-et-Oettiugen  Spielberg,  nee  1er  août  1818,  m.  21  luin  1842,  t  1 1  sept.  1890. 
l.Ctesœ  4nne>Amélie-WaIboiirge-Françoise,  née  à  Kirchberg  10  mai  1845; 
m.  à  Augsbourg  3  mai  1875  à  Charles  bar.  de  lleitzeustcin,  maj.  bav. 
en  retr.  /Munich./ 

t. Ctesse  Marie- Jeanne  -  Euphéniie  -  Kotgôre  -  Catherine,  née  à  Kirehberg 8  juin  1847.  /Munich./ 
5.  CteCAar/^-Othoii-Frédéric-Rayinond,  né  à  Aug^bourg  21  oet.  1848,  capit. 

de  cav.  bav.  en  retr.  [renonce  à  la  succession  de  la  egrle,  d.  d  Landsberg-s.  Lech  24  oet. 
1894];  m.  a  Ratisbonne  21  mai  1X95  à  Thérèse  Sr-hreninvr.  née  à  ....  3  mîirs 
lHfil,  f  .t  Kreuzhot  près  de  For?tenrit-d,  Munich,  28  août  1015.  /Passait./ 

4.  Ct-sse  [Ja-  Walbourge  -  Sophie  -  Berthe,  née  à  Kirehberg  4  juO!.  1851. /Munich./ 
5.  Ctesi«  Thérèse  Françoise-Élisabeth-Sibylle,  née  à  Kirehberg  l*rscpt.  1857  ; 
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\X*  2e  partit .  —  Fuggcr. 
m.  à  AufltboUN  89  avril  1889  à  Clément  baron  de  Mauchenheim  dit 
Bechtolsheim,  /  Munich.) 

1.  (  t.  -m  SopA^t-Anne-Rose- Aloise,  nés  A  Augsbourg  22  août  1861.  [Berlin.} 
1 1.  Ligne  d'Antoine. 

«••<:..  1 <<  ftiffe*  di  Kicchbeiget  Welucnhorn,  néà  Augebouig  lOJula  1498,t  Ibtdta 
1  4  ».  i  i    |l  H  'I'  I  file  duqiMl  ieeo  Dd<  nt  Ira  branches  ci  dessous;  acquisition  de  la  eeigneuti» 

.le  018  tt  (<li».t r.  de  Bombe)  1636,  et  «le  Babenhausen  (Ibid.)  Iftä8. 
I,  Branche  île  Jean  (à  Glœtt). 

blirchhelni  irf»  Mml  il,  im  .t  (M.irtidoff  près  Donauwörth,  district  de  Souabe, 
K»\-tèrc;  litre  (prilung  )  «'•■  i-'u rat  (prince)  fci't'O  li  tJUilltllcat  iru  du  „Durchlaucht" 
(AU    -  •  i  )  .1  d .  Mi. m.  h 30   I  •    1913.-    V.  l'édition  de  1849,  p.  220.  ••  -  Les  Ciidot»  portal lf  titre  de  comte»  un  comli  mti  F  11  g  g  e  r  d  e  Q  I  OS  tt  (  v.  atiBfii  p.  lll). 
Ckttrin 1  Kraeat-Marie-Fidcle-Antoine  1er  prince  Fugaer  de  Glatt,  seigneur 

d'Oberndori  ei  Kirchheim,  comte  de  Kirchberget  Weissenborn,  né  à Oberndorl  nréa  Donauwörth  8  Juill.  I8î>9,  Mis  du  et*  Ernest,  né  14  août 
1881,  ,  il  févr.  1885,  et  de  Marie  née  baronne  de  Künaberg,  née  5  juin 
18  ,.  m  A  Itatisbonui  31  Janv.  1857,  f  à  Oberndorf  9  oct.  1901:  suce.» 
Bon  père;  nii»n  I » r .  e(  l  i  j>rv  s  de  la  Clini  des  lleichsräte  de  Bavière, 
doyen  de  la  maison  commune  de  Fugger,  rhev.  de  l'().  de  S  t -Hubert; m,  ru  chai  de  Nooa  près  I  indau  1er  nov.  isiti  à  —  Elisabeth  ctesee  de 
Ouadt-Wykradt-lsny,  née  11  sept.  1862. 

F.iif.nii- ;  1)  Cumw  Autie-tilisaheth-Marie,  née  A  Kirchheim  10  févr.  1893. 
8)C(mn  A/a/re-Amie-Gibrielle-Êlisabeth,  née  à  Kirchheim  29  avril  1894. 
S)  (  t.  her.  i/<wepA-£me«/-Armand-Thé.odor-Charles-Marie,  né  A  Kirchheim 

26  oct.  1*9j.  It.  bav.  ä  la  s.  de  l'a. Frère  et  sœurs. 
î  C»M«e  rA/trgtf-Marie-Berthe-Françoise-Antoinette,  née  A  Oberndorf  27  mal I8ti0.  fDUlingen.t 
2.  Cteeae  Fanny  Thérèse  -  Ferdinande  -  Marie  -  Antoinette,  née  à  Oberndorf 11  nov.  1861.  I Oberndorf./ 
3.  Cws*  J/f/riV-Anne-Aloïse-Cléinentine-Ferdinande-Françoise,  née  à  Obero- 

dorf  9  mars  IMiH.  fObemdorf.J 
4.  (w  Hermann  •  Aueuste  -  Fidèle  -  Antoine  Maximilien-  Guillaume  -  Ernest- 

Marie,  né  à  Oberndorf  12  oct.  1«72,  Dr.  en  droit,  cous,  du  trib.  de  11 
marine  allem.  A  Wilhelmshaven,  It.  bav.  en  retr. 

Frères  et  soours  du  pfero 
du  mariage  du  gd-pêre,  le  tte  Fidèle,  né  7  mare  1790,  f  8  Janv.  1876,  avec  Thérê«e  baron» de  Pelkhoven.  nie  0  jauv.  17!>9,  m.  14  oct.  1S20.  t  2G  juin  18G2. 
1.  f  Cte  Alfred,  né  à  Glœtt  25  juin  1*22,  capit.  de  cav.  bav.  en  retr..  fà 

Banjalouka  23  avril  1900;  m  A  Ober-Langenstadt  ltJ  nov.  18t>7  à  - 
Françoise  baronne  de  Künsberg-Langenstadt,  née  A  Brückenau  28  jullL 
lö35;  1).  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.   [Banjalouka,  Bosnie.] 
Enfants:  1)  Ct/sse  Cornélie  -  Françoise  -  Frida  -  Thérèse  -  Seraphine  -  Aime 

Marie,  née  à  Glœtt  3  sept,  lht'8.  {Banjalouka./ 
2)  C  esse  A/art'e-lda-Thérèôe-Fruiiçoise-Anne-Marguerite,  née  A  St-Marg»- rethen  près  Linz  20  juill.  1871.  [ Banjalouka. ] 
3)  Cte  JostTiA-Charles-Aug.ustin-Marie-Alfred-François-Édouard-Tgnace,  &f 

A  Linz  19  mars  1874.  capit.  au  3e  rég.  d'art,  bav.;  m.  à  Cappeln  21  oct 
191'»  à  —  Marie-Christine  baronne  de  Loë,  née  A  Mussendorf  15  sept 18*9.    I Landsbero-s.-Lech.  / 
Fils:  C'te  f/aws-Charles-Marie-Joseph-AIfred,  né  A  Cappeln  4  août  1916 2.  Cte»-e  /t/a-Félicité-Maximilienne-Joséphine,  née  à  Glœtt  1er  févr.  1832. 

[Dillitigen,  Souabe.] 
3.  f  Cte  Rodolphe-Marie-Joseph-Charles-Fidôte,  né  18  mars  1834,  |  21  niai  1890, 
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in.  (mariage  non*ég  u  de  aaUsance)  ù  Rome  82  jauv.  1879  à  — .dnna-Emilia- 
Vr.uu v.-.  :\  Mobilj  de  S.  GioVannl,  liée  à  ....  4  OCt.  1859.  [Rome.] 

4.  Oinm  .t  v.tlic- .\loIse>Marie-Thérèse-Jo8éphiDe-Philomèle-Anto]nette,  née à  G tatt  4  mai  18;»7.  (DiltinarnJ 
Frère*  «lu  grand-père 

do  martre  du  bisaïeul,  le  cte  Jvaepb  BebasUen,  dô  1er  déc.  1749,  f  10  sept.  1820,  avec  Marie 
rtr*»r  de  WVdtx'iirg  D>  Wolf-fl  V)  aidme,  né<  il  oct  1700,  m.  211  août  1784,  t  a  sept.  17U9. 
1,  f  Cte  Charles-  K  asso.  Dé  10  juin  178!),  f  2S  avril  18ôf>  [renonciation  a  la  sgrle 
aMmal  Immédiat*  d«  GWtl  du  SO  juin.  1838|;  ni.  (mariage  sans  égalité  de 
aataancé)  i  sept  1822  à  Aloise  née  Baugger,  née  à  Glött  ....  1798, 
|  à  Blumenthal  21  août  1864. 
Kulant«  (rvç'irtnt.  'ur  '*  l*Qufte  du  Mntnml  d<-  la  maison,  1'autoriB.ttion  bav.  de  se  nommer 
ivtuu-e  et  ctioHcopi  «  Puggtr-IUun  enUtal  et  de  purter  lea  armée  ortginnlea  de  Fugger  27  oct. lfttu).  r.  le  Taacheubucfa  dei  Qrifllchen  Häuser. 

2.  fCte  Léonold,  né  21  déc.  I7!i7,  ;  7  mai  1859;  ni.:  1°  2«  août  1828  a  Mario 
baronne  de  Kassier,  née  18  sept.  1802.  f  SOjanv.  1833;  2"  à  Ratisbonne 7  Juill.  1840  a  R  ose  baronne  de  Gumppcnberg,  née  à  Kempten  7  juin 
1819,  |  a  Municli  19  oct.  1908, 
Pila  ilu  2d  Iii:  1)  Ci*  Rodolphe  -  Fidèle  -  Ernest  -  Antoine  -  Léopold,  né  a Wurxbourg  6  mars  1842.  !t.  bav.   f Munich. ] 
2)  Oe  Afrcùitûîeit-Aloyae-Charles,  né  a  Wurzbourg  6  mai  1849;  m.  à 

Munich  8  juin  1888  à  —  .Imtfü-Claire-Marie-Thewalt-Gürtler  de  Giir- 
telrein,  née  à  Biebrich  'il  oct.  I8.r>3,  ;  à  Traunstein  27  mars  191&. [Traunstein.] 

2.  Branche  de  Jacques:  Fug-ger-Babenhausen.* 
1  o  1 1  b  o  u  r  ̂   ,  cl. .11.  de  Well  e  n  b  o  u  r  g  près  d'A  ugrlmurg  et  II  u  b  e  u  b  a  u  s  e  n  prèn 
d'Au^sbourg.  -  -  Prince  du  Saint  Empire  (primog.)  avec  la  <iu;Uitlc.itiou  de  „Hochgeboren" et  érection  de  Babenhausen  en  principauté  du  8»int  Empire,  Vienne  1er  août  18U3;  Keiclmat 
hér.  de  Bavière  26  mai  1818.  —  V.  lea  éditions  de  1830,  p.  105,  et  lb48,  p.  118.  —  Les  cadets 
portent  le  Litre  de  comte*  ou  comtesses  Fugger  de  Babenhausen  (v.  auH*i 

p.  111. Ctato-Georges-Ferdinand-Jacques-Marie  ô<-  prince  Fuguer  de  Babenhausen, seigneur  de  Boos.  Heimertingen,  Wald,  Wellenbourg,  Burgwaiden  et 
Markt,  comte  de  Kirchberg  et  Weissenborn,  né  à  Klagen  fuit  lû  mars 
1861,  Iiis  du  4e  pr.  Charles,  né  à  Babenhausen  4  févr.  1829,  |  ibidem 
12  mai  1906,  et  de  Frédérique  née  cte^w;  de  Christalnigg  de  Gilitzstein, 
née  à  Klagenfurt  27  mai  18.J2.  m.  à  K lagen furt  8  oct.  1855,  f  ib.  17  juin 
1888,  noble  du  royaume  de  Hongrie,  chanib.  imp.  et  roy.,  col.  connu,  le 
>  rég.  de  huss.  autr.,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Vienne  8  janv. 1887  ;\ —  hiéonore  pane  de  Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein,  née  4  oct. 
1864,  DCr,  D.  d'hoiin.  de  l'O.  souv.  de  Malte,   f  Klagenfurt.  J 

Eula  ms  :  1)  C'tense  Frédérique- Marie -Caroline -Henriette  -  Rose  -  Sabine-Fran- çoise-Pauline, née  à  Klagenfurt  27  oct.  1887;  m.  à  Vienne  27  oct.  1908 à  Adrien  Carton  de  Wiart,  gén.  brit.   / Londres. J 
2)  Cte  hér.  G«w0es-Constantin,  né  à  Oedënbourg  24  juill.  1889,  lt.  pruss.  au 

rég.  des  gardes  du  corps  ;  ni.  à  Berlin  10  lévr.  1914  à  —  ÉZisa&ÉtfÂ-Henriette- 
Carola-Augusta  classe  de  Hessen ,  née  à  Sierhagen  8  juill.  1891  (évang.). [Potsdam.] 
Enfants:  U)  Cte  Fr^rfdr£c-CÄar/es-Georges-Marie,  né  à  Potsdam  26  nov. 1914. 
(2)  Ctesae  J/ane- Louise,  né  a  Potsdam  3  déc.  1916. 

3)  Ctes^e  Suivie  -  Bose  -  Éléonore  -  Léopoldine  -  Caroline  -  Marie,  née  à  Maria- Enzersdorf  8  mai  1892. 
4)  Cte  Léopold  •  Henri  -  Charles  -  Frédéric  -  Marie,  né  à  Ocdenbourg  1S  juill. 

1893,  lt.  wurtemb.  au  2.-  rég.  de  drag.  wurt.  no  26.  [Stuttgart.! 
5)  Ctesse  Marie- î'Adr&e-Caroline-Gigina,  née  a  Vienne  l<  r  mars  1899, 





tr  |.»rtu-.  —  Ifafger.  nratanbeiK. 
SuMir. 

Ohm  iff  it»Fl»nçotoe  PaAiline-Carpline-Frédérique,  née  au  rhât.  de  Meis>el- 
bas.  Carinthio.  18  août  1858  DCr.;  m.  à  Meisselberg  2.»  juiU.  1^80  i 
Ctiriâtophc  a*  île  Wydeubruck,  cens  lut.  act.  et  chamb.,  ambassadeur 
autr.  en  letr.    lllauusper.j,  Salabourg.] 1*1  ère  du  père 

du  u..»r \ç*  du  gd-pére.  le  2  e  pu AoiciLr  Awliuf,  uc  13  Jauv.  1800,  f  28  ruai  1830,  avec  Frai- 
era* Lee  Hobri.loao-Kariruatrio  J»»«Uh  r*.  ne*  29  août  1807.  tu.  20  act  1625,  |  27  oct 

1>73 
J  (*w  P r  é d  é r  i e -  Antnîne-Gustave-Conrad-Philippe.  d6  ;\  Babenhausen 

i(j  nuv.  1  m:;<ï.  7  à  Munich  j  févr.  1807,  cul.  à  la  â.  de  l'a.  bav.;  m.  à  Vieune 81  juin  1878  ù  —  iimriê  baronne  puis  eus.--:  de  Gudenus,  née  à  .Mühlbach 19  oct.  1848,  Di  r.   /  Munich. J 

F  ii  r  s  1  e  ii  b  e  r  ir. 
Catholique»  (i^-d '.che d«  Bad«,  Prusse  ( Hoh.-nroïleru),  Wurtemberg  et  Autr.che.  —  AlaùoB 
M-igui-'iri.iir  d*  Souabe,  qnl  parait  luL'ientiqucmeut  depiüs  Egino  contes  <i>  Uralie  (Urach, 
ch  ii.  t..rt  et  ville  on  W'url.-.nK  i  gt  v.  r.-  1040  (Berlhohli  Zwif.dtenaid  chrouteon,  Fürsten- bt-rgts«. li-'i  DrfcnnJeabucli,  Tübingen  1>77);  acqniBÎUon  par  héritage  des  possessions  de  U 
tuaieoo  «a  Z.<  brugen  atuées  dan*  la  B  v-»r  etc.  H  févr.  1*213;  Comte  de  Varste  nbere 
(Fürstruberg.  cttde  de  Villingen,  gd  .1  irhe  de  Bade)  12~.G;  landgfave  de  Baar  13  |anv.  1233; 
acquits  tlo,  (par  suite  d'attaacea)  tlu  c  u  te  de  Ureigen  be.-g  ri  des  aeignetuiea  de  Jucgoao 
et  de  Tr»  l  u-ltlugrii  (tlubeu'ülluti)  15'<4,  dea  adgneuriea  de  Mreaskircb  et  de  Cun-ieliingeo 
1637,  du  lan  lgr»»n.it  de  St'ihhug-ti  et  de  la  eag-ieurir  de  llohci  bujven  1039;  traitas  d'hérédité 
1576,  1699  rt  1603;  Grand  PalaUnai,  Vienne  13  uiars  1027  et  10  dov.  16-12;  diguib4  de  Pricee 
du  Saint  Etui  Ire  ro  faveur  de  la  ligne  de  Hedig-nberg  (tU-"Qte  10  oct.  17101,  Straubing 
12  toai  1664,  transfert  de  cette  dignité  a  la  ligue  de  M>es-ikircu  (eb-inte  7  sept.  1744)  et  i 
la  hgur  de  Stilt.lingrn  (v.  ci-dif-yju-»),  Wune  10  die.  171  S;  partage  des  possédions  entre  lea 
AU  de  Prosper-Ferdinand  I  audgrave  de  Fur«ter.be  rg-Stilhlingeu  (ni  12  sept.  1652,  f  21  nof. 
1704),  qui  lurent  anteon  des  Bgnea  ri-dessoud.  29  juill.  1755.  —  V.  les  éditions  de  1836, 

p.  107;  1843.  p.  Ii8,  et  1892,  p.  124. 
I.  Ligne  princière. 

Auteur:  Joserb-GuilUume-Eruest  Idgr.  de  FureUnberg  9tahlingen,  né  12  avril  1099,  f  29  artil 
1702;  Prince  du  S.uut  Empire  (pnmog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren",  Vienne  10  déc. 1716;  institution  du  n  leiconmùs  (aecundugeu.)  de  P  d  r  g  I  i  t  z  eu  Bohème  par  la  femme  dl 
l'auteur.  Marie- tune  née  cte*-»e  de  Waldstein,  17Ô6;  le  titre  de  priuce  étendu  a  tous  lei  de»- 
cendan'a.  Vienne  19  j  an  v.  1702;  Ira  branem-s  <a-de<-«ond  deeaendent  de  deux  bis  du  prince 
Chartes  •  Égon,  né  28  oct.  1796,  t  22  oct  1854,  iul  aneceda  à  Pürg'itz  la  déc.  1799  étala 
principauté  de  Furster.berg  17  mai  1804.  —  I>*s  cadets  porbnt  le  titre  de  princes  on princesses  de  Fürstenberg. 

L  Branche  principale  en  Souabe. 
Donaueschlngen  et  Carlsruhe,  gd -duché  de  Bade;  chat,  de  L4na,  Bohême, 
P  r  a  *  u  e  ,  10  Waldateiiucasae,  et  V  i  e  n  n  e  ,  13  Gi^elastrasse.  —  Auteur:  le  prince  Ma-rimilien- 
Égon,  né  29  mars  1822.  t  27  juill.  1873.  Membre  hér.  de  la  Ire  Cure  du  gd -duché  de  Bade  22  août 
1818;  membre  hér.  de  la  Chre  d-=  seigneurs  de  U  urtemb-rg  25  sept.  1819,  de  la  Chre  des  sei- 

gneurs de  Prusse  12  oct.  1SÛ4,  de  !a  Chre  des  seigL<  ura  d'Autriche  1801.  Réunion  de  la  brauche principale  en  Souabe  et  de  la  branche  de  Pür^liU  p  »r  suite  de  la  mort  du  priuce  Charlea-Éioo, 
27  uov.  1&90.  --  V.  l'édition  de  1843.  p.  119. 

Marimilien  -  Kyon  -  Chrétien  -  Charles  -  Aloyse  -  Éraile  -  Léon  -  P  iehard  -Antoine 
prince  de  F ' ürstenherg,  landgrave  de  I5aar  et  de  Stuhlinifen,  comte  de Heiligcnberu  et  Werdenberg,  baron  de  Gundelfingen,  seigneur  de  liausea 
(dans  la  vallée  de  la  Kinzig),  du  Mœsskirch,  Ifohenhoeven,  Wildenstein, 
Waldsperg,  Werenwag,  linmendingen,  VVeitra  et  l'iir^'iitz,  etc..  né  à  Lin» 
1^1  oct.  lïtûij,  üla  du  prince  Maximilien-Égou  (v.  ci-deonus)  et  de  l.éoo- 





1  Je  parti*.  -  FttNtanbwg.  is/ 
tinp  oéa  e*N«  de  EhévenhJHIer-Metsch,  née  25  févr.  î S4 m ,  m.  à  Vienne 
23  mai  1880.  f  I  Strobel  Ü  annt  1914;  suer,  ü  son  père  dans  le  fldéi- 
commis  de  POlgtltl  et.  en  1890,  à  son  cousin,  le  pr.  Charles-Écon  (v. 
rt-ém**)  »laus  la  possession  en  Souabe;  chef  de  la  maison  princiere 
commune  de  Fttratenberg,  nd'ie  1ht.  de  la  Chi*  des  sgre  de  Prusse, 
des  Nm  Clirr*  de  Wurtemberg  et  de  Bade,  Ittbre  hér.  et  vprés.  de 
la  Cttn  des  ser»  4* Autriche,  gd-maréchal  et  col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a. 
et  du  ii  bat  .  d'inf.  de  marine,  chamb.  et  cona  privé  Imp  et  roy.,  roi.  de 
r<s«  du  5t  r«  e.  d'util,  de  la  laudwehr  autr.,  chev.  tie  l'O.  autr.  de  la  Toison 
d'Or,  de  l'O  de  l'Aude  Noir,  de  l'O  des  Séraphins,  chev.  d'hon.  de  l'O. de  Malte,  etc  !  ni.  ■  Vienne  19  juin  1889  à  —  Irma  cUwm  de  Scbönborn- 
Bnehneün,  née  19  mai  i^ut,  DdP.  autr.  et  DCr.,  DdP.  pruss 

Enfant:  I)  Pr.  bér.  Charles- 1  yo»i-Maximilien-Mftrie-Éuiile-Léon-Erwiii-Fran- 
Doia-Xavier-Jenn-Wenceslas-Hubert,  né  a  Vienne  ti  mai  is'.ii,  lt.  pruss  au 
P  C.  des  iiardcadu  corps.  cbev.  d'IlOII  de  l'O.  SOUV.  de  Malte.  /Potsdam.] 

ï>  Pm  LéofUint  irroa  -  Mnximiliennc  -  Bgona-Êlisabeth-Aktinea-Wenceslaïa- Huberta.  née  i  Lftna  IC  Juin  1892,  DCr.;  ni.  à  Donaueschingen  2(i  nov. 
1918  a  Hugues- Vincent  i>r.  de  Wïndisch-Graetz 

8)  Pm  A'.tt-  -  Marie  Maximf  Hernie  - figona-  Léontine  -Crescentia-WenceslaTa- 
HnbertA,  née  à  L&na  19  avril  i8(it,  DCr. :  m.  à  Heilisenberp,  Bade, 
l *i  anflt  1913  a  Prauçtiis-Kdouard  et«  de  Khevenhiillcr-Metsch. 

4)  Pr.  UaximilÙH'  ^on-Marie-Erwin-Léon-Franciscus-Amos-Wenceslas-Hu- 
bert,  né  a  Prague  SI  mars  1896,  It.  de  rés.  au  2e  rés.  d'uhl  autr. 5)  t  Pt.  Kr<eéric>K«loua  il  -  Kn.n..  ,^  - \a\iu  - Marie  -  Égon  -  Maxiniilien  -  Krwin  -  Léon- 
BfraMxl-rV'iéfiiu-WeiKTwIiis-Hubert ,   un  a  DonaucacliiiiKeii  27  avril  l£98,  f  8 
Kii.ùll.  ..     .»  ai  d..-.  I9iii,  u   [iriujB.  au  Kg.  ifurt.  à  pied  nu  14 Frèro. 

Pr.  Charles  -  fmfle  •  Égon-Antoine-Maximilien- Léon- Wratislaw,  né  à  Prague 
1G  févr.  ist;7.  cous.  int.  ci  chumb.  imp.  et  roy.,  amb.  d'Autriche-Hongrie  à 
Madrid.  It.  dans  la  réa.  du  rég.  d'uhl.  de  laudwehr  autr.  noô,  chev,  d'honn. 
de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Keszthely  24  juill  1902  4— ü/ane-Mathilde-Geor- jdne  cte«  Festelics  de  Tolna,  née  à  Bade-Bade  24  mai  1881,  DdP.  et  DCr. 

Eur.int^  :  i)  Pr.  Tassilo -Égon-Marie-Charles-Georges-Léon,  né  à  Bruxelles 
lu  juin  litiia. 

2)  Tsse  ilM/onte-Léontine-Amélie-Marie,  née  à  Bruxelles  12  janv.  1905. 
3)  Ps»e  Afarte-Olga-Benoîte,  née  à  Vienne  2ï>  nov.  1907. 
4)  Ps:e  Caroline-Irma- l'.lisabeth- Antonie,  née  à  Vienne  l!».  nov.  1912. Frères  du  père 
do  tE.-iri.ige  du  gd-père    le  pr.  Charte«-  ßg.in,  né  28  OCt.  1796,  f  22  oct.  1854,  avec  Amélie 

pase  de  li;ide,  me  2i>  lanv.  17t*5  (évang.),  m.  19  avril  1818,  f  14  «ept.  18(39. 
1.  t  Pr.  Charies-Égun,  né  4.  mars  1820,  j  15  mars  18!I2;  m.  4  nov.  1844  à 

Elisabeth  née  p<=s<-  Reusa,  br.  aînée,  née  23  mars  1824,  f  7  mai  18G1. 
Enfanis  :  1)  Puae  Amélie  -  Caroline-Gasparine-Léopoldine-Heni iette-Louise- 
Élisabcth-Françoise-Maxiniiliennc,  née  à  Sehafihouse  25  mai  1848,  D. 
hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  /Bade.] 

2)  |  Pr.  Charles-Égon,  né  25  août  1852,  f  27  nov.  18!)G;  m.  à  Sagan, 
Silésie  pruss..  G  juill.  1881  à  —  Dorothée  de  Talleyrand-Périgord  des 
ducs  de  Sagan,  née  17  nov.  18G2  (remariée  a  Paris  2  juin  18'J8  à  Jean cte  de  Castelane  [Paris,  l  rue  Brignoles]). 

2.  f  Pr.  Émile-Égon,  né  12  sept.  1825,  f  15  niai  18U9  (v.  „2e  Branche  de 
Kœnigshof"). 2.  Branche  de  Kœnig-shof. K  oe  d  I  g  8  h  o  f ,  Bohême,  et  Vienne,  17  Jacquingasie. —  Auteur:  le  prince  Émlle  ft^ou. 

né  12  sept.  182/5,  f  15  ruai  1!"99:  Institution  du  fldcicommla  de  Kivuigshof  1er  juin  18GU  (cou- (innation  autr.  du  21  avril  1HÜ7).  i 
tmüe- éflron-Cliarles-Léon-ûlax  prince  de  Fürstenberg,  né  à  I4n"a  13  janv. 





138  I«J  paiiic.  —  Faistenberg.  —  Gioch. 

1876,  Iiis  de  feu  le  yr.  Rmile-F.gon  (v.  ci-dessus)  et  de  Léontine  née  ctes» 
dr  hh,-vf<,huil,  r-\\c\^\\  née  25  févr.  isi3.  m.  31  mai  1 87:>,  f  11  août î  Mi;  bucc.  I  son  père;  Dr.  en  droit,  chamb.  et  cous,  de  lég.  autr.,  It. 
du  rég.  d'uld.  de  landwchr  nutr.  no  0. Sœnrs. 

I.  rw  efc«6e*A-Léontine-ftrnilie,  née  à  I.Ana  31  mai  1878,  DCr.;  m.  à  Lâna 
ô  buU  1905  I  Charles  altgrave  de  Salm-Reifferscheirit-Raitz. 

I.  dméfie-Louise-Dorothée-Lénntiiie,  née  à  Lâna  17  mars  1884;  m.  i 
üradek  près  Chocerad,  Boh.,  H  juill.  1908  à  Gustave  de  Koczian,  It.  autr. 
île  ns.  du  19»  rég.  de  drag.  /Franc/ort-s./le-MeinJ 

II.  Li^ne  des  Landgraves. 
Cb*L  de  Weitra,  Hassc-Autrv-be.  et  Vi  en  ne,  13  Himnielpfortgaase.  —  Auteur:  le  land- 

grave bMto-Aofwte-Éfon,  ué  4  lévr.  1705,  t  10  nov.  1759;  membre  bôr.  de  la  Chambre  dei 
«igneurs  d'Autriche  1863.       Pour  les  posassions  v.  l'édition  de  1649,  p.  117.  —  Lee  cadet* portent  le  titre  de  landgraves  ou  lindgravlnee  de  Fltretenberg. 
ÈéTtmari-Éçon  landgrave  il»  Fürstenbera,  de  Baar  et  de  Stühlingen,  seigneur 
de  Weitra,  Reinpoli  et  de  Veste  Wasen,  né  à  Prague  5  uov.  1843,  fils 
du  Idgr  Jean-lgon,  né  21  murs  1802,  f  10  ianv.  1879  et  de  Caroline 
née  pn-.  d'Auereperg,  née  0  mai  1809,  m.  à  Prague  14  janv.  1836,  f  à Vienne  14  déc.  1900;  suce,  à  son  père;  chamb.  et  cons.  privé  imp.  et  roy. 

Sœurs. 
1.  L<Uvioe  Thérèse  -  Éléonore  -  Caroline  -Walbourge,  née  à  Prague  12  févr. 

1839,  DCr.  [Vienne,  13  Himmelpfortgasse.] 
2.  l.dgvine  fcnrttv-Marie,  née  à  Weitra  1er  aofit  1840,  DCr.;  m.  à  Vienne 

il  janv.  I8G4  h  Aloyse  eu  de  Rechberg-et-Rothenlöwen,  f  23  janv.  1877. 
3.  Ldgvine  Gabriflle,  née  à  Prague  17  nov.  1844.  /Vienne./ 

Frère  du  pore 
du  mariage  du  gd-père,  le  Idgr.  Frédéric- Éfc;on,  né  26  Ianv.  1774,  f  4  févr.  185«,  avec  Thérèse 

ps«e  de  Schwarzenberg,  née  14  oct.  1780,  m.  25  mal  1801,  f  9  nov.  1870. 
1  Lder.  Ernest,  né  6  nov.  1810,  f  24  mars  1889;  m.  à  ....  à  Caroline  née 

Bnsek,  née  à  f  à  Vienne  20  janv.  1900. 
Hls  (non  reconnu  par  la  famille  comme  égal  de  naissance):  f  Ldgr  J  oseph- 

Frédéric  -  Ernest,  né  à  Brünn  3  oct.  1800,  ;  à  ...  .  nov.  1907;  m.  à 
Freudenthal  5  nov.  1890  à  —  Marie  Wrazilla,  née  à  Troppau  8  oct.  1863. 

(Mec  h. 
Évangéliques-luthêriens.  —  Markt-Thurnau,  Haute-Franconie.  Bavière.  —  Maison  de 
Franconie.   connue  authenüquement  depuis  WiDielmna   liber  homo   de  Gieche  (cuât  de 
Glech,  act.    en   ruines,    près  de  Bchesslit.z)   1125    (document  original  aux  archives  géo. 
d'État  à  Munich);  rectification  des  armes.  \'ienne  14  avril  1482;  Baron  du  Saint  Empire 22  mars    1GS<>;   Comte   du   Saint   Empire   avec   la  qualification   de    „Hoch     urid  Wohl 
geboren"  et  rectification  des  armes.  Vienne  24  mare  1G95;  admission  au  College  des  comtei franconiens  du  Saint  Empire  17  sept.  1726;    acquisition  de  Glech  1819;    promotion  bav. 
au  titre  d',, Erlaucht"  (primog.)  25  août  1831,  et  9  avril  1861  en  vertu  de  la  décision  de  U diète  germanique  du  13  févr.  1829.  —  V.  les  éditions  de  1848,  p.  237,  et  1862,  p.  247.— 
Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Glech  (v.  aussi  p.  111). 
François- Frédéric-Charlex-'Lothaire  comte  et  seigneur  de  Giech,  né  à  Thurnau 12  nov.  1883,  fils  du  rte  Charles-fiodefroi,  né  à  Thurnau  15  sept.  1847, 

7  à  Thurnau  18  mai  1914;  suce,  à  son  père;  propr.  de  la  seigneurie  de 
Thurnau,  ainsi  que  de  Buchau,  Wiesentfels,  etc.,  Reichsrat  hér.  de  Bavière. 

Sœurs. 
l.CtcBue  Aune •  Caroline- Julie,  née  à  Thurnau  19  janv.  1881;  m.  à  Thurnau 





H  pu  mu 
Qitcfa Harrach. 

9  tètt,  LM6*  à  Guillaume  bar.  Hiller  de  Gaertrlngen.  [Ruppersdorf  prés Jauer,  Silésic.l 
î.dfMf  49*#t» Caroline-Hélène,  née  k  Thurnau  22  oct.  13S7. 
Ct-*»f  douait.  Marie  •  Amélie  -  Thérès<  de  Giecb  née  etesse  de  Hegnenberg- 

Pux,  née  I  Hof-Hegnenberg  14  mars;  1858  («th.);  m.  à  Eoschentin  (i  févr. I8TÖ.    l(  hât.  de  Thunum  \ 
Snpors  du  pèro 

du  manage  du  |d-ptfC  k  fti  1  r:»nsi  ii<  1  r.  .Ion.  i  h.irlcH,  né  29  oct.  1795,  f  2  tevr.  1863, 
trcc  Fn\THroi«e  m.-  et— m  de  Bismarck,  née  S  m.in<  1813.  in.  30  sept.  1K30,  f  19  n»»l  18~'->. 

Ctaéttenue-C«roKfte-AuRU8tine*Mathilde,  née  ù  Thurnau  22  mai 
1860;  m.  a  Thurnau  21  oct.  i  s  74  à  Frédéric  comte  illustr.  d'Ortenbourg, 
t  25  févr.  is<i4. s.  Ctawc  J«Âû>*Carollne-fimilie-AuRustine-Louise-Mathildel  née  ù  Thurnau 
2  mars  lb."i4;  m.  .à  Thurnau  30  niai  1877  à  Jean  baron  de  Thüngen. [Tkûmgen,  Bavière.]  —  r—  

Gœrtz,  v  Schlitz  dit  de  (ïœrtz. 

II  a  r  r  si  c  h. 
Oatbolique«  et  évaugé  llqu«-*.  —  P  r  0  g  g  -  s . 'U-Loltha,  Basse  Autriche;  Hradeck,  Bohême, 
et  Vienne.  S  Freiung.  —  Maison,  dont  Ii  filiation  remonte  à  Thierry  de  liarrach 
(t  l:»3S,  inhumé  dans  le  coûtent  de  Wittmgau);  acquisition  de  la  foigueurie  de  Rohrau 
(Ba.«se-AutrKbe)  1524;  Baron  de  Rohrau  du.ua  Us  Ét  tts  héréditaires  d'Autriclie,  Vienne 12  avril  1600;  B.iron  du  Siîr.t  Empire  4  janv.  1502;  gd-écuyer  hér.  en  Antriche-sur- 
I'Edds  29  mai  1559;  iodigéoat  de  Ilongrie  1563;  Soigneur  bobfcuiieu  21  (Avr.  1577;  gi- 
ecuyr  hér.  en  Autriche  -  au  -  dresc s  l'Euns  3  mars  1627;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne 20  juill.  1627 ;  «onction  du  nom  et  des  armes  des  Thannhausen  par  suite  du  mariage  du 
oomte  Aloyse  •  Thomas  •  Raymond  avec  Anne -Cécile,  héritière  du  dernier  comte  de  Thann- 

hausen, Vienne  2G  aont  170$;  réception  à  titre  personnel  au  collège  dis  comtes  souabes  du  Saint 
Empire  6  Juill.  1752  (po:ir  Ferdinand  Bonaventura-Antoine  cte  de  Harrach,  f  28  Janv.  1778), 
avec  le  droit  de  succession  pour  son  neveu  Ernest-Guidon  ,  ni  8  sept.  1723,  f  23  mar» 
1783  et  ses  héritière.  Acquisition  de  Rolirau  par  héritage  de  la  branche  aînée  éteinte,  >22  sept. 
1886.  —  V.  l'édition  iliem.  de  1834,  p.  176,  et  les  éditions  de  1848,  p.  239,  et  de  1853,  p. 
20?.  —  Les  c-ulets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Harrach  de Rohrau  et  Thannhausen. 
OttoM-Jean-Népnmucène-BohusIave-Marie-SchoIastique  comte  de  Harrach 

de  Rohrau  et  Thannhausen,  seigneur  du  comté  de  Rohrau,  baron 
Prugg  et  PQrrhenstein,  ne  à  Prague  10  févr.  18G3,  fils  du  cte  Jean,  né 
à  Vienne  2  nov.  1828,  y  à  Vienne  12  déc.  1909,  et  de  sa  Ire  femme 
Marie  peee  de  Lobkowitz,  née  13  juill.  1837,  m.  à  Prague  2  août  185(i, 
î  2  sept.  1870;  suce,  à  son  pore  dans  le  Qdéicommîs  en  vertu  des  arrêts 
des  tribunaux  de  Vienne  (2S  janv.  1910)  et  de  Prague  (!)  tévr.  1910), 
nihre  hér.  de  la  Chre  des  sgr*  d'Autriche,  cons.  bit.  et  chamb.  imp.  et 
roy.,  cliev.  hon.  de  l'O.  bouv.  de  Italie  :  m.  à  Vienne  41  ianv.  1902  à  -- 
Caroline  p?se  d'Oettincen-Oettingen  et  Oettingen-Wallerstein,  Ait.  Sérén., née  10  fevr.  1873,  DdP.  autr.  et  DCr. 

Enfains:  1)  Ctes«  Ernestine  Antoine -Caroline  -  Pia  -  Maria- Suzanne,  née  à Rohrau  11  août  1903. 
2)  Cte  hér.  Jean-A~epomuM?ne-Antoîne-CharIes-Léonard-Othon-Bonaventm<e- Maric-Cléophas,  né  à  Pruge  25  sept.  1904. Frères  et  sœars 

a)  germains; 1 .  Cte  CZ/ûr^s-François-Léouard-Jean-Florian-Vusco,  né  à  Prague  4  niai  18.^7 
[renonce  aux  droits  de  primog.  du  consentement  <ie  la  curatelle,  v.  ci-ileesus],  [Prague.] 





partie,  Hunnen 
S.Ctaw  Anne  -  Mario \- Cisélo-Thérèse-Carolinc-Jeanne,  née  à  Prague  <  mal 

îs.s.  co-propr.  do  Rradek  et  Welhartiti,  DCr.;  m.  à  Hradek  17  août 
1898  .\  Qotttieb  bar.  Henn  do  Henneberg  Spiegel.  [Urâdek  prés  Schütten- bofen,  Boh.l 

-  Ci  m  (fafrrîetfc-Thértse-Caroline-Marie-Évariste,  née  à  Prague  26  oct. 
1859,  DCr.;  m.  à  l'nu'g  6  mai  1       à  Gabriel-François  Mareuzi  comte de  Tagliuuo  et  Talgate,  citamb.  im  p.  et  roy.,  MC.,  comm.  la  Ire  brig. 
do  cav.  laudwehr.  (Wds.l 

4.  Cimm  A/ttri«-TAeW«e-Jeaunc-Caroline-Anne-Edeltrude,  née  à  Konarovic, 
Bnhôiue,  23  juin  18UG,  Dit.;  m.  à  Priigru  20  oct.  1896  à  Stanislas  et* 
Wisniewski,  chamb.  imp.  et  roy.  [Krystynopol,  Galicie.j 

i  I  mm  S/mv«eri^c-CaroHne- Françoise-Marie- Jeanne- Gabrielle^Venauce, 
iioo  ;\  Vienne  IH  mai  1870;  m.  à  Vienne  2  févr.  18!).'}  A  François  pr.de Windisch-Urœts,  Alt.  Sérén. 

h)  consanguin,  «lu  2il  mariage    lu  père  avec  Marie-Tucrèsu  p<^e  <le  Thurn-et-TaxU,  né» 
7  |anv.  1850,  ni.  a  Prague  13  ...t.  1878.  f  â  Prin;.*  20  août  1908. 

B.C»«  Bmes/-François-Hugues-Jean-Marie-Évariste,  né  à  Hràdek,  Bohême, 
26 oct.  1879,  chamb.  imp.  et  roy.,  chev.  d'h'<nn.  do  l'O.  souv.  do  Malte, 
ehev.  de  l'O.  do  Si-George;  m.  à  Munich  22  nov.  15)05  à  —  Elisabeth- Sophie-Marie -Anne  -  J  oséphe  -  Marguerite  -  Léopoldine  cu-bsc  de  Preysing- 
Lichtenegg  -  Moos,  née  a  Moos  15  nov.  1hs:j.  DCr.  [Schindultal  près 
St-Veît,  Basse-Autriche,  et  Vienne  /,  FreiurtK 
Kilir  :  Ctesse  Christiane-  Marie-  Fhéivse-  Éiisabeth-  Léopoldine  -  Ernestine 

Maximiliennc,  née  a  Vienne  12  oct.  1916. 
Fröre  du  pèro 

du  mariage  Ju  gd-pere  lt  cte  François  Kniest,  né  13  <1  <"■<-.  1799,  |  2G  févr.  1884  avec  Anne 
née  p<we  .le  Lobkowitz,  née  '23  janv.  1809,  m.  '29  mal  1827,  f       oct.  1881. 

1  O  A  lf  red  -  Charles,  né  a  Prague  9  oct.  1831,  f  à  Abbazia  5  janv.  1914, 
seigneur  d' Aschach  et  de  Stauf  dans  la  ITautc -Autriche  et  de  Janowitz 
eu  Moravie,  g«i-écuyer  hér.  de  la  Haute-et-Basse- Autriche,  chamb.  et  coos. 
int.  imp.  et  roy..  eapit.  de  cav.  en  rctr.;  m.  à  Vienne  26  juill.  1809  à  — Anne  p^e  de  Lohkowitz,  Alt.  Sérén.,  née  5  avril  1847,  DdP.  et  DCr. 
/Aschach  et  Traunkirchen,  Haute-Autriche,  et  Vienne,  Florascasse  3.] 

Eufaiils:  l)Cu  François-Marie- Alfred,  né  à  Traunkirchen  26  juill.  1870,  sgr 
de  Gross-Mesciitseh  et  de  Zhorz,  Moravie,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et 
roy.,  chev.  hon.  de  1*0.  Teut  ,  chev.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.:  1°  à Vienne  29  mai  18  a  Gabrielle  etes&e  de  Khevenhiiller-Metsch,  née  15  nov. 
1874,  f  12  sept.  1896;  2°  à  Vienne  30  juin  1902  à  Sarah  p*ae  de  Hohen- 

lohe W  aldenbourg-Schillingsfürst,  Alt.  Sérén.,  née  à  Sàgh  4  déc.  1880, 
T  à  Gross-Meseritsch  10  juin  1908;  3"  à  Seefeld.ler  févr.  1910  à  —  Alice- 
Louise-Marie  ctesse  de  Hardegg  de  Glatz  et  en  Machland,  née  h  <iro9s- 
Harras  10  juill.  1879,  DdP.  et  DCr.,  D.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. fJanouitz.J 
Filles!  a)  du  2c  lit:  (l)  Ctesae  yosVp/^-Sarolta-Marie-Anne-Françoise-Satur- 

nine,  née  au  chât.  d'Aschach  29  nov.  1905. 
(2)  Ctesae  Anne-Marie-Xicolette,  née  au  chât.  d'Aschach  6  déc.  1906. b)  <lu  3e  Iii;  (3)  Ctesse  J./ice-I,ouise-Marie,  née  à  Vienne  23  sept.  1916. 

2)  t  <-'tesRe  Léonoldiue  Marie-Tita -A une,  u.'-c  a  Vleniu  4  j.tuv.  187-',  f  à  Hriinn  30  Juill 
1917,  DdP.  iini>.  et  rc>>.,  DCr.;  in.  à  Vienne  2(i  nov.  IS'J'2  à  Otlron  (te  Serényl,  con». j >ri  S  et  chamb.  iniji.  et  roy.,  lanUeehaunUnaiiii  ilo  .Moravie. 

3)  Ct^ase  Luidwiqa-Marie,  née  à  Aschach  1er  oct.  1876,  propriétaire  de 
Frischau,  Moravie.  DCr.;  m.  à  Vienne  19  sept.  1905  à  Philippe-Hugues 
bar.  Wambolt  d'Umstadt,  chamb.  imp.  et  roy.  [Frischau,  Moravie,  et Hopfenbach,  Carniole.] 





I«  i.Aitie.      K«rx«oli.  1  u 
Frero  du  btsoloul 

4g  m*rtafe  du  tilnUeul.  ir  ote  KrnrM -otiidn,  ut  B  BCpV  17'23.  f  ?3  man»  1783,  avec  Marle-Josèphe 
cU**e  dr  Ml  tnohdtclu  dr  Nlcolthourg,  nCe  0  UOV.  17;iÜ.  n>.  'J8  nov.  1750.  t  6  man  1802. 

|  f<<*  Ferdinand,  né  l  T  m:irs  l  7 1  ;  :> .  |  ;>  déc.  l.s4 1  ;  m.  7  janv.  1795  à  Chrétien  no 
baronne  de  Raysky,  née  M  mai  1 7« : 7 ,  [•  «  juin  1830. Fiu  .lu  1er  Iii:  ,  Cw  Charles,  né  16  nov.  L795  févang.),  f  25  nov.  1878,  agr 
de  Gross-Sa^gewiti  dans  la  Silésie  pruss.;  m.:  i"  10  juill.  1H29  -X  Thérèse 
etM  Sedlnlùky,  néè  20  a<  ùi  isio.  |  28  sejit.  1884;  2U  à  Dresde  5  juill. I8S8  A  Isabelle  baronne  de  PfîSter,  née  1  7  nov.  1812  (évang.),  y  5  avril  1896. 
Plia  (évang.):  a)  du  ir  lu:  (i)y(to  j?  e  rd  i  n  a  n  d -Frédéric- Guillaume- 

Auguste  •  Anne,  ne  A  Ltosiiochau,  Haute -Silésie,  27  févr.  1832,  fà 
Herlin  1  I  févr.  1816,  ion;»,  int.  aet.  pruss.,  prof,  et  major;  m.  à  Ober- 

hofen en  Suisse  26  août  1868  à  —  Hélène  c*»-sse  de  Pouxtalôs,  née  à ConstAutinople  7  mai  1849. 
Enfains  (êfug.):  a.  Cte««e  Victoire  - Augustine-Thérèse-Aime-Z Éisàbeth- 

née  à  Berlin  24  juin  1870;  m.  à  Tief  ha  rtniannsdori  13  oct.  1891  à  Chrir 
btojilie  cte  Vititliuni  d'Eckst&dt,  chanib.,  min.  d'État  de  l'intérieu, et  des  atf.  étrang.  du  royaume  de  Saxe.    [Dresde. J 

b.  Cit  Jean- Albert,  né  à  Florence  11  févr.  1873,  capit.  pruss.  de  la  rés. 
du  reg.  de  Iniss.  no  7;  m.  à  Munich  23  oct.  1899  à  —  Hélène  ctesse, 
d'Arco-Zinnebcrg,  né.-  26  «et.  is77  (cuth.).  f Florence./ 
Filles  (cath.)'  a)  Cte**  M  a  fie  •  i Elisabeth-  J.éopoldine-1  nnocentia,  née  à Munich  28  juin.  1900. 
b)  (.v^pc  Hélène- Jucunde-Marie,  née  à,  Florence  25  nov.  1901. 
c)  (  tesw  3/erÄri/r/e-Blarie-Gerda,  née  à  Florence  31  mars  1905. 
d)  Ctesee  fiarbe-Marie-Sophie-Éléonore-llenée,  née  à  Florence  20  sept. 1907. 
e;  (  t.  -:  e  7>è,/r-Marie-Bosaire-l  auline,  née  à  Tiefhartmaunsdorf  2  oct. 1910. 

e.  C'--e*  Paule- Jeamie-Hildegarde- Albertine-r'aroline-^Véojiore,  née  à Tiefhartinamisdori  4  juill.  1»7S;  m.  à  Oberhofen  près  Thun,  Suisse, 
20  sept.  1903  à  Hans-Heinrich  XVI  eu»,  de  Hohenberg  bar.  de  Fürsten- stein (v.  PlessO. 

d.  Ct*s*c  Fram.oise-Carola->Iarianne-/tV/)(<t',  née  à  Berlin  10  avril  1882; 
m.  à  Berlin  ih  déc.  1903  à  Dietrich  de  Bethiuann-Hollweg,  cona.  de 
lég.  à  la  lég.  d'Allemagne  à  lie  me. 

b)  du  '^d  Iii  :  (2)  t  Cte  Ernest,  né  20  juin  1845,  t  10  juin  1890;  m.  à  ...  . â  avril  1872  à  Adèle»  Amélie  -  Charlotte -Wilhelmine  -Sophie  de  Jena- 
Nettelbeck.  née  à  Kathen  dans  la  Marche  10  mars  1852,  |  à  Klein- Krichen  Ö  juill.  1905. 
Enfains  :  a.  Cusr-  //-//^arrf-Isabelle-Gabiielle-AdtMe,  née  à  Klein-Kricheu 

10  avril  1874;  m.  à  Klein-Krichen  20  févr.  1897  à  Axel  de  Levetzow, 
str  tidéieoiemiss.  de  Lelkendorf,  major  de  cav.  en  retr.  [Chût,  de 
Lelkendorf  près  Malchin.] 

b.  Ctesse  .F/-<ïc/a-Oari>line-Ani)e-Adolphine,  née  à  Klein-Krichen  11  dée. 
1870;  m.  à  Klein-Krichen  30  sept.  1898  à  Ernest  d'Unruh,  sgr  de Conradswaldau.  Silésie. 

c.  Cte  Manfred- Charles -Théodore -Victor -Ernest,  né  à  Klein-Kricheu 
10  mai  1878.  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  au  chât.  de  Meyen 
burg  24  mai  1900  à  —  Madeleine  de  Bohr  dit  de  Wahlen- Jürgass,  née 
à  Denimin  20  juill.  1881.   f  Klein-Krichen.] 
Enfants:  a)  tVsHe  SopAte-AcZî/e-Anne-Aladeleiiie,  née  à  Klein-Krichen 28  mars  1907. 
b)  Ctr  OoT(//d'cr-CharIes-Theodor-Eniest -Manfred,  né  à  Klein-Krichen 13  août  1908. 
c)  Ctea«eUrsute-Hélène-Aiine-Gerda,  née  à  Klein-Kricheu  11  août  1910. 





*<  naittu Hhith,  h. Hohenlohe, 

A) OU  LcunharJ-  lYrdiimnd-Tbéodor-Ernest- Léopold-Manfred,  né  à Klein- Krlcheu  Kl  a\  ril  lui*. 
»)Cu  /'r/iM-  /•'<•  rfore-Léopold-Wichard-Manfred.  né  à  Klein-Krlchen lj  déc.  1918. 
Dit.-  Wirimrj  •  Charles  -  Ferdinand*  Ernest -Théodor- Manfred,  né  à Klein-Krie<  Ii  D  i>  m  us  1916. 

d.O"*M  fcnte-Adèle-Conradine-Sophie,  née  a  Klein-Kriehen  8  avril 
L880;  m.  I  rlleiQ-KrIchen  7  avril  1904  :\  Léopold  de  Bochm-Bezing, naplt,  au  18«  r. ig  de  drag.  meckl.  fParchim./ 

H  o  h  e  il  I  o  h  e. 
HoUeMt  seigneuriale  Je  l'raneonie  (1170  „4e  barotilbuR",  v.  Hohcnloll.  Urk.  liucu  1,9; 

..ia  .-i.w  condltionl  ".  ibidem  1.  17),  qui  parait  autbentlquemcut  («lo«.'.  crigiiaal  au archive!  nation.  *  Munich,  publi  dnui  le  Uolieol.  Urk.  Buch  1,  1),  d.-puis  Cuonradu» 
et  (rater  rloa  il.'  VTikartesheiin  (Weikerelieiin,  Wurtemberg)  Hinrlcua  1153  et  qui  porte 

MU,  tiré  de  l'ancien  c!  .àb-au  île  H  o  L  e  n  1  o  c  h  (an  village  do  Holllach)  prés  d'Uffen- heim  (Vr.in.onir  MoyeuiM-,  11  iviere),  depuis  1178  (les  fils  de  Conrad,  Henri  et  Albert);  ac- 
quisition de  Langen  bourg  1232/34  (v.  ib.  1,  131),  du  lief  r.itini).  d'Oohrlngen  aveo  N'eue» 

rtrln  <t  Waldenboorg  (cercle  de  la  .Lut,  Wurt.)  1250  ,'lt..  1,  250);  Comtî  de  Hohenlohe 
«•t  île  Ziegeohain  rer.«  1430,  UDion  d'hétodltti  1611;  partage  des  possessions  entre  deux  fila  du comte  George»  1er,  ué  17  janv.  1488,  \  lu  mar«  1051,  qui  fuient  auteurs  des  lîiines  d- 
dessous  1553;  collation  wurtemb.  de  la  qualification  de  „Durchlaucht'-  aux  cadets  de  toute la  maison  de  liohrnlohe,  Stnttgatt  3  févr.  1900.  v.  |e9  éditions  de  183«,  p.  115,  et 

1848,  p.  124. 
I.  Ligne  de  Neuen  stein. 

Wurtemberg  et  Prusse.  AuU  ir:  L-uis- Casimir  comte  de  Hohenlohe,  né  12  janv.  1517, 
t  24  août  161.8;  jonction  du  nom  it  des  ann->a  de  la  maison  éteinte  de  La  n  g  e  n  b  o  urg; 
*ep»n.tinu  d»  U  première  ligne  d<-  Lingenbourg  (éteinte  1690)  1580;  séparation  de  la  maleon 
de  Langenbourg  florissante  autounl'hui  du  vivant  du  comte  Philippe-Ernest,  ne  11  août  1584, f  S9  Juin  1026;  Comte  de  Gleichen  15  janv.  1631;  les  branches  ci-derwous  descendent  de  deux 

Ûls  du  comte  Henri  Frédéric,  n6  6  »»pt.  1625,  t  6  Juin  lfi99. 
Ire  Branche  :  Hokenlohe-Langenbourg:. 

Luthérien*  et  catholiques.  —  Lan  gen  bourg,  Wurtemberg.  -  Auteur:  Albert  Woli- 
gang  omU"  de  Hohenlohe-Langenbourg,  né  6  Julll.  1059,  t  17  avril  1716;  Prince  du  Saint  Empire 
et  rectification  des  armes  7  |anv.  1704;  le  titre  de  prince  de  Hoheiilohe-Langenbourg  confirmé 
et  qudificatlon  de  „Hochgeboren ",  Vienne  29  m;d  1772;  membre  hé'êditaire  de  la  Chambre 
dea  eeigue  irs  de  Wurtemberg  25  sept.  1819.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  122.  —  Les  cadet* portent  le  tit.e  princes  ou  princesses  de  Hohenlohe-Langenbourg  avoo 

la  qualification  d'Alt.  Sérén. 
Ernest  -  Guillaume  -  Frédéric  -  Charles -Maximilien  7e  prince  de  Hohenlohe- 

Langenbourg,  comte  de  Gleichen,  né  à  Langen  bourg  13  sept.  1803,  ûls  du 
(ie  pr.  Hermann,  né  à  Langenbourg  31  août  1832,  f  ibidem  R  mars  1913, 
et  de  Léopold  ine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne  psee  de 
Bade.  Alt.  Grand-duc  ,  née  à  Cprlsruhe  22  févr.  1837,  m.  à  Carlsruhe 
24  sept.  1862,  t  a  Strasbourg  23  déc.  1903;  uibre  hér.  de  la  Ire  Cbre  de 
Wurtemberg,  It.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  comm.  de  l'O.  de  St-Jean;  m. à  Cobourg  20  avril  189G  à  —  Alexandra  pase  de  Saxe-Cobourg-et-Gotha, etc.,  Alt.  Roy.,  née  1er  sept,  1878. 

Enfants:  i)  Pr.  hér.  Godefroi- Hermann- Alfred -Pânl-Maximilien- Victor,  né 
à  Langenbourg  24  mars  1S!)7.  It.  wurt.  au  ré.g.  d'uhl.  no  20. 

2)  Pe*e  Ai«rfe-Melita-Léopoldine-Victoria-Fôodora-Alexandra-Sophie,  née  à 
Langenbourg  18  janv.  1899;  m.  a  Cohourg  15  févr.  1916  à  Frédéric  pr. 
de  Sïesvig-HolBreiii-Sonderbourg-(iliu:lcsbourg,  Alt. 

3)  Psso  ̂ /oratidra-Beatrice-Léopoldine,  née  a  Cobourg  2  avril  1901. 
4)  Paae  Ïrmo-Hélône,  née  à  Langenbourg  4  juill  1902. 





.'t      4  tu  .       IL  hxuk  h'  ■ 
Sœurs. 

1.  Pm*  lW>w Victoctat»Féodor»»Sophîe- Adélaïde,  née  à  Lansreubourg  4  sept. 
1-^4;  m.  a  Langenbourg  n  nov.  1884  à  Henri  XXVII,  pr.  Ileuss, hr.  cad. 

!.  IV  Ffodf -Ylcttfrta-Albertine,  née  à  I.aniv'enbourg  23  juill.  1806;  m.  à Langenbourg  12  |uiU.  1891  I  Rtnich  prince  de  Leiningeu. 
Frorcs  du  p»Nn> 4«  marwce  il  fd  pèn  i<  "  pr.  Lrr.^st,  ne  7  mai  17i» » .  t  13  avril  1860,  ,i\i;o  K-odor.» 

uee  pam  da  LJwimm,  néti  7  d*C.  1807,  m   18  r.vr.  183s.  t  23.  sept.  1872. 
1. 1  Pf  Oh»rl««  -  Louis-GudUume -Leopold,  né  a  Lanner.bouig  25  oct.  1829.  t  a  S.ilzbourg 

16  mai  1  Ml  f  *v  ,it  t<  t..  not  en  I  .v.  .ir  dfl  ton  Ir^rt  Henumnf  v.  a -dessus)  tu  vertu  d'uu  contrat 
de  famille  du  21  avnl  18i>o);  m.  (mutic*  n<iti-^ir:il  de  uaiasaace)  à  Pans  21  fevr.  1861  à 
Marie  Or  atfawohl.  baronne  Je  ltrooo  [titi-e  wurt.  du  4  mare  ÎS'JO;  v.  le  Taschenbuch 
der  Fruit' .Hieben  II  iu»er  .t  l'arUcfa  W«4k«tshelm  dans  la  IIIe  p.irtic  do  cet  annuaire  |, née  à  Weickersueiui  1er  lévr.  1837.  t  a  Sa^bourg  19  mal  1901. 

2.  t  Pr-  Vi<  i<.r,  Ut  11  nov.  1833.  f  ■  tondre»  31  dec.  1891;  m.  k  Loudrea  24  j.mv.  1861 
a  Li  uro  Sqnanor,  «  tint  v„.-  de  QlaiclV  II  (tiire  de  8*ie-Cöbourg-et-Gotlia  du  14  janv.  1861; 
t.  le  Taschenbuch  der  Grill  Haueor],  née  i  Londres  27  j.mv.  Ljj:)3,  f  ibid.  lö  fevr.  1912. r  r.-ri'  du  ll*lsuï«'Ul 

do  mari  ige  da  o,u  idriaalt-ul.  le  l<r  pr.  Louis,  ué  20  oct.  1696,  f  16  lanv.  1765,  avec  Éléonore 
cte«sr  de  Hai— Q  QaarbrBcfcrtt,  née  30  juin  1707,  m.  23  Janv.  1723.  t  M  oct.  1769. 

f  Pr.Frédéric-Ernest,  né  16  mai  1750,  f  24  oct.  1794;  m.  7  févr.  1773  à  Made- 
leise-Adrienne  baronne  Kwier  de  Harem,  née  23  avril  1 74b'.  f  28  sept.  1822. Fils:  f  rr.  Gustave,  né  29  août  1  7  77,  ,  20  juin  1866;  m.  16  janv.  1816  à 
Fréd>'rit|ue  Idgvuu  ,1e  Pürstenberg,  née  27  juin  1781  (cath.),  f  il  juill.  1858. Fils  (eau.):  t  Pr.  Louis,  lié  11  janv.  1823,  f  26  juill.  1866;  m.  à  Prague 

20  sept.  18.")7  à  —  OabrieUe  cteaae  de  Trauttmansdorff -Weinsberg,  née 30  sept.  18  10.  DdP.  autr.  et  DCr.  (remariée  à  Praeue  7  sept.  1867  à  La- 
dies ete  de  Thun-Hohenstein,  7  15  déc.  1887  [Rnihenhaus,  Bohême]). 

Enfaiiis:  a.  P«*e  Marie  -  Isabelle-Gabriel  le,  née  à  Prague  30  .'juill.  1858; m.  à  Prague  1er  oct.  1884  à  Paul  et*  de  Almeida.  [Starnberg,  Bavière, 
et  Prague,  Bohème. J 

b.  Pr.  Goiefroi-Ch  tries-Joseph,  né  à  Czegled,  Hongrie,  15  janv.  18(50,  nibr» 
h  t.  de  1 1  (  h™  d-'H  sgw  du  Rei«"h<rat  autr.,  ehamb.  imp.  et  roy  ,  eapit. 
en  retr.;  ni.  à  Vienne  31  août  18Ö0  à —  Anne  ctes.->e  de  Schonborn- 
Bu^lilieim,  née  4  mars  1805.  DdP.  autr.  et  DCr.  [Rothenhaus,  Boh.] 
Enfants:  a)  Päse  Marie  -  Isabelle  -  Gabrielle.  -  Françoise  -  Ferdinandine, née  à  Rothenhaus  30  niai  1891. 
b)  Pr.  Zoju'«- Erwin-Godefroi-Charles-Edouard-Marie,  né  à  Rothen- haus  13  oct.  1892.  If.  .uitr.  au  14«  r.-2.  de  drag. 
r)  Pr.  Rotlefroy-ConsJ'aM/m-Erwin-Marie-Hermann,  né  à  Kothenhaus 11  sept.  1893,  lt.  autr.  au  lie  rég.  de  drag. 
d)  Pr.  JÏax»miIteit-%on-Marie-£nvin-Paul,  n6  à  Rothenhaus  19  nov. 1897. 
e)  Pr.  C/iaz-Zes-iVî/u'/i-Léopold-Godefroi-François-Marie,  né  à  Rotheu- IiaUS  1er  déc.  1903 
f)  Pr.  /îndeZ/jÂ«-Ferdinand-Charles-Erwin-François-Marie,  né  à  Ro- theuhaus  1er  déc.  1903. 

c.  Pr.  .Vax-Charles- Rodolphe,  né  à  Prague  15  avril  1801,  m.  à  Bregmiz 
29  oct.  1891  à  —  Caroline  ctesdc  de  Sayn- Wittgeustein-Berlebourg, née  28  août  1807.  /..../ 
Enfants:  (a)  Ps^e  Marie-Thérèse,  née  à  Salzbourg  13  janv.  1895;  m. à  Innsbruck  13 seut.  1916 à Othon  Kohleisen,  pharmacien.  /..../ 
(b)  Pr.  Äfartwi/ieM-Charles-Joseph-Marie.  né  à  Toblach  21  juill.  1901. 

d.  Päse  G«&/-iVWc;-Marie-Isabelle,  née  à  Vienne  21  oct  1802,  DdP.  autr. 
et  DCr.;  m.  à  Prague  27  août  1883  à  Engelbert  pr.  d'Auersperg. 





"ie  partie.  -  Hohenlohe 

e,  P*m  4rf«-Marie-Thérése,  née  à  Prague  3  rov.  1864,  DdP.  et  DCr.;  m 
I  Prague  I  i  oct  I8H5  à  Charles  et*  Choték  de  Chotkowa  et  WogDin 
[Onts-Priesen,  uohcnic] 

.  2-  Brnnche  :  Rohenlohe-Ingrelting-en. 
I Hthllli—  Wurtemberg  -t  BilMe  pruns.  Auteur:  t'iirétlen-Kmft  comte  de  Hohenlohe 
IngeJrtngm.  ne  16  lu. II.  1668,  t  '-•  oct  17  13;  Prince  du  8.»tut  Empire  et  rectifleation  des  arma 
7  laov.  170-1;  le  titre  de  pltnct  dr  BofcrnlOÜe-lngelbligcn  continué  et  (jualinratiou  de  „Hoch- 

geboren", Vienne  mal  1778;  lea  nu, -aux  ci  dévoua  deecendent  dedcui  tlledu  piince  Frédéric- T..  uis.  n.  :»1  jauv.  174ti,  résidant  A  Oebftngen  depuis  1805,  f  15  févr.  1S18. 
1er  Kameau:  lluiienlutiRoOelirlngcn. 

Oehrlngen.  Wurtemberg,  et  Bltwentzltx,  Blléale  i>:ui>»<.  —  Auteur:  Auguste  priD« 
de  Bohenlobe-Oebringen,  ne  87  nov.  1764,  t  13  févr.  lrtf>3;  membre  hér.  de  la  Chambre  dei 
seigneurs  de  Wuri embei|  'J5  t.r\>\.  1819;  membre  lier,  de  lu  Chambre  des  seigneurs  de  Pruœt 
12  oct.  lt>54:  tjtre  pruss  de  Une  d  UJcet,  attai  !ic  i  la  pot-HietdoD  dee  seigneuries  fidéicouimli 
«aires  située»,  dans  la  Haute  Sik*i<-,  crigéi-s  en  durlié  eous  le  nom  d'u/est,  Kii-ni(.'f.bi-rg  18  oct 
1B61.  V.  l'édition  de  1S-T.»  p.  183  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  prln» 
c  estes  dr   Robsnloht-OcbtlDgtu   avec   la  qunlifleation  d'Altesse  Séréniebiine. 
Auguste-Charles-CArériYn- Kra/f  5<-  prince  de  Bohenlohe-Oehritiuen,  '2e  due 

d'I'jttr.  comte  de  Gleichen,  etc.,  né  à  Oehringen  21  mars  1848,  fils  du 4-  pr.  Hughes,  né  27  mai  I81(î  ,  23  août  1807,  et  de  Pauline  née  p^e  de 
Ffiretenherg,  née  n  juin  1829  fcatii.).  m.  15  avril  1S47,  f  8  noût  1900; 
mbre  hér.  de  la  Chre  des  *gr*  de  Prusse,  mi>iv  lier.  c!p  la-Ire  (  lire  de  Wur- 
temberg,  Mtî.  à  la  s.  de  l'a.  rrusa.,  rhev.  hua.  de  l'O.  de  St-Jean,  etc. Frères  et  sœurs. 

l.Peae  Marie- Félicité,  née  a  Scliaffhouse  25  juill.  1849  (catL.);  m.  à  Sla- 
wentzitz 25  juin  1  .s 7 7  à  Henri  .XIX  prince  lîeuss  br.  cad.,  t  13  mars  l'JOL 

•2.  V  .  Loitwe-Marie,  née  à  Slawentzitz  14  juill.  1861  (c*tb.),  D.  lion,  de 
l'O.  de  Malte  et  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Slawentzitz  24  juin  1872  à Fred  cte  de  Ftankcnberg  <t  Ludwigsdorff,  t  31  déc.  1897.   / Slan entziiz.) 

S.  t  Pr.  Frédéric- Charles,  né  à  Slawentzitz  21  sept.  1866,  f  à  Paria 
27  déc.  1910;  m.  à  Londres  17  août  1892  à  —  Marie  cteese  de  Hatzfeld, 
née  â  Berlin  10  jjanv.  1871.  /..../ 
Filles;  1)  P.-.-e  Ériro-Hélène-Pavline-Marie-Dorothée,  née  à  Sommerberg 

1er  déc.  1893;  ni.  à  Rerlin  27  nov.  1916  à  Eberhard  d'Amnion. 2)  Pd«e  ÉJtsaôe/A-Charlotte-Louîse,  née  à  Sommerberg  31  juill.  I89b\ 
4.  Pr.  J^a/i-Henri-Georges,  né  a  Slawentzitz  24  avril  1858,  E.  e.  et  M.  pl. 

pruss.  en  rctr.,  cous.  int.  net.,  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.  à Bamberg  29  avril  is.sy  à  —  Olga  ps«-  de  Hohenlolie  -  Oehrjngen,  née 
3  avril  1862  (v.  ei-deesou*).  fSlawtntzUz.J 
Enfanis:  1)  Pr.  Hugues-Félix-jMgiiV?,  né  à  Madrid  28  avril  1890,  lt. 

pruss.  au  réc.  de  cuira-s.  de  la  L'arde. 
2)  Psee  .4^j-rt//^i"»e-Marie-Marguerite.  née  à  Dresde  12  mai  1891. 3)  Psse  Doro/Aée-Marie-Frédérique-Wilhelmine,  I  nÂa  ô  v,^* 
4)  Pr  Âr0/^Fré^ric-CharleS)  lt.  pruss.  au  3e  rég.  d'uhl.  î^arÂ de  la  g  irde  |  Potsdam  |.  I 

5.  Pr.  Max- Antoine-Charles,  né  à  Slawentzitz  2  mars  18<i0,  col.  pruss. 
à  la  s.  de  l'a.,  coinm.  d'un  récr.  de  <!rag  de  rés.,  chev.  de  droit  de  l'O. de  St-Jean;  ni.  à  Wiesbade  11  févr.  1890  à  —  Hélène  ctesse  de  Hatz- 
feldt,  née  3  mars  18C5,  |  h  Berlin  21  mai  1901.    f  Berlin.] 
Enfants  :  1)  Pr.  Fa/dL'Mflr-Hugues-Hermann-Alaximilien,  né  à  Berlin  2  déc. 

1890,  lt.  pru^s  au  rég.  des  cardes  du  Corps. 
2)  Pr.  J/ûrx-iZMi/îies-Paul-Frédérie-Charles-Égon,  né  à  Berlin  26  mars  1893, 

lt.  pruss  en  retr.  /..../ 
3)  Pe«e  Marguerite-Victorie-Pauiine-Dorothée-Louise-Hélèue,  née  h  Som- merberg 20  juill.  1894. 





le  parue.  —  Uobeulobe. 

I.  H  Hi7nr<- Frédéric,  né  a  Slaweut7itz  20  se]  t.  1861  [renoue*  au  uom  et  aux  droits 
a>  |  hoc*  rte  Unl.ei.lobel>elri:>«en  et  revoit  le  non»  et  tltte  «le  comte  de  Hermersberg 
par  o-Uatu-o  t>  \ »ie  ui.riti,  t.   .h,  |  «\ ni  \'Jt>*)  (v.  ir  Tiirliebhncb  der  Orafllrhen  LTfiuaer). 

ï.  r»»«  Afarfwcrthi  llarie-aUisabcUi,  née  à  Slaweutsiu  27  déc.  ibûô  featk.); m.  à  BAaweatalti  25  oct.  188?  à  Guillaume  rte  de  Hohenau.  fOhât 
d'Alt»rreK:*l»rg  près  lirode  I Fröre  du  pore 

<*  «ana^e  du  |.l  |  ère.  le  Je  pr.  Auguste,  ne  27  uov.  1764,  f  10  levr.  1S53,  avec"lx>ulee  née  dsee >\,  \\  uneu  her«,  nee  4  juin  17r?9,  m.  ?8  a-pt.  1811,  t  26  Juïd  18M. 
î  Pr  Felix.  iW  I  Oehringeo  l«n  mars  IM*,  j  à  Asnières  près  de  l'aria  8  sept. 1909;  m.  à  tussel  18  juin  1^;»1  à  .Alexandrin»1  ps«-  de  Hanau,  ctrt-m  de 
Schaumbourj:.  né<-  92  déc,  1890,  y  M  déc.  1  HT ] . 

tBianix:  |)  Pa»  Frédérique  - Willielmine - Jadwiga,  née  à  Francfort-s./le- 
Metai  I  ott.  1857.  l).  bon.  de  l'O  l»av.  de  Thérèse;  m.  à  Francfort  2h  mai 1*7:»  à  Franc«. is-Eric  rte  do  Ben»  l-de-8tcmau-et-Ilohenau.  [Cliât.  de 
Jd{)rr*h*tTa,  Haute  Frain-onie.) 

I)  Pr.  Victor  • Hugues-  A>u/r  -  Frédéric -Guillaume -Maurice,  né  à  Mayence 
19  janv.  1991,  Butjor  nu  4.  rég.  de  dra»,'.  autr.  f/^/«/i«.  Haute  -  Autr.]; 
m.  .i  Pans  lu  od  iv>.">  è  M  arguer  ile  -  Marie  -  Madeleine  -  Nativité  de 
Vtastnhac  do  comtes  d'Imécourt,  tue  à  Paria  25  déc.  1863  (divorcée  à 
Laon  11  ft'vr.  1901,  évangél.  d>'puis  .  .  sept.  1901,  remariée  à  t'obounr h  dot.  1901  \  Jules  baron  de  Wangciiheim,  chamb.  et  g<i-sénéchal /  lirunsnrt/). 

S)  Pmc  Geiinide-Augustine-Mathiltle-O/ffa.  liée  a  Heidelberg  3  avril  1862!  m. 
à  Barnims  29  avril  1889  à  Jean  pr.  de  lTohcnluhe-Oehrinsen  (v.  ci-  deem-s). 

4)  P?«e  Marie-Xouitit-Augustine,  nie  à  Heidelberg  26  janv.  1867;  m.  à  Bam- 
berg 8  mai  1886  a  Albert  pr.  de  Waldeck-et-Pyrmont,  f  11  janv.  1807. 

5«  Ferdinand-. 4 lexandre.  né  a  Lindau  20  déc.  1871  (reuom-e  au  titre  et  am  droit« 
de  pr.  de  H«brnl.ibe  «n-brunirn  et  reçoit  par  Jecr.  t  royal  wurt.  du  30  mal  (diplôme  du  31  fullL) 
1S95  le  «Un-  tt  le  nom  heied.  de  b  ara  a  de  <j  a  b  e  I  «s  t  e  i  n  ;  v.  le  T  ascbenbucli  der  Frel- berr.icben  II  .user]. 

2c  Ha  n  «-ai:    Hohenlohe- liiüHänsrii. 
Kosebeoliu,  réf.  «J  "Oppeln,  BiltaU  j  ru*e.  -  Auleur:  Adolphe  prnre  de  HohenJohe- lufelflngec,  ce  29  tanv.  1797,  t  24  .uni  1673;  w.ndution  du  Bdéicoinmis  de  Koscl  ent«n  avec 
Boronow,  T»orog,  lAi.debeig  et  Czlrsrbowa,  13  lanv.  1823;  membre  héréditaire  de  la  Chambre 
dej  seiineure  ne  Prusse  13  «et.  lSj'4.  X '.l'édition  de  1849,  p.  1*4.  --  L;-b  radetg  portent  le 
ùtre  de  princes  ou  princes  le  i  de  liobenlohe-lDgelflngeu  «.vec  la  quali- 

tieation  d'Altee«».  Sérénissime. 
Guillaume-Frédérie-CAar/t,s-GW<«VtH- Kraft  prince  de  Bohcriiohe-Ingel fingen, 

comte  de  Gleichen,  etc.,  né  à  Koschentin  h  nov.  187(J,  fils  du  pr.  I"rc«]éric- 
Guillaunie.  né  'J  janv.  182G,  f  24  oct.  1895  et  d'Anne  de  Hohenlolie- Ingeliui<ren  née  cteaee  de  Giecli.  née  à  Francfort-;-. /Ie-M.  27  avril  1849; 
m.  à  Méran  4  avril  187J.  j  à  Wiesbade  14  mar*  1U()9;  suce,  à  son  pére. 
s*r  fidénommissaire  de  Koschentin.  tapit,  de  cav.  i)russ.  à  la  s.  de  l'a. Sœurs. 

l.Péfie  Fran:  Gise-Louise-Conttance-t  aruline-Julie-Adélaïde,  née  à  Potsdam 
23  févr.  1873.  f  Koschentin  J 

t.Ys&A>n>e  Lnuise  II  (  lénr- Klliiior.  née  à  Kosclu  ntin  25)uinl876./ Koschn>iin,} 
3.  Ptee  ̂ loïèle-LoHise-Mathildc-Jenijy-Uélène,  née  a  Koschentin  2U  aofit  1877: 

m.  à  Wiesbade  19  avril  1898  a  Godei'roi  cte  de  Piickler  de  Limpuiirg. I.PêseJiarie-^l^/i^-Ainélie-ftlise.néeà  Koschentin  27  sept.  18ti3.  f  Koschentin./ Fier»  «m  ocre. 
t  Pr.  Krait,  n.-  "J  j;<nv  1827,  f  10  jauv.  1892;  m.  nioTiiau.  â  Dresde  31  man  lSbü  à 

Louia.  -  fc-rth-  Tbiem.  née  à  HaUc-s./le  &*Ar  31  iniiv.  1^3S,  f  à  Dvesde  1«  avril  1917. 
unnubli.'  avec  le  imhh  de  [«obeiibaiiDen  [vu  vertu  d'un  diplôme)  pni's.  daté  ili:  P.-rln. 19  *-pt  lBbllj,  v.  le   J  a.-ci.elibiich  de*  ßiiel  .  le::i'. n   H  uns.  r 

lSfce  ûliuét:.  —    [llupriiUC   3  iiuvciulu't-  llilT.l A  10 
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II.  Linne  de  \V  w  I  d  e  n  b  o  u  r  g  (-Schillingsfürst). m  VfMlmbMg,  Kaviere  et  Primée.  Autour:  F.verard  comte,  de  Hohenlohe, 
■rifneur  dr  WaMaaboMg,  u*  11  od  lUfl  f  0  man  1870;  (jonction  du  nom  et  de»  armes  (teil 
in»j»..n  <umte  <1r  LMgfeDtMMI.  loftS,  MpMMion  de  U  ma'a.iu  de  »elullingerUMt  hviv  le  trol- 
eifru»  Iii«  du  Matt  O«  irg<v  fl  l.  ru  l-r:  c, -..rtim. Frédéric  II  comte  de  BobeDloue-W aldeu- 
bour«.  tdgn.  urde  rVhlllinfuMrwt,  i.e  lti]inij  Ift'.i.'.,  f  ÜOwpt  1035,  dem  Üb  duquel  turent  auleuri de»  lumeins  d-di'tWOU«. 

\   Maison  de  Hohenlohe-Bartenstein-et-Jagstberg. 
H  »  r  t  m  •  t  n  n  ,  Wort,  tubrrtt.  Aut-ur:  Cliriti»n  comte  du  Iloliîn'ofn-W.ildeiibourf • 
8<-htllm««sunit-B»rVi!i«t<-in.  né  31  »out  1ÜJ7,  t  10  Juin  1673;  Prince  du  Saint  Empire  avec 
n  >  t  tcmlloa  ém  »rrre«  i  t  pjual  dcatioQ  da  „BoohgeboKU",  Francfort-B. /ie  atein  21  mal  1744; »reoünn  de  Hartenstein  eu  principauté  du  S.unt  Empire,  Vienne  1er  août  1757;  membre  héré- 

ditaire de  U  Chambre  <1e»  aeicueure  de  Wurtemberg  25  m-pt.  1819;  „Reichsnt"  lier,  de  la  cou- 
roone  de  Banére  \>t  «  pt  1H«7.  V.  l'éditai,  de  1849,  p.  120  et  du  1899,  p.  1CÖ.  Eco  nadetl portent  le  titre  de  princes  ou  pilnccoet  de  llubeulohe-  Hartenstein- 

el-J  »«itt.'rj  »v»-c  la  qualiflcitiun  d'Altes«e  Seréiutwime  (v.  aussi  p.  112). 
/«m-Frédfrtc-Michcl-Charles-M&rie  7e  prince  Je  Hohenlohe- Bar (enstein-et- 

Jagfibcry.  Alt.  Sérén.,  né  à  Bartenstein  20  août  18G3,  fils  du  (Je  prince 
Charles-]  nuis,  né  i  iuill.  1837,  v  ̂ 3  mai  l  H 7 7  ;  min*  hér.  et  vice-prés,  de la  Ire  Clue  de  Wurtemberg  et  Rejchsrat  hér.  de  Bavière,  col.  bav. 
à  la  s.  de  l'a.,  col.  wurtemb.  a  la  s.  du  rê^.  d'uhl.  (1er  de  Wurtemberg) 
no  19,  col.  six.  à  la  8  de  l'a.,  gd-comm.  de  l'O.  bav.  de  St-tieorges, chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  l'O.  de  St-Hubert.  do  l'O.  du 
Oimocelio;  m.  à  Salshourg  12  févr.  1901  à  —  Anne- Marie-Thérèse  p8» 
Imp.  et  ad(*«^  d'Autriche  etc.,  Alt.  imp.  et  roy.,  née  17  oct.  1879.  DCr. Eafanis:  i)  P»**  Marie-  Itose-Adélaïde-ïhérôse-Henriette-Marguerite-Anne, née  à  Bartenstein  21  dée.  1  st03 . 

2)  Pr.  her.  Charles- Ferdinand -Othon- Leopold -Michel -Marie -Jean,  né  à Birtensteiu  20  oct.  1905. 
3)  Pr.  Albrecht  -  Marie  -  Joseph  -  Ernest  -  (Jeorges- Alexandre -Conrad,  né  à 

Butenstein  9  sept.  DiOG. 
4)  Psse  Êlisabeth- Adélaïde  -  Eleonore -(iermaine-Krnestiiie-Marie-Immaculée, née  à  Bartenstein  8  déc.  19<)7. 
5)  P«se  Marguerite- Henriette -Marie- Agnès- Antonie- Aloysie,  née  à  Barten- stein 14  févr.  1909. 
6)  Pr.  FrédeVic-iiufreis^e-Heriiiann-Marie  Pierre- P.asso,  né  à  Lindau  3  sept, 

1910. 
S«rurs  (princesses  de  Uohenlohe-Bartenstein-Bartenstein). 

1.  Psee  Morie-Henriette-ÉIconore-Aloïse-Jeaiine-Caroline,  née  à  Bartenstein 
6  juill.  1861,  DdP.  imp.  et  roy.  et  DCr.;  m.  à  Bartenstein  3/4  août  1885 
à  Albert  etc  Lonyay  de  Nagy-Lônya  et  Vâsâros-Nâmény,  cons.  iut.  et 
chamb.  imp.  et  roy.,  gén.  de  cav.  et  capit.  de  la  garde  des  trabans  bongr. 
f  Vienne.  J 

2.  Pe«e  Eleonore  (Sora  y-Aloise-Marie,  née  à  Baiteuslein  4  oct.  18(54,  DCr.;  m. 
à  Vienne  8  janv.  1887  à  Charles  cte  liér.,  act.  pr.  Fugger  de  Babenhausen. 

Mère. Psse  douair.  Rose  de  Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein  née  eteß«u  de  Stern- 
berjî,  née  lfi  mars  lh3(i,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Zasinuk,  Bohême,  30  oct 
1859;  remariée  à  Politschan,  Bohême,  5  mai  1881  à.  Leopold  prince  de 
Croy,  t  15  août  1894. 
B.  Maison  de  Hohenlohe- Waldenbourg-Schillingsfürst. 

Auteur:  LouN-Guatave  comte  de  H'-henlohe-Widdrsabourg-SciHllingsfürBt,  né  8  juin  lii$4, 
f  21  févr.  lb'97;  Prtuc-*  du  Saiut  Empire  m-o  reetitlcaLon  des  armes  et  qualification  de  „Hoch- 

geboren", Fniucfort-s./le-Mein  Sil  tuai  1744;  titre  reconnu  en  Ptuwie  29  déc.  1744,  recoMi 
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ff«  Ii  ftaie  électorale  2  févr.  1743;  érrcU,on  .lu  comté  île  Waldenbourg  en  principauté  du  Saint 
tapir*  et  rvotirWtlan  d«  uuet,  Vienne  14  MÛt  I7;.7;  fondation  de  l'O.  du  Phénix  d°.  la  maison 
4*  Btfeaaioha  l  fSfl :  p  kftage  .te*  poa«eael0M  entre  deui  Dis  du  pnncH  Charles- Albert II,  uft  21  févr. 

1742,  f  14  Juin  1706,  auteurs  d>*  branche  d-dcteous,  5  avril  1807. 
1.  Waldenbourg-. 

f  «Idfnbourc,  Wurtemberg.  Auteur:  Charit*  Albert  III  prince  de  Hohenlohe-Waldeu- 
bourf-Schilllnesfûr-t,  r.é  29  févr.  1776,  f  13  |uln  18-13,  qui  céda  a  eou  frère  cadet  la  seigneurie 
4«  BoWlMngafUMl  5  avnl  1807;  membre  h  rédi  taira  de  la  Chambra  des  Beigneun  de  Wurtem- 

berg 33  ecpU  1810  -  V  l'éVUtlon  de  1862,  |>.  1 10.  Les  cadets  portent  le  titre  de  p  ri  n  o  e  s •a  p  r  I  n  o  e  «  e  e  *  de  Hohenlohe-  W  a  I  d  c  n  b  o  u  r  g  -  ö  c  h  1 1  I  i  n  g  s  f  U  r  s  t  avec  la 
BJtttJMlaAtlra  d'AttCM  tiérénlUBitue. 

Jhêiêrk  Cjt4wYet*Clovls-Constantin-Adolphe  Te  prince  Je  Tlohenlohe-Walden- 
howrç-SekiUingnfUrtt,  né  à  Kupferzell  26  sept.  1846,  fils  du  5e  pr.  Frédéric- 
Charles,  ni  ■  >  m  ii  1814,  ,  26  déc.  1884,  et  de  Thérèse  née  pane  de  Hohen- 
lohe-Scnilliiisafttrat,  née  19  avril  1816  (luth.),  m.  2<;  nov.  1840,  f  7  janv. 
lt<(.U;  suce,  à  sou  frère,  le  6e  pr.  Nicolas  (v.  ci-dessous),  23  oet.  18SÜ; 
doyen  »I«1  la  maison  commune  de  Hohenlohe,  mbra  hér.  de  la  Ire  Chr« 
de  Wurtemberg,  chamb.  Irap.  et  roy.  et  cous.  do  gouv.  autr.  en  retr;  m. 
ù  Fürstenau  26  nov.  1889  il  —  Thérèse  cu-Bse  d'Èrbach  -  Fürstenau,  née 9  juin  1869. 

Fils:  Pr.  hér.  PreVi'^rÉc-CAorïes-Loui3-PhUipi>e-Ernest-François-Joseph,  né à  Waldeubourg  3t  juill  1908. Frères  et  suenr. 
1.  t  6e  Pr.  Nicolas,  né  8  sept,  1841,  |  2.1  oet.  188IÏ;  in.  6  juill.  1869  à  Sarah 

p**»  fisterhazy  de  Oalantha,  née  16  mars  1848,  t  22  févr.  1885. 
Pille  :  Tsse  Saj^-3farte-Thérèse-Catherîiie-Gabrielle-Caroline-Pauline,  née 

à  Stuttgart  80  févr.  1885,  Dit.:  m.  à  Waldenbourg  30  sept.  1913  à 
Charles  r»e  de  Thun-et- Hohenstein,  chamb.  autr.  et  capft.  au  4e  rég.  de 
drag.  fWtU.J 

2.  Pr.  Ctorw-Char les- Joseph-Marie,  né  à  Kupferzell  lor  janv.  1848.  cons.  Int. 
et  chamb.  iinp.  et  roy.,  It.-eol.  en  retr.;  m.:  V  à  Vienne  15  janv.  1877 
à  Françoise  ctease  EstcrhÂzy  baronne  de  Galântha,  née  24  sept.  185(5, 
t  10  janv.  1884;  2°  à  Budapest  2  mars  1890  à  —  Sarnlta  ctease  Maildth 
de  Székhely.  née  -X  Pees  Iii  oct.  18.ï(!,  DdP.  et  DCr.   /  Budapest  I.J 
Fils  du  1er  lit:  1)  Pr.  Nicolas  -  Maurice  -  Aloyse  -  Hubert-Marie,  né  à  Buda- 

pest 3  nov.  1877,  chamb.  imp.  et  roy.,  secr.  de  lég.  au  ministère  des 
a»  aires  étrangères  à  Vienne. 

2)  Pr.  Frédéric-Fiwtcow-Augustin-Marie,  né  à  Budapest  15  févr.  187ü, 
chamb.  imp.  et  roy.,  It.-col.  d'état-major-géu.  /..../ 4)  Pr.  Charles- Égon-Jean-Népomucône- Joseph-Marie,  né  à  Sägh  4  mai 
1882.  Dr.  théot.,  arch'i-doyen  et  curé  de  Hermanstadt  (Nagyszeben), Transsylvanie,  aumônier  railit.  de  rés. 

«.  Pesé  TAeVeta-Catherine-Amélie-Glise-Léopoldine-Constance,  née  à  Kupfer- 
zell 6  juill.  1851;  m.  à  Kupferzell  2  août  1870  à  Othon  comte  illustr.  de 

Reehberg-et-Rothenlœwen. Frères  du  père 
do  second  mariage  du  gd-père,  le  4e  pt.  Charles- Albert,  né  29  févr.  1776,  f  lû  Juin  1843,  avec 

Léopoldine  psee  de  Fureteaberg,  née  4  sept.  1791,  tu.  20  n  ai  1813,  f  10  janv.  1844. 
I.t  Pr.  Charles,  né  20  avril  1818,  f  5  janv.  1875:  m.  ù  Vienne  19  mars 

18P>P»  à  —  Thérèse  efc-Rae  douair.,  Maximilien.  r  5  juin  18(!2,  de  Bis- 
siusen  -  et •-  Nippenbourg,  né«  ctesso  de  Meraviglia  Crivelli,  née  à  Milan fi  juin  183fi\  DCr.  [....) 
Eidams:  1)  Pr.  Qeorge8-Frédérir-Cha,T\ea-tgou-Maxhm\\en-tmïle,  né  à  Linz 

22  janv.  18(!7,  chamb.  imp.  et  roy.,  col.  au  5e  rég.  de  buss.,  ehev. 
de  1*0.  Teut.   f  Gi/âr.j 

10* 
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2)  Pw»  CWAmne*Amélie*Léopoldine-Marie-Thérèse-É1éonore,  née  à  Llni 
10  juin.  \u\v.  hav..  DCr.*  m.     Fri'bourg-en-Br.  25  nov.  1891  i August«  bar.  de  Su*,  f  à  Munic  h  lfl  juill.  1913.  (Traunstein  et  Munvh.} 

;n  lVe  Èlisabeth- Sophie -Eleonore- Thérèse- Marie -Angélique,  née  A  Lini 
SO  mars  18?2;  m.  a  Bregcnz  15  mai  1897  à  Siegfried  bar.  de  Pitner, 
consul  d'Antrie)ie  Hongrie  à  Breslau,  eapit.  de  corv.  en  retr. ».  t  Pr.  Sgon,  né  4  juill.  1819,  |  il  Janv.  18C.5:  m.  à  Duino  29  sept.  1849  à 

Thérèse  ru»»  de  Thurn-Holer-et-Valsûssina,  née  12  iuin  181 7,  |  4  nov.1893. 
Enfants:  I)  Pr.  Fre^fTw-Jean-Charles-Alexandre-Adani-Égon-Marie,  né  à 

Vt  nise  1  août  1850,  chamb.  imp.  et  roy.  et  cons.  d'amb.  en  retr.  [Cbât. de  Duino.  littoral  autr.l 
2)  f  Pr.  Êgon-Charlee,  né  a  févr.  I8.r>3,  f  a  Coritz  10  sept,  18»6;  m.  à  Pracue 

s  janv.  1*77  ;\  —  Mari?  ctom  de  Kaunitr,  née  28  mars  18f>,r),  fidéieommiàs. de  /veusehloss  et  île  I.aipa  (Bohème),  DCr.  [autorisation  autr.,  pour  la  princtw 
>t  sa  dncendance,  do  Juiudie  le  noiu  et  les  amiet  den  comteM  de  Kaunitz  f»  avnl  1902 et 
continuation  du  titre  de  prince»  et  pnncitMes  de  Hohenlohe  Waldeubourg-Schillingefttrifc 
KftonlU.  -  Arnif»:  v.  IVditioD  de  U'UG,  p.  no],  / Neuschloss,  Buh  .  et  Vienne.} 
Enfants  :  (1)  Pr.  £gon-.4.  fcr^Léopold-Joseph-Grégoire-Marie,  né  a  (Joriti 

17  nov.  1N7  7;  m.  à  Neiisehloss  uef.  litlli  à  —  S/t  pttatrie  -  Berthe 
etcra«  de  H  umer.sk  i  ich,  n  e  17  juill.  18(57.  /Prague.) 

(2)  Êgon-^l/exatit/rf -Char les  Laurent-Marie,  né  à  Sagrado  5  sept.  1879, 
de  Hohenlohe -Waldenburg  -  Schillings) iirst,  corme  de  Ueivibach  [pu 
autoriBaUon  wurt.  du  10  juill.  I9l3j,  11.  wurt.  au  rég.  d'uhl.  no  20;  ehev. 
d'iionn.  de  I  U.  souv.  de  .Malle;  m.  morgan.  a  Wiesbade  14  juill. 
1913  a  —  Adèle-  diih  divoreée  Freund  née  Loew,  née  à  Olmüü 10  nov.  1878,  comtesse  de  Hcinibach  [par  coll.  wurt.  <iu  r.  juin  i9isj. 
/..../ 

(3)  Pesé  VVra-Thérèse-Élisabeth-tléonore-Anne-Julie-JIarie,  née  à  Ooriti 
21  mal  lw82,  DdP.  et  DCr. :  m.  à  Prague  7  juin  1903  à  Rodolphe  et» Czernin  de  Chudenitz.  fPraque.] 

3)  P«*  M  cric  -  Elisabeth  -  Caroline- Anne  -  Léopoldine -Polyxène-Catherine- 
Thérèse-Baymondc,  née  à  Venise  28  dée.  1855,  DCr.,  DdP.  et  D.  hon. 
de  l'O.  de  Malte;  m.  à  Venise  19  avril  1875  ii  Alexandre  prinee  de Thum-et-Taxis. 

4)  Pt-se  Caro/o-Marie-Anne,  née  à  Veuise  14  iévr.  1858.  (Duino./ 
2.  Schillingsfürst. 

Auteur:  François-Joseph  prince  de  Hohenlohc-Waldenbolirg-Scbillingsfüret,  né  2B  nov.  1787, 
t  14  Janv.  1841;  Prince  de  IIobcnUhe-ScLillingsfüist  par  suite  de  l'acquisition  d?  la  seigneuh» de  Schilling*fùm  cédée  par  «on  fière  aine,  Ö  avril  1807:  Reichsrat  bér.  de  Bavière  26  mal  1818, 
acquisition  par  héritage  du  duché  de  R  a  1 1  b  o  r  etc.  dann  la  Silésle  pruss.  et  de  la  principaoU 
de  Corvey  en  Westphalie  (succegaiou  du  landgrave  Victor  Amédée  de  Hesse-Rotheobonit 
I  12  nov.  1834)  par  le  prince  Victor,  fils  aîné  (v.  1er  Rameau),  ainsi  que  de  la  seigneurie  de  Tieh 
I  urt  dans  la  régence  pruss.  d'Ernirt  par  le  prince  Clovis,  second  Iiis  (v.  'Je  rameau)  du  eustöt prince  Fran;ois-Joseph  1840;  renonciation  de  ces  fiéres  à  la  principauté  de  Schillingsflirst  a 
faveur  de  leur  troisième  fière  Fhilippe-Erciest,  né  24  mai  1820,  t  3  Tiial  1846,  14  jauv.  184L 

1er  Kanteau  ilucal  do  Itatilior  et  île  Corvey.* 
Chttt.  de  Kauden  près  Rutibor,  Bilfcfiic  pruss.  —  Auteur:  Victor  prince  de  HohfDiob* 
Sehilhugsfurst,  né  10  levr.  1818,  t  30  janv.  1803;  Duc  de  Itatibor  et  Prince  de  Corvey  (Utm 
pruss.;  primog.).  Perlin  15  oct.  1840  (diplôme  11  sept.  18f*0);  membre  héréditaire  de  la  Cbambn 
des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  V.  l'édition  de  1842,  p.  149.—  la  s  cadets  portent  le  ÜU» de  princes  ou  princesses  d«  Katibor  «tde  Corvey,  princes  ou  priuceiltl 

de  Hoheulohe-BchilliiigslOiHt  avec  U  qualification  d'Altesse  Scréulssirae. 
FwVor-Amédée  2e  duc  de  Rafibor  et  2e  prince  de  Corvey,  prince  de  Hohenlohe* 

Schillingstürst,  né  à  Bauden  0  sept.  18 17,  Iiis  du  1er  duc  Victor  (v.  oi-deeiu) 
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et  d'Amélie  née  de  Fürstenberg,  née  12  févr.  1821,  m.  19  avril  1845, t  17  janv.  1899:  propr.  des  séigneuriea  de  Kieferstädtel  et  Zembowitz, 
mbtr  hér.  de  I*  Chw  .les  sm-  de  Prusse,  Dr.  en  droit,  MG.  à  la  s.  de 
l'a.  pruss ,  prés,  de  la  dlùte  >lo  la  prov.  de  Silésie,  bailli  hon.  et  g'i-croix de  1*0.  souv.  dt>  Malte,  chev.  de  rO.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m.  à  Vienne 
r.)  juin  1S77  à  —  Marie  cu>w«  Breunner-  Enkevoirth,  née  a  Grafencgg 
I  1  <ùi  is;,,,.  propr.  du  fkléicomtnia  de  Grafenegg- Neuaigen  [autorisation 

•ou.  p.>ur  v'.\o  et  »•«  Buccertpurv    dans  la  possession  des  ildéh-omiids  .le  lîreuuncr- 
RbkevolrUi  .!<■  (oindre  I«   nom    .1   les  armes  des  r  (,h  de  Breunner-Enkevoirth, 
Vienne  H  tent  I90SJ,  DdP.  pruss..  D  de  l'O.  de  Malte.  DCr. htiais:  11  Pr.  hér.  Victor  -  Auguste-Marie,  né  à  Kunden  2  févr.  187!),  si*r 
Sdéicommlss.  d'Aspirn,  capit.  de  cav.  pruss.  il  la  3.  de  l'a.,  référend. 
pruss.,  n  1  pommiss.  1  i\  il,  chev  lion,  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Munich 
19  nov.  1910  à  —  ffliwbeth  -  Pauline- Marie -Notgdre  psse  d'Oettingen- Oettingen  et  Dettingen  Spielbcrg.  née  81  oct.  1886.  [Ratibor.] 
Enfanta  :  (  1  )  Pi  se  Marie- Agal  he-Élisabeth-Glémentine-Marguerite-Caroline, née  a  Banden  lit  oct.  1911. 
(2i  P«»S  iphie-Agathc-Marie-Chailotte,  neu  à  Räuden  22  déc.  1912. 
(8)Pbm  hl.  ,.n  ,/r-.M.uii-Ani.-!i  -t  .al. ri. -Ile,  née  a  Knuden  13  févr.  1914. 
(  D  Pr.  Pfr/or- Albert-Jean- Joseph- Michel-Marie,  né  à  Räuden  12  t'évr.  1916. 2)  Pr.  Jean-Gonstantin-Marie-Gobertus,  né  i\  Räuden  8  mars  1882.  capit.  de 
cav.  pruss.  et  adjudant,  chev.  lion,  de  l'O.  souv  de  Malte,    f Hanovre.] 3)  P»f*  ̂ .i/Z/c-Cluirlotte-Paulinc-Mario,  née  à  Räuden  24  juill.  1888;  m.  a 
Potsdiin  8  juin  1910  a  Frédérie-t  Juillaume  pr.  .le  Prusse,  Alt.  Roy. 

4)  Psse  A/tfr(/i(cri/c-filéonore-Aniélic-.\ugu.ste-Clotilde-Christine-Marie,  née  a Räuden  3  mars  1891. 
Frères  et  stmivs. 

1.  PrJPrancois-Charlcs-Alexandre-Prédéric-Constantin-llâphaël,  né  à  Räuden 
G  avril  1849,  col.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  bon.  de  l'O.  de  Malte  etc.; 
m.  a  Berlin  5  |anv.  1911  A  —  Marie-Agnès- Elisabeth- Rose  ctusse  (Egbert, 
y  13  mars  1909)  d'Asseburg,  née  vu-v  de  Solms-Baruth,  née  a  Golsen 8  juill.  1856.   /  Kiejerstndtel.i 

2.  Pes-  K/isoAeM-Marie,  née  à  Itauden  27  t'évr.  1851.  (  Räuden. J 3.  |  Pr.  figon,  né  4  janv.  1853,  f  10  févr.  1890;  m.  .à  Raudnitz,  Bohême, 
lf>  nov.  1885  à  —  Li'opoldine  psse  de  Lobkowitz,  née  9  mars  18G7. fDrndeJ 
En  l'a  11 1  ̂  :  1)  Pr.  Kgon  -Victor  -  Maurice -Charles-Marie,  né  à  Carlsruhe  31  août 

1886,  référend.  de  trib.  pruss.,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte.  f  .  .  .  ] 2)  Pf«o  Afone-Amélie-Caroline-Léopbldine-Jeanne-Pauliue,  née  à  Carlsruhe 
2G  juin  18SS  ;  m.  à  Ober-l.auterbach,  Sil.,  2  août  1914  à  Rodolphe- 
Aloyse  cte  Hfoyns.  sgr  d'Alt-lîohrsd'Tf. 5)Pr.ÂfaMrtce-François-Maximilien-Victor-RodoIphe-Léopold-Égon-Marie, 
né  à  Ratibor  17  avril  1890,  1t.  pruss.  au  réi/.  de  drag.  (2e  de  Silésie) no  8.  fàeh.J 

4)  Pr.  Ernest  •  Paul  -  Zdenko  -  Victor  -  Charles  -  Égon  -  Marie,  né  à  Ratibor 
5  août  1891,  It.  de  vaiss.  dans  la  marine  imp.  allem. 

4.  Pf  se  Marie-Thérèse,  née  .à  Räuden  27  juin  1854.  /  Räuden.  / 
6.  Pr.  AfaztmiYien-Charles-Guillauiue,  né  il  Berlin  9  févr.  18ô(>,  cons.  int.  act. 

amb.  d'Allemagne  à  Madrid,  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev. 
hou.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Vienne  15  févr.  1892  à  —  Françoise  psee 
douair.  de  Thurii-et  Taxis,  née  Grimaud  ct/sse  d'Orsay,  née  à  Budapest 4  mars  1857,  DCr. 
Filles:  1)  Psse  Victoria- Louise-Coustauce-Amélie-Marie-Maxiniilienne,  née à  Vienne  23  févr.  1893. 
2)  Pesé  Marontert/e-Marie-Françoise-Caroline-Maximilienne- Félicité- Amélie, 

aée  à  Vienne  3  juin  1894. 





I*H  ta  partie,  Hohenlohe. 

3)  Tnx  tllPAbeth-Chvlotte-Marle-Henrlette-Maxiinilienne,  née  à  Aigen près  Salxbourg  17  juill.  1896. 
4)  Pe*  W^V-ï'A^w-Francoiae-Mnrçuorite-Victoria-Félicité-araximilienne, née  à  Aigen  près  Saltbourg  22  juin  1896. 

G.  t  Fr.  Ernest,  m'  10  nov.  1857,  t  25  Févr.  1891  ;  m.  à  Turin  9  oct.  1889  à  — Maria  -  Rrneatina  Arborio  ili  Gattiuara  des  duchi  ili  Sartirana,  née  à Turin  9  tivr.  1866,  /  Turin. / 
7.  Pr.  Cltarhs  -  ftgon,  né  :\  Knuden  7  juill.  18G0,  Dr.  en  droit,  prés.  sup.  de 

la  prov.  de  Wcstphalie,  chev.  hou.  de  l'O.  de  Malte  etc.    {Münster  en Weatphalte.] 
».  P**c  AfatytfertYe-Marie,  mV  à  Nauden  3  juin  1868;  m  à  Fauden  10  oct. 

1887  à  Hugues  bar.  de  Reischach,  chamb.,  ira-maître  des  cérémonies, 
Kd-inuréchal  de  la  cour  de  S.  M.,  Exc.,  MO.  ;\  la  s.  de  l'année.  /Berlin.) Frères  et  stuurs  du  père,  v.  2e  Rameau. 

2c  Hameau. 
Bcbilllngsitirst,  Ftancoule-Moyennc,  D  artère.  —  Auteur:  CIovIh  pnnee  de  Hoben- 
lobe-SchlIUDgSfarat,  urde  T.tfTurt  (vendu  en  1871),  ni  SI  marr  1819  (v.  cl  dessous),  princ» 
de  Batihot  et  de  Ooirrv  (titre  pruss.),  Berlin  15  oct,  1840  (diplôme  Breslau  11  sept.  1890); 
Triiicc  de  Hohenlohe- 8chllltngBft)r?t  en  vertu  du  tr.iité  conrlu  avec  Bon  Itère  aîné  Victot 
(T.  1er  Rameau)  15  oct.  1845.  —  V.  I édition  de  1840,  p.  128.  —  Lea  cadet*  portent  le  tltn 
«te  princes  ou  princesses  de  Hoheulolie-Schlllingsfttrst,  de  Ratl- 

bor  et  U  »  Corvey  avec  la  qualification  d'Alt  S^ren.  (v.  aussi  p.  112). 
Mauriac-  Charles -Victor  fie  prince  de  Hohenlohe  -  Schillingsfürst,  prince  de 

Fatibor  et  de  Corvey,  m'  à  Lindau  G  août  18G2,  fils  du  4e  prince  Clovis, né  à  Rotenbourg-s./la-Fouldc  mars  1819.  j  :\  Raiiaz  (Suisse)  G  juill. 
1901  (v.  ci-dessus),  et  de  Marie  née  pane  de  Sayn -  Wittgenstein- Berlebounj, 
née  à  St-Pétershourg  1G  févr.  1«29,  ni.  à  Rödelheim  lü  févr.  1847, 
t  21  déc.  1897;  suce  à  son  frère  le  5c  pr.  Philippe  (v.  ci-dessous),  sgr  de 
Podèbrad,  Zbocy  et  Bacow  (8230  u.-i),  Bohême.  Reichsrat  hér.  de  Bavière, 
capit.  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss. .  chev.  d'hon.  de  l'O  de  Malte  etc.; m.  au  chat,  de  Dyck  19  août  1893  a  —  Rose  pxse  et  altgvine  de  Salm- 
Reifferscheidt-Krautheim,  née  12  avril  1868,  DCr. 
Enfants:  1)  Pr.  her.  f'rane«w-Jo>'fpA-Domininue-Léopol.d-Clovis-Maurice' Philippe-Ernest-Alexandre-Marie.  né  à  Gratz  G  juin  1894. 
8)  PB»  M arie- Anna-Gabrielle,  née  à  Alt-Aussee  19  août  1895,  DCr.:  in.  à 

Schilliugsfürst  3  août  t9iG  à  Eugène  pr.  d'Oettingen-WalIerstein,  sjr de  Seyfriedsberg. 
3)  Pr.  Clovis  -  Alfred  -  Pierre  -  Ferdinand  -  J  aeques-Joseph-Nicoîas- Antoine- 

Marie,  né  à  Alt-Aussee  30  juill.  1897,  lt.  pruss.  au  3e  rég.  d'uhl.  de la  garde. 
Frères. 

1. 1  Fr.  Philippe- Ernest-Marie,  né  à  Schillingsfürst  5  juin  1853,  f  i 
à  Reichenhall  2G  déc.  1915;  m.:  1°  à  Vienne  10  janv.  1882  à  Chariclée 
née  de  la  maison  des  princes  Ypsilanti,  née  à  Paris  8  oct.  18G3,  f  à 
Schillingsfürst  22  juin  1912;  2°  morgan.  a  Tonpuay,  Angl.,  27  sept.  1913 
à  —  Henriette  Oindra,  née  à.  .  .  .,  Mme  de  Hellberg  (par  coll.  du  prince 
de  Reiiss  br.  Cad.  du  10  juill.  1914];  v.  le  Taschenbuch  der  Briefadelisten  Häuser. 
f  Reichenhall. J 

2.  Pr.  Alexandre,  né  à  Lindau  G  août  1862,  prés,  de  distr.  en  disp.,  chev. 
hon.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Cologne  1G  mai  1895  à  —  Emmanuels 
psse  douair.  (Georges,  f  3  avril  18;»1)  de  Solms-Braunfels,  née  des  principi 
di  Tricase-Moliterno,  née  à  Naples  19  févr.  1854,  D.  hon.  de  l'O.  bav.de Thérèse.    [Montreur  et  Zurich../ 
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H  mannt»  du  fd  -  pV>r»  lo  1«  i  c  FiamcuU- Joarpa,  né  iiii  nov.  17b7,  t  14  Janv.  1841,  aveo 
OMfttart  |w  d»  Uobrnlolie   l^*iiR«-ul><>uu,  nir  "J3  févr.  179V,  m  29  mais  1816,  |  25  Juill. 1*47. 
L I  Pr.Vietor  dur  vie  Ratibor,  né  10  Févr.  1818,  t  80  |anv.  lSi>;i  (v.  ici  Rameau). 
t.  T  Pr.  Constantin,  né  .s  sept.  1828,  \  14  févr.  1896;  m.  à  Weimar  15  oct. 

lft.%9  à  —  .W<i  i  *  île  S ;\ y 1 1  Wittgenstein- Ilerlehourg,  née  18  févr  1837, 
P-Cr..  seconde  assistante  .le  10.  Je  la  Croix  étoilée  et  DdP.  [ChSt.  de fiitiaieim  Styrte.] 
Fnfjin<:  1)  Pr.  Conrad -Marie  ËUsébe,  né  A  Vienne  1G  déc.  18G3,  ini.r.- 

à  vie  do  lu  Du.  den  s*ra  d'Autriche,  cona  int.  et  ehainb.,  1er  Rd-niaître 
de  la  cour  Itnp,  et  roy..  aiirieu  mtn.  prés,  et  ancien  min.  de  l'intérieur 
autr  .  chev.  dv  1*0.  .mir  de  la  Toison  d'Or  et  de  1*0.  de  l'Aide  Xoir; ni.  à  Vienne  10  juin  1888  a  —  Françoise  rteaee  de  Schimborn-Puchheim, 
née  _>S  mars  1800.  DdP.  et  DCr.    /  Vienne.! 
Enf^niv:  m  Pr  Alfn  i -Coustantin-Clöt is-Pierre-Marie,  né  à  Salzbourg 

31  m  irs  i  R89,  se  r.dclév.  It.dercs.  aurég.  d'inf.  no97;  m.  (mariage non  conforme  »  la  i"i  de  la  maison)  à  Washington  14.  déc.  1918 
à  —  Vatherinn  Britton,  née  à  .  .  .  27  mars  |8î»2.   f Berne. ] 

(S)  Pr.  Brm'it-François-Marie,  né  à  Prague  '27  juill.  1890,  rédaeteur  de 
^'ouv..  It  ai:  rég.  d'inf.  nti  '.»7;  m.  à  Vienne  10  net.  1917  à  — 
Ateremdn  veuve  psae  (Charles,  [  19  sept.  1915)  de  Windiseh-Graetz 
née  et.-  .  tWetics  d«^  Tolna.  née  1er  mars  1884,  DCr.  /Vienne./ 

(3)  Pr.  ffnkrf-Philippe-Maric,  né  à  Vienne  13  avril  1893,  it.  de  rés. 
»In  \4v  r«'c  de  drag. (4)  Pa*  Marie-Francoise-Anne,  née  à  Teplitz  24  sept.  1895. 

<.r>)  P««  Francofce-Marie-Anne,  née  à  Töplitz  21  juin  1897. 
2)  Pr.  Pfti/tppe-Marie,  né  à  Vienne  1 1  déc.  1804,  religieux  au  couvent  des 

bénédictins  à  Seekan,  Styrie,  et  ancien  secr.  de  gouv. 
3)  Pr.  Oorfe/roi-Maximiüen-ilarie,  né  à  Vienne  8  nov.  I8t>7,  amb.  d'Au- trirli.-H,  iiLrrie  i  Berlin,  cous,  int  et  chamb.  imp.  et  roy.,  MU.,  chev.  de 

l'O.  de  l'Aigle  Nuir.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.:  m.  à  Vienne 
3  juin  1908  à  —  AI arie- Henriette  psse  imp.  et  adesae  d'Autriche,  Alt. imp.  et  roy.,  née  10  janv.  1883,  DdP. 
EafanlSi  (I)  I',.-e  Marie- //Ksn/vi7/-IIenriette,  née  à  Vienne  27  sept.  1900. (8)Pne  Aora/tV-Isabella-ilarie.  née  à  Baden  28  juill.  1911. 
(3)  Pr.  Fréttërie-Conrad-ConstanUn-Godefroi-Marie,  né  à  Menne  1«  fevr. 1913. 

4)  Pesé  Marie-Dorotôée-Francoise-Amélie,  née  à  Vienne  10  avril  1872.  DCr. 
et  DdP.:  m  à  Vienne  15  avril  1890  a  Vollrath  cte  de  I.amberg,  lt.  de 
rés.   /Feixtrit? .] 

i.  Ps«e  ÔM«-Adélaîde-Caroline-Clotiide-Ferdiiiande,  née  à  Kotenbourji-s.  /la- Foulde  G  janv.  1831  (luth.);  m.  .à  Srhillingsfiirst  1er  août  1868  à  Charles 
pr.  de  Salm-Horstinar,  y  à  Höxter  8  sept.  1909. 

1  s  e  in  h  o  n  r  s  Ose  m  1>  o  u  r  g1). lUifion  noble  rhénane  qui  par.it  autlu-ntiquement  depuis  Gerlacb  et  fî^gmliolt  1042  (do> 
cuinnit  ori/.  aux  archive?  d'État  a  ('  blenre)  t-t  qui  tire  .-.un  nom  de  l'ancien  château  (r,rt 
i'  1 1  e  n  b  u  i  c  b  il  a na  fBngersgau  bâti  par  elle  (actuellement  Isenburg,  cercle  de  Neu wied). 
RegUibold  corr.eg  I0.î8.  l.a  filiatiou  r»-monte  aux  comtes  Regiubold,  patron  de  l'archevêché de  Trêve*  1073  et  Gerlacb  dleenbourg  109'J.  Comte*  dans  lo  gaii  Einrieb  (a  gauche  de  la 
Lahn  inférieure  jusqu'au  ltliin)  et  acquuut.ou  du  comté  d'Arusteiu  1137;  Seigneura  de  Covern 
Ijwtja'eB  136ÙI;  Seigneira  et  coiuU'ti  d«'  Niedei -L-eiiburg  (1179 — lGül );  Comted  de  Wied 
(13JC  — 146-J);  acquisitum  e.u  comté  du  Cleeberg  et  de  la  bgrie  J<-  Büdingen  (v.  ci-dehsouaj 
»exe  121J-  acQuiàtioD  du  château  tort  de.  lilrsteln  (v.  d-deseoua)  8  sept.  14M;  Comte 





Ii  partie.   —  laeinbourg  (Ysembourg). 
da  ftalnt  Knipitr,  Argenture  80  .t.. ut  1442;  éroctiou  de  Büdingen  en  comté  du  Saint 
tmpir»,  Pni-nc  lrr  sept.  14-1?;  acquisition  d'uni!  moitié  d'OfTenbach  (v.  ci-dessous)  24  nul 
141'.'  (M  BUl  1490)  .1  .ii  l'autre  nmiiié  H  mar»  i486;  les  lignes  cl-dessous  descendent  de 
dnu  fli»  de  w.i'k.  i  -  Erntet  1er  c.uuie  d'Isemhourg  -  Hirstein,  ne  29  dcc.  1560,  f  21  mai 1633.        V.  les  éditions  de  isltii,  p.  134,  et  1848,  p.  183. 

1.  Ligne  d'Oflcnbach- Birstein. 
AuUur:  le  OomU  VfoltganfJ  Henri,  né  21  OCt.  lôSS,  f  27  f»Svt.  1635;  division  eu  deui  llgnet, 
la  ligue  d'Oflcnbach  (ètatota  mi  ivis)  .t  la  ligue  (oad  )  d«  Bilstein;  cette  derniôiv  est  issue  du 2,1  tilt-  di  Juni  l.ouia  nonita  d  iKmboura-Offe.nbacb-BiTOtein,  le  comte  Guillaume-Maurice  1er,  ni 
•>4  loUL  Idfi7|  +  8  mar»  1711,  deux  f.ie  duquel  lurent  auteurs  des  branches  cl -a  prés  mentionnée». 

In  Branche  :  Isenibour^-Birstein. 
Citholinn.?.  Blrtteln,  prov.  d*  Hesse-Nassau.  Auteur:  le  comte  Wolrgang-Ernest, 
ne  26  DMIt  1686,  t  16  avnl  1754;  acquisition  tiar  héritage  des  possessions  de  la  ligne  (aînée) 
d'OOenbacb,  excepte"  le  paraglura  de  PhUippedch  (v  ci-dessous),  &  l'extinction  de  ladite  ligne 
21  tvpt.  1718;  Prlooe  du  Balm  Km  pire  avec  la  qualillcaUon  de  „Hochgeboren",  Francfort- 
•./le  M. In  2.'t  Diatl  1744;  ee»  tatr.  i  reconnus  en  l'ru-»se  28  lui 11.  1744;  reconnus  pour  la  Saie 
Hcctonta  31  août  1744;  vuU  viril«  hu  comeil  des  princes  de  l'Empire  1803;  Réuniou  de 
loutsa  Ks  [soaee  gluns  de  la  maison  d'isembourg  et  do  qucl(|iie.'>  partioa  du  comté  du  Schön- 

bora- Reuascn«U«mrn  en  u:>'  priii«  paub  d'If  mbourg  de  la  Confédération  du  Rhin  et  prise  de  U 
qu.ditn  ition  d'Altesse  Bércn.  «pour  le  prince  et  sa  descendance),  19  juill.  18U6;  la  pnocipauU 
médiatisée  ft  placée  sous  l.t  «souverain* lé  de  l'Autriche  par  le  Congrès  de  Vienne,  9  juin  1815 cédée  a  la  Hesse  ÊlecViible  et  au  graud-du-hé  de  llehse  1810;  membre  héréditaire  de  ti 
Ire  Chambre  du  gd  duché  de  Hees«  17  die.  18-/0;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  des  sei- gneurs de  Prusse  4  nov.  1868;  Continuai  ion  bess.  du  droit  de  tous  les  membres  «1«  It 
maton  pnurière  de  se  qualifier  d'„AHessus  BùréniHalmes",  Darmstadt  28  avril  1913.  — V. 
l'édition  d'  1849,  p.  130.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  princesse! 

d'Iserabourg  avec  la  qii.ilirie.ition  d'Alt.  Sércu. 
François  -  Joseph  -  Marie  -  Léopold  -  Antoine-Charles- A  loyse-  Victor-  Wolfgang- 

Boniface  Ge  prince  d  Isemboura,  né  à  Birstein  1er  juin  fils  du  5e  prince 
Charles,  né  à  Birstcin  29  juill.  J838  (catboi.  depuis  le  2  mai  1861),  y  4  avril 
ÎH'J'J.  el  de  Marie- l.ouise-Aiinonciade  ps.-e  imi).  et  adsse  d'Autriche,  etc., 
tire  h  Florence  31  net.  184.r>,  m.  à  Brandeis  31  mai  18(i5,  f  à  Birstoiu 27  août  11H7;  suce  à  son  père  (par  suite  de  la  renonciation  de  son  frère 
Leopold  [v  e  -dessous],  en  date  du  2  févr.  1898);  Dr.  pïiil.  h.  e.  de  l'uni- versité de  Fribotiriî  en  Hr.,  mbre  hér.  de  la  I«  Chre  hess.  et  de  la  Clm 
des  sgrs  de  Prusse;  It.-col.  autr.  en  retr. ,  lt.-eol.  de  cav.  pruss  h  las. 
de  l'a.;  m.  à  Dannstadt  19  mai  1896  à  —  FrcdériQue  psse  de  Solms- Brauniels.  née  29  mars  l*<3,  DCr.   f  Hirstein.) 

Knfaiits :  1  )  Psse  J/rtriV-l.ouise-Antoinette-ßlise-Eulalie-Josephc-CJuilleuiette, née  à  Birstein  22  mars  1*97. 
2)  P*se  ilarie-.f /tTt7?u//a-./o//((//y({t-Soi)liie-Elisabeth-ThoiiiHse-Gabrielle,  née à  Birstein  21  déc.  1899. 
3)  Pr.  lier.  Juseldl-/•Va;K•'>^v-^V/•ti/Na/i(^]^Ia^ie-Clla^l(^s-Arnland-Ale.\ius-\7lJl• cent  de  Paule,  né  à  Birstcin  17  juill.  lliOl. 
4)  Pesé  Marie-^u^AiV-Eulalie-Aloy^ie-PauIe-fiabnelle,  née  à  Birstein  7  janv. 1903. 
5)  Pesé  Marie-^lnne-^lfynèj-Miçhelle,  née  à  Birstein  7  mars  1904. 
6)  Pr  iIarie-Joseph-/V/-rfi'/(a/M./-^7(aA/''6-Valère-Eriiest-Arfuand-Henri-Agnus- Théophile-Mutthias.  né  à  Birstein  20  févr.  l'JOCî. 

Frères  et  sœurs. 
1.  Pr.  Léopold -Wolfgang-  Ernest-  Marie  -  Ferdinand-Charles-Miehel-Antoine- 

Victor-l.ouis-Joseph-Jean  Baptiste-François,  né  a  Offenbach  10  mars  1866, 
major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  renonce  à  la  succession  en  laveur  de  son 





pnrtii        Lwtutiuuvg  (Xaembuurg); 

MN  I  i-  vr  1888  (v.  cWdcMut);  m.  ;ï  Heidelberg  22  avril  1902  à  — 
h,  \i  M.uir  p—  de  Saxe»Weiunf*Eisenach  etc.,  née  à  Stuttgart  *  sept. ÎM'Î*,  (.  »  ,i    ).  (DormstaétJ 
Fils .  Pr.  OuiUaume\Chartt*~l\etmann,  né  A  Dannstadt  16  janv.  1003. 

t.  Pkn  Marie*  a  ntoi  nette  »Charlotte  •  lune  -  Sophie- Adélaïde- Isabelle- Eula  lie- 
1  |  oldine-Augitstine- Béatrice- Al  lise- Michelle- Auge-Seolastique,  née  à Offenbach  10  févr.  IHÜ7.  ftiirtftin.J 

s  Pm  M  a  r  i  e-  Michelle -Jeanne  -  Antonia  -  Léopoldine- Caroline  -  Adélaïde- 
Bulalie-Sophle-Alolse-Anne-Êlisabcth,  nee  a  Birstein  '24  juin  1868,  reli- 

gieuse bous  le  nom  tic  su'ur  Michelle  de  la  congrégation  des  Sœurs  de BWaaept)  à  Trêves.  (Berlin.! 
4.  Pr.  Charles  -  Joseph  -  Marie  -  Antoine  -  Leopold- Victor-François-'Michel-Pie- 

Aloyse- Simon,  né  A  Offenbach  18  févr.  1871,  lt.  de  cav.  à  la  s.  de  l'a, 
cliev.  hon  de  1*0.  BOU\  de  Malte;  m.  a  Londres  24  août  I8't5  a  —  Hertha 
Kmma  Lewis,  néeà  Nouv.-Oriéanç  16  mars  1872.  [Schwarzen! eld,  Haut- Pal  1 1  m  it.  Bavière  I 

5.  Pr.  Piefor-Charles-Sah  ator-Marie-1  éopold-A  ntoine-Aloys-Joseph-Regnier- 
Jean -Casimir,  né  à  Odenbach  2y  févr.  1872.  major  à  la  s.  de  l'a.  pruss., dir  gén.  des  urine-  Sko  la  a  Pilsen;  m.  morgan.  à  Nuremberg  il  avril 
1 1 » \ •  s  a  —  Leon/t'iK-Elisabeth-Anne  Itohrer,  baronne  de  Hombach  [par  diplôme du  gd-duc  de  B>aae  d  d.  Darui-tadt  si  in«™  isKteJ,  née  à  Schlackenwerth,  Bohême, 
27  juin  1888  (v  le  TMChenbucb  der  Pr-iberrlichen  Qäwer  190'.») 

6.  i'r.  Alphonse  -  Marie  -  Leopold  -  A  ni  ni  ne  -  Charles  -  A  loyse- Joseph-François- 
Pie- Jean-  Michel  -Henri,  né  à  Offenbach  (>  févr.  1875,  It.  de  landwehr; 
m.  A  Petschau  1er  déc.  1900  à  —  Pauline  ctesae  de  Beaufort-Spontin  des 
dues  de  Beaufort-Spontin,  née  «  nov.  1876,  IH'r.   f Langensebold. / Enfants  :  i)  Patc  Marguerite- Marie- Alphonsine-I.ouise-Mélanie-Antoinette- 

Pauline-Frédériiiue,  née  A  Langensebold  16  oct.  îuoi. 
2)  Pe.-*  Marie  -  imagine  -  Aloysie  -  Frédérique  -  Tusnelde  -Wunibalde  -  Lucie- Berthe.  née  A  Langensebold  13  déc.  1902. 
S)  Pi--*  fi/£saô«/A-Françoise-Marie-Melanie-.Norberta,  née  à  Langensebold 

6  juin  1904. 
4)  Pr.  Marie- Ernest- Hubert-Alphonse-Charles-Frédéric-Etienne-Thomas, 

né  à  Langensebold  26  déc.  li)06. 
5)  Pr.  -  Marie  -  Henri  -  Léou  -  Alphonse- Frédéric  -  Charles-Maximilien,  né  à Langensebotd  16  sept.  1913. 

7.  Päse  Marie  -  Elisabeth  -  Françoise  -  Antoinette -Léopoldine  -Caroline-Aloïse- 
Anne-Sophie-Camille-Praxédes,  née  à  Birstein  18  juill.  1877.   [Hirstein. J 

8.  Ps.<«i  Adélaïde- Marie -Sophie -Carola  -  Aloise  -  Léopoldine- Antoinette- Anne- 
Françoise- Kulalie-F.lisabeth-Thérèse-Joséphine  Tommasa  née  à  Birstein 
31  oct.  1878  religieuse  bénédietine  à  l'abbaye  de  Ste -  Scholastique, Dourgne,  Tarn,  France. 

2   Branche  :  Ysembourgr-Philippseich. 
Eéfonaés.  —  Pbillppsrlcb,  cercle  d'Ortenbach,  gd -duché  de  Hesse.  —  Auteur:  le  comte 
Guillaume-Maurice  II,  ne  13  juill.  1CBS,  |'  7  m.ira  1772,  uni  bon  ta  du  partage  de  Plülippselch 
à  fextinctiou  d-  la  ligae  d'Otlenbich  21  «ept.  1V18.  —  V.  l'édition  dt.  1H49.  p.  226.  -  Le*  cadct« 
porceat  le  titre  de  comtes  ou  cumtosace  d'YsembouT-g-et-Bûdingen-à- PhillppseicL  (v.  p.  112). 
Charles  -Ferdinand- Louis-  Adolphe  -Wollgans-  Ernest-Casiinir-Ueorges-Fré- 

déric  comte  d'Ysembourg-et-Büdingen-ä-PhüippHeich,  né  à  Meerholz  15  oet. 1841,  fils  du  cte  Georges,  né  15  avril  1  TU t,  f  2(3  avril  1875,  et  de  Berthe 
oée  çterae  d'Vsembourg- Büdingen- à  -  Meerholz  ,  nee  M  juin  1821,  m. 
1Ü  janv.  1841,  f  à  Montreux  8  nov.  1875;  suce,  à  son  père;  lt.-col.  hess. 
à  la  s.,  ehev.  d'hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Ober-Urt  11  oct.  1886  a  — 
Elisabeth  p«ae  d'Ardeek,  Alt.  Sérén.,  née  8  juin  18(54. 
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Kiiirs:  n  o.  Man.  ■  n,  ,'hr-  tgnta-Clémentine-Augustine-Louise-Albertine, née  A  Philippsoioh  2!»  avril  1S90. 
1)  Cinh  friwfwtl'Marle'Hertnine-Anne'Êlisàbeth.  née  A  Philippseich  17  man 1884. 
3)  t  S  i  fi  •>  b  ■  i  1«  -  Philii  pins   Marie  ■  IVrn.ii  île.   mV    s  Phllippaclcli  4  noiU  1898, t  il  «Irin  |J  ..et.  191? Strurs. 
i  i  '  --  (  U  itn  ;  -  Philippine -Charlotte*  Louise- Caroline -Malvine-Émilie* 
Bylvtnf-Adélalde-Ferdinunde-Augustiue,  née  A  Meerholz  26  nov.  1843. / rhilipptrich.  I 

2.  Ct.«».  jjvtntsrtrte-  Dorothée -Tliécle-Marie-Ainélie-Agnt'S-Th6rèse-Élise,  née 
A  Meerlioli  ï  fcvr.  J  Mil  ;  m.  à  Meerhotz  8  sept .  1881  A  Henri  i>r.  de  Waldeck- 
et-Pyrmont,  Ait.  Bérén.,  \  à  Wieshade  12  nov.  1902. Frère  du  père 

do  mun.gf  du  |d-pér*,  ta  romte  Denrl- Ferdinand,  né  15  «ct.  1770,  f  27  déc.  1838,  avec  Amélie- 
ImWM<  Bdonle  ilfw  de  Bentheim  Troilrojbuurg,  né.-  0  dfc.  1708,  m.  10  mai  1791,  t  6  août 

1K-2. ,  I  m  Frédéric,  né  Ifl  wpt.  1800,  t  9  ianv.  18Ü4;  m.  30  sept  1828  A  Malvine 
paw  de  Lôwenstein-Wertheim-Freudenberg,  née  27  déc.  1808,  +  18  l'évr. 1878. 

Kils:  i)  t  IV  Penlinand,  né  H  janv.  1832.  f  A  Wächtersbach  14  nov.  1893; 
m.  à  Weimar  14  avril  1808  a  —  Mêlants  née  Horrocks,  née  A  Weimar 
1  7  OC  t.  COfnteSSt  de  Büdingen  fen  v-rtu  d'un  diplôme  de  la  neaae  gd-ducale  daU 
de  San  RcfM  19  icvr.  1888;  v.  I«  Taacheuburfa  der  Gräflichen  Ilàuaer,  l'article  Büdingen]. 

2)  Ci*  Constantin,  né  A  Wertiicim  12  juill.  1833,  capit.  antr.  en  retr;  m.  à 
Berchtesgaden  15  juill.  lsïô  A  —  Anne -Françoise-An  tonie  de  Rlayer  [nobi. heaa.  d.  d.  Drtnnttn.lt  30  juin  1875;  v.  le  Tarn  Iranbuch  der  Briofadoligeii  Häuser],  née 
i  Munich  2G  oct.  1851  (cath.).  /Munich./ 

II.  Ligne  de  Büdingen. 
Êrangelique». —  Auteur:  le  comte  Je.in-En.tst,  ué  21  Juin  16'.»6,  "}■  8  oct.  1073;  partage  des poseeasions  entre  les  uIb  du  précédent.  l.P^uels  fondèrent  loa  blanche«  ci-doaaous,  23  juiU.  1C87. 

Ire  Branche:  Ysembourg-et-Bücüngen-a-Büdmgen. 
Büdingen,  pro*,  de  Het«e-8up.,  gd  ductiê  de  liesse.  —  Autour:  le  comte  Jean-Casimii, 
d6  10  Juill.  1600,  t  23  sent.  10!'3;  inetubre  héréditaire  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duclié  de  Heese 
17  déc.  1820;  I'r.tice  dans  le  gd-duché  d-  Hesse  avec  le  titre  de  „Durchlaucht"  (Alt.  Séren.), 
Daiinstadt  9  avnl  1840.  —  V.  l'édition  du  1B49,  p.  131.  —  Les  cadets  portent  le  titre 
de  princes  ou  princesses  d' Y«e  m  boorg-it-BUdingen-à- Büdingen 

avec  la  qualillcatlon  «l'Ait.  Sér.?n. 
Wolf  gang  4e  prince  d' Y sembourg-et- Büdingen,  né  à  Büdingen  30  mars  1877, fils  du  2e  pr.  Bruno,  né  A  Büdingen  14  juin  1837,  f  A  Büdingen  26  janv. 

îyOti,  capit.  A  la  s.  de  l'a.  prus.s.,  chev.  hon  de  l'O.  de  St-Jean;  in.  à Sommerhausen  2ii  sept.  19UI  A  —  Adélaïde  cuse«  de  Rechteren-Lim- 
pourg,  née  à  Einersheim  31  mars  1881. 

Sœurs 
»)  consanguines,  du  1er  ur.arlaije  du  pere  avec  Mathilde  pf*se  de  Solms-Hohensolms- Uch,  née 

12  déc.  1842  (cath.),   m.  31  juill.  1862,  f  11  s-pt.  1K67. 
1.  P«ee  Eeduige,  née  A  Büdingen  1er  nov.  18(53;  m.:  1"  A  Büdingen  27  sept. 

1883  à  Botho  pr.  de  Stoiberg-Rossla,  f  8  nov.  1893;  2U  A  Bossla  31  août 
1902  à  Cunon  cte  de  Stolberg-Rossla. 

2.  Psae  Élisubefh,  née  A  Büdingen  21  déc.  18G4;  m.  à  Büdingen  25  9ept. 
1889  A  Rodolphe  har.  de  Thüngen.    [Ueihbcrg,  Bavière.] 

b)  germaine*: 3.  Pesé  Emma,  née  A  Büdingen  28  août  1870;  m.  A  Büdingen  14  avril  1898 
A  Othon  ct<  illustr.  de  Solms-l.aubaeh,  |  9  sept.  1904. 

4.  Pas*  Marie,  née  h  Büdingen  28  mai  1875  /Büdingen./ 





ie  partie.  —   (»cinhour^  (.Yueiubourgj. 

s.  fm  Th>cie.  née  I  Bödingen  16  ©ct.  1878;  m.  à  Büdingen  ü  mai  moi  à Manfred  en  de  Pollalto  et  San  Balvatore. 
I.  fm  Umfkitdê.  nee     Büdingen  80  man  1880;  m.  à  Büdingen  11  avril 
IM1  à  Coréen  ua  i  :it  de  Heyl  de  Hernaheim.  [Warme.) 

7.  r»*-  liiin.f  née  I  BOdingeu  N  nov,  IK81,  [Büdingen./ 
8.  Fv  BerffM,  nee  «  Büdingen  27  déc.  1888.  [Büdingen.) 
9.  v--r  a  !.  <■'■.  née  à  Büdingen  it>u\r.  1880;  princesse  de  Lippe-Weisseufeld, 

IN  >.  ren.  [«uUntioa  -iu  pr.  «)••  i  -n-  88  hum  mie];  m.  a  Büdingen  21  nov. 
a  Krneal  rte  de  Lipp«  •Webeenfeld,  •;■  Itué  à  l'ennemi)  à  .... n  sci.t.  IBH. 

Hère. 
ftm  dovmir.  Dutke  d'Yeetnbourg  •  et  -  Büdingen  cteBw  de  Castell- Rüden- heueen,  née  4  |uill.  1845,  m.  a  RUdenhausen  ;io  sept,  I8ti9,  D.  hon.  de 

l'O.  bav.  de  luéreee.  [Büdingen./ l  i  ère  eî  s(i«urs  du  pfcru 
k.-  dl        ère,  l<  '.V  rr  Mural  Cftrinnr,  o*  )  »  dé< .  1806,  j  10  févr.  1861,  avec  TbMe 

rl*-»r  •<  tri  «•  I.  Vf ->ter>»n.  née  9  tu  un*  1 H 1 .1,  ni   8  |f|it.  I8:i0,  f  13  îuarg  1874. 
1.  l'i-w  BfjttJta*Ferdinande*l  mille,  née  à  Büdingen  23  févr.  1841;  m.  a  Büdingen 17  mal  1859  .i  Wolf  gong  pr.  de  (  astell-K  Udenhausen.  \  13  jsinv.  1913. 
2.  ,  Pr.  Lothaire,  né  21  sept  1851,  ;  23  i<  \  r.  1888;  m.  a  Almeio,  Pays-Bas, 

19  août  1875  k  Jacqueline- Henriette  -  Mathilde  ct.  ««-  de  Wassenaer- 
Btarreuburg,  née  a  Almeio  h  mai  1853  (remariée  à  Bruxelles  22  août 
1911  à  Aymard  eu  d'i  r  »  D Frère  du  grand-père 

do  iu»hAÇ<  «lu  bi  nient,  I«  1er  prince  1  Cwluilr,  ne  20  Janv.  1781,  t,  1er  déc.  I8ö3  aver 
PWlWMIIlIt  rltM    i  h  rl  i.  h  S  i'Oi.l'iTg.  ue*  Vö  failli.  1784,  m    10  miil  JS04,  f  Ü4  rept.  1848. 
t  Pr.  Gustave,  né  17  févr.  1813.  ,  a  Oldenburg  1er  janv.  1883;  m.  à  Mos- 

bach pris  Mayence  :d  oct.  1840  à  Bertiie  ctesws  de  Holleben,  nee  à  Eis- 
li'ben  h;  no\ .  1818,  ,  à  Büdingen  30  nov.  1904. 
Mis  :  J»r.  0u8tave-J//r«f,  né  ù  Büdingen  :;i  déc.  1841,  It.-col.  à  las.  de  l'a. 

pruss..  rhev.  hon.  de  l'O.  de  St- Jean;  m.  à  Rüdenhausen  7  j  ni  II.  1870  à  — Luitgarde  cteme  de  Castrll-1!  Udenhausen,  née  23  août  1843.   I Büdingen.] 
Enfants  :  (1)  iw  Anne-Marie,  née  à  Francfort-s. /le-M.  2  janv.  1874. 

/  Bödingen,] 
(2)  Pr.  Charte»' Gustave,  né  à  Francfort-8.-le-M.  11  sept.  1875,  capit.  de 

irég.  i\f  la  m:rine  allem.   [ Wilhelmshaven. / 
(S)  Pr.  Ernest- Dieiher,  né  ù  Francfort-s.-le-M.  30war3l881,  capit.  et i  lief  de  bat.  au  reg.  de  grenad.  de  la  garde  pruss.  no  4,  chev.  lion. 

de  PO.  de  St-Jean. 
2c  Branche:  Ysemboorg^et-Büding-en-a-Wächtersbach. 

Wkrbtetabacb  piès  Hnuaii,  p?o<r.  île  Hceee-Nassau.  ~  Auteur:  le  comte  Ferdli.arjd- 
Mailniliien,  ne  24  d(c.  1661,  f  14  mare  1703;  njbre  LérédiUire  de  la  Ire  Chambre  du  gd-duché 
de  Bc?sc  17  déc  I8SO;  Prince  dans  lu  Urrte  eh  etur.tle  avec  le  titre  de  „DurcLIaurlit",  Cassel 
17  aortt  1805;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  dct>  BeUneure  de  Prusse  10  dov.  1807.  —  V. 
l'édition  de  1848,  p  2-T2.  —  Lea  endet«  porte  lit  le  titre  de  princes  ou  princesses 
d'Yeem  b  j  u  rg  -  e  t  -  B  ü  d  i  n  g  t  n -à- W  a  c  b  te  rebucb  avec  la  (lualilicalioii  d'Alt.  Sérén. 
Frédéric  -  Guillaume- Adolphe -Georges  -  Casimir  -  Charles  2e  prince  d'Ysem- bourg-et- Büdingen,  né  à  Wächtersbach  17  juin  1860,  Iiis  du  1er  prince 

Ferdinand-Maximilîen,  né  à  Wächtersbaeh  24  oct.  1824,  f  ib.  5  juin  1903, 
et  d'Augustine  ptwe  de  Hanau,  cu-ese  de '  Schaumbourg,  née  à  Niederdor- felden prés  Hanau  21  sept.  1829,  m.  à  Wilhelmshöhe  17  juill.  184<J,  |  18sept. 
1887;  inbre  hér.  de  la  Ire  Chre  du  gd-duché  de  liesse;  à  Wächtersbach 
18  sept.  1879  à  Anne  ct.st*  Dobrstensky-de-Dobrzenitz,  née  à  Prague 
25  iévr.  1852  (cath.),  y  à  Nauheim  21  sept.  1913. 

Enfants:  l)  Pr.  hér.  Ferdinand -Maxim-Mien,  né  à  Wächtersbach  25  juin 
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1880,  eapit.  au  r^g.dcs  gardes  du  corps,  aide  de  camp,  affecté  au  coram. 
|én  d'un  corps  d<  res  ;  m  à  Fribourg-en-Br.  1!)  dée.  1903  à  —  Mar- guerite fUmrfitah  Marie-  Uexandrine-Jelka-Daemar  ctessu  de  Dönhoff, 
née  ft  Deeeriti,  ■fecktetnbourg,  19  avril  1H76.  f Potsdam,/ 
Eaftal*  :  (1 1  Tr  (  Hkon  -  /■>.  a*,  rie  -Victor-Ferdinand  -Maximilien  -Gustave- 

Rtchard-Bogislav,  né  à  Hàlberstadt  n>  sept.  1904. 
(*)!**  '       '  i  ■  •  Gustave-llesita-Claiisine-Imagine-Marion,  née a  Potsdam  2  ?  iiov.  1911, 

2i  Pm  tforte-filisabeth-Augustlne-Anne,  née  il  Wächtersbach  13  nov.  1881 
(c.th  ).  m.  à  Wichtersbacli  2  i  juin  1910  à  Domingo  Aloisi.  \Ptsignano, 
Val  ai  l'osa,  près  Florence,  Italie.] 
P»  Inrie-AuKustine,  née  à  Wächtersbach  l2nov.  1883  (cath.), 
m.  a  Lugano  21  mai  1901  a  Ange-Louis-Alphonsc-Edouard  comte  Des- 
rouaseaus  de  Vandiérvs,  >lux  romanus  de  Vandiôres,  chev.  d'hon.  et  de dév.  de  rO,  -  mv.  de  Malte.    [Vandiéres,  Marne,  et  S,>/<iirc,  Loiret.] 

I) Pm»  Ma-Augustiiie,  nécù  Wächtersbach  9  août  1885  (cath.);  m,  à  Wäch- 
terobaeh  m  avrd  i  i •  i  »  à  Thilo  de  Trotha,  assesseur  de  gouv.,  ll.derés., 
ehev,  hon.  île  Vi  ».  «le  yt-Jean. 

5)  Pan  Thértn,  née  à  Wächtersbach  ü»  juill.  1887  (cath.);  m.  à  Wächters- 
bach  3  juin  1913  à  François  cte  Ceschi  a  Santa  Croce<  cons.  int.  et 
ehamb.,  gu-titattre  <b-  la  pour  de  l'iidn«  Maximilien.  /Vienne./ I) Fa*  An,u\  née  à  Wächter*bacli  19  juill.  1837  (càtu.). Steura. 

i  'Pm  Qertru  le  -  Philippine  -  Alexandra  -  Marie  -  Augustine  -  Louise,  née  à 
Wichtersbach  88  tic.-.  1855  f.  .  ./;  m.:  l"à  Wächtersbach  18  nov.  1875 
à  Adalbert  pr  d'Ysembourg-et-Bildiugen-ä-ßildirigen  (divorcés  par  décret 
du  pi -dur  de  Keasc  en  date  du  28  avril  1877),  j  29  août  1885;  2°  à Wichtersbach  15  niai  1878  à  Itobért  bar.  de  Pagenhardt,  capit.  de  cav. 
mut.  en  disp.  (divorcés  y  juin  18!»'J). 

2.  Psse  (frrto-Augustine,  née  à  Wächtersbach  18  janv.  1803;  m.  à  Wächters- 
bach  il  avril  18sô  à  Guillaume  pr.  de  Saxe-Weiraar-Eisenach  etc.,  Alt. 

3   Branche:  Ysembouvg^et-Bûdmg-en-à-Meerh.olz. 
Meerbolz  p-ès  Hanau.  —  Auteur:  le  comte  Georges-Albert,  né  21  avril  ltit)4,  f  11  févr. 
1724;  membre  héréditaire  «le  la  lie  Cl. ambre  du  gd-duché  do  HeSKe  17  dée.  1820;  membre  htré- 
ditaire  de  la  Chambre  den  seigneur*  d-  Prusve  10  nov.  18Ü7.  —  V.  l'édition  de  18-18,  p.  242.  -- 
Les  cadet*  portent  le  titit  de  comtes  on  comtesses  d'Ysembourg-et- Btidlngen-à-Meerholz. 
Gustave-  Clément- Frédéric  -Charles  -Louis  comte  d' Ysembourg-  et -Büdingen, né  a  Meerholz  18  févr  1^03,  (ils  du  ete  Charles,  né  2(5  oct.  1819,  f  3u  mars 

1900,  et  de  sa  première  épouse  Jeanne  ctz-sse  de  Castell-Castell,  née  8  févr. 
1822.  m.  9  juin  1846,  y  29  mars  18*;:!;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  la 
Ire  dire  du  gd-duché  de  Hesse  et  de  la  Chie  des  sgra  de  Prusse,  chev.  de 
droit  de  1*0.  de  St-Jean,  etc  ;  m.  à  Gauernitz  17  avril  1896  à  —  Thècle pesé  de  Schœnbourg-Waldenbours,  Alt.  Sérén.,  née  7  août  1SG7. Sueurs 

a)  germaines,  du  1er  niriage  du  père  (v.  cl -dessus). 
t.  C'tesse  Hélène  •'ÉmWic  -  Dorothée  -  Tda  -Adélaïde-Bertha-ftlise- Jenny- Louise- Caroline-Philippine,  née  à  Meerholz  30  sept.  1848.  /Meerholz.] 
2.  Ctesse  CZo«W?-Féodore-Theele,  née  à  Meerholz  20  mar3  1852.  f  Meerholz. I 
b)  consanïuines,  du  21  mariage  du  pèie  av^c  Agnès  pase  d'Yseuibourg-et-Biiillngen ,  néo  i 

Büdingen  20  mare  1p4.'I    m.  à  Büdingen  21  nov.  1SÜ5,  f  a  Meerholz  17  oct.  1012. 
3.  Ctesse  fmengarrfe-Thôcle-Berthe-Emma-Hélène,  née  à  Meerholz  11  juill. 

18G8;  m.  à  Meerholz  19  mai  1897  ä  Wolfgan«  pr.  hér.,  puis  2e  prince  de 
Stolberg-Stolberg.  Alt.  Sérén..  -j-  27  janv.  1903. 4.  Ctesse  f^eta-Berthe-Adélaïde-Clotilde-fimina-Clémentine,  née  à  ̂ lecrhoiz 
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t:  mai  1S71;  m  -X  Ifcerholl  10  jnnv.  1895  à  Frédéric-Guillaume  cte  et  j ■oMi  Mlfmcor,  pul«  pr.  de  Lippe,  Alt.  Séréu.,  ,  tué  à  lu  bat.  de  Liège I  MAI  1914. 
I»Omwi  \  ■    .  Marie-AugUHtine-Claire,  néeàMeerhoIzlft  janv.  1879 D.  bon.  d«  PO  h»v,  de  Thérèse;  m.  à  Meer  hol«  U  oct.  1906  à  Albert, 

pr.  d«-  Meavig-lIoktein-Stmdc  rbourg-CJlucksbourg,  Alt.   f  M  verholz  J 

h  Ii  <•  v  e  m  h  II  I  I  e  r  -  M  e  t  se  h.*  j MMMm  OMI    de  r,  I  f  «  p  r  t  lui  r  »  ,  r(  cb.1L  du  I,»df  ndotf,  Ba^me-Autrlche, 
thiL  de  K  »  m  ui  r  r  k  i  ri ,  Hol  «me,  el  \  i>  nue,  Turkeo.Btr-.iBKC  19.  —  Maison  de 
rraort.nl*.  AOBl  l'ui-teur  Btctiard  foc  do  Khcvcnbull  (endroit  qui  aurait  été  situe,  dit-ou, 
»r*i  dr  pietturtri,  BMrtc*ftUMmal*)  Vfbl  n'it.iMir  et)  Canntliie  vers  1080;  fd-écuyel  her. •e  ClltalMe,  Vienne  13  tnnr»  16i>5.  Baron  du  Balnt  Empire  par  lettrea-pateutes  datées 
4g  Menant  d'  Raab  14  net,  1666;  Oonitr  autr.,  Vienne  '-.'3  Jullt.  Ki73;  Comte  du  Salut 
Ktmiiy.  \  ii  r  i  .  (j  j  ,i  v  LTSA;  Ind'gt  d  il  IntiiCtuteu  avec  la  qualillciitioii  de  „Hoch-  und  vVohl- 
ftborru  23  )*IjV.  1TV5;  itcepUun  d.iui"  le  College  d.  »  Cnuitei  ftoUilbe*  du  Ö.iint  Empire  21  oct. 
17J7;  Joui  lion  ta  nom  it  dis  BWet  d.  s  Mi  lach  p..r  lui  te  du  mariage  du  comte  et  pnnee  Jeuu- 
Jonir!  avec  CaroliDe-Uarle-AufurUD*,  Alle  aînée  de  Jean  Adolpbu  comte  de  Metsoh  et  du 
SttDt  Lmpire  [cotU  malecti  lind.de  it-suo  d>  lu  maleon  de  l'ullmtz  e'ttalilit,  en  131*7,  en  base 
•0  il'e  p'ikI  perpétuée,  toaqu'A  u. .h  Ji  urx,  \.  I.  „Taacbenbucb  der  Cradoligeu  Hautiei"),  11  mars 
17M  (pour  l'Empire)  it  "i  ,.\ni  itoi  (pour  1rs  Fut*  béréditairvB):  Prince  bouémien  (prhnog.) 
»\».-  la  qnallflcal  on  de  ..H.,!  UecU  n  i",  \  lenw  SO  dec.  ]  T  »  ; --f  :  Priuee  «lu  Samt  Empile  (primog.  ), 
Ratifhoniie  30  d<c.  1763;  «d  maître  Mr.  de  la  .nur  en  AutrU-he-eousd'Enns  3  dec.  1776.  — V.  Ire  édition*  dr  1696,  p.  139,  et  1K4H,  p.  }M.       Lee  :adete  portent  le  titre  de  comtes  ou 

c  o  in  t  e  m  f  k  de  tCbevenbUller-Metsch. 
Antatic^Sigismond-Joseph-Alarie  7e  frrinre  de  KherenhülJer-Metsch  et  Aichel- 

berg ,  pointe  de  Hohen-Ostrowiiz  et  Annabüchl,  baron  de  Landskron  et 
Wernberg,  Beîgncur  hér.  de  Carlsberg,  seigneur  des  terres  de  Hardegg 
(comté),  Froiisburg,  Prutzundorf,  Starrein,  Peygarten  et  Ladendorf  dans 
la  Basse- Autriche,  et  de  Kamnierburg  eu  Bohême,  etc.,  ne  à  Vienne 
26  juill.  1*7.1.  lil>  du  de  Sigismond,  ne  31  mai  1811,  j  10  juill.  1879;  gd- 
niaitre  lier,  de  la  cour  en  Aul  riche  et  gd-éeuyer  hér.  en  Carinthie,  mbi» 
hér.  de  la  Chre  des  s^'*  d'Autriche,  suce,  à  son  oncle  le  C-  pr.  Charles (v.  d-demous),  chamb.  imp.  et  roy..  chev  de  PO.  bav.  de  St- Georges, 
chev.  d'honn.  de  PO.  souv.  d€  .Malle;  in.  à  Vienne  4  juin  1910  à  — 
Gabriflh-  \  ictoria- Marie- l-'.ulalie  etewe  de  Mensdorff-PouiJiy,  née  à  Vienne 12  levr.  1893,  Ddl*  et  DCr. 

Filles  :  1;  Ct«  e  Marie-Anne-Ida-L^opoldine,  née  à  Vienne  10  juin  1911. 
g)Cteea<  Léopoldine-Gabrielle-aiarie,  née  à  Vienne  23  févr.  1913. 
3)  Cterte  Ida-Gabrielle-Antonie,  née  à  Vienne  1  juin  1914  . Sœurs. 
1.  Cteaee  37a/-tV-2?/'Vt;.sr-(;abrielle-Aiituinette-Léontine-I;:léonore.  née  à  Gratz 

29  déc.  1877.  Ddp.;  m.  à  Baden  près  Vienne  3  juill.  1900  à  Charles 
bar.  de  Rumerskirch,  cous.  int.  et  chamb.,  gd-éeuyer  de  cuisine,  col. en  retr.   f  Vienne.] 

t. Cterce  fdine- Antoinette -Marie- Anne -Joséphine,  née  k  Gratz  13  mars 
1879.  DCr.;  m.  :  1"  à  Baden  prés  Vienne  18  sept.  1902  à  Rodolphe  cte 
Grundemann  de  Falkenberg,  ,  à  Vienne  19  mai  1908;  2°  a  Vienne 
ü  août  1910  à  Casimir  Tarnoczy  d'Al^ô-Lelôcz  et  J  ezernieze,  chamb.  imp. 
et  roy.,  major  au  b*e  n'a.  de  huss.,  dir.  de  la  cour  de  l'aduc  Pierre-Fer- dinand. [Chât.  de  Waldenfels  et  Vienne  ] 

Mère. 
Veuve  ctesFe  Marie-Anne  de  Khevenhiiller-Metsch,  née  ctee.»«  de  llerber- 

stein,  née  8  déc.  1851,  m.  à  Vienne  f>  oct.  1872,  DdP.  et  DCr.  (remariée 
à  Prague  24  sept.  1890  à  Maximilien  cte  d'Orsini  et  Posenberg). 





16*»  S«  paatic.    -    Kbe\ euhullcr -jJeUch    —  Kflnigbejg-Aa'.endorf . 
Frère  du  pore 

da  tnanafr  da  gd  per-  1«  6«  pr  RuhaM.  ai-  23  mil  1313.  t      uot.  1377,  avec  Antoinette  et» 
d>  Llchoo*«\y,  oée  18  a^ru  181«.  m.  8  déc.  183«5.  t  10  janv.  1870. 

:  Fr  Jean- François  -  Charles  -  ftdou&rd  -  Joseph  -  Némésius  -  Marie ,  né  à 
Ladendort  T.»  déc.  lvt.i.  J  à  Riegersberg  prôs  Ketz  11  sept.  1905,  com 
privé  aot.  et  cliainb.  imp.  et  roy.,  major  en  retr.;  m. à  Vienne  17  juin  187] 
à  —  Ldine  rie««  de  Clam-Galias,  née  à  Prague  3  nov.  1851,  DdP.,  DCr. 
et  D.  hon.  de  l'O.  de  Malte,   f  Vienne  J Frères  iiu  fgruad-père 

do  U\>l*en,f  m\n*fe  do  btaaleul  le  pr  Francis,  ne  7  avnl  1702,  f  2  Ju'll.  1537,  avec  ChrUtui 
cU*y  2ich>  -a  Zicb-et-Viîonykeo.  uej  30  avril  1794  m.  13  juin  181'J,  t    .    -    .    .  1834. 

1. 1  Ctc  Albic,  né  19  nov.  1*14,  t  14  sept.  1896;  m.  à  Presbourg  29  avril  1865 
à  —  Françoi**  cie*~  d'Bsterhizy  des  Csessnek,  née  19  janv.  1331,  DCr. 
(Ch.1t.  il'ûi/flMftfï.l 

2.  T  O  Ottomar,  né  89  nov.  imi«j,  f  a  Teplitz  23  mai  ÎSDO:  m.  à  Vienne 
12  ianv.  1860  à  Léontine-Marianue-Caroliue-Léopoldiue  baronne  Krea 
de  KlWnrttiu,  lice  à  Presbourg  IU  nov.  1822,  f  à  Vienne  10  avril  1907. 
Infam»  :  l)  Cus.-<  Carotine-Ofoc-Marie- Antoinette,  née  .à  Budapest  10  nov. 

1860,  DdP.  autr,  DCr. ;  m.  à  Vienne  27  nov.  1«75  à  Zdenko  cte  de 
Kolowrat- Krakow  sky.  y  21  oct.  1892.  [Prague  et  Chat,  de  Cemikoiciü, Bohème.  | 

2)  t  Cu  A  If  red-Charles-l'Olix- Franc »N-r.éop(»ltl-()tIirnar-Marie.  no- à  Buda- pest 2j  JniN.  1858,  t  à  Ost  Twits  2.»  .iéc.  1911;  m.  à  Vienne  27  nov. 
IHSH  à  —  Mélonif  cu«.«e  Erdôdy  de  ilonyor6kerek,  née  S  mai  18G1, 
propr.  de  Fiumici-llo  (Littoral),  DCr.   (Cliât.  d'Otterwitz,  Carinthie.] EafsalS:  (l)  Ct*  François-  t-djuarj  -  Joseph  -  Adam  -  Othmnr  -  Leopold- 

Hubert- Mario,  né  à  Vienne  3  déc.  lf>H'j,  majora  taire  des  biena  de 
Hohen  -  Osten*  itz,  Carinthie,  et  de  Pettendorf,  Basse-Autriche,  lt. 
autr.;  m.  au  ch.lt.  du  Hcih.'enberi.  Bade.  16  août  1913  à  — Ann» 
P~e  de  Fûrstenberg,  Alt.Sérén^  née  19  avril  1894,  DCr.  (Chit.  de Pettendorf.] 
Killr>:  a.  i  t^-re  Irma,  née  à  Duoauescbingen  3  août  1914. 
b.  Cteu*  MHanie.  née  a  Schônborn      oct  1915. 

(2)  Cte  GVor^s-.l/6i'c-Joseph-Aijt'iiiie-Ad-irn-Iïubert-Marie,  né  à  Vienne 14  mars  1H91,  lt.  «le  sap  auir.   (Vienne  et  Munich. J 
{6)  lVs=<  A  ntnineUe  -  Olga  -  A I  e  x  a  n  d  r  i  n  e  -  Léontine-  Hélène  -  Clothiide-Jo- 

scphe-Ignatie-Maiie.  née  à  Vienne  6  avril  1«97. 
3)  j  Cte  c  Ii  a  r  I  »■.■>  -Emmanuel-Jean-Marie,  né  à  St-Pölten  5  janv.  1854, 

t  à  Cènes  5  mars  1H10,  chamb.  autr.  et  CG.;  m.  à  Corr'ou  14  sept.  1803 «a  —  Marie  de  Botti  Vrachliotti,  née  à  Corfou  3  janv.  1  «73.   /  Vienne.! 
Üb:  f  CleOttoui  ir- Alfred -Cli  rtee  M.im.,  n-.  à  Beyrouth  7  oct.  1S97,  t  i  Vlen 

•>  no»  .  l'Jlti,  il».-cife'ii-  au  ivg.  Ut    lioss.  uu  6. 

K  8  Ii  i  çse  er  k  -  A  u  I  en  d  o  r  f. 
Catholiques.  —  Aalender!  et  Konliseggwaid,  cercle  da  Danube,  Wurtemberi 
Munich,  KönigiruätraÄäe  35,  et  P  rua  s  tau,  Hoa?rir.  —  Maison  de  flouibe,  qot 
paraît  Mihi ntfcinr wrnt  (dix:,  uiig.  aux  archives  geu.  de  liai-  à  Karlai  îhc-,  psbiiC  Jaat Wasttembergiaehcs  Ciku^deiibuch  l\ ,  3HS,  \»ir  atiMa  P.  V.  Stalih,  Gesrhâelite  WSrttea» 
berg*  1,  433)  depuis  Mengoz  île  Fron  Love  (Fronhofen,  Wurteidberg)  1171;  miniateruJd 
d'abord  tlee  G-eifs,  ilepui-*  liai  da  HohcntLtuiuû  (12U9  mluisterialefl  regia  v.  cod.  Waase» aug.  aux  arciûve-*  il«.  St-Oall,  lbl);  Kberliardua de  Kuu.gi  g^c,  Iraler  dondul  üeith'.ldl  de 
Fronhoven  est  le  premier  à  n«uuMcr  d'après  KüniKi (baillaçe  de  Bftnlpau)  1331  (Warft 
ITll—li  lltlin II  IV.  2S1);  aojuiiflLioü  d'A  ül  e  n  d  or  f  (v.  ci-<iedau<-:)  av.iut  lo3l  (OA.  Bcscar. 
WiMntr  382);  qmlîlii  itlim  de  „Wohlgi-bore^",  Liuz  20  nov.  1613;  Cotute  du  Saiut  Empin 
(érection  de  Köiiigsegg  en  comLo  du  Saint  Eiupire)  -\vec  la  quiUillc.\tion  de  „Hoch-  soi 





'_'r  pmtie.        Koniftscyji- .\\\l«  n<loi  f.        Kuefltbln.  IM 

Wohlf abonni",  VIciUM       |ulU.  1689;   |entlllioHUûe  (inecrit  au  nobllalre)  dans  la  Bawie- 
Aotilchf  17Ö0;  Indignât  hongrois  lSi\.        V.  l'édition  a>  1H48,  p.  243,  et  le  Taschenbuch 4«  Gräflichen  Hauser  1904.       Lea  Cadeta  porte  ni  le  titre  <)e  comte*  ou  comtesses 

de  K  ö  u  I  g  c  e  (T  g  •  A  u  I  e  n  d  o  r  f . 
|  B    toM0où~X«f»i>r~Jcan-Baptiste-Eus<ibc  r. >»</,•  de  Kônigsegg -A  Hiendorf,  né  à 

1         VleiUM  M  »Irr.  1858,  Iiis  .lu  eu-  Alfred,  ne  30  juin  mn,  t  27  oct.  1898 
et  de  Pauline-Marie  née  rw-sse  do  Bellegarde,  née  à  Vienne  2  avril 
1830,  m.  ù  Vienne  15  a\ril  1857,  \  à  Munich  27  mai  1912;  suce,  à  son 
pèle;  ni'Tr  hér,  de  la  lr.  ehr«  de  Wurtemberg,  gd-comm.  hon.  de  l'O. bar.  de  Si-Georges  etc.;  m,  à  Vienne  12  juin  tssi  a  Hedwige  otesse  de 
Neipperg,  née  22  juill.  1859,  f  à  Aulcndorf  23  oct,  1916. 

Eufauts  :  î  )  C*mm  Marie  -  Anne  -  Bi  r/Ae-Paule-Rose-Jeanne-Grégoire-Eusébie, née  i\  Königseggwald  9  mai  1883,  religieuse  dans  la  congrégation  de 
St- Vincent   f  Turin,  i 

I]  (  i  -    Ifarie-Pauftne-Gabrielle-Jeannc-Monique-Ëusébie-Joséphine,  née  à 
Königscggwald    Im   mars   1885,   DCf.,  m.  à  Munich  21  sept.  1909  à 
Eugène  et«  de  Quadt-Wykradt-Isny. 

3)  Ciene  Marie  -  Jost  pht  -  Cîabrielle  -  Rose  -  .1  canne  -  E'rançoise-Caroliue-Léonie- Eutébie,  née  à  Königscggwald  27  mai  1888,  DCr.;  m. à  Munich  2U  avril  1909 
à  François  etede  Beltegarde,  chamb.,  cons.  de  gouv.  autr.  [üroxs-Söditig.] 

|)Cteue  ÙarçueriU   Man,  -  Ludwiga- Jeanne Ev.- Léonie-Monique-Eusébie- 
Bénoîte-Caroline*£lisabeth-Clémeiitiiie,  née  h  Aulcndorf  2  oct.  1889,  DCr.; 
m.  à  Munich  -M  sept.  1909  à  Othon  cte  hér.  de  Quadt-Wykradt-Tsny. 

h)  Cte   lier.   Marie  -  Joseph  -  Erwin  -  Léon  -  François  -  Maximilien  -  Charles  - 
Borromée  -  Aloyse- Jean  l'Évang.-  Gcorges-Clément-Bénoît-Eusèbe-Alfred, 
né  :\  Königseggwald  19  mar-.  1891,  It.  wurt.  au  rég.  d'uhl.  no  20,  chev. de  l'O.  hav.  de  St  Georges. 

6)  Cte  MariQ-L\rinavn- Albrccftf,  né  à  Königseggwald  27  avril  1890,  lt.  wurt. 
nu  rég  d'uhl.  no  20. 7)  Cteese  Marie-4»n«-Emilie-JoiJôpbe-Léonie-Jeanne-Tgnatie-Eusébie,  née  à 
Königseggwald  0  juill.  1899. 

K  u  e  f  s  t  e  i  u. 
Catholiques.  —  Greillenstrin  ptès  Ilorn,  Basse-Autriche,  et  Vienne.  —  Malsou  de 
la  Bass'-A utriebe,  dont  le  nom  Bcralt  tiré,  dit-on,  du  ch.lteau  deCbaofstln  (Kufstein  eu 
Tirol)  et  qui  parult  autb-'utiqueuient  depuix  Hans  Kiifsteiner,  établi  à  Krems  dès  la  lin  du 
XI Ile  siècle;  Baron  sous  le  nom  de  ,, Freiherr  zu  Gfeillensteiu  und  Spitz",  Prague  2  févr. 
1602;  gd-g<ple  lier,  de  l'argenterie  en  A utriche-sur-et-soua-l'Enna  25  juin  1624;  qualirication  de 
„Wohlgeboren",  Vienne  20  sept.  1027;  incolat  bohénueu  1645;  Indigénat  de  Hongrie  1U47; 
Comte  du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hoch-  und  Wohlgeboren"  et  rectification 
des  anues  20  fevr.  1(134,  Eberedort  7  sept.  lr!54  et  Vienne  18  févr.  1709:  „laodmann"  enStyrie- 
Hi58  et  22  mal  1737;  fondation  du  fl  l  icommis  4  avril  1699;  seigneuren  Moravie  1725;  „land- 

mann" en  Carint.liie  173ß;  réception  (ad  pereonam)  dans  !e  collège  des  comtes  souabes  du  Saint 
Empire  1737;  „landmann"  en  Caruiole,  14  Juin  1737,  à  Göritz  3  luill.  1737,  en  Tyrol  1739; 
membm  héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  18G1.  —  V.  l'édition  de 1848,  p.  244.  —  Les  cadeta  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Knefste.in. 
Charles  -  Ferdinand  -  François  comte  de,  Kuef  stein,  baron  de  Greillenstein, 

de  Hnhenkraen  etc.,  né  à  Viehofen  près  St-Pölten  31  juill.  1838,  fils  du 
cte  François,  né  8  mars  1791,  f  3  janv.  1871,  et  de  Guidobaldine  née 
ctease  Paar  des  princes  Paar,  née  2  déc.  1807,  m.  1er  juill.  1H30,  f  14  juin 
1874;  suce,  à  son  père;  gd-garde  hér.  de  l'argenterie  en  Autriche-sur- 
et-3ous-l'Enns,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  chamb.  et  cons. 
priv*  autr.,  K.  e.  et  M.  pl.  en  retr.,  chev  hon.  de  l'O.  souv.  de  .Malte 
etc.;  m.  à  Paris  18  juill.  1870  .à  Marie-Magda  Krüger,  née  24  août  184.r>, 
t  23  juill.  1897. 





Iii  i<-  (mette,       KuufUMu.  I.oiuhigen. 
Frère. 

Cii  FraNçoù-Séraphin*Fer(litiand*Vir,tor-Citinillé,  né  à  Cassel  LI  juin  1841, 
Chamb.  autr..  mbn  à  vie  «I»'  la  Chra  des  bgr*  .l'Autriche;  m.  à  Home 
iO  v.  1878  »  M  ina  délia  Pace  p*w  Odescalchi,  née  6  déc.  18M,  f  à 
Botuc  7  m  rs  l  u?    [Vicknftn,  Rasse- Autriche. I 
t  ni.iiii-  ;  î  )  Ct<  mk  A/anV-Catherine-Uuîdobiildine-Êlisabeth,  nf>e  à  Viehofen 

B  nov.  1878,  Nobli  Ol. laie  de  Ste-Françoise  Romaine  sous  le  nom  de 
Marie-Pauline  depuis  le  8  sept.  1895,  m  t.  présidente  de  cette  maison. 
\r>t'»ic,  S  Viator  de*  Kpecchi.j 

2)CtMM  SopAte-Livia-Marie,  née  à  Viehofen  17  juin  1875,  Noble  Oblate 
de  Ste-Françoise  Romaine  sous  le  nom  de  Marie-Sophie  depuis  le  s  sept. 

Ü)  Ctone  Ouùtubaidine  -  Marie  -  Françoise ,  née  à  Viehofen  19  juin  1878, 
Nubie  Oblate  de  St*-Françoise  Romaine  sous  le  nom  de  Marie-Thérèse depuis  le  31  mai  1890,   I  Hornel 

4)CtèsM  Jfexafidrttie-Marie-Livîa  née  à  Viehofen  12  oct.  1879,  Noble 
Oblate  de  Ste-Françoise  Romaine  bous  le  nom  de  Marie-Louise  depuis 
le  31  mai  I8î»6.  fRomeJ 

:>)  Cu-  Ferdinand  -  Jean  -Gabriel  -  Marie  -Joseph- Charles -Éniile- François- 
Georges-Ignace,  né  à  borne  1er  févr.  ihhû,  Dr.  en  droit,  chamb.  inip. 
«t  r<.y..  Attaché  de  lêiï.  It  de  rés.  au  6«  réa.  de  drag.  autr. 

6)  CtroKe  Hélène  -  I.adislava  -  .Marie  -  Sophie,  née  à  borne  2(>  oct.  1886, 
Noble  Oblate  de  Su- Françoise  Romaine  sous  le  nom  de  Maria  Philo- 

mena depuis  le  18  oct.  11(08.    f  Rome  J 

L  e  i  il  i  ii  g*  c  il  (Linau?  e) 
(maison  dea  comtes  de  Sarrebruek). 

Maison  du  8a.ir,-  .  connue  des  1080  ou  U  peraunoe  de  Bii'gliert  comte  de  B^tehrugki 
(?arrebn:ck,  régence  de  Trêves);  acquisition  par  licriUige  du  cimté  de  L  i  n  i  n  g  e  d  par  suit» 
du  manage  du  comte  S  aion  II,  f  1211,  avec  Lucçarde,  suenr  et  héritière  de  Freden«1,  dprnltr 
comte  de  I.lniugro,  |  1220,  et  prise  du  UODI  et  «Ire  uinies  deH  Inningen  par  leur  second  t'Is  iTédérit) 
1220;  acquisition  du  com'ô  de  Dsgsbourg  (cercle  de  Banebourg,  lorraine)  vers  1240;  partage, 
de»  possessions  entre  .'es  tîl«  du  comte  Frédéric  IV  1317  et  1316;  comte  Frédéric  V  auteur  de 
U  ligue  de  Leiningen-Dag9bnurg  on  AltLeiningen  ;  landgrave  de  Leiningen  1328;  landgrave 
princier  1444  (tute  (leint  1407,  une  jiaitie  den  possessions  p.iBre  U  la  maison  de  Westerbourg, 
v.  Leiumgen  -  W  erterbourg);  Jofried  fröre  cadet  de  Fteiiérie  V  fonde  la  ligne  de  Leitungen- 
Hartenhourg;  acquisition  par  héritage  d'Aepreiuont  (Aprernont,  Meuse,  Fiance)  par  suit» 
du  man  ige  du  cte  Enuch  VII,  né  1410,  t  30  mars  1495,  avec  Anne  d'Autel  14t'.i!;  panage  de* possessions  27  juin  1500  entre  deux  tils  du  comte  Émicb  IX  de  Leiningen-Dageboujg  né  1498, 
t  10  Janv.  1541,  leuquels  fondent  les  ln/nes  ci -dessous.  F;«r  un  traité  de  18i'8,  la  maison  pria- 
eiere  dr  Lei ntr igen  d'une  part,  et  Ils  maisons  comtales  de  Leiningeu-Billiglieim  et  de  Leitungen- 
Neudenau  d'autre  part,  de  même  que  ces  deux  maisons  comtales  entre  eile«,  renoncent  à  janiail a  tous  droits  respectifs  attnatiquea  et  succeesoriaux.  -  V.  les  éditions  de  1830,  p.  148,  1848,  p.  142, 

et  1889,  p.  148. 
A.  Ligne  princière. 

Évangéliques.  —  Ainorbauh,  Basse-Franconie,  Bavière.  —  Auteur:  Jean-Pl.ilippe  1er 
comte  de  Leiningen-Dai-'sbou.-g-Hartrnbourg,  t  é  25  liée.  1539,  j  8  sept.  1502;  Institution  do droit  de  prtmog.  26  févr.  1725,  confirnié  22  févr.  1753;  partage  des  possessions  avec  la  ligne 
cadette,  cille  de  fc'alkeiibnurg  (v.  B.  Ligne  corn  taie)  17  janv.  1787;  Frince  du  Saint  Ftupir» avec  rectlfli^atiou  des  armes  et  qualification  de  „Hocligeboren",  Vienne  3  JulU.  1779;  perte 
des  possessions  situ«.vs  sur  la  rive  «.«uebe  du  Kblu  18ul  et  donation  a  titre  d'indemnité  de  Mo* 
bach,  Ainorbacb,  Miltenberg  «te.  '.'ô  févr.  16(i3;  Btlrbarat  b«?r.  de  Bavière  Vo  tuai  1818;  membre 
her.  de  la  Ire  Cbambrc  du  grand -du«  lié  de  liesse  17  mais  1820;  membre  bôr.  de  la  Tre  Oliambr» 





ïe  partie.  —  l.eimngcn. 

1G1 

4tjntDd-.iv.  «a  »1«.  hmU  •j.ïnt.u  LUS.     Pour  U  qukllflcatiou    l'Introduction  de  la  Ile  partie.- 
Le*  cdet*  poitrnt  I*  t  n  r  -  de  primas  ou  princcsees  do  L  «  I  n  i  n  g  e  n  (v.  ausiii 

p.  Hi». 
nrêA*fcdoua rd  -Oha  rien  .'>r  princt  le  Leiningen  comte  palatin  de  Mosbach, 
comte  de  Dttrn,  aeigiicur  d'Amorbach.  Miltenberg,  Bischofsheim,  Boxberg, Bardl  i  nu  ̂ .  tiilpl  el  l  an. la.  ne  ,i  Uabornc  18  janv.  18(>6,  fils  du  4e  prince 
Brneal  né  à  Amorbaeh  ;»  nov  1880,  j  ibidem  5  avril  1904,  et  de  Mûrie 
p.-w  de  11  id<\  AH  «. .i. -duc. île,  née  à  l'arlsruhe  20  nOV.  1 8214,  m.  a  Carls- 
rube  m  M'i't.  1858,  ;  bu  chât.  de  Waldleiningen  21  nov.  1899;  seigneur 
médiatise*  en  Priviére  Bade  el  en  Hesse,  mbre  hér.  de  la  Ire  dire  de  ces 
trois  Plats,  It. -col  a  la  s.  de  l'a  pruss  ,  affecté  au  CoiiUïl.  Ren.  suppl.  du 
XM1I  rorna  d'aï  m<  e  chev.  de  dn  il  de  ro.  de  St-Jean;  tu.  à  Langenbourg 
ISjuill  i  K!M  a  -  /■'-(/.  ru  p--  de  Hohenlohe-  Langen  bourg,  née  23  juill.  1  slîlî  . 

Minis;  n  Pmc  Pûtfoù^- Alaric-i.éopoldhie-fttise-Sophie,  née  à  Amorbaeh 
12  mai  IMO.  Infirmière  dans  l'armée  nutr.-hongr. 2)  Pr.  hér.  '  mich  -Är»«et/-Uerman-Henri-Maxiinilien,  né  à  Amorbaeh  29  déc. 
1896,  It.  au  rctt.  de  drag.  de  la  garde  nu  24. 

S)  Pr.  Frédéric- Charit*  Edouard- Krw in,  né  à  Strasbourg  13  févr.  1898,  lt. de  Vwi«8.  allem. 
4^  Pr  HermaNn-Victor-Maximilien,  né  à  Amorbaeh  4  janv.  1901,  cadet  à Ii«  hterfel  le-Ber  in. 
5)  Pr.  7/f.s.vc/-l.é(ppuld-Henri,  né  à  Amorbaeh  29  juill.  1903. 

H.  Ligne  co  ni  ta  le. 
Catholiques.  Grand-duché  de  Bade.  —  Auteur,  ßmictl  X  comte  de  Leiningen-Dagnbourg- 
Palkenbr.uig,  né  16  dée  1640.  f  3/13  tn.iro  1693;  réception  au  collège  vKtcravIcn  des  cointeB 
du  Saint  BtuplR  1737;  partage  de.»  posBeMloilC  entre  deui  Gis  du  Comte Jcftn-FrarjÇOiP  a  Gunters- 
blura,  né  23  niai  1G98.  f  anrép  1740  —  auxquels  avait  été  adjugé  le  droit  de  eucoeasiou  19  août 
1784  et  dont  descendent  le«  branchea  cl -debout  -  eu  vertu  d'uue  convention  conclue  avec  la 
ligne  ainfe,  die  de  ItarVubourg  (v.  ligne  princier.)  en  date  du  17  Janv.  1787.  —  Lea  cadeU portent  le  Utre  de  rouîtes  ou  couitesees  de  L  e  i  n  I  n  g  e  n. 

lr.-  Branche  :  Leming-en-Billig-heim  (Guntersblum). 
ChAt  de  B  11  II  g  bel  m  ,  gd  -duebe  de  Bade,  et  Rome,  2G9  Oireo  Vittorio  Etnanuele.  — 
Auteur'  le  comte  Cuillat.me-Charba,  né  6  juill.  1737,  |  26  (anv   1809;  perte  de  Guntersbîum 
1801  et  donation  a  titre  d'indemnité  de  Billigbeini  26  févr.  1803;  membre  hér.  de  la  Ire  Chambre 

du  gd-duché  de  Bade  22  août  1818.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  246. 
i'wîîcA-Cliarles-Frédéric-Guillaume-Auguste  comte  de  Heitlingen,  seigneur de  Billigheim,  Allield,  M  Uhlbach,  Katzenthal  et  Neuburg-s.  /Ie-Neckar, 
comte  de  Dachsbourg  et  d'Aspremont,  né  à  Carlsruhe  24  avril  1839,  fils 
du  cte  Charles,  né  2fi  janv.  1  794,  f  21  août  1809.  et  de  Marie-Anne  née 
cteese  de  Westerholt  et  Gysenberg,  née  23  avril  1802,  m.  24  mai  1822, 
t  25  mars  1852;  suce,  à  son  frère  Charles- Venceslas  (v.  ci-dessous);  mi>re 
hér.  de  la  Ire  Clue  du  gd-duché  de  Bade,  capit.  de  cav.  pontifical  eu 
retr.;  m.  à  Bruxelles  31  mai  1870  à  G'aL.ane'-Jo^éphine-Ghislaine  ctesse de  Ribeaucourt,  née  10  mai  1843,  f  G  janv.  1872. 

l.'f  Cte  C  h  a  r  I  e  s-Venceslas,  né  7  mars  1823,  f  23  juill.  1900;  m.:  1°  au chât.  de  Broniza  prés  Mohilew,  Bus»ie.  27  janv.  1840  à  Elisabeth  psse  de 
Sayn-Wittgeustein-Berlebourg,  née  29  oct.  1827,  f  20  avril  1849;  2°  à 
Munich  17  juill.  1850  à  Marie  cteeee  d'Areo-Zinneberg,  née  23  mai  1834, t  31  mars  1892. 
Eufams  du  '2  a  Ht  :  1)  Ctesse  TJopoldine  •  Anne -Elisabeth,  née  à  Nieder- 

walluf-s.  /le-Bhin  9  avril  1857.  I).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  m.  à 
Billigheim  5  mai  1885  à  Godefroi  bar.  de  Vequel  -  Westernach,  f  29  mai 
1898.    [Hohenkammer  prés  Beterühausen,  Bavière.] 

15f>e  minée.  —  [Imprimé  3  noreinbre  1917.] A  I  I 





162 îi  partie.  —  Lolniugcn. 

I)  ,  Oh  Charit  -  Polycarpe,  né  18  juin.  ihùO,  suce,  à  son  pér«  (v.  ci-d^ui) 
en  vertu  d'un  trait/  dfl  famille  ou  dato  du  23  janv.  1892,  y  22  janv. IHy9;  m.  A  Munich  H  août  1898  A  Christine  Blahova.  Dée  à  Vienne 
r.»a\ni  1878 (remariée  1* à  Londres  15  Juin  1900  à  George  Graf,  t  ; 
2*  .  .  .  :  :\  Je  ; n  Steinte,  sculpteur  fHeiédbergf). 

.ii  CM«  l/sei n  II  irie-Pie,  née  à  Billigheim  17  août  1870;  m.  à  Billig- 
heim  B  u-\  r.  1898  I  M.i\n:nlien  bar.  do  C'etto.  [Ober- Lauterbach,  Basse- ls \  iôrc.1 

2.  t  On  Maximilien,  né  28  mars  1885,  j  30  oct.  1874;  m.  à  Pribourg-en- 
Briagau  à  U  e  ii  r  i  o  1 1  B  Pauline-Catherine  Koller,  née  1(J  sept.  1840, ,  r»  nul  1900, 
Pille  .  0«mm  ifiMevaraV-lfarie-Gabrielle,  née  à  Carlsruhe  9  avril  1872;  m.à 

Heidelberg  25  Juill.  1893  s  Georges  bar.  ilofor  de  Lobenstein,  major 
pruss.,  chef  de  bat.  au  rég.  d'inf.  no  114.    f  Constance./ 

2c  Branche  :  Lehnnpen-Neudenau  (Heidesheim). 
(ftfc  Int«  du.«  In»  mMes.) 

Nrndcnaii.       \uU>ur:  U  BOmta  Veno  si  w  J.in  ■pli,  ni  '.'7  gtpt.  1738.  t  15  Janv.  1825;  perta 
de  U--id<-»h-im  ISSI  et  donation  4  Ulr.  d'Indemnité  de  Nciideuau  25  li\r.  1803:  membre  Mr. 

de  U  lr»  a.^ul.re  .In  gidu.liA  de  IUI-  22  a<>dl  1818.  —  V.  l'édition  de  18  H,  p.  245. 
f  Ctém*nt-Augnste  comte  de  Leiningen,  seigneur  de  Hcrbolzhcim,  comte 

1-  Itatgsbourg  et  d'Aspremotll  êtes,  né  20  janv.  ISO."»,  7  .*>  niai  18ßS; m.  'J»;  nov.  1882  à  Marie  née  baronne  de  lïeusau,  née  2  avril  iti03, t  20  juill.  1891. 
Fils:  1)  t  CtoCharlcs- Théodore- Er  nest- A  ugtiste-Venceslas,  néà  Neudenan 

1U  ?«'|»t.  1 S4 4  .  t  h  J.:ilir  19  avril  1910  [avait  e^-de,  13  mai  180!'.  la  »eigue^irif 
a  cou  tttwt,  I-  et«  Mattndlica  (v.  d-desanosi  et  re:ion<é  4  sa  qualité  d'aguat  de  U  um- 
toc  df  luttai ngen-N endeaAO  pour  lui  et  «  i  d>  «ceod  un  <  !e  même  qu'4  tous  les  droits  4  1« 
■rignenie  d.  <i  Heldelbem  h  j>iio  insu];  in.:  1"  à  llull  5  iu in  18««  et  à  Heidel- 

berg 1«  avril  1880  a  Madeleine  Piold,  née  à  Main. heim  4  nov.  1848,  fà 
I.abr  2:.  sept.  189U:  25  ;\  Wieshade  13  déc.  1902  à  —  Hélène  -  Annetle 
divorcée  Ehlermann  nôo  Fleiaelier,  née  à  Breslau  o'  août  1865.  [Wia- bail,:/ 
Filles  du  1er  lit:  a)  Ctw«  IK^/til/ntite-Ikfarie-Chariotte,  née.  à  Bade-Bade Il  avril  l*7n.  /Lahr./ 
K)Ctew*  Ftctoü-e-Rlise,  née  à  (Karlsruhe  17  uov.  1881.  fLahr.J 

2)  t  C*«  Sfaximiîien-  Osear-Théodore-Fré  i^ric- Auguste,  né  à  Heidel- 
berg 1  nov.  1858,  f  20  janv.  1880  [avait  cédé  la  egrie,  dans  laquelle  il  araul 

■MUfdf  4  son  Mie  aîné  le  -te  Charles  (*.  ri-dessus)  »n  180.1,  4  son  frire  cidet  le  cU 
Émicli  (v.  d-deanoia»)  10/23  m.. ru  1870.  er.  renoncé,  r»»ur  lui  et  sa  descendance,  4  la  qualité 
d'asnat  d»-  U  inaiaoa  comtali   J.-  ménie  qu'à  tom  !•>><  droits  Sx  la  seigneurie];  m.à 
Carlsruhe  18  avil  187C  i.  —  Juli*  baronne  Goeler  de  R.«vensbourK,  née 
à  Carlsrnbe  21  déc.  1850,  eo-propriétaire  du  fideicommia  des  barons  de 
Barkbaus- Wiesenbütten  ä  Franefort-s./le-M.  /..../ 
Pilles:  (1  )  Ctesae  MaHe-J  iilie-Matliildc-Jeaniie-Léopoldine- Victoria,  noe  au 

cbAt.  <1e  Lach. in,  Palatinat,  2:5  mai  1877,  .-u'-c.  à  son  fröre  le  romte Emioh,  f  21  nai  1901,  d  »n>  la  s^ne  de  Keudenau;  m.  A.  ....  G  man 
l'Jlô  au  Dr.  Fii.z  Albert,  ibimiste.  [Heidelberg.] 

(2)  Cte--fc  Hermine  -  Cloux-ntin 1  -  ./nlie-  Linn  -  Adolphine -Marie- Wühelmine, 
m'-e  au  chât.  de  Lachen  1"j  sept.  187«.  fCarhruhe.t 

S)  f  Cte  É  m  i  c  h  -  Charles- Vencesla«,  né  öl  juill.  1855,  f  15  août  1896  [avaii ■accédé  *  ron  frère  MaxiintUcn  (v.  d-detwons)  10/23  mire  lt*70j;  m.  à  Berlin  15  oct. 
1889  à  —  Gertruds  île  [.'i--.lrT-.lonf.  née  à  Weissensee  près  Berlin  2!)  nov. 
18G2  (remariée  21  mai  1S99  à  Bruno  lîrauns,  MO.  pruss.  en  r>  lr.  f  Berlin}). 





îo  p«iiie.   —  l«winhneu-Wcatcrbi»urg. 

L  0  i  h  i  n  u  e  n  -\V  este  r  h  »  u  r  «- 
(maison  des*  seinneurs  de  Westerbouni). 

Haan,  prtit-fllt  de  Si  «i  indu»,  Mlf  beul  da  Runkel  (1J0'.«),  put  le  u-<iu  de  Wea ter  bourg,  tiré 
ai  oh»te»u  fort  de  Wt  ntf  boiin  (d  .n«  I«  Westerwald,  régence  do  Wiesbude),  vers  1290; 
ecqulatim  par  lifntuf  de  L  e  i  n  I  o  g  e  u  fAlt-Letnlngen.  dan*  le  Palatinat)  —  pat  *uite  du 
a\*rl*fe  Fl 492)  d«-  KfsinM  IU,  8<"v'neur  d.-  U'ealcebourg,  t  1449,  aver.  Marguerite  ctesse  de Holoceu  -  p»r  Irur  feHlt  M*  Kenn  ird  IV  8  nur*  J4«i7  ;  ce  dernier  prend  le  nom  de  Comte 
é*  ladatajeaa  WMrtfeftMH  ébWw  t  U  ooftfirnuttton  dea  titr.»  de  comte  de  Leitungen,  land- 

grave en  AUiff,  OntnfM  3)  *ept  1  ITA.  partage  des  poaaeaBlOna  entre  les  ftlrt  de  tleorges-O  Ull- 
laoïuf  comte  d-  Letafagea  We^tertWurg-flcbaombourt;,  t  I6Ü5,  dt-uï  desquels  furent  auteun 

de*  ligue»  ci-de**  m*.  1703.  -  -  V.  l'édition  d.-  1848,  p.  246. 
I.  Ligne  d'Alt-Lcinîngen. 

aVangéliqu*».  —  Ilbenstadt  prre  Fried  herg,  gd-durué  de  Hcwt,  Weeterbour^, 
prov  de  B<Me»K*M*«,  et  V  I  e  u  d  e.  --  Auteur:  Cliri#tophe-Cl.n5tieo  comité  d"  Leiningen- 
Weeterbnurv.  «eigncur  d' AU- Löningen,  t  I72<<;  pert*-  du  comte  d' Mt-Leiniug-ii  1M01  et  donation, 
4  Utre  d'in.l.  mniUS.  d'Ilh-tnU  lt.  Reeœ,  SB  ttvi  1803;  restitution  de  l'ancien  chat,  fort 
J'Ali  I^en  lu  .en  s»  loin  1  h  1  "> ,  neubre  h.  r.  de  la  lr^  Chambre  dn  gl-duché  de  Besse  17  mars 1820:  aoaamtoa  p»'  nenUire  du  cumte  d«  Weeterbonrg  et  do  la  «eigneurie  de  Bchadeck, 
régeoo  Éa  Wleatmde  faaec  la  droit  Lcr  de  M-eijrr  a  la  Cbre  deu  s.:  r*  de  Prusse)  a  rextiucuou  de 
U  branche  namiam  da  U  hgu-  de  Nen-I«e»nlniien  1874.  —  Le*  cadets  portent  le  titre  de 
comte*  ou  •  •anteaaea  île  Ii    1  n  i  n  «  e  u  •  W  e  »  ♦  e  r  h  n  u  r  g  -  A  1 1  L  e  i  n  1  n  g  e  n. 
ftiafin  FlpMftrfc-Ottocat  eomtfée  I. Inningen-  Westerbourg-Alt- Leitungen,  né  à 

Genève  R  févr.  187<:,  tîis  du  cte  Frédéric,  né  à  Laibach  30déc.  1  «52,  fa 
llben-t  idt  7  lévr.  lOlti.  et  de  sa  1«  femme  Olua  née  de  Braillard  [noblesse 
conférée  pir  le  gd  duc  .le  Éecaje,  D.nusUidt  20  nov.  1374,  v.  le  Tascheubueb  der  Briel- 
■  i.'.i.ei  H  aner).  née  A  Charkow  (Kussie)  13  janv.  1850.  m.  à  Genève  11  mars 
1375  (divorcée  M  déc  1894,  jugement  définitif  15  ftfvr.  1895  f  Hambourg- 
la- Bains  f)  s&  médiatisé  d'Tibenstadt,  de  Westerbourg  et  Schadeek  (le 
droit  de  voter  A  la  Ire  dire  de  Hesse  et  à  la  ('lire  desSgrs  de  Prusse,  con- cédé à  ces  seisueuries,  est  suspendu);  suce,  à  son  père;  It  pruss.  eu  retr.; 
m.  à  Munich  12  ni  u  1908  à  —  Crtsrt  „na  Eït-htner,  née  à  Munich  ü août  1883. S'i-H  r». 

1.  (>«-*-  F/.îo/iorc-Mar^uerite-Krnestiue-Olga,  née  à  Wiesbade  6  mars  1880. 
[Honihmt  rg-les- Bains.  1 

2.  C*  sse  EU  to- Hélène-  Louise-Laetitia,  née  à  Ilbenstadt  4  janv.  1886;  m.  ;'i Homb  uirg les- Bains  3  août  l'JlO  à  lloîaud  Harris.  [Nurth  Andower  près 
Bost.  n.  Mass.,  L.-l'.J  Bi-He-nière.. Cte^e  douair.  .VririV-Thérèse-Henriette-Flisabetb  baronne  Schluga  de  Rasten- 

feld, née  \  Klagenfurt  20  déc.  1884.  m  à  Klagenfurt  17  mai  1907,  D. 
hou.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.    (Munich  / Frère  et  sœur  du  père. 

du  mariage  du  gd-père  le  cte  Loun,   ne  6  juin  1807,   t  31  oct.  1864,  avec  Hermine  née 
birotn.e  de  St  .dl-Kovnb  rs,  née  7  sept.  1815,  m.  15  août  1850,  f  7  sept.  1869. 

1. 1      Hesso.  né  5  niai  1855.  f  8  juin  1885;  m.  à  St-Louis,  Missouri,  États- 
Unis,  17  oct.  1884  (m.  civil)  et  24  janv.  1885  (m.  relie,'.)  à  Marguerite 
Meyer,  née  à  Oldesloe  20  avril  1858,  j  à  ....  7  août  1912. 
Fille:  Cfc-ee  [le<*oldi,  née  à  St-Louis  9  août  1885.  [....] 

2.  Ctease  Victoire-Her//ià<e-Mathil(ie.  née  à  Gallenegg  (en  Carniole)  18  sept. 
1859.   f Paris./  ,  .  . 

Frères  du  jxrand-père 
da  second  mariage  du  bisaïeul,  le  c:e  Krédéric-Louis-ChKtien,  t:é  2  uuv.  1761,  f  a  Ilbenstadt 
9  août  133'.i,  avec  Élioiuire - Mane  née  Breitmcser,  ,,<i»  Brettwltz"  par  coll.  hess.  ru  date  du 27  janv.  1816,  u*e  2  janv.  17sl,  m.  7  tèvr.  |î>13,  t  24  nov  1341. 
I.  f  Cte  Georges-Auguste,  né  10  août  1815,  v  19  janv.  1*50;  ru.  à  Pest  9  juill. 

1843  à  Cattiua  Medauic,  uéc  25  avril  1821,  y  5  oct.  1864. 
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164 Kr  i  trtie.       Loiuingen-Weitarbourg.  —  Leyen. 

Kuf«rn>.  :  i)  Cte«t  ÇAarfotfe-Philippîne-Augustine-Frédérique,  née  à  Pest M  avril  Mi;  m  là  Fiuiw  17  ivril  1863  :\  Gustave-Marie  Cosulich  de 
Ptvine,  |  9  mai  I8H7.  fFim**.] 

I  ■«  *  m  i  c  h-Frédérir-Thomas,  né  à  Mayence  10  aoflf  ls-jo.  f  à Franc l ort  s.  I.  -M  ß  Juill.  1!)06;  m.  à  Vieilli»'  21  juin  18C9  à  Marie  Fischl. 
liée  ;\  Uumpendorl  Lei  juill.  i t<r»o  (divorcée  [séparée?]  1er  juiu  1872 
/.  .  .  ./). 

De  •  <•  mariage  e.«t  is^ue  une  fille. 
S.  ;  Cti  Victor-Auguste,  né  lei  janv.  1821,  i  a  Darmstadt  19  févr.  1880; 

m.  à  Vevey  2»  mars  |m;2  à  Marie  ctww  île  Leiningen- Westerbourg-Alt- 
Lefninoeil,  née  80  sept.  1831,  i  A  Göritz  4  avril  1*03. 
Fils  ;  Cn  frrvnffitf/-A»tftffi/f-Fr<'déric-<  hréticn,  né  à  Göritz  18  mars  1863, Beer,  expédient  et  calculateur,  capit.  de  cav.;  m.:  1°  à  Mayerling  près 

Vienne  26  Juill.  1885  à  Anna -Stephanie  (Nina)- Hertnenetrilde  veuve 
(  t  •  •  •  )  de  Böhm),  née  Piek,  née  à  Pi-ebor  (Boll.)  2  mars  1855 
(séparée  22  juin  I8ï»5  /Londres/);  2°  a  Helgoland  7  nov.  18î»9  à  — 
Ctet>e»Susanne-Marie  Volk,  nécà  Massenheim  I2janv.  1871.  [Berlin.) 

II.  Ligne  de  Neu-Lciningen. 
Catholiques  et  luthériens  -  AuWur:  Grnrges  Charit  b  I.ouib  cum  te  de  Leining»u-Weflt°rbourg, 
ne  î.'t  nui  166Ü,  t  4  mal  17.'').  en^-neur  de  WceteiboUIf  et  de  Bchaderk  (reg.  de  Wieobade) ain«  que  de  Neu-Leh.iugen  (PalaUnat);  m.  2  févr.  1711  A  Marguerite  Christine  Augwtinà 
cU«.«e  Ouldei.low  de  DftlM  ckjoKI  et  Liurwig;  vente  de  Neu-I.einingen  1767;  reconraissanc* 
danoise  de  la  lUnriviiDCr  du  udélcominia  du  comté  de  Luurwig  en  Norvège  (un  capital  fldél- 
couiojtsaalre  de  1  272000  couronnes  dan.  —  530000  écua,  produit  de  la  rente  de  la  terre  de 
Laurwig  eu  Noi  vège)  en  cas  de  l'extifaction  de  la  tige  m.llc  des  comtes  Ablcfeldt  22  févr. 
1785:  renonciation  *Ul  eeiynrurica  de  Westerbourg  et  de  Schadeck  lu/;<0  nov.  1814.  —  Le» 
Lu'-tiibrvs  de  cette  ligne  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Leiningen- 

Westerbourg-Neu-LelDlngen. 
Charles  anale  de  Leitungen-  Wenterbourg  •  Neu-  Leiningen ,  né  à  Dillingen 

B  avril  1869  (c.tb.),  fils  du  cte  Guillaume,  né  10  févr.  1824  Outb.),  f  29  avril 
1887;  bailli  de  district  et  cous,  de  gouv.  bav.  en  retr.  /Munich./ 

Fröre. 
Ou  OttttVaum«-Thomas-Éuiich,  ne  à  Landshutll  mai  1875  (catb.),  Dr.  oec.publ., 

prof.  autr.  a  l'école  sup.  de  culture  a  Vienne;  ru.  à  Munich  10  mars  1912 à  —  Crescence-Éléonorc-Julie.Mûhlbaur,  née  à  Ingolstadt  11  nov.  1880. 
Mère. 

Cieaae  douair.  Thérèse  -  Anne  -  Adelgonde  de  Leiningen  -  Westerbourg  -  Neu« 
Leinmgen,  née  Flossinann,  née  à  Munich  7  avril  18-12  (catb.);  m.  à  Munich 19  juin  1861.  /Munich./ 

Frère  du  père 
du  mariage  du  gd-pêre,  le  cte  C  b  a  r  I  et  -  Auguste,  né  27  août  17*39,  f  17  mars  1S65,  ave* 

ÉUsabetb  Theodari,  uée  15  sept.  1791,  m.  21  janv.  1821,  t  23  mars  1859. 
y  Cte  Thomas,  né  30  janv.  1825  (lutb.),  f  7  juill.  1887;  m.  à  Forchhciin  8  déc. 

1855  à  —  Joséphine  Spruner  deMertz,  née  à  Bamberg  8avril  lb35.  (Cassel./ 
Fils  (lutb.);  j  Cv-  C  h  a  r  1  e  s  -  Émich-PhilippcGuillaurne-François,  né  & 
Bamberg  15  sept.  1856,  f  à  Munich  28  sept  1900,  capit.  de  cav.  pruss. 
en  retr.;  m.  à  Munich  17  mai  1890  à  —  Marie-ATat/e/eine  Bogaîla  de 
Bieberstein,  née  a  Botherinue  25  oct.  180  7.    [Munich,  Klarstrasse  8.] 

L  e  y  e  n. 
Catboliques.  Cl.lt.  de  Waat,  pris  d'Augsbourg.  --  Maison  de  Trêves  nui  regard» canime  souebe  Werner  von  der  Leyen,  <i  qui,  dans  uu  document  de  1272,  ne  nomme  de 
Cuutreve  (Oomluri   Kur  -  jli;se!le   cercle  du  M;iycu)  ut  comme  retidence  priuüUve  le  château 
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brt  §j  i  »w-  .lu  Butai  Bmpln  mrf  la  qaaUficftUon  «le  „Wohlgeboren", 
tat-»'  'i  mi  <i<-  n.  h-nf.  r.  Id  'Tk  [cercle  d'Offeoburg,  ïd-dnché  de 
t+.i  r»;  r.  n.u  du*ont  r>o|.ir.  »vev  1 1  iiuaiidculon  de  „Hoch-  und  Wohlgebnren",  Krane- 
Wn  «  *..  m   ...   »    1  il  i  ,  ,,  .i      i.  onlU««  anuabe  d«M>  oniufee*  du  Sikiol  Empira  1711; Omu  i»n«  \~  t\  .1*  he-rtdMalrea  eut»,  r»  r.  >  r  î t î  >:  tur-  it.-  Prtuci  comme  membre  île  la  Cou- 

t      .i  •  Rtrti  i  «ofi.        \  18      p  ms,  et  IMS,  p  144    —  Les  cadets 
•«-rirni  t»  ni  iv  dk  pin..-'»  ou  nrlnreeeci  de  Leren  et  de  U  o  lie  n  ne  r  ol<i  »eck. 
ï'  1  re  Philippe- Dantien  L*  prùtre  <ic  t,ryen  ef  de  Hohengemldseck, 
•tigneurde  Waai  e.l  ITnto.rdiCTUHi,  n  '  A  Munich  Si  mars  1803,  (ils  du  3e  pr. Philipp«,  u*  \  Derndorf  m  juin  IHiîl,  ,  21  luill,  iss-j.  ec  d'Adélaïde  née 
dm  de  rtturn-el  raxis,  né*  à  ln*l»acli  15  net.  1829,  ni.  s  juin  1853, 
-  I  v  ti  i-^;  snbn  hér  ilç  la  i  ■■  Chu  du  g«l*duohé  fie  Bade,  vprés.  de 
h  **  i  des  -„•-•  in  h  itiséa  il'  Vllom  i  tue;  m  à  Dyck  22  mai  l 890  à  — Il i  û .  et  lit de  Salm  •  lîeiffcrscheidt- Krautheim,  née 
I  :  avril  i  Ml,  l>Cr. 

Infini-:  n  l'»*   Aforù  - ChrûHne -Adél aîdc-Josèphc-Ignatia,  néo  à  Waai M  man  l* 
îM'--  Lf«  .  -  i  féfof&*Eiigénle-Roie-Josôphe-Gabrielle,  née  A  Waai  26  avril 1 1*9  : 
l)Pr.  Ii.'t.  BrK*in-Othnn- Philippe  Leopold -Françoi3-Joseph-l2nacr>.  né  à Waai  -i  tofll  1894.  It.  prusa  au  rég  de  drae.  no  20.   [Cl/wu*«,  Bade  ] 
i)V*"  Si  j-i  -'.v  irietloKoaa  Verena-Blandie-Joséphe-Françoise,  née  à  Waai 

4  bov.  is't;,. 
i)  Tr  Pe^^iwHrf-J/ortè-Erwein-Hartharil-Ant^ine-Michel-.To^eph,  né  à  Waai 

5  uni  1898,  M   bav.  au  Ur  ré.',  du  errossu  cav.  /Munich./ •Sipurs. 
l.  P»v  tfart>-.Ann*-Tx>iiise-Amélie~Sophie-AdélaIde,  n<*e  à  Munich  3  janv. 

1*57;  ni  I  Waai  80  mai  1882  \  Antoine  bar.  d'Aretin,  chamb.  bav.,  prés. d>  pouv  ,  K\o.    f.  .  .  .) 
t.  fntjutie  Louise-Sophie-Adélaïde,  née  à  Mun'ch  20  févr.  1860,  DdP.  bav.; 

m.  à  Waai  G  sept.  1886  a  Jean-Charles  bar.  de  Franckenstein,  f  à  Uil- 
«tadt  28  n  iv.  1913.  chamb.  bav  et  Reichsrat  hér.  [Ullstadl,  Bavière.] 

S.  Pfr  £«0é«ie- Amélie- Adélaide-Hortenso,  née  à  Munich  15  mai  îmil.fWaal.) 

L  o  b  k  o  vr  i  t  z. 
Catholiques.  —  Maison  de  Bohême.  Baron  du  Saint  Kinplre  et  rectifleatiou  dtê  armen 
(PLc'iti-.le-Zeruûul.  Brünn  le  vendredi  avant  la  Sl-Ouwald  1459;  Prince  du  Saint  Empire, 
Vienne  17  août  1Ù2-»;  érection  de  la  seigneurie  de  Neustadt -s.  le  Waldnab  en  „conaté 
princier  de  tttefnatan**,  lU^ebonue  23  août  lii41  (le  comté  vendu  a  la  l'.avière  1807,  le  titre rtaerre.),  acquisition  du  duché  de  Sagan  (Sdeeie,  vendu  17S5)  9  Juill.  1 H46;  réception  dans  le 
Conseil  de*  pnuces  du  Saint  F.nmire  (du  cliet  de  Sternsteiu)  30  luln  1653;  Indigénat  hongrois 
N  nov.  lGii3;  fondation  du  ndeicmonii«  1»>77;  les  branches  ci-dessous  descendent  de  deui  Mis 
(tréreâ  consana* uiu-0  ilu  prince  Ferdinand,  né  7  sej-t.  1655,  f  3  ort  1715.  —  V.  les  édition»  de 
1836,  p.  158,  et  181a,  p.  147.  —  Les  cadet'*  portent  'e  titre  de  princes  ou  princesses de  Lobkevitz, 

I.  Branche. 
Chat,  de  Reudnitz,  ch&t.  de  Bllln  et  chat.  d'EI  se  n  b  e  r  g,  Bohême,  Prague  et 
Vienne.  —  AuU-ur:  le  prince  Philippe,  nê  HWO,  t  1734:   le  utr-  ducal  transféré  du  duché 
dt  Sagan  i  Rauduilz,  Vienne  3  mai  178ii;  titre  de  „Durchlaucht"  18  aoiU  l>i25;  membre  hér, 

de  la  Chambre  dea  fo-igueurs  d'Autriche  IS  avril  1801.   —  V.  'édition  de  18C6,  p.  113. 
Ferdinand- Zd"nko~ Marie  !)<■  prince  de  Lobkowitz,  duc  de  Raudnitz,  comte 

princier  de  Sternsi  ein  né  à  Pracrue  23  janv.  1858,  (Ils  du  8<  pr.  Maurice,  né 
a  Inzersdorf  prés  Vienne  2  juin  1831,  y  à  Raudnitz  4  févr.  1903  et  de 
Marie- Anne -née  psae  d'Oettingen-Oettingen  et  üettiugeu  -  Wallerstein, 





IM 
2e  pHitio.  —  Lobkowitz. 

née  l*r  févr.  lhS9.  m.  a  Prague  21  avril  1S57,  f  à  Koswig  2.')  déc.  1912; 
mint-  hér.  de  la  (  lit*  *les  sm*  d'Autriche,  cons.  int.  et  charob.  imp.  et 
roy  ;  chev.  de  l'O.  antr.  de  la  Toison  d'Or.  gd'-croix  et  bailli  d'honn. de  rô.  s(»u\  de  Malte  etc.;  m.  à  Vienne  -i  sept  1HM4  à  —  Anve-Bertfu 
Omm  de  Neipperjr,  nee  7  août  1857,  DdP.  de  l'impératrice  et  reine  et 
DCr.,  D.  hon.  de  l'O  s.»uv  de  Malte. 

En  fa  m  i  s  :  |)  l'r.  her  Ferdinand  -  Jo^ep/i-Marie-Maurice-Jean-l'Évangéliste,  né •\  Bilin  27  déc.  1885,  l'r  en  droit,  chainb.  imp.  et  roy.,  It.  de  rés.  du reg.  de  dng.  antr 
2)  1W  A/orie~Jtofft^Joséphine-Anne*Berthe-Dionyse-Françoise,  née  à  Eisen- 

berg  9  » ^  t    1887,  lx'r.;   m.  h  Prague  SO  sert.  1907  à  Adain  Ferdinand 
cir  de  Schall-Itlaucour,  s»r  Qdéicoinmiss.  de  Gaussig,  chev.  d'hon.  de  1'0. ponv.  de  Malte. 

:i)  l'r.  Alcjnmt/icti-jynOTM-Maric-Joseph-Antoine  de  Padoue-Eenri-Thomas, 
né  à  Bilin  28  déc.  1888  l>r.  en  droit,  Ii  de  rés.  du  rég.  d'uhl.  antr.  no2 4)  iw  Jftne-Marie-Josèohe  Aloïse-Praxedes-lgnatia  née  A  Kosten  20  juill. 
iM!in-,  ni.  a  Prague  7  janv.  1911  à  Hubert  ct«?  de  Stoll  erg-Stolberg. 

5)  Pse«-  £A»pot'<ftiic-Marie-.lost  phe-fihsaheth-leiiatia.  néeà  Kosten  21  août  1891. 
6)  P«x  fledu  ige  ■  Marie -José  plie  ■  Élisabeth  -  Anna -Marguerite -Wilhelmine- 

Pauline-Caroline,  née  à  Kosten  25  juin  18ÎM;  m.  à  Vienne  15  févr.  1917 
à  François  pr.  d'Aucrspera. 

7)  P«*  GahrielU  -  Marie-Joséphe-Thérése-Marguerite-Marie-Natalie-Caroline, née  à  Bilin  10  oct.  I8y5. 
f>)  Pf*  Joséphine  -  Marie  -  Anne  -  Benoite-Bernarde-lgnatia-Frwine-Caroline, née  à  Korten  25  juill.  1  mu 7. 
9)  Pr.  Oeorges-  Christtan  •  Marie-Joseph-Augustin-Ignace-Maurice-Boniface* 

Michel,  né  à  Kosten  3  juin  1Ü02. Sœurs. 
1.  Pe»e  3/orfe-Anne- Vincente,  née  à  Prague  22  janv  1858.  [Chât.  de  Raud- nitz  et  Prague  j 
2.  Fa**  A/arùmne-Françoise-Begina,  née  à  Prague  3  déc.  18(il  ;  m.  a  Prague 

21  avril  1X8  7  à  Jean- Maurice  eu  de  Brühl,  fà  Glogau  2  févr.  1911.  [Dresde.) 
3.  Prr*  Wi/Ac/wtw^-Marie-Anne,  née  à  Prague  U>  févr.  18(i3,  D.  hon.  du 

chapitre  ducal  des  daines  de  Savoie  à  Vienne.  [Chat,  de  Mühlhausen  et Prague.  J 
4.  Psse  Gabrielle  -  Sophie  -  Marie  -  Anne-Mauritia  -Ferdinande-Martina,  née  i 

Kosten  11  nov.  18C4,  DdP.  autr.  *t  Wr.;  ni.  à  Prague  Ü  niai  1886  à 
Maxirnilien  eu  de  Thun  et  Hohenstein.  [Vienne.! 

5.  Psse  I/opoWine-Frédérique-Marie-Anne-Fraiiçoise,  née  à  Kosten  9  man 
1867;  m.  à  Raudnitz  1Ü  nov.  1885  à  ïgon  pr.  de  Batibor,  t  10  févr.  1896. 

6.  Psee  Corohne-PhHippine-Marie- Anne- Joséphine,  née  à  Kosten  26  mai  1868. [Chât.  de  Mühlhausen  et  Prague.] 
Frère*  du  ̂ ran<l-père 

du  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  François  Joseph-Maximilian,  né  7  déc.  1772,  t  15  déc.  1816,  hh 
Marie-Caroline  psse  de  Schwarzenberg,  née  7  sept.  1776,  ui.  2  août  1702,  t  24  |anv.  1816. 

1.  t  Pr.  Jean,  né  14  janv.  1  7blJ,  f  (i  juin  1878;  ni.  2U  mai  1834  à  Caroline  cteui de  Wrbna  et  Freudenthal.  née  11  févr.  1815,  f  18  oct.  1843. 
Fils  :  f  Pr.  François,  né  15  mars  183'J,  t  à  KÜmic  24  août  1898;  ni.  à  Vienne 19  janv.  1870  à  Cunésonde  etesse  de  Sternberg,  née  à  Prague  13  man 

1847,  |  à  K  ri  mie  5  avril  19!G.  propr.  de  la  série  de  Kïinuc  en  Bohême. 
Enfani s  :  (i)  Pr.  FroncoîS-Zdenko-Jean-Cunégond-Charles-Albert-Marift 

né  à  Konopîscht  2  nov.  1872,  cliamb.,  major  au  1er  rég.  de  tir.  autr. 
[Olmütz.j 

(2)  Päse  Ca/-o/i>i^-Tliérése-Cunégonde-Marie,  née  à  Kouopischt  4  oct 1873;  m.  à  Krimic  6  oct   1908  à  Max  pr.  de  Croy. 
.(3)  Pr.  Frédéric-Philippe,  né  a  Kiimic  22  sept,  1875,  Dr.  eu  droit,  chamb. 
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imp.  et  roy.,  coin  miss,  de  district  autr.  à  Salzbourg,  chev.  de  l'O. bav.  do  Si- G  ©orges,  fSakebnurQ.l 
14)  Pi  i/«ro*/ai>-Aluy8e-I">uriçois-Cunégond-Eminauuel-Marie,  né  A  Kono- 

ptechl  :?(>  mars<l8?7,  sfi  de  Kriuiic,  Dr.  en  droit,  chamb.  autr ,  chev 
de  l'O  bav,  <lc  St-Oeorges;  m.  à  Vetschau  il  mai  iî>()5  à  —  Marie 
ctMM  d«  Reaufort-äpontiu,  née  t;  août  i«8;>,  DCr.  [KHmic.J 
Eafaais:  a  P««  Marit  -Cun/gotufr-Mélanie-Marguerite-Francoise-Fré- 

dériq lie- Antonie,  me  A  KKmic  il  sept.  1906. 
l>.  Pi  Fr.it.  ne-  Françi't s  ■  Jaroslav- Aloyse-flenri-Marie- André,  né  à Ki  unir  2N  nov.  190?. 
c.  IVr  Matrire  -  Marie  -Melanie- Henriette  -Josephe,  née  à  Zàmeéek 20  janv.  1901». 
d.  Vr  .luroshiv-i.  laude-Frédéric-Aloyse-Frauçois-Maric,  né  à  Zâmeéek i^  |utn  1910. 
e.  Pue  A/orffWfrt/e-Marie-Desideria-Aloisie-Josôphe-Jeanne,  née  à  Zâ- 

me»'ck  l  |uiil.  1913. 
f.  Piw  fUéonore-i  lémentine-  Epiphanie -Pia- Jeanne-Cunégonde-Mé- 

lanie-Murie,  née  à  Kiimic  ti  janv.  191«, 
g.  P**i  Ajine-Marie-Caroliiie-Cunégoiule-Frédérique-Pia-Jeanne,  née à  Ki  unie  ti  mai  1917. 

(M  V**r  âiarie-Thérise,  uée  a  Konopiseht  2  oct.  1880;  m.  à  Vienne  7  mai 
1917  a  Raoul  <<<  de  Russeul,  major  au  8e  rég.  de  huss.  fSzabecku.j 

2.  t  Pr.  Joseph,  né  17  févr.  1803,  |  18  mars  187f> ;  m.:  1°  20  août  1835  à 
Antoinette  cteaec  Kinsky  (née  7  mai  1815,  j  31  déc.  1835);  2U  à  Vienne 
11  mai  1848  à  Sidouie  pane  de  Lobkowitz,  née  4  oct.  Ib28,  f  à  Unter- berkowitz  25  févr.  191 7. 
Enlanu  du  '2<i  lu:  l)  Pi.  Marie  -  Ferdinand  -  Georges-Auguste-Melchior,  né à  Unterberkovic  2<;  juin  1850,  Dr.  bon.  ès  se.  techn.,  propr.  des  sei- 

gneurie? d' Unterberkovic  et  de  VVinteritz,  ainsi  que  des  terres  de  Strein, Cittow,  Danioves  et  Pohlig  en  Bohême,  m^re  à  vie  et  v.-prés.  de  la  Chre 
des  sgr*  du  Reirhsrat  autr.,  chanth.  et  cons.  privé  imp.  et  roy.,  MG. 
de  rc>.,  <  hev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  gd-comra.  hon.  de  l'O. 
bav.' de  St-Georges   etc.;  m.  à  Vienne  11  nov.  1883  à  —  Ida  eu-BBe 
Pbdstatzky  -  Lichtenstein ,  née  à  Vienne  23  oct.  1805,  DdP.  imp.  et 
roy.,  DCr  et  D.  hou.  de  l'O.  de  Malte.    f  Unterberkovic  et  Prague.} 
Infants:  (i)  f  Pr.  Marie- J  oseph  -  Ferd  i  n  and- Zdenko- Gaspard - 

Victor,  né  à  Unterbei'kovic  4  sept.  1885,  f  (tué  à  la  bataille  de .  .  .  .)  23  oit.  1914,  Dr.  en  droit,  chamb.  imp.  et  roy.,  lt.  de  rés.  du 
l4*-rég.  de  drag.  autr.;  ni.  à  Pruhonitz,  Bohême.  21  oct.  1913  à  — Oùè/p-Hclèue  rtesde  de  Silva  -  Tarouea.  née  à  Türnitz  14  juin  1887 
'remariée  à  Untcrbcikowitz  27  janv.  1917  à  Maurice  pr.  de  Lobko- 

witz, v.  ci-dessous). 
Mlle:  Paar Afairie-An/o«ia-Josèphe-Ignatie-Caspara,  née  à  Pruhonitz 8  août  1914. 

(2)  Pr.  Marie- V^opo/tZ-Willibald-Bernard-Balthasar,  né  à  Unterberkovic 
7  juill.  1888,  lt.  de  rés. 

(3)  Pr.  Marie-J/awn'ce-Alexandre-Florian-Oaspard,  né  à  Unterberkovic 3  mai  1890.  !t.  du  rég.  de  drag.  no  14:  m.  à  Unterbeïkowitz  27  janv. 
1917  à  —  Gisèle,  psse  (veuve  du  pr.  Joseph -Ferdinand,  v.  ci-dessus) 
de  Lobkowitz  née  ctesse  de  Silva  -  Tarouea,  née  à  Türnitz  14  juin l.s« 7.    fKlat'au  j 

(4)  Pose  Marie-Françoise  de  Paule-Amélie-Bosalie-Antoiuette-Pascaline- 
Melchiora,  née  â  Prague  2  avril  1893,  DCr.;  m.  à  Prague  4  mars 
1  y i (J  à  François- Antoine  ct>-  de  Thuu-et-liobenstein.  /..../ 

(5)  i'swj  Marie- Françoise  de  Paula-  Pbilippine-Balthasare,  née  à  Unter- berkovic 24  mai  189G. 
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2)  f  l'Mf  HMto«a«brlo|le,  uéi  .V  \  i.  mie  14  Jmiv.  1853,  f  Hùhenbrugg,  Htyilo. 
M  loftl  MIT;  ta  à  Pr-i*<M  17  noAt  i*b6  à  UCinetit  cte  de  Kor/I  du  Schmlslnj- K«naral  k.  f  7  Me  l'J i3. 

B)  P»*-  Marie* fiftafrtfJk-Thértoe,  née  A  Vienne  3  mars  185(5,  DdP.  imp.  et 
roy.,  DCr.;  m.  a  Prague  8  niai  1886  an  Dr.  on  phll.  François  bar.de 
Morecy  .lu  Picard,  ich.it.  de  Bohenbrugg  près  tiratz.J 

4)  Pr.  Mai i'  -  /</'  nko -Vin- «ni  -  Gaspard,  né  a  Vienne  5  mai  1858.  cnn*. 
int.  ei  chamh  imp.  ci  roy..  LFA1.  en  rctr.,  ai-le  de  camp  gén.  de 
l'empereur  Charles  in  :  m  à  Prague  (i  mai  1883  a  —  Paule  ctrsse  de Schonborn,  liée  22  )anv.  1801.  DdP.  imp.  et  roy  et  DCr.  [Vienne) 
Enfants  :  (i  )  Pr.  Marie-./08cpA-Zt/cnfco-Ferdinand-Erwin-Pierre  d'Alcau- 

tara-Paclialia  Qaspard,  né  A  Prague  14  avril  1884,  Dr.  en  droit, 
ehanib,  imp.  tt  roy.,  rédacteur  de  izouv.  [Krumtu,  Boh  1 

(2)  IV.-  Marie  Iniinaculée-ZrffMto-ClirIstine-Petrad'Alcântara-Melohiora" Judith,  née  à  Prague  10  déc.  1885.  D.  du  couvent  noble  du  Hrad- Behln  à  Prague. 
(3)  Pr.  Marie-  Rnoin- Charles-  Pierre  d'AlcÄntara-Romain-Damien-Bal- 

taaar,  ne  a  Prague  28  levr.  1887,  ehanib.  imp.  et  roy.,  1t.  à  l'esc.  de la  garde  «lu  rorp?. 
(1)  P««e  Marie  -  Christine  -  Philomène  -  Vilibalde  -  Elisabeth-  An tonio-Petra 

d'Alcantara-Gasparine,  née  à  Unterberkovic  7  juill  1890. 
(;">)  I'-*-  Marie-  Anne  Berthe- Joséphine- Paula- Policarpa-ïgnatia-Petra- 

d'Alcaulnra  Baithasara,  née  à  Postelberg,  Bohème,  25  janv.  1896. 
ô)  Pr.  Marien  utruxte-Georges  Ferdinand  né  à  Unterberkovic  2  févr.  1862, 

cons.  iut.  et  ehanib.  imp.  et  roy.,  gd-maître  de  la  cour  de  l'aduc  Léo- 
pold-Salvator,  col.  au  lfie  rég.  dedrag.,  chev.  bon.  de  l'O.  Teut.  etc.; 
m.  a  Prague  3  oet    1897  à  —  Marie  (Irma)  ct-H-e  Pâlffy  d'Erdöd,  née à  Retzhof  près  Leibnitz  Styric.  2!)  oet.  18(56,  DdP.  et  DCr.  fllietzing.) 
Enfants  :  (i)  Pr.  Marie -£rfoMarti-Joseph-Auguste-Sidonien-Jeaii-Népc- 

mucéne-Antoine-Aloyse-Caspar,  né  au  ehàt.  de  Hradistè  près  de 
Pl. Aie   Bohême,  20  juin  lS'.Mt,  engagé  vol.  au  rég.  de  drag.  no  lf». 

(2)  Pr.  Maria- Ferdinand- Auguste- Joseph-Ignace- Antoine- Kunégundis* Melchior,  né  à  Göding  26  févr.  1901. 
(3)  Psae  Marie-Annonciade-Sirfonie-Caroline-Sophie-Augustine-Antonie- 

[gnatie-Balthasare,  née  à  Uöding  25  mars  1  îj03. 
6)  P-w  Marie-/i'f(.ve,  née  à  Prague  24  déc  18ii7,  DCr.;  m.  à  Prague  12  juin 1900  à  Gordiau  bar.  <le  Gudenus,  chamb.  imp.  et  roy.  et  capit.  de  cav. 

de  rés.   [Thannhamen.  Styrie.] 
7)  l'eue  Marie- J ?ine,  née  à  Prague  24  dcc.  1867,  DCr.;  m.  à  Prague  19  nov. 

lö.sy  à  Charles-Philippe  pr.  de  Wrede. 
3.  f  Pr.  Louis,  né  30  nov.  1807,  \  3  sept.  1882;  m.  à  Vienne  6  niai  1837  à 

Léopoldine  psse  de  Liechtenstein,  née  4  nov.  1815,  f  8  sept.  1890. 
Entants:  1)  f  Pr.  Rod  o  I  p  h  e  -  Ferdinand,  né  à  Frischau  16  août  1840,  fà 

Vienne  9  avril  19U8,  sgrde  Frischau.  Ponitz,  G-i-Meseritsch  et  Zhorzen 
Moravie  et  de  Butka  et  Dubrav  en  Hongrie,  mbre  hér.  de  la  Ire  Ohre  de 
Hongrie,  cous,  privé  et  chamb.  imp.  et  roy..  FZM.;  n>.  à  Budapest 
26  févr.  1900  à  —  Frédén'i/ue  veuve  baronne  (Léopold,  f  27  mars  1 893) 
d'Edelsheim-tiyulai.  née  Kronau,  née  à  Ruhrort  7  mars  184J .  fllietzing.} 2)  Psee  Anne,  née  à  Vienne  ô  avril  1847,  DCr.  et  DdP.;  m.  à  Vienne 
26  juill.  1869  à  Alfred  cte  de  Harrach,  |  à  Abbazia  6  janv.  1914. 

II.  Branche. 
Horln  piès  Melnik,  Bohême,  et  V  r  a  g  u  <■. —  Auteur:  le  prince  Georges-Chrétien,  né  10  août 
1686,  t  9oct.  1753;  indigénat  de  Galtcie  18-23;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  aeiu  ueur»  d'Autrichi 15  déc.  1883.  —   V.  les  éditions  de  1836,  p.  160;  1848,  p.  147,  et  1856,  p.  114. 
Frédéric  -  Marie  -  Venceslas  -  Melchior  -  A  loyse  -  François  -  Borgias  -Maximilien, 
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frincr  dt  LoH-pwii:,  ùé  a  Vrai  10  oct.  1881,  fils  du  pr.  Georges-Christian, 
■é  I  Vienne  14  mal  1885,  l  A'  Prague  22  déc.  iü08;  suce,  à  sou  père; g«r  dfl  Melnik,  Drhovl  et  iWdialowic ,  propr.  des  terres  de  Sedlec, 
CMova.  Mr.i  ovic,  Schopka  ei  Skuhrov,  mnr*  Iht.  de  !a  Chre  des  seigneurs 
d'Autriche,  Dr  en  droit,  rhamb.  Inip,  et  roy.,  mi>re  de  la  cour  supr.  de justice,  H.  de  res.  du  't..  reu',  de  dran.;  m.  A  Prague  24  avril  1906  à 
Josfphmc-  Antonie  •  Thérèse -Cunégonde-Marie  cus»«  de  Thun  et  Hohen- 

stein, née  à  Prague  S  mars  ihsc;.  DdP.   [Prague,  f 
Enfâins:  1»  pr  Gewt^-CArwfWN-Marie-Caspar-Pierre-Mathias-Vencesias,  né I  Turn  a  u  22  févr.  1907. 
1)  PtaiLiMÎm«Utf-Anue-Marie-Melehiorrc,  née  A  Rozdalovic,  Boh.,  13  août  1908. Fröre  et  sueurs. 
l,|  V»»e  A.UM  >  B  c  r  t  h  e  •  Mûrie •  Ui^p  triiiü  •  l^oi^lillaa  née  à  florin  14  nov.  1805,  f  à 

Totis,  Boagrie,  0  Kw.  1917;  m.  à  Prague  17  juill.  1833  il  François  ito  d'iSsterhazy, t  à  Vienne  I  avril  1909. 
!.  r**>  MHtie-Prûnfoifte  de  Paulc-Melchior-Kmmanuelle-Stéphanie,  née  à 

Prague  25  déc  1866,  religieuse  avec  le 'nom  de  Jeanne-Baptiste  au  cou- vent dé  St-fîal»ricl  a  Prague. 
3.  P*w  ifarie-Théri^se-Balthasara-téocadie-Judith,  née  h  HoHn  9  déc.  18(57, 
DdP.  autr.,  DCr.;  m.  à  Prämie  1  août  18!M  à  Jean-Jacques  comte  et 
noble  seigneur  d'Hit*,  t  à  Vukovar  22  juin  1  î»0*î.   [Vukovdr,  Slavonie.] 4.  Peae  Marie  -  SÜrfowif' -  Gasparine  -  Sophie  -Claire  -  ICu^ôbie ,  née  A  Drhovl 
12  aoilt  1869,  D(X;  m.  A  IIoHu  2G  juill.  1890  A  Maximilien  prince  de 
Waldbourg-Wnlfegs-Waldsee. 

5.  P««e  Marie-/fVnnV//v-  Ralt  hasara- A  une- iredvige- Wendelina,  née  à  Drhovl 17  oct.  1872.    [Prague  et  Vrdi.f 
6.  Ps*e  Marie-Po/yje^nc-Gasparine-Prançoise-ltoinana-Tgnatia-Blasie,  née  à 
Prämie  lei  févr.  1874,  religieuse,  avec  le  nom  de  religion  de  Marie- Wois- 
lava.  au  couvent  de  la  Visitation  de  la  Vierge  A  Chotieschan. 

7.  P*«e  Marie- TA/rAïe- Anne- Françoise- Bal thasara- Lucasina- Ursule,  née  à 
Vrai  18  oct.  1876;  m.  A  Prämie  12  sept.  1908  à  Alfred  et*  de  Brühl, 
dir.  de  l'académie  n>y.  de>  beaux-aris  à  Königsberg  en  Pr.  [Pjôrten.] 8.  Psse  Rose  -  M  arie  Immaculée  -  Gasparine  -  Berthe-Longine-Juliane-Agnès- 
Bohémica  -  Aloise  .  •  née  à  Prämie  15  mars  187i»,  DCr.;  m.  à  Prague 
8  mai  1900  à  Joseph  eu?  Kostitz- Uieneck.   f RokUnitzJ 

9.  Pr.  Marie-«AroM-Adolphe-Léonard-Godefroi-Balthasar,  né  à  Prague  G  nov. 
18S5.  Dr.  en  droit,  9-  <  r.  de  lég.  à  l'nmb.  d'Autri-  lie-  Hongrie  auprès  du St-Sié,'e,  It.  de  rés.  du  14e  rég.  de  drag.  autr.   [Derne  J 

More. 
Psae  douair.  Anne  de  Lobkowitz  née  psse  de  Liechtenstein,  née  26  févr. 

18li3 ,  m  à  Vienne  22  mai  18iii  propr.  de  la  seigneurie  de  Drahenic, 
DCr.  et  DdP.    [Prague  et  Vrai./ 

Smar  du  pére 
du  mariage  du  gd  pèr*  le  pr.  Au?iwte  Longin,  né  15  mars  1797.  t  17  mars  18-12.  etd'Anne- 
Berthe  née  psse  de  8cli warz--noerg,  née  2  sept.  1807    m.  10  nov.  1827.  t  12  oct.  1883. 

,j  Psse  Marle-Sidonie,  née  à  Lemberg  4  oct.  1828,  f  à  Umcrberkowitz  23  févr.  1017; 
m.  à  Vienne  11  mai  1848  à  Joceph  pr.  de  Lobkowitï,  f  18  mars  1875. 

Looz'e  t  G  ors  \x  are  ir_. 
Catholiques.  —  Chat,  de  Gin  g  Horn,  prov.  de  Li  m  bourg,  et  Bruxelles,  Belgique.  — 
Maison  de  la  prov.  de  Limbourg,  Belgique;  seigneurs  de  Niel  vers  1300,  de  Hlergcs  vers  1500, 
de  Loutfch  nup«  (prov.  de  N.unur,  Belgique)  par  le  mariage  de  François  ter  de  Looz-CorHwarem 
»v*c  Antoinette  d»  Gülpen  vets  1000;  Utres  de  Dm:  du  Looz-Corsvrarcm  et  de  Corswaretu-Looz 
•ox  Pays-Bas  autr.  et  daue  les  tuu  héréditaires,  avec  le  droit  de  transfert,  24  déc.  1734 
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pour  les  frères  Louis  et  Joseph  comte*  de  Corswarein;  transfert  des  titres  a,  Gulllnum»- 
Joseph  cte  de  LooJ-Corswan  m,  f  1»03,  et  an  ûla  atné  de  ce  dernier  Charles  (né  1769, 
t  18-2.  v.  oi -dessous)  respectivement  (le  titre  de  duc  de  Corswareai  Looz)  au  (Ils  puîné 
Aniould,  pliu  t»ird  prince  de  Ulieina- Wolbeck,  eu  vertu  du  testament  (25  août  1785)  du doc  Chariaa •  Alexandra  (t  28  févr.  1792);  oonflnuatiou  de  ce  transfert  16  févr.  1816.  La 
principauté  de  Rheins  -Wolbeck  reçue  eu  dédommagement  de  biens  perdus  en  Belgique 
26  uiar»  1803  passe  &  la  maison  de  Launoy  •  dervoauz  (v.  Rheina -Wolbeck,  3e  Partie) 
7  sept.  1839  rt  depuis  la  maison  de  Loo* •  Onrswareiu  ne  »e  trouve  plus  en  possession  df 
Iwitei  ci  -devant  oo-é*atr  du  Bt-Kiupire.  \  l'édition  de  1848,  p.  153.  —  Les  cadets  portent le  titre  de  princes  ou  princesse»  de  Looz  et  Cors  wäre  m. 
Chattet' Emmanuel- Ernest-  Alexandre- Arnold  8e  duc  de  Looz  et  Cor  s  war  em, 

né  à  Paris  15  avril  IH60,  fils  itu  pr  Kniest,  né  5  sept.  1*34,  f  12  déc. 
18(!H  et  lie  Murie-Louise-Christine  de  Godoy  des  primes  tiodoy,  née  21  janv. 
1839,  m.  à  Paris  4  août  185»,  t  28  janv.  1880;  sivc  h  son  oi-ele  le  7e  duc 
C  harles  (v. ci-deaeou*);  in.  â  Paris  25  janv.  1890  (mariage  annulé  par  juge- 

ment 20  févr.  1H<H)  a  Mar>a  -  Helena  de  Portugal  de  Fana  des  vetee  de Faria,  née  à  Lisbonne  19  mars  18(î<;  [ .  .  .  .). 
Frère  et  sieur. 

1 .  Psse  Manuelle- Joséphine -Mari  '  Géorgine-Louise-Ernestine,  née  à  Paris 5  nov.  1861;  m.  à  Attre  14  juin  1881  à  Henri  baron  van  den  Bogaerde 
van  Terhrugge,  f  26  sept.  189(5.  [Chat,  de  Heesvmk  près  Bois-le- 
Due,  Pays- bas,  et  Bruxelles.] 

2.  Pr.  Louis  -  Maximilien  -  Raoul  -  Ernest- Joachim  -Guillaume-Gérard,  né  à 
Paris  20  mars  1807,  chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  .Malte.   [Chât.  de  Bonlez.] Fröre  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  Ce  duc  Charles,  ne  9  mars  1804,    f  27  janv.  1896,  avec  Her- 
mine nee  van  Lookborst,  me  31  oct.  1802,  m.  lô  oct.  1829,  t  21  nov.  1875. 

t  7e  duc  Charles- Léopold- Auguste-Louis-Philippe,  né  à  Bonlez  2.0  févr. 
1833,  f  à  Bruxelles  18  avril  1911;  m.:  1"  à  Gingelom  23  dée.  1807  à  Génie 
Hennequin,  née  G  juill.  1848,  f  5  févr.  18$)2;  2°  à  Londres  8  sept.  1898 (mariage  annulé  par  jugement  20  juill.  1905)  à  Flore  Cuvelier,  née  à 
Croix 'les  Roubaix.  France,  31  août  1881  f.  .  ./. Filles  du  1er  Iii  :  1)  pesé  Cécile-Caroline- Isahelle-Anne-Marie-Mathilde,  néeà 

Gingelom  28  avril  18(19.  [Chât.  de  Heid-lev-Chrnes,  près  Sprimont,  Beiß.] 
2)  Ppsc  ffCTTwwiie-Caroline-Marie-Éléonore-Jeanne,  née  à  Gingélom  21  mars 

1870.    [Chât.  de  Ueidles-Chênes.  près  Sprimont,  Belgique.] 
Fröre  du  grand-père 

du  mariage  du  bisaïeul  leöeducCIiarle*,  né  7  Juill.  1709,  t  ltisept.  1822,  avec  Caroline  née  barons» 
de  Nue,  née  m  1801,  f  12  avril  1N52  (remariée  Alnie  Huyttena  de  Beaufurt). 
t  Pr.  Guillaume,  né  2  janv.  1817,  f  7  mai  1887;  m.  à  Over-Yssche  15  mal 

1838  à  Eugénie-  A ngéline- Jeannette  O'Sullivan-de-Terdeck,  née  10 mars 1817,  f  2  oct.  1899. 
Fils:  Pr.  Ca/NtY/f-- Eugène- Ferdinand-Pierre,  né  à  Louvain  3  mars  1853;  m  : 

1°  à  Ben-Ahin  <J  juill.  1878  à  A  n  n  e - Hélène-Hortense  baronne  Létaug, 
née  7  mai  1850  (divorcée  i  k  Ath  0  juin  1905);  2°  (eu  mariage  non- éeal  de  naissance  et  uon  reconnu  par  la  famille)  à  St-  Laurent  à  Marif 
Féron.  née  à  ....  21  nov.  1804,  fà  St-Laurent  29  juin  1908.  [St-Lau- rent,  Meuse,  France.] 
Filles  du  1er  lit:  (1)  p6?e  fl^/rW-Eugénie-Hortense,  née  h  Stuttgart  15  uov. 

1878;  m.  à  Ath  21  déc.  1898  à  Hermann  (Joetgliebuer.  fGand.J 
(2)  PsseHortense-Corneille-Bertlie,  née  à  Ath  24  juill.  1880.  [Ath,  Belgique.] Du  second  Lit  sont  issus  des  enfants. 
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L  ö  vr  en  s  t  e  i  u     er  t  h  e  i  m. 

frMtno  Irr,  docteur  p.datln,  né  leraojlt  1425,  t  12déc.  147G,  rut  de  Claire  liée  Dett(Tot),  née 
à  Augsbourg  t  •  •     •.  »"  I"'1*:  LoulB,  ne  29  sept.  1403,  t  28  mars  1524,  a  qui  fut  cédé U  comté  de  1.6  w  e  u  s  t  «t  ii  (unie  du  Neckar,  W  urteraberg)  28  dée.  1476:  Comte  du  Suint 
Empire  '-'7  fevr.  U*u.  acquisition  pal  héritage  de»  comte*  île  Werthelm  (cercle  de  Mos- 
Dach.  |d-du«  lu*  de  Bade),  K  o  o  h  e  t  O  M  (prov.  de  Namur,  Belgique)  etc.  pur  suite  du  mariage (1567)  du  HKUlc  I  BUI«,  ne  .  ■  f>  vi.  1680,  t  13  fêvr.  1611,  avec  Anne,  fille  et  héritière  de  Louis 
comte  de  Btolberg-Köuiggteln  Werthelm,  et  prise  du  nom  de  Löwenateiu-Werthelm,  vers  1600; 
partage  dm  pOBBCBjiom  entre  dem  fils  letMis  du  susdit  mariage,--  desquels  descendent  les  lignes 
d -dessous,  -  <  n  Vertu  d'un  reeés  de  (aiuille  conclu  10  oct.  1611.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  161  ; 1847.  p.  151;  1848,  p.  160,  et  1866,  p.  114. 

A.  Löwenstein- Wertheim-Freudenberg. 
Êvingéliqiiefl.  —  Cliftt.  de  Kreaiwerthei  m-s./le-Meln,  llavtère.  —  Auteur:  Chrétien- 
Louis  comte  de  LbweDflteln  Wertheim,  ne  S  mal  li>68,  f  17  févr  1C18;  m.  1592  à  Elisa- 

beth ct.-sse  de  Kallderacheld,  héritière  du  comté  de  Virnebourg,  née  1669,  t  1626;  le  droit 
àt  iQ00eB9>OD  ►►■Ion  l'ordre  de  p  ri  rang,  étal  li  par  convention  de  famille,  en  niais  17fel  ;  donation 
do  bailliage  de  Frendenberg  (cercle  de  Mosbach,  gd-duché  de  Bade)  à  titre  d'indemnité 
pour  le  comte  de  Yirm  bourg  dans  l'tàt-l  (acquis  en  16V0  et  perdu  en  1801)  et  prise  du  nom de  ce  bailliage,  25  fe  vr.  1803;  Prince  bavarois,  Munich  19  oov.  1812;  le  titre  princier  reconnu  — 
pour  la  Hesse  gdduc.de  —  17  déc.  1812,  Prince  wurtembergeols  27  févr.  1813.  —  V.  l'édition de  1862,  p.  136.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  p  riuceesesdeLowen- 

etrln-Wertheini-Kreudeuberg  (v.  p  111 — 12). 
Enirsr-Alban-Louis  fie  prince  et  seigneur  de  Lôivenstein-Wertheim-Freuden- 

berrj,  comte  de  Limpourg,  comte  princier  d'Umpfenbach,  seigneur  de Breuberg  et  de  Mondfeld,  né  à  Dresde  25  sept.  18M,  fils  du  4e  pr.  Guillaume, 
né  19  mars  1817.  y  10  mars  1887,  et  d'Olga-Claire  née  ctesse  de  Schön- bourg-Forderglaucnau,  née  28  janv.  Ï8.H1,  m.  20  avril  1852,  f  1(5  mars  18C8; mbre  lier  de  'a  (  lire  (les  Keicbsrätc  de  Bavière,  mbre  hér.  de  la  Ire  Chre 
de  Wurtemberc  et  de  Bade,  h. -col.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev.  de  PO. de  St-Huhert,  etc.;  m.  à  Putbua  17  juin  188(!  à  —  Wanda  ctesse  de 
Wylich  et  Bottum  des  princes  de  Butbus,  née  2  déc.  18C7. 

Frères  et  sœur 
a)  germains  du  premier  mariage  du  père  (v.  ci-dessus). 

1.  Pr.  i4//red-Louis-(JuiIlaumc-Léopold,  né  à  Siebleben  près  Gotha  18  oct. 
1855,  mbre  de  la  1«  dire  de  Bade,  rubre  et  vprés.  de  la  Chre  d'agricult. 
bad..  It.-col.  a  la  s.  tle  l'a.  pruss.,  chef  de  district,  chev.  de  droit  de  PO. de  St-Jean  etc.;  m.  à  Francfort-s./le-M.  9  févr.  1880  à  —  Pauline  cu-sse 
de  Reichenbach-Lessonitz,  née  à  Francfort-s./le-M.  5  juin  1858,  D.  lion, 
de  l'O.  bav  de  Thérèse.  fClirlt.  de  J.angenzell.  gd-duché  de  Bade.J Enfifius:  i)  Psse  Olga -Amélie- Wilhelmine-Krnestine-Marie-Pauline,  née  à 
Bonn  25  oct.  1880:  m.  à  Langenzell  5  oct.  18'J8  à  Henri  pr.  de  Schön- 
bourg-Waldenbourcr. 

2)  Psse  /'aw/ine-Amélie-Adèle,  née  ;\  Heidelberg  lß  oct.  1881  ;  m.  à  Franc- 
fort-s.  /Ie-Mein  21  févr.  1900  a  Ulric  pr.  de  Schönbourg-Waldenbourg. 

3)  Psse  Jw/é/i'é'-Curoliiie-I.udoviiiue-liabrielle,  née  à  Langenzell  24  juin 1883;  m.  à  Langenzell  5  oct.  1903  à  Othon  eu?  de  Castell-Oastell. 
4)  Psbc  AfaJ^rt^-Wilhelmine-Félicie-Ludovique,  née  à  Langenzell  8  mars 

1885:  m.  à  Langenzell  21  nov.  1905  à  Jtichard  pr.  de  Sayn- Wittgen- stein-Berleburg. 
6)  Psse  //ta-VYilhelm'me-Augustine-Adolphine,  née  à  Langenzell  9  janv. 

1887;  m.  à  Langenzell  2(i  fusil.  1905  à  Frédéric  cte  d'Ortenbourg. i)  Pe«e  £/t«a6(7A-Fernanda,  née  à  Langenzell  5  mai  1890;  m.  à  l  angenzell 
25  sept.  1909  a  Othon-Oonstantin  pr.  de  Sayn- VVittgenatcin-Berleburg. 
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7)  Pr.&do-Ainelmiff-Charles-Frédéric-Guûlaume-Oleg-Paul,  né  à  Langen- 
zcll  8  sept.  1896,  It  (tus>.  au  rég.  de-  gardes  du  Corps. 

2.  Pr.  VullratU  ■  Louis  -  Charles,  né  à  Siebleben  30  nov.  165G.  [Kleingemüni 
prêt  Neckargernüud,  Unie.] 

3.  Fr  .Charte*  -  Louis  -  Guillaume  -  Constantin,  né  à  Munich  G  avril  1858. 
[DurDurr  en  Camargue,  Bourhes-du-ilhône,  France. | 

4.  Pr.  Frt  il-i 'ic-  Brnest-Othon- Louis,  ué  a  Munich  23  févr.  18G0;  m.  morg. 
à  Londres  Vi  avril  ...  à  —  Hedwige  Aloise  Müller  [par  anoblissement 
b^v  du  -2i  oc  t.  îooo.  j  Mme  Löwenstein  de  Frendenberg,  née  à  Biirs  13  févr. 18(i2.   /M  unir  h  / 

Les  enfanta  i*>us  de  ce  mariage  portent  le  nom  de  Löwens/ein  de  Freu- 
denberg (v.  Qoth.  QeneaJ.  Taachenbuch  drr  Brlefadeligen  Uauaer). 

5.  P*«  J/oKe- Dorothée,  néeA  Kreuzwertheim  lt  «Jée.  IHüI  ;  m.  à  Triefenstein- 
8./le-Mein  10  oct.  IK82  à  Frédéric  eu  de  Lippe-Biesterfeld,  t  15  août  1892. 

6.  t  Pr.  ti  ui  lia  unie»  (Justave- Louis,  né  à  Kreuzwertheim  25  janv.  18G3, 
y  à  Tilsit  17  août  H)  15.  major  à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.  a  Bade  2G  dov. 1887  À  —  Louise-  Frédérique  baronne  de  Fabrice,  née  à  Heidelberg 16  avril  185».  (Darmstadt./ 
Salants:  1)  Pr.  Woltem  ;-<  luillaume-ÇrUStave-Charles-Louis,  né  à  Drehnow 

25  nov.  18'jO,  lt.  au  rég.  de  dra}.'.  (de  la  yard.-  du  corps  hess.)  no  24. 
/  Uarnufadt.J 

2)  Pr.  Affrow-AifredrClément-Bernard-Ouillaume-Louis,  né  à  Drehnow 
14  août  iv.12.  lt.  j)r n-is.  au  r  g.  d'uhl  no  13.   f Hanovre.] 3)  P=*e  Erica-  Eruestine-Wanda-Frida-Adôle-Bernardine,  née  à  Drehnow 23  déc  1896. 

7.  ;  Pr.  Louis,  né  II)  juill.  1864,  7  2G  mars  18'J'J;  m.  à  Londres  15  mai  1897 
à  —  lady  Anne  Saviie  îles  earls  oi  Slexborough,  née  à  Methley  Park 25  mai  18G4.  /Londres./ 

b)  Mnaanguias  du  et-LOü'l  mariage  tuorgan.  du  père  a\ ec  Berthr-PhilippiDe-Emma  Hägen baronne  do  Qruu.iu  [par  collation  bad.  d.  d.  Karlsruhe  Ici  juin  1870],  née  à  Rostock 
26  uiar«  18 iô,  |  a  Se?burg  p«ea  Werne  21  août  1895. 

Barone  de  Grünau  (v.  le  Taschenbuch  der  Rreiüerriicheu  llaus?r). 
Frère  du  père 

du  mariage  du  gd-père,  le  pr.  Guill  aume,  né  27  avril  1783,  f  15  août  1847,  avec  Dorothée  baronn» 
de  Kahldc-n,  née  à  Tangrim,  Meckl..  6  uov.  1793,  m.  26  JuiU.  1812,  t  a  Uotiia  16  déc.  1862. 
f  Pr. -Leopold,  né  2G  nov.  1827  (citio,  f  13  mars  1893;  m.  4  févr.  1861  à  — 

Augutine-J  n(^!ic-Henr.ette  née  Wollrabe,  uée  4  mar«  1837,  baronne  Woll- 
rabe  de  Wal'rab  [eu  vertu  du  diplôme  bav.  du  u-rdéc.  18C9],  comtesse  de  Löwenstein- Schartteneck  [eu  vertu  du  diplôme  bav.  du  15  jauv.  1875],  7  à  Munich  14  mars i90y. 

E ii Ta ii i s  :  Comte  et  comtesse  de  Löwenstein  -  Scharffeneck.    (v.  le  Geneai. 
Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser.) 

B.  Löwenstein-Wertheim-Rochefort  ou  -Rosenberg. 
Catholiques.  —  K  1  e  i  n  h  e  i  b  a  c  h  -  a./le-Meiu,  Bavière,  et  Oaid,  Bohême.  —  Auteur:  Jean- 
Thierry  cte  de  Löwenstein-Werth'  im- Kochefort,  né  1S84,  f  1644;  confirmation  du  titre  de  comt« 
de  Wertheim  4  juin  1613;  Printe  du  Saint  tmpire  (priinag.)  avec  la  qualification  de  „Hoch- 

geboren", Vienne  3  avril  1711;  le  litre  de  prince  étendu  a  tous  les  descendants,  Francfort  &./lt- Mein  8  janv.  1712,  reconnaissance  par  la  Bavière-électorale  23  mars  1712;  incolat  de  Bobême, 
Vienne  ti  mai  1712:  le  droit  de  succession  selon  l'ordre  de  primo;,  institué  par  Convention  dl 
famille  1763-  donation  de  Worth  et  Trennfurt,  villages  de  l'éveché  de  Mayeuce,  du  bailliagi wurtzbourgeois  de  Rothenfrla  ( Basxe- Krancnnle,  Bavière),  des  abbayes  de  Brounhach  etdi 
Neustadt,  de»  administrations  wurtzbourgeoisea  de  Widdern  et  T  Dalheim,  d'une  rente  pef- 
pétuelle  de  12ÛÛ0H.  sur  l'octroi  de  navigation  du  Khin  et  d'une  seconde  rente  perpétuelle d« 
2*000 fl.  a  titru  d'indemnité  du  comté  de  Püttlingen  et  des  seigneuries  de  dcharfeneck,  Cugnon, 
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nés  à  Berlin 27  déo.  1909. 

Harbicnout,  Agifiiout,  Cbasf eptcm  et  d'un  tien  do  BTeufcu&teau,  perdua  eu  1801,  et  priae  du moi  daRoaenberg  23  f6vt.  1803.      V.  les  édiltoas  de  1830,  p.  ici;  1849,  p.  132,  et  1853, 
p.  136.  —  Lrs  cadois  pon.  Dt  I«  litre  d#»  t  i  u  c  e  a  ou  p  r  i  n  c  e  s  a  e  b  'd  o  L  Ö  w  e  u  a  t  e  i  n- 

W  etthetui*  Kone  n  b  e  r  g  (v.  ;  usi>i  p,  n  1—12). 
Aloyse-  Joseph-Camille-I.^opold-Michel-Antoine-Mario  7c  prince  de  Lûwen- 

steiv-Wcrituuit  ne  a  Kleinheubach  15  sept,  1871,  rils  du  2d  lit  du  5e  pr, 
Charit  s  i>\  cUdeaewue) ;  suce,  à  son  père  par  suite  de  la  renonciation  du 
S  août  1908  (v.  ci-diaeoua),  mbw  h.  r.  de  la  Ire  fine  de  Bavière,  de  Wurtem- 

berg, de  Bade  et  de  Hesse,  uibre  du  Reichstag  allein.,  capit.  de  eav.  bav. 
à  la  s.  dr  l'a.:  ni.  à  Adlorkostelefz  27  sept.  1898  à  —  Joxêyhiiie  ctetse Hinsky  de  Webiii'tz  et  Xe'tau  des  princes  Kinsky,  née  à  Adlerkosteletz 23  août  1874.  ])Cr. 

Enfants;  i)  1>sh-  Marie -So/>A<c-Françoise-Antoinette-Gregoria-Elisabeth,  née à  Eleiiiheubarh  y  mai  1900. 
2)  Psse  Marie  -  Aoitès  -  I  hérèse  -  Michelle  -  Antonie  -  Colette  -  Expedita-Bona- ventura,  née  à  Haid  13  juill.  1902. 
S)  Pr.  hér.  Charles  -  Frédéric  -  François  -  Xavier  -  Joseph  -  Aloyse  •  Antoine- 
Ignatiue-Expeditus-Maria-Seholastica,  né  à  Kleinbeubaoh  8  îévr.  19U4. 

4)  Marie-Â/oni^ue-Will»elniiiie-Aniie-Antoiiie-Colette-\Valpourge,  née  à Kleinheubach  25  ié\r.  1905. 
5)  Pr.  Félix  -  Joseph  -  Frédéric  -  Charles  -  Aloyse  -Stanislas- A ntoine-Augustin- 
Vincent-Expéditue-Anne-Marie,  ne  à  Kleinheubach  (i  avrd  1907. 

6)  Pr.  i-'/(J//coîi1-l  erdiuaiid-Fr(.déric-Clnirles-JJavid-raul- Aui-'ustin, 
7)  pas»  Marie-ÎV^/^t-Jeanne-Eiisabeth-Antunie-Colette- 
Hildegard,  J 

8)  P.^e  Mane-Anne,  née  à  Kleinheubach  2f>  févr.  1914. Frère  et  sœurs. 
1.  Pepe  Françoise  de  Taule  et  d'Assise-Marie-Joséphe-Adélaïde-Augustine- 

■Agncs,  née  à  Kleinheubach  30  mars  180-1,  entrée  dans  l'ordre  des  Pauvres Sœurs  de  St-Framois. 
2.  Pesé  J(/</a/rfc-Marie-Anne-Josèphe-Caroline-Macrine,  née  à  Kleinheubach 

17  juill.  1805.  D(  r.;  m  à  Haid  11)  sept.  1889  à  Adalbert  cte  dt-  Schimborn. 
3.  Psse  A pWs-Thérése-Jeaniie-Maiïe-Jusèphe- A nne-Aloïse -  Michelle  -  kve,  née 

à  Kleinheubach  22  déc.  1800,  sœur  bénédictine  à  l'abbaye  de  Su-Cécile à  Cowes,  île  de  Wipht. 
4.  Psse  Marie-ïy/m^t'-Sophie-Pie-Anne-Melcbiore,  née  à  Borne  4  janv.  1870, 
DCr  et  D.  hou.  de  l'O.  bav.  de  Ste- Elisabeth;  m.  a  Kleinheubach  7  nov. 1893  à  Michel  pr.  de  Bragance,  Alt.  Boy. 

5.  Psae  Marie-.'l/^/r-Aloisc-Carolinc-Venceslawa-^lisabeth,  née  à  Kleinheu- 
bach 28  sept.  1873,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Kleinheubach  15  juin  1897  à 

Félix  pr.  de  Schwarzenberg. 
6.  Pr  Jean  -  Baptiste  -  Marie  -  Angelus  -  Joseph  -  Constantin -M ichel-Léopold- Charles,  né  à  Kleinheubach  29  août  1880,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s. 

de  l'a.   I KLinhatbach.J Pore, 

ûie  du  gd-père  le  pr.  hér.  Constantin,  ne  28  aept.  1802,  |  27  déc.  1838  et  d'Agnès  psse  de Hohenlohe- I.i.ngenbourg.  nér  5  dfx.  ]s04,  m.  31  mai  1820,  f  9  «'l't.  1835. 
C  h  a  r  I  e  s-Henri-Ernest  François,  ('>»•  pr.  de  LÖwenstein ■  Wertheim,  né  à Haid  (Bohême)  21  mai  1834;  m.:  lu  à  Ottenbach  18  oct  1859  à  Adélaïde 

pst*-  d'isenibourg,  née  10  févr.  1841,  f  2  mar-j  1801  ;  2'  a  Vienne  4  mai  1803 à  Sophie  pp«>  de  Liechtenstein,  née  11  juill.  1837,  f  25  sept.  1899,  entra  au 
couvent  des  dominicains  de  Venloo  4  août  1!j07  sous  le  nom  Raymond* 
Marie  et  fit  Ses  vœtlX  4  août  1908  [renonça  en  fuviur  de  con  llls  3  août  1008], 
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M  o  t  I  c  y  ii  ich-  W  i  n  11  o  b  o  u  r 
I  •-       V  ««im  ,  ?;  Rvnn«  tfalsoo  ruouane  de  I.»  1.1g«  des  du  lioiuinerieb 

(.m  iMfM  »jr  ii.  ml»  tf)  rli  ni  an«  branche  adopta  au  commencement  du  XIVo  Biecle  le  nom 
bV  kl«  i  i  i  r  h  i  .  ir  d'après,  ao  village  situé  mr  le  Bchwar/.b.ich  prea  d'Iiuskirclien,  Prusse 
RMtiM,  ta  r.  t  eu  tot  l  ■*  .innen  o,i|<iii  ili  -i  (d'argeut  à  .'<  coquilles  d«  s.ible).  Henri  de  Metternich l  »r.it  Ma  isvmi.  l.i  IIIUUoq  minute  à  Quarte«,  de  Metternich  1.H50;  acquisition  de  Winne- 
hur»  («talc  J.-  Oochi  :  i)  a\  d<  B<  ilMeAn  (cercle  de  Kell)  par  kotliaire  de  Metternich,  né  31  août 
1061,  t  7  aepl  I  !>•.•:».  depuis.  1599  électeur  d«-  Trêves,  161«;  Baron  du  8  dut  Empire,  Vienne ?8  oci>  l<is&;  rrcounaleoance  du  PalaUnat  Électoral  10  Juin  1G:<8,  reconnaissance  boliétn.  et 
IncoUl  oobem  Ui  i  29  man  1640;  surnom  de  ,,vnn-Wluneberg-J!U-Beylsteiu''  et  rectification 
de*  arme«  M  nov.  K'.vi,  qualiHeaUoa  de  „Wohlgeboren"  28  mai  Hi54;  Comte  du  Saint  Empire 
avec  la  qualification  «le  ,  Koch-  und  Wohlgeboren"  et  érection  dis  seigneuries  de  Winneberj 
et  ite  U.yNt.M,  in  comte  du  Sailli  Empire,  Vienne  20  mars  WVJ;  le  titre  comUI  continué  eo 
Ttoli.W  16  <<  \r  1688;  incolal  1.  Bohême  15  oct  1716;  perte  du  comté  de  Wiuneburg-Beyl- 
atrtn  1601;  donaUon,  a  titre  d'indemnité,  d'Üctisenhauscn,  abbaye  du  Saint  Empire  (cercle du  Danubi  .  rendue  au  Wurtetubi  rg  B  mars  1823),  ist);»;  coll.  du  litre  <le  Prince  du  Saint  Empire 
(primd|  |  avec  la  qu.itiilcatton  di  „II  ichgeboteu"  et  érection  de  I  »  seigneurie  d'Ocbseutiausea 
eu  principauté  du  Balm  Empire,  Vienne  SO  nun  1803;  „landmann"  (noble  inscrit  au  nobiliaire) 
de  -Uvrie  IM  nov.  1812;  Prince  autr.  filtre  étendu  a  tous  les  descendants),  Vienne  20oct.  1813; 
ii.l  im  de  l'otel  de«  «tirs  de  la  Baase- Au  tri  ciic  13  nov.  1813;  „landmann"  de  Carinthie  13  lanv. 
1M4;  DUCB  .Ii  Portcllu  (titre  Blcil.)  14  14 vr.  1810;  »raßd  d'Espagne  de  Ire  cl.  1er  oct.  1818; 
Indigent!  de  Hongrie  26  wpt.  IS'.'.');  ,,l  indmauu"  en  Tyrol  2  août  18S6;  membre  her.  de  la  Chambre 
Art  aetfrueura  d'Autriche  18  avril  1871  —  Possession:  le  Qdeicommis  de  Koenigswart  en  Bohême 
et  Johannisberg  an  Kbeiugau  Armes,  v.  l'édition  de  1903.  —  V.  les  éditions  de.  1838, 
p.  174;  1848,  p.  150;  180'"»,  p.  147,  et  18'.iu,  p.  103.  —  Lee  cadets  portent  le  titre  de  princtl ou  princfsses  de  M  e  t  t  e  r  n  i  c  b  -  \V  I  n  n  e  h  o  u  r  g. 
Clément -Venreslas-  Lotbaire-Richard-Félix  5e  prince,  de  Metternich -Winne- 

ImufQ,  4«-  duca  Ji  Portella,  comte  de  Kœnigswart,  né  à  Viennp  0  févr. 1869,  Ms  du  le  pr.  Paul,  né  à  Vienne  14  oct.  1834,  f  ibidem  6  févr.  1900; 
mbre  her  de  la  Chre  des  si?rs  du  Reichsrat  autr.,  Dr.  en  droit,  chamb. 
autr..  gd'-croix  et  bailli  d'lion.  de  I  Ü.  souv.  de  Malte;  m.  à  Madrid 
I  oct.  1 905  a  —  Isabel  de  Silva  y  Carvajal,  Mlle  de  l'eu  le  marqués  de Santa  Cruz  et  de  la  duquesa  de  Sau  Carlos,  condesa  de  Castillejo,  née 
A  Madrid  3  niai  1S80,  LMP.,  DCr.  et  D  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv. de  Ma, te. 

Iiis:  Pr.  bér.  Paul-  Alphonse,  né  à  Vienne  2G  mai  Ol  7. 
Sœur. 

P--e  J*«ttJwie-Felix-Marie,  née  ;\  Presbou.rg  f>  janv.  1880;  m.  à  Vienne  5  févr. 190U  à  Maximilien  pr.  de  Thum  et  Taxis. 
More. 

Psse  douair.  Melanie  de  Metternich- Winnebourg  etesse  Zieby-Ferraris-à- 
Zicb-et-Vasonykcœ,  née  à  Carlbourg,  Hongrie,  16  août  1843,  m.  à  Cari- 
bourg  9  niai  1868,  DdP.  et  DCr.    / Johannisbergs. -Rhin.] 

Frères  et  sœur  du  père 
a)  consanguin,  du  Ce  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Clément,  né  15  mal  1773,  t  11  juin  1859,  avec 
Antoinette  nie  baronne  de  Leykam,  depuis  le  7  oct.  18'J7  comtesse  de  Beylstein,  née  15  août 18!)«.  m.  5  nov.  1827,  t  17  Janv.  1829. 
1.  f  3e  Pr.  Biohard,  né  7  janv.  1 S2H,  f  1er  mars  1895;  m.  à  Vienne  30  juin  1856 

à  —  Pauline  ps?c  de  Metternieh-Sâlldor  [Autorisation  autrichienne,  en  date  du 
4  juin  1897,  pour  la  psse  Pauline  et  sa  tille  Clémentine  (v.  ci-dessous)  de  joindre  le  nom  et 
les  armes  de  Stndor  et  de  Metternich],    née   Ctessc  Sâlldor-de-Szlavnicza,   née  à 
Vienne  2(3  févr.  183(>,  propr  de  la  seigneurie  fldéicommi3S.  de  Kojetein 
avec  Witzomierzitz  en  Moravie,  et  des  seigneuries  de  Bajna,  Bia  et 
Botb  C7i  Hongrie,  DdP.  et  DCr.  [Vienne  III,  2C  Fasangasse.] 

FiUrs  :  1)  Psse  Sophie  -  Marie  -  Antoinette  -  Léontine  -  Mélanie  -  Julie,  née  à 





I«  partit.  —  MeUcriiich-Winuebuurg.  —  Noipperg.  175 
Dresde  17  mil  185?,   l>Cr.;   m.  à  Vienne  24  avril  1878  à  Albert  pr. 
d°Oettln<ren-OerUnir*n-et-Oettini(en-Sp<elher2.  t  u  janv,  I9ifi. 

I) Ctémentine-Marie  Melanie-Sophie»  Lfontiue-Crescenee  psse  de  Metternich- 
BAndor,  née  à  Bougival,  France,  2?  juin  1870.  |  Vienne  III  t  Fasanengasse  26.] 

h)  frrm&jiu»,  du  3e  tiiinaf  da  gd»ptN  (\.  cIhIvWUb)  fcveo  Mol. um-  née  etesse  Ziehy-Ferrariu, 
nr-e  28  |..uv.  1805,  lu.  30  J.iuv.  18.il,  \  3  mars  1834, 

1.  P»*-  IféVaitfe-Marie-Pauline-Alexandrine,  née  .'t  Vienne  27  févr.  1832, DCr,  et  Pdl\;  m.  à  Vienne  20  nov,  I8ö8  à  Joseph  et»  /.ichy-a-Zieh-et- 
ViaonykecB,  |  il  |anv.  ! >'»T.    [Vienne  /,  Hoher  Markt  h.i 

S.  t  Pr.  f-<rfÂ«ire-Êtienne-Ansriiste-Clément-Marie,  né  à  Vienne  12  sept.  1837, 
t  ibidem  2  oct.  1904,  chantb.  autr.  et  v.-prés.  de  ejouv.  en  retr.;  m.: 
1*  A  Vienne  21  avril  1868  a  C  a  r  o  I  i  n  e-Anne-Rosulie-Jeanne  veuve 
Huber.  nee  Reit  er.  née  .  .  i  21  sept.  18ÎI9:  2"  a  Vienne  5  juin  1000 
k  —  Fruncoùf  veuve  cu*s«  (Charles,  f  jnill.  1897)  Chorinsky,  née  etesse 
Ifittrovroky  i<-  Mittrowltt,  née  à  Prague  H)  nov.  18-16,  DCr.  /Vienne  I, 4  Preisingergasse,  et  Matzen. I 

N  e  i   p  |>  c  r  £. 
Q»tholique«.  —  Scbwaigeru,  bailliage  de  Br ackeiiheim,  Wurtemberg.  —  Maison  de  Fran- 
»Dle.  qui  paraît  autheuthiuetuent  (Inc.  original  ;i x  archives  d'Étit  a  Stuttgart,  publié Wortt.  tîrk  IV,  341  députa  Itetngebo  lus  le  Nib.rch  (Neipperg  prèâ  «le  Schwaigern) 
1er  août  1241;  MialMterialua  einige«,  de  l'oifloc  d'echansoa  (piucerna  1281.  v.  Wurtt.  Urk. 
VIII,  '2  s)  le  l'evêché  de  Wurzbourg  (archive*  mt  a  .Munich,  lilxr  feudorutu  nntiquus 
eccl  Wirzeburg  loi.  1»7>;  lat'cod.ttioD  «uii  «lu  territoire  de  Hebwaigera  1314  (arehivei 
d'État  a  Stuttgart),  îafcodatkin  bad.  «lu  tint.  f.,rt  et  du  village  «le  IClingeuberg  1407; 
Comte  du  Saint  Empire  avoc  la  qualification  de  „Hoch-  und  Woulgeboren  ",  Vienne 
I  iêvr.  172i>;  acquisition  .le  Ma«.seobachhaiseu  17:>7,  seigneur  dans  la  Flaul'-Autriche, 
Vienne  20  |uill.  174"<;  réception  dans  le  collège  souabe  des  comtes  du  Saint  Emp're  1760 ; 
teigoeur  dans  la  Basse- Autriche,  Vienne  ianv.  1771;  meiribre  hér.  de  la  Chambre  des 
•»igoeurs  de  Wurtemberg  2*  sept  1819.  —  V.  les  éditions  de  1848,  p.  243.  et  1889,  p.  100.  - Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  N  e  i  p  p  c  r  g. 
Marie-/?t'(7»ar(/-(i'eorszes-I'4naee  ("mule  >\t  seigneur  de  Neipperg,  né  a  Horzin, Bohême,  30  juill.  1856,  Iiis  du  rte  Brwin,  né  6  avril  1813,  f  2  mars  1897, 

et  de  Kose  née  p<«e  de  Lobkowitz,  née  à  Vienne  13  iuin  1832;  m.  à  Prague 
25  août  1852,  7  à  Vienne  15  févr.  1905;  suce,  à  son  père;  mbre  hér.  de  la 
Ir»  Chn-  de  Wurtemberg,  gd-comm.  de  l'O.  bav.  de  St-Ceor^es  etc.; m.  à  Prague  30  juin  1880  à  —  Gabriflle  eusse  de  Waldsteiu- Warteiiberiz, 
née  à  Frauenherii,  Bohême,  ly  août  185  7,  DCr. 

Enfants:  l)  De  Marie- kverard- Erwin- Regnard  -  Ernest- François  de  Sales- 
Félix- Joseph- Frédéric- Hubert -Jean  Népomucène-Bruno-Blaise,   né  à 
Prague  3  févr.  1882  [renonce  a  la  eucceasion  au  niaiorat  en  laveur  de  son  frère  An- 

toine- Kroest,  par  acte  du  7  |anv.  l'JOü]. 
2)  Cte  hér.  Marie-i4  f!/oùie-£,V»f?s/-ReL!ncr(l-Félix-Jeaii-Népouiucône-Francois 

de  Sales-Joseph-Hubert-Gratien,  n  '•  à  Hirschberg  en  Bohême  18  déc.  1883, capit.  de  civ.  pruss.  au  rég.  des  gardes  du  corp-;  ni.  à  Pruhonitz  près 
Prauue  19  oct.  1911  à  —  Anne  etehst  vie  Silva-Tarouca,  née  à  Türmitz 
2s  sept.  1888,  DCr.   f  Potsdam./ 
Entants:  (1)  Cfesee  i^cmorc-Marie- Antonie-Anno-Eri  estine-TTuberte-Béa- 

triee-t/al'rielle-BenDite-Joséplie-Félicitc,  née  à  Schwaigern  26  août  1912. 
(2)  Cte  Miirie-  Charl  s-  Regt-aid- Antoine  -  Ernest -A  médé-Ge  rges-Benoit- 

Huliert-Francoii-Cliristophore-.îosi'ph-Erwiu-Fiustin,  né,  à  Schwaigern 15  févr.  I9i5. 
3)  Cteos«  Marie- Anne- Bertl'C-Ixose.-Eléonoie-Sarah-Fraucuise-Xavéi ine- José- 

phiDe-Huherte-Félicité-C'artjline-rorbiniana,  née  à  Schwaigern  9  sept.  1885. 
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Il  ( Ms«ie>JI/mr'Chartes-Bcnott*TgnAoe-Frfdéi1c-Habert-Regnard-FéllX' 
François  de  Sales* JAaeph* Aloyae,  né  à  Schwägern  21  juin  ihms,  eapit. 
\Mirt  i  l'w*    «Ii-  dé|i6l  «lu  rée.  d'uni  n<»  20.    /  Lud»-i0*bt  vr$.  / 

M  <  »r  Marie  -  t'A.jr.',  v  -  Jom  ph  -  (  ..-orées-  Y  r.  déric  -  François  de  Sales  -Hubert- 
l  mare- 1  < Hix-Anioa,  né  à  Meran  Kl  mars  1890,  en  religion  frère  Adalbert 
i  l'ar  niai  l>  .y<-  !>•  in  lilCI in«  a  Reumil. 

OCInm  M.iru-.i  h  tic  Rerthe-J<  séphine*âénédicte-Rose-Éléonnre-Ignatia-Hn< 
l»erte*l  rancoiee-dfl  Sales-  P.  licite-Stéphanie,  né  à  Schwaigern  Kr  sent  1S93. 

7)  (  t.-  Maru  - A>i<  tu  -  J..-(  |  h-Sidonien-lleiHHt-l  rançois  de  Sales-Pierre-Frc* 
déric-lgtuu  p  llut»ert  Jean- Ni  poniucéiie-Félix-Maur,    né   à  Schwaigein IS  janv.  189?. Sti-iir. 

Cfc-aw  Marie* Anne*  BerfAe-Thérése,  née  à  Prague  ?  août  1857,  DdP.  et  DCr.; 
m.  à  Vienne  4  sept  1884  a  Ferdiuand-Zdenko pr. de Lobkowitz,  Alt.Sérén. 

frère  uonsauf-uiti  du  pôre 
Ih  âm  gd-pér*  la  et»  A  da  tu- Adalbert,  ut  a  avril  1775,  t  22  lérr.  1820,  et  de  Marie-Louise,  das« 
Jr  l'jrair,  PintMu<-r  ri  Gu<«Lilia,  veuvr  de  Napoléon  I<rr,  nuprrenr  dts  François,  f  6  mai  18(1, 

ad-se  d'Autriche,  née  19  ui.re  1791.  ni.  7  août  1021,  t  17  déc.  18-.7. ,  Guillaume  prince  de  Montenuovo  (v.  Se  partie). 

0  e  t  t  i  ii  peu. 
CiUiolique«.  Bavière  AncleBOi  lu.-.Uon  cuii. taie  du  Bieegan,  qui  lattacl  c  .^»n  origine  i KrrdciiiuB  comf1  9>7  ou  M.n  DU  Sigehardua  coniealnpago  Rlezziu  1007,  rt  dont 
U  nluti >d  remonte  à  Chuni.o  coiur?  de  Olingen  (Oe'tingeu,  v.  ci-deasoiis),  1160 
(uoc.  prie,  aux  archives  du  royaume  de  Bavière  à  Munich,  publié  au  Wirt*-uil<erg.  Cr- 
kundenbuch  III,  472,  no  11),  et  s*.n  frire  comea  Ludovicua  de  Otluugcu  1117  (Urkunden- 
l>uch  di  •<  Landes  oh  <l«r  Bon*  lia,  240,  no  160);  confirmation  de  tous  lis  privilège*  etc, 
Bàle  A  l.i  Si-Antojue  1434  .  les  branches  ci-He««ouf>  descendent  de  deux  fila  du  Ointe  Guillaume  II, 

né  1544,  t  4/14  oct.  1602.  —  V.  lea  éditions  de  lèôO,  p.  181.  et  1848,  p.  163. 
I.  Oettingen-Spielberg. 

0  e  t  ti  n  g  e  n-e. /b-Uies,  distrut  couv.  de  Bouabe,  Bavière.  —  Auteur:  le  comte  Guillaume  III, 
né  10  Sept.  1570.  f  3  Ihuv.  1600;  Fnuce  du  Saint  Empire  (priuiog.)  avec  la  qualilication  de  „Hoch- 

geboren", Vienne  la  juill.  1734;  incotat  de  Boliéiue  21  mars  1745;  le  titre  de  prince  étends 
a  toi:s  les  riewm Bdatlta,  Vienne  19  déc.  1765;  Prince  irOettingeu-Oettiugeu  et  d'Oettingen- 
Spielberg  en  vertu  d'un  accord  pa«-é  u\  ec  la  brauche  d'Oetüngen-WallereteJn  2  janv.  1731; 
Reicb*rat  hér.  de  Bavière  26  mai  181  S;  gd-oi.iitre  de  la  uouionne  de  Bavière  18Ô5.  —  V.  l'édition 
de  1848,  p.  164.  —  Les  cadeté  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  d'Oettingen- 

Oettingen   et  d' Oettingen-Spielberg  (v.  aussi  p.  112). 
t'mi'te-François-Xoti-'er  ti.-  prince  d'Oel'ingcn-OeUinam  rt  d'Oettitvien-Spielberg, né  à  Munich  ol  niai  1850,  fils  du  4e  pr.  Othon,  né  14  janv.  1815,  f 

29  avril  1882,  et  de  Georgine  née  ctesse  de  Königsegg- Aulendorf,  née 
1er  avril  1.^23,  m.  6  nov.  184:>,  f  7  juin  1877;  suce,  à  son  frère  le  5e  pr. 
Albert  (v.  ci-dessous),  doyen  de  la  maison  commune  d'Oettingen;  Reichs- 
rat  hér.  de  Bavière  chev.  d'hon.  de  PO.  souv.  de  Malte;  m  à  Munich 29  avril  1878  à  —  Berthe  eteese  Esterhazy  de  Galantha,  née  Csakvar 
26  Bept.  18'- 7,  DCr. Enfants:  1)  Pr.  h<:r.  O/Âon-Joseph-Marie-Aloyse-François-Notger,  né  à  Kreuth 
9  mars  1879,  capit.  bav.  à  la  s.  de  l'a.:  m.  à  Donzdorf  31  juill.  1906 à  —  Gabriclle  ciesse  de  Rechberg  et  Rothenlöwen  de  Hohenrechberg, 
née  14  nov.  1883.  [Munich.] 
Enfants:  (1)  Pesé  Maiie-Am-onciade-lierthe-Théièèe  Notgère,  née  à  Munich 

7  sept.  1907. 
(?)  Pet*  Thérèse -Marie- Joséphine  -  Gabrielle  -  Notgêre ,    née  à  Munich 24  nurs  1909. 
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(S)  Tr  -  Btotft «Albert  -Joaquin-  Thiiddée«Clément-Ignace-Notger, 
A  Otttlngra  ;>  »oft!  isil*. t\  Fï  h  'r.i  <  ■■  i    .  m.i  .m.  e 'Aloyae-GoniagavJeftn-Népomuréne- Philippe- 

N  •    -M  irn  NrUi'i-i.r.  r::.-,  ihs  A  Kreuth  23  nov.  1 8S 1 ,  prêtre  séculier. //-  <7<>  RM*  / 
S»  P—  M. m.  •  A'. .;>.» •  j>.  •  /  i  n'nr*Ciéorginc-Êlisabeth-Thérè8e-Walbniirge- Notftêre,  me  |   Kreuth  28  M'pt    1884;  m.  à  Munich  21  nov.  1Ü08  à 
Theodor  e*  Daeaelet  de  II  Rosée,  ciiamb.,  ski-  lidécomrniss.  d'isareck. PrAre. 

|  Pr.  François*  \  lbert<  Jean-Aloyse  N'otger.  né  a  Oettingen  21  juin  1847, 
•;  à  M  unir  h  14  jnnv  1910  m  R  Vienne  24  avril  187«  à —  Sophie  pane  de IletteruicK-WInnehounc,  ni4?  17  mai  i  s r» 7 ,  DCr, 

Fin r  ;  p—   tfi«v6<*ft>Pauliue*Marie*Notfférel  née  à  Oettingen  ai  oct.  188«; 
m  à  Munich  18  nov   IfcKl  ü  Victor  pr.  hér.  de  itatibor  et  do  Corvey, 
pr.  île  HoheAlohe>SchilUitgäfilrst. 

1 1 .  (  Dettingen-  Wallerstein. 
Wal  1er«  loin,  d -tr  gouv  d«  Bounbe,  Bavière,  -  Autour:  le  comte  Wolfgang  III, 
t*  M  n,irü  1873.  t  6  (7)  lept  l.v.is,  teigne  uri»  de  I«  Bauge-Autriche  4  avril  1<I72;  Prince 
du  Saint  Rmi4ra  ktm  I  i  qualiflCAbon  d«  „Huchgeborra**,  Vienne  6  mar»  1774;  Prince 
d'Or ttii.S'  ii  O.  ttuic  ii  et  d'Ortttngen- Walieratdn  eu  vertu  d'un  accord  p:u<Hé  avec  la  branche 
d'Oftiingi  n  rg  2  |miv.  17->1;  KetrltKMt  \>fit.  de  Bavière  üb'  mal  1816;  membre  Lér. 
de  la  In-  Chambre  d<-  WuftetlitM  r«  25  •rpt  1819.  —  V.  l'edUlnu  de  184Ü,  j>   K>7.  —  Les 
■deM  r^rt.  ut  le  litre  de  p  f  i  u  c  e  «  ou   i>  r  i  n  >  e  «  s  e  s  d'Oettingeu-Oettlngen 
1 1  d"  0  e  t  1 1  u  |  e  l  •  \\  a  l  I  t  r  *  t  ■  i  n  ,  comte  (c  o  U  t  e  a  8  e)  d'Oettlugen-Bal- d  .■  r  u  et  Ktg&eurd*  Boetrru  (v.  aiuiul  |>.  112) 
CTbe/fgg- Frédéric- Wolfgang- K ratlt-Notgcr- Pierre  5e  princeet  seigneur  d'Oet- 
tingen-Oetnngcn  et  tT Oettingen- Waller strin,  comte  d'Oettingen-Baldern, seigneur  de  Sœtern,  né  à  Konigsaul  27  avril  1877,  fils  du  4e  pr.  Charles, 
né  à  Wallerstein  Iii  sept  Imu,  f  au  chfit.  de  Petersburg  près  Jeschnitz 
22  déc  1906  i  t  d'Kruestine  cu-see  Czernin  de  Chudenitz,  née  à  Peters- burg, Bohême,  13  nov  îsi*,  m.  à  Prague  LU  août  l«(i7,  j  à  Vienne  22  juin 
1908;  seigneur  de  Hlubosch  en  Boheme,  Keichsrat  hér.  de  Bavière, 
mi>re  hér.  de  la  ire  Clin-  de  Wurtemberg,  It.  biv.  à  h  s.  de  l'a.,  chev. 
de  l'O.  de-  St-(*eorge,  chev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte,  etc.;  m.  à Bruck -s.- 1  eitha  3févr.  1914  à  —  Julie  veuve.  etesae  (Dionys,  fSmars  1900) 
Draakovich  du  Trakostyan.  née  pape  de  Montenuovo,  née  15  nov.  1880. Frère  et  s»eurs. 

1.  P?ee  Car©/Mt«-Marie-Aloïse-Kriiestine-Notgère,  née  à  Prague  10  févr. 1878,  DCr.  ;  m.  à  Vienne  14  janv.  11)02  à  Othon  cte  de  Harr  ach  de  Itohrau 
et  Thannhausen. 

2.  Ps«;  A/orie-Caroline-Ernestine-Judith-Notgére,  née  à  Prague  10  déc.  1874, 
DdP.  autr.,  DCr.  ;  m  à  Vienne  27  avril  1897  à  Auguste  cte  de  Belle- garde,  chamb.  et  cons.  privé  autr.  [Vienne.] 

3.  Päse  SopAte-Kraiiçoi>e-8éraphique-Caroline-Ernestine-Notgère,  née  à  Hlu- bosch 4  oct.  1878,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  27  avril  1897  à  Jean 
pr.  de  Schön  bourg-Hartenstein. 

4.  Pr.  Eugène  -Wolfgang  -  Charles  -  Frédéric  -  Joseph  -  Notger,  né  à  Prague 
22  mars  1885,  propr.  de  la  seigneurie  de  Seyiriedsberg  (seoundogén.), 
secr  de  Ipr..  1t.  bav.  au  1er  r£g.  d'uhl.,  chev.  de  l'O.  de  St-Georges;  m. à  Sehilling-fim  t  3  août  191(>  h  —  Marie  -  Anne  pasc  de  Hohenlohe- 
Schillingbfürst,  née  19  août  1895,  DCr. 
Fils  :  Pr.  <  har'es  -  Frédéric  -  Maurice  -  Eugène  -  Wolfgang  -  Kraft-  Notger - 
Alexandre-Marie,  né  à  Munich  23  mai  1917. 

5.  PswJ<tfr*pAtne-Ernestine-Marlanne-Caroline'Notgère,  née  a  Prague 22  mars 1885. 
läfie  »niieu.  —  [liuuriuté  ̂   uuvcinbi'c  191  ï.) 
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îo  paiiic.  —  Dettingen.  —  Orsini.  —  Ortoubourg. 
.  Fröre  du  grnnd-pftre 

du  «.*oond  m»ri\g<>  .lu  bUtfetll,  Io  Uf  m  K  r  «il  Km, mt,  né  3  août  1748,  f  G  oct.  1802,  avec  WU- 
haiailM-PtttMrtqM  duchatm  rte  Wurtemberg,  née  s  |uii|.  i7t>4,  iu.  20  ort.  1789,  f  9  août  Wl. 
:  Pr.  Charles,  m-  6  mai  1796,  ,  4  mars  1871;  m.  ii  Vienne  ih  mai  1831  à Juli«  »n<»  'le  Dietrichstein,  me  12  août  1807,  f  22  avril  1883. 
Enfoui*!  n  I  t*r.  M  i  url  ce  "Charles-  Krafft-  Eniest-Guillaume-Notger-Con- Btaiitin,  né  à  Munich  21  sept  1838,  f  à  Munich  13  nov.  HdO,  MCI.  à  la  s. 

de  l'a  hav.;  m  >\  Munich  1 7  juin  1884  à  M  trie  cteaae  Waldbott  de  Bassen- heim,  uro  1 R  mai  1861,  ,  -m  .  Ii  a.  de  Waldstcin.  Autriche  !»  déc  l JUS. 
mir:  iw  Thorrs:  •  Marie-Caroline- J  nlie- Isabelle-  Notgere,  née  à  Munich 

Im  juin  1887,  DCr.,  m.  à  Munich  19  ïévr.  1912  à  Alfred  prince  de Lfa  hfeiistein. 
2)  lv-r  SopAi«-Caroline-Julie*Wilhelmine-Ernestine-Notj|ère,  née  à  Munich 

l.s  nov.  IH46,  D  .le  la  i  r.  d'honn  de  l'O.  80UV.  île  Malte;  m.  à  Munich t.  juin  1866  a  Ferdinand  et*  de  Hompesch-Bollheiin,  1 27  oct.  18U7.  fOratz.l 

Orsiiii,  v.  Koseiiberj,". 

Orte  11  b  0  11  r  e. 
Luthériens  et  c&thaHque*  Chat  de  T»mh»ch,  Haute- Kranwmle,  Bavière  —  Ancienne 
maison  seigneuriale  .1  comfcdc  .1,'  I.  Bisse.  Bavière,  qui  rattache  son  origine  à  Ottokarlet 
comte  m  Bavière  904  (v  J.  Zahn,  Urkundeubu.  h  des  Herzogtums  Steiermark,  I,  Nr.  13); 
E'piii  -it  I-r  coiiit.-  d*  Lavant  à  OHenhnurg,  f  Margrave  eu  letrie  1000 — 1096 
.1  lit»  1170;  Dur  de  Giriuthle  1122— 1269  et  1275— 127C;  Comte  d' O  r  t  e  u  b  0  u  rg 
(distr.  gouv.  de  la  Masse  -  Bavière)  depuis  Uapoto  1er,  couica  de  Ortenbcrch ,  t  1190 
(v.  Baba,  U.-B.  p.  349);  Comte  palatlo  de  Bavière  1209  —1231;  e  comté  d'Orteubourg 
reconnu  comme  ttaDlédtat  et  ay.mt  qwdiU  d'État  du  Saint  Empire  (en  présence  des MDtesUiUniH  des  durs  de  Bavière)  pur  la  Chambre  Impériale  4  mare  1573;  participation 
à  la  voix  cnria'e  des.  ̂ omu-s  de  Wettért\ie  dans  le  conseil  des  princes  du  Saint  Empire, 
par  suite  d'un  accord  passé  avec  la  Bavière  12  avril  10''2;  publication  en  Bavière  électoral» 
du  titre  de  „Hoch-  und  \\  ohu?el>oreu"  6  mai  I6b4:  èoliangr  (avec  la  Bavière)  du  corutt 
d  Oncnboutv  contre  le  bailliage  de  Tambach  (v.  ci -dessus)  en  vue  du  trauslert  à  ce  bailliage 
des  private*  d'Eut  du  ri, uni  Ruiuire  comme  comté  d'Orteubourg- Tanibacn  14  août  I8u5; Inscription  m  Bavière  an  uoHliatre  de«  comtes  23  oct.  1812;  Keiohsrat  b*r.  de  Bavière  2Ü  mai 
18IM.  fondation  du  ttdéi-om.oia  de  BirkeMeld.  Basse-lrancome,  12  jauv.  1858. —  V.  l'édition 
de  134-J,  p.  249.  —  Lee  cadete  portent  le  titre  de  r.  0  m  t  ë  s  du  comtesse!  d' Orten- b  o  o  1  g  (v .  aussi  p  111). 
François  -  Charles  -  Jules  -  Albert  comte  d'Orteubourg,  comte  et  seigneur  de 

Tambach,  sen'iuMir  de  Birkenfeld,  né  a  Tambach  IG  août  1875,  file  du  cte 
Frédéric,  né  13  déc.  1841,  f  25  févr.  1894;  suce,  à  son  pére;  seigneur 
médiatisé  et  Reichsrat  her.  de  Bavière,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a. Méro. 

Ctesse  douair  Caroline  d'Ortenbourg  née  ctesse  de  Giech,  née  22  mai  1850, m.  à  Thurnau  21  oct.  1874.   / Tambach  / 
Fröre  du  ̂ rand-pere du  mariage  du  bisaïeul,  le  cte  Joseph-Chiles,  Lé  30  août  1780,  f  28  mars  1831,  avec  Carolin« 

cttsse  d'E/bacb-Krbach.  née  21  nov.  1779,  m.  6  oct.  1799,  t  6  déc.  1825. 
t  Cte  Frédéric,  né  14  janv.  1805,  f  10  nov.  18U0;  m.  10  sept.  1830  à  Ernestine 

de  Bentz,  née  9  déc.  1807,  f  23  janv,  1891. 
Fils:  f  Cte  FreaiMrfV-Albert-Louis-Francois.  né  a  Mulhouse  3  oct.  1831,  ji 
Cobourg  28  août  190-4;  m.  à  Gratz  30  mai  1870  à  Anasta^ie  p«»s  de 
Wrede.  née  12  août  1840  (cath.),  j  à  Wiener  Neustadt  28  déc.  1912. 
Fila  :  (1)  Cte  i-V^r.'c-Jrjscph-Francois-Linntanuel,  né  à  Cobourg  23  juill. 

187],  cons.  de  lég.  bav.,  major  à  lu  s.  de  l'a.  bav.;  111.  à  bangonzell 





I«  pai-Uo.  -    Oi unii..ui|,'.  —  Pappcnholui. 

M  juill.  1906  a  —  Ilka  pss-  de  Löwonstoiii-Wertheim-Frcudenberg, 
Alt  âérfn.,  née  B  janv.  I8t<7.  [  Uauerh  »/  près  Gädheim,  Basse- Franconie.J 
Illental  a.  Cte  Mlrcd-  Frei  fric  -  François  -  othon-lIugues-Amelung,  né h  Rellin  18  niai  1909. 
b.  Cii  4rfto>Paul  l'hatlcs-Quilhume-Ulric,  né  a  Paris  31  mars  1908. 
c.  CtMM  dm'Vw-Anastasie- Pauline-Madeleine  Elisabeth,  née  nu  chut, 

de  Langenseil  lîi  dte,  1909. 
d.  Cteam  /,,ji////^  Ainilio.  n.v  à  Bayerhof  3  déc.  1913. 
e.  Cu  l7<fo-(7utWa»Mf- Richard- Kniest,  né  a  Bayerhof  20  mai  1915. 

(t)  Cte     errard  -  Kniest  -  Kmiiianuel.    né  à  Cobourg  12  oct.  1873  (cath.), 
Dr.  jur.  eau.,  prêtai  dornest i  me  de  S.  S.  le  Pape,  curé-prévôt  mitré 
et  doyen  d<'  wiener*Neustadt,  cous,  de  cousis  t.  archiépiscopal. 

P  a  p  |»  e  ii  h  e  i  m. 
trangéliques  et  catholiques.  —  P  m  p  p  e  ub  «  I  m  -  sur  -  l'Altiutihl ,  Franconlc  -  Moyenue, B»n£re.  —  Maison  fraaco-nouabe  qui  en>t  présumée  descendre  de  Henri  1er  de  Pappen- 
heim,  oonatructeuf  du  obàte&u  fnrt  du  même  nom  (v.  ci -dessus)  vers  lo:t();  la  filiation 
remonte  à  Bcurl  1 1 1  1131;  maréchal  lièr.  du  S.ünt  Empire  depuis  1103,  titre  continu'"' 
»Tee  I»  qualification  de  „Woblgcborcn",  Prague  20  janv.  1(103;  Incolat  bohémien,  Prague 
12  mai  luvîB;  Comte  du  8;0nt  Km  pire  19  mu  Io'-'n  (nomination  verbale);  continuation  du 
titrr  do  comte  du  Balai  Kinpne  avec  la  qualification  de  „Uoch-  und  Wohlgeboren",  Vienne lrr  oct.  1740  et  Francforts.  /If  SI.  12  | Ulli.  1742;  titre  reeouuu  pour  la  8 axe  électorale  11  mars 
1744;  Rciolj-r.it  hér.  de  Bavière  25  lèvr.  1&25:  loi  <le  famille  du  1G  avril  1804.  —  V.  l'édition 
de  1848,  p.  250.  —  Les  cadets  portant  le  titre  de  Comtes  ou  comtesses  de  Puppen- 

h  e  i  m  (v.  aussi  p.  111). 
£oww-Frédéric-Charles-Marie-François-Haupt  comte  et  xeinneur  de  Pappen- 

heim,  né  à  Berlin  s  juin  1H98,  tils  du  eu-.  Louis,  né  .à  Pappenheim  10  mars 
18i>2,  f  ibidem  6  juin  15105;  suce  à  son  pére,  sous  tutelle  de  sa  mère,  t. 
bav.  au  l^r  rég.  d'util. More. 

Ctesse  douair    Julie  de  Pappenheim,  née  ctoss«  Rüdiger,  née  à  Lublin 
2,r>  juin  18(18  (ortbod m.  à  Bude- Bade  24  avril  189*5,  D.  hon.  de 
L.  L.  M.  M.  les  impératrices  de  Russie,   f  Pappenheim.]  , 

Fröre  et  sœurs  du  père 
da  mariage  du  gd-pêre  le  cte  Louis,  né  5  déc.  1815,  f  2  août  1883,  avec  Anastasie  née  ctesae 

Schlierten,  née  9  janv.  1827,  m.  11  |uill.  1854.  t  22  avril  1898. 
I.  Ctesse  iîerfwige-Catherine-Antoinette-Albertine,  née  à  Pappenheim  1er  sept. 

1S55;  m.  à  Rttal,  Haute-Bavière,  28  oct.  187!J  à  Court  cte.  de  Haugwitz- 
Hartenberc-Re  vent  low,  f  14  déc.  1895.  fAwfsbourg.J 

î.  Ctesse  Marie  -  Ferdinande- Antoinette,  née  à  Pappenheim  20  sept. 
185  7.    / Panpeitheim.  /  ' 

S.  Cte  Ji/a.ri/(ii/tV/i-Albert-Louis-Frédéric-C)iarles-Haupt,  né  à  Pappenheim 
15  févT.  1800  [suce,  à  son  père  comme  seigneur  médiatisé  2  août  1883,  renonce, 
par  suite  de  son  mariage  non-égal  de  condition,  à  tous  les  dro.te  stigneunaux  en  faveur  de 
son  f:ère  Louis  (v.  ci-dessus),  soua  réserve  de  succession  éventuelle  d'anrés  l'article  35  de  la loi  de  famille,  30  avril  1890  et  13  ianv.  1691,  v.  le  Taschenhueh  der  Gräflichen  Hauser]. 

4.  Ctesae  A  ntoinette-M  arie-Clémentine-Hermine-Anastasie,  née  à  Pappenheim 
8  janv.  1861.    / Pappenheim.  / 

5.  Ctess-  Mit  h- Hélène-  Louise  -Llisabeth  -  Réginsinde  ,  née  à  Pappenheim 
19  mai  1804.    [ Pappenheim. J 

Frères  du  fçramï-pore 
du  uiaring"  du  bisaïeul,  le  cte  Fréderlc-A  I  b  e  t  t ,  ne  18  juill.  1777,  t  1er  ju'll.  18fi0,  avec  Mar'.r- A  ntonle-Françolse-Crescentia-i-ve  baronne  ïaenzl  de  Tra/berg.  née  6  avril  1793  (cath.), 

m.  14  déc.  1814,  t  à  Pappenheim  6  avril  18Ö1. 
l.|  Cte  Alexandre,  né  20  mars  1819,  f  à  (iratz  G  févr  1890;  m.  à  Iszka  Szent- 
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'0  3e  partie.  --  Pnppeulicim. 

Uyttrgy,  Hongrie,  81  sept,  i8f>5a  —  Pc#rie-Eugénie-Marie  baronne Bajzath 
de  Pèstak  <•--*« ii  ),  née».  .  .  .  i7o>(t.  1827.  \Stuhlweissenburg,  Hongrie.) 
Fih  feath.);  ("t.  Sigefrûi  •  Alexandre  «  Victor  -  Ernest  -  Raupt,  né  »  (  Jraü 

12  jan\   I8R8,  Il  à  'a  s.  «le  l'a.;  ni  à  Mentili  15  janv.  llJ03à  — 
tilitmbetk' eu— t  Karolyi  de  Nany-Karoly,  née  a  Budapest  17  mai  1872. [I^:k-i  >.-<;< -Qu.  romitul  de  l-Yjér.  Hongrie.] 
Enfants:  (î)  (vw  Syhiil*  (Sybil)- Julia-Georgiue -Valérie-Marie,  née  à Budapest  89  nov.  1U08. 
(lm  <v  Aler«ndre-iuWs  Marquard-Georges-Michel-Adrien-Haupt,  né  à 

laxka  Stt-György  3  mars  1905. 
(3)  Ctent  Maru '.'Dorofhi .  -G< )raldine- Jeanne-Claire,  né  à  Iszka  Szent- 

Cyörgy  89  mai  1008. 
(4)  Cte  worget- Edouard- Paul -Victor- Baupt,  né  au  chût,  de  Parâd, cnmitat  de  Rêves,  28  juill.  190!». 

1  CX*  Clé  nient -Philippe- Frédéric-Alnert-Haupt,  né  à  Wurzbourg  1 4  déc, 
1828,  f  ft  Munich  S  in»v.  1904.  cous,  de  gouv,  l>av  en  rctr.;  m.  a  l'appen- 
lit-iin  8  sei  t.  1857  à  Hermine  rtrsse  de  Paumgarten,  née  ù  Lenpokhkroo 
prés  SalzbtMirfZ  28  uoûl  ls.'in  («ah.).,  f  à  Munich  !)  oct.  1914. Eiirauia:  L)  GtKte/roi-Heuri-Albert-Haupt,  né  à  Reichenhall  1 6  sept.  1858; 

renoue.»  «h  nom  et  .Ir.  iis  ih  comte  «U-  l'sippenlieiin  et  reçoit  pin  décret  bav.  do 
4  do\  .  1913,  le  nom  île  c.niitc  île  Fnpiieuheiui-Kothoastciij ;  V.  le  Taschenbuch  der 
DiAflieiKii  H  .u-.  r 

2)  (Vene  A  lire- M  n rie-ri isabel  1  i-Béa triée,  née  à  Reichenhall  4  mars  1861 
(cath.);  1).  hou.  de  l'O  bav.  de  Thérèse.  {Munich.] 

3)  Cte  flaupr1- Louis- Frédéric-Ernest,  né  n  Tölz  16  févr.  18(59,  capit.de 
la nd wehr  bav.,  chev.  hon.  d<:  l'O.  de  St-.Jean;  m.  à  Munich  il  janv. 1910  à  —  £.7//x.va-llclène- Kose  née  baronne  de  Fabrice  épouse  divorcée 
(4  juill.  191»)  du  l>r.  phil.  Paul  de  Gans  (f  18  avril  1915),  née  i 
Marseilles  30  mai  IST:')    [Munich,  act.  lésî.  de  Bavière  à  Berne.] t  Cte  M  a  x  i  m  i  I  i  e  u  -  Joseph-Charles- Frédéric,  né  a  Dennelohe  5  sept. 

1824,  f  à  Möhren  10  juil  .  190'i;  m.  à  Pappenheiin  2?  oct.  18<;o  à  —  l.ouùt 
ctes»e  de  Schlicllen,  née  à  Berlin  23  août  lb'àH,  DdP.  et  D.  hon.  de  l'O. bav.  cle  Thérèse.    / Pappenheim. J 
Eufaiils:  1)  Cte  Albert -Charles-Loûis-Geprges-Erkinger,  né  à  Oldenbourg 

14  août  1861,  propr.  de  la  seigneurie  féodale  de  Mœhren-Gundelsheiin, 
chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Vienne  25  nov.  1N88  a  —  Iphi- genie née  des  princes  Ypsilanti,  née  à  Paris  30  juin  18G9  (cathol. -grecque), 
D.  hon.  de  l'O.  bav.  'te  Thérèse.   [Munich  et  AUtehren.J 

2  Cte  Frédéric  -  Ferdinand  -'Henri  -  Cuillaume  Haupt,  né  à  Pappenheim 
11  déc.  18Ü3,  major  cav.  bav.  à  la  s.  de  l'a.,  maréchal  de  la  cour  du 
pr.  roy.  R  upprecht  de  Bavière,  chev.  hon  de  l'O.  de  St-Jean  ;  m.  à  Berlin 2G  févr.  1907  à  —  Irma- Flisabeth-Agnès-Margit-Dolly-JMaxiinilienne- 
Charlotte  ctei-se  de  Kanitz,  née  à  Berlin  12  mai  1877.  /Munich. / 
Enfants;  (1)  Cte  ilia^ij/a/ie/i-Ueorties-Albert-llaupt,  né  à  Munich  9  janv. 1908. 
(2)  Cte  i-Vf5dme-i'1frrfi'?iai(c/-C'harles-I.ouis-Haupt,  né  à  Munich  21  déc. 1908. 
(3)  Ctei?oifoZpAe-Henri-Clément-Haupt.  né  à  Munich  25  déc.  1910. 
(4)  Ctesa  /pA<fféjitV-Loui.se-Irnia-Editha-Ali<  e.  née  à  M  uni<  h  3  juin  1912. 

3)  Ctesse  Marie -A nue,  née  à  Munich  17  oct.  1805,  D.  hon.  de  l'O.  hav.de Thérèse;  m.  à  Munich  19  juill.  1887  à  Rodolphe  cte  de  Rex,  f  22  févr. 
1916,  chamb.  et  cous.  int.  act.,  E.  e.  et  M.  pl.  de  Saxe  à  Vienne, 
[  Dresde,  j 
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1*  I  »  t  o  ti  -  Il  a  I  1  «>  i  m  il  ii  d. 
J0M  ncm  et  caUj<>liu,uct  --  \V  et  t ae  ■■  b  ■  u  • ,  IL  In«  lu.  —  Maison  féodale  de  Poinéranle 
|ltf'ii>  gut  ptMt  auth'iitl.tu-m.  nt  «I«  nul*  Otlion  ouiu  p  Uta,  mile»  1836;  Baron  du  Salut 
Ewtxiv  ISMj  M  Mlle  eeatnet,  tienne  M  unv  1970;  Comte  «lu  Saint  Kiupire  et  noble 
•«KTif  ir  »>.-,  r> ,  in.  «i  .  ii  Ar*  »t  u-  ■>  et  i|ttjütfleatioo  dp  „Birth  uq.i  w .»htgeboiea' .  Vienne 
M  ) m îi  iiit»9  (pour  ni*  et  la  mie  etat»);  paMtaatlwB  à  ttal*bourg  u;  mai*  1690;  titre 
■«connu  par  U  Haï»  MeOktteie  9  nui  nr.n.ou  P»r  ta  Braadebourg  eteCtnrei  3"  m*l  lii93; 
au>»d»Ur-ü,  ÉHM  l'cl^ctorit  dr  Uruii**ick.  du  oint/  de  Hallennuud  (cercl«-  dr  Springe, fruste)  1704  ;  rte.  i  Uou  (au  litrv  personnel)  dann  le  o. liege  des  comtes  de  Westphahe  1709.'  more 
a*r.  Je  u  ire  Chr* da  rayaame  de  Uannovrc  isu»;  Oeaflraiatioti  pruss  du  droit  de  porter  le 
Utre  cumul  pour  le*  deOeandaata,  eu  turn*  neacaline,  de  Qeo'g. -s-Uulliaume -Frédéric  cte  de 
Platon  et  H  dleruinud  (ne  8  nov  I7W5  t  13  jauv.  IS73,  maître  gén  her.  des  po«tos  et  grand- 
chamh.  tiari.ivTh n),  rn  tant  qu'il*  n'avaient  pis  déjà  ce  droit  en  vertu  <lu  susdit  diplôme  de comte  du  St-Kmpire  (d.  d.  Vienia  20  juill  lt.S9).  AchlUelOn,  Corf  iu,  19  avril  1912.  —  V. 
I'ediUno  de  184S,  p.  261,  et  le  Taschenbuch  d.-r  Ad.liaen  Ilaus-f,  édition  de  1903.  —  Les cadet*  parla  et  te  Utra  de  comte*  ou  comtesses  de  Platen  Hallerinund. 
Char'?,*  -  J  ules  -  Érasme  tomtc  et  noble  »i  içneur  Je  Ptattn-HaUermunrt,  né  à 
Lobeck  ih  sept.  in7o,  fils  du  cte  hér.  Georges,  né  2  oct.  1837,  j  19  sept. 
1881.  et  île  Marie  de  Schalenburg,  née  18  mars  1841,  m.  1er  oct.  1861, 
t  U  juin  1«sg,  suce,  à  son  gd-père,  le  eu  Charles,  né  8  sept.  I8iu,  f  9  nov. 
1887,  dans  le  Bdliroramis  de  Weisseuhaus  et  Futterkamp  en  Holstein, 
Linvlh< -rï-t,  Königsbrück.  Laer  et  Drantum  dans  le  Hanovre;  gû-maître 
hér.  de?  postes  dans  le  Hanovre,  capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  ni.  à 
L«  Haye  11  sept  1893  a  —  Llise  d'Alton  des  comtes  d'Alteu.  née  à  Huis t«?u  Douek  lei  aoilt  1875. 

Filles:  1)  Ci?**-  Marie-AuréUe-Wilhelmine-Sophie-Anne-Sidonie,  née  à  Alt- 
Aussee  3  juin  1896  ;  m.  à  Berlin  j  avril  1910  à  Guillaume- Auguste  de 
MU  min  [v.  le  Ta.s  h.-nbu.  h  der  Preiherrlicbcn  Häuser], 

2)  (Sesse  Caroline- Julie,  née  à  Weissenhaus  3  nov.  1900,  expeet.  d'Uetersen. 3)  cwaee  Alice,  née  à  weiBSenhaus  âti  avril  l:»  10,  expectinte  de  Preetz. Frère  et  sueur. 
1.  Osse  Sa^niV-Marie-Adolpbine,  née  à  Lübeck  28  sept.  1873;  m.  à  Hildes- 

heim 23  nov.  1900  à  Joseph  de  Mallinckrodt,  sgr  de  Grane™,  Haute- 
Bavière,  rons.  int.  dirig.  et  chef  de  l'admin.  gén.  du  pr.  de  Thum  et Taxis,  ancien  inspecteur  des  forêts  et  It.  en  retr.   f  Ratisbonne.J 

2.  Cte  (traxme- Rodolphe- Adolph,  né  à  Lübeck  20  sept.  1H77,  capit.  et  chef 
d'esc.  au  rég.  de  irren,  à  cheval  nu  2;  m.  à  Oldenbourg  1er  oct.  1901 à  —  Ilse-Marie-C  itherine-Hélcne  von  der  Marwitz,  née  a  Kloppenburg 
22  mars  1*81.  (Bromherg.) 
Fils:  l)  Cte  François- Frédérie-Thierry-Lrie-Charles-CYémenr,  né  à  Lud- 

wigslust 18  juill.  1902. 
2)  Cte  ßcT/i/hir<<-Joseph-JuIes-Loui8,  né  à  Lndwicslust  C  juill.  1903. 
3)  Cte  Qeoryes-Guillauine-Wolf,  ne  à  Ludwigslust  2  nov.  1910. Frères  et  sueurs  du  père 

a)  germains,  du  premier  mariage  du  «d-pére  (v.  ci-dessus)  avec  Mathilde  ctewe  de  Pace,  née 
11  uct.  1B15.  m.  7  nov."  Ib36,  f  3  sept.  1850. 1,  Ctesse  7/<7i>-Fredérique-Mathilde-Ferdinande,  née  à  Selliendorf,  Holstein, 

5  févr.  1*41:  m.  à  Kiel  à  J.  Juliusen,  ministre  prot.  émérite,  f  23  sept. 
1896.  (Œûckftbourg.) 

2,  (.icrse  CAortVitte-Mathîlde-Frédérique-Géorgiue,  née  à  Selliendorf  23  janv. 
1840,  chanoinesse  du  chapitre  des  dames  nobles  de  Preetz.  [Degerloch 
prôs  Stuttgart.) 

S.  tCv  Magnus  -  Charles-Chrétien-Bernard,  né  à  Sehlendorf  26  mars  1849, 
f  à  Berlin  19  nov.  1900  capit.  de  cav.  autr.  en  retr.;  m.  à  Trieste  1er  juill. 
1876  à  —  Frédérique  baronne  de  Bianchi,  duchessa  di  Casalanza,  née 19  avriJ  1855  (cath.).   /Vienne.  ] 
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infants:  n  Cfc  Ferdinand  -  Char  les- Adolphe-Félix,  né  à  Vienne  28  avril 18  79.  /Budapest./ 
2)  ('*<  Zdeiiko*A/a0m/s-Cnarlf'S- Frédéric,  né  à  Vienne  7  juin  1880,  It.-rapit. «ie  la  marine  allem  (Danteig./ 
S)  Cteaac  Uatie-^rf««//)/n'«e-Lcoiiie-Mnthil(lP,  née  à  Vienne  20  mal  1881 foa**.);  m.  ;\  Salzbourg  21  niai  190?  à  Charles  bar.  de  Fuchs,  ingénieur, 

It.  do  rés.  autr.    fVusMu  ./ 
4)  l'une.-  ̂ /(j'/,i/</( -Cari. line,  née  i\  Vienne  22  j ni  11  188^;  m.  à  .  .  .  .  1911 

à  Guillaume  Krieucr,  lt.  au  3.  •  rég.  d'uhl.  de  I  and  wehr.  fOlmütz.] L>)  eoiia^nguius,  du  second  mariage  tlu  tel  père  avec  Louise  b^roune  do  Hullcu,  bée  1!)  dOc.  1833, 
m    10  ni.irx  in.ri7.  t  29  Hvnl  1896. 

4.  Cw  Charles- AugUSte-Hcnri,  né  a  Sehlendorf  9  déc.  1857,  chamb.  pruss., 
laudeahauptmànti  de  la  prov,  de  Silésie,  chev.  de  juso.  de  l'O.  de  St-.lean etc.;  m.  à  Wiesbade  N  janv.  185)2  à  —  El  friede  -  Sophie  -  Alexandra  de Koppen,  née  à  Wiesbade  2  mars  1872.  fhiel.J 
Filles:  1)  C traue  Mune- Louise -Frieda-Uosa-Else,  née  à  Scgeberg  3  janv. 

1895,  expectante  du  couvent  d'Itzehoe. 2)  Cteaac  Gustuva- Frieda- Betty-Wilheltnine-Paula,  née  à  Scgeberg  7  déc. 
1899,  expectante  du  COU  vent  d' Uetersen. 3)  Cteaac  Ingi  hor^-Flfriede-Gabrielle-Sophie-IIse-Wilhelmine,  née  à  SIesvig 
•27  févr.  1902,  expectante  «lu  couvent  d'Uetersen. 

5.  j-Cte  F.rnest-Charles-Louis-Gaspard,  né  a  Selliendorf 25 janv.  1859,  fi Iteddcn  près  1)  mmau  19  janv.  1916,  su  «le  Redden;  m.  à  Holienwalde 
19  août  18.S7  à  —Marie  baronne  de  Hullen,  née  à  Holienwalde  14  juill.1808. 
Enfants  :  1)  Ct^  U erbert -Charles-Lbuis-Albert-Nathaugo-Georges,  né  à Galbeu  1 7  août  1888. 
2)  CVc*'  Â/arte-L«t«t;-Charlotte-Frédérif|ue-Henriette-Élise,  née  à  Galbée 

22  seilt.  1MIT,  expectante  du  couvent  d'Itzehoe. 
G.  ('te  FrédeVic-Chrétieii-J  ulea,  né  à  Sehlendorf  18  févr.  18G0,  cons.  int.  dt gouv.;  m.  à  Schwérin  12  nov.  1901  à  —  Léoutine  -  Ottilie  -  Antonie* 
'Louisc-Anne-Hicodore-l'erthe  baronne  de  Stenglin,  née  àParchim  2  sept. 18  7«;.  /Casse/./ 
Eoranls;   1)  ('te  Frédéric  -  C.uillaume-Ant«.>ine-j}Iaximilien-Charles,  né  à Langensalza  18  nov.  1902. 

"2)  C<*c>«  Lilli  -  Marie  -  Louise  -  Anne  -  Detlefine  -  Erna,  née  à  Langensalza 
(j  dée.  li'U.'J.  expectante  du  couvent  d'Itzehoe. 7.  Ctcsw  £.o?me-Henriette-J  ulie,  née  à  Sehlf-ndorf  21  janv.  1802;  m.  à  Weissen* 

haus  25  niai  1881  à  Charles  bar.  de  Hollen,  j  ltr  niai  1895.  /Tüschenbek, Lauenbourg.] 
8.  Ct*Jioat»nt/iew-Henri-Charles-Frédéric,iié  à  Sehlendorf  27  sept.l  803,  lt.-roL 

de  rén.  du  rég.  de  «Iran  autr  no  15;  m.  à  Vienne  5  aofit  18;i0à —  Eugénie* 
Barbe.-Aloy^ie  de  Fischer,  née  à  Oliniitz  21  nov.  18ü9  (eath.)  [noblesse  hér. 
autr.  pour  i-  pèiv,  ü  nov.  ib'"ü],  propr.  d'Apûtszentmihaly,  com.  de  Presbourg. [Vienne,  21  Alke<iasse.| 
Fils  (cath.)  :  Cte  .ly^xi'î/ii'/i'.'ii-Éilouard-Louis-Frédénc-Charles-Marie-Egon, né  à  Wels  9  mai  1891,  stud.  iur. 

9.  Cte  Oscar-Rodolphe-Charles-Marius,  né  à  Sehlendorf  18  mars  1865,  maré* 
chai  de  la  cour  pruss.,  Exe.,  v.-am.  à  la  s.  de  la  manne  allem.  ;  m.:  1°  à 
à  Kreppelhof  11  janv.  1904  à  Armgard  ctwe  de  Stolberg- Wernigerode, 
née  h  Kreppelhof  1er  juin  1877,  j  ii  Berlin  1«  févr.  1912;  2°  à  Wildi'n* 
fels  9  févr.  1915  à  —  Sophie  cte,«e  de  Solms- Wildenfels,  née  9  févr.  1875. /Berlin  / 
Enfants  du  1er  lit:  1)  Guillaume  •  Charles  •  Udo  -  Victor  -  OBcar,  né  à  Kiel 1er  juin  1906. 
2)  Cteâse.lrwt/ard-Louise  Élisabeth,  née  a  Kiel  2  juill.  1907,  expect.  de  Preett. 3)  Ctcsse  Marie-Oabrielle,  née  à  Kiel  2<J  août  1908,  expect.  de  Preetz. 
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DOtH  BfiiaMk-ADloDle-Féodqn,  née  a  Prassen  27  juin,  1910,  expect. 
ntnfaoe.  f DO,  Roéalpht,  Dé  A  Berlin  18  tôvr.  1912. 

JC  l         >   .    i- ■  A  mie-Hermine    liée  a  Selliendorf  6  sept.  1806;  m.  A  EutÎD 
3  od,  i  KM  à  < ;n  li  mine  bat  Ha-elii  de  Sussenberg  A  Staweddi  r  eu  Holstein. 

H  eu—  (  Mm  Heiirtrtte-Cotlf  .il m.\  née  A  Selliendorf  19  ort.  1872;  m  »  Eutin 
24  sept  i  >  l  outa  i  >r  .Ii'  Hollen,  Hdéicoin'niiss.  A  Schönweide,  Holstein. It.  0t*»«*  .4 rm ■Couradtne* Berthe,  née  a  Weissenhaua  14  avril  1874;  m.  à 
Mrinwrkta  prêt  Mou  2  iuill.  i  *.»*»-»  au  l>r.  Kniest  ci*  de  Solms-Kodellieim 
ft  Assrnlii'im. 

1S.  Ou  AlnMtHtrr-Frtd&ic-tienrges,  ué  A  Weispenhaua  18  mai  1875,  capit. 
de  cav..   aidr  de  rmillp  <lu  COliun.  gén.  d'un  corps  d'armée;    m.  a PocL'eniiot  1 1  août  1909  à  —  Elisabeth  -  Marguerite  -  Hedwige-Charlotte 
de  Putten,  née  à  Poggenhof  m  mars  1881    /  .  .  ./ 
Fille  :  Cm    Vid   ia- Itmisr- Hélène-  Auue-Olga-Dorothée-Eugénie-Elise, 

n<  e  à  Pasewalk  1"  déc.  lül'J. 
14.  j      01  -  V««  me-}  ouïs-Charles- Ernest- Frédéric,  né  A  We'ssenbaus  29  iuill. 

ir>7s.  ;  i  Munintt-ndorl  10  janv.  1914;  m  à  Schwerin  10  nov.  1904  à  — 
HMatYrfA-Wilhelmlne  .le  Boddien.  née  A  Brandenburg-s.-H.,  3  juill.  1880. 
nUummtnéorf,  Mecklenittonrv-Schwériii  ] Eiifain>:  1)  (Smm  Alexandra-  VVilhelniine-Marie-Louise-AdélnTde-Harriet- 

Qerda,  née  à  Muoinieiidorf  5  déc.  1U05,  expectante  d'Itzehoe. 2)  Ci*  Ctarto-Ottro-CuilIaume-Frédéric-Maximilien-AIphonse-Jean,  né  à Mnmmendort  22  mai  1907. 
3)  (Vf**  Sigrid -Wilhcltnine  -  Marie  -  Olga  -  Anne-Élisabeth-Maximilienne- 

Catherine,  née  à  Muninieudorf  16.  juill.  1908,  expectante  d'Itzehoe. 4)  ftertM  Huth  -  Anne  -  Marie  -  l  uiii.se-  Kltriede-  Fanny,  née  à  Mummendorf 
24  nai  îî'io,  expédiante  d'Iirehoe. 

5)  C<>--«  J«/,'a-Marie- Louise- 1  éontinc-Hermine-Alice,  née  à  Mummendorf 
15  juin  Util,  expectante  d'ItZ'-hne. 6)  (te  4  ugtirfe-Üuillaunie- Ernest- Albert,  né  A  Mummendorf  7  mai  1013. 

Frères  du  "irand-poro 
do  mariage  du  bisaïeul,  le  cte  Qeoigee,  oê  7  uov.  1785,  f  13  lanv.  1878,  avec  Julie  ctesse  de 

Hardrub,  rs,  née  2*J  oct.  1788,  m   1809.  t  lî*  a«ût  1833. 
1.  f  Cte  Jules,  né  2<;  déc.  1816,  t  à  Dresde  l»r  sept.  1889;  m.  à  Hanovre 

5  niai  1m52  A  —  Wühehmine  de  Diiriiu:,  née  à  Trieste  6  oct.  1825.  /Dresde./ 
i.  t  Cte  Georges,  né  16  sept.  1827,  j  2k  aofit  1881  ;  m.  à  Pantzau  prés  Ploeu 22  août  1857  A  £  I  i  s  e- Wilhelmine -Hermine  de  Warnstedt,  née  à  Ploen 

9  sept   1827,  f  A  Preetz  4  janv.  1909. 
Euf.itiis:  i)  Cir  GVor?7<'«,-Jea n -Jules,  né  A  Friederikenhof  7  nov.  18Ô8,  s«r  de 

Kaden,  prévit  du  couvent  de  Preetz,  nOve  A  \ie  de  la  ('lire  des  iVrs  de 
Prus~e.  »imm.  de  l'O.  de  S.t-Jean:  m.  A  Espe  20  oct.  1887  A  —  Rosalie cte»»  de  Moitié,  née  A  Espe.  île  de  Seeland,  (i  juin  18(i6.  [Preetz,  Holst.  ] 
Enfant  .s  :  (i)  CteGVorpe-Üthou-Charles-Gustave,  né  à  Kaden  9  nov.  1888, 

1t.  au  rétf.  de  cav  de  la  f-'arde  sax.    /Dresde. J 
(2)  Cte**»  Aonès  Adeline-tïustave-Perthe,  née  A  Kaden  15  août  1890. 
(3>  Cte.--e  Marie-Lonise.  née  A  Kaden  22  oct.  1891. 
(4)  Ct*>  Gi/s/arc-Jules-Chrétien,  né  A  Kaden  22  juin  1894,  lt.  au  rég.  de 
drag  meckl.  no  17.    f Ludw>gslust./ 

(5)  Cu-  Hans-George  Charles-Joseph,  né  à  Kaden  24  sept.  1896,  enseigne 
au  rég.  de  drag.  me -kl.  no  17.    / /.nàivios'it-t.  / 

(»'.)  Cte  Christ  ((/«-Gottlob,  né  à  Kaden  10  janv.  1900. 2)  Ct«  «/ttlea-Clirétien-Ch  irles,  né  h  Friederikenhof  14  janv.  1861,  major 
sax.  en  disp.;  m.  à  Londres  3  juin  1907  A  — -  27frttci';e-Murie-Lüuise- 
Mathikj,*  d'Krlin  f>nrtobIi:*em«:ijt  eai.   valable  dès   la  condntioo  du  mariage 
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d.  d.  Dnadtt.  27  wpt.,  lettres  patentes  du  2  déc.  1909],  née  à  Gommern  prèi Mnedebouru  18  avril  1H74.  [....) 
Kiilmus  m  Cteaae  ilel {a  Usa  Liane  Daniela,  née  à  Berlin -Wilmersdorf 2<;  nurs  i;h)s. 
(2)  t  t-s.-  ïfrff/o-GfffrtUdtna-QustÂva-Elisabeth,  née  à  Berlin- Wilmersdorf 2  mai  IS'IO. 
CU  n  //  »wlrf-J^on- Raoul-Julien,  né  à  Clnrlottenbourtî  22  sept.  1911. 

Sj  Cteaae  Outfa  w-Susanne- Berthe,  née  à  Friederikenhof  23  févr.  18<>5;  m. 
A  K  a  U  n  ;iO  juill.  1885  à  Frédéric  et«;  de  Broekdnrff,  |  à  Kletkamp iô  avril  lUOG.  [Kletkamp,  Holstein.] 

Pour  I  i  descendance  du  frère  du  trisaïeul  v.  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Hiiuser. 

P  H  C  k  I  e.  r  -  L  i  in  pour  ir. 
Luthériens.  --  Maison  de  Hilésle,  qui  parait  authentiq  uemenl  d-puin  Nicolas  Pcykelel 
la  mars  1852;  acquisition  de  Gmdltz  (principauté  d'Oppelu)  vers  148X;  Baron  bohémien 
Pockeler  de  Groditz,  I  r»-*boiirg  6  mars  1655;  acquisition  par  héritage  des  te.res  seigneuriales 
luiiuMiatrs  de  Burg- FaTobaeh,  llrmui  et  Tan/cnhaidt  feu  Franeonie,  v.  ci-dessous)  par  suite 
du  mariage  du  banm  Chartes- FtuuçoiS,  >ié  2:1  mars  1648,  f  ö  |auv.  17U«,  tils  aîné  du  baron 
Georges  Joseph,  t  1679,  avec  Anne-Oordule  «te  Kreier,  T  1  •  S  G  :* ,  et  séparation  de  jette  ligne 
alors  tnacontenQe  d'avec  la  ligne  ailésieinie  (issue  d'un  flle  cadet  du  baron  Georges-Jof>»ph, t  1679)  ver»  1690;  Comte  du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hoch-  und  Wohl- 
febotou",  Laxe  nhoiirg  10  mu  1690;  Coiute  bohémien.  Vienne  Ö  nov.  1691;  réception  (au titre  petaoniMrl)  dans  le  (Collège  franconien  des  comtes  du  Saint  Empire  7  avril  1740;  ac- 

quisition par  héritage  d'un  sixième  du  bailliage  d'Ober-Soutln-lm  (revendu  eu  19021,  appât- tenant  au  comte  Immédiat  de  L  i  ni  p  o  u  r  g  (cercle  du  Jaicot,  Wurtemberg),  par  suite  du  mariage 
du  cte  Chrétien,  né  6  déc.  1705,  t  17  févr  1786,  avec  Caroline-Christine.  Comtesse  de  L6wen«>t*ln- 
Wertheim,  née  7  août  1719,  t  6  avril  1793.  et  fondation  du  Hdéicommis  de  Kurg-Farmhach 
(v.  ci-dessous)  par  te-tament  du  cte  Chréti-n  Uuillaume  Charles  16  luill.  1784:  acquisition 
par  héritage  du  baMUage  de  Sr.Dtheim-Gaildorf,  appartenant  au  même  comté,  par  suite  do 
mariage  du  coiut*  Fredério-Pbilippe-Charlea  né  1740,  +  3  oct.  181 1,  avec  A (noena-Christine- 
Êhaabeth  comtesse  de  Welz  et  Limrourg  1765,  deux  ûls  du  susdit  comte  Frédéric-Philippe- 
Charles,  issus  de  son  second  mariage  avec  Louise  baronne  de  Gaisberg- Helfenberg,  née  4  nov. 
1759,  m.  18  oct.  1780.  f  14  mara  1835,  fou  lèrent  les  branches  ci-dessous.  D'après  Fartiele  2Î de  la  loi  de  famille  du  18  nov.  et  3  déc.  1844,  la  branche  de  Louis  entra,  30  Juill.  1893,  en  pos- 

session entière  du  tidéicorumis,  qui  désormais  ue  peut  plu*  être  partagé.  La  loi  de  famille  da 
8  août  1906'exige.  pour  le  droit  de  succession,  la  naissance  d'un  mariage  légitime  et  égal  de 
conditioo  (comme  tel  est  regarde  le  mariage  avec  une  fem  m»  issue  d'uue  famille  noble  louissant 
de  la  noblesse  depius  au  moins  cent  ans).  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  253.  —  Les  cadeU portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  PUckler-et-Limpourg. 

I.  Brandie  de  Frédéric  (éteinte  quant  aux  maies). 
Auteur:  le  comte  Frédéric,  né  12  févr.  1788,  t  1er  lui"-  1867:  oeil.  bav.  de  la  qualification 
d',, Erlaucht  '  (primog.)  31  luill.  1834  en  vertu  de  la  décision  de  la  diète  genn.  du  13  févr.  1829. 
t  Ct*  Court,  né  2  oct.  1822,  f  23  janv.  1888;  m.  29  janv.  1853     Aînés  ctesse 

de  Waldeck-Pyrmont-et-l.impoure:,  née  23  juill.  1827,  f  lfî  juill.  1858. 
Fils:  f  Cte  Charles  -  Frédéric- François  Adalbert,  né  30  nov.  18ô5  [renonce 

23  mai  1890  à  sa  qualité  de  chef  de  famille  et  a  la  co-possession  des  biens  de  U  famille  es 
faveur  de  son  on  .le  Frédéric  (v.  ci-dessous)],  f  29  avril   189G;  111.  à  OberSOllt- 
heim  1«  févr.  1887  à  —  Élise  Uni,  née  à  Obersontheim  9  mars  18C3. 
[Kochendorf,  Wurtemberg.] 
Fille:  Ctesse  Agnès,  née  à  OberoonthfMrn  26  août  1891:  m.  à  Berliu  7  oct. 

1913  a  Joaquin  de  Haustein,  pasteur  mot.  [Schladebach.] 
Fröre. 

I  Cte  Frédérif,  né  7  déc.  182(5,  f  30  juill.  1893,  chef  de  famille  depuis  le  29  mal 
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1890:  ni.  à  Wischern u.  Moravie,  15  net.  1867  à  Caroline  ctesse  de  Spiegel- 
mm*DieaenberR-'Maii\ledeal  née  fi  févr.  IR49  (catn.),  f  î  janv.  1897. 

fllifs  (c.tb  )•  |)  Ct-ant  Marie \AupA^- Rose-Caroline- Ferdinanrie-Augustine- 
Eidmouthe-Frédérique,  née  a  Stuttgart  18  août  1808,  Ddp.  et  lXr.;  m.  à 
Wischenau,  Moravie,  30  mai  luoj  au  Dr.  Stephan  cte  de  Wicken  burg, 
cuns.  iiit.  et  chamb.  imn.  el  roy.,  gouverneur  de  Fiume. 

I)  et»-*»-  Marie-Coro/tne-Rose,  née  a  Stuttgart  '27  oct.  1871,  DCr.;  m.  à 
Viemr.  30  dov.  1*0'*  à  Jérôme  cte  Oldo'redi,  chamb.  autr.,  cominiss.  de 
district  au  ministère  de  l'intérieur.  /Vienne./ 

S)  (Vepf  Alane -Chrétienne* Rose,  née  a  Stuttgart  27  oct.  1871.  [Wischenau en  Moravie.] 
4)  rte*»-  Marie-OJpa-Henriette-Caroline,  née  à  Stuttgart  il  avril  1873;  m.  à 
Wischenau  31  août  1898  à  Édouard  pr.  de  Liechtenstein,  Alt.  Sérén. 

II.  Branche  de  Louis. 
Barg-Farrnbacb,  Fraucoule-Moyetme.  Bavière,  et  Gaildorf,  cercle  du  Jagst, 
Wurtemberg.  —  Auteur:  le  comte  Louis  Pféderic-Chailes-Maiimilien,  né  11  avril  1790, 
t  16  août  18.">4;  membre  hér.  d-  la  Chambre  des  aeigueura  de  Wurtemberg  1879  ou  bien  30  juill, 
lôD3;  coll.  bav.  de  la  gu.dirte  iLion  d'„  Erlaucht"  (primog.)  22  juill.  1835  eu  vertu  de  la  décision de  Ut  diètt  gertu.  du  13  fevr   182!)  (v.  aussi  p.  112). 
Qoaie/roi-Guillaume-Maxiniilien  comte  de  Päckler,  comte  et  seigneur  de  Lim- 
Pourg-Sontheim-Gaildorf,  baron  de  Groditz,  s*r  de  Burg-Farrnbach,  fils 
du  cte  Louis,  né'  à  Burg-Farrnbach  29  avril  1825,  |  à  Burg-Farrnbach 
12  juill.  rjoti  et  d'Augustine  née  baronne  de  Woellwarth-Lauterburg,  née  à 
Mannheim  25  juill.  182'.),  m.  à  Mannheim  23  mai  1861,  f  a  Burg  Knrrnbach 29  sept.  1910;  suce,  à  son  pére  par  suite  de  sa  renonciation  du  30  juill. 
1893;  mbre  her.  de  la  Ire  Ohre  de  Wurtemberg,  né  a  Burg-Farrnbach  20  avril 
1871,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-.lean; m.  à  Wiesbade  19  avril  18P8  à  —  Adèle  pane  de  Hohenlohe-lngeltingen, 
Alt.  Sérén.,  uée  26  août  1877.  [Chat,  de  Gaildorf.] Frön*  et  smurs. 

1.  Ctesse  Sophie  -  Julie  -  Amélie  -  Louise  -  Henriette,  née  à  Burg  -  Farrnbach 
19  mars  1862.   f Burg-Farrnbach. / 

2.  O-sse  Amélie  r7,<7/t'y-Gabrielle-Clotilde-Wilhelmine,  née  à  Bursr-Farrnbach 
1er  juill  1863,  ibbease  de  1 i  maison  de  demoiselles  nobles  d'Oberstent'eld. 3.  Cb-ss»  .4  une-Julie,  née  a  Burg- harrnr-ach  3  juin  1869.  f  Burg- Farrnbach.  J i.  Cte  Rirhard-  François-»  ïeoryes.  né  à  Burg-Farrnbach  21  nov.  1872  major 
au  ré«.  d'uhl.  (2e  de  Wurtemberg)  no  20,  chev.  bon  de  l'O.  de  St-Jean ; 
m.  au  ch'it.  de  I  agnw9  oct.  1908  à  —  Victoria-Bose-Louise-HéFne-Agnés- Wanda  de  Wurrnb,  née  au  chât.  de  Leuthen  30déc.  188!).  f  LudwiaxbourgJ 
Etirants  :  1  )  (.'te  Hans  -  Louis  -  (Jodefroi  -  Auguste  -  Maximijien  -  François- 
Guillaume-Modest  né  à  Ludwigsbotirg  5  oct.  1910. 

2)  Cte  Guill'uime-Henri-Comïid- Edouard,  né  à  Ludwixsbourt.'  9  mars  1913. 
3)  Cte^o  J/wn/o'-.Miriain-Marie-Anne-Éléonore-Frica,  née  à  Ludwigsbourg 

3  sept.  1916. 
Frères  et  sœurs  du  père 

do  mariage  du  gd-pêre  le  cte  Louis,  né  1790  (v.  ci -dessus),  et  de  Louise  née  ctesse  de  Bothmer, née  19  mars  1803.  ni.  9  mai  1824,  j  16  Janv.  1876. 
1.  Ctesse  SopAic-Lmiise-Maximi Menne-Caroline- Frédéric ue- Wilhelmine-Char- 

lotte-Mathilde,  née  à  Burt;- Farrnbach  4  doc.  1827;  m.  à  Burg-Farrn- 
bach 16  sept.  1851  à  Maximilieu  bar.  Truchsess  de  Wetzhausèn,  f  19  oct. 

1877.    [Bundorf,  Bavière  J 
S.  fOÉdouard-  Charles-Frédéric-Louis-Maximilien,  né  à  Burg-Farrn- 

bach 18  sept.  1832,  t  a  Munich  24  juin  1907,  maj.  bav.  en  retr.;  m.  à 
Bamberg  22  janv.  1867  à  Marguerite  (Etha)  Schonleiu,  née  à  Wurzbourg 
27  sept.  J828,  t  à  Oberaudorr  8  juill.  1906. 
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Kilst  Ctc  Sigtfroi  Louis-Jean,  né  à  Oberandorf  15  tévr.  1871,  Dr.  en  phll. 

ancien  privat  -  dotent  et  maior  hav.  à  la  s.  de  l'a.  chev.  de  droit de  PC)   de  Si-.lt'ui;  m    a  Munich  7  UOV.  1905  a  —  M  a  rie- Louise  ct*m 
de  Bothmer,  née  à  Munich  13  juin  1879  {Oberaudorf.) 
Fille  :  IFtftti  f?M(/-Marcuerite-Sopliie  Cé(  île,  née  à  Oberaudorf  <ïl  oct.  1313. 

3.  Ctc  Fe^ùr-Louis-CharlCK-Frédéric-Hermann-viotthard,  né  A  Bur^-Farra- 
bach  15  déc.  i*:t.;.  major  de  cav.  wurt.  en  retr.,  cnev.  de  droit  de  1*0.  de St-.iean  etc.;  in.  A  lleidelbfrg  16  avril  I^Tts  à  Anne  baronne  de  Berti" 
rhingen  «les  Jagsthausen,  née  1er  sept.  1833,  1  13  mar«  1892.  /Stuttaart.) 

4.  t  Oteatc  T  hi  rè  se  •  i  r  d«  riqui  Caroliuc-Loulso,  née  .\  Burg-Farrnbach  4  déc.  1837,  f  » 
Munich  Ä3  |au».  1917,  1).  <le  l'O.  hav.  de  Thérèse. 

5.  Ctestc  Jufte-Mathilde-Carolinc-Frédérique-Louise,  née  à  Burfi-Farrnbach mars  1840,  chanoinesse.   f Hambourg./ 
6.  t  C*e  ffermawn -  Ernest- Apollonius -Charles -Frédéric -Louis,  né  à  Burg- 

farrnbach <;  mai  1841,  1  à  .  .  .  .  2  tévr  1902,  niaj.  bav.  en  retr.;  m.: 
1"  a  Deux-Ponts  13  juin  1H<;7  :\  Henriette  née  Werner,  née  à  Deux  PonU 
13  avril  1848,  divorcée  29  oct.  18. '8  (remariée  a   28  mai  1882  1 
Ernest  bar.  Molitoi  .le  Müblfeld);  2°  h  Ober-Wcistritz  10  févr.  1892  1- Dorothft  eteww  de  Pückler,  nee  à  Neudorf  21  dée.  1853.  \Iiurkcrsdorl 
prés  Schweidnitz  en  Si'esie.] 

7.  iïu>  Quiiiaumt -François -Frédéric -Louis -Charles  -Krdmann,  né  à  Burg- 
Farrnbarh  :t  avril  1844,  eapit.  de  cav.  bav.  en  retr.  [Nuremberg.] 

8.  t  e'trHPe  F..  du  y  •       lu  l.li-.l.!  lh  \\  il!..  lmine-Miithiide  Juli  ■  Louise-  Fréderiq  uc-CiiroIlM, 
.  a  Burg  F.i rrul.ii.  h  28  mar.-j  1848,  |  ..  Herrmuuimwurdei  prûô  tic  Potsdam  8  juin  1917; 

m.  à  Burg-rarrubacli  31  janv.  18C9  à.  Arthur  b.-.n.u  de  Stein- Liebeustcïn  de  Ba rclifdd, 
t  1«  ié\r.  18)7. 

(Tenir  la  li<ne  silécieune  v.  le.  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser.) 

K\  nadl  -W  y  k  r  a  «1  t-Isny. 
OathoHquea.  — -  I  s  n  y  et  M  u  n  1  c  h.  -  Noblesse  féodale  de  Juliere-Gueldre,  qui  punit 
autlieLtiquenif nt  depuis  Jean  Quade  1313;  acquisition  par  héritage  de  la  Beigneuid 
immédiate  <ie  Wykiadl  (Wickiath,  cercle  de  Grevenbroich,  Prusse  Klién.,  succession  4e 
la  maison  de  Hompesch)  14'.i8.  investiture  im  p.  et  réception  danH  le  collège  wentpLiaiien  da comtes  du  S.unt  Fiupire  lß  Juill  15d2;  maître  de  la  cour  lier,  du  duché  de  Gueldre  et  drossait 
hér.  du  comte  <le  Zutphni  par  suite  du  m  inage  (1508)  de  Thierry  11  Ouad  de  Wykradt  (f  159«) 
avec  Marie  de  Flodrop  de  Leuth  (t  1620):  le  titre  de  baron  du  R.iiut  F-n.pire  confirmé  ara 
la  qualification  de  „Wohlgeboren"',  Rati«r>onne  14  févr  1004;  fondation  du  fldéicommia  2  not 
lo*(">9:  Comte  du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hoch-  und  Wohlgeborcu",  Vienne  17avn| 
1752;  perte  des  possessions  situées  pur  la  rive  gauche  du  Rhin  1801  et  donation,  à  tit  re  d'imleiuDlU, 
du  comté  d'isny  (cercle  du  Danube,  Wurtemberg)  25  févr.  18(13;  plus  tard  seigneurs  inèdiatisé* de  Bavière  et  de  Wurtemberg;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Wurtembeit 
25  sept.  1819;  loi  de  famille  28  oct,  18.18;  Reichsrat  lier,  de  Bavière  16  mai  1851;  titre  b»T. 
(primog.)  de  Fürst  (prince)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht"  (Alt.  8érén.)  d.  d.  lluoick 12  mars  1901;  autorisation  wurtemb  de  faire  usage  de  ce  titre  Ü  avril  1901.  -  V.  les  édiUoni 
de  1848,  p.  254;  1849,  p.  138,  et  1889,  p.  IVJ.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtei 
ou  comtesses  deQuadt  de  Wykradt  etlBuy  (confirmation  bav.  du  4  fétt. 

1910;  autorisation  bav.  de  se  qualifier  d'Altesses  illustrissimes  7  mars  1911,  antort- saiion  wurtemb.  4  mai  1912). 
Bertram  -  Otbon  -  Guillaume  -  Frédéric-  -  Waldemar  1er  prince  de  Quadi  dt 

Wykradt  et  Isny,  comte  et  seigneur  de  la  ville  et  du  comté  d'isny,  né  à Stuttgart  il  janv.  184!),  fils  du  cte  Othon,  né  27  sept.  1819,  f  23  min  1899. 
et  de  Marie  né^  ctesee  de  Setiönbourg-dlaucha'L  née  5  déc.  182.'),  m.  20  avril 
1816,  |  7  oct.  18li!t;  suce.  à  sou  père  en  vertu  d'un  acte  d"  cession  eu  date  du 17  juiu  1893;  Reichsrat  hér.  de  Bavière  et  mbre  hér.  de  la  Ire  Chw  dt 





ïe  partie.  —  Qu«di>Wykrudt-ltiuy. 
187 

Wurtemberg,  roi.  a  la  s.  de  l'a.  bav.;  ni.  A  Vienne  27  nov.  1879  à  —  Ludo- rira  p»*-  de  Schbtlbouru-H  nrtetv  t<  in.  née  3  juill  1856,  PCr. 
Infïnis:  n  Cta  lier.  Otônti -Marie- Alexandre -Bertram,  né  a  lsny  30  dée. 

1880,  caplt.  de  cav.  "i>ni38.  a  la  s.  tle  l'a.,  chev.  de  l'O  souv.  de  Malte, de  PO.  bav.  de  .St -Georges;  ni.  il  Munich  -M  sept .  1900  à  —  Mun/»<'rUe- 
Marie  c**m  de  Köiugsegg  -  Aulendorf,  née  2  oct.  1889,  DCr,  [Qrajen- atchau./ 
Fils  :  (t  )(  t*  Bertram  ■  Marie  -  Joseph  -  Joaquin  -  Bernard  -  François  -  Xav  ier, Dé  A  OrnfenaBrhau  20  août  nun 
(2)  (  (<•  FrançoiS'Xarier-  Marie-Joseph  -Paulin  de  Nola  -  Kugène  -  Othon- Jean,  né  à  Munich  2  7  mars  1912. 

I)  Ctfow-  A/orir-Louise-Caroline-Joséphine,  née  a  lsny  21  dëc.  1H83;  m.  à 
Munich  10  juin  19U3  a  Godefroi  o  de  Tattccbach,  chamb.  bav.,  major. (Herln,  / 

l)Cte Alexandre' Joseph- A loyse- Antoine-Marie,  né  à  lsny  1er  niai  1885,  ]t. 
bav,  nu  ici  rég.  d'uni  .  ehev  dp  1*0. souv. deiMalte.de l'O.  bav.  de  Si  Georges. 4)  O  Eutjnir  -  François  de  Pau'e-Joseph-Marie-Alban-Gaspard,  né  à  lsny 
6  janv.  iss7,  paplt.  île  ea\.  bav.,  d  tollé  a  la  lég.  de  Bavière  à  Berlin, 
rhev.  de  l'o.  souv.  de  Malte,  de  l'O.  bav.  de  Si-Georires:  m.  à  Munich 21  sept  luuîl  à  —  Marie  -  Pauline  ctesse  de  Kdnigscgg  -  Aulendorü,  née 1er  mars  1885,  I>(T. 
Enfanta :(1  >(h»<B«  Ludovica- Maria-. leanne-Aloïsie- Joséplie- Paule- Françoise- 
Hedwige-Marie-Madeleine-Klisabeth,  née  a  Munich  21  juill  1910. 

(2)  Ci«-  François  -  Xavier  -  Marie  -  Eugene  -  Paulinus- Bertram  -  Alfred- Jean- 
Aloyse-tHlion-Charles-Boroniée,  né  a  Munich  18  oct.  1912. 

(3)  C'e  Chartes-Bru  in  -  Marie-Berlram-Eusebius-Angelius-Conrad-Benoît- 
Ëlienne,  ne  à  Munich  2  sept.  1916. 

6)  Osf  il/oùc-Camline-Louise-Marie-Joséphe,  née  a  lsny  7  sept.  1889, 
6)  Osfe  JoclpMfte-Marie-Berthe-Ignatia,  née  à  Munich  4  mars  1892. 

Ffftro  du  pé^o 
do  mariage  du  ird-pere,  le  et*  Omllauine-Othon  -ired.ri' -Alliert,  ué  21  févr.  1Ï8X,  t  2  iuil).  1849, 
»Tee  Marie-Ann-  cteaar  <le  Thum  Viddäwiua,  nee  29  août  1788.  in.  14  juill.  1812,  t  23  dcc.  1867. 
tCte  Frédéric,  né  23  dée.  1818,  f  24  oct.  1892;  in.:  1"  ;\  Paris  31  janv.  1854 

à  Sophie  étape  douair.  Panisse-Passis  née  van  der  Mark,  née  9  niai  1818, 
t  H  avril  1856;  2"  à  Donzdorf  1er  juin  1858  à  Marianne  ct-see  de  Bech- 
berg-et-Rothenlowen,  née  à  Douzdorl  18  déc.  1834,  f  au  chât.  de  Moos 3  mai  1910. 
Enfaiiis:  a)  du  1er  lit:  1)  Cte  Gebhard  Ü/Acm-Lothaire,  né  à  Paris  19  janv. 185«.    [Chât,  de  Moos  I 
b)  du  '2d  lit  :  2)Ctesse  Jtt/ïg-Walbourge-Marie,  née  à  Paris  G  juin  1859.  [Chât. de  A/orts.] 
3)  Oeee  É/isafteM-Pauline-CaroIine-Marie,  née  .à  Hanovre  11  sept.  1862;  ni. 

au  chât.  de  Moos  1er  nov.  1891  à  Charles  comte,  act.  pr.  Fuguer  de Ciloett.  Alt.  Sérén. 
4)  Cte  4/rW-Guillaume-Othon,  né  à  Hanovre  17  juill.  18G4,  possesseur 

du  Qdéiconimis  de  Moos  prés  Lindau,  K.  e.  et  M.  pl.,  Chargé  de  la 
gérance  de  la  légation  de  Prusse  en  Meeklenhourg  et.  les  villes  hanséat., 
comni.  hon.  de  l'O.  bav.  de  St-(ïeorges  etc  ;  ni.  à  Sorrente  25  nov. 
1895  à  —  Âwedée  de  Martino.  née  à  Florence  24  sept.  1874,  D.  lion, 
de  l'O.  bav   de  Thérèse. 
Kille:  CteK.He^/ine-Marguerite-Iien.'e-Marie.  née  à  S. Colomba  19 sept  189G. 

5)  Ctr-he  Z-ot/tse-M/oiAiÉ^  Marie-Tliérése-Éléonore,  née  a  Paris  1  7  juin  18(19; 
m.  au  chât.  de  Moos  10  nov.  1897  à  François  eu-  de  Brühl,  prés,  de  gouv. 
pruss.   / Sigmaringen.  / 
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Rech  De  rg* et-  R  o  Iben  I  8  w  e n. 
C»<  hollo,  ue*.  —  •  Ttonidnrf,  Mrolc  du  Dauubo,  W  iru-mbery.  —  M.tlson  de  Routia 
qui  parait  IlttHB^WWl  (-l"C  orig  ftUl  archive*,  d'ftut  k  StitUtrt  publU  Württ-aib. 
V  rkunl-  nt>urh  II.  ItS)  <l  pul«  Ulrtfll«  «I«  Kelip"'C  (art  Holieuivcubers,  Yt'tirU  inberu)  83|Mt 
1179;  iiiir.i«i. Ml  k  l.i  »uit-  de«  RotiMMUUtrU  1189  et  Itttl  (Wttrtloiub,  t'rk.-B.  II, 2m,  lll.  MI;  ».  ■anl  Bulla,  WftirU  Utooh,  II,  inararatcl  du  duohé  de  Smub» 
1194    ISM  (Mon.  t>"i   vt,  ans    xvi.  Sa);  wigueur  de  Donsdorl  (v.  oi-demua)  IS07,  di 
WdMMMl  *  U  fin  d«i  XIV«  merle;  Il  ir  ni  du  St  K,. pire  4  doc.  lt><>  1  (v.  Ii. i  labert- 
BcWMllAgca    tCöalgfdMMU  und  »dal  W'urtl.  iil".  ru*,  reprise,  eu  vertu  d'une  tlUabnn locru  lalre  du  titre  de  Ounte  du  tMo'  Kmpire  m>u-  U  dénomination  de  Comte  de  Ueclibi-rg- 
;  I.  .<  t  h  >•  >,  I  .i  *  e  n  ,  h  ir.m  da  UobeoroobOerg  et  a.-Uo.-ur  d'Alehillmb  p.ir  «les  ruerubrn 

de  I»  K  ulr  |(M  aclu-tl»  d  lll.  i  alohl «,  LI  aept.  1007  20  Juin  I8U0  et  '28  )nnv.  1Ü99;  ré- 
ception (p'-rn  )  dm»  le  c.iliôire  ».iu^i>e  .!••«  oomtfli  du  St  Bmnirr  Tl  avril  IRIS;  rénovation  pour 

U  llavière  du  t'ti>  de  comte  "24  oi't.  1810    réOOV,  pour  le  M'urt.-iuberif  6  nov.  1810;  tuenihn 
ber  de  U  Chaaabn  d^e  ae-uneur»  d*  Wurtemberg  19  doc.  1«19;  coll.  vrurtemu.  de  1»  quali- 
ficatioD  d'..Kri  iiichi"  (pnuio|(  )  eu  date  du  :*  mal  l s-_>t»  aonforméiuent  k  l.t  décision  de  la  dlèu 
fcrm&n.  du  13  levr  |8SB'  OolL  l>  iv  par  applioation  de  cette  deciaiou  18  |uill.  1842.  — 
V.  l'édition  de  1848.  p.  8SB  -  Lei  eadeUi  portent  le  titre  de  couiteâ  et  cotuteeiei de  Recbberg  et  Kotlienlowea  de  Hohenrecbberg. 
OÛ*oii*Ulric~Alo]rse-BernartJ  comte  de  Rechberg  et  Rothenlöwen  de  Hohen- reehberj.  né  à  Donzdorf  221  août  1833,  Hla  du  cte  Albert,  né  à  Ratislwnne 

7  rléc.  1803,  \  gl  déc.  1885,  et  de  IFa/Aourpe-Murie-Julic  de  Llocliberg-et- 
Rothenlöwen  née  nte**  de  Rechberc-et-Kotheiilöwen,  née  à  Munich  IG  janv. 
180»,  m.  a  DuilkdorfS  juill  18H0,  t  ibidem  <>  avril  1903;  aucc.  à  son  père; 
propr.  des  aeigneuriea  de  Donzdorf.  Weissenstein.  Böhmenkirch,  Hains- 
l>ers2.  Winzingeu  et  Klein -Süssen  eu  Wurtemberg,  ainsi  nue  de  .Miekhauseu 
en  Bavière,  nihre  hér.  «le  la  lie  Chw  de  Wurtemberg.  gd-coram  de  l'O. 
bav.  de St-tîeofges etc.;  m.:  i"  à  Ratisbonne  19  avril  I8i>5  à  Amélie  psse  de 
Thurn-et-Taxis,  née  12  mai  1H44,  f  12  févr.  1867;  2"  X  Knpferzell  2  août 
1S70  à  —  ThèrHe  p«a«-  de  Hohenlohe* Waldenbourg-Schillingsfürst,  Alt. 
Sérén..  née  «J  juill.  1851. 

Enfants  du  M  Iii;  1)  Ctraae  Marie- Thérèse  -  Walbourge  -  Prédérinue- Amélie, 
née  i\  Stuttgart  18  déc.  18  7-J,  religieuse  au  couvent  des  Bénédictines  de St-(îabrie|  a  Smicbow. 

2)  Ctest*  Ca//ieei'»e-Marie-Pauline,  née  à  Weissenstein  16  août  1875;  m.  à Donzdorf  31  mai  1904  à  Charles  et«  Reuttner  von  Weyl,  major  wurtemb. 
en  retr.    It'liit.  de  1)  Imenumen.] 3)  Ctesse  Fra/(0Oj*f>Anne-Marie-fiabrielIe-Bernardine,  née  à  Weissenstein 
2  avril  18H0;  m.  à  Donzdorf  18  janv.  1U05  à  Maximilien  bar.  de  Fürsten- 

berg, chamb.  pruss.  et  landrat  du  cercle  de  Coesfeld. 
4)  Ctes.se  GaAriW/^-Sarah-Krnestine-Marie.  née  à  Weissenstein  14  nov.  1883; 

m.  à  Donzdorf  31  juill.  1906  à  Othou  pr.  d'Oettiugen-Oettingen  et  Oet- tincen-Srielberz.  Alt  Sérén. 
5)  Cte  hér.  .7os^p/i-Bernard-Nicola3-Albert,  né  à  Weissenstein  22  oct.  1885; 

chev.  de  l'O.  bav.  de  St-Gtoigcs.   /*.  .  .  J 
6)  Cte  ̂ /6er/-Adolphe-Charles-Joseph-Bernard,  né  à  Donzdorf  3  avril  1887, 

chev.  de  10.  bav.  de  St-Georges;  m.  à  Münster  en  W.  12  juill.  1910  à  — 
Sophie-Thérèse-Marie  baionne  de  Schorlemer,  née  à  Overhagen  22  sept. 
1887.    [Herringhau$in  près  Lippstadt.] 
Enfants:  (1)  Cte-se  F^/i/ï^e-Marie-Ottilie-Théièse,  née  à  Heriïnghamen 

22  sept.  1911. 
(2)  Cie  Albert-iiermain-Frédéric-Othon-Aloysc-Jean,  né  à  Herringhausen 29  nov.  1912. 

7)  Ctesse  Walbourgc-Marie-Marguerite,  née  i  Donzdorf  20  déc.  1888;  ni.  à 
Donzdorf  14  juin  1910  à  Jeau  bar.  de  IT-tybcr0' •  Eisenberg  -  Allmen- 
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dingen,  p^r  Rdticommiu/de  GxosS'  ei  Klein  »Allmendingen  et  Altheim, b*lll  rrKIiinircn. 
•)Cu  OrAon- Ernest-Bernard,  Dé  A  Donzdorf  L6  août  1892,  II.  wurt.  au  rég. de  tlr;i -  »io  2<i. Sn'iir. 
Cw»r  CaroftYtr- Marie -Adélaïde-  Aloise,  uée  A  Donrdorf  i«r  oct.  1842;  m.  il 
Dontduiî  ts  Jnnv.  1804  A  Nodcrich  bar  de  Stotzingen,  f  23  murs  1893. 
[SttùetinftH,  gu-duché  de  Rade.] Prùro  «lu  père 

4i  m»ri«d.  <lu  *7<1  -  i  M»,  !<•  iU  Alo\  le,  né  m^it  I7UIS,  t  10  matn  1*40  avec  Marie-Anne  ctcuse 
de  H»l  Ut/  dit»  de  G' tu,  ne.  V  K-ltt,  1778,  m.  1>  févi   1707.  t  11  nwl  l"2ft. 

(Ole Bernard,  né  17  jufll.  1806,  ;  26  févr  1899;  m  A  Donxdorf  26  juill.  1834 
à  Barbe  Jones  des  visrounls  Rnnclagh,  née  h  juin  1813,  t  27  mai  1894. 

Msi  ,  (u  Ali iysc  né  4  juill  I8.'lö,  ,  2H  janv  1877;  m.  à  Vienne  il  janv. 1864  à  —  Loui*t  IduTiw  de  Fürstenherg,  née  Irr  août  18  10,  DCr.  [Vienne, 
13  Hlmmelspfort passe,  et  Enns  Haute-Autriche  j 
Hilf  s:  (1)  iHrFM   /  '  <  i>  s- -M;irie-\\ 'ail  uurge-<  nroline- Aloise,  née  à  Vienne 
N  janv,  18(55;  m  à  Knns     sept,  1890  A  ïhéodoric  bar.  Kust  d'Ebels- berg.  fSmiztMntrg.t 

(2)CteMPi'atf/r-Caroliiie-Marie-Lucie,  née  à  A  Ithart,  Moravie,  ISdéc.  1865, J  m  P  ii  DCr.;  m.  à  Vienne  6  mai  1888  à  Othon  cte  de  Fünfkirchen. 
/Strinabniun.J 

(8)  Of-se  A/an>-Caroline-Jeanne,  née  à  Althart  9  avril  1807,  DCr.;  m.  à. 
Vienne  15  avril  1890  A  Joseph  et.-  de  Walderdorff,   f  Sieur,  f 

(4)  (Vu*-  Galirùih -Marie-Mai hilde,  née  à  Salzbourg  21  mai  1874,  Ü.  bon. 
de  „Maria  Schul"  à  Brünn.    I  Vienne  cl  Enns.) 

Frères  du  grand-père 
4o  mariage  du  blaaleul,  le  barou  ult.  comte  Maximilu-u- Emmanuel,  ut  9  août  1736,  t  10  mars 
1819.  avec  Wnlbourge  baivuue  do  Bandizell,  n*e  :i  irniv  1744,  m.  17  oct.  17<i4,  |  4  aept.  1818. 
1. 1  Cte  Jean-Népomucêne,  né  A  Donzdorf  24  nov.  1773,  j  A  Munich  8  mai 

1817;  m.  à  Munich  1er  lévr.  18.08  à  Julie  eu-ece  Barbier  de  Scbroffenberg, 
née  à  Hcgenheim  30  juill.  177*.  f  à  Munich  8  juin  1853. 
Fils;  f  Cte  ]  nuis,  né  à  Munich  15  janv.  1814,  f  3o  juin  1887;  m.  à  Irlbach 

18  juill.  1839  A  Gabrielle  cteabe  de  Bray,  uée  à  Dorpat  9  mars  1818, 
t  à  Munich  6  mai  1900. 
Vils:  y  Ct*  1"  r  n  e  s  t  -  Béro  -  FrancoiB  -  Xavier  -  Jean  -  Népomucéne- Gabriel,  né  à  Munich  3  juin  1840,  f  ibidem  6  déc.  1913;  m.  à  Mu- 

nich 1 7  juill.  1873  A  Katherine  -  Mary  Howard  des  dukes  of 
Norfolk,  née  à  Londres  3  avril  1840,  f  à  Munich  15  févr.  1905. 
Enfants:  a.  Ctcs*e  Marie  -Gabrielle -Joséphine -G  underjda,  née  à  El- 

kofen 29  mars  1874.  [Solin  prés  Munit  h.] 
b.  C'tes8<-  i  H,sabeift-^o]>h\e  Mnrie-Gabrielle-Mathikle-'Thérèse,  néeAEIk- 

ofen  16  août  1875.  D.del'O.bav.deSt-Élisabeth;  m.  A  Munich  12  juin 15)00  au  Dr  en  droit  Albrecht  har.de  Stotzingen.  \Sfei88lingen,ßade.] 
c.  Cte Ifernard-Ernest-Béro-Marie-Gaudenz.  né  A  Elkofen  28  niai  1879, 

sgr  du  fidéicommiss.  d'EIkhofen  et  de  Hohentannenberg,  cbev.  hou. 
de  l'O.souv  de  Malte.  [Chât.  d'Elkofen  prés  Graving,  et  Munich  ) 

d.  (Hr  lf'of/(/aw&-François-Gaudenz-Aloyse-Joseph-Marie,  né  A  Elkofen 
7  déc.  18S3,  chev.  hon.  de  l'U.  souv.  de  Malte.  Chât.  d'Elkofen et  Munich.] 

f.  t  Cte  Auguste,  né  11  sept.  1783,  f  17  avril  1840;  m.  à  Mindelheim  30  mai 
1831  à  Antoinette  Schanzenbach  des  nobles  de  Schanzenbach,  née  14  juin 
1795,  f  9  mai  1877. 
fille:  Obw  £6ttt6f-AntO!nette-Augustine,  née  à  .  .  .  .  12  sept.  1832;  m. 

A  Salzbour}.'  4  nov.  1880  A  Georges  Latzlsperger,  i  20  déc.  189.0,  cons. 
de  gouv.  autr.   [Laden  près  Vienne.] 
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R  e  n  *ii  i  e  r  p  »  -  I-  I  ">  i>  <>  h  r  g (maison  des  seigneurs  rte  Heeckeren). 
Miuooo  a*  n  Rita,  oonaue  dee  1330  <-n  la  peranuae  d'Êverurd  de  Et  ek  er  en  (pror, 
i'Omyaael);  pH*  du  non  >!«•  it.  >:hteivu  par  nulle  du  mariage  da  Rreilàrio  «le  Hekercu  aw» I.iin<in).\  Mb  ü  hartWata  du  dernier  aetgneur  da  Rae  h  te  reo  (château  situé  dan*  U  pro». 
J'(>\-.  rv»K,  \  )\,  n  i  MO;  B  ini'i  .'>  |uiul330;  aaquMUan  pat  héritage  d'unu  partie  d"  coniti  ImmédUI 
<(e  Unipouig-dpecicfald  (ruloea  prèa  de  Markt  Blnerahnirn,  v.  ut  -  deaBOua),  aduptlou  dumm 
•if  l.i  ■  pourg  "t  vfii  et  rtauce  dam  In  anliege  franconien  des  comtaa  du  a  dut  Empire  pu 
»ulu  «lu  mariage  (Sa  <>ct  1711)  «le  Joaohitu  coiut*  de  Rechteren  *  Rechterou,  SchUlenburç 
et  Bhee,  né  -jh  iMc  1087,  t  U  (BAN  171»,  avec  Amrlle,  nco  5  >ula  HiBD,  t  '•!  »vrtl  1754,  I'um d-s  tr\u«  (Urea  <-t  ii^rtiUT«.  -«  de  »chanmu  Ueorgea-  Êverard,  dernier  comte  du  Uni  p«  uni -Speck« 
rrlil  (f  KO.-.).  Ira  heure  d-dr*MUs  dcocondeut  de  deua  lila  du  comte  Jeun-  Êverard- Adolph* 
né  17M,  f  1754.  v  .|«iMti,>n  doi  ielgueurir>i  ntori«nd*l(«ua  d'Aliuelo  •  !>•  ,  p«r  suite  du  («econdj 
m  a  n  «(.•«'  ,lu  R'iwlit  cte  Joan-fivei  «  r.  1  Adolphe  avec  Sophie  Gir>«llne*Fh>rcntlne,  llllc  «t  Iicritléi» 
l'A  Mptte-n  Utppa  coiuta  de  RcCbteren-Afcnclo,  t  18<>«V  —  V.  lYdlüou  «le  1H4S,  p.  25Ï.  —  hn 

AnieU  portent  h-  liu-H  de  couiub  ..u  roui  testet  «le  Rechtere  a- Lim p  ouig. 
I .  1  ,igne  cadette. 

LuUtferlena.  —  Markt  Rlnerahelm,  Kraneoide  \lo  renne,  Bavière  —  Auteur:  le  <?omu 
Krc.l.  n,-  R.  g«..ii.l  Hurkb..nl  K,..l,1|pi;l-.  ne  22  aept.  1751.  t  20  m. lu  1842:  Reichsrat  bêf.  di 
BmMn  M  mal  1818;  ceaaion  riva  seigneuries  de  Rechteren  «'t  d'Alir'.lo  et;,  à  la  llgM 
ilnfn  (  <■ .  d-deeaow)  coutre  la  possession  esclitvive  «lu  cointd  «)••  Litupourg-Speckield  C  no». 
1819;  fellation  t«av  da  la  qualillcttioii  d'„ Erlaucht"  (pnmvg.)  11  févr.  1823  et  22  avril  1839, OOUfonaAiaent  a  la  d?Ot<4on  de  U  di«H«  gerui. inique  du  13  f«ivr.  1821). 
FV«*e<»*ric-Tx)uis  Botho- Alfred-Conrad  comte  de  Rechteren- Litnpourff,  né  ù  Markt 

Einersheim  2lî  nov.  r875,  Mi  s  du  cte  hér  Frédéric  -  Regnard,  né  3  juill. 
1841,  f  2^  judl.  1893;  suce,  à  smi  gd-pére (v. ci-dessous)  pur  acte  de  cession 
ilu  17  oct.  I!tti7;  Iteichsrat  hér  de  Bavière,  capit.  de  cav.  bav.  à  lu  s.  de 
l'a.,  rhev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  la  Haye  17 ort.  1  '-»' •  7  à  —  Adolphm- Adriemic  rteasede  Rechteren  Lim  pourg,  née  «ù  Dordrecht  3  sept.  1 888. 

Filles  :  i)  Cteaae  Constance,  nce  ù  Markt  Ëinersheim  l'J  oct.  lUOrt. g)CtesM  Luttjard,  née  à  Markt  liineisheïui  11  tévr.  llllO. 
F^^r('s  et  HQDlil'S. 

1.  Cte  Frédéric- Rodolphe,  n#  à  Markt  Ëinersheim  5  août  1878,  capit.  pruss. 
en  retr.  dans  un  np.  d'int  de  res.  [....] 2.  Cte«se  Adelaide,  nee  à  Markt  Ëinersheim  31  mars  18<si;  ni.  à  Sommer- 
hanst-n  26  sept.  1 001  à  VVo'fîïang  pr.  hér.  act.  pr.  d'Vsenbourg  et Büdingen  ù  Büdingen,  .Alt  Séréu. 

3.  Cte««be  Hildegarde,  née  <ù  Mirkt  Ëinersheim  2H  sept.  IH00. 
4.  Cte  Frédéric^Aon.  né  à  Markt  Einersheini  30  mai  1 893,  lt.  au  réu.  d'iuf. no  Uj.  f Darmslàdt.) Mftre. 
Cteese  hér.  dnuair.  Christine  de  Reehteren-Limpnurg  née  ctt-see  de  Stolberg- 

Wernigerode,  née  13  sept  18.'»3;  m.  à  Il3onbourg  22  sept.  1874.  [Sommer- hausen.  / 
II.  Ligne  aînée. 

Rélormés  et  catholique».  -—  A  1  eu  e  I  o  ,  prov.  d'Owr.vsstd,  l'ays-Bai.  —  Aut«'ur:  le  comti Fré.léric-Louis-Cbrùtieti,  ué  29  févr.  1748,  t  b  sept.  1814:  ccnalon  de  la  co-p  iBses.jh>n  du  comtl 
de  Ijmpounf  •  SpeekfelJ  a  ta  ligne  ciulette  (v.  ci -dessus),  sous  réserve,  cependant,  du  droit 
éveutuel  de  euccertsiou,  etde  celui  de  garder  leurs  urmea  et  titras,  contre  la  pussetwinQ  escluèi»! 
des  beigueuriee  d'Alu.elo  etde  K ritzen veen,  Uecliter.u  et  V«-rbnrir  6  uov.  181').  —  Cette  lifto» 

n'a  pas  droit  à  la  qualiflcitiou  d'„Kria.iicht". —  V.  l'éditiou  de  1849,  p.  242. 
Adolphe  Frédéric-Louis  comte  de  Rechteren- Limpourg.  né  à  Almclo  21  août 

IHüf),  tils  du  cte  Adolphe,  né  à  Aimelo  17  juill.  1827,  j  ib.  y  nov.  1902; 
suce,  à  son  père;  propr.„des  sg-riva  d'Almelu  et  de  Vriesenveen,  Dr.  ca 
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droit,  commissaire  de  la  Reine  de  la  prov.  néerland.  d'Overijsel,  E.  e. 
pt  M.  pl.  rq  retr..  ehev.  de  ro.  Teut  .  bailHage  d'Utrecht;  m.  A  Neerynen 23  juin  IHii  a  —  Cofttfance-Unthcrine-NVilhelrniue  baronne  de  Pallandt 
<\c  Neerynen,  née  \  [À  Raye  i  'loi-.  I8îl,  I).  hon.  de  1*0.  bav.  de  Thérèse. Iif»i,is:  n  (  t.  hér.  Adolphe-  Frédéric,  né  >\  La  Haye  17  mai  i sv*:t,  expectant 
de  l'O.  Tout.,  bailliage  d'Utrecht. 

I)(W  kits.-. Dorothée,  née  a  \.\  Raye  iü  Juill.  1894. 
l)Cv  Ctatftettmr-ConstAntin,  né  à  Bruxelles  9  janv.  1898,  expectant  de  l'O. 

Teut.,  bailliage  d'Utrecht. Sœur. 
0*v  fiùaéefA-Wilhelniine,  née  à  Almclo  s  juin  l s 0 4 ;  m.  à  Almclo  29  oct. 

188.")  a  Willem  rte  de  Itylan.lt.    /la  Haye./ 
Itéra. 

Cw«»<-  douair.  Adamine  de  Rochteren-1  impounz  née  cbww  de  Rerliteren,  née 
fi  Kwolle  î  avril  ls4t  (\  Tucbenbucb  der  ar&flicbro  B&ueer);  m.  à  Alinelo 7  août  1863.  /Almclo./ 

Frère  du  père 
ia  Din^'o  vlu  gd-pec*  le  eu  A  lolfibe,  né  13  oct,  \7J.i,  1  31  mars  1B51,  avec  Wilhelmiue  Lee 

b.r,..iic  «le  llMMW,  née  4  oct.  1793.  ai.  2  avril  1824,  t  18  déc.  18«J2. 
ftte  Tacques-IIcnri,  né  o  déc.  1831.  j  13  janv.  1878;  m.  à  Rechteren  9  juill. 

1859  a  Jacqueline  cteue  de  Rechteren,  née  à  Z wolle  28  août  1837,  f  au était.  île  l<eemcule  19  jidn  1901. 
FiW:  Cte  Adolphe- Zfùjger,  né  à  Rechteren  0  janv.  1  a <» :J .  propr.  des  sei- 

gneuries de  Rechteren  et  Verborg,  m'>r»  du  lîaul  conseil  de  noblesse  du 
royaume  des  Pays-Ras,  chev.  de  l'O.  Teut..  bailliage  d'Utrecht;  m.  au chût .  d'Eiighuixen  près  Ifitnime'o  30  ort.  190f  à  —  Marnueriti -Christine 
baronne  de  Heeckeren  d'Enghuizen,  née  a  Sonsbeck  21  juill.  1878.  1).  hon. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  1 1  Int.  de  Rechteren.  Dalfsen.l Enfant:  (l)  Cusv  Luîlgard,  née  ii  Reeliteren  4  mars  1908. 
(2)  (V  Adolphe-  R  <jnar<i-Zfi\u.>r  né  a  Rechteren  12  mai  1909,  expectant 

de  l'O.  Teut.,  bailliage  d'Utrecht. 
(3)  Cto  Adolphc-SjpfrféT-Hubertus.  né  à  Rechteren  3  nov.  1910,  expert, 

de  l'O.  Teut.,  baill.  d'Utrecht. Frère  du  jrraud-père 
da  second  m  .ri.iitf  du  bisaïeul,  le  cte  ftériéric-LouiR-Clirétien,  né  29  févr.  1748,  |  8  sept.  1814, 
»mc  ÉUsabeth-Ryuira-Jiauue  b;irunue  de  lleiokereo  de  la  inaidoa  d'Overluer.  née  29  avril 1774,  m.  24  nov.  1792.  t  *  »vri!  1834. 
t  Cte  Guillaume,  né  11  oct.  1  798,  t  17  mai  1805;  m.  27  dér.  1823  à  Sophie- 
Marianne  haronne  de  IJihiderrode.  née  19  juin  1803,  f  21  oct.  1870. 

Fils:  1) fO Joachim -Ado I  phe-Zeijaer,  né  lOaoût  1830,  f  22  févr.  1896; m.  à  Amsterdam  23  juill.  18Ü4  à  Adrienne  née  Voûte,  née  à  Amsterdam 
31  août  1*42.  t  à  Iü  Haye  3  déc.  1908. 
Fils:  (1.  (>  G«?Y/a(/?/i^-He'jnard-Ado!plic-Charles,  né  à  La  Haye  11  avril 

180."),  ehev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Dordrecht  17  nov.  1887  à  — 
jonkvrouwe  C'ons/a/ic?-.leanne-J  ir-ohée-  WRhulmine  van-den-Santheuvel, née  à  Dordrecht  18  juill.  1809.  \sterrmherg,  Arnhem,  Pays-Bas.] 
En  l'a  ii  t  s  :  a.  Cteuse  Adolphine  -  Adrienne,  née  à  Dordrecht  3  sept.  1888; m.  à  la  Haye  17  oct.  1907  à  Frédéric  cte  illustr.  de  liechteren-Lim- 

pourg  (v  ci-drssus). 
b.  Cte  Joachim  -  Adelphe  -  Zcijger,  né  à  La  Haye  14  oct.  1893,  att.  a  la 

léu.  des  l'a vs- lias  à  Herlin. 
2)  Cw  Sa  m  ucl-  Adolphe,  né  à  ha  Haye  30  nov.  1800,  ancien  C.  des  Pays- 

Bas;  m.  à  Driebergen  28  juill.  189(5  à  jonkvrouwe  Joanna  -  Henriette 
van  île  Poil,  née  à  Haarlem  3(1  janv.  1805,  |  à  ....  23  nov  LOÏC. 
[Witdbaan  Hosen<lael  près  d'Aruhem.] i)  f  Ct«  Ferdinand,  né  29  août  1832.  f  2  oet.  1889;  m.  à  Darmstadt  2  oct. 





2c  puiiir.       Nachtäte  n»Uinponrg.  —  Kotenber^. 

1861  :\  Natalie  baronne  de  Btein-Lausnftz,  née  à  Darmstadt  30  oct.  lfe3o 
(cmu  <iw  w  14  i.m»  j  |  Aneldoorn  5  avril  1916. 
fils:  oe  0iMt7*«a*e»C*liarles»FeiYtinandi  né  à  Heerde  10  déc.  1867,  cher, 

de  PO..Teut„  ballliafre  d' Utrecht  (c*tn.  depuii  h  14  junv.  ib93).  [Aptl ÉNn  en  QueMre,  l*aya  Rae  i 
(V.  au^ei  l'article  Rechteren  du  Ti^cbenbueb  der  Giaflicben  flaiver.) 

Rosenbèrgr.* 
OltkaBHW,  -  O  rtfrottf  in  et  ebat.  de  Welïeuegg,  Carintbie.  —  ,,L.<  bdm&iii* («mülboniroe  Inscrit  au  nobiliaire)  >  n  <  arintl.ie  SO  j.iuv.  1G21  ;  Baron  de  LeNheuau  et  'lu  San» 
Knipite.  sngo.ur  de  Mageiectt  et  QraJenatein,  Vienne  2  août  1033:  Comte  autl.  avec  la  qa»i- 
fie* Üon  d<   „Wofilgrlmren"  8  Ott.  1048;  Cid-OoOitn.  dt-8  toliruois  en  Canntbie  'Jl"  Juill.  1641, 
Gd-maltre  de  la  cour  ber.  en  Cariutliie,  Lasen  bourg  1er  |uiii  1K60;  „laudmana"  eu  Styne  6  liai. 
1600;  qualification  de  „Hoch*  und  \\  ehlirehorvu"  (pnni"g.^.  Vienne  4  wpt.  IGtil;  Comte  di 
Saint  Eiiipir-  «vie  U  qualification  île  „Uocti  und  WolilgeboKn",  Oedenbourg  vft  n..u  16S1, 
réception  |<u  titre  peraoiinil)  dana  le  collège  ftaiicouieii  de»  couit'8  du  Baint  Empire  31  luil 
16*3;  le  tiue  de  comte  d't»i>n.i  et  Rosenberg  fluo,  l.inz  0  j  util.  n,84;  aeigueur  dana  lu  £U>«- 
Auincbr  lt>87;  Laval  a  hulieimeu,  Vienne  7  janv.  IG9A;  „laiidiuanu"  de  Gontz  30  oct.  1781, 
Prince  du  8..iut  Kuipire  (priaiog  )  avec  la  qualification  de  ..Hocligtl-oren",  Francforw.ji 
Mein  9  oct  1790;  nv-aubre  l.er  de  la  Chambre  d«e  aeigneuia  d'Autriche  18  .uni  1861.- V.  le«  édition*  de  1830,  p.  200,  et  1848,  p.  Ib2  —  L>-*  cid-tn  portent  le  Utre  de  comtu 

et  conitePHeB  (J'orniul  et  Rofeubrig, 
Henri  4e  prince  tTOrsini  et  Hohenberg,  baron  de  I.erchenau  pt  Orafpnstein, 

ué  à  Welzenegg  25  juin  imh,  Ris  du  3e  prince  Ferdinand,  né  7  sept,  l"90, 
7  18  juin  1859,  et  d'Ottilîe  née  c  ̂ .  de  Wurmbraud-Stuppach,  née  2  oct 1819.  in  14  Bept.  if>44,  ,  3  K-vr  1892;  gd -maître  de  la  cour  h  r.  en  Ci- 
rînthie,  mbre  hér.  de  la  Chre  dt-8  sirr«,  d'Autriche,  cous,  privé  et  charut. 
imp.  et  ruy.,  chev.hon.de  1*0.  de  Malte  etc.;  m  à  Klagenfurt  12  févt 
1873  à —  Am,e  baronne  de  Kulmer  de  Rosenpichl-et-Hohenslein,  née  i 
Heinhurg  5  dov.  1852,  J >il J*  imp.  »t  roy. Enfants:  1)  Otef*?  Marie  -  Ottilie-  A  une,  née  à  Welzenetrg  17  déc.  1  «73  ;  m. à 
Klagenfurt  4  mai  i«9.m  à  Othon  et«  de  Manzano,  cous.  aul.  au  gouverne- 

ment d<-  Salzbourg. 
2)  Ctew»e  Hélène,  née  à  Welzenegg  10  niai  1870. 
S)  Oese  Isabelle,  née  à  Welzenegg  10  juill.  1**3. 
4)  Cte  hér.  Jean- André,  ué  à  Welzenegg  8  mai  1693,  engagé  volont.  u 4e  rég.  de  drag.  autr. 

Fréro  et  sœur. 
1.  Ctetee  Clotildf,  née  à  Welzenegg  10  mars  1&50,  DCr.;  m.  1°  à  Klagenfurt 

2  juin  1874  à  Othon  ru  Chorinsky,  f  0  mai  lfcSj;  2"  à  llalnitz  7  nuv.  1889» Albert  cte  de  Wolkenstein.  fAleran.J 
2.  Cte  Eugène,  né  à  Welzenegg  20  juill.  1852,  charub.  imp.  et  roy.  et  anciM 

capit.  de  cav.   [ Klagtnfurt.] 
Frère»  da  pèro 

da  mariage  du  gd-père,  le  2e  pr.  Frrtnçriis-S(.ra|.ljjqiie,  né  18  oct.  17K2,  t  4  août  1832,  avec  lime 
Caroline  ctesse  de  Kbévrubuller-lleteeLi,  üte  14  mars  1767,  m.  27  déc.  1786.  t  24  août  1S1L 
1.  t  Cte  Frédéric,  né  3  juin  1801,  f  13  avril  1S87;  m.  3  nov.  I83f)  à  Jeanne 

baronne  Jœchlinger  de  Jochenstein,  née  \<-t  nov.  1615,  f  5  janv.  lï&!. 
Enfants  :  1)  cv.«t  Jeanne,  née  à  Klagenfurt  22  mai  1*42,  Ttfr  ;  mi 

Loretto  sur  le  Wörther  See  24  mai  lHti5  à  Sigismond  -  Kârc>lyi  -it- 
Kâroly-Patty  et  Vas»vâr,  t  à  Tamtschaoh  .  .  févr.  1900,  charub.  imp et  roy.,  maj.  en  retr.    [Weruberg,  Carinthie.] 

2)  f  Cte  Félix,  né  au  chât.  de  Loretto  près  Klagenfurt  22  juin  1846,  fi 
Csakathurn  15  juill.  1905,  chamb.  imp.  et  roy.  et  LFM.;  m.  à  Viena 





ie  paiiic.  —  RoMtitatg.  —  Snlm. 
B  mal  L896  à  —  Fanny  baronne  Henniger  de  Seeberg,  uée  à  Prague ;l  mars  1868,  DCr.    /Prämie  /  l 
tafiaia;  (i)  CtetM  M:irir-//('(/i'/(/r.  née  à  Vienne  19  janv.  1877,  DCr.;  m. à  Prague  16  fcvril  1899  à  Quidohald  cte  Consolât]  de  Heihgenbrunn 

et  de  Bauhof,  Cherub,  imp,  et  roy.,  eapit.  de  d iat r.  au  min,  autr. 
do  l'int     /  V n  i, t>r  I 

1*2)  Clam  Mane-(.\i/ iriette,  née  à  Vienne  21  niai  1870,  DCr.;  m.  a  Prague 
Kl  avril  1901  à  l'aul,  cte  Czernin  de  Chudenitz,  cliaiub.  autr.,  eons. de  gouv.  I  Vienne. 

(3)  Ci-  FMx,  n<   i  Theresionstadt  9  août  188G,  Dr.  en  droit,  att.  de  lég., 
It  au  rég,  d'i  l  us.  de  ramp  no  0.  füratz.] ;i)  Ct«  l.othaire,  né  au  (  liât,  de  Loretto  8  oet.  1858;  m.  A  Klagenfurt  2fi  avril 

1888  à  —  Angélique  cte»»  de  Hodite  et  Wolframitz,  uée  à  Presbourg 
;tl  déc.  1865,  DCr.  [ChSt.  de  Loretto.] Enfants:  (1)  Ctewe  Jeanne,  née  a  Tamtschach  12  avril  1884. 
(2)  Cte  IFol/gatig-Félix,  né  à  Tamtschach  13  juill.  18H7,  Dr.  eu  droit, 

rédacteur  de  gouv.  à  Klagcnfurt;  m.  A  Vienne  17  juill.  loti)  a  — 
.1  )(>'<'-Maru -I  o  p*'Mino  (ions. mi.  née  à  Vienne  17  juill.  1802. 
Mis;  ( !ti 'Wulfo nn^-André-Joseph,  né  à  Klagenfurl  27  avril  11)17. 

f.  |  Cte  Joseph,  né  11  sept.  1803,  y  22  Bept.  lHiiS;  m.  à  Vienne  20  janv.  184Ü 
à  Ida  Orimaud  CteM»  d'Orsay,  née  ti  août  1810  (remariée  à  Dominique cte  Wrbna-et-Frcudcnthal,  |  2«  janv.  1K70),  f  28  sept.  1894. 
Refont*:  I)  Cte  Charité  •Dominique,  né  à  Vienne  ü  nov.  1810,  chamh. 

imp.  et  roy.  et  mai.  autr.  en  retr.,  mbre  du  g«l-chapitre  et  gd-comm.  de KO.  Teut.    [Vienne,  0  am  Heumarkt] 
2)  Ont  Marie-. Inné,  née  à  Vienne  14  oet.  1841;  m.  à  (iratz  24  mai  1873 

à  François  bar.  de  John,  [  25  mai  1870,  cous.  int.  aet.  imp.  et  roy., 
FZM.  et  chef  de  l'état -major  gén.  imp.  et  roy.  fGratz./ 3)  Cte  M aximilien,  né  A  Oratz  17  mars  1K4(>,  cous,  privé,  ebainb.  imp.  et 
roy.,  gi  n  de  cav.,  cbev.  bon.  de  l'O.  Teut.  et  de  PO.  eouv.  de  Malte; in.  à  Trague  24  sept.  181)0  à  —  Marie- Anne  veuve  c<«bw  (Sigismond, 
t  10  juill.  1x70)  de  Khéveuhûîler-ÎWetseh,  née  ctesse  de  Herlterstein,  née à  (iratz  3  dée.  1851,  DCr  et  DdP.  [Baden  près  Vienne,  villa  Ida.] 
Kille:  Ctesse  Ida,  née  A  Prague  25  sept.  1891;  m.  à  Bade  prés  Vienne 

27  sept.  lülfi  à  Christopbe  cte  de  Stolberg-Stolberg. 

S  il  I  m. 
Souche:  Sifrid  comte  dans  le  Moftlgau,  f  15  août  1)98;  Comte  de  Lucilinburcb  (LUtzelbourg, 
Luxembourg)  0t>3 ;  Pointe  de  S  a  1  ui  i  s  dans  l'Olsling  (Osnlng,  Arder.nes;  aet.  ruines 
près  de  Wil-S.'ilm  sur  ir  -Salm,  prov.  de  Luïninhourg,  Belgique)  1035;  Hermann  1er  roi 
opposant  à  Uenri  IV  1081  -  1084;  de*  deui  Ms  de  sou  petit-flls,  H^nri  comte  de  Salm 
(Uns  l'Oieling  et  seigneur  de  BlanUenbi  rg,  +  1163,  l'aîné  Henri,  qui  bâtit  le  château  de  Saline 
lur-le-Wasichen  (Salm  dans  lea  Vosges,  aujouid'bui  en  ruines  nies  de  Scbirmcck,  Basse-Aluace), fut  autour  de  la  lignée  de  Bal  m -  Supérieur  1204,  à  la  blanche  ainee  de  laquelle  (éteinte 
(Uns  les  mâles  1475)  succédèrent  les  \Vildgra\  es  et  Rhingraves;  le  cadet,  Frédéric,  |  1214(?), 
fonda  la  lignée  de  Salm-lnférleur  (éteinte  quant  aux  mâles  1416),  à  qui  succédèrent 

lea  sgre  de  Reiflereeheidt.  —  V.  lea  éditions  de  1836,  p.  211,  et  1892,  p.  187  et  191. 
A.  Salin -Supérieur 

(maison  des  wildgraves  et  rhingraves). 
La  filiation  remonte  a  Sitridua  de  lapide  1173-  1193,  dont  le  fila  Wolfram  parait,  depuia  1194^ 
oomme  „comea  Kenl"  ou  „de  lapide  cornes"  (Rbeingrafeusteln,  cercle  de  Kreuznach); tblngravt  do  Stein  1223;  acquisition  par  héritage  du  wildgravlat  de  Dhaun 
(château  fort,  aujourd'hui  en  ruinée,  préa  de  Kirn)  1350,  du  wildgravlat  de  Kyrbourg 
Ifcûe  année.  —  [tmprimé  5  novembre  1917.] 





So  partir.  —  Su  lin. 
^ibid.)  et  de  U  moitié  «1«  la  seigneurie  de  Limbourg-». /ia-Lahu  1409;  comte  de  Saliu  tf 
»cqulMtion  par  héritage  du  comté  de  Salin  et  d-s  seigneuries  de  Morchiogeu,  Püttlingen, 
VVarsbrrg  et  Kotzlar  par  suite  du  mariage  (14  nor.  1459)  de  Jean  V,  rhiugrave  du  Stao, 
wildgrave  de  Dhaun- Kvrbourg.  né  17  uov.  1436,  f  .avant  le  2  sept.  1495.  arec  Jeannetti, 
Aile  et  hcntléfi-  de  Simon,  comte  de  Salm-Supérieur,  eu  1475:  acquisition  par  héritage  da 
setgueurir*  da  Diomenngen,  \"instiug>-n  et  Eigeuweiler  vers  1510;  partage  dos  biens  et  créatipi des  maisons  d<-  Dhaun  et  de  Kvrbourg  (éteinte  en  1088)  6  Janv.  1620;  trois  Dis  d-  Pliilipp*- 
FTanço-is.  »ïl  1-  et  rhinsrave  de  Dhaun,  comte  de  Saltu,  né  4  août  1518.  t  28  ianv.  1661.  fondent 
Itt  br»nohes  de  8*lnii(v.  Ire  Branche),  de  Grumbach  (v.  Ile  Blanche)  et  de  Dhaun  (éteinte  lOjut 

1750)         V.  l'édition  de  1848.  p.  187 
ï.  Branche  de  Salm. 

CaUiohques.  Auteur:  Frédéric  «riM grave  et  rhiugrave  de  Salin,  né  8  févr.  1547,  f  26  ort. 
1608,  st-igueur  du  comté  de  S  dm  ri  des  Hgpes  de  Vtiixtiugcn,  Augweiler,  B  lyon  et  X  e  u  f  v  i  1 1  ei 
^Neuviller,  Meurthe-et-Mo.-elli-,  France);  partage  (20  (êvr.  1634)  entre  ses  bis  Philippe-Othoo. 
né  22  niai  1575,  |  23  nov.  1634.  et  Fr*lénc  II  Magnus,  né  29  Jiun  1606,  f  27  janv.  1673:  ÙU» 
de  Prince  de  SaJm  et  du  Saint  Kmpire  pour  Fhiuppe-Otbou  et  sa  descendance  mile  (étetoW 
L'3  nov.  1738)  avec  trausmi&sihilitc  am  héritiers  agnaiiques  en  possession  QU  comté  prindw 
de  S.Um,  Ratisbonne  H  |anv.  1623  (pniuog.);  acquisition  de  la  seigneurie  d'Anholt  (v.  ci  •dessous), 
par  suite  du  manage  (22  oct.  1641)  du  prince  Leopold-Philippe-Charles  avec  Marianne,  Élit 
et  héritière  de  Thierry,  dernier  comte  de  Broiiknorst-Anhult.  5  déc. 1645;  Qualification  d'AJtej* 
Sérénissinie  25  nov.  1697;  convention  d'hérédité  avec  le  Palatinat  du  10  et  19  févr.  1698;  Ae- 
quisidon  par  henUge  (avec  la  maison  ducale  de  BourbonCondé)  de  la  principauté  souv.  d'Arcoa et  de  Charievilic  (département  français  dos  Ardennes)  et  de  la  survivance  du  duché  de  Mont- 
(errat  (province  iuJ.  d'Ail  ssaudne)  après  l'extinction  (5  juill.  1700)  de  la  tige  mile  de  la  maisoi ducale  de  Mantoue-Monlferrat;  les  rameaux  ci-dessous  descendent  de  deux  fils  de  C'harle»- 
Florentin,  wildgrave  et  rhiugrave  de  Salm,  f  4  sept.  1676,  et  de  Marie-Gahrielle,  m.  14  déc 
1659,  t  8  févr.  1709,  eaeur  et  héritière  de  François- l'aul  de  Lalaing,  comte  de  Hoogstraetei 

(prov.  d'Anvers,  Belgique),  t  21  juin  1691. 
1er  Rameau:  Salm-Salm. 

Cuät.  d'Anholt  près  Bocholt.  WestpluJie.  —  Auteur:  Guillaume-Florentin  wildgrave  et 
rhiugrave  de  Salm,  né  12  mai  1670,  *  6  Juin  1707,  suce,  dans  la  part  du  rhin-  et  wild- 
graviat  à  l'extinction  (16  uov.  1688)  des  (anciens)  rblnçraves  et  wildgraves  de  Kyrbourt, son  fils  Nicolas  -  Léopold.  wildgrave  et  rhiugrave  de  Salm  et  de  Hoogstraeten  (si» 
cession  (1709)  de  sa  grand'-mère,  v.  ci-dessus),  né  25  janv.  1701,  t  4  févr.  1770,  luccèd» dans  le  comté  princier  de  Salm  (priuiog  )  et  le  titre  de  prince  du  Saint  Empire  et  de  U 
seigneurie  d'Anholt  23  nov.  1733;  ensuite  confirmation  du  titre  de  Prince  du  Saint  Empift 
et  hérite  en  même  temps  la  sgrie  d'Anholt  23  nov.  1733;  confirmation  du  titre  de  prin» du  Saint  Empire  conféré  le  3  Janv.  1623,  Vienne  14  janv.  1739;  titre  néerlandais  de  Doc 
de  Hoogstraeten  6  Janv.  1740;  titre  de  Prince  de  Salm-Saim  par  suite  d'un  accord  avec  k second  ïameau  du  16  oct.  1743;  peite  des  possessions  situées  sur  la  rive  gauche  du  Bbii 
(la  principauté  de  S.Um  dans  le  district  allem,  de  Lorraine  et  le  département  franç.  it 
Meurthe-et-Moselle,  des  paris  du  wild-  et  rhiugraviat  dans  le  cercle  de  Kreuznach  «t 
Simmern,  et  la  sgrie  d'Ogcviller,  départ,  franç.  de  Meurthe-et-MoseUe)  par  suite  de  la  nail 
de  Lunéville  du  9  févr.  1801  et  donation,  à  titre  d'indemnité,  des  deux  tiers  des  bailliifw 
d'Ahaus  et  de  Bocholt,  appartenant  ci -devant  an  gd-chapitre  de  Munster,  et  formel 
désormais  la  principauté  de  Salm,  22  oct.  1802,  souveraine  lusqu'au  28  févr.  1811;  Duc  4« 
l'Empire  français  31  déc.  1811;  sous  la  souveraineté  de  la  Prusse  1815;  acquisition  it 
troisième  tiers  des  susdits  b.ullkiges,  par  cession  de  la  part  du  second  rameau  (v.  ti-dessoi») 
1825;  membte  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  —  V.  l'édition  AÏ 
1848,  p.  187.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  pri  ncee  ou  p  rincesses  de  Salm  -S»la 

avec  la  qiialilîeation  d'Alt.  Sircn. 
JJ/r^-Ferdinand-Étienne-Marie  12e  (depuis  1G23)  prince  de  Salm,  Te  (depui 

1743)  prince  de  Salm-Salm,  wildgrave  et  rhiugrave,  prince  d'Ahaus  et 
Bocholt,  duc  de  Hoogstraeten,  comte  d'Anholt,  seigneur  de  Viustingei 





le  partit!.    -  Salut.  19b 
et  As  Werth,  no  I  Anholt  13  mars  184(5,  tila  du  10o  pr.  Alfred,  né  20  déc. 
1814,  !  ï  o.-t.  1886,  et  d'Augustine  née  pvm  de  Croy,  née  7  août  1  si 5,  m. 
18  juin  IR36,  t  10  mars  lsst-,;  puce,  a  .son  frère  le  (><■  pr.  Léopold,  né  à 
Anholt  L8  Juill.  1838,  [  ibidem  LG  févr.  1908,  rubre  hér.  et  2e  v.-prés. de  la  Chic  dca  sgn  de  Prusse,  eapit.  de  cav,  autr.  en  retr.;  m.  A  Vienne 
18  oct.  1869  \  —  RoSë  Cl**/»  de  Lütrow,  née  31  mars  1850,  lK'r. 

Infinis;  1)  t  Pf-  hér.  F  ni  m  a  n  u  e  I  •  AU'rcd-Léopold-Francois,  né  â  Munster, Westphalie,  ;t<>  nov.  imti,  f  (tué  au  combat  .  .  .  .)  19  août  1910, 
eapit,  de  cav.  pniss.  à  la  de  l'a.,  eapit  de  eav.  autr.  en  retr.;  m.  à 
Vienne  10  mai  1902  ;\  —  Marle-CÄmrtne  psa«-  et  adsse  d'Antriehe  etc., 
Ait  tmp.  et  Roy.,  né>  17  uov.  ist-.*,  dit.  [Rhede.  Westphalie.] 
Enfants:  (i)  Pm  Isabclit  -  Marie- Rose-Cat herine-Antonie,  née  à  Potsdam LS  févr.  1903. 
(2)  P«w  Ro*eMiory-Pri5d#.rjque*Isabelle-E16ouore-Heiiriette-Antonie,  née  à Potsdam  13  avril  1904. 
(8)  Pr  lier  .VjV.»/<iv-/.((o/>o.'f/-Henri-AlfiLd-KinmauueI-Frédéric-Autoiiie,  né à  Potsdam  M  févr.  1906. 
(4)  Pm«  Cée&-Marie-AIplion.sine-Emmanuellc-Antonie,  née  a  Potsdam 8  mars  1911. 
(5)  î  Pr.  tv..ii...-ls-J..>«'i.l.  M..ii.  \  i     i  \i,t,  ii.v  .  m'  ..  Botwhuii  18  sept.  If)  12.  f  à  Anholt 2/  noût  1917. 

I)  P«»e  Marie' Emma -Henriette •Françoise,  née  à  Anholt  20  févr.  1874, 
religieuse  du  Sacr*1  cœur  de  Jésus.    [limAe/m,  Pays- Bas. 1 

S)Pw  ffenricffe-Francoise-Alexie,  née  à  Anholt  21  juin  1875;  m.  à  Anholt 
15  janv.  1907  à  Carlo  c»«  Lucchesi  Palli  dei  principi  di  Campofraneo. 

4)  Pr.  François- Emmanuel -Constantin,  né  a  Anholt  30  août  1870.  eapit. 
pruss.  â  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Prague  l(i  nov.  1912  à  —  Marie- Anne baronne  de  Dalberg,  née  à  Datschiz  11  mars  1891,  DCr.  [Loburg  près Coesfeld,  i 
Enfants:  (1)  p*e  Marie-Ga&ne/fe,  née  à  Loburg  31  août  1913. 
(2)  Pas'-  Marie-C/iriVi/ir-Koso,  née  ;ï  Charlottenbourg  21  nov.  1914 
(S)Pesi  .4  u^ucta- Françoise-Caroline,  née  à  Charlottenburg  14  janv.  1910. 
(1)  Pr.  François- <  'Aarto-Alfred-Eiiunanuel-Aloysc- Antoine- Joseph-Marié, né  à  Münster  22  févr.  1917. 

5)  Psee  ftose-Mathilde-Charlotte-Léopoldiite,  née  à  Anholt  10  mars  1878; 
m.  à  Francfort-s.-le-M.  1«  (»et.  1911  à  Charles  cte  de  Solms- Laubach 
(év&og.),  landrat  pruss.  à  Lüchow 

6)  Pr.  Jf/m/- Florentin-Constantin,  né  à  Anholt  29  nov.  1879.  [Chât.  d' Anholt.] 7)  Peu*  Àugusta - Flaminia  -  Ferdinande,  née  à  Anholt  0  janv.  1*81;  m.  a 
Münster  15  févr.  1911  au  Dr.  en  droit  Félix  cte  Droste  de  Visehering 
de  Nesselrode-Reiehenstein,  sgr  fidéicommiss.   [Chât.  de  Herten.] 

8)  Pesé  hA'onore-Henriette-Christiue,  née  à  Cleves  23  févr.  1887.  [Chât. d'Anholt.] 
l-rèrc  et  somit. 

1.  Pr.  OAar/^-Théodore-Alfred-Marie-Paul-Aimé,  né  à  Anholt  0  mars  1845. 
[  Anholt.  I 

2.  Pbw  Euphémie-Maximilienne-Marie-Constance,  née  à  Auholt  1er  juin  1851 . 
[Munster.] 

2e  Rameau  :  Salm-Kyrbourg-. Chi  t.  de  Renneberg,  cercle  de  Neuwied,  Prusse  Rhénane.  —  Auteur:  Henri-Gabriel  wild- 
irave  et  rhingrave  de  L  e  u  r  e  (prov.  de  Hainaut,  Belirique),  comte  de  Salin,  né  21  Juill.  1674, 
f  15  oct.  171fi:  acquisition  par  héritage  de  la  moitié  du  gd-balll.age  de  K  y  r  b  o  u  r  g  (v.  ci- 
Jmaus)  18|uln  1096.  de  l'autre  moitié  23  uov.  173»;  Prince  du  Saiut  Empire,  Francfort-a./le-M. 
17  mal  1743;  acquisition  par  téntig?  de  la  principauté  d'Overieque  etc.  (Belgique),  par  suite du  mariage (12  août  1742)  du  comte  Philippe-Joseph,  né  21  juill.  1709,  f  7  juin  1779,  avec  Marie- 
Thérèse,  cce  19  oct.  1726.  \  19  Juin  1783,  iillc  et  héritière  du  dernier  prince  d'Horuef  (Horn, 

13" 





196  '2e  partie,  —  Salm. 

l.imbourg),  19  j.<n\.  1785;  Prioot  d'Hofma  et  d'Overieque  19  Janv.  1703;  perte  do  la  Heignconi 
>i.  Kyrbourg,  ritute  pur  la  rive  gauche  du  Rhin,  I80i  et  donation,  à  titre  d'indemnité,  d'ut 
til  i«  il.  h  balttitfet  d'Ahaui  et  d<  Bocholt,  80  ttvt.  1803;  cession  de  ce  tiers  au  1er  raaiu» 
(v  a  dema)  1896  ii  ainsi  nanu  posai  sniou  «i  devant  participante  dos  État*  du  Saint  Kuipliu.  - 

v.  l'ftdlUftn  de  1848,  p.  189. 
|  Frédéric  VI- Ernest  -  L o  u  I  s  •  Charlcs-Valent.in-Marie  5«  prince  Je  Salm- 

ILyrbourg,  prime  d'Ahaus  et  Bocholt  wildprave  et  rhîngruve,  comte  dt 
\u  inuenberg,  hé  A  Bruxelles  :t  août  1845,  j  à  lîenncberg  2  j;inv.  l'iCi, 
fils  du  -le  pr.  Frédéric  V,  né  .r»  nov.  1823,  f  12  avril  1R87,  et  d'Éléonon 
née  i»—-  <lc  la  Trémoîlle,  née  17  janv.  i8'J7,  m.  21  murs  1844,  f  Rot 
1846;  m.  à  l.ondrea  27  déc.  188«  à  —  Lt •tmc-Margiierite-Älathildc-Marif 
Le  Qrand,  baronne  d'Kichhof  [par  diplôme  du  duo  do  Haxe-Cobourg-et-dotba  ei 11  Juin  burount  de  RcunetbnQ  [collation  pruss.  du  Ici  mura  1917],  ue> 
ii  déc.  1H(Î4.  fv.  le  Tasclwuuucb  d.r  Prêt  herrlichen  Häuser.) 

De  ce  mariage  sont  issus  des  enfants  (barons  et  baronnesse  de  Kennen 
berg)  non  aptes  a  succéder, 

II.  Branche  de  Grumbach,  actuellement  Saïm-Horstmar. 
Luthériens.  —  Chat,  do  Varlar  prés  de  Coesfeld,  Westphalle.  -  Autour:  Jean-Ctiristr.pl» 
né  20  oct.  15fi5,  t  3  août  1685,  wild-  et  rbingrave  à  O  r  U  m  b  a  c  Ii  (reg.  do  Trêves)  et  Fhfil 
grafenatein,  comt^  de  Balm,  Bclgueui  do  Vinetingen,  Dlenu-ilngen  et  Püttlingen;  convenu» 
d'hérédité  avec  lo  Palatinat  10  et  19  févr.  1GÜ8;  acquisition  par  héritage  des  bailliages  de  Tbroi 
ecken,  Wildeubourg  et  WÖHtadt  par  suite  de  l'extinction  (1(J  nov.  1088)  de  l'ancienDe  niaiev 
de  Kyrbourg.  21  nov.  1701;  Introduction  de  l'ordre  de  priniojténiture  18  déc.  1700,  aoquiaitw 
par  héritage  de  la  moitié  de»  pa\  s  de  Dhaun  et  du  chät.  de  D  h  a  u  u  (v.  ci-dessup)  20  dfc.  1ÎW 
après  l'extinction  de  la  branche  de  Dhaun  10  juin  1750;  perte  des  possessions  situées  Purk 
rive  gaucho  du  Kluu  1801  et  donation,  à  titre  d'indemnité,  du  comte  de  11  ..  r  s  t  m  a  r  (m de  Monetei),  appartenant  ci-devant  au  gd-ebapitre  de  Muitster,  12  nov.  1802;  titre  prm  è 
Princ*  de  Balm-Bomtmar  avec  la  qualification  do  „Durchlaucht"  Borliu  22  nov.  1816;  memt* 
hér.  de  la  Chambre  des  Seigneurs  do  l'runse  12  oct.  18.r,4;  loi  de  famille  confirmée  9  oct.  1899.- 
V.  l'édition  de  18 *8,  p.  190.  —  Los  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  ptincetlll 

de  S  a  1  m  -  H  o  r  s  t  m  a  r  avec  la  qualification  d'AItesee  Sérénitsiine. 
Othon  //-Adalbert-Frétl<  ric-Au'.'iiste-(<'ustave-Alexaiidre  3e  prince  et  rhi» 

grave  de  Salm-IJonnitar,  wildgrave  de  Dhatliï-et-K yrbourg,  rhingrav* 
de  Stein,  seigneur  de  Vinstingen,  Diemeringen  et  Püttlingen  etc.,  martela.' bér.  du  Palatinat  électoral,  né  à  Varlar  23  sept.  1HH7,  fils  du  2e  pr.  Otl.ot 
né  8  févr.  18:5.".,  |  15  févr  IM92,  et  d'Émiîie  ctesae  de  Lippe-Biesterfeld née  1er  févr.  1841,  m.  is  juin  18Ü4,  f  à  Bonn  11  févr.  1H92;  mbr*  hrt 
de  la  Clue  de«  °grs  de  Prusse,  Dr.  en  phil.  hon.  c.  de  l'université  de  M iinstet 
lires,  de  lu  diète  de  la  prov.  de  Westphalie,  major  à  la  s.  de  l'a.  prust 
connu,  de  la  soc.  we.stph.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  a  Klitschdorl  10  sep» 1903  à  —  Rose  cteaae  de  Solnis-Barutb,  née  h  juin  1884. 

Knfa nts  :  1)  Pr.  bér.  Othon-Louis-U  uillaunie-Jean-1  îédérie-Charli  s-Kdouarc né  à  Varlar  7  mars  1!>0«. 
2)  Pr.  P}ïili)>)ie-Fruhçoii>~  Frédéric- Conrad -Gluillaume-Clovis,  né  à  Varls 31  mars  1909. 
3)  Pr-CAar^i'-irö/rü^-fTniile-Herniiinn-  Bolko-Fréd-' rie,  né  à  Varlar  8  janv.  1911. 
4)  Pesé  Frédirique- Julienne  -  Louise  -  Emilie -Féodora- Anne,  née  à  Varl»! î)  oct.  1912. 
ô)Pr.  J^a/i-G!Mi6'<7i;«/-/-Ak'\an(lie-Léopold-liodolpbe- Frédéric,  né  ù  Berfa 14  mars  1916. 

Frères  et  sceur. 
1 .  Pesé  Élimbeth -Adélaïde-Mat bilde-Enima-Caroline,  née  il  Varlar  18  dfc 

IH70;  m.  au  ehâi,  de  Varlar  19  avril  I90n  ù  Adalbert  cie  illustr.  d'ft bach-Ftiretenau. 





te  partir.  —  Snlm. 19T 

I.  Pr.  ût/iV/diinK-Juloa-Avlolphe-Maiinus-L^opold-Casimir-Édoiiard,  né  à  Go- 
desberg prti  Bonn  80  juin  1872,  capit.  de  cav.  pruss.  a  la  s.  de  l'a. /BUlrtfU./ 

S.  Pr.  tmieA*Charle8*^odoIphe-Fr(dérir-Quillaunie-Othon,  né  à  Varlar  r>  févr. 
1883,  rapit,  pruss.  au  aVrég  d'uhl.  de  la  garde;  ni.  à  Potsdam  2  août  i h  1 4 
à  —  Sabine  pw  de  Schönaich* Ca roluth,  née  12  oct.  lN'.tJ.  f Potsdam. J Fille  :  née  a  Carolath  8î  août 

Frèrea  du  père 
do  m*  liage  du  gdpère.  le  1er  Pfc  VlfelGrlC,  Dé  11  mais  1799,  f  27  nuire  1865,  avec  Élisabcth 

obatM  di  Sola»«- Hödel  heim,  nés  9  |utn  1808.  m,  6  oct.  1826,  t  0  'evr.  1885. 
t,tPr»  Charles-  Alexia  •  Henri  -  Guillaume-  tdolphe  -  Frédéric  Ferdinand- 
rran<*ois-Othon*^luuard,  né  ;\  Kösfeld  20  oct.  IS.'IO  [avait  cède  ses  droits  de ■ittmféutUM  a  nu  (ri  r.-  tHli.ui  (ne  18j:l    t   IS'".',  v    ci -d-ssus),  Varlar  23  avril   1857  et 
7iu.ii  wnij,  f  a  Höxter  9  sept.  190»;  ni.  a  Schillingsfürst  I«  août  1868 
à  —  Mue  pH»«  de  Roheulone-SchilliugafUrst,  de  llatibor-et-Corvey,  née 6  janv.  1881.  f  Höxter  J 

I.  Pr.  Wouorti-MavimUlcn-VoIlrath-Fréd^ric,  né  à  Varlar  22  aoOt  1841, 
gén.  de  cav  pruss.,  ü i vî •*  «le  camp.  gén.  de  l'Empereur  et  Roi,  à  la  s.  du 
rég  de  cuirasa,  de  la  garde;  m.  i\  Arcnsbourg  r>  juin  im7.'{  a  —  Sophie cies*1  de  Schimmelmann  et  de  Limleuburg,  née  a  Ahrensbourg,  14  mai 1850.  [Potidam.f 
Filles;  i)  iw  l,oui-*c  -fi'isnbetb- Augustine-  Ernestine  -Adélaïde,  née  à Arensbourg  .H1  août  1R74. 
2)P.««  Marguerite- Dorothée-  Antoinette-Élisabeth-Adélaîde-Fanny-Carolinc, née  A  Düsseldorf  4  août  1HS1. 

15.  Salin -Inférieur 
(maison  des  seigneurs  de  Reifferscheidt.) 

Osthoiiques.  —  Auteur:  Gerhard  de  Llinbourg.  seigneur  de  Relffereoheldt  (régence 
d'Alx-la-Chap«Ue)  1147.  •  11"4.  H1«  présumé  Je  Walrani  III  romte  d'Ariori  (rrov.  de  Luxem- bourg, Belgique),  seigneur  de  Llmbourg  (prov.  de  Liège,  Belgique),  et  duc  de  la  Basse- 
LothanuKie  (1128);  atqiusitiou  de  la  seigneurie  de  Bedbur  (Bedbourg,  régence  de  Co- 

logne; cette  seigneurie  fut  léguée  eu  héritage  vers  1  û " t»)  vers  1226;  acquisition  par  héritage 
de  la  seigneurie  de  Dvck  (v  cl -dessous)  1367;  Couite  de  S  a  I  tu  par  suit»-  du  maiiaue  de  Jean  V 
de  Rrifier-cl'eidt  Bedbur  avec  la  su-ur  et  héritière  d'Henri  VII,  dernier  comt-  de  Saim  Inférieur, 1416,  d'guité  confirmé»  par  arrêt  de  la  Oui  de  la  noblesse  luxembourgeoise  en  date  du  6  févr. 
1455:  acquisition  par  héritage  de  la  Seigneurie  d'AIfter  (régence  de  Cologne)  1445;  réacquisition 
des  seigneuries  de  Bedbur  et  de  Hackenbroich  IßOO;  qualification  de  „Hochgeboren"  et  re- 

connaissance de  l'aucieu  titre  de  comte  28  Janv  1628;  les  branches  ci-dessous  descendent  de 
deux  Ûls  de  François-Cuillauiue  cctute  de  Balm-BeifferBfheid-Bedbur,  f  Juin  1734.  —  V. 

l'édition  de  )8l8,  p.  190. 

[.  Salm-ReifTerscheidt-Krautlieitn  et  Dyck  (ci-devant  Bedbur).* 
Cuâl.  de  Dyck  près  de  Neun»,  Prusse  Rhénane  —  Auteur:  Charlee-Ai.toine  cniute  de  flalrn- 
ReirTersrheidl  Bedbur,  né  1697.  t  1755;  perte  de  la  eeigneur.e  de  ReiBerseheid  18<»1  et  donation, 
a  titre  d'indemnité,  du  bailliage  de  K  r  <t  u  t  h  e  i  m  (cercle  de  Mosbach,  gd-duché  de  Bade), 
appartenant  ci-devant  à  l'élertorat  de  Mayenne,  25fé\r  1803;  Pli  une  du  rt.iiut  Empire  (primog.) et  éretli.m  des  scign-uries  de  Krautheim  et  de  Oerlacbsbeim  en  principauté  du  Sain'  Empire 
Vienne  7  ianv.  1804;  veute  des  posseasions  autrefois  participantes  des  Êlats  ilu  Saint  Empire 
tu  gd-dnché  de  Bade,  1839;  décret  gd-duc;d  garantissant  à  la  maison  pnneière  l<-s  droila  per- 

sonnels des  seigneurs  médiatisés  27  mars  1S39;  acquisition  par  héritage  du  ma|orat  de  Dyck 
(v.  ci-iie88us)  et  du  droit  hér.  de  séance  dans  la  Chambre  des  seigneurs  de  Prusse,  al  taché  a 
cette  possession  depuis  le  12  oct.  18M.  2  août  1888:  titre  pruss.  (non  hér.)  de  prince  (princesse) 
en  faveur  des  enfanta  da  prince  Leopold  Immigrés  en  Prusse:  Alfred  (le  prince  actuel),  Marie 
•l  Rose  (v.  ci-dessous),  21  sept.  1891.      V.  les  éditions  de  1849,  p.  180,  et  1891,  p.  176.  —  Les 





13P  «o  parti  a.  —  Balm. 

c»Jfli  ro  rient  le  titre  d'A  1 1  g  r  a  t  r  «  ou  altgravinos  de  Salm-Helfferscheldt« S  »  au  t  b  •  I  m. 
^(/^•ftejirfrea-Constnntln  r.éopold-îrosper- Joseph-Marie  5e  privée  et  ail- 

§rmv*  de  Satm  Iteiffanchritit-  R  rauf  htm  et  Dyck,  né  A  Neucilly  23  juin 
18U3.  du  1-  prime  1  ('(«p.  1.1.  ix  M  mars  183»,  f  16  niai  1 89ft,  et  de  M 
première  femme  Unie  nO.e  «•*•  «!<•  Thuru  et  VolsAssinn.  née  iy  sept. 
IM«,  lu.  21  noûl  I8i»2  ;  12  sept.  L8(Jî;  m>*r«  bér.  d*-  la  Chre  dos  sgrs  «Je 
Prusse,  m '•« ^  «lu  Reichstag  allemand,  major  à  la  a.  «le  l'a.,  comm.  de 
1*0.  bav,  île  Si-Geonrca,  chev.  .!«•  l'O.  bouv.  «le  M» lté,  etc.;  m.  à  Vienne 28  avril  IHUG  à  —  Mari*  -  Dorothée  eteiwe  «le  liellegarde,  née  à  Gross- Herrlitt  lï  juin  1  ̂ 7:t.  DCr. 

Enr.iui >  :  nCw  li-  r  etalter  Krançoiï-yMepA-Alfred-LCopold-Armand-Marle, 
né  A  Vienne  7  «mil  i.s«i9. 

2)  Alt« vin*  l'ArùlMif-lMiilippine-Maric-JOBèphe.  née  au  chàt.  de  Dyck 2ii  avril  l!M»l, 
S)  A'ur  ̂ //rt^Z-Georttes-lvodolphe-Jofieph-Marie,  né  au  ehât.  de  Dyck 

17  avril  t.t"l 
4)  Alt  «vin"  Puula- Wilhelmine-Raphaëlle-Marie-Josôphc,  née  a  Dyck  20  juin i;<u«3. 

Frèro  et  »«enrs, 
»)  gentium  du  ptvnui  i  nian*Rt  (In  ocre  (v.  ci -derhup). 

1.  Altgr  QwrfS'  Léopold- Jean»  -  Baptiste  Joseph  Marie,  né  à  Tlinrn  prei 
Orutt  2  j-ii!)  I8Ü4,  rhamh.,  rhev.  rie  l'O,  Teut.  etc.;  m.  à  Dnuuisee 28  -ri't    IH8ÎI  à  --  Btar.che  l  urchesi-Palli  «le?  prin^ipi  <ii  rampofrauoo, 
n^e  à  Bruiintsee  13  mars  isc.'i,  DdR  et  DCr.    [Nevcilly  Styrie.) Filles:  i)  AlttTiDc  .lü«tt-Mari*»*Chri.stine  Ëléonore.  née  à  Neucilly  13  mal 

2)  Altjvtne    Ros'-Josèphe-Marie-Ignatie-Anne- Jeanne,    née    à  Neucilly 
4  juiil  1895. 

8)  AlUvmr  t/^./i.ore-Marie-JoBephe-Annc,  née  à  Grat/  21  janv.  1001. 
M  Donasuuruiiir*  du  second  mariage  du  pere  àvi-c  la  princesse  Christine  (v.  ci-dessou»). 

2.  Ph*<-  et  ait  f  vin.  Marie -Charlntte'  Rose- Ferdinande  ('hristine-Léopoldin* tlénuore- ltndo])diine- Agnès  JoKcpl<e,  née  a  Herrs^hberg  17  avril  1867, DCr.;  m  à  Dyck  22  mai  1890  a  Krwin  pr.  de  Leyen, 
3.  IV*-  et  ali«v:iir  /i,«,«'-Élé(»n«»re-Théréi>e-Carnliije-Gabrielle-Pa3caIe-Marii> Josephe,  née  à  Herrschberu  12  avril  !8ü8,  DCr.;  m.  à  Dyck  19  août  189Î 

à  Maurice  pr.  de  Hoheulohe-Kchillingstürst,  de  Katibor-et-Corvey. B.dl.wnére. 
JW  douair.  Marie-CÄm/i»if-Caro!iuc-l{ose-EIisabeth-AdoIphine  de  Salm- 

Reiffersrheidt-Krautheini  née  cicsse  de  Spiegel  de  Diesenberg,  née  i 
Wischeoau  18  mai  1846;  m.  à  Vieillie  5  mai  1866;  DCr.  fGraiz.J 

Sn'ur  du  pére 
du  mariage  du  gd  pére,  le  2c  pr.  OonsUntin,  ue  4  aoOt  1798,  f  10  févr.  186G,  avec  Charlott» 
I>eee  de  Etobenlobe-Waldeubourg  -BartnisteiD  -JagBtbrrg,  née  2  nt.pt.  1808,  ru.  29  mal  18'H, 

t  9  n„ï.  1873. 
Altgvioe  vUonare- Aloîse-Marie,  née  à  Gerlachsheim  16  sept.  1836;  m.  à 

Neucilly  23  uov.  loî'J  à  Stanislas  bar.  Bourguignon,  f  22  févr.  1884. 
[Gralz] 

II.  Salm-Reifïerscheidt-Raitz  (ci-devant  Salm-Inférieur  ou 
Vieux-Salm  dans  les  Ardennes).* 

Kaitz  et  Blanako  en  Moravie.  —  Auteur:  Antoine  comte  de  Vieux-Salin  dans  la 
Ard-nnes,  né  1720,  f  17<i9:  ac<iiUHition  Urs  m igtieurieB  dr  Hititz,  Jedowmtz,  Blansko,  fk 
(Untane).  3  f^vr  1784;  Prince  du  t^;diit  Empire  (primog.)  avec  'a  qualification  de  „Hocbre- 
burru",  Franciort-a,  1e-M.  12  oct.  1790;  membre  Lér.  do  U  Chambre  des  Beigneurn  d'Autncbi 





ïi  piulii'.  —  Sülm.  199 

—  V  ItdtUon  dt  1S40,  p.  18-J.  —  Let  OAdete portoutle  titre  d'Altgrava  ou  d'alt- grtviurt  de  S  a  I  m  ■  K  a  I  f  f  a  r  h  c  h  e  i  il  t  -  D  »  i  t  z. 
fcTetfam  -  Nlrotaa-Lénpold -Si  w^rof roi  »Charles-  Joseph-Marie  ,r>e  prince  <t  a!t- 
•ntm  dr  Srntm  R«'//er*cA<»ttfr,-7ffitft1   né  à  IMansko  N  oct.  18!»3,  ii!s  du 4-  prince  llugues,  né  à  Vienne  S  déc  18U3,  t  A  Haitz  31  dée.  l!H>3. Frc-re  ol  sœur, 

L  Alt  gvMic  £Km)  c'A  -  Loulâi  ■  Françoise-  Heuriette-Léopoldine-Marie,  née  à 
Blinsko  i*'  roQI  1*92. 

LAItgi    /.<"/)(./(/■  a  utoiuc-Hugucs-Siegefroi-J  oscph-Marie,    né    i.  Vienne 
18  mars  11*9?. Mère. 

Pur  dovi.'iir.  ftlêonort  de  Salin  •ReiftVrschcidt-Raitc  née  eusse  de  Sternberg, b*c  à  Pohotelir  *  janv.  irs73.  m.  A  Vienne  SI  août  1H91.  DdP.  autr.  et 
DCr.  (ronmriée  à  Vienne  I 11  <>ct.  1907  à  Alexandre  cte  van  der  Straten* 
PonthOl  /HYi/«m,  fto&i  et  PiVfiVi*/), 

Frère  ot  sœur  du  père 
4a  mariage  du  if-pêre  le  S*  pritice  Uuituiti,  tu-    uov.  is:t'j,  |  ri  niai  1890,  avec  Élinaueth  i>sHe .1.  UeChteualrin,  née  13  uav.  îs.rj,  m   18  juin  1858,  f  14  mar»  18Ü4. 
l.A't  ?r  r/)"*('>  HorrciiH  "-Il  ligues  Rodolphe-François-  Xavi°r-  Krnt  st-Hi!;.ire, 

né  à  Hietzing  12  janv.  1871;  m.  à  Lana  •>  mai  1905  a  —  Elisabeth  psae 
de  Fflrstenlterg.  Alt   S(  rén.,  née  31  mai  1<s7m,  DCr.  [ISudkav,  .Moravie.] 
Enfants:  i)  Alt  n r  CVkrix/tYtn-Éniile-Charlest  né  A  Vienne  2  avri'  isnhj. 
S)  Alt  g  «Ine  Marie  Klisabeth.  iue  à  Donauesrhingcu  1er  mars  1908. 

î.  Alt  «Tnie    Wouore-Aupustiue-Élisabeth-Marie-Tliérése-riéruIdine,  née  à Vienne  13  oct.  1873,  DCr.:  m.  à.  Vienne  11  avril  18U4  A  Albert  cte  de 
Herberstein.  [Budkau.  Moravie  ] 

Frères  du  grand-pèro 
do  mariage  du  bisaïeul,  le  'Je  pr.  Hugues,  ne  16  «•■pt.  1803,  t  18  avril  1888,  avec  Lcopoldine 
»Jtgvine  de  Ba!ni-Retrei»cheidt  Kmutheiiu,  née  24  juin  180r.,  m.  *  Bipt.  1830,  f  4  Juilt.  1878. 
I.f  Alt  «r  Sirgctroi.  né  10  juin  18**,  t  à  Salzbourg  11  août  lHilS;  m.  à 
Vienne  10  niai  180-1  A  —  Rtuiotphine  cieese  Ozeruiii-de-Chudenitz,  née mars  1S4.t.  f  Salzbourg  J 
Enfants:  i)  Alt«r  Rodnlphe  -  Hucuea  -  Léopold  -  Marie  -  Charles  -Théodore, 

né  a  Rait*  9  nov.  îKiiiî,  chamh.  imp.  et  roy.,  It.  au  4e  rég.  d'uhl.  tïe la  landwehr  autr.  no  1,  m.  A  Vienne  H0  juin  IHW  à  —  Marie  cu-aae  de 
Wallis  baronne  de  Karighmain,  née  à  Niederleis  25  mai  l«ü9,  DCr. 
[Mähritch-BudwitzJ 
rille:  Altgvine /Inwc-Marie-Rodolphine-Càroline-Maximilienne,  née  à 
M&lirtsch-Budwttz  m  janv.  1901. 

2)  Alt  »?r  kric-  Marie-  Jaromir  -Jérôme  Émilien,  né  il  Weitentrebetitscli, 
Bohême,  20  jiiill.  IhOH,  clmnb.  imp.  et  roy..  It.  en  ret.r. 

3)  All.gr  IMiert- Marie  -  Célestin  -  Huaues  -Charles,  né  a.  Weitentrebetitsch 19  mai  1M70,  chwmb.  imp.  et  roy.,  major  au  7e  rég.  de  drag.  antr. 
(en  eongé).    [A igen  près  Salzbourg.] 

4)  Aïtgvine  I.rupohli ne-M aric  Caroline- Philippine,  n<^e  à  Weitentrebetitsch 23  aofit  1S74,  religieuse  sous  le  nom  de  Plaeida  au  couvent  des  sœurs 
bénédictines  de  St-Oabriel  à  Smiehow. 

5)  Alt<vii»e  .4  (<(7us/,/»ie-Maric-raroline- 1  ncienne,  née  à  Weitentrebetitsch 
7  janv.  1877,  religieuse  sous  le  nom  d'Étbeldréde  au  couvent  des  sœurs bénédictines  de  St-(Jabriel  à  Smichow. 

t.t  Altgr  fric-Adolphf,  né  2  oct.  l*3(i,  f  29  aoflt  18H4;  m.  f»  nov.  18G5  à 
Maria  Alvarez  de  Toledo,  née  24  janv.  1K43,  f  à  Vienne  5  avril  1893. 
Enfants:  i)  Altgr  August*  -  llugues  -  Léopold  -  Ignace  -  Marie  -  Pamphile, 
né  à  Madrid  7  sept.  18tiü,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  It -col. 
en  retr.,  gd-maître  de  la  cour  de  l'adeBee  Marie- Josephe;  m.  à  Vienne 





te  partie,      Balm.  —  8ayu-et -Wittgenstein. 
M  mal  i  sii.)  à  —  Qabricll«  baronne  Perényi  de  Perény,  née  à  Nagy. 
Szöll.is  il  (u  t.  1868,  iz  te-maîtresse  de  la  cour  do  l'adsae  Maric-Joscphe, DdP.  et  DCr.  [Vienne,  Augartenpalais.J 
Enfants   (i  )  Alt  gvuic  Mari*  y'/iiVt^Mgnatic-Joséphe-Auguste-Patronille- Giselle,  née  .t  Vienne  28  févr.  1896. 
(2)  Altuvu.c  A/arte-filéoiiore-Ignatie-Josèphe-Gabrielle,  née  à  Vienne 

4  Janv.  1888. 
(3)  Ait^vine  G(V>nV//(-Augustmc-Marie-Thérése-Ignatie-Joséphe,  née  i 

Reichenau,  Basse-Autriche,  17  août  15)01. 
(4  )  Alt  «t. \  i.7i/\- Ma  rie-Joseph-François-Erich-Sigismond-  Auguste-Ignace, né  fi  Vienne  8ô  déc.  15)04. 

2)  Alt(<r  KofarMgnace-Joseph- Marie,  né  à  Munich  19  mars  1808,  ehamb. 
inip.  et  roy.  1 1 .-»-«> I  au  5*  rrg.  de  drag.  autr.;  m.  à  Vienne  19  mai  1 897 
\    Ftffeiectro*  Hoyo8.  néoâ  Klesheim 28 oct.  1872,  DCr.  f  Marburgs  -D  J 
Filles  !  (l)  AUgvtne  A/artc-AoMWC-Félieie-Adolphine,  née  à  Lauterbach, 

oercl«  de  Boikenhain,  Silésie,  14  juin  1900. 
(2)  Alt«vii,e  M  iri«-fV/tWe-Adolphine,  née  à  Cracovie  20  mars  1902. 

8)  AltRviue  Marie-TAeV&evJoaquirui-Jcanne-Léopoldine,  née  à  Florence 
81  oct.  1869,  DCr.;   m.  à  Vienne  h  mai  1897  à  (Jeorges  ete  hér.  act. 
pr.  de  Waldbourg-a-Zeil-et-Trauchbourg. 

Sa  y  n -e  t->V  i  1 1  ç e  n  st  e in 
(maison  des  comtes  do  Sponheim). 

M.itoon  seigneuriale  et  Coiutale  connue  depuis  Meginhard  Comte  de  Spouhelm  (chât.  fort  M 
nord  de  Sobernheim,  aujourd'hui  t'-mbô  eu  ruine*)  U28  (c.ipitul.'tires  de  Dissibodenberg,  auv 
archiver  g.l  ducale*  de  Darmstadt;  publiées  dans  le  MittelihWn.  Urk.-Buch  I,  p.  618— .123): 
Comtes  de  Seyne  (Incdite  mentionnée  dès  1145,  aulourd'bui  Sayn,  cercle  de  CobleDCe)  pal suite  du  man  ige  de  üodefroi  II  comte  de  Sponheim,  f  1223,  avec  Adélaïde,  sœur  et  héritiis 
du  dernier  comle  de  Sayu,  t  l'^-tG,  en  1247;  acquisition  du  comté  dn  Wittgenstein  avec  la bailliages  de  Berlebourg,  Laasphe  etc.  (Westphalie)  pai  suite  du  mariage  de  Saleolil 
comte  de  Sayu  a>-ec  Adélaïde,  s«eiir  et  héritière  du  dernier  comte  de  Wittgenstein,  f  1359,  a 
Jonction  du  nom  et  des  amies  de  Wittueustein  1361;  les  branches  cl  dessous  descendent  de  troit 

fils  du  comte  Louis,  |  2  Juill  1Ü05.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  224,  et  1848,  p.  194. 
I.  Sayn-Wittgenstein-Berlebourg. 

Auteur:  Georges  comte  de  Sayn  et  Wittgenstein  à  Benebourg,  né  1 505,  |  1631;  les  rameaux  d- 
dessous  descrndent  de  d'ux  (ils  du  e0mte  Louis- François,  né  lö  avril  1GU0,  f  25  nov.  1694.— 
Lea  eadeta  portent  le  titre  de  princes  (p  rl  n  c  e  s  s  e  s)  ou  comte  (c  o  m  t  e  s  s  e  s)  d« 

8ay  n-Wlttgeusteln-Berlebourg. 
1er  Rameau  :  Berlebourg-. Évangélique».  —  Berlebourr,  Westphalie.  —  Auteur:  le  comte  Casimir,  né  31  Jas». 

1687.  t  0  J"111  1741;  Prince  du  S  dnt  Empire  avec  la  qu.ditic  itlon  de  „Hochgeboren",  Vlena» 4  sept.  1792;  publication  dans  la  Bavière  électorale  15  janv  1793;  membre  hér.  de  la  Chambn 
des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854.  —  V.  l'édition  de  1848.  p.  194. 

/îùrÂard-Hermanîi-Gustave  4e  prince  dt  Sayn-W  ittgenstein- Berleboura,  comte 
de  Sayn,  s«-r  de  Hombourg,  Vallendar,  Neumagen  et  Neuenhemsbach, né  à  Berlebourg  27  mai  1882,  fils  du  pr.  Gustave,  né  20  mai  1837,  fà 
Berlebourg  1er  avril  188!»;  suce,  à  son  oncle  le  3e  pr.  Albert,  né  à  Berle- 

bourg H)  mars  1834,  |  à  Berlebourg  9  nov.  1904;  rubre  h'-r.  de  la  Cb* 
des  skis  de  Prusse,  capit.  de  cav.  wurt.  à  la  8.  de  l'a.,  chev.  h  >n.  de  l'O.  d* Si-Jean;  m.  à  Langenzell  21  nov.  1905  à  —  Madeleine -Wïlhelniine- 
Felice-Ludovica  p^se  Lbwenstein-Wertheim-Freudeuberg,  née  8  mars  lt>S5. 

Fils;  1)  Pr.  hér.  Gustave-  Albert  -  Alfred  -  François-  Frédéric-  Othon  -  Émile» 
Ernest,  né  à  Berlebourg  28  févr.  1907. 





•Je  i'Hitn  H«vn-it-Wit1gcniitpiii. 
aoi 

l)  Pt.  Càrial(Mi>ff<»'iirieA*Wol^an8*AmelunK*Charles*Fréd6rlc>BenDo,  né  à Beriebourg  M  lapt  1009, 
S)  Vt  I  mit- Fcdi  >a né  Paul  lYançois-Stanislas-Ulric-Othon-Ludolphe,  né  à 

Btffebouri  4  a\  rij  1910. frire  M  sunrs. 
i.Fwe  Ctarto^faulse-Aniie-TTéléno,  née  A  Berlebourg  11  oct.  i«79;  m.  à 

Berlobourg  Bsept.  1910  .1  Ludolphede  Kotze,  laudrat  pruss.  f Neuhaldens- hb.n  I 

î  Pm  UilâaŒûàegardêï'CwoXlne'Sophle,  née  à  Berlebourg  '20  sept,  ihro; m.  A  Stuttgart  J 1  mars  I9U3  A  Benno  bar.  de  Herman  île  Wain,  s:r  Hdéi- 
commisH.  .io  nv  un  et  Schorn,  chamb.  wurt.  [Chfit.de  Wain  et  Uunicft.] 

3.  Pr.  IFel/gaNf-  Ki&léric-Maxiinilien,  né  à  Berlebourg  13  mars  1887,  h .  pruss. 
01  a  ij  ni  mi  au  rég.  île  huss.  no  H;  m,  à  Bade-Bade  :î  juin  19IG  .à  — 
Editkn -  Ida- Josephe- Marie  née  de  NMesewand,  êpoijsc  divorcée  (13  oet. 
1915)  de  Bernhard  de  Schweinitz,  née  à.  Marienborn,  i>rov.  de  Saxe, 
13  ooî.  IXSs  ,,  Ml  h  1  fCatsrl./ 
Iiis;  Pr.lFo//-Z)ift/r«rA-Casiruir-Ma-in»iUen-Erncst,  né  a  Cassel  3  mars  1917. More. 

P*êe  douair.  Marie  de  Sayn-Wlttgen-«tein-Berlebourg,  née  baronne  de  fîem- 
mingcn-Hornberg,  née  a  Babstadt  22  uov.  1856;  m.  à  Assumstadt,  24  sept. 187s.  fBerlebwrgJ 

Krere  «I  >■  grün  ri -père 
do  m»ri;i?r  d>>  blBairul,  le  1er  pr.  ChrAtieu-RèDti,  né  12  d*C  1753.  t  4  oct.  1800,  avec  Charlotte 
rt»jw  de  LelnloRi  n-w  nOrtonra  Onin-t  i«lt.  née  10  août  1750.  m.  17  av*il  1775.  t  22  ianv.  1831 . 
t  Pr.  Auguste,  né  6  mars  17xm,  f  6  janv.  1874;  m.  7  avril  1823  à  Fran- 

çoise Allesina  dite  de  Schweizer,  née  27  oet.  1802  (cath.),  f  30  nov.  1K78. 
Iiis  :  0  t  l'r  f.n.ile.  né  21  avril  îS'J 1. 1  lü  sept.  1878:  m.-  2"  morg.  4  Francfort -e. /le  M.  28  déc. l8i-8  a  Caruüle  née  Stefànska,  née  à  Varsovie  21  |anv.  IB40  (cath  ),  t  i  Wie«badeu  8  nov. 

1902,  baronne  de  Kleydorff  par  d'plûrne  de  la  Hegge  gd-ducale.  en  date  du  2]  déc. 
186s  (v.  le  T.ixcheuhucb  der  Frei  herrlichen  Qinger:  Kleydorff). 

2)  f  Pr.  Ferdinand,  né  10  nov.  1834,  f  15  mars  1888;  m  à  Tiflis  19  avril 
1868  à  —  l'araském  Alexandrowna  des  princes  Dadian,  née  à  Tiflis 16  dée.  1817.   f  Menton  J 

3)  t  Pr.  Francoi 8 -ftmile- Luitpold,  né  à  Darmstadt  23  nov.  1842,  t  à 
Munich  7  avril  1909;  m  à  Heidelberg  16  juin  1877  à  —  Julie-Fé- 
licie  -  Marie  Cavalcanti  d'Albuquerque  de  Villeneuve,  née  à  Neuilly prés  Paris  14  mai  1859  (cath.).    f  Egern-*.  fle-Tegermee.f 
Enfiinis:  (i)  Pr.  O/Aon-Constantin-Émile-François,  né  à  Munich  11  juin 

1878,  cipit.  de  tav  pruss.  à  li  s.  de  l'a.,  chev,  hon.  de  l'O  de  St- 
Jean;  m.  à  Langenzelî,  Bade,  25 sept.  19U9  à —  fclisab  /A- Ferdinande 
psse  de  Lôwensîein-Wertheim-Freudenberg,  née  5  mai  1890.  [Chât. 
d»  Friedewalt,  Westerwald.] 
Fils:  a.  Pr.  François  Guiïtoume-Othon-Alfred-Constantin-Emile,  né 
à  Francfort-s.-le-M.  21  août  îoio. 
b.  Pr.  Auquite-Riehard- Victor-Paul- Udon,  né  à  Munich  13  fevr.  1913. 
c.  Pr.  Casimir-Jean- Louis -Othon,  né  à  Francfort-s.-le-M.  22  jaziv. D'l7. 

(2)  Psse  WoHire-Anne-Lucie.  née  à  Munich  13avril  1880;  m.:  luà  Munich 
30  nov.  1904  a  Othon- Victor  pr.  de  Schönbourg,  t  14  sept.  1914; 
2U  a  .Munich  17  mars  1917  à  Louis-I Juillauine  due  en  Bavière,  Alt. Roy. 

(3)  Psse  Anne  -  Louise  -  Constance ,  née  à  Egern  12  sept.  1884;  m.  à Munich  14  févr.  1909  à  Guidotto  cte  Henckel  har.  de  Donnersmarck. 
4)  tPr.Othon-Émile-Charles,  né  à  Darmstadt  23  nov.  1842,  f  à  Botta  c  h 

a  mai  1911,  It.-gén.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.  et  gén  à  la  s.  du  g<l-duc  de Saxe- Weimar;  m.:  1°  à  Munich  1er  déc.  1875  à  Élisabeth  cteise  de  Sayn- 
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Wittenstein-Sayn,  nés  4  d*c.  1845,  t  28 mal  1883:  2"  A  Tegernsee  4  nov. î s s  i  ̂   !  m  crir-,  deSnyn*\Ylttgen9tein-Sayn,  née  81  mars  1840,0, 
houn.de  1*0,  bav.  0>  Thérèse  t>.  ol-dettoua  il).   / Egerns. Ile-Tegernm.l 

U   Rameau  :  Say  n-Wittgenstein-Sayn  et  Carlsbourgr-Ludwigs- 

bourg*. OfctbofiqtK«  rt  |VMi(CllquN.  OhV  4«  h  ■  |  u  i  rèe  Cobleuoa.  -  -  Autour:  le  romto  LouliFraa 
ça  ii.  ISdfc  t"),,xr  I7A0  f  «  cI-cIohouuh);  continuation  on  Russie  dea  amies  34  mu 
IBIS;  Priori  d<  h  un  »H" U  i  In,  ti t r .-  pruaa,  B>veo  In  qualification  dr  „Durchlaucht", Berlin  1er  ni*J  1 M3-I.  rwoniialMïuce  i>:i r  U  Ruaaie,  Pe.tcrhoi  16/28  Juin  1884;  jolcÜob 
daj  nun«  m  d«  Carl  •bau  l(,  imhi  d<  Charte!,  ftere  uîné  «lu  Busdit  comte  Louis,  en  vert* 
d'un«-  onoveoUon  conclu*  ls.M  ,  (ntidaUou  du  (Itlcirotninis  de  s.i v u  lbiiO  par  le  pr  Louis- Aiiulphe- FrMenc.  né  18  |utn  1799,  t  SS  ju.n  lbmi  (pour  «ou  ni-  l.oi'ls,  no  1843,  t  187o.  v.  cl- 
I«  immm);  BOnOrnintJ  u  et  collation  du  'non  île  „ Prince  de  Sayn-Wittgenstein  •  Sayn"  pour le  DdMonmi    Bmitu,    Brrilti  23  iept   1801;   membre  her.   de   la   Chambre  den  seiffiteun  de 

PvuBBr  SS  Krpl  1861  V.  Ira  tdit(ou<tde  18*8,  p.  195;  18öS,  p.  171.  et  1802,  p.  201. 
Anguste-Sfanix/aA-Pierre-Josepli  4e  prince  de  Sayn- Wittgenstein- Sayn,  né  à 

Dusseldorf  23  set. t.  IH72,  suce  à  son  père  (>.  cl -dessous)  is  mars  1H8S 
su  lldgicoimnia  de  Sayn,  <•(  à  son  oncle,  le  8«  prince  Pierre  «le  Sayn- 
Willacnst*  in,  né  10  mai  1831,  t  'J't  août  1887,  comme  chef  du  rameau 
de  Ludwlgsbourg;  nur,  her.  de  lu  *  '  1 1  r-  des  surs  de  Prusse,  capit.  decav, 
pruss.  a  la  s.  dr  l'a.,  (luv  hon.  de  l'O.  souv  de  Malte;  m.  à  Pommers- 
fe'tt-n  8  nnQl  1911  à  —  Marie  veuve  en-*-  (Wolfi/ang,  t  21  août  1906) 
d'Oborudorff,  née  pu»w  de  Schünbnrn-VVicsenl  heid,  née  2ujauv.  18  72,  DCr. 

Frôros. 
L.Pr.  FrtWeVtc-Godefroi-Marie,  né  à  Düsseldorf  23  nov.  1875,  It.  pruss. 

à  la  sert  de  rav  de  ri  s.  iiu  77.   fUei/lelherg  / 
2.  Pr  Louis-Henri-^UJtf'aw-^l/pxnrjrfre,  no  a  Sayn  1  oct.  18R0,  secr.  de  léf*. 

à  la  lé  '  d'AlIcinaunc  à  Cot  euhatiue  chev.  hou.  de  l'O.  souv.  de  Malte; m.  A  Muuirli  Su  mai  IHH  a  —  Ida  Ci  eile- A  ugustine-  Walbourge  baronne 
de  Priesen,  me  a  Dresde  31   julll.  18Sr> 
Fils;  1)  Pr.  L»tii»-St'MiL'ln8- Henri- Aloyse,  né  à  Copenhague  4  mai  1915. 
2)  Pr.  Henri- Alexandre- Louis-Pierre,  né  à  Copenhague  (Frederiksberg) 

M  août  ll'IG. Porc, 

Alexandre,  né  a  Paris  14  juin  1<M7;  m.:  1"  à  Paris  14  juin  1870  à  Marie- 
Auguste-Yvonne  de  Plaças  d'Aulps  des  ducs  de  Plaças,  née  2  janv.  1851, |  21  oct.  IHM  f3e  prince  de  Sayn -Wittçeustein-Sayn  1*79—  18^3,  renonce  18  nun 18s3  *u  ndéicomiu's  uV  Sayn  et  aux  droit»  y  attachée  en  faveur  de  Bon  fils  Stanislas  et 
reçoit  ie  Mr.-  de  ,, Comte  de  Haclu-iibourg",  Berlin  18  mars  1883  (v.  l'êditlou  de  1888, 
p.  18Û,  et  le  Taschenbuch  d.-r  Oräfliclirn  Häusel)]. 

Frc-rcs  et  sueur  du  père 
dn  second  mariage  (v.  d-deaaoux)  du  k<1  !"?■<",  le  2e  pr.  Louis  -  Adolphe  -  Frédéric  de  Sayn- 

Wittgenstein,  né  18  Juin  1799,  t  20  juin  18(i(i. 
t.  t  Frédéric  né  à  Berlin  S  avril  1H3«.  t  à  Mt-ran  19  mal  lî'09  [Ce  prince  de  Sayn- 

Wittgen^tetD-Sayn,  187Ü — 1879,  renonça  3«  *fpt.  1879  au  tldéicowmis  de  8ayn  et  au 
droits  y  attaches  en  favt-ur  de  sou  fröre  Alexandre  (v.  ci-dessus),  v.  Ille  partie,  l'article 
nSayn-et  Wittg-nHlein"  (eu  Russie)]. 

2.  Paae  Antoinette,  née  à  ....  12  mars  1839,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. s<  uv.  de  Malte;  m.  à  Sayn  1er  sept.  1857  à  Mario  prince  Chigi-Albani. 
3.  t  Louis  1er  prince  de  Sayii-Wittgcpsteiii-Sayii,  né  15  julll'.  1843.  f  26  févr, 1H7(î;  m.  mort;,  a  ....  (i  déc.  1867  à  —  Amélie- Marthe-Christine  née 

lilienthal,  née  à  Berlin  26  oct.  1847  (remariée  à  ....  en  1882  au  bar. 
Hans  de  Reischach  /Berlin/). 

Grand'-möre. 
Paae  douuir.  LéunilU  •  Ivanovna  (je  Sayn  -  Wittgenstein  Alt.  Sérén.,  néi 
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hImnm  BariaUnttry,  née  I  Moscou  9  ma]  1  s  1  iï  ;  m.  au  chat,  de  Marno 
(Russie)  23  oct.  1834.    /  Lausanne. } 

Fièn>>  du  ̂ raml-pèro 
4o  m»rW  «lu  Mttteul,  1«  l«r  )>r   Uiui*  a.i.-Ii-u  l'uir.  rie  Sayn  Wittgenstein,  nt  ti  Jauv. 
1*69,  f  11  l»*»n  1«43,  MrtHIfltlml  ni**.-,    a\e>-  AnWtlnctte  de  rtn;irnk;i,  uùe  '22  mars  1779, eu.  77  | ni ii  17'."S.  f  27  J"'"-  IWMj. 
j  Pl  .  ma,  m'  20  nui  im»  7.  j  21  mars  in;>7;  ni.  a  Markovka  24  août 

is.<;>  à  ftuùlie  dm  Bwifttopoïk-Csetwertynska,  née  20  oct.  1819,  f  20  nov. 1  996. 
Fille;  Put  .t<r<7c-Catherine.  née  à  .  .  .  21  oct.  1837,  Dame  du  Sacré  cœur à  Paris 

tt  Pr,  Nicolas,  né  9  man  1812,  |  10  murs  1804:  m.:  1°  26  avril  1  s:iiî  à 
Caroltiie*ftlisabetli  d'Ivauovska,  née  7  ir\r.  iki î»  (catu.)  (divorcée  en  1855), 
I  in  main  18HÏ;  •_'  ,  en  mariage  non-égal  de  naissunce,  à  St*Péter.sbourg 
13  janv.  1*.'>7  à  —  Manc  Biichailovua  Michuïlow,  née  à  .  .  .  .  1831. 
Pille  tin  Ici  h:  Pm-  Marie- Pauline -Antoinette,  née  à  ....  7  tévr.  1837 

(«th.),  |)('r.  et  2«  assistant i  de  l'<>.  des  DCr.,  Ddl\;  m.  à  Weimar 
15  net.  IKôS  a  Constantin  pr.  de  lloheu'ohe-bchillhigsi'ürst,  de  Batibor et  Corvey,  1  14  tévr.  1890. 
Du  second  mariage  sonl  issus  2  hïles  et  1  fils. Frère  du  trisaïeul 

da  mariai-  ilr  l'aiiièn  -triralcul,  le  ct#  l  e. m.-- 1  raiiçoib,  uun-ur  de  c<-  rameau,  avec  Hélène-  Éiuilic 
cl--*v  de  Botina-Bnruth,  u<<-  17  e-  i-t.  1700,  m    17  iiih-h  177'2,  f  LU  févr.  17C0. 

j  Cte  Georges* Ernest,  né  22  sept,  1735,  j  2  sept.  1 7 ! rj ;  m.  en  mai  1  775  à 
Carola*  Josephe  baronne  de  Kcnipl'cr,  née  15  juill.  1755  (remariée  à  Louis- 
Charles*  Antoine  île  Bcsut'michel  d'Ayout),  t  a  Blois-l'Église  
Fils:  \  O  Louis  né  in  avril  1  ï«4,  f  7  juill.  18.r>7;  m.  31  déc.  1831  a  Pauline ctorac  de  Dcgenfeld-Schonbourg,  née  -t  juill.  1K03,  |  18  déc.  1801. 

Fils:  |  Cu  Prédéric- Kniest,  né  au  ciiât.  de  Sannerz  5  juin  1837,  f  à 
Ucran  10  avril  I9ir»;  m.:  1"  au  chat,  de  Dobritschan,  Bohême,  (i  juin 1301  à  Thérèse  baronne  /.essner  de  Spitzenberg,  née  9  janv.  1 84 1 
(«th.),  f  1er  juin  1387;  2"  au  chat. de  Koth-sur-h  Roth,  Wurtemberg, 
10  oct.  1883  à  —  Emilie  ctesse  d' Erbach- Erbach,  née  18  mai  1852. 
[Rolhenbourg-9.  (le~Tauber.  I 
Enfants  du  It  il:  a.  Cte  Clovis  (Louis)  -  Vincent,  né  ;\  Dobritschan 

18  juill.  1804;  m.  au  chût,  de  Herhstenbur*g,  Toblach,  24  mai  11)09 a  —  Emma  de  Goldegg  et  Lindenburp,  née  au  chât.  de  Spauregg 
28  juin  1802,  propr.  de  Spauregg  et  de  Tüll.  DCr.  et  l).  hon.  de  PO. 
bav.  de  Thérèse.    [(  h  it.  de  Spaurevg  près  Meran,  Tirol.) 

b.  Ctesae  Caroline,  née  à  Walchen  28  août  1«(I7;  m.  à  Brégenz  29  oct. 
1891  à  Max  pr.  de  Hohenlohe-  Landen  bourg. 

e.Owe  A/arie-Clothilde,  née  a  Teplitz  22  déc  18(18;  m.:  1°  au  chât. 
de  Roih-sur-la-Roth  21  sept.  189.">  à  (icorees  de  Mehring,  major 
pruss.  en  relr.  (m  triage  dissous  par  div<  ne  21  juin  1911);  2"  à 
Rosenhain  3  sept.  1913  à  Htinibcrt  I.umbroso,  peintre.  /F'aris.J d.  Ctetee  Sophie,  née  à  Salzhoiirg  l«r  avril  1872:  m.  k  Bothenbourg 
4  janv.  lôoa  à  Constantin  cte  de  Ferrari  d'Occhieppo,  It.  autr.  en retr.  [Gmunden.j 

e.  Cns-*,  Auve,  née  à  Dobritschan  13  juin  1875,  ni.  a  Bothenbourg 
14  sept.  1897  à  Wolf  gain;  bar.  de  Saimutli,  col.  pruss.  comm.de Oraudenz. 

f.  t  C»e  Oltocar,  né  à  Salzbourg  22  mai  1878,  |  (tué  à  l'ennemi  près  de Beppen)  13  août  1911,  It.  au  1er  rég.  de  grenad.  bad.  no  109,  m. 
(mariage  non-égal  de  naissance  (a  Carlsruhe- eu  B  u  déc.  1909 
à-  —  Eve  Dahlmann,  née  à  Berlin  14  oct.  1«89.  fCa/hrvhe.f 
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|.Cta  F't'ir,  né  à  Sallbourg  18  août  1879,  It.  en  retr.    f  Berlin. ] 
b.Cfti  Pfe'or,  af  6  Saltbourg  -i;  juin.  1831,  capit.  pruss.  d'inf.  de landwehr.  [Berlin.f 

II.  Sayn-Wittgenstein-Sayn. 
(Bruche  (tel  a  te  dans  K-«  in.il«'«) Êv»njfiK)\i«>  <  t  tmthoHojaea  -    Auteur:  Qtullaume  oomta  de  Sayn-et-Wlttgensteln,  ué  M  man 

15C9,  t  *  Nf  inn.iu.-n-«  /1h'M»«o1Ii  89  oi  t.  lti'23,  qui  avait  acquis,  le  19  sept.  lliOj,  le  oiinté  de 
S.i\n  pal  mb  mattate  (1er  min  15'M)  avec  éVune- Êlisabeth,  née  1er  tëvr.  1672,  f  11  mare  1608, 

bérltièn  «lu  denier  comte  de  la  iiinu-  atuce  de  la  mataou.  —  V.  l'édtUoti  de  lb3ti,  p.  '226. 
f  O  Gustave,  né  10  mars  1811,  t  "i  juin  1846;  m.  à  Stuttgart  n  oct.  1838 

à  Sallsb  nr  y  Harri'*.»  l'igoti  ries  baronets  Pigott  i.f  Chetwynd,  née  au 
ehftt  de  RellyviUe,  Irlande,  ~<  sept.  ihm.  f  à  Munich  13  avril  19<)4. Mlles  (comtesses  de  Sayn -Wittgenstein-Sayn):  1.  Otmet  (tléonore •  Casimire- 
Ludovttiue,  née  à  Munich  'il  uurs  1840,  I).  (ie  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m. a  Tegernsee  i  nov.         à  üthoii  pr.  rie  Sayn-Wittgeusteiu-Berlebpurg, 
Alt.  sérén.,  \  H  mai  î-'ii  (\  ci-dessous,  i.). 

•2.  Cteeae  Caroline«  I  nuise-  Lfontine-  Adolphine  -  Henriette  -  Adélaïde,  née  à 
Munich  H  juin  IM  »  (cti..  depuis  ....),  1).  h«n.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse (Tt9trnaet  et  Loiutre*f\  m  Mu-évatig.)  a  Teaernsee  20  juill.  1864  a  Charles 
Ctt  de  Kfinigsmarck,  j  a  Berlin  1er  avril  1910  (mariage  séparé  judiciaire- ment Potsdam  28  sept.  1896) 

1 1 1.  Snyn-Witt^cnstcin  Hohenstein. 
Évangéllqucs.  —  Chat  de  Wittgenstein.  Weatpballe.  —  Auteur:  Louis  comte  de  Sayn- 
et-Wltlgen«tdn  à  WittgensMu,  ué  13  m'aie  1571,  t  H  sept.  16a»;  Inféodatlon  par  l'électeur de  Braud.l>ourg  des  seigneuries  de  Lohra  et  de  Klettcoberg  {cercle  de  Norduausen;  ces  sei- 
gneu-iee  qui  (urt-ut  rétrocédées  1699,  avaient  aup  ira  vaut  fait  partie  des  possessions  de  la 
maison  com  t.  Je  de  Uoticut>U-iu,  éteinte  1598J  et  louctlou  du  Dom  et  des  armes  des  coûte* 
de  UoheuHtetu  11  août  lt>53;  l'rince  du  Bunt  Empire  avec  la  qualificatif  n  de  ,. Hoch- 
geboren",  Vienne  20  juin  1801;  membre  hér.  de  la  Cbantbre  des  s^ueur»  de  Prusse  12  oct. 
1654.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  197.  —  Les  cadets  porteut  le  titre  de  princes  ou  prin- cesses de  Sayn  - Wittgenstein  -  Hohenstein. 
Auguste- Alexandre-  Louis  -  Ferdinand  -Alexis  -  Charles  -  Guillaume -Maurice- 

Albert-Adalberl  4--  prince  de  Sayn -Wittgenstein 'Hohenstein,  seigneur  à 
Homboùrg,  HacheuboUrg,  Vallendar,  N'eumagen,  Lohra  et  Klettenberg, u4  à  Wittgenstein  5  avril  1868,  fils  du  3e  pr.  Louis,  né  à  Haüer  20  nov. 
1831,  f  au  eh  it  de  Wittgenstein  ti  avril  1912;  doyen  de  la  maison  prin- 
cière  et  cumtale  de  Sayu-et- Wittgenstein,  mbre  hér.  de  la  dire  des  sgr« de  Prusse,  It.  pruss.  en  retr. 

Frères  et  sœirs. 
1.  Psoe  Elisabeth  -  Odile  -  Ida  -  Julienne  -  Louise  -  Thècle,  née  à  Wittgenstein 

22  oet.  186Î».    [Chât.  de  Wittgenstein.] 
2.  Psse  i)/ari>-Léonti;ie-Clémentine-Caroline,  née  à  Wittgenstein  3  oct.  1871. [Chat,  de  Wittgenstein.] 
3.  Pr.  ÔeorÈ/e'-Guillaurne-Frédéric-Guillaume-Hermann,  né  à  Wittgenstein 

7  avril  1873,  1t.  pruss  en  retr.;  m.  (mariaue  non -égal  de  naissance)  à 
Marbour-r  s.-L.  22  avril  1!'13  à  —  Marie  Ruhm,  née  à  Altenboura  2  juill. 
1892,  baronne  <le  Freusberg  [collation  lipp.  d.d.  Detmold  12  déc.  1916].  [ Eisenach.} 

De  c  mariage  e.*>t  îs-u  un  Iiis  (baron  de  Freusberg). 
4.  Pr.  Guillaume- Richard -Louis,  né  à  Wittgenstein  ti  sept.  1877,  chev.  hon. 

de  l'O.  de  Si -Jean.   IChât.  de  Wittgenstein.] More. 
P»se  doualr.  Marie  de  Sayn-Wittgenstein-Hohenstein  née  pss«  de  Bentheim 

et  Steinfurt,  née  26  oct.  1843;  m.  à  Burgsteiufurt  16  mai  1867.  [Chât. 
de  Wittgenstein.] 





le  partie,  —  Baya  (1  Wltgenitttin.  —  Sobausuorg. 
l'ivre  s  M  «.«rurs  du  père 

4»  «uru*-  i  r    Uexahdr«   ni  16  août  1801,  f  7  avril  187»,  a»  ce  Amélie 
■M  rlfw  <le  H.  i.1  Im  im  T«  >  W.  1<  uib.-nru,  »•«  W  f*W.  1802,  in.  3  juin  1828,  f  10  juin  1887. 
I.  iv»  Ida  -  Charlotte  ».filisabcüi  •  Françoise  •  Alcxandrine,  née  à  Laasphe 
H  t.  \r  184?;  m.  Ii  Francfort  s  i,-m.  is  oct.  1887  a  Adalbert  comte  de 
VaMeck-rt- Pyrmont  t  M  luill  1888, t.  ÏT(d<  ne  -  Quiitaumê  -  Auguste  -  Ferdinand  -  Hermann,  né  à  Wittgenstein 
18  oct.  IMO  I roi  nnea  à  Mt  qualité  île  membre  <lo  la  famille  seigneuriale  de  Sayn- 
w  ai^rn-ti  m  lie' <  ii-t«  m  m  mu  droits  de  haute  noblesse  et  reçut,  d.d.  Ronilnten  2  oct. 
lt»1"*  le  nom  il  A  1 1  r  n  h  u  r  u  et  lr  ,1  roi  t  pCftODMl  de  hc  «er\ir  >lu  titre  l-.itoiini.il;  T.  le 
Iwb«ibucb  dei  Kreil  rrh.hu  RAui*er|;  m.:  1"  à  Wiesbade  4  août  1876  (mariage 
Bon-égal  » I *•  naissnurc)  à  Uliae  de  Manstein,  né  a  Novomirgorod  14  avril I8M  (orti.mi.i,  t     Blankenburg  m  oct.  1894. 

De  ce  routage  cal  Issue  une  fille, 
J.  Tu"  rArWe-Marie-Bcrtlie-Ludmille-Chrétienne»Louise,  née  à  Wittgen- stein  :i  (uill.  ihj2.  fKwmaïurg.J 
4  //."■  iMt-Kugène-  tdulphc  *  Bernard  -  François  •  Ferdinand  -Auguste,  né 
a  Wittgenstein  23  juin  1845  [a  renoncé  à  m  qualité  de  membre  du  1»  famille 
•rifnruri.il-'  d<  Baj  ■  -  Wittgenstein  «  Hohenstein  el  aux  droit«  de  baute  nobIen«e,  Munich 
M  j»nr  u-o;>.  t.  ni.  ) -mi,,  article  Bayn-Wlttacnateln  (en  Bavière)]. 

S  o  h  ;i  v  s  Ii  ii  r  tr. 
Catholique*,  rbabnbelm,  cerde  du  Danube,  Wurtemberg,  et  Kriek.enbe.ck,  cercle 
Uu»i.irr.  Prusse- Khénaue  An  le-une  mtiicou  leodule  d<  L'ancien  <luche  de  Llmbourg,  qui 
permit  MUieaUquement  <l  pule  Walrein  ran  Kefe-rt-hecka  13  déo  133D  (copie  <i'un  doou- neut  aux  ..r.  luxes  de  Duam-blorl  datiR  le  Kopialburh  Geldernmber  Urkunden  (et  qui, 
MOo — 1410,  prit  le  iioni  île  Bchaaebcig  (Scbaesbergh,  prov.  de  Limbouru,  Pays-Bas); BamD  du  Balnt  Kniptre,  Kbersdorl  3  oct.  1637;  Comte  du  Saint  Empire  avec  lu  qualification 
de  „Bocli-  und  Wohlgeboren",  Vienne  ö  sept.  1700;  érection  de«  »■  i^ueurics  de  KerpeD  et de  Lommersum  en  comte  du  Saint  Empire,  Vienne  11  fovr.  1712;  réception  dans  le  collège 
■sstphsllen  des  comtes  du  Saint  Km  pire  i  ami  1715;  dédommagement  des  pertes  subies  en 
1801  par  bailliage  de  Tbannbetm,  qui  avait  fidt  partie  de  l'abbaye  d'Ochseuhauseu,  18U3; 
œcmbie  bét.  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Wurtemberg  2.5  sept  1819.  —  V.  l'édition  de  1840, 

p.  84A.  —    Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  et  comtesses  de  Sikaesberg. 
/etepA-Louis-ltichnrd-  l'ierre-Hubert-Marie  comte  de  Schaesberg,  né  à  Thann- 

heim  22  déc.  1882,  hls  du  eu  Henri,  né  à  Haus-fleye  17  oct.  1805,  f  à 
Thannheim  2^  uov.  ü'iu,  et  de  sa  première  femme  Élisabeth  ctesse  de 
Waldbourg  -  Zeil  -  et  -  Traucbbourg,  née  8  aofit  1862,  m.  lu  iuill.  1881, t  8  mars  Ï891  ;  sure,  ù  son  père;  propr.  de  la  seigneurie  de  Thannheim, 
mbre  hér.  de  la  lr-  Chr.-  de  Wurtemberg,  chev.  hon.  de  l'O.souv.  de  Malte; 
m.  à  Bruxelles  30  janv.  1913  ù —  Matliilde-Slarie-Yseu  t- Françoise- GAis- 
laine  ct.-««e  de  Iierlaymont,  née  h  Theux  17  juill.  18*0. 
Killt's:  îjC'e.-se  Misabah- M arie-Joséphine-Ghislaine-Anne-Huberte-Hélène, née  à  Kriekenbrck  2fi  avril  1914. 
2)  Cteeee  Charlotte- Joséphine  -  Ghislaine  -Henriette-Marie-Sophie-Huberte, née  à  Wiesbade  20  nov.  1915. 

Frères  et  sœur 
h)  germains. 1.  Cte  RicAarrf-Ferdinand-Maximilien-Ignace-  Joseph- Valentin-Hubert-Marie, 

né  à  Thannheim  7  janv.  188J,  capit.  do  cav.  prusa.  au  rég.  d'uhl.  no  5, 
chev.  hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte,    f  Düsseldorf  .J 

2.  Cte  Guillaume-. /w/^s  -  Rodolphe  -  Ouirinus- Joseph- Hubert-Marie  ,  né  à 
Thannlieim  30  mars  1887,  lt.  wurtemh  de  rés.  du  rég.  d'uhl.  no  19,  chev. 
(Thon,  de  1*0.  souv.  do  Malte.  [....] 
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:i.  lie  W'oUgang  -  Rodolphe  -  Mario  -  Tie  -  Michel  -Joseph  -Hubert,  né  à  Thann] heim  Ii  BMd  1888,  lt.  wart,  au  rêg.  de  drag.  wurt.  no  2G.  [Stuttgart.} 
-t.  Ott  ff ufftae-Joaeph- H ube.rt-  Marie,  né  à  ïhaunheim  ;i  sept.  1890,  lt.  wurt au  rén.  île  dran,  no  21».  (Stuttgart.] 
.»  Cta  0«Mrtier-Joseph-Hubert-Marie,  né  à  Thannheim  '-\  sept.  L890,  1t 

prutt.  au  rég.  d'uhl,  no  5,  chev.  de  1*0.  SOUV.  de  Malte.   / Düsseldorf. J Ii)  consanguin*  «lu  second  mariage  (v.  ei  dessous). 
»>.  i  t.  pro  4mm*  A/orie- Joséphine  Léonie-Qertrude-Sévérine,  née  à  Colognt :t  janv.  1901. 
7  Oit  Vladirab>Aou£«-Philippe-Hubert-Marie,  né  à  Aigen  prés  Salzbourg i!i  août  1908. 

Belle-mère. 
I  Item  Mune-T/n  ri*i  de  Schaesberg  née  nteese  de  Waldbourgde  Zeil-et-Trauch- 

bourg,  née  16  août  1865,  m.  à  Salzbourg  29  mars  1892.  /  Thannkeim  *i M  il  ni  i  h./ 

Schlitz  dit  de  Görtz. 
l.utbcrim«.  —  S  c  b  1  i  1 1 ,  Seese-Supirieure,  gJ -duché  de  Hesee.  —  Maison  buuhonienuedi 
l'ancienne  abbaye  de  FuMa,  Connue  dés  le  Xllo  siècle  et  qui  fait  remonter  pa  flliatioD  i 
Othon  de  Schlitz  (maréchal  lier,  du  gd-chapltre  de  Fulda),  vers  1100;  do  Sçlditz  dit 
de  0  o  r  t  z  a  la  fin  du  Xllle  siècle;  Karoa  du  H.iint  Empire  aveo  la  qualification  d« 
„Wohlgeboren",  Vienne  15  iuill.  1077  et  FassHU  21  aofit  1083;  Comte  du  Saint  Empire 
(primog.)  aveo  1.«  qualification  de  „Hoch-  und  Wohlgeboren"  et  rectification  des  arm« bar  cellua  des  H  Uthausen,  l<aienbourg  10  (uin  1720;  deux  fils  du  premier  comte  Frt- 
dèric-Guillanme,  t  172S,  fondèrent  2  lignes  (pour  la  ligne  cadette  V.  le  Taschenbuch  det 
Gräflichen  Haueer);  réception  de  la  ligne  aînée  dans  le  collège  wetteravien  des  comtes  do 
3 1- Empire  1804;  membre  lièr.  de  1.4  Premier«  Chambre  du  gd-duché  de  Hesse  17  dèc.  1820.— 
V.  l'édition  de  1848,  p.  288.  —  Les  Cadets  portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  s  ou  comtesseï de  Schlitz  dit  de  Görtz  (v.  112). 
Frédéric -Quillaume- Auguste  -François,  comte  et  seigneur  de  Schlitz  dit  dt 

Görtz,  seigneur  de  Schlitz,  Wegfurth  et  Rechberg,  né  à  Schlitz  5  janv. 
1882.  fila  du  cte  Emile-Frédéric,  né  à  Berlin  15  févr.  1851,  f  à  Frank- 
fort-s./le-M.  9  ort.  1914,  et  de  S  o  p  h  i  e  -  Julie  -  Camille  CavalcantJ 
d'Albuquerque  de  Villeneuve,  née  ,\  Neuilly  prés  Paris  5  mai  1H5K  (cath.); ni.  à  Constance  lj  févr.  1S7<;,  f  ;\  Charlottenhoiirg  2  nov.  1902;  suce, 
à  son  père;  mbre  hér.  et  prés,  de  la  De  Chre  du  gd-duché  de  Hesse, 
capit.  de  cav.  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  déléuué  du  service  de  santé  vol., 
chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Darmstadt  25  oct.  1  î»0G  à  —  Cathe- 
ritte- Anne -Marie-  Françoise -Philippine-Fla  vie  Riedesel  baronne  d' Eisen- bach,  née  à  Munster,  Westphalie,  5  janv.  1883. 

Enfants:  i)  Cte  hér.  Olton-Har/mann-Charles-Hermann-Constantin .  né  à 
Darmstadt  10  sept.  1907. 

2)  Ctesse  yl,cj-a//'/m-Anna-Sophie-Catherine-Eniilie-Adrienne,  née  à  Darm- stadt  24  sept.  1910. 
3)  Cteue  Anne -Elisabeth -Marie -Jenny,  née  à  Darmstadt  2<;  déc.  1912. 
t)Ctosse  Marie-Gabrf elle- Françoise-Lilly-Christane- Jeanne,  née  à  Sehlitx 19  août  1916. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Ctesse  Ann«-Caroline-Marie- Françoise,  née  à  Munich  9  janv.  1877;  m.  à 

Schlitz  24  uov.  1910  à  Valentin- Emanuel-Patrick  Mac  Swiney  of  Mas- 
hanaijlass  (cath.;  dont  le  1er  mariage  a  été.  dissous  par  divorce  et  annulé  par  If 
St-Siège).    f  Dublin./ 

2.  t  Cte  hér.  Charles- Auguste- Constantin,  né  à  Munich  28  déc.  1877, 
f  à  Christiania  29  déc.  1911;  m.  à  Vienne  29  août  1905  à  —  Amélit 
pst««  de  Thurn-et-Taxis,  Alt,  Sérén.,  née  9  juin  1.87(1  (cath).   f  Schlitz.) 
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Filles:  1)  C*mm  Sophie- Anne» Constance- Emilie- Françoise,  née  h  Rome •    13  mai  1906. 
î)  Çie»f  tfeyftMril*»Fnnçoise-Bl6onore*Caroline,  née  à  Berlin  28  janv.  1909. 

y  cir»«e  ttiêébitk  »  Sophie  -  Anne  •  J  ulie  -  Lucie,  née  a  Schlitz  <>  août  1879. 
/Srhlitz.f 

1,0mm  Munr-A  mie.   née  a  Schlitz  20  août-  1883;   ni.  à  Schlitz  1er  févr. 
1911  I  Henri  pu  >.lo  l.uatbourg.  chamb.  bav.,  major,  comm.  d'un  rég. 
d'art,  tic  camp,  de  rés.  m»V.    /  M  unirh.  / J  0tr*w  A  une-  WargucrUr,  née  a  Sellin  /.  3  déc.  1885;  m  à  Schlitz  27  DOV.  1907 
à  Uagnui  de  Levetaow,  capit.  de  \aiss.  allem,  f Wilhelmshaven. J 

S  t  h    n  d  o  r  h. 
{fctf.oliq.uog  liaison  t  béa  une,  qui  porte  sou  uoui  d'après  le  vi'lage  de  Schouboru (arrrJe  de  U  I.aIiii  -  lufenrure ,  prtrv.  de  Hesse  •  Nassau)  et  qui  parait  authentlquement 
icpula  ..  .  ,  Bhm  'lu  B  Uni  Empire,  vienne  il  févr.  it.G;(;  échanBons  her.  de  Mayence, 
«cotera  tranchant*  uêr.  de  Wurrbourg;  acquisition  de  Reicheleberg  avec  le  droit  rte  voix 
ti  »  .  m  Bérets  (ranoonlen  -7  sept.  Iti71;  |nnction  du  nom  et  dus  arnica  des  Eleppen- 
bnru  10  déc.  1984;  ojuaKQoatlon  de  „Hoch-  und  Wbliigehuren",  Vienne  2  Juill.  1697; Comte  du  Sunt  Km  pire.  Vienne  ft  août  1701;  acquisition  pat  héritage  de  la  seigneurie  de 
Wieaeolbeld  (v  ci  dessous)  par  suite  du  mariage  du  comte  Rodolphe,  né  28  oct.  1077, 
f  22  sept.  1754,  avec  Marie*  filfonor«  etema  douair.  Dernbaoh,  nce  otease  Efatzfuldt,  26  juill. 
1704;  nt.it ut  ndtloomrulssalre  eu  date  du  3  |auv.  1711;  acquisition  par  héritage  des  poaaea6iona 
do  dernier  d'iute  de  U  u  0  b  b  e  i  in  et  Jonction  du  nom  et  des  ami  •«  d.  s  I*  u  c  b  a  1  lu  (l'ueb- 
beira,  arrondies.: ment  de  Vöcklabruck,  Haut.-- Autriche)  avec  transfert  de  b;ur  charge  de  gd- 
Aeurer  tranchant  her.  en  Autnchf-nur  et  BollB-rUnim,  Vienne  19  lévr.  1711;  seigneur  dans  la 
Haut«- Autriche  21  avril  1711;  séparation  de  la  branche  (cadette)  de  UeuBaeustamm 
(|d  duché  de  H-sae;  éteiuU-  25  juill.  1801)  lit  niai  1717  aveo  le  comte  Anselm,  né  4  juin  1681, 
|  10  juill.  1736;  pacte  de  famille  eu  date  du  25  juill.  1720;  indigéuat  de  Hongrie,  Vienne 
30  Janv.  1729;  donation  de  la  seigneurie  de  Munk.icd  (Hongrie),  Laxeubourg  4  Janv.  1731;  ,,Ober- 
feapan"  bér.  du  cotuitat  de  Beregb  8  Juill.  1740;  ordre  de  suceesaiou  14  Bept.  1766;  acquisition par  héritage  dea  seigneuries  de  Lukavic  et  de  Dla/.kovic  eu  11  o  b  ê  ni  e  ,  succession  de  la  niaieou 
co  tu  Laie  de  Battfeldt-Ûlelchrn,  1794;  le*  ligues  ci-dessous  dcboeudent  de  trois  lila  du  comte 
Hugues-Daïuien-Urwtn,  né  28  uov.  1738,  f  29  uiara  1817.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  269. 
I™  Ligne:  Fidéicommis  de  Schönborn-liuchheim  (ci-devant 

Schönborn-Heussenstamin). 
Vienne,  4  Kennga&se,  et  rbat.  de  Bcbouboru,  Basse-Autriche.  —  Auteur:  le  comte 
François-Philippe,  né  14  sept.  1768,  f  18  *oùt  1841.—    V.  l'édition  de  1848,  p.  260.  —  Les cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  S  c  b  o  n  b  o  r  n  -  U  u  c  h  h  e  I  m. 
Frédéric  Charles-Y,T\\\\\  comte  de  Schônborn-Buchheim,  né  à  Vienne  23  févr. 

18G9,  flls  du  cte  Erwin,  né  an  chât.  de  Schönhorn  7  nov.  1842,  f  ib.  20  janv. 
1903  et  de  Françoise  née  et.  sse  de  Trauttmansdorff,  née  25  juin  1844; 
m.  à  Vipnne  11  avril  18<;4,  f  10  févr.  1898;  suce,  à  son  pére;  gd-écuyer 
tranchant  hér.  en  A  utriche-sur-et-sous-l'Enns,  Obergespan  hér.  du  cornitat 
de  Iîerenh,  cons.  int.,  chamb.  imp.  et  roy.,  cliev.  de  l'O  autr.  de  la 
Toison  d'Or;  m:  1°  à  Rome  16  avril  1901  à  Teresa  Dentice  des  principi di  Krasso  e  di  S.  Vito,  née  à  Naples  4  juill.  1877,  f  à  Vittorio,  Italie,  9  sept. 
1909.  2U  à  Kravfika,  Autriche,  à  —  Sofia  Dentice  des  principi  di  Frasso, née  à  Naples  20  janv.  18s9,  DdP.  et  DCr. 

Enfants:  a)  du  Irr  lit:  1)  O-bs»  j^m/içoisg-Anne-Ignatie,  née  à  Schönborn 14  déc.  1902. 
2)  ('te  hér.  Georges- Krwiu-Oharlefl  Piene,  né  a  Hogliaco  sur  lo  lac  de  (iarde U  mars  1900. 
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—  b)  du  U  Iii:  S)  Cu  Eni  1  n  -  Frédéric-Cbarles- Aloyse ,  né  à  Schönbon I  j.inv.  1912. 
4)  Ci.  m  Irma-Sophie-Tiburtla,  not«  a  Vienne  14  avril  1914. 
:>>  PVàMrtc-CAcrto-Atitoinc,  ne  a  Srhönborn  18  nov.  1914. 

Krère  et  .sieurs. 
i.  et.  *v  Aime-Marie,  née  a  Vienne  4  mura  ihiîô,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  i 

Vienne  31  août  1^90  à  Godefroi  pr.  de  Hohenlohe-Langenbourg,  Alt.  Séréi. 
t. CtMM  Erducaisr,  née  à  Vienne  28  mars  1806,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vienu 

10  juin  1888  à  Cnnrad  pr.  de  Hohenlohe-SchiMingsturst,  Alt.  Sérén. 
B,  CtrM  fma-Caroline-Gnbricllc-Célestine,  née  à  Vienne  19  mai  1807,  Dd?. 

el  Dc'r.,  DdP.  pruss.;  m.  à  Vienne  19  juin  1889  à  Maximilien-Égon  pr.  de Funtenberg.  Alt.  Sérén. 
i  .c».'  Brwin  •Ferdinand -Charles- Rochus,  né  à  Schönborn  16  août  1871, Chamb.  imp.  et  roy.,  II.  de  rés.  du  9e  rég.  de  hUSS.  autr.,  ancien  secr.  de 

léc:  m.  (niiiriKRe  iiuu-égul  «l«  mrUwuicc)  à  Paris  2  1  oct.  1911  à  —  Calhleen  néf 
Wölfl  (dont  le  1er  maringo  avec  ....  Spotswood  avait  été  annulé),  i,é« 
à  Philadelphia  13  mars  IH8">.   [Chfit.  de  Sonnberg,  liasse-Autriche.]  • â.  Ctona  ttfatto/A-Caspare-Mclchiore-Baltasare,  née  a  Vienne  4  janv.  1878. [i  hât.  de  Sckônborn.] 

Sun rs  du  père 
du  Mariage  du  gd-pèrv  le  cte  Charit«,  ne  9  tuai  1803,  I  '24  avril  1854,  avec  Aune  née  Cteut Boita,  Dée  4  août  U.Oti,  m,  21  oct.  1833.  t  8  avril  187t>. 
I.Cteua  Aforie-^nnc-Joséphiue-Çaroliiie,  née  a  Szarvas,  Hongrie,  27  août 

IRS6,  DCr.;  ni.  à  Vienne  22  oct.  i«r>.r)  à  François  cte  Schaaffgotsche, 
f  à  Prcsbourg  20  janv.  IU08.  fl'reabourg.J 

S.  Cicitae  Aime,  née  à  Schönborn  I  sept.  1848,  Ddl\  autr.,  DCr.;  m.  à  Schöu- 
born  21  juill.  1  îso:*  A  Antoine  cte  de  Ludwigstorff,  baron  de  iJokllanip. 
/  Deutsch- A  Ucnboui  fj .  / 

II«'  Ligne:  Fidéicommis  de  Schimborn -\ViesLMitheid. Wiesentheia,  B.iKt,?  Fnncoule,  Bavière.  —  Auteur:  le  comte  Frauçoin- Erwin,  né  7  avril  1776; 
t  6  déc.  1840;  BHiclmrat  hér.  de  Bavière  20  mal  1818.  —  V.  l'édition  de  1818,  p.  269.  - ï.rs  cadet»  portant  le  titre  de  c  o  m  t  e  s  ou  c  o  m  t  e  e  s  e  g  deSchönborn  - Wiesens h  e  l  il  (v.  aussi  p  111). 
/sVicifi-Clément-Clovis-Charlcs-Marie  comte  Je  Schönborn -Wiesen theid,  né  à 

à  Wiesentheid  6  oct  1877,  üls  du  cte  Arthur,  né  à  Wurzbourg  30  janv. 
1846.  t  à  Wiesen  theid  29  sept.  1915,  et  de  Stéphanie  pesé  de  Hohenlohe- 
Schillingsfürst,  née  0  juill.  1851,  m.  à  Schillingsfürst  12  avril  1871.  fà 
Muni>  h  18  mars  1882;  suce,  à  son  père;  lîeiehsrat  hér.  de  Bavière,  Dr. en 
droit  et  enméd..  chev  d'honn.de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  liume  29  oct. 
1913  à  —  Ernestma  Rulio  dei  principi  di  Scaletta.  née  18  oct.  1880,  DCr. 

I  iis:  1  )  Cte  hér.  «/tan- Philippe-Arthur- Louis-Marie,  né  à  Rome  19  janv.  1915. 
2)C<'  l  rédéric-Charles-Antoine,  né  à  Wur/.bourg  14  oct.  1910. 

S<BUT3. 
1 .  Ctese*  Marie  -  Antoinette  -  Irène  -  C.abrielle,  née  à  Wiesentheid  20  janv. 

1872,  DCr.;  ni.:  1"  au  chât.  de  Wiesentheid  15  mars  1900  à  Wolfgang  cw 
d'Oberndorif,  f  à  Münster  21  août  1900;  2°  à  Rommer-lelden  3  août 1911  à  Stanislas  pr.  de  Sayn- Witt trenstcin-Sayn,  A't.  Sérén. 

2.  Ctesae  Marie-Irène  Élisabeth-Françoise-J  t«>i/>e,  née  à  Wiesentheid  3  déc. 
1875.  DCr.;  m.  à  Francfort-s./le-M.  3  déc.  1908  à  Erwein  cte  et  noble  ar 
d'Eltz  dit  Faust  de  Stroniberg,  capit.de  cav.pruss.  en  retr.  [  Vukovâr,  Stav.l hïèn's  et  .Meurs  (lu  père 

•lu  in.ixi.ige  du  «d-peie  K-  ete  Clément,  né  «  oet.  1810,  y  24  août  1877,  avec  Irène 
ctesse  BatUiyany,  née  HO  déc.  1811,  ni.  20  oct.  1838,  f  25  avril  1891. 

I.i't«pn«  Marie-j4^Mttî>- Joséphine- Ferdinande,  née  h  Wurzbourg  21  janv. 
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1840,  DdP  et  DCr.;n  à  Oalbach  8  oct.  1875  à  Othon  et«  et  sgr  de  Brandis, 
MM.  lut .  »et    Inp.  et  roy.,  B,  6.  et  M.  pl.  en  disp.   [ Vienne. / 

1. 1  Ou  Frédéric  «Charles*  fttnerif  'Joseph,  né  A  Wurzbourtf  io  mars 
im:.  ,  fi  Wfesentheltl  16  déc.  1918;  m.  a  Vienne  9  avril  1888  à —- 
Julie  in«vit»r  do  Pallavicilll,  n*e  10  mai  1857;  1).  lion,  de  l'O.  bav.  de Thérèse.  l>Or.  /  Kirrhschanb  irh./ 

3.  Ctïm  Manio-Irene-carollne,  née  A  W'urzbourg  18  déc.  184«;  m.  à  Gaibach 20  oct    1878  I  Victor  ihiiii  dl  Hojano.  f  15  nov.  1902.  /Paria./ 
4.0.  Cltoea'-Philippc-Erwln,  ne  ru  château  de  Halboure  12  juill.  1855, 

lt.-e<>l.  ;\  i.t    de  la  ba>  .  chev.  hon.  de  l'O.  rouv.  île  Malte  etc.;  m.  à 
Laband  .'>  oct.  1892  A  —  Marie-Rosario  baronne  de  Welozeck,  née  à 
Labaud  B  OCt..  l  S T.t  (»  le  Tntchenbuch  der  Gräflichen  Häuser),  D.  hon.  de  l'O. bav.  de  Thérèse,  DCr.  f  Munich  I 
Enfanta:  I)  LotfMe-JI/arie-Ircne-Athenais,  née  à  Laband  2  sept.  1893. 
2)Cu*s<-  fatae-Julie-Olga,  née  a  Laband  17  juin.  1895. 
8)  C*mm  Marie-Catherine,  née  a  Berlin  8  sept.  1898. 
4)  Clément'  Kraucola  Erwin -Guillaume -Arthur- Boniface,  né  à  Munich 3  uvril  1905. 
5)  Ci   rvraHr«w*Äri4»wi-Guidon-CharleB1  né  a  Munich  17  oct.  191(5, 

III'-  Ligne:  Fidéicommis  bohémien. 
ffigui1.  Aut<  ur:  le  comte  Frédéric-Charles,  né  2  août  178;,  f  '-'4  mure  1849.  —  Le  eue! 
de  cette  blanchi  n'a  paa  droit  au  titre  d'„KrtHUcht"  parce  que  les  possessions  ue  sont  pas  du 
terri L'irt^  d-dtvaiit  Immédiat,  ruriubre  her.  de  la  ('lire  des  sgrs  d'Autriche  ....  1881.  — 
V.  le*  éditions  de  1849,  p.  24<i;  1862,  p.  270,  et  1889,  p.  188.  —  Les  membres  de  cette  branche 

port. -lit  Ih  titre  de  comtes  ou  c  o  ni  t  e  h  e  e  s  Bohbnbor  n. 
lfariV-CAorres-Jcan-Aloyse-André-Henri-Erwin  comte  Schànbom,  né  à  Prague 

28  nov.  1H90,  tlls  du  eu-  Jean-Néponiueène,  né  a  Prague  3  avril  1864, f  ibîd.  7  juin  1912;  huoc.  à  son  père.  It.  de  rés.  du  réjz.  dé  drag.  no  14; 
m.  à  Prague  9  juin  I9H  à  —  fcYiSO&tfÄ-Marie-Chrbtine  etesse  Nostitz- 
Riencrk,  née  18  mai  1890. 
Enfante:  i)  C»*«»e./ro»me-Népomucene-01ga-Desideria-Philippa,  née  à Lu k  i witz  23  niai  1915. 
2) <  u  Marie- //hi/i/c*- Dumien - Adalbert- Joseph -Hubert,  né  à  Lukawitz 22  sept.  1910. Frère  et  sœur. 

1.  CVhi-e  Eugénie  -  Marie  -  Sidoine  -  Anne  -  Jeanne  -  Clotilde,  née  à.  PHchovic 
3  juin  1892. 

2.  CteZ/criri-Marie-Jean-Adalbert-Alexandre-Aloyse,  néàPraguel3févr.  1895. 
Mère. 

Cteeee  Anne  Schönborn  née  êtes*-  de  Wurmbrand  -  Stuppach .  née  23  avril 1868,  m.  à  Prague  17  juin  1889,  DCr.    ( Prague. J 
l'rêres  et  Mi-ur-»  <ln  père. 

»)  germains  du  1er  mariage  du  gd-père  le  cte  Charles,    dû  à  Prague  10  avril  1840,   f  a 
Neuhof  pré?  N<-ukircheu  29  mai  19n8,  avec  Jeanne  psse  de  Lobkowitz,  née  lft  juin  1840, 

ni.  à  Konripisclil  n  Bept.  1801.  t  à  Malceie  5  août  1872. 
LCteMarie-FmfrVîc  Charks  Jean  Joseph  Eugène  Françoisd'Assise, né àMale sitz  4  oct.  1885,  It.  de  eav.  autr.  en  retr./.  .  .  ./;  m. à  Prague  21  mai  1898 
à —  Sophie  des  princes  Cantacuzène,  née  à  ....  11  oct.1872.  fMvnieh.] 
Fils:  ('te  Marie-/,aw/-l-'raneois  de  Paule-Percival-Chrétien-Antoine-AIoyse- 
Joseph-Theodosius,  né  à  Egern  29  mai  1900. 

2.  Cte  Marie-/V«?(fO(.v-l)ominique-Charles,  né  a  Malesitz  4  août  1870,  chamb. 
imp.  et  roy..  capit.  de  cav.  en  retr.;  in.  à  Korompa  15  avril  189G  à  — •  iabrielle  cte^e  Chotek  de  Chotkowa  et  Wognin.  née  10  mars  18(>8,  DCr. 
[Vienne  ct.  chat,  de  Schleinitz  près  Marhourß-s.-Drau.  | 

léCc  auuec.  —  [ImpiimC  o  novembre.  1917. | 





Je  |i«ilif.         Hehönbe i n.  —  Schöiilnuii  >;. 

Pilles  :  î)  CtoMt  Marie- Henriette- Jeanne -Gabrielie-  Françoise -Josephe- 
Antonie- Aloise,  née  A  Vienne  2  janv.  1897. 

t\  CÏmm  Marle-Jeaniit-Christlue-Josèphe-Antoinette-Ignatie,  née  au  chât. 
de  Korotnpa  15  sept.  1899 

8.  Om*  m, h ir -Christin«' Caroline* A nne- Thérèse- Jeanne,  née  A  Malesitz 
1 1  juin  187«,  DdP  et  DCr.;  m.  à  Prague  2  juiii.  1890  à  Frédéric  pr.  de 
Schwanenberg,  ,\it.  9érén. 

b)  iwwii|iilni.  >iu  ftd  mariage  du  gd  père  aveo  Zdenka  née  ctesse  de  Stemberg,  uée  16  avril 
L84Ü  m  *  Bre-loa  13  »ept.  i«7>.  î  au  ohat.  de  Malesltt  10  sept.  lois. 

.'<  t    ne  Mario  -  Thérèse  -  Cunégonde  -  Christine  *  Jeanne  •  Agnès-  Ernestine -Si- donie-Caroline,  née  à  Prague  10  janv.  1  h 78    fp  raque.  I 
6,  Cti  ZifeNÄo-MarU^Aloyse-CharlPS-Guillaurne,  né  à  Prague  to  févr.  1879, 

rhamb.  Imp.  et  roy.,  capit.  de  res.  du  14e  rég.  de  drag  .  député  de  la  riiète 
»te  Bohême;  m.  à  Prague  U  niai  1905  A  —  Marie-Christine  ctesae  de  Couden- tîove,  née  à  Seehof  82  févr.  1886.  \Chlum  prés  Hartmanitz,  Bohême.] 
lui. mis  :  i)  Christine-Marie-Sidonie-Giscle,  née  à  Stanisiau  21)  avril  l'JOii. 
2) ffenrietfe-Marie-tiisele-Mathilde,  née  à  Clilum  !•  sept.  1907. 
S)  GaAriW/f-Marie  Lauréate,  née  à  Chinin  u  sept.  1009. 
nr.<  Qerolf-M  igimtfiVrH2harlcs-Zdcnko-Rodolphe-  Jérôme-Marie ,  né  à 

Cbliim  Su  Bept  1915. 
.">)  Cta  Zdrnko-  Kredéric-Fr^neois-Ediiiond-Théopliile-Caétan-Marie,  né  à Prämie  2>  axril  1**1  7. 

7.  Ct.-  Marie-Jda/brrl-firwin-Charles-Laurent,  né  à  Malesitz  16  août  1881, 
rédacteur  «lo  gouv.  autr.,  cliamb.  iinp.  et  roy.,  It.  de  rés.  en  retr.  ;  m. 
au  cl>àt.  d'Horakow  ih  juin  i!to7  à  —  Rosine- Marie- Françoise- Josephe cto«se  Czernin  de  Chudenitz,  née  A  Prague  14  oct.  1880.  fWelsJ 
Enfants:  i  )  Cweae  Mario  Josephe  Itosine-Zdenka-Aloïsie,  née  à  Linz  1  juin  1908. 
2)  rt*  Mario-C/tarles-Zdeuko-Adalbcrt-Marc,  né  a  J.inz  25  avril  1!)10. 

Krere  et  su-urs  du  gd-père 
du  UUUlage  du  bisaïeul  le  cte  Erwin,  tié  17  mal  1812,  f  12  Janv.  1861  avec  Christine  uée  cteaw 
de  Brülü.  uée  a  Prague  28  m  ir.-  1817,  m.  a  Prague  11  Juitl.  1839.  f  a  Prague  23  oct.  1902. 
1.  Ct-  4<foiAer.'-Jo*epA-Marie-Francnis-Auguste,  né  à  Dlazkovic  2  juili.  1854, 

cous.  int.  et  rhamb.  imp.  et  roy.,  prés,  de  la  commission  admin.  du 
royaume  de  Bohême,  mbre  à  vie  de  la  Chi  e  dos  sg«'«  du  Heichsrat  autr.; 
ni.  à  Haid,  Bohême,  10  sept.  18S'J  à  —  AdAldide  p«:<e  de  Löwenstein- 
Wertheim- Rochefort,  née  17  juin.  1805,  l)dl\  et  DCr.  f Prague.) 
Enfanis;  1)  CVxsr  ilfarie-Christine-Cécile-Ludmilla-Élisabeth- Aloise,  Dée 

à  Prague  22  nov.  1890,  chanoin'esse  des  Bénédictines  de  Beuron  à 
l'abbaye  de  St-<îabriel. 

2)  Ctease  Marie-ilwÄ'i-Sophie-Gertrude,  née  A  Prague  16  nov.  18(J3,  DCr. 
3)  CVsse  Marie  -  Benoîte  -  Uuillemette  -  Anne  -  Eusébie  -  Alphonsine,  née  à 

Prague  29  oct.  1  «;»(;. 
4)  Marie-tfrm'n-Charles-Hroznata-Bernard-Maurus,  |  -  -,  Prairue b)  Marie- François  de  Paule-Yeuceslas-Salvator-Antoine  .  ,000 

de  Padoue-Paul-Erem.,  I  lo  Jdnv- 1K99> 2.  Cte«ae  Marie  -  Paule  -  Zoe  -  Elisabeth  -  Augustine  -  Vincente,  née  à  Prague 
22  janv.  1861,  DdP.  imp.  et  roy.,  DCr.;  m.  à  Prague  6  niai  1883  à  Zdenko 
pr.  de  Lobkowitz,  Alt.  Sérén. 

S  c  Ii  \\  11  b  0  u  r  g. 
Maison  parainëaiit  depuis  Ulricua  de  Bchuuenberg  1130;  dans  la  po*3e.s.iiuij  d'uu  territoir» 
Immédiat  de  l'Empire  *u\  environs,  de  OiT'mgBwalde  (paasé  à  la  Maxe  électorale  l.">90)  var, Uâ2,  (laue  la  poweesion  rie  Glauchau  lHôG,  de  Mcbteusteln  128tl,  de  Waldenbourg  1378; 
Infeodatloti  du  comté  de  Hartenstein  acquin  en  M0Ö,  Franofort-g./le-Af.  3  J *il II .  1442;  »c 





ta  partie.  BchUnbourgi 
^Dwiuoii  det  aatjaavriaa  >io  r.nii  ri  ii,  Wecheelburg  104S,  >ic  la  seigneurie  de  ktocbsburg 
IMS,  dlfi.it/  de  Mk  du  Suint  Empire  »vre  la  qualification  de  „Uoch-  oud  Wohl 
(■boren  " .  Vienne  7  »oiit  1 700 .  la  maison  de  Scboubourg  a  deux  slégoa  s>  U  Première fiarabre  du  royaume  d<t  Sue  Jrpui»  le  4  Mpt  1331;  les  ligue»  ci-dessous  descendent  de 
dent  III»  d'Krne»!  d»  S  cl.  on  bourg,  m  14K4,  f  1334.  —  V.  les  édlûous  de  1836,  p.  232,  et 1848.  p.  199. 

A.  Ligne  supérieure  (princière). 
aaftaaffi  Hutfur»  Mfnfur  de  BaMnbouti  d<  Glauchau  et  Waldenbourg,  né  a  Glauchau  8  Bltpt. 
14»,  f  à  W  ald  nbourg  4  lévr.  1585;  qualification  de  „Wohlgeboren",  Ratisbonne  20  oct. 
MB;  Mm  du  Sunt  Rmpire  avec  la  qnall&oatioo  de  „Hochgeboren",  Francfort-i». /Ic-M. 
1  ad  1790;  partage  de*  poaeeadona  et, m-  deui  ni»  du  prime  Otbon-Charlet- Frédéric,  ne 

2  Hft,  1758,  f  29  Janv.  1800,  deanuela  descendent  les  branches  ci -dessous,  1813. 
Le  Branche:  Schönbourg- Waldenbourg". Luthérien*.  —  W  a  1  d  e  n  b  o  u  r g ,  royaume  de  Suc.  —  Auteur:  le  2e  prince  Othou-VIctor, 

o«  1er  n.ar»  1783,  f  16  tt\t  1809'.  incol.it  en  UotiOmc,  Vienne  U  juin  1818;  le  titre  de  „Durch- 
laucht ■  couilnue.  Pteabuunj  4  uov.  1823.  —  Loa  cadeta  portent  de  titre  de  princes  et princesse»  de  BchÖnbourg -  Waldenbourg. 

Govthier-  Alexandre-. Iean-(i  tull  uiine  5e  prince,  comte  et  seigneur  de  Schön- 
ftoiirf,  comte  el  seigneur  rie  Glauchau  et  Waldenbourg,  ainsi  que  <lu  comté 
inférieur  de  Hartenstein,  Alt.  Sérén.,  né  à  Potsdam  ;to  août  1887,  fils  du 
pr  Ii.  r  Victor,  ué  l<r  mal  1856,  f  18  nov.  1888,  et  de  Lucie  née  psde  de 
Sayn  -  Wittgenstein  -  Berlebourg,  née  à  Darinstadt  18  mars  18.VJ,  m.  à. 
Waldenbourg  22  avril  ISm).  \  à  Dresde  2-1  sept.  1 90.*t ;  suce.  a  son  frère,  le 
■4e  pr.  Othon  (v.  cltteaanus),  dans  la  possession  des  seigneuries  ,,en  recès" de  Waldeubourg,  Lichtenstein  et  Stein;  propriétaire  de  Fontanele,  Valea 
aéca  et  Fasleu  »arat,  Itounianie,  capit.  de  cav.  pruss,  et  sax.  à  la  s.  de 
l'année,  affecté  à  l'état-major  d'une  div. Frère  et  sœur. 

1.  t  4e  pr.  Othon-Victor-Hugues-Sigismond,  né  à  Potsdam  22  août  1882, 
Y  (tué  à  la  bataille  de  .  .  .  .)  I  l  sept,  191  1,  It.  à  la  s.  des  années  pruss. 
et  sax.;  m.  à  Munich  30  nov.  1904  a  Èlèonore  pane  de  Sayn -Wittgenstein- 
Berlcbourg,  née  13  avril  1880  '.remariée  à  .Munich  1 7  mars  1917  à  Louis- 
Guillaume  duc  en  Bavière,  Alt.  Roy.). 

2.  Pcee  Ä'op/iie- Hélène-Cécile,  née  à  Potsdam  21  niai  1885;  m.  à  Walden- 
bourg 30  nov.  1906  à  Guillaume  pr.  de  Wied.  pr.  d'Albanie. Frères  et  sœurs  du  père 

do  mariage  du  gd-ptre,  le  3e  pr.  Othon  (v.  ci-d-ssiis),  conclu  du  ph-in  consentement  de 
la  famille,  avec  Pauiéla  de  Labunska,  née  à  Rapusclikl.   gouv.  de  Witebek,  31  août  1837 

(cath),  m.  à  Varsovie  22  avril  1836,  t  »  l'omsseu  18  juill.  1901. 
I. Pane  É/igifelA-Mathilde,  née  à  Dresde  27  avril  11*64;  m.  à  Waldenbourg 

5  févr.  1894  à  Frnest  cte  de  Wurmbrand-Stuppaeh. 
2  Tr.  Othoa-SigUmond,  né  à  Waldenbourg  8  avril  1806,  Dr.  en  droit,  sgr de  la  seigneurie  de  Glatzen  en  Bohème.  / Glatzen  près  Konigswart.] 
3.  Pr.  Henri  Othon-Fm/(;r«;,  ne  à  Waldenbourg  17  sept.  1867,  major  de 

Cav.  à  la  S.  de  l'a.  pruss.;  m.  (mariage  <)ui  n'a  pas  trouvé  le  plein  consentement de  la  fainilie  et  dont  les  descendants  ne  sont  pas  aptes  à  succéder)  à  TeplitZ  9  juill. 
190G  à  —  Marie-Louise  divorcée  Prozorow  née  baronne  de  Simolin-Wett- 
berg,  née  à  <Jr. -Altdorf,  Courlande,  17  juill.  1874,  sgr  du  fidéicommiss. 
de  Gr. -Altdorf   [Chàt.  de  SchnUtenthal.] 

4.  Psse  Héléne-Zoïu'se,  née  à  Dresde  31  dée.  18G9.  (Pomssen.J Frères  du  graad-père, 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  2e  pr.  Othoa-Vir tor  (v.  ci -dessus)  avec  Tbècle  psee  de  Schwarzbour^- 

Rudolstadt,  nee  23  lévr.  17'J5,  m.  11  avril  1817,  t  4  |anv.  1861. 
l.f  Pr.  Hugues,  né  29  août  1822,  f  9  juin  1897;  m.  à  Greiz  29  avril  1862  à 
Hermine  psse  Rcuss,  br.  aînée,  née  25  déc.  1810,  f  4  janv.  1890. 

'4* 





II  • 

Ii'  partir.   -  Sclioubourg. 

KaflntSl  iv  Pr.  Unir,,  né  à  Droyssig  H  juin  1808,  seigneur  (secundogén.) 
s  seigneuries  fidélcommlsaaires  de  Droyssig  et  Quessnitz  dans  la  prov. 

de  Sa\«'  «  t  propr,  de  lu  seigneurie  de  Szelejewo  en  Posnanie,  col.  à 
lu  s.  de  l'a.,  officier  d'ordonnnnce  vie  l'empereur,  mbre  hér.  delaChn 
dea  sgrade  misse,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  S'-Jean  etc.;  m.  à  Lanaen- 
zeii  :>  oct.        à  —  Olga  ]"»•>•  de  Löwenstein-Werthelm-Freudenberg, nér  M  ort.  18«*.    /  Drnijxsig.  f 
Entamai  (l)  Pä  Hermine,  née  A  Langenseil  18  sept.  1899. 
(>)  P"o<-  4mtfM  née  A  Langeniell  27  avril  1902. <3)  Pr  J//rr</,  no  A  Droyssig  SO  oct.  1905. 
i  Pi  lluçut  i,  né  a  Droyssig  15  ort.  1910. 

•.m  P-<  Marguerite,  n*e  à  Droyssig  18  juill.  18(>4;  m.  à  Droyssig  4  oct.  188« à  Henri  pr.  <lr  ächöuaich  Carolath, 
8)  Pm  dùtabeth,  née  à  Droyssig  ö  nov.  l  SG 7.   [Klcin-Zschuchwitz  près Dresde.] 

2.  t  Pr.  Georges,  né  A  Waidenbourg  1er  août  1828,  t  au  chfit.  de  Hermsdorf 
29  oct.  1900,  g/.n.  de  cav.  saxon  et  aide  île  camp-gén.  du  roi  de  Saxe;  m. 
I  Uhéda  '  oci  1802  A  —  f.ouùe  ])*•><•  de  Bentheim-Tecklembourg,  née 
"  févr  1811.  [Uermsdorf  prés  Dresde.] Entants:  i)  Pr  Hermann-Georges- Victor-Adolphe,  né  &  Hermsdorf  9  ianv. 

1805,  agi  (tcrtio-gén.) de  Laascl  Schncebcrg  enCarniole,  ainsi  que  propr. des  terre?  de  Elcrmsdorl  et  Grünberg  en  Saxe,  E.  e.  et  M.  pl  allem,  en 
rctr.,  major  sax.  a  la  s.  de  l'a.  fllennsuorf /:  m.  A  Herlin  5  mars  1912 A  --  Th'cle  veuve  p».-o  (Gustave,  j  lümai  1909)  de  Bentheim-Tccklen- 
bourg,  née  de  Rothenberg,  néeà  Fürstenau  2Hmars  i  m  t;  2 .  /  iiheda.J 

2)  Pr.  Ulrich " Georges,  né  A  Dermsdorf  25  août  ihg'j,  sgr  de  Guteborn, 
lt. -roi  A  la  s.  de  l'a.  sax.,  alfeeté  au  quartier  gén.  d'une  armée, 
Chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jeau:  m.  à  Francfort-»,  /le  M.  24  févr. 
1900  A  —  Pauline  pwe  de  Löwenstein  -  Wertheim  -  Freudenberg,  née IG  ort.  1881.   [Outetiorn,  Lusace.j 
Enfants:  (t)  Pwe  Charlotte- Pauline -Louise -Amélie,  née  a  Langenzell 3  févr.  1901. 
(2)  Pr.  IFo/'-George-Alfred,  né  A  Dresde  2G  nov.  l<><)2. 
(;î)  Pue  Dorothée- 1  ouise-Pauline,  née  A  Guteborn  3  oct.  1905. 
(4)  Pr.  Georges- Ulrich,  né  A  Guteborn  18  nov.  l'JOH. 
(.r>)  Pr  Guillaume,  né  à  Guteborn  3  avril  1!)13. 

3)  Pf«  Aune-Louise,  née  à  Hermsdorf  19  févr.  1871;  m.  à  Rudolstadt 
9  déc.  18<M  a  Gonthier  pr.  de  Schwarzbourg. 

3.  y  Pr.  Charles- Kniest,  né  à  Waidenbourg  8  juin  183G,  à  Gauernitz 
8  juin  r.'i:>.  possesseur  (tjuartogén.)  des  seigneuries  ûdéicommissairefl 
de  Gauernitz  en  Saxe,  de  Schwarzenbach  sur  la  Saale  avec  Fürbau  et 
Bug  en  Bavière;  m.  A  Peterswaldau  25  nov.  1HG3  A  Hélène  ctesse  de 
Stolberg-Wernigerode,  née  11  avril  1840,  f  A  Gauernitz  2  déc. 1908. 
Eul'anis:  1)  Pen,-  Thiele  -  Donata  -  Charlotte,  née  à  Gauernitz  7  aofit  1867; 

m.  A  Gauernitz  17  avril  18'JG  à  Gustave  et*  illustr.  d'YseuLourg-BiidingeD de  Meerholz. 
2)  t  Pr.  Victor- Frédéric- Ernest,  né  A  Gauernitz  20  sept.  1872  (eath. 

depuis  le  3  juin  1805),  f  à  Schwarzenbach  .  .  oct.  1910;  m.:  lw  à  Venise 
2G  avril  1H<J7  (mariage  dissous  par  divorce  Dresde  23  déc.  l'J03  et 
annulé  par  le  S--Siége  2(5  mai  190(5)  A  Alice  pnee  de  Bourbon,  Alt.  Roy., 
née  29  juin  187G  (remariée  3  juin  l'JHJ  A  i.ino  del  Prête,  capit.  de  cav. 
de  rés.);  2°  A  Bamberg,  en  mariage  non-^gal  de  naissance,  1Ü  nov.  1907 
A  —  Marie-Francoise-Barbc  Maison  dé  Lobenstein,  née  A  G  ratz  30  juin 
1874  (cvtu.),  cuir.fesse  de  Buy  [par  çollaUon  du  roi  de  Baxe,  Dresde  6  déc.  1907 
(▼.  1*  Taschenbuch  d'-r  Gräflichen  HàustT,  article  Bug);  lea  descendant*  éventuels  df 
,c«  mariage  sont  barons  ut  baronnes  de  Bug],     f  Schwarzenbachs. S.  J 
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Plis  du  if»  lit:  Pr. Marie •  ChurUê  *  Léapold •  Salvator* Ernest» Antoine*- 
Joseph  -  François  -  Xavier  Frédéric  -  Boniface  -  Benno- Jaime,  né  t\ Qavêrniti  2  juin  1902.  fViarrggio.J 

S)  T*f  MmlkiHe-  Redée-  Hélène,  née  à  Qanerniti  10  sept.  1878  ;  m.  à 
QanerniU  -s    t  mis  à  Oodefroi  ct<  de  Höchberg  des  princes  de  Pless. 

2>  Branche  :  SchOnbourg-Hartenstein. 
frlbalique*.   —   Vienne,    11    H.iltu  r<.i«.-«>\    —   Auteur:   le  prince  Henri-  ftdouanl,    né  a 
■JtMeiiburjr  11  ort.  1781  («Ufcol.  dcpula  182V),  t  *  Vieunc  16  uov.  1872;  le   Utre  de 
.DurrliUuchf    ronflnné.    Yleune  I  oct.  1843;    locoUt  en  Boliêiûe,    Vienne  26  Beut.  1845; 

■obre  bér.  de  U  CI  iiul  re  .1  s  «eignem*  d'A  utrUlie  18  avril  1861.  —  Les  Cadetfl  portent 1»  t.trr  de  prloces  ou  princesses  de  Scbönbourg  - Hartenstein. 
Idoiurd-.i/  yM-Marie-Alexaudre-Conrad  prince  de  Sr.hônbourg~Hartcnstein, 

■6  à  Carlsruhe  21  nov  1858,  dis  «lu  pr.  Alexandre,  né  5  mars  1826,  f  l«roct, 
1896,  el  ilf  Caroline  p*e«  de  Liechtenstein,  née  27  févr.  1836,  m.  3  juin 

38  inirs  1885;  9UCC.  i\  son  p^rc;  mbre  hér.  et  vprés.  de  la  Chre  des 
f«r«  d'Autriche,  chanib.  et  cons.  prive  im  p.  et  roy.,  gén  de  cav.,  connu, 
d'une  armée,  chev.  de  1*0.  de  la  Toison  d'Or  etc.;  m  à  Vienne  23  avril 188?  à  —  Jeanne  cteaa»  de  Colloredo-Mannsfeld,  née  27  juill.  18G7,  DdP. 
et  I > Cr . .  I).  de  la  croix  d'hnnn-  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

tafini":  il  Pr.hir.  ̂ /^raïufre-Jérôme-Aloyse-Charles-Inuoeent-Marie,  né  a Wolfsthal  8«  juill.  1888,  Dr.  en  droit.  It  de  rés.  autr.  du  15  rég.  de  drag.; 
m.  il  Vienne  2  avril  1  ;» 1 3  a  —  Aqa'he  pase d'Auersperg,  néeOavtil  1888. PdP.    |l  hâl   de  Hartenstein  et  Vinine.] 
tnfanis:  1 1 1  Pas«  £iVtofi»rr*Afarte-Jeanne->Agathe-Gobertine- Victoria,  née  à 
'  Goldegg  83  aept.  1914. 
(8)  VT.Aluy-te- François- Joseph- Jérôme-Marie,  né  à  Goldegg  18  août  191G. 

f )  Pas*  /10/a^-Oaroline-Marguerite-Marie-Jeanne-Marcelle,  née  à  Presbourg 
16  janv.  18'.d,  Bœur  de  l'O.  <le  Malle. 

S)  P»*e  Carnftne-Francoise-Marie-Thérése-Jeanne^Bartholomée,  née  à  Dob riscli  24  août  1892. 
4)  Pe«  Marie-Thérése-Ernestînp-Monique.  née  à  Berlin  4  févr.  1896. 
5)  Ps*e  Mamnerife  Ernestine- Elise- Aglaé- Jeanne,  née  à  Vienne  14  déc.  1897. 
()  Psse  fjofoUe-Joséphiue-Marie.  née  à  Miletin  20  août  1901. Frères  et  sœurs. 
1.  Peee  Ludori/uc  -  Marie  -  Thérèse  -  Joséphine  -  Françoise  ,  née  à  Ettlingen 

3  juill.  18'»6;  m.  à  Vienne  27  nov.  1879  à  Bertram  cte  hér.,  act.  pr.  de Quadt-Wykradt-lsny. 
,  Pss-  Prancoùe-Marie-Caroline-Joséphiue-Thérèse,  née  à  Carlsruhe  28  août 1857.  DdP.  et  DCr.,  D.  hon.  de  10.  bav.  de  Thérèse;  m.  a  Vienne  2G  avril 
1S76  à  Eugène  eu-  Czernin  de  Chudenitz.  |  Vienne,  9  Landesgerîchtsstrasse.] 
,Pâse  Jfarie-Thérèse-J  udovique,  née  à  Munich  17  dée.  1861,  DCr.;  m.  à 
Vienne  6  juin  18Sô  à  Edouard  pr.  d'Auersperg. ,  Pr.  /exm-Marie-Aloyse-Othon-Henri*Alexandre,  né  à  Enzesfeld  12  sept. 
1864,  chamb.  et  cons.  int.  imp.  et  roy.,  amb.  extr.  et  pl.  d'Autriche- Hongrie  auprès  du  St  Siège,  1t.  dans  la  landwehr  autr.;  m.  à  Vienne  27  avril 
1897  à  —  Sophie  p*ec  d'Oettingen-Oettingen  et  Oettingen -VVallerstein. née  4  oct.  1878,  DdP.  autr.  et  DCr.  \Rome  et  Lhntta  Cervena,  Bohême.] 
Enfants:  1)  V«ee  Caroline- Ernestine- Françoise-Marie,  née  à  Vienne  23  déc. 1898. 
2)  Peer  Ernfs/i'ne-Marie-Sophle-Jeanne,  née  a  Rothen-Lhotta  12  juill.  1900. 3)  Pr.  CAor/es- Marie- Jean- Alexandre-Antoine,  né  à  Bucarest  23  déc.  1901. 
4)  Pose  3/arïe-Ernestine-Caroline-Sophic,  née  a  Rome  25  sept.  1903. 
5)  Pr.  Aloyie-Alexandre,     [    -    ,  Londreg  »A  mnr„  igofi 
6)  Päse  Ahme- Alexandra,  \  ne*  û  Londres  -4  mars  l»o«. 





Hl  ?e  paiiio.  ScUSnbourg. 

I)  Pr.  /  V'v /--nu  ries- Marie- An  toine-Pie-Tienoit-Marc-Alexandre- Jean,  nf- I  H.  une  85  avril  LfllR. 
m  fl»*  Si  pAïi  -Marie-Caroline-Jeanne-  Ernestine,  née  à  Vienne  19  avril  1917. 

B.  Ligne  inférieure  (comtale)  de  Schönbourg-Glauchau. CathDiinueo  —  O  U  u o  h  »  ii ,  royaume  de  Saxe.  —  Auteur:  Wolf  11  h. ilgneur  de  Schouboun 
de  Glauchau  et  Watdetyouig,  n>  a  Glauchau  30  oct.  ia;i2,  f  à  llochsbourg  ö  sept,  1581,  «d- 
garai  (l&Cti)  -I«  Tonil»*  Koclmbourg  .t  VVcchsclitourg;  ses  deux  peti ta  illa  foodèitsut  la 
brandies  d  dWMIU;  CoUi  les  membre*!  île  cette  llitno  ont  droit  a  la  qualification  d'„ErlaueLt"; 
ils  poru-nt  le  titre  de  o  o  m  i  t  s  llluatrlatiiucs  -t  ei'Uucara  (ou  oouiteaeei 

i  1  I  ii  «  I  r  I  h  «  i  m  ii  •)  de  Ö  r  Ii  ö  u  b  o  u  r  g  -  U  1  a  u  c  h  a  u. 
l  e  Branche.    (Éteinte  dans  les  mâles.) 

Luthérien».  —  Autour:  Wolf- Kniest,  Relgneui'  île  Boliönbourg  de  Glauchau  et  Wuldenbouq, 
ne  à  Pcilig  'J  j ■un  10H2,  t  &  l'appeiihelm  10  fevr.  1623. 

t  Richard  *  O I  é  m  e  n  t  comte  et  seigneur  île  Sehunbourç,  romte  et  seigneur 
de  Glauchau  -t  NValdenbourg,  ainsi  que  du  comté  intérieur  de  Hartenstein, 
d*a  seigneurie*  de  !  ichtenstein  et  Stein  etc.,  né  a  Berlin  1"  nov.  IH29, 
f  à  Berlin  l  m  t.  IU00:  Bucc.  à  son  père  comme  possesseur  des  seigneuries 
de  Hintcr-Glauchau  et  de  Itochsboiirg,  MG.  a  la  s.  de.  l'a  pruss.:  m.:  Vi 
làclitenstein  2!»  nov.  l h."><;  a  Odile  ]>«•«•  de  Schönbourg-Waldenbeutg, 
née  3  mai  1830,  j  -t  nov.  1880;  2U  à  Carlsruhe  20  oct.  insu  h  —  Ida-Früfl baronne  île  Fabrice,  propr.  de  Netzschkau  en  Saxe,  Uusow  et  Platkowen 
Prusse,  née  à  Pegau  J!)  août  1804 .  1  >  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  f  Uusow. I Frèro. 

f  rte  J'r.Vcric,  22  mal  1823,  |  a  Oral/.  12  ort.  1*97;  m.  «  Prague  3  nov.  1852» Uabriellc  pmte  de  \Viii<li«ch-Giacti,  AH.  Suren.,  nt-e  23  juill.  1824  (eath.),  |  à  Yienfc 23  août  1917. 
2e  Branche. 

Auteur:  Woli-liçnri,  seigneur  il*  Sohonboiirg  de  Glauchau  et  de  Weeliselbourg,  ue.  a  Ptolf 
7  nov.  IÜÜ5,  f  ibidem  6  dèc.  ltîo7. 

Joarflàn-Marie-Joseph-Fraiiroi--;  de  Paule-Antoiue-Alphonsc  comte  et  seignew 
df  Srhônbourg,  comte  et  seigneur  de  Glauchau  et  Waldenbourg,  etc.,  né 
à  Wechsrlbourg  20  juill.  1873,  fila  du  cte Charles,  né  13  mai  1832,  f  27  nov. 
ÎS'JS,  i-t  d'Adélaïde  née  cteBse  de  Itechteren- Limpourg.  née  1er  févr.  1845, 
Hl.  10  nov.  18(54,  f  2.0  juill.  XH'i'i;  suce,  à  son  père  dans  la  possession  de* seigneuries  de  Korderg'auchau,  de  Pénig  et  de  Wechsel  bourg  et  à  son 
cousin  le  oie  Clément  (v.  ci-dew»«0  dans  les  seigneuries  tic  Hinterglauchao 
et  de  Itocbsbourg,  mbre  de  h  Ire  Chic  du  royaume  de  Saxe,  major  à  la  s. 
de  l'a.  sax.,  rhev.  bon.  de  l'O.  souv.  de  .Malte;  m.  à  Prague  l*r  oct 1808  a  —  OrfanV-Maric-Jos^phineCaroliiie  ctcé.se  Cbotek  de  Chotkow» 
et  Wognin,  née  A  Bruxelles  5  mai  1  « 7 -î ,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. 
souv.  de  Milte,  iH'r. Enfanis:  1)  Ct<  hér.  Frédéric  -  Charles  -  Henri  -  Louis  -  P>ohuslaw  -  Antoine- 
Jacques- Joseph- Joaquin-Maric,  né  au  châr.  de  Weeliselbourg  23  juill.  1899. 

2)  Otesee  Adelaide  -  Henriette  -  Wilhclmine  -  Sophie  ■  Marie,  née  au  chat,  de Weeliselbourg  28  juil!.  luOO. 
3)  Ctea=e  WiikHmîne  -  A  loysie  -  Caroline-Sidonie  Marie- Josèphe-Adélaïde-Hed 

wige,  née  à  Glauchau  17  oct.  1902. 
4)  Cvsse  Marie-Immaculée,  née  au  chât.  de  Weeliselbourg  22  août  190i. 
5)  Ctesee  Minabeth  -  Caroline  -  Thérèse  -  Marie  -  Josephe  -  Leopold ine  -  Adélaïde, née  à  Glauchau  11  nov.  1  905. 
6)  Ctesee  Franooi«g-S^/ut;-Emauuelle-Jeanne-Mario- Joséphe-Adélaïde,  néeà Dresde  25  déc.  1U07. 
7)  Cte  Ernest  •  Henri  ■  Ferdinand  •  Marie  -  Joseph  •  Antoine,  né  à  Olauchu 

15  janv.  1910. 





»e  paru*.  —  Setàttnbuurf.  —  Scburarauiiberg.  2lfi 

f)  et*«*-  Ifa  ne-.  -I  rnfe-Henriet  te-CApolIne»AdG!Hlde«Anne*Jo8èphe*Sophie,  née à  WeohMlbuig  il  janv.  1912. Bcllo-raere. 
(Vmc  douatr.  Sophie  de  Sr-hönbourg  •  Forderglauchau ,  née  ctesse  d'Ursel 

dei  dura  il' Ursel,  ntt  à  Bruxelles  29  Juin  1851;  m.  a  Bruxelles  i!>  mars 
18Î8.    (Chat,  do  H'irÄM  //)(»».••„.] 

S  o  b  >v  u  r  x  cube  r  £. 
Catholique».  —  Kalaoa  de  ooldea*«  Gudula  de  Fmnoonlc  de  la  même  tige  que  les  comtes  de 
9*insl..i;ii,  qui  Ji.ir.i  t  aullirnti.|iii  iiu-nl  (do.  liment  orig.  aux  nrchiveB  Mit.  à  Munich,  publié 
iIad*  Ar. luv  fur  Cm  h.  Joe  Kgr.  Hävern  1>"J3  -,4,  Hell  2)  depuis  Hilri.lus  de  Sowens- 
ke i  m  (pule  SauushHtn,  aujourd'hui  Seluslieltu,  Bisse-Fraucout»,  Bavière)  1 1 7 ü ;  aci|uieltlon de  la  ecbcnmule  de  Bchwai  lenbere.  ( Fruneouie-Moyenne,  Dauere)  1400 — 1421;  Baron 
du  Balai  Kmptn  ■  1 1  si  I  anr.-i.t  1420;  Omit*  du  Saint  Riupire  avoo  rectification  des  armes 
(u>te  de  Tun-).  Prague  5  lulo  l.v.W;  „landtnann"  au  Styrie  •>  avril  1847;  „landmaun"  un Bobénac,  Itatiobonm  SU  iviil  Hîà4;  todiireuatdi  Hongrie  IU59;  Prince  du  Suint  Empire  (priuiog.), 
Vienne  14  Judl.  I«7rt;  Orand  PaUUuiit,  Meum*  au  oct.  l«71j  Comte  de  8ul/  (cercle  de  la 
F.  rti  Noire,  \V 1 1 rt .  i;ii>.  r». )  ri  landgrave  du  Kleggau  (Kli-tgau  près  SchalThouse)  p:ir  suite  du 
man »gv  (VI  mal  IU74)  du  ooiiite  rVrdiuatid,  ne  23  niai  1052,  t  22  oct,  1703.  avec  Marie-Anne, 
oee  24  oct  IttS,  t  ld|uill.  HÖ8.  Mie  «t  bèsiUère  du  denuei  laudgrave  de  But/  et  du  Kleggau 
(t  l«î**7> .  jouit  ion  (l.  •  .un..  «  .i.  mi.  ,  Vie        8  févr.  Iti88;  érection  du  laudgravlat  de  Kleggau ea  laadgravial  priocier,  Vienne  Su  |ulll  1089;  voix  et  séance  au  banc  des  princes  souabes 
30  nov  Itiîttî,  fondation  des  duus  majora»  22  ..et.  1703;  duc  de  K  ruinait  (titre)  28  sept. 
1723;  titre  de  prinor  du  royaume  de  Bohème  pour  toute  de  descend >nce,  Vienne  6  aéc 
1746;  le  Utre  de  prince  du  Bt-tiitipire.  étendu  a  tous  les  descendants,  Vienne  8  déc.  174Ü.  — 
V.  les  éditions  de  163o,  p.  237,  et  1848,  p.  201.  —  Les  cadet*  portent  le  titre  do  princes 

ou  princesses  de  Schwarzenberg. 
[.  Majorat. 

Praueuberg,  Bobèrae.  et  V  I  <•  n  ne  -  N  ••  u  w  a  1  d  l  g  g.  —  Premier  uiaiorntaire:  le 
pnuee  Adarn-Franoola,  né  25  sept.  1<S80,  f  il  ium  1732;  acquisition  par  héritage  du  duché  de 
Kronau  (Bohême),  surcemiou  de  la  veuve  du  dernier  prince  d'Kggenberg,  1719,  et  Duc  de Kruniau.  Vienne  28  sept  172.1:  le  priuce  Jneepb-Jt-an.  né  27  |anv.  17C.0,  f  19  dte.  1833.  cède 
lt  second  majorât  a  SOU  irere  cadet  (v.  cl-de«s  ue)  13  déc.  1802:  membre  hér.  de  la  Chambre 

des  seigurur*  d'Autriche,  Vienne  18  avril  18(11.        V.  l'édition  de  1849.  p.  190. 
Jeon-XépomticAne  Adolphe-Marie-Buhert-Maximin,  9?  prince  de  Schwarzen- 

berg, landgrave  prim-ier  de  Kleggau,  comte  i!e  Suis,  due  de  Kruniau,  né à  Vienne  2U  niai  j8<;o.  Dis  du  Se  pr.  Adolphe- Joseph,  né  à  Vienne  18  mars 
1832,  t  ftU  ehât.  de  Lihéjitz  r>  oc: t.  üM-i,  mbre  hér.  de  la  dire  des  pgr» 
d'Autriche,  cens.  int.  inip.  et  rov.,  major  de  rés.  du  14e  rég.  de  drap;, 
chev  de  l'U  autr.  de  la  Toi«on  d'Or;  m,  à  Vienne  21  août  1889  \  —  ThA- 
rAw? ctesa-deTrauttmansdorff  Weiiisiberg,  née  'Jfé\r.  l«70,  DdP.  et  DCr. 

Enfaiiis:  1)  l'r.  hér. ^«io/pAe-Jean-Marie-François-Joseph-Hubert-Agapit,  né à  Frauenberg  18  août  1890,  l>r.  jur.,  rédacteur  de  gouv.  autr.,  lt.  de  rés. 
du  réii  d'ulil.  no  2.    f  Prague./ 

2)  Pr  Charlts-Félix -Benoît- Al arie-Hubert-Médard,  né  à  Frauenberg  8  juin 
1SÜ2,  lt  au  rég  d'uhl.  no  2. 3)  Psse  Ida -Huberte -Marie -Bénédicte -Thérèse -Vincente -Melitha,  née  à 
Vienne  10  murs  18;)4;  m.  à  Frauenberg  14  mai  1917  ;\  Pierre  ctu  Ke- vriera,  eliamb.  autr. 

4)  P^se  Joséphine  -  (iahrielle  -  Marie  -  Bénédicte  -  Huberte  -  Candide,  née  au chAt.  de  Prot i win  30  oct.  1895. 
5)  Päse 4nn<f-Marie-Benoîte-Hubertô- Vincente,  uéc  au  chfit.  de  Frauenberg 23  sept.  1897, 





îe  partie.  —  Schwanenberg. 

6)  Pr.Atmoit#*  Charles*  Marte*  Benott  «Hubert,  né  au  chût,  de  Frauenberg 
23  sept   IR9Î,  II.  autr.  à  la  7«  div.  d'art,  à  cheval. T)  Pm  Sfaria*Beuedicta*Huberta*Jerona»Lydia,  née  au  chût,  de  Protiwin H  unrs  1900. 

S)  PtM  Thrrt'tc  ■  Marie •  Ida*Benedicta>Hoberta*Stanislava>Martina,  née  à Protiwin  1 1  oov.  1905. 
Frères  ot  sœurs. 

1 .  r*«*  Éffoitore-Jeaiffee-Marie,  née  A  Seebenstéin  24  juin  1858,  DdP.  et  DCr.; 
m.  à  Vienne  22  mai  1883  à  Henri  etc  de  Lamberg,  chamb.  imp.  et  roy. 
et  omis.  int..  nén.  de  cav. en  retr.   [Ottenstein,  Basse- Autr.,  et  Steyr.] 

2.  iw  Françoise  île.  Paule,  mit  a  frauenberg  21  sept  in(>i,  IMP.  et  DCr.;  m. 
A  Vienne  H  avril  I88fl  à  Nicolas  et*  d'tisterhazy,  bar.  de  flalilntha,  et*  de Forchtenstein,  cons  int.  imp.  et  roy.  [Csâcvar  près  Stuhlweissenbour.!.) 

8.  Pr.  *4lo«/*e*.iean-Marie-Apnllinaire-Hubert.  né  a  Lihèjitz  23  juill.  1SG3, 
i  1 1  m  t    de  res  du  1er.  rég.  d'uhl.  autr.   [Aszar  prés  Kis-Bér.] 

4.  P:-*  Af  or  tr- Aloise,  née  a  Vienne  31  mars  is<>.ri,  religieuse  au  couvent  dei sœurs  bénédictines  à  Sraichow  près  de  Prague. 
5.  Pr  FfWx-Médard- Hubert,  né  à  Libejitz  8  juin  1867.  MO.;  m.  à  Klein 

heubach  13  juin  18:»7  a  —  Anne  p»««  de  Löwenstein* Wertheim,  née 
28  sept.  i S7:t,  DdP.  imp.  et  roy.  et  DCr.  /..../ 
Enfsntsi  1  )  Pr../os?pÂ-Marie-Adoîphe-Pie-Tite,  né  à  Presbourg  3  janv.  1900. 
2)  IV-.-  Morw-Thérèse-Élisabeth-Joséphine-Scolastique,  née  à  Presbourg 9  mars  1901 . 
8)  Pr.  Henri'  Charles  -  Borromée-Marie- François  de  Salés,  né  à  Presbourg 29  janv.  1903. 
4)  P«se  lUmorr- Marie- Annonriada-Françoise  de  Paule-Françoise  d'As- sIse-Josèphe-Benoite-Carnla-Barromée,  née  à  Vienne  1er  avril  1904. 

6.  Pr.Geor0e--Marie-ifubert-Pantaléon,  tié  A  Libejitz  27  juill.  1870,  lt.-col. 
au  2e  rég.  d'uhl.  autr..  détaché  à  la  sect,  aéronautique. 7.  Pos»  Thérèse  -  Marie  -  Huberte  -  Agnès-Françoise-U  ermengilde,  née  à  Wit* 
tingau  13  avril  1873.  (Vienne.) 

Mère. 
Pas*  douair.  Ida  née  p>se  de  Liechtenstein,  née  17  sept.  1839,  ni.  à  Vienne 4  juin  1857,  DdP.  et  DCr.  [....] 

II.  Majorat. 
Worllk,  Bohême,  et  Prague,  Ureullnerij  ts»e  (i.  —  Auteur:  le  prince  Charles-Philipp*, 
né  15  avril  1771,  t  18  oct.  18120.  frète  cadet  du  prmoe  Josepb-Jeau  (v.  Prnnler  majorât);  com- 

plètement autr.  des  armes,  Pari»  21  avril  1814;  membre  her.  de  la  Chambre  des  seigneur*, 
d'Autriche,  Vienne  18  avril  1801.  —  V.  l'édition  de  1849,  p.  192. 

Charles  -  François  -  Frédéric  -  Marie  -  Joseph  -  Jean  -  Ncpomucène  prince  dt 
Schwarzenberg,  landgrave  princier  dp  Kleggau,  comte  de  Sulz,  né  à  Cimellc 
5  juill.  1911,  fils  du  pr.  Charles,  né  à  Prague  26  févr.  188IJ,  f  à  Vukovar, 
Slavouie,  t;  sept.  1914;  suce,  à  son  père. 

Frère. 
Pr.  François- Frédéric-Marie,  né  à  l'rague  24  mars  1913. Mère. 
Psse  douair.  Mêonore  de  Schwarzenberg  née  ctes-e  de  Clam -Gallas,  née  i 

Friedland  4  nov.  1887,  DCr.;  m.  à  Vienne  5  févr.  1910.  [Worlik  et Prague.  J 
Frères  ot  sœur:»  coiisiitieuiiis  du  père 

du  second  lit  du  gd-père  le  pr.  Charles,   né  à  Öimelic  1er  juill.  1859,   j  à  Vvoilik  4  oct. 
1913,  avec  Ida  née  otesse  Hoyos,  v.  ci-de.mous. 

I.  Pr.  ffr>ies/-Jeun-Népomucène-P>eiioît-Joseph-Marie,  née  à  Wossow  11  oct. 
1892,  1t.  au  1er  rég.  des  tir,  imp.  tyrol.;  ni.  A  Budapest  19  févr.  191«  il- 
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ftùwèrfà»Henriette«M»rie  ctMM  Siéchényi  de  Sarvar  ut  Folsovidék,  uro 
î  août  1^0.").  Kr.  fliukruckj I.Pm*  Jfarif»Wilhelmine*filéonnrehJoaèphe,  née  à  Wossow  8  juin  1896. 

î.  ÏW  ti,  irt^  Marie*  Anne-Jost  plie- Ida,  née  .\  Wossow  l.r>  août  1899. 
4.  Pr.  jMMi*Nepninucöae*£rkitiser-Alfrca-Josuph*Marie-Pierre,  né  à  Prague 31  janv.  11)03.  .. 
Pwr  douair  Ida  née  rt«-«-«-  E$oyos,  baronne  de  Stttchsenstcin,  née  31  août 

1870,  m  à  Vienne  21  tu.v.  imu,  DüK  et  DCr.  atitr.,  D.  de  la  Cr.  d'honn. de  rO.  bouv.  de  .Malte.   fWoesow,  Boh.,  et  Prague.) 
Prere  el  sii'iir*  «lu  td-pere 

4a  nu  ri  ige  da  blMleul  le  pr.  Otaries,  ué  à  Prague  6  juUI.  1824,  f  ibidem  29  mais  1904, 
»rec  Wiliulmine   néo  p**:  d"ôettlbgèu-OstUngen  el  it'Oetlliigen-Widl'riitein,  née  30  déc. 18;t:t.  m  i  Prague  6  unr*  i^).t,  |  à  Prague  18  déc.  1910. 
1.  Pan  GatàrMfe-Joséphiiie- Marie- Denise,  née  à  Prague  Dort.  1 H  r>  <î ,  DdP.  et 
DCr.;  m.  a  Prague  23  mai  1882  a  François  cte  de  Silva-Tarouca.  iChât. 
vie  Ôeek,  Mor  i\  ie.J 

8.  Pe»e  ftfav  Marie- Alberline,  née  à  Prämie  8  avril  1861,  Hill'.;  ni.  2  sept. l>^ti  a  Jean  cointe  I.a/.ansky  de  Hukowa.    [Manetin,  Rohème.j 
3.  Pr.  FrtfrYw- Edmond-Marcel,  né  à  Worlik  30  oct.  1862,  Dr.  en  droit, 

nihre  i\  vie  <le  la  Chi*  des  s«r«  d'Autriche,  cous.  int.  inip.  et  roy.,  prés, 
du  Dons,  d'économie  nationale  ele  Bohême,  It.  eu  retr. ;  m.  a  Prague 
?  juill.  1800  a  —  Marie-ChriitiPt  ctes-w  de  Schöuborn,  née  11  juin  1872, 
DdP.  et  DCr.   [Tochoioitz,  Bohême,  et  l'ragne.] 

4.  P**<-  Mar ùf-UabriHIe- Aune- Françoise,  née  A  Worlik  2  oet.  1869,  DdP. 
et  DCr.;  m.  à  Prague  2.t  janv.  1 81)5  à  Ferdinand  ete  hér.  de  Trautt- 
mansdorff- Weinsberg,  \  îs  sept.  1 915. 

Solms. 
Maison  6.  i(fQrari;ile  du  Lahngau,  qui  paraît  authentiquement  (document  aux  archives 
d'ÉUt  X  Dannstadt,  publié  p.ir  Gudeuua,  code::  dipl.,  t.  III.  p.  1040)  depuis  Marquard 
de  Soluii  (nom  d'uu  anciea  château  de  9olmissa,  auiourd'hul  vidage  d'Ob<:rudorf,  sur le  Solnub  uli)  1129;  cointe  de  Solms  1226,  de  DrauDtele  (v.  ci-dessous)  12s0;  les  tigee 
d -dessous  descendent  de  deux  fils  du  comte  Othon  de  Solrns-Braunfcls,  f  27  oct.  1409; 
union  d'héritage  des  maisons  priucières  et  coûtâtes  ....  1915.  —  V.  les  éditioue  de  1834, p.  219;  183Ö,  p.  242,  et  1848,  p.  204. 

A.  Tisre  de  Bernard:  Solms- Braunfels. 
Érangéliqnes  et  catholiques.  —  Braunfels  près  Wetzlar,  Prusse  UWuane.  —  Souche: 
Bernard  II  comte  de  Solms- Brauufels,  seigneur  de  Munzeuberg  114119 — 1459);  en  1U10  Jean- 
Albert  1er  se  qualliia  de  comte  de  Quirns,  s.igneur  de  Miinzenberg,  Wildeufels  et  Sonnen- 

walde ;  Prince  du  Saint  Empire  avec  rectiûeatiou  des  annes  et  la  qualification  de  „Hoch- 
geboren", l'rancfort-s./le-U.  22  mai  1742;  reconnaissance  par  la  Sas»-  électorale  5  août  1713; le  droit  de  primogéuiturc,  institué  1er  févr.  1G35,  pratiqué  24  oct  1783;  membre  héréditaire 

de  la  Première  Chambre  du  gd-  duché  de  Hfsse  17  déc.  1820-  membre  hér.  de  la  Chambre 
des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854;  confirmation  he.-s.  du  droit  de  tous  les  membres  de 
la  m^isou,  de  se  qualifier  d'Altesses  Sërénfcsinies,  Danust  idt  22  août  1912.  —  V.  l'édition de  1848,  p.  204.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  de 

Solms-Braunfels  avec  la  qualification  «l'Ait.  Séren. 
Georgen  •  Frédéric-  Victor  -  Henri  -  Joseph  -  Guillaume  -  Marie  -  Jean-Emmanuel 

7e  prince  de  Solms- Braunfels,  cointe  de  Greit'en.stem,  Lichteusteiu  et Hungen,  ainsi  <iue  de  Teck  lern  bourg,  Crichingen  et  Lingen,  seigneur  de 
Münzenberg,  Rhéda,  Wildenfels,  Sonnenwalde,  Püttlingen,  Dorstweiler  et 
Beaucourt,  né  à  Francfort-s. /Ie-M.  13  déc.  1890,  fils  du  fa'e  pr.  Georges,  né 
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18  man  1836,  |  S  avril  1891;  mbw  her.  de  la  De  Chic  du  gd-duché  de 
rteaae  et  de  la  I  hn  dea  mm  de  Prusse  (pas encore  entré  dans  cotte  der- 

nière), délégué  du  C'inmlss.  loin,  et  insp.  mild,  du  service  de  santé  vol.; 
m.  i  Naplea,  H  mal  1913  a  —  Béatrice  etewe  Saluzzo  des  princes  Saluzzo, née  29  févr.  imss  (cntii  ). 

Fille i  1*8»  Coûta  ■  Marié- Joséphine -Anne -Thérèse,  née  à  Munich  1S  mars 19(4  (c*Ui.). 
SltMIIN  (cnthollqura). 

1.  Pbm  Af arie*  Françoise  de  Paule-Antouictte-Caroline-Frédérinue-Ainélie* 
Catherine,  née  à  Bade-Bade  20  o<  t.  1879;  m.  ;\  {tapies  9  févr.  1901  à 
Lulgi  Gtetanl  dell'  Aquila  d'  Arasona  des  duehi  di  Laurenzana. 2.  Pcx  £ouMe-Anne-Krncstiue-Margucrite-É|isabeth>M:iric-Uabrielle,  née  à 
Bade  n  sept.  1885. 

Bfèro. 
Paar  douair,  BmniawuiVe-Maric-Christiiie-ValenUne  de.  Solms-Braunfels,  née 

dos  priiicipi  df  Tricase-Mnliterno,  née  à  Naplea  19  févr.  IH54  (c.uh.);  m. 
à  Lugano  .")  août  I87M  (remariée  à  Cologne  10  niai  1895  à  Alexandre  pr. de  Uohculohe-Schillingsiürst.  do  ItaMhor  ct.  Corvey). 

Frères  ol  nniur  du  père 
du  mariage  lin  vd'ptre,  !<•  pr,  Qulllnuin*,  né  ;to  dcc.  litui,  t  12  sept.  IrtiiS,  avec  Marie  mie  ctes»i 

Kin-ky.  née  19  juin  18(19.  m.  H  Hofit  1831,  t  »  déc.  1892. 
1 .  P**?  Êlitabcth  -  Frédérique  -  Krnesthie  -  Thérèse  -  Marie  -  Ferdinande- Wilhel- mine,  née  A  Düsseldorf  12  nov.  l  s:i 7  (cath.).  /ItomeJ 
8.f  Pï  Al hert-  Frédéric- Kniest -Bernurd-Guillaumc,  ne  a  Düsseldorf  10 févr. 

1841,  f  h  Wieshade  H  mar-  1901  ;  m  à  Wieshade  h  sept  1889  a  —  Ebba- 
I  ouisa -Charlotte  de  Lavoniu*.  née  a  Helsinafors  19  févr.  1850(cath.).  /Uome.f 

3.  +  Pr.  Hermann,  né  à  Düsseldorf  h  oet.  1845,  f  30  aoOt  1900;  m.:  1°  à 
Darmstadt  30  avril  IH72  à  Marie  pane  de  Solms-Braunfels,  née  à  Zinkau 
26  juin  1852  (euh.),  f  23  juill.  1882;  2"  à  Gera  17  nov.  188?  à  —  Éhsabeth 

■  p»e  Keuss,  branche  cadette,  née  27  o«"t.  1859.    [Hunaen,  liesse.) tiifaiiis;  a)  du  Ut  lit:  i)  Paon  Frédérique-  Marie -Thérèse -Sophie-Éléonore- 
Eugénic-Ernestinc,  née  a  Bonn  29  mars  18715  (cath.),  DCr.;  m.  à  Darm- 
stadt  l!»  mai  I8!)(i  à  François-Joseph  pr.  d'Isembourg. h)  du  2d  lit:  2)  IW  Marie- Agnès,  née  à  Potsdam  5  déc.  1888. 31  Paae  llrlhie,  née  à  Berlin  15  févr.  1890. 

4)  J'r.  Ernest  -  Auguste  -  Adolphe  -  Guillaume  -  Frédéric  -  Hermann-Albert- Bernard-Marie,  né  :\  Darmstadt  10  mars  1892,  référendaire  pruss.,  lt. 
au  ré;,',  des  gardes  du  Corps. 

Frères  du  grand- père 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Frcderic-Guillauiue,  né  22  oft.  1770,  t  13  avril  1814.  avec  Frt- 
dérique  née  pnse  de  Uecklembouig-Stréli'z,  pww»  douair.  (Louis,  f  28  déc.  17ii<>)  de  Prusse,  né* 
2  mare  177«,  ta.  10  jauv.  171»S,  |  21)  Juin  1841  (remariée  29  mal /29  août  1815  à  Eruent  August, 

duc  de  Ouiiiberlaud,  roi  de  Hanovre). 
l.f  Pr-  Alexandre,  né  12  mars  1807  (entta.),  f  20  févr.  18G7;  m.  10  oet. 

1863  a  Louise  baronne  de  Landsberg-Velen-Steinfurt,  née  1er  nov.  1835, 
f  11  janv.  1894. 
Fils  (cith.i:  Pr.  Fr^ric-Engilbert-AIexandre-Aloyse-Hubert-Marie,  né  à 

Drensteinfurt  23  sept.  1864,  It.-col.  pruss.  à  la  s.  de  l'armée;  m.  à Fürstenbert,'  24  sept.  1896  à  —  Marie-Thérèse  cteeee  de  Westphalen-à« 
Fürstenberg,  née  11  sept.  1808.  / Fürs' 'cuber (/./ Enfants  (catb.):  (F*  pHHe  Catherine -Wilhelmine-T.ouise-Marie-Elisabeth- 

Antoinette-Bernhardine,  née  à  Braunfels  29  aoOt  1901. 
(2)  Pr.  J/exaurfre-Ernest-August- Ignace- Joseph,  né  à  Braunfels  5  août 1903. 
(3)  Pr.  François  •  Joseph  -  Frédéric  -  Antoine-  Bernard,  né  à  Braunfels 

S  juin  1906. 





parti».  —  SoiinK. 
f.  t  Pr.  ChtflM,       M  Mil.  1812  («th.).  t  13  nov.  1875;  ni.  3  déc.  1845  à 
Sophie  pi*<  doualr.  (François,  1  SI  déc,  1842^  do  Salm-Ralra  née  p««e  de LOwensteln-Wertheitn-Rrvsenberff,  née  D  aoflt  ihm,  j  î>  juin  1  H7<>. 
IlflHls  (.il  )    1 >  P I .  u  I  u  1  i  e  -  Mario  -  S  pbio-Dorotbée.  née  a  Klein- 
beubach  »;  (évr*  1851  :  m.  A  Bade  12  mars  1874  à  Edouard  pr.  de Ligne,  |  à  Neuville-sous-Huy  it  oot  IU11. 

2)  Pr.  Alriavdrt'  l'n  dori<  -(  hartes  Marie,  no  A  Podiehrad   1  nov.  1855, et  i  s  mt  oi  rhumb.  imp.  et  roy.,  cul.  do  rés.  du  8r  rég.  de  buss.  autr,, 
comm  du  corna  de  votont.  automnb.  autr.,  ehev.  do  10.  bav.  de  St- 
Georpectc;  m.  A  Fraiiofort-s./le-Mejn  to  Janv.  1891  à  —  KspArance 
baronne  d'Erlanger,  née  5  oct.  1870,  dame  lion,  de  l'O.  bav.  de  Thé- 
rése,  [Ohn-  Waitfrsdnrf,  Basses-Autriche.  | 
fius:  (i)  P**  Mathilde  Marie-Paule,  née  a  Ober-Waltersdorf  8  avril 1  *!»4  . 
(2)  Ptte  éVeVWri'çve-Sophic-Marie,  née  à  Ober- Wattersdorf  5  août  ihui;. 

B.  Titre  d>  Jeun:  Solms- Li  ch. 
Auteur:  .n.m  Qomt«  de  Sohns- Braun  fein,  t  1457,  seigneur  il<>«  bailliages  do  LI  c  h  -  H  o  u  e  u  - 
•  o  I  m  ■  et  I.  a  u  b  a  c  h  (r.  cl-deeroua);  acquisition  par  héritage  de  K  ö  d  r  1  h  e  I  m  et 
àtsenheim  MCI;  lurvivance  du  nel  (!<•  Pouch  am'  It  o  s  a  (n^.  de  Mcmebourg,  prov. 
d>  H:iie,   PniHw)   1030;  a»<| inaition  <lr-  BoDDeuWtlde  (BaSSC-Lusace)  1537;  Ich  luajHouu 

d«deeaoui  descendent  de  deui  Hie  du  comte  Philippe,  né  1408,  "f  3  oct.  1544. 
a.  S  o  1  ni  s  -  H  o  li  o  n  s  o  1  m  s  -  L  i  c  h. 

■Waagéliquel  rt  catholiques.  —  Llch,  Hease-Supérieurc,  gd  duché  de  Hesse,  et  Hohen- 
io  lui  c.  reixle  de  Wetrlar,  Pruase  K  hé  oh  oc.  —  Auteur:  Regnani  1er,  comte  de  Solms- Lieh 
et  Hohem*,  in*.  Dé  12  oct  14!M.  t  '-'3  œpt.  1 >|ui  lit  partage  avec  le  fils  de  BOD  frère  cadet 
9  lov.  1548.  séparation  de  la  branche  de  Bolius-Hobenaoluia  vers  lf>tiO,  <jui  a  l'extinction  de  la 
branche  alliée,  celle  de  Bohna-Lich,  i>rit  le  uoai  de  „Srims-Hohenaolins-Llcb"  171*;  Prince 
du  Saint  Empire  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren",  Francfort -e./le-M.  14  Juill.  175)2; 
recoDbaif>»aiice  pour  le  Palatiual  électoral  de  bavu  re  4  oct.  17'J'J;  membre  li*r.  de  la  Première 
Chambre  du  gd-duché  de  llet^e  17  die.  1820  et  de  la  Chambre  de»  seigneurs  de  P'usse  12  oct. 
1854;  confirmation  minist,  beau,  du  droit  de  ton*  Ira  meïnbreti  de  la  maison  princière  de 
•e  qualifier  d'Altrwa  »ér«-niaahi,i-a.  Darmstadt  '.'S  mai  1810.  —  V.  l'édition  de  1848, 
p.  205.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  p  r  i  n  c  e  a  s  e  b  d  e  H  o  1  iu  s  - 

Hobenaolma-Licfa  avec:  la  qualification  d'Alt.  Nurtu. 
CAories-Ferdinand-Guillaume  fie  prince  de  Solms-Bohensolms-Lirh,  cte  de 
Tecklembourg,  Crirlihigeu  «t  I.ingèn,  Sgi  de  Mïmzenberg,  lihéda,  Wil- 
ilenfels,  Sounenualde,  Püttlingen,  Herschweiler  ei  Peaucourt,  né  à  Lieh 
27  juin  1866,  fils  du  f»e  pr.  Hermann,  né  15  avril  1838,  f  1<;  sept.  1899,  et 
d'Aiinrs  née  rtesse  de  Stolbersf-Wemigerode,  née  21  mai  1842,  m.  à  Janno- witz  20  juin  1865,  f  à  Eoheiisolms  12  mai  1904;  inbr.  bér  de  la  Ciire  des 
sgi«  de  Prusse,  prés,  de  la  Première  Chre  du  gd-duché  de  Hesse,  major 
de  eav.  pruss.  affecté  au  comm.  pén.  d'un  corps  d'armée,  comm.  de  la 
boc.  ln'.-s  de-  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Wernigerode  1(>  oct.  1894  à  —  Emma psse  de  Stolberg  -  Wernigerode,  née  20  juill.  1875. 

Enfanls:  l>  Pr.hér.  PAiïij»pe-fl*T»?ow«-Othon,  né  à  Wernigerode  13  sept.  189ö, 
It  pruss.  au  réu.  de  drag.  no  24. 

2)  Pane  A nne- Agnès,  née  à  llsenbourg  11  janv.  18!)!). 
3)  P«»e  i  tùub.'ih,  née  à  Lieh  1!)  nov.  l!»0.'i. 
4)  Psbo  J  t'a  :r//e- Marie,  née  à  lieh  17  <iéo  1905. Frèro  et  sœurs. 
I.  Tr.  Reanard-Lovis,  né  à  Lieb  17  sept.  ltf07,  lt.-eoJ.  pruss.  ù  Ja  s.  de  l'a.; m.  à  Klitschdorf  14  nov.  1898  n  Marka  cte.-»*  de  Solms-Soiinenwaldo, née  20  mars  187ü.   [...  ./ 





le  partir.  —  Solm». 
Knfaiiis:  l)  Pus*  Rose-Hélène,  née  A  Hohensolms  14  août  1901. 
2)  Tr.  IiVwann-Otto-Guillaume-Louis,  ui  A  Potsdam  12  oct.  1902. 
SjPf   CAflWr»- Frédéric,  né  à  Potsdam  12  nov.  1908. à)  IV.  /M ri /î/r-Marii"- Agiles*  Louise,  née  A  Potsdam  13  sept.  1905. 
5)  Pm  Christi  ne-bhSnnùte,  née  A  Potsdam  10  dêc.  1908. 
6)  r-r  Marie-Anne-Marguerite-Françoise,  née  à  Potsdam  19  déc.  i î»  10. 

S,  Pîw  .1  n >i,  -  i-'i-'ilx -h.  uée  à  Lirh  20  sept.  lHt'.H;  m.  A  Lich  28  sept.  1889 A  Jean  etf  de  l.\nar.  /..../ 
S,  P-*'  / /Vowotv- Ernest  i ne- Marie,  née  A  Lich  17  sept.  18  71,  propr.  du  rég 

d'ini.  de  la  garde  lu  corps  hess..  „Grossherzogin"  no  117;  m.  A  Darmstaal 8  tévr.  1905  A  Krncst-Louis  R.i-duc  de  Hesse  et  du  Rhin,  Alt.  Roy. 
4,  P«m  Manc-M-i/hUdc,  n.  <■  A  Lich  24  aoflt  1  s  7  :  î .  m  A  Lich  28  ;ivril  18931 

Richard* Emile  eu,  puis  pr  do  Dolma-Schlobittcn  fSch/nbiff.en.J 
,'».  |v-<  Caroline,  née  A  I.icli  27  mai  I  m 7 7  :  m.  A  Lich  26  mai  1904  A  Clovis  pr.. aeL.  landgrave  de  rlesse(-Philippsthal-Barchfeld),  Alt. 
8.  P«k Dorotàtfe- Annc>Agnés,  uée  à  làfli  20oct.  1883;  m.-  1°  à  Lich  24  mal 

1910  A  Hermann  pr.  de  Stolberg  -  Wernigerode,  f  1er  juin  1913;  2»à Bchlcuhol  |>r0s  Schiobittcn  il  sept.  1915  A  Albrocht  bar.  de  Ledebur. 
Frère  ot  sieur  du  pero 

du  ruanage  du  gdpére  le  |ir.  Ferdinand,  né  ?8  tuill  18O0,  f  15  août  1876,  avec  Carolin«  Dit 
oU'*».-  de  OolUlta  M  San  Balrabirr,  née  [8  jauv.  1818.  m.  18  Jauv.  183»»,  f  27  nov.  1856 

1.  pose  Afarà-Louiae-Henriettc-Caroline,  née  A  Hohensolms  19  févr.  183Ï 
(catb.),  flirh.l 

2.  y  l*r.  L  o  u  i  s  -  Antoine-Jean  Êdouard-Alphonse-Frédéric-Fcrdinand,  né A  Pirilils  8  avril  1851,  f  A  Lich  24  o<^.  1913;  m.  A  Lübbenau  25  juin 
issj  à  —  Louis*        de  Lynar,  née  10  oc  t.  I8i.il.  /Lich./ 
Enfmils :  1)  l'r  P<n/i«o/K/-Maximilien-  Herrnann- Louis,  né  A  liibbenau 

25  mai  1880,  enpit.  pruss.  au  ré«.  d'inf.  no  94.   /  Weimar  J 2)  Pr.  Louis- Frédéric,  né  à  Potsdam  28  oct  1888,  capit.  pruss.  au  bat.d» chaBS.  no  li.  fMarbourg.l 
3)  Pesé  ff#ène-Berthe- Marie-Louise,  née  A  Lich  9  avril  1892. 

b.  S  o  1  m  s  -  L  a  u  b  a  c  h. 
Auteur:  Othon  comte  de  Solms- Li<-h,  né  11  mai  1406.  t  14  mai  1522,  dont  un  (ils,  Frédéric- 
Magnus,  reçut  Sounenwa'de  et  Pouch  de  son  gd-père  vers  1540.  et  les  bailliages  de  Rödelheim 
Assenheim  etLaubach  (Hesse  riup.,  gd-duchô  de  Hesse)  de  son  on. -le  (v.  ci-dessus),  9  dot. 
1548;  les  lignes  ci -dessous  descendent  de  deux  (ils  de  Jean-Georges  1er  comte  <lr  8olms-L»o- 

baeu,  seigneur  de  Rödelheim  et  Assounelin,  né  26  nov.  1547,  t  1^  août  1600. 
L  Ligne  de  Sonnenwalde. 

Évaugéliques.  —  Autour:  Henri-Guillaume  comte  de  Solms- Laub  ach,  seigneur  de  Sonnen- 
walde  et  Pouch,  né  21  mars  1383.  t  21  mars  les  branches  ci-dessous  descendent  de  dtui 
fils  du  comte  Othon-Giiillaume,  né  25  août  1701,  f  8  févr.  1737;  partage  définitif  des  posseastooi entre  les  chefs  de  ces  branches,  qui  fit  échoir  à  la  seconde  branche  la  seigneurie  immédiate  d| 
SonnenwFalde  et  les  terres  do  Vie  ux- Pouch.  1820;  le  chef  de  famille  n'a  pas  droit  au  titrt 
d',,lirlaucht",  parce  que  les  possession!'  ne  août  pas  du  territoire  ci-devaut  immédiat;  les  raeBV bres  de  cette  ligue,  reconnus,  cependant,  comme  faisant  partie  de  la  haute  noblesse  par  résout 
minist,  pruss.  en  date  du  G  févr.  18S6.  portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  d« 

S  o  1  m  s  -  S  o  n  n  e  n  w  a  I  d  e. 
Ire  Branche  :  Solms-Rösa. 

Rösa,  régence  de  Merscbourg.  —  Auteur:  Charles-Georges- Henri  comte  de  Solms-Sonnen- 
walde.  ué  28  avril  1728,  f  21  juill.  1706;  acquisition  de  Rosa  1820. 

Frédéric-traile- Detlev  comte  de  Solms-Snnnenwalde,  né  A  Rada^vvice  22  îévr. 
18G4,  fils  du  cte  Frédéric,  né  à  Dessau  3.0  déc.  182't,  f  à  Rösa  3  janv  1906, 
et  de  Thérèse  d'EUer- Eberstein,  née  1er  sept.  18SK,  m.  A  Patthorst  21  juin 1802,  j  29  déc.  1882;  propr.  des  seigneuries  Adéicornmissaires  (acquises 





'if  partiei  —  Solu»». 

par  héritage  de  la  maison  d'Eller-Eberstein)  de  Patthorst  et  Bussstedt, 
Wcstphalle,  major  pruss.  à  I«  s.  de  l'armée. 

Sœur. 
QImm  AffffAt7cfc*Loo<8e-Thérè8e,  née  à  Hadajewice  22  févr.  1804;  m  A  Rösa 

9  mars  1888  A  Charles  baron  d"  l.ller-Kberstein,  f  à  Hanovre  27  mai  1908, LtO.  ît iiss.  en  dhp.  fBanovrê.f 
Frère  du  grand-père 

do  mariage  du  bisaïeul,  la  de  Ch. »rhu.  t.é  lfi  oct.  1701,  t  25  déc.  183f>,  avec  Jeaune-CharloUe 
de  Pntt»itz,  uée  18  lévr.  17ti<i,  m.  4  UOV.  1788.  f  29  avril  1842. 

t  Cta  Othon,  11*0  88  oct.  1810,  f  24  Jéc.  L890;  m.  30  mai  1843  il  Angélique 
ilo  Srhmettau,  née  2  févr.  1  s i  :J. .  f  2  janv.  1881. Fils:  î  )  t  de  M axiirt Mien •  Otbon-Gustnve,  né  il  Sehmarke-Ellgut  9  oct. 

1846,  t  A  Car'snihe,  Rade,  23  juin  1  ;»07,  major  pruss.  en  retr.;  chev. 
hon.  de  1*0.  de  St-Jean  etc.;  m.  à  Worms  24  avril  1884  à  —  Marie- Anne-.loséphine-P.iuabeth  Dcerr,  née  à  Worms  29  déc.  1858.  [Carls- ruhe. I 

2)Çi*  /;<//n-Pegnard-()thon-Maxiinilien,  né  a  Wohl  au  5  oct.  1857,  major 
pruss.  en  retr  fGuhrnuJ:  m.  à  Palxip  3  août  181)2  A  Marie-Bernardine- 
Valesca-Fugénie-Elfriede-Marguerite  de  Zastrow,  née  à  Hammer  14  sept. 
1874  (nnriaue  dissous  par  divorce  14  janv.  1910:  remariée  à  Berlin 
15  déc.  1910  à  Oscar  Schel Ibach,  capit.  pruss.  / Insterbourg J) . 

2o  Branche  :  Solms-Somienwalde. 
Souiuuwalile,  régence  de  Franclort-s. /l'Oder.  —  Auteur:  Victor-Frédéric  comte  de 
Solrug-SoniieituaJde,  lié  lti  sent.  1730,  |  24  déc.  1783;  accjuiuiti.jD  par  héritage  d'un  sixième 
de  1.»  Seigneurie  de  Vleux-Pr-UCli  l'O'.i.  et  du  forte  de  cette  H.itfueurie  Jusqu'en  1818;  membre héréditaire  de  la  Chambre  de»  neigneur»  de  Plusse  12  oct.  1854. 
Pierre  -  Clément  -  Théodore  comte  de  Solms  -  Sonnenwalde,  né  à  Wurschen 

27  avril  1810,  fils  du  et*  Théodore,  né  6  févr.  1814,  f  28  déc.  181)0  et  de  Claire- 
Marie  née  de  P.ex-Thielau,  née  7  déc.  1815,  m.  2  avril  1837,  j  15  nov.  188Ü; 
suce.  A  son  pére  dans  la  syrie  de  Sonnenwàlde;  mbre  hér.  de  la  Chi-?  des 
sçr.->  de  Prusse;  seigneur  de  Wurschen,  .Nochern  et  Belgern  dans  le  royaume 
de  Saxe,  s»;r  d'Alt- Pouch,  copropriétaire  de  Pouch,  col.  pruss.  A  la  s. 
de  l'a.,  chev.  de  droit  de  l'O  de  S-.-Jean:  m.  à  Sonnenwalde  24  mai  I80K à  Catherine  ctes-<-  de  Solms-Sonnenwalde,  née  26  mai  1843.  f  2  déc.  1895. 

Filles:  1)  Cter-se  ÊUsab&h  •  Alvine  -  Claire  -  Clémentine,  née  à  Sonnenwalde 
24  mars  18f9.  D.  hon  du  chapitre  de  Heiligengrabe.    /Sonnenwàlde. J 

2)  Ctespe  iUrtrvwcrt'/c-Tlicodore-Constance-Amélie,  née  A  Brandebourg-sur  le- Havel  30  juin  1870:  m.  A  Sonnenwàlde  22  sept.  1894  à  Jobst-Hermann 
comte  et  noble  seiuneur  de  I  ippe-Weissenfeld, 

3)  Ctesee  Jr/ri'ejirn'-Catherine-Vélicité,  née  A  Potsdam  7  mars  1873.  [Sonnen- U'alde.J 

4)  Ctesse  jWar^'/if-Héléne-Fanny-Marie,  née  à  Charlottenbourg  27  févr  1883; m.  à  Sonnenwalde  11  juilh  1914  à  Aribert  cte  de  Lynar,  capit.  de  cav. 
prues.  au  rég.  d'uhl.  no  3.   [ Fürstenwalde.] Fröre. 

t  Cu;  Othon,  né  14  juin  1845,  f  27  oct.  1880;  m.  25  avril  1878  à  Hélène 
ctesse  de  Solms-Barutb,  née  20  sept.  1854,  f  17  avril  188«. 
Enfains:  1)  Cteeee  Marka  -  Claire-Rose,  née  à  Potsdam  20  mars  1870;  m. 

au  chât.  de  Klitschdorf  14  nov.  1898  A  Pœgnard-J.ouis  pr.  de  Solms- 
Hohensolms-  I  ich,  Alt.  Sérén. 

2)  Ctesh-e  m'ca-Hélène-Marie-Agnès ,  née  à  Potsdam  4  mars  1880;  m.  à Klitschdorf  30  juill.  1900  A  Eberhard  ct.-  de  Stolberg- Wernigerode. 
3)  Cte.-Me  G7<s»«£fir'»?e-Gabrielle-.Tustine,  née  à.  Potsdam  13  avril  1881;  m, 

A  Klitschdorf  14  nov.  I9004à  Hugues  etejde^Castell- Rüdenhausen. 
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4)  Ohm  Frfcta-Marie-Adélaïde,  née  à  Potsdam  18  juill.  1882;  m.  à  Klitsch- 
ilorf  18  iuill.  l&OS  a  Armand  cte  de  Castell- Rüdenhausen. 

."»)  Cte  Quill*» iMe-Th«'«odore* r rédéric,  né  ;\  Potsdam  il  avril  18.J0,  lt.  pruss. au  reg.  de  huss.  de  le  garde  du  Corps;  m.  à  Potsdam  (î  août  1014  à  — 
tsabelt«  ctèaee  de  Beniimk,  née  15  nov.  188!».  /Potsdam./ 
rille:  Ctt'vw  Marte*ÂeV4ne- Louise-Clémentine,  née  à  Potsdam  lô  avril 1917. 

II.  Ligne  de  Baruth. 
Auteur:  ]ud  Qeotgea  II  comte  de  Boltua-I<aubacb,  seigneur  de,  W  il  leuieln  et  Baruth,  né  19  nov. 
1591,  t  4  .l.o.  1638;  arquieition  |.;ir  héritage  d'une  partie  dt»  bailliages  de  Rödelheim  et  Amieu- 
heim  ô  «<|il.  1G3Ô,   partage  d.  M  puaeoaaioua  nitre  le»  IÜH  de  l'auteur,  dctsiiuo.lt)  desoeudeut  le» Urancbea  ci-dessous,  30  ort.  lGoo. 

In  Branche  :  Solms-Röclelheim-et-Assenheim. 
Lxitlif rii'iis.  —  àlienhelro,  Hiianu-Sup.,  gd-duché  de  Hesse  et  Rödel  heim,  proT. 
.le  Besm*NaMan,  —  Auteur-  fean-Auguate  comte  de  Solina-Rödelheirn,  né  7  juin  1023,  t  23  dot. 
16MI;  acquisition  r«r  héritage  du  rw»te  dea  balltiairea  de  Rödelheim  et  As-enheiiu  6  août  1676, 
membre  b«*r.  d«  U  Première  Chambre  du  gd-doché  d<-  Hesse  17  déc.  1S20;  membre  hér.  de  I* 
Chambre  des  sOirneur»  de  Prusse  12  ...  t.  IHM.  —  V.  l'édition  de  1H48,  p.  2<>3.  —  Lea  cadetl portent  le  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Se  lui  b  ■  lt  od  el  h  ei  m -et- A  sseo  heim. 
Charles  -  François  comte  de  Solms- Rödelheim  et  Abenheim,  né  a  Assenheim 

15  déc.  I8R4,  Iiis  du  «-u-  Maxfmilien,  né  14  avril  182(i,  +  15  févr.  1892  et 
de  Thècle  née  cumm  de  Solms-Laubach,  née  4  juin  I8;i5,  m.  1er  juin  1801, 
t  17  janv.  1802;  suce,  à  son  pére;  mbre  bér.  de  la  Chre  des  surs  de  Prusse 
et  delà  Première  Ch'e  du  gd-duché  de  Hesse;  capit.  d'inf.  à  la  8.  de  l'a. 
prus*.,  che v. hon.  de  PO.  de  St-Jean;  m.:  i°à  Ettal  26oct.  1892  à  Anastasie 
russe  (ic  Pappenheim,  née  à  Pappenheim  9  mars  18(>3,  f  à  Assenheini 

juill.  1904;  2  à  Castell  25  juill.  1Ü07  à  —  Jenny  cu-sse  de  Castell-Castell, née  22  juin  IHM. 
Enfants  du  1er  Iii:  1)  Cu  hér.  M axim il ien -Louis,  né  a  Assenheim  24  sept. 

1  sï>.i,  it  prnsa.  au  bat.  de  chass.  de  la  garde,   f  Potsdam./ 
2)  Cde  Joachim- Kniest,  né  a  Assenheim  13  juin  1890,  sous-otf. -enseigne  au 

3e  rés  d'uhl.  de  ta  garde. 
8)Cteaa-  EWfta-ThècIe,  née  à  Assenheim  23  mai  I8lt7. 
4)  Cu-HBe  Anne -Hedwige,  née  a  Assenheim  20  mai  1903. Frère  et  sœurs. 
1.  Cte  Ernest,  né  à  Assenheim  8  juill.  18(iH>  J)r.  rer.  polit.,  eapit.  de  car. 

pruss.,  adjudant  du  cnmm.  d'étapes  mob.  d'un  corps  d'armée;  m.  i Schönweide  près  Pion  2  juill.  1903  à  —  Anne  -  Conradine  -  Berthe  et* m» 
de  Plateu-Hallermund,  née  14  avril  1874.   [Dorheim,  Hesse.] 
Fils:   1)  Cte  C'Aor/M-Alexandre-Françoise-Maximilien,  né  à  Strasbourg 1er  août  19ÖG. 
2)  Cte  il/azimt7ie»i  AVfax)-Ernest-(îuillaume,  né  à  Strasbourg  ici  mai  19iu. 
3)  Cte  GuiMawme-Oscar-Frédéric-Eugène,  né  à  Strasbourg  24  avril  1914. 

2.  Ctesee  Anne,  née  à  Assenheim  29  oct.  1869.    [Durheim,  Hesse.] 
3.  Ctcase  Marie,  née  à  Assenh'-im  15  juin  1873.    [J)orheim,  Hesse. J Frère  du  père 
du  mariage  da  rd-rère,  le  cte  Charles,   ué  1C  mai  1790,  f  18  mars  1844,  avec  Amélie,  otea* 

d'Krbach  Sci.önber«,  uér  9  août  1795,  ou.  1er  janv.  1824,  f  22  juin  1875. 
j  Cte  Othon,  né  à  Assenheim  5  juin  1829,  f  à  Altenhacen  31  août  1904, 

m.  à  Schlemmin  7  déc.  1805  ä  Emma-Caroüne-Henriette  de  Tliun,  veuve 
ctesse  (Jean,  f  20  juill  18<!2)  de  Stolberg-  Wernigerode  née  à  Berlin  1 0  juin 
1834,  f  à  Altenhageu  18  mai  1900.  f Altenhagen,  Poméranie./ 
Enfants:  1)  Cu»se  Berthe  -  Thècle,  née  à  Rödelheim  17  juin  18G9;  m.  à 
Schlemmin  14  déc.  1892  à  Léonard  ru-  de  Stolberg- Wernigerode,  ;  à ....  1er  mai  19M 
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2»  Cir  Cunon,  ai  à  Altenlingen  !  août  1872,  écuyer  tranchant  hör.  dans  la 

Nouv.-Poméranie,  capit,  de  cav.  pruss.  à  ['esc,  de  dépôt  du  rég.  de (tond,  de  Im  garde,  fAltenhagen./ 
.  Su  Branche  de  Laubach. 

Aitcur:  Jean ■  Pr4d6ric  comte  de  Boltus-l<»ubaoa,  seigneur  de  Wildenfels,  né  19  févr.  10555, 
t  10  dee.  lOOci;  acquisition  par  héritage  d'un  cinquième  de  la  seigneurie  de  Laubach,  à  l'ex- 
fcocnon  d'une  branche  Blute,  (i  aoftt  li>7i>;  acquisition  du  reste  de  «ctte  seigneurie  Jusqu'en 
(Î9(i;  part  ige  des  possev  .ms  entre  dein  Iiis  de  l'auteur,  desquels  descendent  les  rameaux, 

'  d-dennus,  15  oct  wo'J. 
1er   H  M  rilTHU  :    SllIldS  ■  LlKlIlACll. 

bAMriew.  —  I,  a  ii  h  »  e  li  ,  Heeae-âuri  ,  gd-du<:li£  de  liesse.  —  A  uteur-  Frédéric-Kruest  comte 
i» 8  lira* -  I.aubac h ,  seigneur  de  Laubiwcu,  nê.  SU  mars  1071,  t  46  Janv.  1723;  membre  bér.  de  la 
htWttR  Chambre  .lu  *d  dr.ChS  de  liens,.  17  16û.  1830.  —  V.  l'édition  de  1848,  p.  264.  —  Les 
tfet'-t*  portent  le  titre  de  o  0  m  tes  ou  o  o  m  l  e  s  s  e  s  de  Solms    1,  a  u  b  a  c  b  (v.  p.  112). 
Qtorçfs-Frtdfric  comte  de  Solms- Lanburh,  né  à  Laubach  7  mars  18!)!),  fils 

du  rte  Uthon,  né  a  Laubach  20  mai  iHfi't),  f  \  Laubach  9  sept.  190»;  pucc. A  sou  père  BOUS  la  tutelle  du  ctc  Guillaume  (v.  ci-dessous);   M.    pruss.  au 
3e  rég.  d'uhl.  de  la  garde. Frères  et  sœur. 

1.  Cte  Bernard-Bruno,  né  à  Arnsburg  4  mars  1900.  1 2.  Ctesse  Marianne-  Berthe,  née  à  Laubach  22  mars  1901. 
S.  O  Fréàfric-Iïottio,  né  à  Laubach  23  avril  1902. More. 
Oes-  douair.  Emma  de  Solms-Laubach  née  psse  d'Ysenbourg-et-Büdingen- à-Biidingcn,  Alt.  Sér.,  née  28  août  IH70.  m.  à  Büdingen  14  avril  1898. Prères  et  sœurs  <lu  pore 
do  mariage  du  gd-père  le  cte  Frédéric,  né  23  juin  1833,  t  1er  sept.  1900,  aree  Marianne  née 
ctesse  de  Stolberg  -  Wernigerode,   nee    ti    sept     183<i,  m.  à  Januowitz  23  juin  1859,  f  à Laubach  13  août  1910. 
1.  Cte  Guillaume,  né  à  Januowitz  15  août  18(11,  landrat  pruss.  en  retr.,  capit. 

de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.;  m.  à  Wernigerode  23  mai  1902  à  —  Marie 
pas-  de  Stoibers- Wernigerode,  Alt.  Sérén.,  née  5  ort.  1872.  [Chât.  d' Arns- burg près  Lieb.] 

2.  Os»-  ïiisahefh,  née  à  Laubach  29  oct.  1862;  m.  à  Laubach  30  août  186G 
à  Henri  XXV  pr.  Rpuss  br.  cad.,  Alt.  Sérén.,  f  25  août  1911. 

3.  Ctesse  Modc/einf -Bénigne,  née  à  Januowitz  11  déc.  1803  f  .  .  .  .  J; 
m.  à  Laubach  18  sept.  1884  (mariage  dissous  par  divorce  4  juin  1907)  à 
Henri  XXVILI  alors  pr.  lteuss  br.  cad.,  Alt.  Sérén,  actuellement  cte  de 
Dürrenberg. 

i.  Ctesse  Marie,  née  à  Arnsburg  25  avril  1805;  m.  à  Arnsburg  30  juill. 
1901  à  Georges  de  Schwertzell  de  Willingshausen.  [Willingshausen.] 

5.  Cte  Frédéric- Ernest,  né  à  Arnsburg  10  avril  1807.  [Arnsburg.  Hesse  Sup.] 
6.  Ct«  Charles- Henri,  né  à  Arnsburg  22  mars  1870.  landrat  à  Lüchow,  capit. 

de  cav.  pruss.  en  retr.;  m.  à  Francfort-s./le-M.  10  oct.  1911  à —  Rose  psee 
de  Salm  et  de  Sahn-Salm,  née  10  mars  1878  (cath.). 
Fils:  1)  Cte  Marc-JeantZZansJ-Donatus- Alfred-Guillaume,  né  à  Fribourg- 

en-Br.  25  sept,  1913. 
2)  Cte  Charles  Othon  Ernest-Benigne-François,  né  à  ....  12  avril  1915. 

7.  Cte  Georges-AV(7/iarrf,  né  à  Arnsburg  28  févr.  1872,  capit.  pruss.  à  la  s. 
de  l'a.,  atfecté  au  bat.  de  ebass.  de  la  carde. 8.  Ctesse  Luitgarde- Ernestine,  née  à  Arnsburg  17  déc.  1873;  m.  à  Arnsberg 

18  juin  1914  à  Gottlteb  de  Jagow,  cons.  int,  act.  imp.,  ancien  secr. 
d'État  des  aff.  étrang.  allem.  ' 

9.  f  Cte  Jean-Albert,  né  à  Laubach  11  juin  1880,  |  (tué  à  l'ennemi)  ....  1916,  asses. de  gouv.  prusx.,  H.  au  bat.  île  chaas.  de  la  garde. 





iv  partie.  —  Sohn«. 

Frère  du  grand-pore 
«lu  h  .m. ige  Ju  hlnaleul  If  île  UttlOU,  ni  1er  oit  1790,  f  22  uov.  1872,  avec  Luitgarde  psse  «If 

VM,  née  4  ra*n  1813,  m.  Il  Mpt  1832,  t  9  '"in  1W0. 
;  Vu  Kniest.  H.'  a  Laubach  24  avfil  1837,  f  A  Naumbourg  il  aoûtl908, 

m,  i*  Ahrensburg  "'i  janv.  1874  a  —  Auguste  eusse  de  Schinimelraann,  née 13  juin  îsiT.  (Marhourg-s.-L  I 
Enfants:  î)  Ctoaae  .1  (//7rn</«'-Odi!<M<,anny-K  odolphine,  l  nées  à  Laubach 
S)  Cteaae  /V «m- Luit garde-Marianne-Marie«ErneRtine,  i    2G  juin  1875. 
3)  CtMM  Luittjardi'- Thècle -Sophie- Adéline- A usustine-Wilnelmine,  uép  a 

Schlettstftdt,  Alsace,  17  sept,  1880,  supérieure  de  la  maison  dédia- 
rotitsst-8  à  Carhruhe  en  B  uir. 

L)Cte«M  AfaRott-ftlisabeth,  née  A  Strasbourg  3  déc.  1882. 
r»)  (team  iWta-Marie-Chriatine,  née  A  Strasbourg  1er  août  1886. 
fi)  Cte  KmesMhon,  né  à  Strasbourg  8  nov.  1890,  cand.  med.,  1t.  au  rég. 

de  drag.  île  la  garde  no  23.  /  Darmstadt. J 
2    Kiiintaii  île  YVIItleufcIs. 

Luthériens.  —  Auteur:  Heoit-QuiDamne  comte  de  Bcliua-V'lldenfels,  ue  16  niai  lt»76,  f  lôsept 
1741, qui MbetaBacbsenfeld  1722;  e  est  d»>  .->•-.  rlltt  que  deatendentleB  rameaux  latéraux  el-dessoiw, 

a)  Sollns- Wildeniels. 
Wlldenff  U,  royaume  de  Saxe.  —  Auteur:  lu  comte  Henri  Charte?,  uO  28  lïvr.  1706, 
f  7  oi t.  1746,  qui  ai-Ueta  W'ildenf.l«  i\           pore  1739;  iu« lubre  Lrr.  de  la  Première  Cbanibn 
du  royaume  de  Saie  4  Mpt  1831.  —   V.  1'odjtiou  de  18-*H,  p.  2<i."«.   —    Les  cadets  portent le  titre  île  couiim  ou  c  o  m  t  e  a  s  e  a  d  e  S  o  I  m  h  •  W  i  I  d  e  n  f  e  1  s. 
Fridirie-Aîagnus  eomfe  de  Solms- Wildenfel*,  né  A  Wildenfels  1er  nov.  1S86, 

fils  du  cie  Frédéric-Magnus,  né  A  Culniitzsch,  Saxe-Weimar,  20  juill.  1847. 
t  à  Wi  deufels  25  nov.  1910;  suec.  A  sou  père;  nibre  hér.  de  la  Ire  Chre 
du  royaume  de  Save,  référendaire  sax.,  capit.  de  cav.  sax.  A  la  s.  de  l'a., 
chev.  hou.  de  1*0.  de  St-Jean. Sœnra 

1.  Cu-i-se  Sophie,  née  A  Wildenfels  (J  lévr.  1877,  ni.  A  Wildenfels  9  iévr.  1915 A  Osciir  cte  de  Platen-Hallermund. 
2.  Ctfsse  Magna- J/art'e- August ine- Odile,  née  A  Wildenfels  31  août  1883; m.  A  Dresde  26  nov.  1911  A  Albrerht  ce  de  Stollberg- Wernigerode. 
ä.Ctesae  Anne,  née  A  Wildenfels  H  juin  181)0. 
•1  Cu-sse  GtsPZc-Cléineiitine-Cliristophera-Carola,  née  A  Wildenfels  30déc.  1891; 

in.  au  ehât.  de  Wildenfels  ii  juin  1912  A  Victor  pr.  de  Wied,  Alt.  Sérén. 
More. 

Glesse  douair.  Anne  de  Solms- WildenfeVs  née  cuv.se  de  Bentinck,  née  4  janv. 
1856.  m.  A  la  Haye  5  nov.  1871.    /  Wildenfeh.] 

Frère  «lu  père 
du  mariage  du  gd-pOre  le  ite  Frcdéric-Magnus,  ne  2<J  Janv.  1811,  |  21  mut)  1883,  avec 

Ida  née  ctesse  de  CaRtell-Castell,  née  31  mars  18J7,  m.  â  oct.  1843,  f  2  sept  1882. 
Cte  Othon-tmWc  Auguste-Charles,  né  A  Wildenfels  17  août  1851,  major  sax. 

eu  retr.  [Dresde..] Frère  du  bisaïeul 
du  mariage  du  tiUaleul,  le  cte  Frcdéric-Magnus  1er,  né  31  août  1743,  |  12  févr.  1801,  avec  Caro- 

line psse  de  Lemingen-Dugsbciunf-llanenbour^,  née  4  avril  1757,  va.  21  n-'pt.  1773,  t  18  n.are  1831 
t  Cte  Émich,  né  4  déc.  179-4,  f  7  juill.  1831;  m.  U  déc.  181«»  A  Pauline-Adèle- Sophie  baronne  Sirtcma  de  (ïrovestins,  née  25  mars  1802.  f  18  janv.  1848. 
Fils:  Cte  Charles -.rli/pt/ÄfV-Adnlbert,  né  A  Potsdam  7  sept.  1823,  LtG.  pruss. 

en  disp.  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean  etc.;  m.:  1°  A  Baruth  12  juill. 18(52  A  Flisabeth  ctesse  de  Solnis-Baruth,  née  27  mars  183G,  f  27  sept.  1808; 
2°  A  Ahrensburg  29  sept.  1875  A  —  Fanny  ctesse  de  Schiimnehnann,  née 20  janv.  1846.   [Halensee  près  Berlin.] 





»•  |.-,no  dolixu.  äiT) 

tnfuni.s;  a)  du  l<r  ni  :  (i)  Ctc«*t  HH&abeth  -  Pauline  •  îdd  -  Frédérique,  née  h 
Berlin  23  ort  1*63.   f Lübbenau J 

{i)  Cvkm*  Wart**]  ouise-AngiPtine,  née  à  Rerlin  10  janv.  18G5,  diaconesse 
À  l'hôpital  de  St-tlisrtheth  A  Berlin. 

(3)  C**  ftimch-CWAon-Krédéric-llermnnn,  né  a  Berlin  '2,'  inii  18(»<*,  lt.-col. pruss.,  commandant  I«  nu.  dechass  <ln  Roi  à  cheval  no  1,  [Posen./ 
b)  iu  ;'d  Iii:  (i)  o<  Frédéric  -  Ernesf,  né  A  Fribourg-emPrisgau  4  aoiit 

i ï> t  7.  capil.  pruss.  au  ||«  rég.  de  hua-*,  de  h  gArde  du  corps;  m.  à Reval  1er  déc.  l'.H'I  A  —  K  arim  -Sopl.ie- \V  il  ma  baronne  d'l'exküll  de la  hranche  île  Firkel,  née  A  lïeval  28  mai  1882.  /..../ 
Enfouis:  a.  Ctewe  Kdihir.  née  à  Hanovre  25  mars  l:i'»7. 
b.  c  «r  KriH  at-Aucuat-Jï«f»Â«rrf,  ne"  à  Danzig-Langtuhr  30  juill.  I0u;j. c.  f>« FrAi^r4V-iS?rM«,«/-MagiHH,  né  A  Kev:il  2  juin  nui. 

(5)  Ct»  CAarfVs- Auguste,  né  A  Fribourg-en-Br.  H  août.  187'.),  capit.  au  bat. 
des  tir  de  la  code  pruss;  m.  à  Berlin  1  sept.  1015  à  ~  Marie-t lisa- 
be'h  Gans  de  l'ut  lit  z,  née  à  Urubc  23  avril  1802.  /  Berlin-  Lichter- leide./ 

(6)  Ote*ae  ,t»mf-Adélaîde-Sophic-Christine,  née  à  Fribourg-en-Br.  22  nov. 18*0.  fHaUntce./ 
(7)  Ciei  mtcA-liermann-Werner,  né  A  Miinzenberg  <ï  févr.  1883,  capit.  pruss. 

au  rég.  de  ituss  «le  la  farde  no  i,  oïl",  d'ordonn.  A  l'état -major  d'une div.;  ni.  à  Berlin  â  déc.  IMtl  A  —  EHka- Berthe- Hélène  «le  Boehn, 
née  à  Sagerke  17  avril  I8i)2.  fliansc/ii-ndorfj 
fils  :  Cn  fuiirh,  Nicolas- Augusté-Otliun-r.rnost,  né  A  Danzig-Langîuhr 

2  oct.  dm  i. 
>')  B  am  eaux  ci-devant  tic  Sachsenfeld  tete.int  uuani  aux  mâles). 

Dresde.  -    Au  cur:  le.  ion)  e  1    .1. ti« ni-,  ne  '2  ......  170,s,  t  27  août  178'J,  qui,  vei* 1750,  acbota  H  une  wem  ehielt,  loa  terres  .1-  Sachsen  M<1   (revendues  1807):  le  chet  de 
ce  rameau  n'avait  pas  ilroil  an  titre  d'£r!.'.ucht. 

y  Arthur  comte  de  Solms  ut  Tecklemlourg,  né  2u  juin  1808,  y  16  janv. 
Ih0(i;  iu.  28  oct.  1833  A  Laure.-Ma Ihilde  née  Thierfeld,  née  13  mai  1815, 
I  10  sept.  ]»(>!). Fröre. 

fCte  Charles- All  will,  né  31  juill.  IM»0,  t  3  mars  im7<>,  seigneur  de  Riiekers- waldc,  ei  rcle  de  Chemnitz:  m.  A  Dresde  1er  févr.  1  «f>3  A  Lucie  de  Blücher, 
rée  à  Muskau  1 1  août  1825,  |  à  Dresde  1er  avril  15)07. 

Fille:  CtfB-e  FajrsCA-Lucie-Wilhulminc-Anne.-Camilla,  née  A  Dresde  30  oct. 
1853,  projir.de  Büekcrswald,  Niederwchmiedel  erg  et  Kühnhaide  (?ooh); 
iu.:  1°  à  Dresde  3"  nov.  i  7*2  à  Hermann  de  Haustein  {divorcé  l>-80, 
f  à  Dresde  21  mar>  185)3);  2°  à  Dresde  US  juill.  1808  A  Alexandre  bar. de  Wöhrmann,  !  A  Dresde  4  ie\r.  1017.  [Dresde  et  Iiückermalde.J 

3  Branche  :  Solms-Baruth.* 
Évang'liqoes.  —  Barutu,  Marche  de  Brandebourg,  et  K  1  i  t  e  c  Ii  d  o  r  f ,  Silénie  pruss.  — 
Aoteui:  I?  comte  Fredéric-SigisniG-jd  1er,  r>6  '2b  jum  IC'^7,  y  7  janv.  JtiOti,  qui,  avant  reçu  dans 
I«  partage  avec  #<  s  (tèies  (V.  ci  densu«)  la  nn.itife  <lr  la  »eiuiif-urie  de  ßaiutb  :i0  oct.  Kiti6,  en 
l£beU  l'autre  moitié  t>  juin  MüM:  membre  b6r.  de  la  Chilubre  dep  Rci^neure  de  Prusse  lSoct. 
Ièi4;  Prince  de  Si.lms  B.truth  (titre  pnit<s.,  primog.)  avec  la  quaiiHeation  de  „Durchlaucht", Cbarlott^nhourg  1 1>  a\  ti)  1888.  —  Li  s  cadt  hs  portent  le  titre  de  comtes  ou  c  o  m  t  e  s  s  e  a 

de  Solme-Barutb. 
FlrrVîcVïV-Hermann-Jean-Ceorge9  2a  prince  d<>  Sobns-Iiaruih,  né  à  Berlin 

24  juin  18r*3,  tilt)  du  1er  pr.  Frédéric,  né  à  Cassel  ?0  niai  l*?l,  t  à  Berlin 
19  avril  1!)U4,  et  de  sa  première  femme  Rose  veuve  ctetse  (Ernest  -f  l,i  déc. 
1840)  de  Wurmbrand-Stuppacb,  née  etes*e  Te'cki  de  Szék,  née  18  oct. 
1818),  m.  à  Vienne  1er  nov.  1851,  +  '^0  juin  18ÎI0:  nibre  hér.  de  la  Chw  des 

IS5e  année     -  (Impriaiü  5  uo\ouibrt  1917.)  A  15 





•!«iî  le  ytmvtlt.  —   Boluit.  Nudi.-n. 
~j K-ro  de  PrilSiMS,  L'  i-clviinb.  tin  roi  d<>  Prusse,  commissaire  impérial  et  in- 
npectetif  nulit  des  infirmiers  volnul  lires.  MU.  de  cav.  A  la  s.  de  l'a.  pruss., 
chatte  t\  eltev  rte  l'O.  Je  l'Aigle  Noir,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  St  Jean; 
etc  ;  m.  à  KUrstensteiu  m  sept,  imhi   a  —  Louise  ctesse  de  Hochberg luronne  vie  KUrsteustein  dos  princes  de  Pless,  née  29  juill.  1S(>3.  DdP. 
île  s.  M .  l'impératrice  et  reine. B.if.ints:  n  Cww  fttfiri  •  Marie- Berthe-Louise,  née  à  Kiitschdorf  8  juin  I8tt4; 
m.  ;\  Klitsch  lor]  -ni  sept.  liHM  à  Uthon  pr  de  Sahn- Horstmar,  Alt.  Scron. 

2)  Cta  Frédéric  -  Hermann  •  Henri -Chrétien-Jean,  mi  à  Kiitschdorf  2.')  man 
IKHÜ,  capit.  du  cav.  pru.ss,  à  la  s.  de  l'a.,  act.  chcfd'esc.  au     rég.  d'uhl. !..  garde;  m.  t  Potsdam  1er  aofit  l'JU  a   -  A'Iêlaide-L^aîse  psse  de 
Slesvig  -  Holstein  -  Kouderbourg  -  «Hücksbourg ,  Alt.,  née  19  oct.  1H89, 
/  lUiruth.J 
Fille:  Ctenw  Vi-  turia-fV^dd^tip-Lottisf-Caroline-MaUiilde-Hedwige-Dorü- 

théi-llose  Hélène- M  area- Marie,  née  à  Uaruth  io  oct.  LUiu. 
.i)  ('(-•  UtrmanH  -  François,  m-  à  Kiitschdorf  il  net,  tss-s,  Dr.  en  droit,  lt. 

prnss.  an  rég.  des  gardes  du  corps;  m.  à  Pless  «î'J  mars  lyiil  a  —  Ann» cum»«  de  Höchberg,  baronne  de  Fürsteustein,  des  princes  de  Pless,  née 
>A  lévr.  1888.   / l'o'sttvn./ 
Knlauts.  (i)  Cve  ( Juil.aume-^>i(?t.>monti- Jean- Armand-Conrad ,  né  à  Pots- 
dam  tQ  janv.  l  'iA. 

(2)0 ■-•«•  âia/ïe-.4(/n«;s  Louise-Mathilde,  nee  à  Potsdam  ai  déc.  1916. 
4)  Ci»  ï/«njï-tieonjres-Êdouard,  né  à  Kiitschdorf  a  avril  KS'J^.  lt.  au  rég des  gardes  du  torjis. 
.»)  C*e  Jean'Ot.orQPH'i)Üwii,  né  à  Klitschdorf  ir)  mai  I8itu,  lt.  pruss.  au  rég, des  gardes  du  corps.   (Potsdam  / Sue-nr. 
Cwwp  Marie- /IffM^*- Élisihetli  -  Rose,  née  a  (ïolssen  8  juill.  1856;  m.:  Pi 

Uolsseu  1er  jui'l.  IH?9  a  LCgbert  et*  d'Asseliotirg,  y  u  Berlin  SU  mar» 
1909;  2*  a  Berlin  .r)  j  mv.  1911  à  François  pr.  de  lîatibor  et  de  Corvey, 
pr.  de  Hohenlohc-Schillingät'iirsr,  Alt.  Sérén. Bcllc-moro. 

Piaf  dottair.  Déduire  de  Solms- Baruth  née  de  Kleist  des  comtes  de  Kleist- 
Zützen,  veuve  (Jules  t  n;  juin  IHH7)  de  Decken,  née  à  Breslau  2  7  oet.  1829, 
m.  à  Zützen  20  oct.  ÎH'JI.   / Zützen.  J 

S  t  a  d  i  o  u 
(maison  éteinte  dans  Ich  mâles). 

Catholique.  —  .MaiHoii  de  doutbe,  (J ,  a  mêmes  tige  et  armée  que  les  t-grs  de  Stein  (Rechtcie 
stein,  Wort.)  et  de  Plummeru  (baillige  -le  Riedlingen,  Wut)  (voir  v.  Mberti,  Würil 
Adels-  und  VVnppeubuch  lbf'O  1314.  72*2;  v  Kums  U  iriiuus-.,,  Wurtt.  Vieiteljaliwhf» 
I.  Liinaesgescb.  XII,  1C6),  mui  pmiit  authentiqueiuent  avec  îlenricv.s  de  !  i p'ule  9  sc  (4 
1197  (U'uiit.  frkuudeobuch  II,  323;  Alheiti,  1.  c.  11,  73 O;  uiinistcriaies  habitant  le  kurj 
de  Bussen  (appartenant  jusqu'en  1-91  aux  comtes  rie  Veringen.  puis  a  l'Autriche;  rat 
Habsburg.  Urbar,  1292)  1S92;  .1  après  Stadion  (OBeretadion.  c-rele  d'Éhingon  en  WurU-a bern)  se  unuinc,  le.  premier,  dominus  Waltherus  de  Sladegun  13  mai  1270  (doc.  orig.  aut 
archives  d'É^it  à  Stutigart;  nubl.  Würlt.  U'rk.  VII,  95);  gd-éeuver  tranebaut  her.  du  cbapiU» 
d'Augsbourg  (titr?  confère  \,m  Christophe  de  SUdiou,  df-fiuiB  1517  pririce-éveque  d'Auysbuuifl 
vers  1520;  lî.iron  du  S  uut  E.ni-lre  avec  la  qualification  de  „Wohlgeborun",  Vienne  2fl  arnl 
16Hti;  iuc.ilat  bohémien.  Vienne  31  dte.  Iti90":  acquinition  de  WarthauRen  (cercle  du  D.inuti*. Wurtemberg)  vers  1700;  Comte  du  Saint  Empire  avec  p-ciiûcation  des  armes  et  q uaUno»tio( 
de  „Hoch-  und  Wolilgeboreu",  Vienne  1er  déc.  170.0;  réception  dans  If  i>*tlt-«<-  bou.ibe  im 
corutrs  du  Saint  Fuiplte  par  va\\r  de  l'acquialtiou  dr  la  seigneurie  immédiate  de  TudniUMUM 





te  parti»  Stadion 

(dlttr.  tour.  d«  3i>u»ne,  Bavifte)  fi  mal  1709;  le-»  branche*  Ct-d«t4SOiU!  descendent  dfi  deux  Iiis 
4«  cornu-  .lern  Ph. lippe,  né  163.!,  f  1711   —  V.  les  édition*  do  1848,  p.  atifi,  et  18-19,  p.  '231 . 

I.  Ligne  de  Frédéric. 
AoWir:  le  comte  Krédénr.,  vigueur  de  WarthauRHu,  ne  1681,  \  17t>8;  les  terres  d«  WartnauM-o 
noduM  MI  Wurteniheni  I88K.  —    V    l'.Mnjon  de  l.S4't,  p.  251.  —  l^-o  m-rntires  de  Cflt.te  ligne portent  te  UMTS  rte  G  0  ui  l  *  e  «  e  a  de  S  t  a  d  I  o  n  -  W  a  1 1  h  a  «  h  t  n  et  T  h  a  a  u  h  a  u  k  e  n 

(     (v.  aiiKbi  p.  111). t  O  e  o  r  «  c  s  -  Krançbis-ftÂouard  comte  de  Stadion- Warthausen  et  Thann- 
hausen, né  a  Oratx  Ur  nov.  1841,  j  :»  Könusaal  18  niai  1906,  Iiis  du  ctc 

ftdouard,  né  22  sept.  1  797,  f  13  avril  1844,  et  de  Constance  née  Uacho- 
vin-de-llosenstcrn,  née  29  juill.  1811,  m.  28  janv.  1832,  f  5  juin  1801; 
suce.  \  son  cousin,  le  cto  Philippe,  ué  29  mai  185-1,  f  31  déc.  1890;  m. 
à  Sxilaiîy-Souilyô  20  mai  i m 7 ;i  à  Thérèse  l.azar,  née  à  Rzihay- Snmlyö 18  sept.  1 858  (divorcée  ....  lK7.x,  remariée  ....  a  Jules  Freud! 
de  itônigshuld,  notaire  de  di.->irict  à  Magyar  -  Igen,  comitat  d'AIsô- Feh.  r). 

Fille  :  Cu-8w  Pc >ilc- Hélène  Isabelle,  née  à  Szilagy-SomlyO  4  juin  1875  f  A  gram, 
Sanatorium!;  m.  .a  Vienne  11  sept.  1900  à  François  Koczynski,  capit. 
autr.  eu  retr.  fBrasso  (?)./ 

Stenr.s. 
1.  (>».■>.■  Carolin*.,  née  a  Phlunietz  1  *  ijov.  1838;  m.  a  Pœllau  '23  janv.  t8tt4 

à  Otlton  eu-  de  Bellegarde,  f  9  nov  1*92.  [Chât.  de  Pœllau,  Styric.] 
2.  Co-e  Adolphine,  née  à  Chlumctz  25  juill.  1843;  in.  à  .  .  .  .  1875  à  .  .  .  . 

d' Ebner.   I  Suisse.) 
Fröre  du  pero 

do  manaire  du  rd  pcr<-,  !e  ctc  Jean-Philippe.-Charh'.«-J<>HepH,  18  )u<u  17C3,  t  10  mai  1824, 
avec  M  >re  CtesRS  de  Stadion,  néf  7  ji'ill.  177»,  m.  22  janv.  1794.  t  1er  avril  1841. 

t  Ct*  Rodolphe,  né  23  févr.  180«,  f  25  avril  1H.H2:  m.  3  juill.  1850  à  Gisèle 
ctvs«.-  Hadik  «le  Kulak,  née  '22  janv.  1825.  t  6  janv.  IH'HV 

Filles:  1)  eu- -?«  Jeanne-Anne-Albertine-ÛLUt/o/^Aïne.  née  a  Munich  '23  juill. 
1851,  DCr.;  m  à  Stuttgart  11  janv.  1  h 7 .">  à  Eugène  comte  Csâkv  de Kômsszegh  et  Adorjân,  f  à  Fftréo  11  juill.  1914.  [Chfit.  de  Fôréo  près 
Pres  bon  rs.] 

2)  Cu***  Héléne-Walhourge-Clémentine-Caroline-Ho lolphine-öi»^/«,  née  à 
Grat*  25  juill.  l^(>u,  propr.  de  Dukovan,  cercle  de  Znaim  en  Moravie,  m.: 
1°  a  Vienne  21  avril  I S84  à  fïéroli'  et*  de  Ooudenhove,  f  23  déc  1  H«»7 -  2"  à Pre«bour«  20  avril  1900  à  Hermann  bar.  de  Waldegg,  t  à  Freienwalde 
20  déc.  1  ;>«)ri  (ce  mariage  avait  été  annulé  par  St-Siége  2t;  mai  litOtîï. 
[Vienne  et  chât.  de  Dukovin,  Moravie.) 

IL  Ligne  de  Philippe. 
Auteur:  le  comte  üiliTUes- Joseph- 1*  h  1  1  I  p  p  e  ,  seiqneur  de  Thannhausen,  né  29  nov.  1720, 
t  30  déc.  17-sô;  Reicharat  liée  de  Bavière  1X18.  —    Lea  membres  de  cette  liuue  portent  le 
titre  de  comtesses   de   8  t  a  d  i  o  n  -  Ö  t  a  d  i  o  u  -  T  h  a  n  n  h  a  u  a  e  n  (  v  aim<i  p.  1 12). 
f  P  h  i  I  i  p  D  e  -  François- Joseph  comte  de  Stadion-Stadion-Th  annhausen, 

né  à  Oersdorf  près  Grat»  (?)  4  oct  1847,  f  a  Kaut  h,'  Bohème,  13  sept.  1908, fils  du  eu-  Damif»n,  né  15  sept  1802.  f  25  oct.  1804,  et  de  Catherine  née 
Ghika  de  Desanfalva,  née  18  juill.  1K05,  rn.  8  aofit  1830.  f  4  avril  1856, 
suce,  à  son  frère  !e  cte  Ênieric,  né  a  Itadkershourg  1  7  févr.  1838,  f  a  Vienne 
3  août  1901.  dans  la  seigneurie  immédiate  de  Thannhausen  etc.,  et  au 
comte  Georges  de  Stadion -Wart hausen  et  Thannhausen  (f  !8  mai  190';, 
v.  ci-dessus'»  dans  le  Hdéicoinmi"  de  Chodenscliloss  etc.;  ni.  a  Brème  9  juill. 1874  à  —  Marie  Cisar,  née  a  Prague  20  déc.  1850. 
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Sœurs. 

I.  t  Clr*f+  Ernestine-  Théodore  -  Lug.'-uic  •  .Marie .   née  a  Radkeisbourg  28  »oat  1841, t  à  Pereht>ldertor1  pria  vienne  12  oct,  I9i7. 
i>CV«a»Jlf«fif^e&nite-Walbourgel  née  à  Radkersbourg27  juiui843.  [P"mu«, ItariahilferstrasBe.] 

S  t  si  r  Ii  q  in  b  er  gr. * Catholiques.  —  K  f  f  e  r  4  1  a  g  ,  Haute-Autriche.  —  Construction  du  château  fort  tut  Ii 
Stoicbenberg  (depuis  S'arhemherg,  aujourd'hui  eu  ruinetl,  (laue  le  pays  sur  l'Enni, nur  les  frontières  d.'  Bavière)  1176;  permission  de  cacheter  av«-o  de  la  cire  rouge,  Neo- 
■ladt)  le  samedi  avant  la  Si,-  M.uyuente  14(i7;  acquisition  des  f-iigneuries  de  Sehaun- 
berg,  Eflerding  etc.  dans  I»  Il.i ute-A u triebe  par  suite  du  mariage  (10,'to)  d'Érasme  1er  avec Anne  ctrfse  de  Bchaunberg;  lonctlon  des  urines  des  Schaunberg,  Angnbourg  23  JullL 
1M9;  louilation  du  majorât  1030;  Comte  du  Saint  Empile,  Vienne  3  mars  1643;  Incoltt 
bohémien  4  août  16U7;  gd-maréchal  hér.  eu  Autriche-sur  et  sous-l'Enns  16  mal  1717;  ré- ception dans  le  collège  diH  Comtes  Franconiens  9  nov.  1 7 1  î» ;  Indigénateu  Hongrie  1723;  Prina» 
d.ti)P  les  États  Uél.  d'A  utriche  (primog.),  \  leuùe  13  nov.  )76o,  l'riuee  du  Saint  Empire  (primog.) 
avec  la  qualiflcatioD  de  ..Ilocbgebonn",  Vienne  18  nov.  ]7".ri;  membre  bér.  de  la  Chambre  du 
seigneurs  d'Autriche  I8«l.  —  V  h -s  éditions  de  1>36,  p.  246:  1S48,  p.  2<>6;  1SD3,  p.  243/44,  et Taschenbuch  dei  Gräflichen  UiiuBCt.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  com- tesses «je  R  U  r  11  t  m  b  c  r  g. 
Brnerf-Rüdiger  6»  prince  de  S'itihenibrra  etc.,  né  à  Berkheim  30  nov.  1SG1, tila  du  ftt  pr  Camille,  r.é  31  juill.  1  pt.Jô,  f  3  févr.  1900  et  do  Sophie  ûér 

ctest*  de  Sickingen-Hohenhoura,  née  13  août  184?,  DdP.  et  DCr.;  m.  à 
Ischl  6  févr.  IMIO,  \  ibid.  23  mai  1 01 S  :  gd-marécha!  hér.  en  Autriche- 
sur-et-S0MS-l'Enris^  rnbre  hér.  de  la  ('lire  des  s^-rs  d'Autriche,  cous.  Int. 
et  rïiamb.  inip.  et  roy.,  It.-coî.  en  retr..  chev  do  l'O.  autr  de  h  Toison 
d'Or;  m.  à  Vienne  28  juill.  Itf!i8  ix  —  François*  ctesse  1. arisch  de  Moen- nirh,  née  a  Vienne  24  oct.  1875,  DdT.  autr.  et  DCr. 

Enfants:  1)  »v  hér.  AV»»es/-I{i>diper-Oam*dlp-.Warie,  né  au  chat.  d'Efferding 10  mai  1800,  engagé  vol.  au  réa  de.  drag.  no  4. 
2)  Cw  Fm/iMamM-Yançois-Conrad-RIarie,  né  a  Efferdina  2(J  juill  l'JOO. 
3)  Cu-sse  Sopft(e-Mari<>-(:ahrielie-llenriet.t.c,  née  à  Effcrdina  l'J  cet  1902. 
iiCteGforj/e-^rfawi-tJuillauine-éîndefioi-ilajio,  ui  à  Eflerding  10  avril  1904. Fröre  ot  sieurs. 
1.  Ctease  Maritifa  tue  à  licruiit'im.  11  aute-A utriche,  24  nov.  18ti<\  DdP., 

DCr.,  1).  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  rte  Malte;  m.  ii  Vienne  2  août 1879  à  Conrad  eu-  Unanad  de  Weissenwoif,  t  à  SteyregK  24  oct.  1912. 
[Chût,  'le  Sfeyrew,  Haute- Autriche.] 

2.  Cte  Guillaume,  né  a  Berkheim  30  oct.  1*02,  ehamb.  inip.  et  roy.,  col. 
en  ntr.;  m.  à  Vienne  'J  oct.  lî'lô  à  —  Sophie- Marie-Céléstine  baronne 
Kast  d'Ebelsberg,  née  à  Sleyr  0  avril  18115.  [Ebehbery  près  Linz.  Haute- Autriche. J 

3.  Cter.se /i?r-(tuidobaldine-Frap(.'oise,  née  à  Auhof,  Haute-Autriche.  1 0  juill? 
18(i0.  DCr.;  m.  à  Vienne  14  oct.  1893  a  Alphonse  eu-  Henckel  bar.  de 
Donnersmarck.    \Pardubi(clc  prOs  Pardubitz,  Bohême.] 

Stoiber?. 
Maison  seigneuriale  du  Harz,  dont  la  filiation  remonte  à  Heinrlcus  de  V  o  e  k  s  t  u  t  e  (prti 
Banget  hausen)  1200  (v.  flegcsta  Stolbi-rgica,  p.  1),  cornes  de  S  t  al  b  e  rg  (v.  Ile  Ligne) 
(v.  îbl  lem  p.  2;  doc.  or:g.  aux  archives  d'f'tat  à  Hanovre)  121 0;  acguiaiUon  de  I a  selgueurU de  K  o  r?  s  1  a  (ibid.)  en  vertu  du  partage  avec  les  héritiers  du  comt6  de  Beichlingen  1341, 
acqulcilluii,  en  commun  avec  la  maison  de  öchwarzbourg,   tl'abord  à  titre,  de  uauUwe- 
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wat,  pull  4  titre  d*  nef,  de  Kelbr*  1413  et  de  Heringen  1417;  acquisition  par  achat 
ri  Mru»v  du  omit*  de  Kohnstalo  1417;  acquisition  par  héritage  (1  il  comté  «le  W f  r  u  1  g e ■ 
lade  3  |uln  1499;  acqu'Hition  par  héritage  du  comté  île  Kuenlgstein  dans  la  W'ettéravie  1535, 
ri«qjr!  ce  an*  cependant  (.  n  v-  rt.i  d'un  traité  conclu  avec  l'électoral  «le  Uayenoe  IÄ90)  Il  ne 
mu  à  I»  maton  de  Sinit«.-rv  que  les  balllbutea  d'Ort-nhera.  et  de  Qertern,  avec  les  titres 
ri  lu  ihm  dus  comtes  de  Kfinipstniu,  aeigueura  ri'lïppateln;  rectification  des  armes,  Amss- kourg  17  mai  1548;  Jonction  de»  armes  «le»  comtes  de  Hohnateln  etc.,  Prague  18  avril 
1197;  partuie  des  possessions  entre  tbj  tll<  du  Qoiltte  Curist-iplie  II,  dû  1er  déc.  15117,  t  21  oov. 
IW8,  desquels  descendent  lis  ligne*  ci-di  s^ous.  31  IU  ii  lti45.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  248 

et  1813.  p.  2'i9. 

I.  Ligne:  Stolbcrg-Wernigerode. 
Lotherien*.  —  Wernigerode  dans  le  Hart,  —  Auteur:  le  comte  ITenri -Ernest,  seigneur 
da  oorut*  de  W<rnigero  le,  ne  30  |ullt.  I5ÜS,  t  4  avril  1672;  institution  du  droit  de  nrimogéniture 
Il  mu  17S>;  dignité  .le  Prince  du  8:iiut  Km  pire  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren"  pour 
m  oo  m  te  PrMcric-Cliariej  de  Stolburg-Gedern,  né  11  oct.  lüftS,  \  28  r>  t .  1707.  Franefort-a.- 
at-XI.  1"  févr.  1712.  éteinte  i>  j-rnv.  1  e««» 4 ;  donation  de*  seigneuries  de  Peterawald&u,  Januowitz 
«t  tfrcppelh  *i  en  Sdésie.  faite  par  Eidinann  corute  de  Pronuiit»  a  Chrétien- Frédéric  comte' 
m (ttoilierg-Werdgr'mde,  né  8  ian»\  17;«,  t  20  mai  1824  8  jntu  I7'ii>;  c'est  dea  trots  nia  cadets it  ce  dérider:  Ferdinand,  OonataoUn  et  Antoine,  que  descendent  tes  trois  branr.kea  apanagées 
■entloonees  ot -après;  nie.«i>re  hér.  de  la  Piemiére  Chambre  do  gd-iuche  de  H>sse  17  déc. 
1820;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  Bcisjneura  de  Prusse  12  oct.  1834;  loi  de  famille  1876; 
Mtorisition  pruss.,  pour  le  che!  d>-  K  maison  de  Rtolberg-Wernigerode,  issu  de  la  tige  maie 
d*  Chrétien- F.rn.st,  comte  de  Btnlberg-WenÙKerode,  né  2  avril  1691,  t  ort  1771.  auquul 
sossi  s'était  éteudu  le  titre  précité  de  pnnee  du  Samt  Empire,  conféré  a  son  fnxre  cadet,  de porter  le  titre  de  Prince  Kilr-t),  et  pour  lea  descendants!  au  premier  degré  du  chef  ainsi  que 
do  prince  hér..  de  porter  celui  de  pnuce  ou  priucesse  (Prinz,  Prinrewin),  avec  la  qualification 
de  „Durchlaucht",  et  angiuentatiou  des  armes,  Nerns  Palais  22  oct.  1S'.»0.  —  Aniks  (22  oct. 
1890),  v.  l'»diUou  de  1901  p.  221.  —  V.  lea  éditions  de  1848,  p.  241»  et  1893,  p.  245.  —  Les descendant»  du  1er  prince  portant  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Stoibers- 
Wernigerode  avec  la  qualification  d'  A  I  t.  8  ë  r  ê  n  .  1rs  autres  membres  de  cette  ll^ue celui  «le  comtes  ou  c  o  m  t  e  a  s  e  s  de  Stoib  erg  - Wernigerode. 
Chrétien-Frnrsl-Ylerinnun  2e  prinre  de  Sfolheri,  comte  de  K^nigstein,  Hoche- 

fort,  Wernigerode  et  Hohnstein,  seigneur  d' Eppstein,  Miin^enberg,  Breu- 
berg, A^imont.  r.ohra  et  (.'lettenbprg,  né  ;\  Wernigerode  28  sept.  18(!4, fils  du  ier  pr.  Othon,  né  30  oct.  1837,  f  19  n.w.  1SÎHJ,  et  de  Anne  née 

psse  Reusa  i>r.  cad.,  née  à  Dresde  !)  janv.  1837,  in.  a  Stonsdorf  22  août 
1803,  f  à  Wernigerode  2  févr.  l<»07;  nit>r»  hér.  de  la  ("lue  des  surs  de Prusse  et  de  la  Ire  Ohre  du  Rd -duché  de  Hesse,  prés,  de  la  société  de 
seigneurs  médiatisés  d'Allemagne,  major  de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.. délésué  t^rrit.  du  service  de  santé  vol  pour  la  Belgique,  uhev.  de  droit 
de  l'O  de  St-.fean  etc.:  m.  à  Rüdenhausen  H  oct.  18i)l  à  —  Marie,  cteaae 
de  Oastell-Rüdenbausen,  née  6  mars  18u'l,  piotectrice  du  couvent  de DriiberU. 

Infam-;:  \)  Pr.  hér.  Botho  -  Othon-Wolfgamz.  né  a  Wernigerode  10  déc.  1893, 
It.  pruss.  au  rég.  de  huss.  de  la  garde,  détaehé  de  la  sect.  polit,  h 
Bruxelles. 

î)  Julienne,  née  à  Wernigerode  25  janv.  1899. 
Frères  et  sœurs. 

l.Psse  Élixvbe'h,  née  à  Wernigerode  1er  mai  1 KUG :  m,  à  Wernigerode  4  juin 
1885  à  Constantin  cte  de  Stolberg  Wernigerode,  f  27  mai  1905  le.  ci-dîssous). 

!.f  Pc.  Hermann,  né  à  Ilsenbours;  8  juill.  I8Ü7,  f  à  Radenz  1er  juin.  1913; 
m.  à  Lieh  24  mai  1910  à  —  Dorothée  psse  de  Sohns- Hohensolms  -  Lieh, 
née  20  oct.  1S83  (remariée  11  sept.  1915  à  Albreeht  bar.  de  Ledebur). 

S. Pr.  Frédériç-G«i'/7au/î'ie-Heuri>  ué  à  Hanovre  23  juill.  1870,  Dr.  en  droit. 
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cons.  à  l'tmb.  d'Allemagne  A  Vienne  avec  le  tiire  d'envoyö,  capit.  dl 
cav.  pruss.  î  la*,  rte  l'a.;  m.  au  «'liât,  de  Schönnen?,  He>se,  19  jant 
1910  à  —  Klùtabrth  p>.  d'Krhtit-h-Scliôuben;,  née  7  juill.  1883. hls!  <  <r  f.oitM-CArts/ian-Ot  hon-Gustave-Alexandre-Buuianus,  né  à  Ron» SO  dée.  1310. 

i.  IV«  M«n>,  nee  ü  Wernigerode  5  oct.  1  h 7 2 ;  m.  à  Wernigerode  23  m» 
1002  à  Guillaume  ctt  de  fiolnis-Lauhach, 

5.  I*mi  fimma-Cnrortne,  ace  à  Wernigerode  2»)  jui'l.  1875;  m.  à  Wernige- 
rode  lu  oct.  1894  à  Charles  pr  de  Solms- Hohensolras-Lich. 

Frère  du  grand- père 
.in  i  :•  ciel  naarii  ge  du  I  h  rf<  ni,  I«  corme  Uenricb,  n4  23  dec.  177'.',  t  Iß  fêvr.  1PM,  avec  Jeatf 

pm       »rbnubnurg-WaMeiibourg,  née  4  oct.  1780,  m  4  |uill.  I7t»!>,  \  29  août  1809. 
|  Cic  Rodolphe,  né  2;'  août  1809.  f  26  n  ai  1867;  m  28  oct.  1851  à  Au- 

Rustine  cirw«  de  Stolberg-Wpmigprode,  née  12  janv.  1823,  f  10  déc.  18M. 
Kille  :  ru-Bar  ciri<ri>i>\  nAe  à  Gedern  18  sept.  185:»:  m  à  Ilsenbourg  22  sent. 

i  s  ?  t  à  Fréd^rie-Regnard  eu  hér.  de  Rechteren-Limpourg,  i  29  juill.  ib9î. 
Branches  apanag-ées. 
1.  Ilraiichc  île  l'eiersualdau. 

0.  4111.1100.«  et  lutherleu».  --  1"  •■  t  •  r  a  w  a  I  d  a  u  ,  Stlc-Le.  —  Auteur:  le  comte  Ferditundl né  18  wt   177\  t  VI)  «  ai  1851:  Mhre  h6r.  de  ht  Cire  di  s  hum  de  Prusse  12  ort  18M. 
Français  -  Xaver-  Marie-  Joseph  -  Martin  -  Antoine  •  Hubert -Ignare-Sébastien- 

Georges-Willibald-Vin'*cnt  de.  Paul-Léon  dornte  de  Stolberg-  Wernigerode 
né  à  Peterswaldau  19  juill.  1894,  fils  du  eu-  Antoine,  né  à  Tervueren. Belm  nie,  23  août  1804,  t  à  Peterswaldau  4  févr.  1905;  suce,  à  son  per». 
Sri  fidéiconitnissaire  de  l'eters'valdau. Frère  et  sœur. 

1 .  CtHwe  Marie  -  A  une  -  Sophie  -  Clothilde  -  Joseph*1  -  Elise  -  Bona  -Ocile-Agné»- 
Françoise- Walpourep-Candidp.  née  à  l'etprswaldau  3  oet.  1895. 

2.  CÛ  Jnsrph-  Louis-RIarie-Fiédëric-Léopold-Martin-VVunibald-Gabriel,  uM Gries  23  mars  1900. 
M  ère. 

CVt-be  douair.  Wxabeth-ltona  de  Stolberg-Wernigerode,  née  r.'ea^e  de  Wald- 
bourg  île  Wolfeçg  et  Waldsee,  née  3  déc.  18Ü7;  ni.  à  Wotlegg  5  sept.  189i. 
{  Peierêtcuiéau.  f 

Frère.-»  et  sœurs  du  pero 
du  mariage  du  iid-père  lu  et*  François,  né  3  juin  1815  (cathol.  depuis  le  7  dec.  Ib54).  f  à  T« 
vueren  7  dec.  18i»8,  avec  Clothilde  ctesse  de  Knbianu-Uoixbee.b:,  née  à  Bruxelles  12  juin  IUI 

ni.  a  ïirvuerco  v  ï  net    1855,  t  à  Tervueren  .  .  nov.  1915. 
1.  Ctesee  J/rmV-Pie-Anne-Aiiiéiie-VValbource,  née  à  Ahrweiler  17  avril  1861. 

/Trêves./ 
2.  CVbw  Marie-  KftsarV/Â-Mathilde-Pie-Agnès-Augustine,  uée  à  Tervuere» 

22  sept.  1865.   f  Tervueren.  f 
3.  C»e  Ferdinand  -  Marie  -  Pie  Albert  -  Sebastien  -  François  -  Jean,  né  à  Tu- 

vueren  2U  janv.  1807,  ebev.  bon.  de  PO  de  Malte  etc.;  ni.  à  <;ratz  18  sept 
1900  à  —  A/arît'-\Vilh'>lniin''-Anne-Jeanne-Nr(''poinucéne-baronne  de  Gud* nus.  née  à  Thannhausen  15  sept.  1873,   f  Tervueren.  I 
Fille  :  CVea*  A  nne  -  Marie  -  Clothilde  -  Françoise  -  Alberte  -  A  méhe-tlisabeuV 

Mathilde  -  Ferdinaiidine-  Thérèse  -Jeanne  -  Nepoinuei  ne- Vincente- Vér> 
nhiue-Eulalie,  née  à  Störmede  10  dée.  1903. 

Frère  du  ird-père  (luth.) 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  «:te  Ferdinand  (v.  ct-di-saue)  avec  Marie-Agnès  cteane  de  Stotbttf 

Stoiber«,  tue  4  und  1780,  m.  25  niai  I8«2,  t       oet.  1848. 
t  Cte  Gonthier.  né  19  juin  181(5.  +  25  oet.  1888;  m.  4  nov.  1850  à  Ma* 

de  Lebbin,  née  10  nov.  1820,  f  11  juill  1857. 

1 





ï«-  parttv.  Stultarg» 

Enfams:  i)  Otww  4fftAr,  néo  A  Reiuen,  Silésle,  88  août ,1851.  /..../ 
||    Cic  Ferdinand- A  ntoiue-  Lénnant,  né  à  Keinen  g  mars  1853,  |  à 
Würben  In  mai  191  h  m.  A  Schietuiuin  ît  der..  1892  à  —  ti>-rthe  rt^sR.- 
dt  tadniB-Rödeiheiin-et-Asaenheim,  née  11  Juin  1809.  [Â'cAÎemmtn, Pomé*miiie.i 
Eifanis:  tl)  Ct***  Emma-A/<iri>-  Kitec,  née  à  Rrhlemmin  2  nov.  1893: 

m   i  SchlcUiniill  il  mur»  l!'l<  à  Helmut -l'aul  de  Kulmiz  /..../ 
(2)  (  t»»«  îlarùt^Mé^*  née  à  Mersebourg  12  déc.  1894. 
r3)(V*M  Christine,  née  a  Mersehourg  7  mars  I8!ti>. 
(1) CttMf  Emma -Wanda  née  à  Mersebourg  29  mai  Iîsst. 
(5)  Ci.  Cu>,h<r,  ne  à  Glati  27  sept.  1900. 
r6)CiMM  ß<77/)e  née  a  Würben  n  juill.  1905. 

j.  Uranclifl  do  Jaonowllx, 
Lotbtr..  il».  —  J  t  n  n  c  v  1 1 1 ,  Crrdc  de  Bchtinau,  Siio-u-  pnisfl.  —  Auu  ur;  le  comte  Consbiutin, 

nt  J6  tc|it  177'J,  f  10  «>ût  1817. 
tvrrard  rmat,-  de  Sioiberg  -  Wernigerode,  né  à  Kohrlach  21  janv.  1873,  Jii« 
du  ci»  Constantiu,  né  a  Jannowiti  8  ort.  18-13,  f  a  Janiiowitz  27  mai 
1905,  e1  de  sa  ir>  femme  Antoinette  ctesse  de  Stolberg-Wernigerode,  née 
24  mars  1850,  ni.  à  Dbnhofïstfidt  12  juill.  1870,  f  12  doc.  1878;  lidéi- 
eomni'saaire.  maior  pruss  à  la  a  de  l'a.,  affecté  à  une  division  de  lundw.; 
m.  à  Klitschdorl  30  juill.  1900  à  —  Urica  ctauu  de  Solms-Sonuenwalde, née  4  mars  1880. 

Entants:  |)  t't<-  Chrétien-Frédéric,  né  à  Jannowitz  1G  août  1901. 2)  Tu.  rif..dor  né  à  Rohrlarh  lô  juill.  i'tu2. 
5)  Ctp  Conrad,  né  à  Rohrlarh  24  juill.  1904. 
4)Cte  Jean-Ofknn,  né  à  Jannowitz  19  mai  1906. 
i) Cw«e»  dn/ome,  née  à  Jamiowitz  19  sept.  llJU8. 6)  Cte  Henrxch,  né  à  Munich  6  UOV.  I90:t. 

Frères  et  ̂ a:urs, 
n)  «cnu:uus: 1.  CtcMe  Girtrude,  née  à  Rohrlach  6  janv  1*72;  m.  à  Mersebourg  20  juin 

1895  à  Frédéric-Charles  prince  de  Castell-Caatell,  Alt.  Sérén. 
2.  Cu-»?  Madeleine,  née  à  Rohrlach  5  mai  I87ô,  abbesse  du  couvent  de Drübeck,  Harz. 
3.  De  Chartes,  né  A  Jannowitz  14  sept.  187G,  capit.  île  eav.  pruss.  à  l'état- 

niajor  de  l'intend.  gén.  de  l'armée  de  eainpacnc;  m.  à  Alt-Doebern 24  sept.  19(i3  à  —  //-/(/(.-Marie-Anne  de  WiUlebcn,  née  à  Alt-Doebern 
29  mars  lSr>4  (v   le  Tasclit-nbucb  d«i  Gräflichen  ll.u.irr).    ( Dresde. J Enfants:  1)  Cte  Ueimdall.  né  à  Potsdam  23  déc.  1904. 
2/  CV-  ConJt'andn,  né  à  Pol  «dam  17  févr.  1900. 
3)  Ct^f  Marie- A pionie.  née  à  Varpalota  G  lévr.  1909. 
4)  Ctc  Dir/rt  A-Hardiianu.  né  ù  Altdôberu  1  r  oct.  1910. 
5>€te.*se  Inget-org,  née  à  Eichberg  près  de  Hirschberg  22  mai  1  lJ  1 5 . 

M  coueang'iius,  «lu  'JiJ  mari  >£t  du  père  (v.  ci-dit-xm?): 
4.  Cte*»«e  Anne- Elisabeth,  née  à  Runzlau  là  janv.  i.s«7;  m.  à  [Isenbourg 

24  août  1911  à  Henri  bar.  de  Werthern  tics  comtt  s  t)e  Wertbern,  capit. 
pruss.  en  disp.    [Ikcnbvrg  au  Harz.] 

5.  Cuœe  Emma-Caroline  Jutta,  nee  à  Stettin  28  ort.  1889,  i).  hon.  du couvent  de  Drübeck. 
6.  Cum«  Augvsline- Eleonore,  née  a  Stettin  22  déc.  1991. 
7.  CV  O'/ton,  né  à  Wernigerode  31  mars  1893,  1t.  pruss.  au  rég.  de  cuirass.  no 4. 
8  Ci«-  Wolf  Ernest,  né  à  Mersebourg  7  déc.  1S9.">,  1 1..  pruss.  au  rég.  de  cuir,  no  4. 9.  O  Utric,  né  à  Hanovre  30  oct.  1901. 
10  C^w  Dorothée,  née  à  1  Isenbourg  lu  déc.  1905. 





■29-:  *•  |,Kitie.  —  8tolt>viR. 
Bcllc-mcre. 

MMêawdonair  de  Stolberg-Wernlgerode,  nCe  pi-e  deSt^lbcnz-Werniße- 
rode,  née  l*«  mal  18<H>;  m,  à  Wernigerode  juin  1885.  \llxenhurg  au  Harz.] 

Frères  et  sutura  <1  u  péro 
du  MMtafe  <ln  gd»ptre,  li  w  Guillaume,  ne  i:t  raai  L807,  f  u  mars  1898,  avoc  £lisabetb  clet* 

de  Budberg  llotaia,  aie  33  nov.  ISit.  un,  il  m>v.  1835,  f  0  ncpt.  1896. 
I.f  CtcrM  I.uttgai  i.'.        à  Jemmwiti  SO  août  1893,  t  a  Klinpliaunco  4  avril  1917;  m. h  launowlti  W  not,  1803  a  Ifoiui  x.v  pr.  Knusa,  br  eudidte,  Alt.  Sércn.,  t  28  **• 

18(9. 
4,  CfeMc  M<vir,  nfio  h  Jannowitz  21  mai  l8io.   \KupfcrberQ,  Silésie.j 
S  ( V  •<■  Margufitu,  nfa  ;\  Berlin  !>  janv.  1855;  m.  à  Münster,  Westpbolle, 

iî  j un  18SI  a  Muximiiteo  cte  de  Stulberg- Wernigerode,  t  19  mars  1887 
(v    se  branche). 

•j,  Cu  Hermann,  n#  A-  Jannowitz  21  sept.  185$,  capit.  de  cav.  pruss.  eu  retr,, 
chev,  lion  de  l'O.  «le  St Jean.   [Kupferberit,  Silésde.] 5.  Cu  Antoine,  u<6  à  Jannowits  il  juill.  I8ju,  It.  pruss.  en  retr.  fColognt.l 

3.  lira nclio  rte  Kroppellinf, 
Êvaogellqae*,  —  K  cep  pal  ho  I,  o-role  «le  [,iuid<>8tiut,  Hiitsle.  —  Auteur:  lu  comte  Antolo«, 
oé  'l'A  oet.  1783,  t  U  16. r.  1834;  icqiihtitïou  par  héritage  de  la  Helenen  rie  DdelcoDumliiS.  de  Dun- 
hoCetadt,  ftueee-OrienUl«,  H  dec  l*st,  membre  uor.  de.  Li  Chambre  dea  seiguoura  de  Prua» 1er  sept  1907. 
AUtrrcht  comte  de  Stotbfirff'lVerniqerw/e,  né  ;\  Krpppelhof  10  janv.  1 8««5,  fils 

du  <  ie  Kudes,  né  i\  Berlin  »  in;»rs  1810,  |  ibïd  l'J  févr.  1910  et  d'Élisv 
bel  h  née  ri— -e  d'Aruim,  née  l'A  juin  1849,  m.  à  Boitzenbounï  2iî  juill 
1871,  |"  à  Krcppelliof  >1  mars  1  î  »  J  7  ;  SUCC.  a  «on  frère  le  cte  Adolphe, t  JO  juin  t ;i 1 1 •  ;  rldéioomra,  de  Kreppelhof  et  Dönhoffstädt,  s*r  de  («ross- 
Canunin,  Nouv.-Marche,  et  de  Rombcrg,  Prusse-Orient.,  mi>re  hér.  de  I» 
(  Ire  de-;  sjtra  de  Prusse,  capit.  de  cav.  pmss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  hou. 
de  !'()  deSt-Jcan;  un.  à  Dresde  28  nov.  1914  à  —  Maçna- Marie  ctesse  de 
Solnis-W  ildenfels,  me  28  août  18N3. 

Sœurs. 
1.  Ck»m  Marie-  Uéonore,  née  è  Berlin  I  k  tuai  187fi.    f  Kreppelhof .  / 
2.  Ctei-e  Antoinette,  u-te  a  Kreppelhof  (J  sept.  18SO;  m.  à  Kreppelhof  14  janv. 

1U01  h  Frédéric  ets  d'Kulenburg,  chamb.,  capit.  de  rés.  du  rég.  de  cuirasi. 
rte  la  parde  p-u^s.   [ Prassen,  Prusse-Orient  île.] 

3.  Pu-a-w  Caroline- Retire,  n-e  à  Kreppelhof  10  janv.  1886.  /Königsberg.] 
4.  Ctesse  Freda,  née  à  Koui^sberir  en  Prusse  28  janv.  1802.   f  Kreppelhof.} 

Fröros  du  pèro 
du  mariage  du  gd-pôre  le  cle  Conrad,  ne  9  ju'ü  1811,  f  31  noflt  1851  av«c  Marianne  dm 

baroutie  de  Homberg,  nee  2'J  janv.  1821,  m.  4  oet.  1838,  -f  14  dec.  1884. 
1.  |  Cu  Maximilien,  né  à  Diersfordt  2(5  juhi  1843,  t  à  Dresde  19  mars  1887; 

m.  à  Munster  17  juin  1881  à  —  Marguerite  c'et^e  de  Stolberg-Wemige- 
rnde   née  V)  janv.  18">ö  (v.  2.î  branche).    / Diers/ordJj Fils:  Cte  Frédéric,  né  à  Jannowit?  22  déc.  1882.  d'^r  ôdéicommlss.  de  11 

seifjneurie  de  Diersfordt  près  Wesel,  chev.  bon.  de  l'O.  de  St-Jean. 2.  t  Co  Étienne,  ué.  24  .iée  184  7,  f  7  oet.  18111;  m.  à  Scbwarzau  prés  Lübe» 
27  avril  1880  a  Ernesrine- Auffustine- Erdmuthe - O rd a  1  ie  Niekisch  de 
Rosenegk,  née  à  Scbwarzau  (>  dée.  I8.j'l,  f  à  Chemnitz  14  oet.  1916. 
Ku l'a nts  :  1)  C  -sh»  Marianne,  née  à  Oberau  7  mars  1884;  m.  à  Obérai 24  sept.  1912  à  Kniest  bar.  de  Wclek,  eons.de  gouv.  sax.  à  Cheinuitl 

en  Saxe. 
2)  Oe  Bulko,  né  à  Oberau  13  oet  188,r>,  eapit.  au  réR.  de  huss.  pruss.  uol. /Ohlau.J 
3)  C'esse  Stéphanie,  née  à  Oberau  t  janv.  1887:  m.  à  Oberau  25  jan». 





ï«  partie.   —  aiulborg 3.i8 

1918  i\  Knnenmnd  rif  Btutterheim,  nss  de  rouv.  pruss.,  it.  dorée,  du 
réR.  d'ulil  no  I,   [Lâtrenhcry,  dlstr.  de  i.ic.cnitx.] 4ï  f  t*  /ùaN.ir./.  no  À  Oiwrin  -j«>  ,„•(.  i ssm.  étudiant  en  droit. 

Frr>r«  du  gmnd-pcro 
i  m»n»er  du  Mnleul,  le  cU  Antoine  (\  d  avec  Louise  baronne  von  der  Rucke,  née 

1«  oct   1787.  a»    12  Juin  180M,  f  6  avril  1874. 
f  Cte  Théodore  né  ;\  hlrcpftelhof  5  juin  182  7.  f  a  Wernigerode  11  avril 

1999;  m  à  Beettendurf  19  avril  1872  &  —  Frédéri<ine-\Vi!helmine-C/<n>« de  Schttlenbourg,  Dé«  à  Saliweilel  llî  dée.  1819.    f  Wernigerode.  } 
II.  Ligne. 

JoUni  If  cvinte  Jr.ui-Martin.  eetgucnr  du  comte  .union  do  SUilbotg,  ne  4  uov.  15(14,  f  22  mal 
1W9;  partie  de«  pnamaHhtn*  «-i.tr-  d.  ni  Ole  du  comte  Christophe- Louis  lei,  seigneur  d'Orten- 
hfr<  et  itepula  lt  Û  mal  1 1 4  au»si  d.  Btnlh-n,  né  18  juin  1034,  t  7  avril  1704,  desquels  d«s- 
•todfDt  le»  blanche*  cl-deasoua,  19  lulll.  1706.  La  famille  rentre  en  poaueeslon  du  bailliage 

da  Hvrtngeu  etc.  i»3o. 
Ira  Branche  do  Stoibers-Stoiber^. 

Aotenr:  Chrtntorhe- Fr.  derlc  nmit»  de  Blnlherg-aiolbcnr,  ne  18  sept  1073  |  22  août  173S; 
uatitii'iori  du  drall  da  prtnioaétitture  13  mal  17:<7;  en  reconnaissance  du  <ait  que  i»  promotion 
»o  litre  .le  pr-,  du  Bdnt  dupre.  sollicitée  pal  le  comte  Kreierte  Charles  dtolbern-Oedern 
pour  lui-nirine  -t  toute  «a  maison  n  accordée  par  l'empereur  Charit»  VU  18  févr.  1742  (v.  Ire 
ojiir)  e'ct.»it  étendue  A  la  maison  commune  de  Stnlherg  —  autorisation  pruss.,  pour  le  chef de  la  m  denn,  de  porter  la  titrf  de  Prince,  et  pour  Ica  descendant"  au  premier  degré  du  chef  ainsi 
que  du  prtnee  her.,  de  porter  le  titre  de  pnne-  ou  princesse  (Prinz,  Prinzessin^,  avec  la  quali- 
flr»t  on  '1e  .,  I)  orehlaucht",  Be.rlln  22  mare  1893.  —  Le*  rameaux  ci-dessous  descendent  de 
deux  fil»  île  l'auteaf  —  La  neur  rtu  prince  et  ie>  [rèrea  et  la  s<eor  <ie  «on  père  portent 
le  tire  de  princes  ou  princesse*  de  Stolberg-Stolbcrg  avec  la  quali- 

fication d' A  I  t.  florén. ,  les  attirée  membres  de  cetk>  branche  celui  de  comte»  ou comtesses  de  Stolberg-Stolberg. 
Rameau  principal. 

Lothénens.  —  Stolberg  dans  le  llarz,  pmv.  de  Saie,  Prusse.  —  Autour:  Christophe- 
Louis  ri,  2e  comte  de  StoJherg-Slolheig,  né  14  mars  170:1,  t  20  août  1761;  titre  d'„ Erlaucht" 98  war»  183'i;  meiuhie  héréditaire  vie  la  Chambre  des  seigneurs  du  Prusee  12  oct.  1854.  —  V. 

l'édition  de  1818,  p.  272. 
Wolff-JIeinrirh  lie  prince  et  comte  régnant  de  S'olbe.rq,  Rônigstein ,  Roche- 

fort,  Wernigerode  et  Hohnst'-in,  seiüiieur  d' Eppstein,  Müiizenberg,  Breu- berg, A  «i  mont  lohra  et  nettenbera  etc.,  i.é  à  Stolberg  28  avril  1903, 
fils  posthume  du  2*  pr.  Wolff?ang,  né  à  Stoiber?  15  avril  1819,  f  h  Rott- 
leberode  27  Janv.  1903,  suce,  à  son  père  sous  tutelle  de  sa  mère. StiMir. 

Pss-  /maji/ia-Juliana,  nf?  à  Rott  leherode  22  mars  1901. 
Mtvii. 

Psse  doualr    Irmqard  de  Stolberg.  née  c'esee  d' V.semboiira-et-Bûdinîen-à- Meerholz,  née  11  juill.  18C8;  m.  à  Meerholz  19  mai  1897.  fSiolberp.J 
Frères  et  sœur  du  père 

du  mariag»  du  gd-père  le  1er  priuce  Alfred,  ne  a  äUilberg  23  u>v.  18'20,  |  Ibidem  24  Jauv.  1003, 
«t  d'Augustioe  uée  psse  de  Waldeck  et  Pyrmont,  nee  21  Juill.  1824,  m.  à  Arolseu  15  Juin  1848, t  4  sept.  1SÜ3. 
1.  Pr.  ffrmrt-Ottomar,  né  à  Stolberg  G  mars  1854,  ancien  capit.  de  cav. 

pru*9.  \  Erbach,  H.^sse.l 
t.  P«se  krika-)  \\ tienne,  née  à  Stoiber«  15  juill.  185(5;  rn.  a  Stolberg  12  sept. 

1K78  A  Georges- Albert  cte  d' Erbach- Erbach,  t  19  avril  1916. 3.  Pr.  Volkwin  -  Eudes,  n^  à  StollxT'.'  15  sept.  18(15.  capit.  de  cav.  pms?., 
aflëcté  à  une  colonne  de  parc  d'étapes,    f  Marbourgs.-L.  ( 





•ir  partie.  Budberg. 

Hameau  AfianHir«-. 
0*tholiq<n«  (députa  IBOOj       n.ix.,  Autriche  et  l'tumr  (Hiltaie),   -  Auteur:  iO  comte  Chrêtle» QoaUnVr,  Df  *  St.lh.rw  9  |uiU.  »714,  1  à  Au-la-Chapelle  2S  Juin  1706. 
Wrédérir*  l  topiJd'Chrti  ieii-Pii*rr«-MRrle  rt*  «le  Stitibery-Sfoft.rra,  ne  a  Oimlutn 

l-r  luill.  IJMS8,  lil"  «lu  ( "  Alircd,  no  a  Brauna  L«  uov.  1835,  t  < t*n  mer  di Bordeaux  a  Madeirn)  1«  oct.  1880;  3e*gt  ndéicormniss.  rte  Brauna  en  Saie 
(députe  1er  oct.  LpMO),  chev,  lion  de  l  e).  souv.  do  Malte  etc.  (Jirauna.) 

L.Gum  trVjpoidt'ntf-WRlbourge-iMarie-l'ie-Huberte-Franç.oi&e,  née  à  (Jim- burn  13  sept.  187«,  f Brauna. / 
i  V-ivmt   Sophie  Marie  He-Kr6d^rinue-Adolphine-Huberte,  née  a  Brauni 31  mai  IH74;  m.  ù  Brauna     oct.  19ÖI  a  Edgar  et«  Henckel  barou  dt 

Donncrsiuarck,  f  A  tîramhst'hiitr.  17  cet.  mil,  fldéicommiss.  de  Gramr> 
«ilnitz,  chainb,  pruss.    [Orambschtitz,  cercle  de  Nanislau.] 

Mère. 
Cu-«v  rlouoir.  .4 une  de  Stolberg-Stolberg,  née  ct<«se  d'Arco-Zinneberg,  nét A  Munich  2«  f6vr.  1844:  ni  à  Munich  12  mai  18GÜ.  DCr.  et  D.  de  la  Cr. 

d'hoDD.  de  l'O.  -iu\.  de  Malte.  / lirauna. / SaMjrs  du  pé>re 
■  lu  in.in.ik-r  ilu  ̂ .1  père  le  Cte  Uajud,  ne  a  Kuno  27  j mil.  1 71'7.  |  a  Brauna  7  avril  1874,  avec 
Mario  bMonn«  J<  1-».'.  Dée  à  M'Imwu  26  m  ii  1804..  m.  Ibidem  U  mai  1821»,  t  a  Kalkenbc-r«,  Siléd», Irr  m  ii-  1871. 
1.  r.rs-e  ftùafett-Héldne-Marie-Thércse,  née  à  Brauna  28  sept.  1843.  D.de 

la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni  à  Brauna  Ur  sept.  186G  I Frédéric  et*  de  Praschmn,  f  25  déc.  1909.   [Falkenbcrg.  Silésie  pruss.) 
2.  Otis«;  A/art«-.<4(7?ir-«-Pauline-I.udovique-Benoîte.  née  à  Brauna  2fi  jnnv. 1849;  ni  a  Brauna  26  juill.  1  îS 7 7  à  Ferdinand  cte  de  Hompesch  Bolliieirn, 

\     Meran  21  juin  1913.   fMeran  j 
3  O*.»*  Marie-,4 ?</i<--llélen< -Sophie-Clémentine,  née  à  (iimborn  11  juill 

1851;  religieuse  au  couvent  des  Pauvres  Franciscaines.    / E Schweiler. / 
Fiéros  da  grand-pere 

.»1  CQDMb>a|fUin><  du  premier  mannut  du  biealeul  It-  cte  Krodene.-Léopold,  ne  a  Bramptadt  7  tio». 
17iD  fcatbul.  denms  le  1er  iuiu  1800),  t  6déc.  1811»,  avec  Henriette- Élconure-A  Kuès  de  WiU- 

lel>,  n.  née  à  Hude  9  ot-t.  1701,  m.  à  Kuüu  11  Juiu  178..',  t  à  Neuenbürg  15  nov.  1788. 
1.  f  (V  Christian-E  mes  t.  ne  à  Tronisbiittcl  30  juill.  1783,  f  à  Troppau 

22  mars  1*41»;  m.  à  Nordkirelien,  Westf.,  24  nov.  1818  à  Joséphine  veuvt 
ctesae  de  Plettenberg-Witten,  née  cu^ne  de  Callenberg,  née  10  mai  178-1, 
t  à  Troppau  1!)  mars  1839. 
Fils:  j  Gonthier,  ne  a  Preshoura  22  uov.  1820,  f  3  juill.  1895;  ni.:  1«  à 

Prodlitz  7  juill.  I8U2  à  Christine  cu-ase  Kalnoky,  née  à  Lettewitz  28  août 
1831,  |  a  Bade  près  \  ienne  14  avril  1877;  2"  à  Bade  près  Vienne  25  sept. 1m7s  à  —  Anne  ctei>»e  de  Si-tJeuois,  née  à  Holding  prés  Vienne  23  juill. 
1850.    [Ihuie  près  Vienne.] 

2.  |  CV  André,  né  0  nov.  178(J,  |  27  mars  1803;  m.:  1°  18  sept.  1817  à  Phi- 
lippine  cu-^e  de  Brabeck,  née  12  aofit  1  79G,  |  21  dée.  1821;  2''  2lî  juill.  1823 
à  Anne  ctense  de  Hompesch,  née  25  oct.  1802,  |  d  juin  1833;  8U  17  mai 1830  à  Julie  ct.«se  de  Gailenberg,  née  14  juin  1808,  f  20  janv.  1889. 
Filles  du  3e  lit  :  1)  \  Cteeee  11    nriei  t.- -Julie  Anne-Marie,  mie  à,  .Söil.  r  1er  mai  18K 

|à  Zài-iii'Piilin  i>  sept  1017;  m.  a  Hanovre  18  janv.  Usiiâ  à  l-ndéiic  et«  de  Mcn«. rsr». 
t  à  Zclu-pplin   1  m.i  1SHI2. 

2)  Ctenne  M arie-Tîcr the,  née  à  Söder  21  juin  184"»,  DdP.  autr.  DCr.:  m.:  Pi Söder  31  juill.  1802  à  JJugues  co  de  I.amberg-Feistritz,  f  20  avril  1884- 
2"  à  Sal/.hoiiru  3  sept.  1888  à  Waltber  «'te.  de  Kiienbtirg.  /Sulzbourç.J 

3)  Ct.-.-He  Maric-A'7JiT/<a,  née  à  Hanovre  11  nov.  1849,  DdP.,  DCr.  et  D.de 
•  la  Ci  .  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni.:  1°  h  Zschepplin  81  juill.  1861 





I«  purtt.'.  SloUwg. 

à  Maurice  o  Coreth-de-Coredo-et-Starkenberg,  f  a  Weisberg  20  oct. 
1879;  2«  ft  Salcbouru  18  aofH  I88S  à  Léopold  cte  de  Gondreeourt,  t  * 
Baltbourg  22  mai  I88H,  LFM.  autr.   [Melk,  Busse-Autriche.] 

t»)  irnii.ii m  «lu  trcond  umitagt  «Ju  |tl>ptrc  (v  ct^doMUp)  »v^o  Sophie  ckstMu  du  Rudi' ru,  uce 
à  Berlin  4  n«>    1 7 1-^.  n,  4  Kttnlfflhrucli  en  B  15  févr.  1790  (ciitltol.  depuis  lu  lorjuiu  IHOO), 

f  i  RumiUlr«  prr«.  Tournai  S  Janv.  isr.>,  fondatrice  du  nd.io.nmn8  de  Brumm. 
S.  f  Ot.  Bernard,  né  30  avril  1803.  +  21  janv.  I85U;  m.  8  janv.  1833  à  Agnès 

ci'*»  do  Séhcrr-Thoas.  née  8  juin.  1809,  t  1er  août  1878. 
Enfants:  1)  t  (.  t.-  Frédéric-  Leopold  -  Jean  -  Henri  -  i  tienne  -  Marie,  né  à 
SchAnwitt24  déc.  1830,  |  A  Brustawe  :Joct.  1004;  m.  A  Kyowitz  14  juill. 
\xc>>  a  Berthe  cv«*  de  Falkeuhayn,  née  à  Kyowitz  25  mars  184*1,  f  à 
Breslau  '  juin  L9U»,  héritière  de  Kyowitz. 
Eiif.ini>  :  (i)  ('«<  Bernard  -  Joseph  -  Théodore  -  Frédéric  «Léopold  -Caïus- 

Raphafl  «  Marie,  ne  à  Brustawe  24  oct.  187*2.  capit.  <le  cav.  pruss. 
à  la  s.  de  l'a.,  chev  d'hoil.  de  l'O  souv.  île  Maire;  ni.  A  Berlin  5  févr. 1902  a  —  Antonie  •  Isabelle  -  Clémentine  ei»-fl«e  de  West  plia  len  de 
KiirstenherK,  née  à  Faistenberg  2  avril  1872  [Brustawe,  ré«.  de Breslau.] 
Enfouis:  a  cteerr  û/ane-Jïrr/Ae-Agnès-Catheriue-Hedwige-Christine, née  a  Brustawe  24  juill.  1907. 
I'.  i/te  Christian  ■  Frédéric  ■  Léopold  -  Joseph  -  Bernard  -  Marie  ,  né  à Brustawe  10  août  1909. 
e.  Cuv-e  klisabeth  -  Frédéri  pie  Agnès  .Marie,  née  à  Brustawe  13  niars 1912. 

(2)  Ctew»  Jwiéa-filisabcth-Pic-rTedwige-Catherine-Marie,  née  a  Thomas- 
waldau il  mal  1«<74,  1>.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte; m.  A  Brustawe  20  fevr.  1000  à  Valentin  comte  Ballestreni,  assesseur 

de  tnb.  pruss.  en  retr.  fOber-Olösersdorf.J 
(3)  (V«w  Mari?  -  Hélène  -  Anne  Ida  -  Pie  -  Cécile,  née  à  Thomaswaldau 

20  avril  1X7Ô;  m.  à  Brustawe  ('•  nov.  1894  à  Joseph  cte  de  Pletteuberg- [.enhauseil.    {Hovestadt  prés  Soest.) 
(4)  Cteaœ  /fcr/,Ar-Ro.*e-Marie,  née  ̂   Brustawe  23  aofit  187(J.  /Brustawe.] 
(5)  Ct.-»«:  Muri, '-Christi '«e-Françoise,  née  A  Thomàswaldau  14  déc.  1877, religieuse  au  couvent  Maria  Réparatrice  à  home. 
(G)  Oe  Frédéric  -  Théodore  -  Alfred  -  Pie  -  François  de  Sales  -  Marie,  né  à 
Thomaswaldau  14  déc.  1877,  chamb.  autr.;  ni.  à  Drensteinfurt 
29.  août  1911  à  —  Françoise  A ntonie  baronne  de  Landsberg-Vclen, neé  à  Steinfurt  13  juin  1877,  DCr.   [Kiowitz,  Silésie  Autriche.] 
Filles:  a.  (V*-  3/ar<c-C/ir<s?i«e-Berthe-Kminaiiuela-Kn"gelberta,  née à  Kiowitz  21  ianv.  lî»10. 
b.Cts-..-  Marie  -  Kein  i  pacis  -  llernardina  -  Regina -Antonia  ,  née  à 

Kiowitz  7  stpt.  1!U7. 
2)  CtpJîfrnar</-Louis-Eriiest-Ceorges-Micbel,  né  à  Schönwitz  26  sept.  1838, 

prêtre  de  la  société  de  Jésus,   f Norrkôping./ 
3)  Ct'HBr  Marie-Thérèse-Huberte- /honore,  née  à  Schönwitz  13  avril  1843. / Breslau.  / 
4)  Ou-  Gonthirr-  Ernest  -Léopold  -François  -Ignace  -Hubert  -Marie,  né  à 

Breslau  7  févr.  1845,  eoris.  int.  et  chamb.  inip.  et  roy.,  majoren  retr., 
chev.  d'honn.  de  l'O  de  Malte;  m.  à  Koppitz  9  oct.  1879  à  —  Claire eu-Bac  Srhaffgotsth  dit  Seniperfrei  de  Kynast  et  Greifenstein,  née  à 
Breslau  20  nov.  18(10,  DdP.    [l'askaus  Moravie.] 
Enfants:  (1)  fv  Hubert  -  Marie  -  J  ean  -  Bernard-Joseph-Adalbert-Cyrille- 

Mathias- François,  né  A  Vienne  24  févr.  1881,  secr.  de  lé  g.  autr.hongr., 
chev.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  ni  A  Prämie  7  janv.  11*11  à  — 
A  k»*«- M  a  rie-  Joséphine-  A  loysic-Praxedes-Ignalie  psaj  de  l.obkowitz, née  20  juill.  185)0.   /  Stockh,  fin.  / 





*e  partio    —  Stoibers 

Fil*:  fie  Ernest-  Oontkier  -  Marie-  Joseph -  Ignace- Aloysc-Hubert- Fia- 
Eleutherius,  né  A  ̂! n m i «•  Ii  18  févr.  1912. 

(2)  Cu  rn  i,r,c  Léopold  Joseph-Jean-Hubert-Marie,  né  h  Paskau  27  août 
1883,  |»r  en  droit,  cbev.  d'hoti.  de  I  O.souv.de  Malte;  m.  à  Berlin 
Il  niai  lUIQ  A  —  Paula'  tilisa bel  h- w 'ilhelmine  -Christine-Caroline- 
Marie-Josèphe-Theodora  ci***  de  Brühl,  née  à  Potsdam  9  nov,  1888. [  i\(i»uf  nicfz,  rercle  de  Uleiwilz.  Silésie.j 
feulants    a.  Cfc-aea  Marianne  -  Paule -Elisabeth  -  Claire  -  Wilhelmine- 

Huberte-Agnes,  née  à  Kamienielz  U)  frivr.  1911. 
b  Ci«  Jean-Huberl  ■  Marie  Krédéric-Gonthier-Joséph-Antoine-Aloyse- ne.  m  a  KamieuieU     mars  lü  12. 
e.  Cw  FrM»Vie-Paul- Jeau-Mario-Aloyse- Joseph,  né  à  Kamienieti 11  mai  1918. 
d.  ».  ..  l'rr  tinand  -  Marie  -  Joseph  -  André  -  Hubert  -  Aloyse  -  Xavier- Sidonius,  ne  a  Dresde  30  nov.  lî/14. 
e.  C«  Othon'  M  aric-Joseph-Audré-Hubert-Aloyse-Xavier- Alfred,  né  à Dresde  HO  nov.  1914. 

(8)Cw O'hon  Joseph  Marie  Aloyse  Hubert -Gonthier  Thomas.  né:\  Paskau 
19déc.  18«-;8.  Dr  en  droit,  lt.  autr.  de  rés.  au  1  le  rég.  d'uhl.  /  Vienne.! 

(4)  i't<  im  Marie  ■  A  nnonciatte  -  Huberte  -  Hedwige  -Thérèse  -  Élise  -  Claire- Dorothée- Aanés,  née  i\  Paskau  2  sept.  1896. 
4.  f  Ct<-  Joseph,  né  12  août  1S01,  f  ô  avril  1«.")!»;  m.:  1°  17  oct.  18.18  a  Marie- Thérèse  et***  de  Spee,  née  .....  f  Ier  févr.  1830;  2°   23  févr.  1851 

a  Camline  e*ewe  de  Kohiauo,  née  24  doc.  1826,  f  9  janv.  18*2. 
Eu  Ta  tils:  a)  du  1er  lit:  i)  Cuh«  Sophie  -  Marie  -  Huberte,  née  à  Düsseldorf 
N  nov.  is:i;>,  DC  r. ;  m.  à  NVeïstheim  28  nov.  1807  à  Helge  bar.  de 
Hainniersteiu* Equord,  f  1(1  avril  IS93.   f.  .  .  J 

2)tCtr8eeUarlc  Jeauoe-ltiibcitf,  ueu  .«  W eut  heim  17  juill.  1841,  f  à  Voruholz,  Weit 
^i.alie.  22  avril  1917;  m  a  Westheim  14  janv.  18C2  à  t'ornent  baron  de  Nugel  Door- 
nick,  t  18  avril  1!00. 

S)Cta  Prauçois-Frédéric-L^opoW-TIiibert-Marie,  né  à  Westheim  4  avril 
I84ii;  m.  a  Voruholz  30  sept.  1873  à  —  il/urv- Elizabeth  Eddington,  uée 
\  Dublin  14  nov.  1843  (cath.).    [Linnen,  cercle  de  Mtlitsch.J 
Enfants:  (i)  Classe  Marie- Caroline  -  Françoise- Aloise  -Aune  -  Huberte, née  a  Mankato,  Minnesota,  10  sept.  187(3,  religieuse  au  couvent  des Ursulines  à  Breslau. 
(2)  C»«  /«Vr/if/z-rf-Ki  édéric-Hubert-Aloyse-Marie,  né  à  Mankato  20  janv. 1881,  lt.  sax.  en  retr.,  eapit  autr  au  1er  rég.  imp.  tyrol.  /  Innsbruck.} 
(3)  Ctc  Ahyse  -  Paul  •  Hubert  -  Marie,  né  à  Mankato  17  mars  1882,  eu 

religion  Pire  Martin  dans  l'abbaye  bénédictine  de  St  Michel  Mona- 
stery  a  Cottomvood,  Idaho,  É-U.  d'Amérique. (4)  CtebBerA<frfSf!-Clé!nontine-Aloî»ft-Marie,  née  à  Mankato  4  déc  1883. 

(5)  Ci.sse  É/t'saAe-'/i-Pauîe-Aloïse- Marie-Immaculée,  née  à  Mankato  8  déc. 18*4.  religieuse  au  couvenr  du  Bon  Pasteur  a  Kattern  (-rés  Breshu. 
4)  f  Cte  F  r  a  u  ç  o  i  s  -  Ignacc-Ihibert-Marie.  né  à  Westheim  1 3  sept.  1848. 

t  à  Paderborn  22  avril  1912;  m.  au  chât.  de  Neuburg  30  juill.  1871 
à  —  Marie  ctr-pnr  de  Marchant  -et-  Ansembourg,  née  à  Neubourg  15  jauv. 
1817,  DCr.   [[>uth.  r.imbourg,  Holl.J 
Enfants  :  (l)  Cie  Jo-cp'i-tJscar-Prancoi-i-Antüine-Hubert-Marie,  né  à  Neu- 

burg 14  mars  1 874  ;  m.  à  Krotiberg  au  Taunus  1"  janv.  lull  à  —  Thi- 
rèse  baronne  de  KetteJer,  née  à  Thüle  3  févr.  18'JU.  [Ascherode,  couité de  Hohenstein. 
Eufains:  a.  Ct.!  Martin- Ouillaume-Emanuel-François- Louis-Hubert- 

Elger-M  nie,  né  a  Börlinghausen  12  nov.  1911. 
b.  Ctes.e  Marie  •  Elisabeth  -  Léonie-  Gertrud  -  Paule,  née  a  Ascherodt 

12  nov.  l'J12. 





(kJU-U«       -   *1  Uli  Im. 

a  aï 

c  rte  m tBuotnU  •  Thérèse*  Alolsle  -  Joanne  •  Marte,  née  h  Ascherode 
tt  juin  1914 

d.Ct««M  /  "</  'in;,  née  A  Aacherode  2."i  déc.  1SU5. (2)  (V»>  ftoritn>  fili«abptli«Ois^/<  -.•  ranne-  Antoinette-  ïTubprte-Marie.  née 
à  8rhoMiI*orK  14  UV  1879,  religieuse  dans  la  congrégation  des  soeurs 
bénédictines.   |  Abbaye  il"  Sw-Si-hMastique  »  Mîtredret,  Belgique.] (8)CteMfi  'lo  norr-  \mic-  I  éoill  iiu'-Tliaddre-Antomctte-Uuberte-Marie 
née  à  Borlin^haiwjjhn  8  févr.  ihm  ll'^ite.l b)  tin  lu:  Cimh  I'â-V-V- Marie,  née  à  Westheim  l»i  avril  ih:»2;  m, 

A  West  heim  1  t  mai  1873  à  l'hi  lippe  bar.  de  Böselager,  \  14  nov.  1898. \B6trtaffrrkof  k  Bonn] 
6)  fi<  Hermann- Joseph -Charles -Hubert* Marie,  né  A  Westheim,  West- 

phalie,  28  lYvr.  1H5-1  m.  à  l'rcshoiirR  27  nov  1879  à  —  A/ar/e  oie*^ 
dt  Walterskirchen  baronne  de  Wolfstlial,  née  à  l'resbourg  23  nov. 
I8.r»4.  DCr.    \\Vfstheim,  Westphalie.l 
Ki:r.nn>:  (l)  Ct*  Jmeph  •  Thtodore  -  Charles  -  Marie-Albert-Hubçrt,  né  à 

West  heim  12  févr.  18X2,  as<.  de  trib.  pruss.,  It  prus«.  /Au  iront./ 
(2)  et«  Oeora^#-Erne?t-Marie-Cbarles-Jo3epb-Antoine,  né  à  Westheina 

25  t'évr  1883,  capit.  pruss.  au  l't  reg.  d'art,  de  camp,  de  la  carde; m.  à  Dresde  12  juin  1!U6  a  —  Iteaim  psne  Reuss  br.  cad.,  Alt. 
Sérên.,  m  e  l  mars  l^hG  ifvnwr.).    fBerUn  J 

(8)  CirBue  Maric-//fauN0?-lda-Léopoldine-Henninpilde,  née  a  Westheim 
12  avril  1**4.  DCr. ;  m.  à  Cassel  R  juill.  1907  à  Arnold  et?  Blome, 
s»t  Adéicommiss.  dr  Halzau  prés  Schonberg,  Holstein. 

(4)  t  Ct«f>M  Marie  Slby  l le- Sophie- lWd<Tiquc  Catherine-Ida,  né  à  Weetbclm  SO  avril 
18*ô.  t  IbMcui  1Ü  mai  1917. 

(5)  Cte  C*nVo/»Ae-Clérnent.-Marie-Joseph-Jean-Baptiste,  né  à  Westheim 
22  jaiiv.  1H88,  lt  prii«s.  au  bat.  «le  tir.  de  la  garde;  m.  à  Bade 
près  N  it- une  27  sept.  1910  à  —  Ida  etesse  d'Orsini  et  B.  Osenberg,  né 2à  sept.  1891. 

(G)  Oe--*  Marip-TAfWsi'-Mndeleine-CarGline,  I  nées  il  Westheim  14  avril 
(7)  C»e«««  Marie- lUieabelh  Brigitte,  |  1890. 

2u  Branche  de  Stolberg--Rossla. 
Lutbérit-ns.  —  RoMla,  d  re'e  de  S.irigf  rliau.-en,  prov.  de  Baxe,  Prusse,  et  Ortenberg, 
gd-dnene  de  neci-e  —  Auteur:  J«>t*.-e  Chrétien  romtv  de  Stolberg-Uossla,  ué  4  net.  107ti,  f  17  juin 
1789;  Institution  du  ilrnit  de  pnrnng.  in  s-pi.  J73H;  membre  héréditaire  de  la  Première  Chambre 
du  gd-ilucné  de  llpse.;  17  déc  1S'.>ii;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  du  seigneurs  de  Tinsse 
12  oct.  1SM;  en  reconnaissance  du  fait  oue  la  pr<  motion  au  tilre  dr  prince  du  Ht  Empire,  solli- 

citée p.ir  le  comte  Frédéric-Charles  de  Btolbe.rg-Gederu  pour  lui-même  et  toute  «h  m.'tl«on  et 
accordée  par  l'empereur  Charles VII  18  févr.  1712  (v.  Ire  ligne),  B'était  étendue  à  la  maison commune  de  Stoiberg —  autorisation  pruj-b..  pour  le  chef  delà  maison,  de  porter  le  titre  de  Prince, 
et  pour  les  descendante  au  premier  degié  du  chef  ainsi  que  du  prince  liér.,  de  porter  le  titre  de 
prince  ou  princesse  (Prinz,  Prinzessin),  avec  la  qualification  de  „.Durchlaucht",  Berlin  22  mars 
1893.  —  V.  l'éditioc.  de  IMS,  p  V!7ô.  —  Lea  liefet«  et  sorurs  du  ehet  actuel  de  cette  maison  portent 
le  titre  de  princes  ou  princesses  d  t  3  t  o  I  b  e  r  s  -  R  o  Sdl  a  avec  la  qualillcation  d' A  1 1., 
Sérén. ,  les  autres  membres  le  titre  d-  comtes  ou  comte^bea  de  8 1  o  1  b  e.  r  g  -  lt  o  e  s  la v.  |>.  112). 
C'AnÂ/o^A^-Martin  3e  privee  et  comte  régnant  de  Stolberg,  eomte  de  Kfinig- 

stein,  Hoehetort,  Wernigerode  et  Hobnstein,  seigneur  ({'Eppstein,  M  Unzen - bert!.  Breul>erp,  Agimont.  Lohra  et  Cleîtenberg,  né  à  liossla  leravrd  lh88, 
fils  du  lei  prince  Bot  ho,  né  J2  juill.  lHftO,  f  8  nov  18!i3;  suec.  à  son 
Irère  Jos-e  -  (  lirétien  (v.  ci-dessoust,  capit.  au  3e  rég.  d'uhl.  de  ia  garde; m.  ù  (ireiz  7  nov.  1911  à  —  Ida  ps««  Bcuss  br.  aiuée,  née  4  sept.  18ÎU. 

Entants  :  1)  Päse  (  'aruliie  -  Christine-  Hedwige-  Marie-  H ermine- Louise -Fré- 
dériqqe,  née  à  Put  .-dam  3  déc.  1912. 





><i'  '<•  |i*rtic        at..li.>iv.       Timm  et  T., n«. 

2)  Pr.  bér.  tltnri- Botkon,  iw  k  Potsdam  18  déc.  1914. 
»)  Pr.         .,  ne  a  .  .  .  .  ii  oft.  1917. Fröre»  et  s<rnrs, 
a)  con*augulur,  du  pmrtci  manage  rtu  père  avec  ilane  ctease  d'Anùm-Zichow,  née  2a  man 1839,  iu  StO  mu  irt7'.i.  f  lä  man  1880. 
1.  1W  Murir.  née  rt  Ro49la  J  mars  1880;  in.  à  Kosala  2fi  avril  IH'JH  a  Othou 

di  de  Caatell-B  Udenhausen,  ]  a  Rcichenhall  .  .  août  1917. 
I  Ii)  rinajna. 

8,  iv^>  Slieabeth,  néê  a  Hossla  23  juin  ish") ;  m.  à  Brunswick  15  tléc.  1909 à  Jean-Albert  dur  de  Meeklembimrg-Schwé.nn,  AH. 
:J.f  Vr  JoBW'llirttien,  ne  a  K..— I  i  2d  tii .-.  lMsii,  f  1er  jutll.  1910  a  l'hôpital  inilit.  .Ir 

.  .  (de»  aultaw  tl<  Iii«  S.-1..-.  M  ruçDM  le  1">  juhi  nu  combat),  c.ipit.  et  clmi  d'eae.  un 
9e  rS«.  d'util,  de  u  farJi 4.  Pr.  Jeeui  A  lufuste,  né  à  Hossla  b  mai  1889,  referend.  pruss.   f  Potsdam  J 

à.  l'r  Grnett- Henri,  lié*  k  Itossla  7  oct.  1890,  H.  an  (1er)  réur.  de  drai?.  <<le b  «aide  he-«.)  uo  23.    /  li.nmttmU.  / 
!•«•«.  Mathilde,  née  A  Bossln  29  mal  1894. Môro. 

P««o  veuve  Hedwige  de  Stoiber«,  née  pw>  d'Ysembourg- et -Büdingen -à- Büdingen,  née  1er  nov.  iHtiS:  m.  à  Büdingen  27  sept.  I8s;j  (remariée  à 
Kossla  "il  août  1902  a  Cunon  et*  do  Stoiber«- Hossla  [v.  ̂ -dessous]). Frftnw  et  stuur  du  poro 

du  mariage  du  |d-pere,  le  ete  Charles  Martin,  nè  1er  août  1822,  t  à  Schwicderscliwende 
■J3  |mt,  1870.  avec  Berthe  cl*»si-  de  Soliun  Kod.-lli.iiii,  me  27  déc.  1824.  m.  1er  niais  1840, 

t  14  nov.  1«'j8. 1.  Ctraw  Aß"'*,  née  à  Kossla  l(i  août  1«.")!).  fRossla./ 
2.  Cu-  Cunon-Botho,  né  à  Rossla  II  mai  1M(!2  major  à  la  a.  de  l'a.  pruss., 

ehev.  de  droit  de  l'O.  de  S» -Jean  etc.:  m.  à  Kossla  31  août  iw>2  à  — 
Hedwige  veuve  p«*.  de  Stoiber«  née  pu*  d'Ysembouxg-et-Bûdingen-à- BUdiugen,  Alt.  Sé.rén.,  née  1er  nov.  1803  (v.  cl-dessug».  {Ortenberg.] 

Th u rn-et -  Taxis  (To nr-et-Taxi s). 
Catholiques.  —  WurUmherg ,  Prione  (llohenznllern) ,  Basiere,  Autriche.  —  liaison 
d'origine  lombarde  du  para  de  Bergame  en  Itilie,  qui  paraît  ailtheutimienient  depulî 
Reinenu»  de  Thjsu  (1117)  *t  dont  la  llliatiou  remonte  à  HoLuedeus  de  Tassis  drl  Curn-llo 
(t  avant-' 1290)  v.-r»  le  milieu  du  MU  siècle.  Diguito  de  chevalier  du  Saint  Empire  avec rectification  des  armes,  Trèvea  31  mai  1512;  confirmation  de  la  noblesse  du  Saint  Empire  et 
rectification  des  armes  (eu  tueur  de  Jean- Baptiste),  Saragosse  5  Jauv.  l5:-t4 ;  dignité  de 
Seigneur  banneret  et  Baron  du  Saint  Empire  (pour  Leonard  1er  de  Taxi»,  chaïub.  et  gd- 
mtître  de»  postes  du  Saint  Empire),  Prague  16  jauv.  |(i()8;  lu. dire  gén.  hér.  des  pontes  du 
fiai  ut  Empire  1015;  Comte  du  Saint  Empire,  Vienne  8  juin  1024;  titre  hispano-néerlandais 
de  Prince  de  la  Tour  et  T  assis,  Madrid  19  févr.  1Ö81;  Prince  du  Saint  Empire  pour 
toute  la  descendance.  Vienne  4  oct.  1095;  érection  de  la  dignité  de  maître  gén.  hér.  des  poste» 
du  Saint  Empire  en  lief  du  trône  du  S;;iut  Empire  2  Juill.  1744;  voix  virile  dans  le  conseil  de» 
princes  du  S:ünt  Empire  20  mai  1754  en  vertu  de  la  siiS  litc  dliiui'é  de  maître  «en.  ral  des 
postes.  Arnim  (depuis  IS19):  v.  l'édition  de  1912.  —  les  lignes  ci -dessous  deacendeot de  frères  consanguins,  fils  du  3e  prince  Alexandre  Ferdinand,  né  21  mars  1704,  t  1773.  -- 
V.  les  éditions  de  1830.  p.  254;  1848,  p.  211;  184'.*.  p.  1!»!);  1870,  p.  278;  1804,  p.  256,  et 
1897,  p.  207.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Thum- 

et-Tuxis  avec  la  qualification  d 'Al tenues  Béréuissimes. 
I.  Ligne. 

Katleboune.  —  Auteur:  le  4e  prince  Charles-Anselme,  né  2  juin  1733,  f  13  uov.  1805; 
Invastiture  de  la  chajge  de  u;uitre  gén.  hér.  des  podtes  du  Saint  Empire  27  déc.  1774;  ac- 





la  partie.  Tliuru-c»-Taii». m 

qui«ition  de«  eetgncurtre  de  l*n.  .11  tu-  s.  h.  i  r  (cercle  du  Danube,  Wuitemberg)  etc.  22  oct. I7M;  erectinn  de*  »c\nw\mc*  de  I  n.  dl>  ru  S.  beer  et  DUnuentlngen  (thld  )  en  comté  prinrier 
du  s  tu. t  Kmntte,  t't  r.-.  !  AonUnn  des  arme*.  Vienne  10  luill.  1787;  dédommagement  de  lu  perte 
de  rpvriiu»  de*  poaV  h  t.,,ti-  pat  l.i  oeadon  (l*"l)  de«  pmwMilana  rù  tuées  nur  la  rive  gauche  du 
Run.  par  AmmiMm  dt-  Un.  h  m.  Mafclital,  N>  r> Dtlieiin  e.tc  (cercle  du  Danube,  Wurteriihi-nr) 
•t  *rwtnin  dr  cru  Mutneurtri  en  principauté  de  Buchau  aveu  mu-  seconde  voix  virilo  26  févt. 
I8<vi;  K-i.-ii-ni  kél  .1.  Hniii.  9G  mat  1818;  litre  prmw  do  Prince  de  KmtA«ryn,  Berlin  20  mal 
Hit;  «bn  Mr.  de  la  Chre  ilca  lin  de  Wurtemberg  iia  nept,  1819;  incolat  b.>b.  l<i  mare  1828; 
membre  letMdi  taire  da  la  Obambrc  d<  ■>  seigneur*  il»  Prnaac  12  uet,  ;  de  la  Chambre  di  s 
fdgoetKK  d'Autriche  i  avril  18(12;  Duc  bav.  de  Worth  •  et  -  Douanataul  (primog.),  Munich 8  mai  18!>9. 
àthtrl  Marie  -  Joseph  -  M  iximilien  -  La  moral  8e  prince  de  Thum -et -Toxin, 

prinre  de  Ruchau-tt-Krotoszyn,  duc  rie  VVorth-et-Donaustauf,  comte 
princier  île  Friedhere-Scheer,  comte  'le  Valle-Sàssina,  ainsi  nue  «le  March- 
tat,  «le  Mercpheim  etc.,  né  à  Ratisbonnc  8  mai  ikct.  (ils  du  prince  hér. 
Maxi  milieu  né  2H  sepl  1831,  t  2(î  juin  iso-?,  et  d'Hélène  née  dm.  on H.ivièr».  née  -1  avril  1831,  m.  24  août  IH58,  f  l(i  mai  181)0;  snec,  souy 
la  tutelle  «le  sa  mére  a  son  (rère,  le  7  pr.  Maximilien,  né  21  juin  l Hü2, 
7  8  juin  i*vr>;  déclaré  majeur  8  mai  1  <sss ;  maître  gén  lier,  don  postes, gd-maitre  de*  pontes  di  la  couronne  de  Baviöre  mi<r*  hér.  de  la  Chre  des 
SRta  de  l 'russe,  de  la  Chre  de»  sers  d'Autriche,  Reichsrat  hér.  de  Bavière »-t  m»»re  h.  r.  de  la  h  Chre  de  Wurtemberg,  propr  du  i<-  ré<x  de  ehevaux- 
lésrera  bav  „Taxis"'),  chev.  de  l'O.  de  Si-llubert,  de  l'O.  autr.  de  la 
Toison  d'Or,  g<»'-croiv  el  i-adli  d'houn.  de  1*0.  souv  de  Malte,  etc.;  m. 
à  Budapest  là  juill.  18M0  à  —  A/arffumVe-Clémentiue-Murie  pase  imp.  et 
ad-^-  d'Autriche  oie.,  AU  Imp.  et  Roy.,  née  C  juill  1870,  DCr.,  gd-croix 
d'hoon.  de  10.  SOUV.  de  Malte. 

Eitauis:  i)  Pr.  '.ér  François  Joxeph- M aximilien- Marie -Antoine  rgnace- 
Lanioral  ré  a  Rati«honnn  21  déc  1803,  lt.  pruss  au  rcg.  des  gardes  du 
eorp<.  cliev.  d'hun.  de  l'O  s  aiv.  de  Malte.    / Rtdizbonne.] 2\  Pr  Charles  -  a  ujusi»  -  Joseph-Marie- Maximilian-  Lainora '-Antoine- Ignace- 
Benoit- Valcrtin,  né  au  chat,  de  Garatshausen  23  juill.  1*98. 

3>  Pr.  to^t'-PA^'ippc-Marie-Fréd^ric-Joseph-Maximilieu-Antoiiie-Ignace-La- 
moral,  né  à  Ratisbonne  2  tévr.  15)01, 

4)  Pr.  A/ax-AmmaNU^-Marie-Sigefroi-Joseph-Antoine-Ignace-Lamoral,  né  à Ratisbonne  1er  mars  1002. 
5)  Pe*e  k£m  ̂ «/A-flrr^ne-Marie-Valérie-FraiiçoLse-Maximilienne-Antonie,  née a  Ratisbonne  15  déc.  l!i<)3. 
*î)  Pr.  Raphael  -  Rénier  -  Charles  -  M  arie  -  Josephe- Antoine-Iguaee-Hubert-La- 

moral.  p*  a  Ratisbonne  30  mai  i"0i'. 7)  Pr.  Philippe-  Erneut-  Marie-Adalbert-Joseph-Maximilien-Antoine-Jgnace- 
St&nislaö-Lamoral,  né  au  chât.  de  Prüfening  7  mai  1908. S<Kur. 

Psse  Loutre  -  Mathilde -Wilheimine  -  Marie  -  Maximilienne,  née  au  chât.  de 
Taxis  1-r  juin  1859,  D.  h'm.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  DCr.:  m.  à  Ratis- 

bonne 21  iuin  187(j  à  Frédéric  pr.  de  Hohenzolleru,  f  à  Munich  2  déc. l'JOi.  /Munich./ Frères  du  père, 
»)  gerniMri(<  du  ijffiuier  mariage  du  gd-père,  le  6tf  pnuce  Maximilitu,  n6  3  uov.  1802,  "j"  lOnoV. 1871,  avec  Ouilletui  tte  baronne  de  Dörnberg,  née  G  mats  180-1,  m.  24  août  1828,  J  14  mai 

1835. 
I.  f  Pr.  E  g  o  n  -  Maximilieu  bain. irai,  'ié  a  Batisbonné  1  7  nov.  1832.  f  8  févr. 

1892.  m.  à  Êoska  11  nov.  1871  à  Victoire-Jeanne-Marie  veuve  (Sigismoud 
')  Distinction  rvhtée  dans  la  ai.ilîou  prjin'iOre  depuis  l'érertion  de  re  régiment  |»ar  le 

pr.  ChriBtlaii-Adam  ligon-Jo.<eph  .le  Tbiirn  p.1  l'.iti»  en  1712. 





IM  i<   p&rU«.  -  Thurn-ot-TaxU. 

f  .  .  1  tU  I  ̂ vir  de  fccska,  née  d'Kde!spachcr  de  Ciyorok,  née  11  mai 1841.  1  IT  IOÛ1  1885. 
Fils  :  I)  Pr  M«n"H»i7«>n-V|i»tor-*iion-M«ri»»-Lanioral,  né  à  Érska  15  juin 

i*~2  il. m  i'  itiip  ,t  roy.,  «luv  d'hon.  de  l'O.  Teut.  /Vienne. / 1)  Pl  Victor  Théodortt- Maximilian  rcm-J. amoral,  ne  A  Êeska  l*  ianv. 
«^-'<i  l  i  r  .i  .  .i  .  .;  (in  manage  m  ii  contorme  aux  loia 
de  Ii  maison  nriitclerc)  à  Cniontovn,  l'a,  Ii. -Ii.,  2  nov.  i  ;>  1 1  a  —  i  iria m,  tu«  r  (\ ,  u\ c    divorcée?)  Kitsgcrald  nie  Nitolls.  née  à  Pittsburg  (?) 
.  ...  IS...  /..../ 

2.  t  Pr.  Th«*odora,  lté  0  im   1834,  t  If  mar*  IH76;  m.  à  Munich  14  févr. 
I8CS  .'i       IfétVii  »>  baronne  de  SeoKcndorff-Aberdar  de  Sugenheim-Wein- oartasreuth,  née  à  Stuttgart  ?fi  ort.  ihh  i.v.ui«.).  f  Stuttgart.  J 
MI»;  Pr  Ma.muii;>  /.  'Thémiote-t  ^on-Lamoral,  né  a  Menton  h  mars  1876, 

captt,  de  rav.  pruas.  ft  Ii  s.  de  l'a  ,  chev.  de  1*0.  bav.  de  Sa-deorge; 
m.  A  Venne  '•  févr.  I90i|  à  —  Pauline  pHeo  de  Metternich  VVinneburg, née  ù  Ianv,  1  sso,  DCr,   f Berlin J 
rill«-:  Ii.  Marauerii  -Charlotte.- M  arie-Alexandrine-Mélanie,  née  à  Berlin io  ort.  I ÎM j . 

b)  DAMMistilnii  du  m-  I  mariage  lin  gd-père,  l>  « > •  pr.  MaxiruHlen  (v.  cl-doRoun)  avec  Mathlld« 
piwe  d*0*tüngtn-0etti&fea  1 1  Orltlugco  SpMbrrg,  nte  9  tévr.  181  G,  in.  24  Janv,  1839,  t  20 Jauv 

1880. 
^.  hPr.  ll  usta  ve-OI  hon-Maximilien-Lamoral,  n*a  Ratisbonne?3  févr.  1848, 

'  a  RrrCCM  il  judl.  1914;  in.  à  l  au«  in  (J  sept  187?  à  —  Caroline  pu* de  Thnrn-Pt -Taxis,  née  ;i  iiov.  184«,  DdP.  et  DCr.  (v.  rie  br.).    f  Um.} 
4.  f  Pr.  Adolph«*,  ne  2lï  mai  18.10,  f  :t  jauv.  181)0;  m.  a  Prcabonrg  (î  avril 

I87û  à  —  Françoise  Grimaud  c.we  e  d'Orsay,  née  à  Buda  pont  4  mars  18.r>7, DCr  :  remariée  à  Vienne  la  févr.  1892  à,  Maximilian  de  Hoheulohe-Schil- 
llngsfürst,  pr  de  Kotihor  rl  Corvey. 
Miles:  î)  y—*  Amélie  Mothilde-Marie-FHine-Adorphine.  née  à  Innsbruck 

9  juin  U'Tti;  m.  h  Vit  nue  29  août  1905  a  Charles  oie  hér.  de  Schlitz  dit 
de  GfirtZ,  1  à  Christ-anin  29  dée.  l'./ll. 2)  r«M  Marie  Françoise-Mat  hildo-Mnxinlilieiino,  née  à  Vienne  12  nov.  1885. 

3)  Pu*  FHieite'  -  Marie  -  Adolphine  Françoise  •  Emmanuelle,  née  a  Aigen 
11)  janv.  IHM«». 

5.  f  Tr.  François,  né  2  mars  1852,  f  4  mai  1897:  m.  à  J'resbourer  29  sept. 
1883  à  —  Thérèse  Orintaud  c**s6e  d'Orsay,  née  à  Daruialva  9  mai  1861. /.lie;.  n-(ï!as,  Salzl  Olirg./ 
Enfants  :  l  )  Nicola*  -  Maxiniilien  -  Marie  -  François  -  Lamoral,  né  a  Athènes 

21  janv.  lH,s.),  baron  de  liocftStadt  [par  collation  )>av.  du  19  mai  1913  après 
s.i  rcuoii.-laUou  m  m  et  ilroila  <U-.  prince  de  la  inaiion  de  Thum-  et -Taxis],  lt.- 
capit.  dp  la  marine  allein.  /..../ 

2)  ]W  LoMi'sf-Mathilde-Fé'icie-Marie,  née  à  Dresde  4  mai  1887. j)  Pr.  Ci/aVarf-Fraiicois-Marie-Maximilien-Lamoral,  né  ù  Dresde  22  août 
1*88.  11.  pruss.  île  rés.  du  ré?,  d'uhl.  no  2.    f .  .  .  .] i)  Pr.  FrnncoiK-Maxinnlien-Lamoral-Marie.  né  a  Bruxelles  31  mars  1892, 
lt.  pruss.  au  rég.  de  hur«,  no  14.  /Cassel./ 

II.  Ligne. 
Chât.  de  L  ft  H  c  i  D  ,  BoliPrae.  —  Auteur:  le  j.  rince  Îlaximilien-Jodi'ph,  né  28  mai  17t>9,  f  18  mu 
1831;  iDColat  bobéruirn.  Vienne  18  sept.  1797;  incolat  bohémien,  liade  9  juill.  1829,  „laud- 

manu"  en  Tyivil,  Vienne  9  c»  t.  18^8. 
Alexaridrr-  Jean  -  Vinrent  -Il  odolphe-  Hugues  -Charles  -  Lamoral-lSIoi  prince 

de  Thurn-et-Taxis,  né  a  l.am'iri  l*r  dée.  1851,  Iiis  du  pr  Huuues,  né 
3  juill.  1817,  t  28  nov.  188!',  et  d'Almérie  née  ci-sse  de  Belerrdi,  née  à lugrowitz  8  oct.  lbl(J,  ni.  ù  Lösch  14  oct.  1845,  f  a  LuuÉin  25  sept. 





2*  pai-ti«.  —  1  uuru-cwTaxit. 

i!M4  ;  propriétaire  des  seigneuries  de  Dobrawitz,  Lauein,  M<*ell  et  des 
terrrfs  dt  w  lkswa.  MméMcel  Cctuo  en  Bohême,  et  de  Duino  au  Littoral, 
rlKunb.  M  COUS.  prive  iinp.  et  r(»y.,  nibtv  à  vie  de  lu  Chre  des  seigneurs 
d'Autriche,  chey.  dUinnn.  de  1*0,  ouv  de  Malte;  m.  A  Venise  19  avril 1875  a  —  Metrie  p~-o  «le  Hohenlohe  •  Waldettbourg - Srhillingsi'urst,  née 
M  déc  1*55.  DdP.,  DCr.  et  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  1*0.  souv.  de  Malte. 

Fils:  1)  Pr.  ft'rte-i.aiuoral-IJugue8-fcgou-Marie,  ne  A  Meell  il  Janv.  i 76. 
chamb,  Imp.  et  roy„  cupit.  de  rés.  du  5*»  rég.  de  huas,  mur.,  chev.  d'hon.  de PO  »ouv.  de  Malt«;  m.  A  Vienne  81  févr.  1903  à  —  Oabrietlt  cteaw 
Kirs),:  dt  W  i  trinkt  et  Tettau  des  princes  Kinsky,  née 28  mars  1883,  DdP. 
et  DCr     1.1/r.//  près  Lan* in  | 
Enfouis:  (i)  Pw*  hlant -  î'Ai'rAv*- Almérie- Caroline -Êlisabeth» Anne- Ga- 

brielle-Jopéphc-Ignacc  de  1. ovula,  née  A  Vienne  21  janv.  i'J04. 
(2)  Pw*  Gi*oHort-  A  Imèrle-Iminaeiilée-Céline-Caroline-Iguace  de  Loyola- 

Joeéphe,  née  A  Mcell  15  déc.  1904 
(8)  Pr.  Alexandre-  Ferdinand -Jean  Hugues-Charles-Égcn-Rodolphe-Lamo- r.d  f:ric,  né  A  M.  cil  Si  nont  1008. 
'4)  Pr^/ftiH-Képonrincêne  Kiiimerio-Lammoral-Léon-Ud^ric-Emmo-Marie- 

J< iSeph  f.rie-Ca'  ml-lcnace.  né  a  Mcell  28  juin  1008. 
(5)  i'- -•  '/'/.•  r.  .<»  -  Klisahrth-rarnlinc- Jeanne  Stéphanie-Marie-Alexandrine- 

Josèphe-lgnttie,  née  à  Mcell  •.•!»  août  I ïi 11. 
(6)  l'r.  Rodolphe-  Ferdinand-  I  amoral -François -Joseph  -  Marie -Ignace - 
Adam,  né  a  Lissa -s.- l'Elbe  23  <léc.  iwi3. 

(7i  l'r.  François  d'Assise  -  J<«  eph  -  Ferdinand  -  Guillaume- Paul-Rodolphe- 
Eric  -  T. amoral  -  Alexandre  -  Ignace  -  '1  héodore  -  Pie  -  Marie,  né  à  Lissa 15  avril  1915. 

8)Pr.  .4/e*Gttrfre-Charb»s-€con-Théohald-Marie-LBmoral,  né  A  Meell  8  juill. 
1881,  chnmb.  imp.  et  roy..  It.  de  tés.  an  9e rég. de huss.  iChât.  deZ)i/i»io  j; 
m.  A  Pari-»  2!»  janv.  lOOti  A  M  a  r  i  e  -  Suzanne  ps«-e  de  Lisne,  née  22  juill. 
1885,  DTr.  (séparation  de  corps  et  des  biens  par  décret  du  9  mai  1(J12 [ChSt.  de  ttrloeü  et  Paris]). 
Enfouis:  (1  )  Pr.  Raum j»i>/-Alexandre-Louis-Lamoral,  né  A  Duino  IG  mars 1907. 
(2)  Pr.  £o«i5-Alméric-Lamoral-Alexandre-MarIe-Constantin-Maximilien- 

Lurîen,  né  à  Duino  5  oct  190«. 
(3)  Pwe  Marguerite  -  Marie  -  Thérèse  -  Elisabeth  -  Frédérique  -Alexandrinc- 

Louise,  née  à  Bcloeil  8  nov.  D»f»9. Sœur. 
Pesé  Marie-  Caroline  Anselmine- Isabelle  -Joséphine,  née  A  Brescia  3  nov. 

1S4C,  DdP  et  DCr.:  m.  A  Lauèin  sept.  1877  à  Gustave  pr.  de  Thum* 
et-Taxis,  v  9  juill.  1914  (v.  Ir«  bran,  hel Frère  du  pore 

do  mariage  du  gd-père.  le  pr.  Cbarirs-Anci'lme,  né  18  juiD  1792,  f  25  août  1844,  avec  Iaabelb- 
clcFBe  d'EltC,  née  10  févi.  17!'5,  lu.  4  iuill.  1815,  f  12  mars  1859. 

f  Kodolpbe  -Buifu<.-?-M:ixin.Uien.  né  à  Prague  2«  nov.  1833.  t  »b>d.  3  Juill.  1904  [après  sa 
renonciation  au  nom  et  au»  dro'U  de  priuce  de  TburT.-et-Tasis  par  décret  autr.  du  S  mat! 
1894]  baron  de  Troekov  (v.  Freiherriicbes  Taacheiibucb). 

Frère-,  du  erand-pere 
do  ruariuge  du  blealeul,  le  pr.  Maximillen  (v.  ci-dcwuf)  avec  Marie  pane  de  Lobkevitz,  nee 

22  avril  1770.  m.  6  juin  1791,  t  »  nov.  1831. 
l.|  Pr.  Cliarles-Théodore,  né  17  iuill.  17U7,  f  21  juin  I8(i8;  m.  20  oct.  1827 

à  Caroline-Julienne  ctesse  d'Ein<i*>del,  née  20  déc.  180»:,  f  20  août  1H4G. Fils  :  f  Pr.  Maximitien,  né  Si  oet.  18H1,  f  10  juin  1890;  m.  A  Munich  13  oet. 
ISC.n  à  —  Eut]' nie  de  Taseher  de  la  Paierie  des  ducs  de  Taseher  de la  Paierie,  née  A  Munich  23  nov.  1839,  f  A  Neubourg-s.  /Ie-Danube 28  mars  1905. 
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ii-  pajttt- i  l.uru  Bi-Taiiii.  —  Tttiriuy 

KaRnUs;  l  L)  Pr,  Chart*«  -  r^orfore-Louis-Maximilien-llobert,  né  A  Augs- hnurf  18  jnil!   1  h»; î  fy*ubtmrQ-t,{le-r)anubiJ 
t'-»)  l'r  (  'i  i  (•  »  /  'i/i.s-  i  «moi ai- Kugeue,  nft  à  Auushourg  19  oct,  1068; 

m,  A  Rutittbonne  22  mai  ISlOti  a  —  Marie  TkWte  v««-  de  Bragance, 
Infante  I*  Portugal,  au.  Roy.,  née  '2i>  janv  issi,  D.  d'houn.  etile 
dévot,  de  1*0.  souv,  de  Malte,  DCr.  f  Vienne  J 
Mis;  Pr.  A/axiwutirn  •  Ubcrt-Marie-Mirhel-Adam-  Immanuel- 1  .amoral, 

m-  à  Vienne  2  •  déc.  i  M  i  3, 
(.il  Pmi  imi^ù  LouUe-Adéle-Sophie-Hortense,  née  à  Augsbourg  15  déo. 

1  MM .  I  A> Hbnut u-f  .tU  ■  Danube,  f 
iA)  Pro»  BW/emse -Oscar  in«  Maric-Adéle-Sophie,  née  a  Munich  2G  murs 

ism;    r  S'i'uti  tttra**.  (tf-Dnnubï.  ! 
2.  j  l'r.  l  r  é  d  é  r  i  c-H  niiisbal,  né  a  Prague  3  pept.  1 7îïî»,  f  à  Venia«  1 7  janv. [857;  m  a  Vienne      juin  l*<31  ;\  Aurore  <-t.-ene  Battbyâny  de  Néinet- 

l'j\.ir.         à  Budopusl  13  juin  ISUti,  f  :ï  Ischl  lo  sept.  1881. Kis:  n  f  l'r.  L  a  tn  n  r  a  I  -  Frédéric  •  Guillaume  -  Maximilien  -  Vincent- 
Georges,  né  à  Maria-Theresiopol  13  avril  int-2,  f  ù  Presbourg  J»  fiée. IL»03:  m.  21  avril  IH71  à  —  Antoinette  et««  .^»haatfuotsehe,  née  18 juill. 
l^ôo,  DdP.  et  DCr.    [Ch.1!,.  de  fiiikunit?,  Moravie.] 
Fils:   m  l'r  FrMèrir  -  La  moral  -  Joseph  -  Moiie  -  Antoine,  né  à  Kaab 

23  dée.  1871:  chatrib.  imp.  et  roy.,  mijor  de  rés.  du  4e  rég.  d'uhl.; m.  à  La  Neuville-sous- H  uy  HO  uov.  l  ü *  »  7  à  --  Rléouore -Marie  ps*e  de 
Liane,  née  2'>  janv.  1  «7 ?,  DdP.  et  DCr.     [Piskuoitz.  Moravie.] Enfants:  a.  l'-v*.  Eulalie- Marie- Antonie  -  iiléonore,  née  à  Biskupiti 31  déc.  mus. 
lt.  l'r.  Georges*  Lamoral-Aloxandre-Anloine-Joseph-Maiie,  né  à  Iiis- 

kupit /.  2G  :i vril  l'JIU, 
c.  Pr.  flvffueS'  N  tcolas*  Laim  ral,  né  à  Biskupitz  21  sept.  1918. 

(2)  f  Pr.  H  urucs  Lamoral- Joseph- ITermaim;  n-''  à  Marienthal  1er  sept. 
18Î8,  ;  (tué  à  l'ennemi)  (i  sept.  lîMô,  ehamb.  inip.  et  roy..  capit. 
au  6*  rég.  de  'Ira-  ;  m  ;i  Steyrega,  Haute- Autriche,  (i  juin  190')  à.  — Henriette  fîahr'e|le-Hedwu?e-Sophic-Marie  Giugnad  cten««*  il'-  Weissen- 
woltî.  né--  à  Steyreuy  r.)  <ept.  IH8'1,  DCr.  I  Morza  près  de  Salzbourgj 
Kille«:  a    l'^.-  Marie-  Immaculée- Antonie-Uenrietre-HeJwige- Lea, née  à  Enng  1 1  avril  i  Imm». 
b.  IW  .diirmuV-lréne-Sopliie-Marie-Jcaiiue,  née  à  Steyrej^g  prés  Liai 

2i  juin  IHOî». 
c.  |W  frêne- Mai  io-t'lotbilde,  née  à  Göding  :*  juin  1911. 

2)  t  Pr.  P  r  c  d  é  r  i  <•  -  Arthur- Ferdinand,  né  à  Saros-Patak  l1)  oct.  1833, 
t  \  Zdounek  4  juill.  I90C,  ebamb.  imp.  et  roy.,  MO.  uitr  d*1  rés.:  m. à 
Vienne  30  avril  \h~<!  à  —  Marie  etess«  vle  Thun-et-Hohen*tein,  née* Frint-fort-s.  , le-M.  <!  aoOt  1850,  propr.  de  la  terre  de  Zdounek,  cercle de  Hradi?ch  en  Moravie,  DdP.  et  DCr.  [Zdnunek,  Monvie.J 
Kille:  [*8*  Caro/ine-Al  a  rie  - Frédéric  uh,  née  à  Kwassitz  2i5  sept.  Wh, 

DCr.;  ni  à  Vienne  1-1  févr.  1898  à  Frédéric  ct.-  de  Straehwitz  de  Gross- 
Zauche  et  Camminetz,  ebamb.  imp.  et  roy.   f  Zdounek.  J 

T  ö   r  i-  i   n  ît. 
Catholiques.  —  Munich  el  chat,  Beefcld.  —  Maison  de  la  Haule-Bavière,  qui  par»tl 
ttutlientiqueuierit  depuis  H  eu  ri  i»ii«iiHiir  <!e  'l'or  ring  et  Tfugüng  (Hautu-Bavière,  lut  II 
lac  de  T.i^tjpii)  vi  rs  U'nO;  acquisition  de  Jettenbach  (ibtd.)  ver»  1200;  limon  du  Balai 
Empire,  Augabnura  3  juin  \o<U',,  ed-nuietir  Ii6r.  dann  le  duebi  de  Bavière  18  juill.  Pi07;  cliamb. 
her.  du  duché  d.-  Ö.il/.bourg  I01H;  Comte  An  Saiut  liiupire,  Rat.Mboune  -Jl  <>.  t.  Iti.'iO;  Reicl» 
rat  her.  de  Bavière  ~2ti  mai  IMÜ;  jonction  du  nom  et  den  armes  d--H  „Miuiicci"  (coil.  bav.)  lOurftl 
1824;  rt-L'unu,ttv>  ince,  uour  le  W.irt.!  mberg,  du  comte  Ci^nu-nt  do  Törriug-Jetteiibach,  uâ  '2'i  ocl 





J'-  i  »i tir. Tttrrlft» Ii  autlmanadoi  il 

inr>(T.  rt-.if*«i-m^l.  ooaniM  raooetawut  da  lu  maison  rl-derant  Immédiate  (éteinte  30  avril  I8fi0) 
d*  Tôrnng  Ont.  n..  Il  et  MturtftatioO  de  p..rl .  r  le  UtTf  d'„  Erlaucht",  du  au  chef  do  cette  maison «B  reitu  de  m  dérision  «1»  I  «  DiaVfi  (j-nu.nn.tur  du  1:1  i<  vr.  18»».  n  net.  1888;  reconnaissance 
(HtU  ttaviere  fi  o«t  18*8-  (v.  .»n-.i  n.  III)  --  V.  l'édition  de  i h;i î .  p.  21!».  rt  le  Taschen- 

buch der  tirailn  lirn  H  user,  édition  1>7S,  p.  97\  et  1907  l'article  „Torring-Minucci". 
Jtau  -  F«tï  -  Mavvlmllieii  •  ttaapnrd  enmfe  <iV  Tfrrini -Jettenbark,  comte  de Uutntiell  baron  de  Ret  l .  né  à  Augsboun?  7  avril  18152,  fils  du  et» 
Clément,  n<  if  i  ct.  I82fi,  f  12  lov  IH91,  et  de  Panny  née  cteaée  de  Paum- 
■arten  née  89  sept,  1834,  ni.  .'ti  fanv.  i s<;t»,  f  t  déc.  1894;  suce.  -\  son 
père:  |»r.  plitt.  hon.  c.  de  l'université  d'Krlanpcn,  agi  fidéicornmissaire  de Pörnbarh  avec  Pertfnstein  cl  .lettcnbaoh  el  de  Seeff'd  en  Bavière,  linsi 
que  de  Im  aerû  ri*dev*iit  immédiate  de  Gutenr.ell  en  Wurtemberg:  Rpichs- 
rat  hfr.  <ie  Bavière,  roi.  à  la  s  de  l'a.  baw,  rhev  de  l'O.  de^t-Hubert:  in. à  Munich  Sfi  jnill.  |ft«8  a  Si  pAù  dwheasc  en  Bavière,  Alt.  Hoy.,  née 
ti  tevr.  1875,  I).  d'hon  de  l'O.  bav  de  Thérèse,  de  l'O.  de  Stc-lîtisabeth. 

tnfanis:  (v  her.  (  'harlt  g  -  Théodor  -  Clémeut,  né  au  châr,.  de  Winhöring 92  ?ept  1900. 
t)  ("'•••"•  Marie  •Josée  -Antonie-  Françoise  lïlis.'ibeth-Gabrielle-Gisèle,  née  au ci.ai.  <k  S.-eüdd  Iti  juin  1902. 

f/iiRs-J7«;i(frer'-Ouillaume-Vnit- Adolphe,  né  au  chât.  de  Winhöring 2.i  déc.  L901. 
Sipur. 

Ctfov  OtV/e-Marie-Tda-Mathitdft,  née  à  Augsbourg  '>'  janv.  1  «(.il  ;  ni.  h  Munich 18  avril  !R9I  à  Adolphe  comte  «le  Hohen  thaï  et  Bergen,  f  1«  mai  1915. 
[Chât.  d'Egg,  B  isae-BavièreJ 

Trautt  m  ;t  n  s  d  o  r  f  f. 
Oktholiquea.  —  M  \^un  parai  tutant  •!(  p.  i  <  1.'I08,  et  Qui  tire  son  nom  de  smi  manoir  priucipal de  Tr.i'ium  ui-dorf  près  GMchenbcrg,  Stvrle  ;  Baron  uutr.  de  T  i  a  u  1 1  m  a  11  b  d  o  r  f  I , 
Prague  12  mare  li>!'H;  acqulBition  il«->  Heigneuriea  de  Weinsberg  et  Neustadt  (cercle  du 
Neckar,  Wurtemberg)  1035  (après  la  paix  de  Weelphalie  o-s  seigneuries  furent  rendues  au 
Wuru-nibi-rw');  seigneur  ft  Baron  „von  uiid  zu"  Trautmaos  lorl  avec  la  qualification  de 
„W  ohigeboien".  Vienne  13  ort.  1020.  Comte  du  St- Empire  (primog.),  avec  la  qualification  de 
„Born-  und  Wolda  burvn'*,  ItatiHhoune  16  mara  1«23:  titre  continué,  Oldenbourg  2â  nov. 16Ï5;  indlgéuat  de  U-.h^rie  l»!25;  réceptiou  daov  le  colléiie  voual-e  des  comtes  du  Saint 
Empire  (au  titre  prrannuelj  1«3I.  collation  du  nuiunio  de  Weln-be.rg,  Vienne  31  tuill  1(339; 
ookv-IK  réception  (de  tout*  la  dc.vi.dan.-e  du  cte  Maxiiuili«n,  né  1584,  f  WM)  Jana  le collège  Bouabe  des  eotuUw  du  Saint  Emiiire  eu  1778;  los  Ii  vues  ci  cle«soua  descendent  de 
deux  ÖIh  du  susdit  rotule  Maumiben.  —  V.  le*  éditions  de  183IÏ,  p  2J'J;  1H4H,  p.  21"{;  18J>0, 
p.  191,  et  lt^'ia.  f.  2-^  —  Les  rartett  portant  le  titre  d.-  c  o  m  t  e  «  ou  corateaaea  de Trautt  m  ana  «lotlJ-Weïnaberg 

I.  Ligne  d'Ad.un-Matliias.* Btachof  teini  ti,  itobéme.  —  Auteur:  le  c-rute  Adaïu-Mathiaa,  né  1618,  f  1685;  sei- 
gneur d»L8  la  Haute- \ iitriohe  20  s^pt  |712;  rcintruductiou  d  ms  le  colié,j.'  «ou  ibe  den  comtes 

du  Saint  Empire  l~Tb  (i-our  t<.u«e  la  descendance  du  cte  Maxiuiiiien,  \  1G50);  acquisition  de 
hvvUarurie  iltimedlate  d'Uuipfenbach  (BiHoc-Francmiie,  l!a"tére)  ti  janv.  ISOô  (vendue  1812); 
Prince  du  Saint  Empire  (pmnog.)  avec  reslillcation  <b  a  armes,  r|iialiflcHt.iou  d»  „Hocbaebr.ren" 
et  érecûun  la  ̂ eigneunr  d'I'inpfeobacb  en  eomt*  [>rincir.r  du  Saint  Empire,  Vienne  \'2  janv. 
1805,  Thnce  bohéiuirn  (pr:m<ig.)  10  avril  18«»;-;  mi  mine  b<r.  de  la  Cbambre  de»  Heigneurf.  d'Au- tri.-li^  18  avril  18C1. 
Charles- Je^.ti-Xépoi.iufènc-F'erdinainl  4«  prinre  Tranttman&dorff -  Weins- 

b<ro  et  Nnustadt.-».  /-I«-Kt»ch«*r.  comte  princier  d'Umpfeiibach,  baron  de 
Gleichenberg,  Negan,  Bureau  et  Totzenbach.  seigneur  de  ITorschau- 
Teiuitz  etc.,  né  à  Ober-Waitersdorf  5  sept.  J«45,  tils  du  3e  pr.  Ferdinand, 
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Hé  il  juin  1808.  I  :î1  man  IS.'.;),  et  d'Anne  née  p»»e  de  Liechtenstein,  tlk à  Vienne  M  aotn  1880;  m,  A  Vienne  17  iulU.  1841,  1  ibidem  17  tnnra  1908, 
ni''"-  h>sr.  <  1  «  *  la  Chw  des  R<«d'A  ut  riche,  chamb.  et  cons,  privé  im  p.  et  roy, 
ehev  d'hon,  df  l'O,  de  Mail«,  chev,  de  l'O.  nurr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.; 
m  I  Vienne  89  avril  IKiso  a  i/rWpAi'Mf-Marie-CVolhie- Vincente  m»  »im 
de  Pallavirini,  née  \  Jainniti  88  janv.  L849,  DdP,  Ire  assist.  de  l'O. 
de  la  Ct  .1  lire,  l>.  de  la  Cr.  d  lioun.  de  l'O.  souv.  de  Malte  et  de  l'O, 
ba  v.  de  Tn.'n  se. Kahais:  n  Ci»"  TkMse,  née  i\  Ober-Waltersdorf  9  févr.  1870,  DdP.  et 
DCr.  n Mt  r. .  m  A  \  lenne  S  !  août  I  SSO  à  Jean  pr.  her.,  act .  pr,  de  Schwarzen- 

berg, au  Séréu. 
8)tO»hér.  Ferdinand* Alphonse,  nfi  à  Ober-Waltersdorf  13  janv.  1871, 

f  à  ....  18  sept.  1915,  I-.  o.  cl  M.  pl.  de  l'O.  souv.  de  .Malte,  com Int  et  chamb.  Imp  et  roy..  commissaire  de  district  nutr.  en  retr.,  lt.- 
auditeur;  m  à  Prague  23  lanv.  IH95  à  —  Marie  psse  de  Schwarzenberg, 
Ait.  Sérén.,  née  2  oct.  IKG»,  DdP.  et  DCr.,  J).  «le  l'O.  smiv.  de  Malt*. I  Vientir  /,  Herrenvaaae  21 .  i 
hls:  d)  Çu  lur.  Charles  Joseph,  né  à  Kaden  10  mars  1897,  U,  au  6e  rég. d.'  drag. 

ci)      Ferdinand -JeSiii,  né  ̂   Kaden  JO  mars  185)7,  engagé  vol.  au  15e rég, de  drag. 
(S)  C*  M  ir-tviltfn,  tu'-  à  KalkshourR  13  sept.  1900. 

3)  iv  Chattes,  né  à  Ober-Waltersdorf  S  mai  1872,  chamb.  Imp.  et  roy.,  com. 
de  lép.  laveo  le  utrc  d'K.  «•.  etat,  pl.)  ou  ministère  des  alfaires  étrange 
It.  Inartif  au  5«  r.  p  d'uni,  île  la  landwehr  antr.:  m.  à  Vienne  2  mai  1905 
à  —  M  iri,  (.-•  d'Alierspers,  Alt.Sér.'  ii.,  née  15  janv.  1880,  J)Cr.  f  Vienne. I Enlaiils:  (1)  Cm  Joseph-Charles,  né  à  Berlin  8  avril  rjuü. 
(?)  d.w.  Marte-Anne,  née  à  Berlin  81  janv.  1908. 
(3)  Cte  François-Joseph,  né  à  Berlin  21  jauv.  1909. (4)  Cle&n  Oubrttlle,  \      »    »         ,.     OQ  ,i  •  ,  l(,in 

(5>Cie  Fiwew/,       I  Qia  :^  Ber,,n  23  d0<:-  LJ1°- (C) C<e jR(x/o/M«,  né  à  Londres  85  févr.  1918. 
(7)Cw  Mirhd.  né  à  Vienne  lu  mars  1015. 
(5)  Cte  Jtan,  né  à  Vienne  23  dec.  It'lG. 

4)  Ct,<.*-  Marie-Anne,  née  à  Ober-Waltersdorf  27  mai  1873,  J)Cr.;  m.  à 
Rischufteinltz  30  nov.  1907  à  Louis  pr.  de  Saxe-Cobourg-Pt-Gotha,  Alt. 

5)  CaftriW/e-Marie-Léontine,  née  à  Ober- Walpersdorf  28  juin  1870,  DdP. rt  DCr.;  m  à  Bischotteinitz  21  nov.  1908  à  Henri  bar.  Kotz  de  Dobn 
f  Heiligenkreuz,  / 

Frère  et  sœur. 
1.  Cteuc  Marie-itnfie-Françotee,  née  à  Vienne  25  mars  1843;  m  à  Ober- 

Wolfersdorf  5  sept.  1S04  à  Victor  cte  Chorinsky,  f  à  Abbazia  22  janv.  1901. 
/  Vienne./ 

2.  CV  Ferdinand,  né  à  Vienne  7  déc.  1855;  m.  à  Vienne  4  sept.  1893  à  — 
Brrthe  Fischer,  née  5  mars  1^70.  f M aria- Enzersdorf .} 
filants:  1)  Cu  Victor,  né  a  St-Jpan  1(>  févr.  1895.  It.  au  14>rét'.  de  drag.autr. 
2)  Cte  Rodolphe,  né  à  Mödling  près  Vienne  3  nov.  189(5,  It.  de  rés.  an 

ôc  réjj.  de  huss. 
3)  Cu-sfe  Anne,  née  à  Maria-Lnzersdorf  29  nov.  1899. 

Frère  du  ̂ rand-por« du  mariage  du  bisaïeul,  te  1er  pr.  Ferdinand,  i.e  12  jiinv.  1749,  f  27  août  1827,  avec  Carottât 
ctease  de  Coll.  r.do,  née  14  févr.  1752,  iu.  18  mal  1772,  t  20  mai  1832. 

f  Ct*  Joseph,  né  19  lévr.  17LH,  f  22  août  1^70:  ni.  It»  oet.  1821  à  Joséphine 
ete»Hr  Karolvi  de  Nagy-K.îroly,  née  7  nov  1803,  j-  9  mai  18G3. Fils:  \  Cte  Ferdinand  né  27  juin  1825,  f  12  dée.  lH9t>:  m.  à  Vienne  29  oct. 
18GÙ  àilarie  p^«e  de  Liechteuscein,née20sept.  1834,  fà  Vienne  lwdéc.l90it 
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Enflais;  (11  QtMM  Rlfci "jfPr  !MÇOiS6  Je  inne-J  oséphe,  née  A  Vienne  28  janv. LMM,  DdP.  r(  DCi  :  m  A  N  tenue  il  ort  l8<*ßaClmles  et*  de  Coudon- 
ho\-,  ;  n  Heran  s  fôvr.  191  t.   [SmfcAoto,  couvent  de  St-<iabricl.l 

(I)  |  C*«  c  h  m  1rs  -  Ferdinand,  ne  A  Vienue  21  mars  18(54,  |  a  Press- 
I  m  l  lîMQ,  cliHllib.  imp.  »'l  roy.:  m.  A  Vienne  25  avril  1892 

h  |f«  >>■-  rhérfa«  <■<.—  Collorédo •  Mannsfeld ,  née  5  «ioftt  l.xiü»,  DCr. 
(remariée  a  Prämie  5  «août  LUI]  à  Adolphe  cte  do  Trauttmansdorff* 
Wein.-ber^  (f  ,i  .i.  ->-ouc). 
Kui.ims  h.  Ci--  Ferdinand  Joseph,  né  a  Korièan  20  févr.  1893,  lt.  autr. 

au  rfjj.  de  diaii.  no  1  5. 
b.  V*n  .t.'.iii,  ,  né  A  Fried  au  30  juin  L894,  lt.  autr.  nu  rég.  de dra«.  nu  I  i . 
B,  CtoJfrdiMt  né  :\  K.iriéan  :>  sent.  1*95,  II.  de.  rés.  au  15c  ré»,  de  drag. 
d .(  t.  ut  Affiài  Mario,  n  <  A  Opocr.o  5  oet.  ih;j<;;  m.  A  Oblistoi,  Boh., 

20  sept    191«  A  Maxiiuilieu  bar  de  Biegelebeu,  capit.  de  cav.  au 
i.K  rég.  de  dra«.  /..../ 

p.  eu  Chattet  -Joseph,  né  A  Kornau  ü)  nov.  1897,  lt.  au  15c  rég. 
de  dra-. (3)  Ct«Mt  Jatêphin*,  née  A  Vienne  S  "et.  19GG,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Vienne 

Kflsept.  1802  A  Ottocar  et»  de  WeaLphalen-à-riirstenbfrg.  [Kulm,  höh.] (4)  Ctrs^  Caroline,  née  A  Home  10  avril  IHU9,  Ddr.  et  DCr.:  m.  A  Vienne 
l'I  janv  lîHM  A  Henri  cto  Hoj'03,  chamb.  imp.  et  rcty.,  eol.au  14*  rég. de  drag.   /  Vienne.  I 

(5)  f  (V  Adolphe,  né  A  Fried  au  22  juin  1877,  y  (tué  A  la  bataille  de 
....),  21  août  IUI  t,  rhamb.  imp.  et  roy.,  capit.  nu  15e  r5g.  de  drag. 
autr.;  m.  A  Prague  5  août  1911  A  —  Marie -Thérèse  veuve  c\***o 
(Ch  irles,  v  Gi-<ieaauaj  de  Trauttmansdorff  - Weinsberg,  née  etesv  de  Collo- 
redo-Mannsfeld,  née  5  août  18GU,  DCr.   [Ubri.stci,  Bohême] 

II.  Ligne  île  (icorgcs-Sigismond. 
l'rauttni&osdorff,  Htyne.  —  Auteur:  le  comte  üeurgi'n-Si^iNuioud,  né  lt>38,  t  1708; 
gj-maitre  de  l.i  o.ur  bér.  en  Styrle  17a4;  uiure  liér.  do  la  dire  <Jhb  Hguro  d'Autriche  1881. 

UarimUie n  -  Weichhard  comte  de  Trauttmansdorff  -Weinsbprq,  baron  de 
Gfcichenberg,  Negau,  Rurgau  et  Totzenbach,  seigneur  de  Teinitz  et  Bert- 
hold-tein,  né  A  Gratz  ■  >(•  avril  1842,  fils  du  ct«  Thaddée,  né  7  nov.  1812, 
t  M  nov.  1849,  et  de  Marie  née  ctase«  VVoraeziezky- Missmsïen,  née  30  oct. 
1821,  m.  8  juill.  183'*,  f  ....  1844;  suce.  A  son  pére  dans  le  fidéicommis 
de  Gleichenhcrg  »'t  au  comte  Joseph,  It  juin  1807,  f  1 1  mai  18(j7,  dans 
le  fidéicommis  de  la  ligne  d'Krnest-Sigismoiid;  gd-maître  de  la  eour  hér. 
en  Styrie.  nii»re  hér.  de  la  Cllrc  des  s*™  d'Autriche,  cous,  privé  et  chamb. 
imp.  --t  roy.,  major  en  retr.:  m.  à  Gratz  27  avril  187s  A  —  Rosine  ctesso 
Cavriani,  née  A  rCekcnsfein  l'J  avril  I8ô7,  DdP.  et,  DCr Enfants;  I)  Ct»e*  Rose  née  A  C.leiehenberg  1 7  mai  1879,  DCr.:  m.  A  Oratz 
25  avril  lî«0 7  A  Jean  cte  Dobr/ensky  de  Dobr/eniez,  s«r  de  Rochnovee. 

2)  Cu  Alaximilirn,  né  A  Gieichenberg  10  déc.  1880,  chamb.  imp.  et  roy., 
lt.  en  retr.    I Gleiche nberg.  I 

3)  Cte  C«ar/e»-Hcnri,  né  A  GleichenberK  18  mai  1886,  lt.  de  rés.  autr.  au 
ré?,  de  drag.  uo  5.   f  Gleichenbera .  f Sœur. 

Cu*'-e  Anne,  née  à  Grntz  24  mai  1841;  m.  A  Pratrue  25  avril  1803  A  Henri  cte de  Hauguitz,  f  à  Namiest  29  nov.  1907,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy. 
Frère  du  bisaïeul 

du  m.ariiig«:  du  trisaïeul,  le  cte  Weikard-Jo»-ph,  i.e  19  ruai  1711,  t  11  mai  1788,  avec  Maric- 
ÂDiie  ctess.'  de  Wuriubrand,  née  8  juill.  17:!:..  m.  'Jl  fevr.  1751,  t  *  Oiatz  1er  mars  1807. 
f  Cte  Jean,  né  23  août  1  757,  f  7  mars  lSOî»;  m.  A  Marie-Thérèse  ctesoe  de 

NàddSJy-Foglras,  née  15  avril  1771,  f  14  mai  1847. 
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F.ls:  f  Cii-  Jean,  né  1"  mal  180-1,  j  6  fuili.  184G;  m.  20  B0Ût  1839  à  Isabelle 
rtr»<e  ri»  Bu-n'oy.  née  1H  août  1812,  J  (i  juin  1898. FINt :  (Vw  Gni-ritUc,  née  :\  Prämie  SO  sept.  Imo,  propriétaire  de  la  sei- 
■Mtirta  de  Ili  r.-.letr  ei»  Bohéiii»,  Di  r.;  ni  :  1"  a  PnifrilC  20  Sept.  1  S.rj 7  A 
Louis  pr.  d*  liolindolu-l  antM-nlioure.  Alt  Sétén.,  t  20  juin.  1806;  2°  à 
Prajme  ;  Bept  iMiT  i  I  adialaa  vu-  de  rkun-et-Hnhenatf-in,  i  j:.  déc.  1881 f  RMndhMH^  BohÉnÛHl 

>V  a  |  (i  b  û  1 1    d  e    Il  :i  s  s  e  h  ii    i  m. 
C&UvJi<)utw.  —  B  ■  i  h  e  l  m  -  i.  Hier.  Bouche  —  M.ii»..n  rliéoAne,  dniit  la  lïlintioii  reinoute 
»ui  troia  Wr»  Sufnd,  OeMnrdea  et  Fitderieai  H'alpodonci  «l»-  Waltrnannyiiusen  (prtt H.  .d*ruiti.  Iilxn  miluri,  113»  (v  H,  •,  .r,  Drkirarienbucb  zur  Oct-chicllle  lier  faiittelrhei- 
■aNheo  Terrttorteo,  I  MB);  acnjBlelUoii  d<-  Baiienbphni  (cercle  de  Coblence)  avant 
1300  (Tendu);  »cnimiUnD  de  Ii  MtgBeurlt  d'Olbrttck  (pria  d'Andemaeli)  vere  1480  et  1555 
p»r  »utt*  du  luin.Kr  (1477)  d'oiiiou  II  \Vald|*»t  de  Bassenheim,  t  141)8,  avec  Appi.luuia, fille  et  hfnticre  du  bwftavc  Godard  de  DrathenMa;  Baron  du  Saint  Empire  avec  laquali- 
Hou.'ii  da  „Wolda,!  bau  i**,  Vleoac  iü  .tvrii  1638;  acquisition  de  U  aeiRorurie  de  Pyrmont 
d  na  HB  '--I  l*i?  et  iTii,  et,  pir  ndta  de  r.  tte  aequieitîoa,  état  du  saint  Empire  IBM;  le  titre 
de  baron  du  ftaiul  Empire  conAnnr,  Ratinbonne  10  j-mv.  |€64;  Ou  ru  le  du  Sjiiiit  Bmpite  avec 
1»  QoeJUMaattoa  de  ,.H»oh-  und  WoatgebeOea",  Laiet.b*>ra  'J3  mai  1720;  chev.  li.*r.  de  l'Ordr» 
TeuUtmque  (|.nrn,  k  )  ii  m  i  17'^-»;  perte  riea  aetgneuriea  d'Olbrttck  et  Pyrmont  I8i)i  et  donation, 
4  utr.-  d'i  ml  fin  m  te,  de  l'abbaye  de  Uegback  («trete  du  Danube,  Wurtemberg;  vendu.)  I«(i3; 
»cquifutino  p.«r  Mtitafe  du  mute  de  Buabctra  (aneci aulon  de(  eomtea  d'Oatein)  et  acqniaitioa du  burvr.ivi.it  de  Wn.u rriedeo  (en  dem  noaaeaaiona  danB  le  diatrict  gu'iv.  de  Bouube,  Bavière) 
1610;  Reich-rat  her.  de  B&tien  20  oui  1K18.  -  V.  l'éditliiu  de  184,\  p.  276,  et  le  „Taacben- 
buch  der  BMaantathaa  Hiuret**.  —  Lei  eadetd  port,  ot  le  titre  de  corn  tel  ou  comteseei 

\\  a  I  d  b  <>  t  t  d  e  HiMrDbeiui   (v.  »Ossi  p.  111  ) 
Louii«-M»rie-Cliarles-t  réd.  rie  Henri-Philippe  romte  WaldMt  </e  Bv*xenheim, 

comte  de  Buxheim  bmyrave  de  Wiuterrieden,  s^iptneur  de  Beuren,  sei- 
giteui  du  domaine  Mette  de  Haute-  et  P-assc-Wallbach  avec  Kberstail  en 
Bavière,  ne  à  St-Helier  1er  mai  lc<7u,  til3  du  t-te  Frédéric,  né  à  M unirh iy  juill.  1844,  t  à  Buxheim  31  ianv.  1910,  et  de  Rom  mV  Schuren,  née 
à  Beiden  en  Suisse  9  sept.  INô.î.  in.  à  .  .  .  .  '*0  mai  1fe75,  t  à  Buxheim 2r>  tevr.  1904;  Buce,  à  son  père;  beii/n^ur  médiatisé  et  Kricliaiatlifr.de 
Bavière;  rapil  à  la  &.  de  l*a,  bav.;  m  à  Munich  15  juin  1903  à  —  Marie- Mathilde  baronne  de  Oodin.  née  à  Munich  »5  ik;v.  lf>«s3. 

Enfaiiis:  i)  Ci*  hér.  Utique s- François -Mafie-Jfeuri-Louis-Irence,  né  à  Frei- 
3inc-d.-Isnr  4  iu'di.  l;><»7. 

2)  C'veiic  Irène  •  Claire  -  Mari.  -  Léopoldinp  -  Li:dovit|iie  -  Henriettit-Charlotte- Jeanne- H Ci&e,  n^e  à  Muuich  iH  Janv.  1910. 
o>(  teace  Âf«/if-Frauçoise-.\avière-J.udovi(|ue-lrèue-Henriette,  née  au  chat, 

de  Buxheim  20  f.  vr.  19H. 
4)  Cie£tiiM>-Marie-Ednion(i-François-IIenri.  né  à  Buxheim  1er  ort.  1912. 
5)  Cte  CAorlex-Marie-Patil-Reuatus-Fclix-Iienri,  né  à  Baxheim  15  sept.  1913. 

Frères  et  sœurs. 
I.  Oes«*  Marie-Pose  -  Cresc^nfi  i  -  Henriette  Sabüie  Colette-Icnatia,  née  à 

Bruges  31  niai  l>w7'.i  f MutnchJ;  rn  à  liuxheim  HOaofit  läOüaPanl  Propst, fal.ricant  à  linmenstailt  (divorcée  ....  1915). 
2.  CVühe  Ama/fi-Marie-Liidovika-Ignatia-Adelheid-Henriette,  née  à  l'.rugea 25  août  1880.    f  Buxheim.! 
3.  O  Wmrï-Marie-Jean-Feniinand-Frédérie,  né  à  St-Audrë  16  janv.  1882, archiviste  bav.   IM  wir  h.) 
i.  (v  FrMéric^Fritey-Marie-Georges-Josepli-Antoine-flenri,  né  a  S  t- André 

23  japv.  1HS3  f  Munich  J;  m.  (••!!  mariage  non  reconnu  ]>ir  le  chef  de  la 
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m  h-.. n)  I  s.. lin  II  mars  1904  A  —  Btae  fttckelt,  née  à  .  .  .  .  (divorcée Muni,  h  .     .  .  1908  /..../) 

1>'-  10  mariage  est  l«s»ue  une  nlle. 
I  I  -M. ii'i  -i'r ii\  Réunît -Thomas-Henri,  né  à  St-André  V  mars  1884; m  fmariagc  non  rcronuu  par  le  chef  do  la  maison)  .  .  mai  ion  a  .  .  .  . 

6  Cu  A  .'ir-M  irin-Charles-BéuoIt-Thniuas-Henri,  ne  a.  St-André  7  mars  1884. f  Vol i  a-ais  ./ 
7.  (V  /{,,„',. i,<hf  -  Mark    Louis   Pearl  -  Emile,  ne  a  St-André  17  mai  1SH<;, 

:wm       .Ii-  BOIIV    t>:« x  . .  W.  .1  ' A  I l"n i n " ne  a.   \ msti  Tilain. 
S,  iVm  .1/,  mmHrim  »Marie  Ro«e*rieMriette-(«t*nririne,  nto  à  St-André  lft  juill. 
IWO  r.'ii  i  i  -  os  h-  nom  <l'-  Kciîiutnidis  dans  I  (),  des  Bénédictines. 
\BibingtH  pri  >  It Udenheim  I 

9.  t  Oc  Il  n  n  .  M  'it  l'i. tl< •>  ir  l'r.»m  ils'l'ulr.is  C\uil:iiuH-\  iiuciil  ̂ uaitiniis-llomi,  mi  a BlUlK'tni  6  ..Mil  1îv>7.  t   i' ':|  rumbat  de  |  n  juill.  1911»,   it.  b,av.  au  rég. 
•I  lm   de  I  i  g  ii.l.  ' 

-   — » 

W  a  I  d  b  o  n  r  tr. 
Otbohiju.  »  afalMB  de  Houabe,  qui  (tarait  autheutiiiuenieut  («Im;,  oiig,  »ui.  archives 
<ir  Ht  l.mc  ...  pubt.  Wurtt  i  i k  H  il,  ]:is)  dinuia  Rbirhardua  de  Taune  (Alttunn  rrês  de 
WolfiKff.  v  <"J  »l<  ̂ ■••it->  1170:  i..u.\>i.  r...i. guelfe»,  puia  r>nii  (den  Hohenstaufen);  1187  à  la 
mitedf  l'rMir..  ler(Wlirti  Urk.-B  11,249;  v.  C  1'.  staliu,  Wirt.  Ge>ch.  II,  440);  pincerna .le  Ta  nue  llüT  (Wen  i  rk.  B  II.  321/;  :ici|iiisition  de  Wolfegg  (baill.  de  Waldsee)  vers 
1200  (v.  Vi-ei../«r.  i;.c  !..  de*  l  u-n.  Hauses  Waldbiirg,  :i0i".);  D-pifer  (Tnichaeaa  —  écuyer irauclni.i)  1214  (WùrU.  I  rk  K  III.  Il);  acquwiUoD  de  Traucbbourg  (ibid.)  180«,  de 
Zeil  IXM  et  «le  W  . ild-..  e  (ibid.)  1240  ,1'.  I  .  Si  .im,  <;.  W.  hâ9);  Truchaess  (ccuyer 
tranchant)  de  Waldbourg  Uli»;  keicliaerbtrucli  esa  (écuyer  tranchant  bel.  du  Saint  Empire) 
MSB  (a  t. ire  d.T.iuin  1394);  di«mte  de  qd  maître  bér.  de  la  coui  du  royaume  de  Wurtein- 
h  m  pout  le  doyen  de  la  rcaieon  coiniuuue  23  juill.  1808.  —  V.  lea  éditions  de  1836,  p.  201, 

et  p.  -J14. 
A.  Ligne  de  Wolfegg-Waldsee.* W  o  I  I  e  n  p  .  cerele  du  Danube,  Wurtemberg.  —  Auteur:  Henri  de  Waldbourg  à  Wolfegg 

et  W'i  ld-ee,  né  I5IÎ8,  t  HMI7;  Comte  du  S  unt  Empire  avec  rectification  des  armes,  qualification 
de  „Hncb-  und  W  i»lilgel<oren"  et  érection  de  Wolfegg  en  comte  du  Saint  Empire,  Prague  28  févr. 
lti'JH,  l'iinee  .lu  Saint  Empire  (i  rimog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren"  pour  .Joxeph- 
Antoin«-X  ivi<  r.  Vienne  2]  uiara  ltsf'3;  mbre  lu? r  d<-  la  Crre  de«  hi:ik  de  Wurtemberg  '25  sept. 
1819.  —  V.  l'édition  de  1H48,  p.  214.  —  J.-H  cadets  portent  le  titre  de  c  o  ai  t  e  h  ou  com- te »  h  e  s  de  W  a  I  d  b  o  n  r  k  de  Wolfegg  et  W  a  1  d  u  e  e. 
Marimiîien -Wunibald -Marie- Joseph -Servatius  4e  prince  de  Waldbonrg  de 

Wftltfgo  tt  II  aldsee.  Alt.  Sérén.,  né  ù  Waldsee  13  mai  ÎKUH,  fils  du  öe  prince 
François,  né  a  Wolfegg  11  sept.  lMb:i,  j  ibidem  14  déc.  1906,  et  d:: 
Sophie  ne.-  cice*  d'Arco  Zinneherg,  né"  au  rhât.  de  Zeil  14  nov.  18:5(j, 
m.  à  Munich  19  avril  lSfid.  ,  à  Woll'egg  21  déc.  1909;  doyen  de  la niaise. n  romniunfî  de  Waldbotirß  depuis  le  14  dée.  190fi,  gd- maître  h^r.  de 
la  rour  du  royaume  de  Wurtemberg,  nitre  hér.  de  la  Ire  Clue  de  Wurtem- 

berg, Rd-comm  fie  ehap.  de  1*Ü.  bav.  de  St-Georges;  m.  à  Honn  2(î  juill. 
1890  à  —  Marie -S'/V/oniV  pnf=e  de  Lobkowitz,  née  12  août  1  hc.îi,  DCr. Enranis:  n  t  t  -  hér.  >V«f»iro/«- Xavier-Marie-Joseph-André- WilJibald-Aloy.se- 
Alphonse-1. oui»  né  à  Waltlsee  25  noût  i>-.!i'2  It.  wnrt.  an  reu.  de  drag.  no  26. 

2)  Ctr  PriWrtc-Marie-Josepb-Wiiidliald-I'ierre-Claver-rhilippe-Neri,  né  à Waldsée  2:i  mai  1895,  It.  wurtemb. 
3)  0*-w«  Marie-^»»«e-Walbourge-Antonie-Élise-Bona-Thérè8e.  née  à  Wald- 

see l«*r  ort.  l*<y<5. 
4)  Cteaae- Marie-So^Aie-J'rancoise-Walbourge.  née  à  Waldsee  10  oct.  181)9. 
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I\  Oa  i/««MA*Mafie>Lotil8*Wunihal(l-Alphons6,  né  a  Waldsee  18  mai  1901. 
BiCimm  .UiiriV-Hnirici le  Walbnurge,  née  h  Waldsee  17  *ept.  1002. 
-)  I'»'  Je*n-S 'ipomuc*  h* i-Mari«  Wuuibald-Antoine-Laureut,  né  :\  Waldsee io  mM  190* 
s)  (V».<-  m  «rie  >kHtabith' Boita*  Walbourge-  Josèpho*Luureotia,  née  &  Wald- ■et  io  n«.\it  1904, 
9)Ct«  Wenri-  Marie -\fillibuld-UonoIt-Albert-Philippe-Ulrie ,  no  a  Wolfegg 10  sept.  191 1 

Prèrea  et  smur. 
1.  Cw  JoMpA'AiiftHSte-Marle-Paul  Willlhald,  né  a  Waldsee  15  mars  1864, 

eouim.  hon,  'le  l'O.  bav.  de  Si-tioorsres    f  IVaMsett. / 2.  (Vu*  tttùabeth'  ttoNa-Marte-Walbourge- Josephe,  née  à  Waldsee  3  déc. 
1867:  m.  à  Wulfe«  ■>  sept.  1893  .\  Antoine  cw  de  Stoibers  -  Wernigerode 
k  Peterewaklau,  t  4  f(ivr.  1903. 

3.  f  C»«  I.  o  u  i  s  -  Marie-Joaeph-Wunibald-Pierre-Pie,  né  à  Waldsee  27  oct. 
1871,  i  A  Rade-U:i  I«  21  juin  I90G;  m.  à  Salzbourg  17  avril  1902  a  Anne 
rt/  .-r  (](.  Halen,  née  à  Meran  \~>  imv,  1881,  DCr.  (remariée  a  Oberhausen 
jirü  d' liiert  issen  8  mai  I9ltî  a  Charles  ete  île  Moy  /Munich/). Enfanta;  1)  Cw«*  Marie  -  Sophie  -  Huberte  -  Walbourgo ,  née  à  Kiaslegg 

22  avril  |9f»4. 
2)  eu-  //  iAw/.-Marle  A  loyse- Wunibald  Pie,  né  a  Kiskers  7  janv  10OG 

4.0-  ffeim'-Marie-Willibald-Joseph-Stanislas,  né  a  Wolfegg  30  mar«»  1874, 
cons.  d'ainb.  à  l'amb.  d'Allemagne  a  Conslantinople,  cbev.  de  l'O.  bav. de  Si-tîeorges. 

B.  Ligne  de  Zeil. 
Auteur:  Fmlirn  de  Wnldboarg-fc-ZeU,  116  1509,  |  1614,  frere  de  l'auteur  de  la  Ire  ligne;  Comte 
du  8üut  F.mpue  »(>c  recUtlcutinii  den  ariii>-n.  qualification  de  „flucti-  und  Wohlgeboreu"  et 
érertlou  de  Zeil  en  comte  du  Saint  Empire,  Vienne  7  sept.  lti'iS;  Grand  Pj.laMii.it,  1745;  le* 
b  MO  Ohe«  ci-dt-seoii*  d'*ccnde:jt  de  dem  lllrt  du  comte  Jean-Jacques  1er  t  1674,  qui  tireot 

partage  des  possi-mlous  1G75. 
a)  Branche  :  Zeil.* Ch&t  de  Zell,  cercle  du  Danube,  Wurtemberg.  —  Auteur:  le  comte  Paris-Jacquea,  f  1684; 

ftcqulKlllnii  par  bornage  de  Tnwclibourjj  à  l'extinction  d'une  ligue  atnee  9  iuill.  1772;  titre de  Prince  du  Saint  Kuipire  rt  de  Waldbourg-Zeil-et-Trauclibourg  (priiuog  )  avec  la  qualification 
de  „Hochgeboren"  pour  le  cte  ülaEiiuil'cu-Wuuibald,  V'ienu-  "Jl  mar«  1803;  acquisition  par 
héntagi  de  WuriAch-tCiB-tlegg  &  l'extinction  des  luales  de  la  brauctie  de.  Zeil-Wurzacli  (v.  à- 
desMoun)  1er  août  1903.  —  Le»  cadets  de  ce  iHiueau  portent  le  titre  de  coiutei  on 

comtesses  de  W  a  1  d  b  o  u  r  g  -  Z  e  i  1  (v.  .inssi  p.  111). 
Marie-Fréili;rie-oTf";r7?.v-Ma\iMiilien-\Vuiiil):ilil-l)ii!-Piitnis-Cainsin8  6e  prince 

de  Wcddhourg  Je  ZeU  et  Tranchbouni,  né  à  Zeil  20  mai  1HC7,  lih  du  4e  pr. 
Guillaume,  né  à  Neu-Trauclibourg  près  d'Isny  2linuv.  1K35,  f  au  chàt.  de Z<nl  21'  juill.  1001  et  de  sa  lr~  femme  .Mûrie  eusse  de  Waldnourg  à  Wolfesg 
et  Waldsee,  née  20  avril  18-10.  m.  à  Wolfegg  21  févr.  1K'!2,  f  1  i  mai  1^85; 
Jieichsrat  lier  de  Bavière,  mbre  hér.  de  la  Ire  dire  de  Wurtemberg,  major 
wurt.  à  la  s.  de  l'a.,  chef  de  bat.  au  rég  de  fus.  no  122.  connu,  lion  de 
l'O.  bav.  de  St-(Jeorc;ps:  m.  a  Vienne  »  mai  18'.I7  à  —  l'altgvinc  Marie- 
Thérèse  de  Salm- Reif ferscheidt- liait»,  née  31  oct.  1  Hiîi*,  DCr. 

Enfants:  1)  t  Cte  bec.  Marie-Évi  raid-Citiilliuiue-Willibald- Joseph  -  Antoine-Louis,  né 
à  Btuttgart  10  lévr.  Ib9s.  f  (tuc  a  l'ennenii  à  .  .  .  .)  20  nov.  1910. 2)  Cte  .Marie-  Erich -A  uawtte- G»;or^es- Wurnbald-Aut^ine-Joseph-Regnier,  né à  Stuttgart  21  août  1800. 

3)  Cwi.se  Marie  -  Tbérèse -Walbourge  -  Antonie-Josèphe- Félicité,  née  a  Neu- 
Trauclibourg  1H  ort.  11)01. 

4)  Cte«-«-  Marie-iw^i'/ra-hudwiMa-Walbourge-Ilemigie-Antoiiie,  née  à  Neit- 
Trauchbourg  22  oct  l'J02, 
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5)Cte  Mark  -  C<m«ftmtîR- Frédéric  -  Georges -Wunibald  -  Guillaume -Joseph- Antoine,  né  a  Seil  IS  mars  1909. 
|)Cv«m  Marir-Gfi6rirfi*-Anno>(«t'orgtne-Walbour«e  Antonio-Josèphe,  née  à Eeil  N  avril  IDIO. Frères 

a)  r<  miulnft, 
1.  f>  Merie-frïiiÂaW-lYvVléric-Constantin-Pie-Petrus-Canialus,  né  A  Zeil 

R  oct.  i s 7 1 .  it  do  rés,  imA  ;  m,  (mariage  non  éaa!  de d aissanee)  A  Ein« 
siede'D  i>  révr  l«0U  a  —  Babette  veuve  (Dr.  François,  t  10  188Ü) 
Brunn,  née  Jlruak,  née  à  l'ripue      Janv.  f\V  Urishof  en.] 2.  (V  M, tne  -  rVuKUSiln  Constantin  'à  ut  nue-  Frédéric •  Wuniba!d-Pie*Petrus- 
Cinisiua-Féllx,  né  a  /<••:  SH  juin.  187«,  It.  A  la  s.  de  l'a.  bav.,  chev.  de 
l'O  bav.  de  St-Ueor«cs  ;  m.  a  K:itrenri*d  28  avril  1902  il  —  Marie- 
Immaruléc-Emine-Malldldc-Flore-Charlotte  ci«<Be  dp  Beroldingen,  née  à 
Stuttgart  2«*  avril  1880.   [Ratzenried,  Wanden.] 
Fils;  Cu  Marl«» -Fi«nco<t- Georges- Antoine- Joseph-Wunibald,  né  à  ïnicii- I  rauchhourR  83  ffvr.  1903. 

3.  Cir  Marie- Fruicola- Co '««'orwir» -A  loyse-Petrus-Canialus,  né  à  Zeil  lardée. 
187»,  capit.  et  chef  d'esc.  wurtemb.  au  rég.  d'uid.  no  19,  chev.  de  l'O. de  8t-Oeorg»*8.  {Ulm.J 

bj  OMtaaofuin  du  2d  mariage  du  r^rv  avec  M.irle  née  psse  do  Thuru-et-Taxis,  née  à  Katls- bonue  SO  dec.  1S;7,  m.  a  Bregeni  23  mal  1869,      4  Munich  13  lévr  1909. 
4.  Cu  Marie-Gustave-Ôrti/teMme-Charlea-Maxiinili'M),  né  à  Zeil  19  janv.  1890, capit.  wurtemb.  an  rég.  de  drag.  no  2t>,  { Cannstatt. J 

Freie  du  pero 
do  tuiriiiffe  du  ?*•  pr.  Constantin,  ne  8  J.mv.  11(17,  f  17  dec.  18<i?,  avec  Maxiinillenne  née  ctesse 

de  Quarit-Wykradt-Ianv,  uce  la  mai  m.  30  Bept.  1833,  t  8  révr.  187-1. 
t  Cte  Charles  de  Waldbourg-Syrj?ens«tein,  né  18  déc.  1841,  f  30  janv.  1890; 

ni.  au  clrit  de  Kissieir.!  Iii  nov.  1882  à  Sophie  cteBse  de  WaldbourK-Zeil- 
Wurzaeh,  née  4  juin  18 j 7  (v.  ci-deesoui). 

Frère  du  ̂ raud-poro 
oonsanguio,  du  troisième  mariage  da  bisaïeul,  le  2e  priuee.  François  u6  15  ort.  1778,  f  5  dec. 
1843,  arec  Therese  b.iroune  de  Wenge-  Uc<  k,  ace  14  lu.trs  1788,  m.  3  ort.  1820,  f  4  mars  1804. 
ÏO  Louis-  Bernard  Richard,  né  19  août  182  7,  f  II)  janv.  189  7;  rn.  A  Krieken- 

beck  5  juin  I80O  à  —  Anne  baronne  de  Lo9,  n^e  à  Alhier  21  nov.  1810, 
DCr  et  Dil  P.   [Ai»en  pré^  âalzbourg.J 

Fille:  Ctesje  Marie- Thérèse -LéopoUMne- Mechthilde,  née  A  Kriekenbeck 
15  août  180.");  m.  à  Salzhourg  21»  mars  1892  à  Henri  comte  illustr.  de Schaesberg,  f  27  nov.  1910. 

Frère  consanguin  du  trisaïeul 
du  second  lit  du  trisalenl  le   1er  prince  Maximilien  -  Wunibald    (v.  ci-dessus),  ne  20  août 
1750,  t  16  mal  1818  avec  Marie-Anne  ctesse  d^  Waldbourg-Woliegg,   née  11  j;mv.  1772, 

m.  la  féyr.  3  79^,"  f  (i  juill.  1835. 
t  Cte  Maximilien  -  Clément,  né  S  oct.  1  799,  |  29  mai  18!>8  [acquisition  de 

l'aucieu  domaine  Impérial  de  Lustnau  et  de  la  seigneurie  de  Holienem»  par  héritage  de 
sou  oncle  le  comte  Clément,  frère  vï ii  1er  prince,  t  181' I;    m.  25  riOV.  1811  A  Jo- 
séphe  baronne  d'Eiizbcrg  de  Mühlheim,  née  115  juin  1814,  f  17  août  1892. Fils:  t  Cte  Clément,  né  A  Mattsies  21  oet.  1842,  f  A  Hohenems  13  août 
1901;  m.  A  Munich  22  tévr.  1870  A  Clémentine  psae  d'Oettingen-Oettingen 
et  Oettingen-Spielber'4,  née  23  sept.  1844,  f  (5  mars  18'»4. 
Enfants  ;  Marim'Ucn-  Wunibald  -  OUion  -  Clément,  né  A  Hoheneim  9  nov. 

1870,  s«r  de  Iloheiiems  chamb.  imp.  et  roy.,  commissaire  de  district 
autr.  en  retr. :  m.  A  Pra»ue  îlO  a\ril  1907  ;\  —  C'aro/ine-Marie-Engel- 
hardine - Édsabeth- Er uestine  ewsse  de  Wolkeu3tein,  baronne  de  Trost- 





i».riM.  VValillmurg. 

bourg  el  Neubauss,  u»5e  a  Drague  29  sept.  1882,  DCr.  \ilo/icnems, Vonu-lbenr.l 
fiiic«-;  a  Cimm  Ctémt nfine •  Maximilienne •  Ernestine -M arie- Caroline- 

Walbourpe,  nfa  j\  Prague  IH  mars  It-OH. 
i.  (i  —  m >,i.'., .'A-M;iiu-  I.Oopoldirio-Caroiine-Walbourge,  née  à  Hohen- (  IUI  21    imllt  1900. 

(S)CVwi  hittrit  Jcutéphiue-Wilhelinlue-tiéorginc,  m  i*  à  Hoheuems  23  oct. 1X71  /Muturtf./ 
[S)  C*  (.'.  .'^«»- Jules -(îaspard  •  Conrad,  né  à  Hoheuems  7  janv.  1878, chauiti  imp  el  roy.,  capit.  ilv  rés.  au  fte  rég.  de  diag.;  m.  au  chût, 

dr  W  a  Usée  19  sept  1912  a  Elisabeth  v »«  imp.  et  a-ie*«-  d'Autriche, et  Alt  Imp  el  Koy.,  née  27  janv.  1882,  DCr.  LChât.  de  Syrgm- 
s/fin,  prés  Hcimeiiklrch,  Bavière.] 
rlllrs  :  ;i.  il.,-.  S/arie-Yuléric-t  lémcntinc- Françoise -Elisabeth -Wal* 

pouifte),  nfe  a  ti  «hat.  de  W  a  Usée  28  juin  1918. 
I>.  (  i  nm  Ch  mentine-  Marie-liedwige-fdbabetlwVgnesAYulpourge,  née  à NVal:aee  .s  oct,  1914. 
e.t  m  ̂ A*Iled\vijîe-Marie-Françi>ihe-\Val|iourge-Xaviôre,  née  à 

\\  al  Un-  23  ié\r.  t'.M  7 
(4)  C*mm  Marie -,/fww"pA«  -  Ca  nulle -Hortense,  née  à  Hohenems  fi  janv. 1881;  m  .»  Tliurn  17  jtiili.  1915  a  Frédéric  -  Charles  bar.  de  Sturm- 

feder-Horn«  «  k.    [üppi'MVvihr,  Wurt.] 

b'  Branche:  Zeil-Wurzach.» 
CbM.  di  ICItalecc,  onde  di  0:iuute,  Wurtembrig.  —  \  nteur:  le  comte  S6ba*tien-Wnnibald, 
t  l?W>:  «aiutrâtioti  pu  luTii.ikf  il'iiu  lien  diu  8eigii>:uricB  du  l'riedberg  et  Sefceer  (revend um 
ttoft  1785)  à  l'eiUnction  d  uut  ligue  alnfce  Lei  oi-t,  17«.-)  ;  acquiMtion  de  la  seigneurie  de  Kim- 
leurf  B^.iiiin  «rteu  1 1  d--o.  17vt:t:  l'riiice  du  Saiul  Buipire  et  de  \V>tldbi>i>rg-Z«-il-\Vurzacb  (priaiog.) 
u\'-c  la  qualiBcAUnD  do  „Boubgcboren"  pour  le  eti-  Ebrrhiird-KrueBVWuuibald,  Vienne  ül  man 1803.  —  Lea  mir»  au  -Je  de  denilei  duc  portent  le  titre  de  coiut  esse»  d  e  \V  »  1  d  b  o  u  rg- 

Keil'.Wurzach  (\ .  aussi  p.  lll  ). 
fÉverard  II  -  François-Léopo'd-Marie  4r  p  r  i  n  c  e  d  e  W  a  l  d  I)  o  u  rg- 
Zeil-Wurza  c  h  ,  née  à  Wurzach  17  mai  1828.  j  à  Kissletrg  1er  août 
1903,  Ris  du  2-  pr.  I.éopold,  il  nov.  1 7<»;,(  |  2<i  avril  1881,  et  de  Josèphe 
née  n/W  Purger  «le  Babenhausen,  née  If*  juin  1798,  m  18  déc.  1821, 
|  9  mai  1831;  suce,  à  son  frér«î,  le  3  e  pr.  Charles  (v.  ci-dennou»),  en  vertu 
d'un  parte  de  (ample  conclu  fi  fevr.  18fi.r>;  m  :  1°  a  Zdislawitz  28  août 185C  à  Sophie  cub^v  Dubsky,  baronne  de  Tîebomislyc,  née  28  oct.  1835, 
f  15  juill  IK57;  2°  à  Z«Hslawitz  5  août  1858  a  JuMe  Dubsky, baronne  «le  Ticbomislyc,  née  27  avril  1841,  y  au  chât.  de  Kisslegg  7  déc. 
1914. 

l'illes  :  a)  du  1er  lit:  i)  Cteepe  Marie -Eueénip-Sop/Me-Xaviere-Gisè'e,  née  à 
Reirhenbiirg  4  juin  inr>7  f Neu'rawhburg/;  m.:  lu  à  Kisslegg  16  nov. 18H2  à  Charles  rt>  de  VValdbourg  -  Syrt'fnstein,  f  30  janv.  1*90  (v.  et- 
de«8iio);  21' à  Brepenz  4  mai  1891  à  Charles  bar.  Heidler  d'Egerezp,  cons in  t.  en  retr..  Ë.  e.  et  M.  pl.  im]>.  et  roy.  «séparée  judiciairement  Vienne 
11  mars  19|)*;  Maie  la  Ct-eee  porte  le  nom  «le  cu-*?e  de  Wa Id bourg- Wur- 
zach  veuve  cte»Me  de  Waldbourg-Syrgenstein). 

b)  du  'Iti  Iii:  2)  CVsse  il/ari'e-Gabrielle-Joôèplie.  née  à  Vienne  24  mars  1861. /  KissteggJ 
3)  (V*»*  Frtf«cOTÂii»-Séraphine-Marie-Assumpta)  née  à  Reichenburg  14  août 

18(>'î.   /  Risslega.f 
4)  CWe  £/*W»./A-Sophic-Marie,  née  à  Wurzaeh  7  juill.  lHfifi,  DdP.  bav.; 

ni.  à  Kisslep»  2  oct.  1889  à  filaxindlien  cie  de  Mov  de  Sons,  ehamb.  bav., 
g'i-ma;tre  de  cérémonies  et  col.  1  la  s..  Exc.  /Munich./ 





Jr  i«iii>        WaMbouif   —  Wmldock  Lliunuurg.  —  VtivA. 
Frère. 

\  01  »  ■  i  <  •  m  i  v  •  i  ird  (Se  i  m  p*  .1.-  \\  Mdr>nurg*K»ll  Wurtucb  I ««qu'au  'il  fevr.  I88S), 
n«  k  \t  MMCh  S  Jt  MW,  t  »  Stuttgart  <>  mar*  1007;  IUOO,  A  «on  prre,  le  "Je  pr.  Leopold  (v. 
ci  ÉfMMp||  MnM  à  I»  i-i  l«nrOI1«l  ii  lé\  r  1  M<i.r>  <  l  reçoit  If  nom  de  H  .t  t  o  n  d  r  \V  uriftch 
|[  >r  .i.-.r.»  lu  r>.i  .!•  \Vv*trod»rrf  en  date  du  SN  .mut  1  HhN I  (v.  iiiiK.il.  Taachenbucb  «1er PrHIn  lllirl,.  n  lUu-  t) 

Waldeck- Linipourg',  v.  Beutiuck. 

w  l  ed 

(maison  di^s  seigneurs  de  Runkel). 
tTMgOttojUM  Ni  Mil,  r  ̂ .iiii  de  Orbienoe,  l'inrai*  ltbetiHiie.  •-  Maison  du  l.aluig»u, 
qui  parar*  MtUwwUqUinurrt  (dnouiui'iil  uriii  mu  irclilvi  *  princ.  à  Neuwied)  depvli»  Bigeirol  111 de  Kunkel  (sur  la  Laliu)  rt  de  VVeaU-rlioura  122U;  ftcquIdlUon  par  béritane  de  la  ti.oiUé 
du  oowU  da  W  i  e  d  (l:i  Wird  put  un  afRiieut  (Jmit  du  Khiii)  par  nuitr.  du  maria.ee  de 
Tf.n  rr>  l\  d*  Runkel,  t  1460,  avec  Auaat-udc,  Bile  «-t  héritière  de  Jean  11  comte  d'iseiu- 
bomv  w  u-d.  t  M54,  NltïJ  l'riuce  du  s  nui  timpire,  prince  de  Wied,  comte  d'iBenibourg, 
Kigneut  île  Runkel  <i  Nruerbmit(i  avec  la  qualincatiou  d«  „Hochgeboren",  Vienne  20  niai 
1Tm4;  Membre  llfcl  .1  <  la  Chambre  dea  aciKfieure  de  l'ruaBe  1*2  net.  I8M.  —  V.  1rs  éditions  de 

170,  .1  l»;8,  p.  2*20.  --  Lea  cadet*  portent  I«  titre  de  princea  ou  pri  ucetiaea d-  Wied. 

OiiillAumP-frMr'rtff-Hermann-OtlKin-Cliarlca  ')<■  pnnce  de  Wied,  né  à  Neu 
Wied  2  7  juin  IM72,  Ris  du  fii  pr.  C» uillaiiitie,  né  à  Ncu\vie<l  22  aofit  1845, 
7  Ibidem  82  oct.  I*»07,  ri  de  Marie  née  pew  des  Pays-Bas,  Alt.  Hoy., 
née  à  \Vassenaw  :>  juill.  1841,  m.  à  Wassenaer  1«  juill.  187 j ,  f  à  Neu- 
u.t  il  82  juin  1910;  nibre  hér.  de  Iii  dire  des  s^rs  de  Prusse,  col.  pruss. 
a  la  b.  <!<•  l'armée,  col.  wuri  a  la  h.  du  rég.  de  «ira»,  no  26,  ehev.  hon. 
do  1*0.  de  m  Jean;  ni.  à  Stuttgart  2!)  oct.  1K9H  à  —  Pavlùie  ps«e  de 
Wurtemberg;  Alt.  Roy.,  née  i;>  déc.  1*77. 

Fils  :  n  Pr.  h- r.  Brrroonri-Guillaiime- Frédéric,  né  A  Potsdam  1 8  aofit  1 899,  It. 
pruss.  au  n.  rég  d'ubl.  de  la  parde,  It  .  wutt.  à  la  s.  du  rc^.  de  dratr.  no  26. 2)  Pr.  Dte/ricA-Guillauine-Frédéric-Charles-Paul,  né  ü  Potsdam  31  oct.  1901. 

Frères  et  sieurs. 
1.  Pr  Guillaume- Frédéric- Henri,  né  à  Neuwied  26  mars  1876,  prince 

d'Albanie,  v.  lie  partie,  l'article  Alhanie. 
2.  Pr  lîuiIlaume-Frédérie-Adolphe-Ileruiann-l''î>/o*1,  né  à  Neuwied  7  déc. 

1*77,  ron.s.  à  !a  leg  d' Allewtf/nc  a  Clirst-ania,  capit.  de  cav.  pruss.  à 
la  -  de  l'a.;  m.  au  cb.ît  de  Wildenfels  <;  juin  1912  à  —  Gisèle  ctos-e  de Solms- Widenf eis.  née  30  déc.  IMM. 
Killi  :  Pi  il/ariV-^'/ùa/'e/A-Charlfitte-Sophic-Anne-Paiiline-Louise-Solveig, née  à  Christiania  1  1  mars  1913 

3.  Pt.se  Wilheliniue  Frédériuue  -  A  u  trust  ine  -  Alexandrine  -  Marie  -  Élisabeth- 
Lf'ui^e,  née  à  Neuwied  2-1  oct.  1K80.   / S eineied. ] 

4.  Pi-ee  Wi'.heliniiie-Augustiiie.-Fiédérique-Marie-Louise-éZtéfa&e/Â,  née  à  Neu- wied 28  jauv.  18«3.  [Neuwied.] 
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W  \  n  d  1  s  c  li  -  0  r  n  e  t  z. 
QMMMqvM.  —  A>itrifh»  n..htrif.  —  UtUano  nrlgtnutre  de  IV 1  ndtiohgr&i  (Grast*  d&u 
i*  f*k.\  m  m  Ntde]  *t  Bu  r"  dunüf  prend*!  fcnoftr*  »«it.hf>ntqiii>mcnt  prouve  im  Ulrtn  >le  Wlndisch« 
grtl  ItlS;  l».r..n  .(.i  S»liil  K,,i|ir.-  rt  ,.»n  VV  .IdiNvnun.l-tm- rhiil"  7  )<llll.  15(11  ;  rfCtiuY.itloo 

Il  n  i   I*»!   «i  .»..„vr       mi  fttvrt«  2?  luin  l»R5:  IrmnUt  rmhAmten  19  lutn 
|ft?4;  IftdtgwtMM  hongrois  19  lulll  IttMj  Doiutr  du&dut  Rtuplrr  •!  août  1  «58  tit  Vienne  29 oo», 
1481;  t.    i'i       <i  i  .h  i.'  tolli  «!!•  tauioonteo  dm  comtes  'lu  tftmt  Empire  (iiu  tiire  personnel) 
H    •       i  H  !  ilii    I  -  ■  i  —  . .  ,„  divoendent  le  deui  fils  du  comte  Joaeph-Nloolas,  f  24  Jaar. 
HW8  —  V.  le*  MlttoM  >l«  IMM,  |K  221,  et  ISi'i.  p  -JD7.  —  Les  cadets  portent  le  titre  d« p  r  I  n  0*1  ou  princesses  de  W  i  u  d  I  «  c  U  -  G  r  a  e  t  7. 

[.  Ligne. 
T»ohiu,  Dtbênao,  Prague  et  Vienne,  12  Re-nngaastt.  —  Auteur:  le  prince  Alfrnd, 
o*  Il  nui  1787.  t  11  nur*  ItUTO;  ae<|UlftlUou  <li-«  seigneuru-.*  o"EnlniTs  et  de  dlggen  (««-roi*  de DmvIm,  Wnrteuiborg)  ;i  «vu.  18(14;  Pritioc  du  8. mit  Empl?-  (prlmog.)  avec  re.ctilicition  des 
Uhu«,  sjMHScnUta  de  „Hocbfborec"  et  tructir-n  dm  seigneuries  d'Eg'ofTe  et  de  Signer  en pitMOlp«uM  du  Sa!  ni  Empire,  sous  le  nom  de  Wlndiscli-Grietz,  Vienne  24  mai  18t>4;  membre 
btre  Htain  •!»•  La Chvnbre  ilm  seigneurs,  de  Wnrtemberu  fcn  sept,  isr.»;  le  litre  de  prince  étendu 
(mil  »utr.)  a  Iaui  i<  *  descendante  du  premier  prince  <l'i  Salut  Empire  18  m  il  ltil22;  membre 

MfMiUUn  de  U  ClMuiUre  des  seigneurs  d'Autriclie  18  avril  18G1. 
Alfred  ■  Auguste  -  Marie  •  Charles  ■  Wolfiçang  -  Erwin  -'i-  prince  de  H7 indisch- Ornez  baron  de  NVaUl^tein  et  de  Thal,  né  à  Prague  31  ort.  1851,  fils  du 

pr  Alfred,  né  28  nuira  i  s  t     f  28  avril  iH7ii.  et  d'Hedwiare  née  p«  de Lookowitr.  née  15  sept.  1829,  m.  19  oct.  1850,  f  19  oct  1852;  m>>iv  hér. 
rt  préa  îe  I  \  C\v-  »los  s^r,  d'Autriche  et  mt>r-  h<  r.  de  la  rre  Chr.  <Je  Wurtem- berg, Pr.  jur.  utr.,  ancien  prés,  du  conseil  des  ministres,  com.  int.  act. 
imp.  et  rov..  Col.  de  landwehr,  chev.  de  l'O  initr  de  la  Toison  d'Or, 
de  10.  de  l'Aigle  Noir,  bailli  hon  de  l'O.  de  Malte,  chev.  hon.  de  l'O.  Teut. 
et<\.  m.  il  Vienne  18  juin  1  s 7 ?  \  —  Gab-ielle  p**»  d'Aucrsperg,  née  21  févr. 
is.v>.  IMP,  <le  feu  l'impératrice-reine  d'Autriche-Hongrie,  DCr Filles  :  i  )  Pime  Vlikne-fifdtviQe-A  nne-Bcrthe-Wilhelmine-Christine-Élisabeth- 
Rositta,  née  il  Stiekua  16  juin  1878,  DdP.  et  DCr.:  m.  <à  Vienne  27  avril 
1H08  à  Frédéric  c*f  Szâpiry  de  Muraszombath.  Széi^hy.sziizet  et  Szlpar, 
cous.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy.,  amh.  d'Autriehe-Ilongrie.  /..../ 2)  Ps*«  Agnt*  -  Mathilde*  Marie  -  Berthe  -  fcléonure  ■Valentine- J  n  lien  ne,  née  à 
Vienne  14  févr.  1884,  lu'r.;  m.  h  (Jries  pr  s  Bitzen  30  avril  1912  au  Dr. méd.  Adolphe  ce  de  Thun  et  tlohenstein.  chamlv  imp.  et  ri>y.   /  Vienne.) 

3)  P".  Marie-i4ff/aé-ChriHitie-Ûeilwige-(>abrielle-Wilhelmi!ie-liygina-  Frnes- 
tine.  née  à  Tachau  11  janv.  1  h  .s  7 ,  DCr.:  m.  à  Vienne  25  juill.  1908  à 
Charles  ete  Apponyi  de  Nagy-Appony,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.-col.  d'état- major-gén.,  en  campagne,   fl'rcttbowg  J 

Frères  du  j)ère 
du  mariage  du  gd-père,  le  1er  pr.  Alired.  n6  11  m  il  1787  (v.  ci -dessus),  avec  Marie- Éléonore 

Pise  de  3ehwarzeDt>rr^,  nec  21  sept.  1790,  m.  16  |uln  1817,  t  12  luin  1848. 
1.  j  Pr.  Auguste- Nicolas -Joseph- Jacques,  né  à  Prague  24  juill.  1828, 

t  à  Schwarzenbach  29  août  1910;  m.  i\  Prague  2  juin  1K53  a  VVilhelmirie 
ctesee  de  Nostitz  de  la  maison  de  Kokitnitz,  'née  23  avril  1827, t  25  avril  lh97. 
Mlle:  Pe«e  Marie- honore -Caroline- Wilhelmine- Augustine,  née  à  Vor- 

derbrühl 15  aoftt  1H55,  DCr.;  m.  à  Vienne  28  o<-t.  1  « 7 7  à  Guillaume 
comte  et  marquis  de  tloen^hroech,  H\c.   [Geldern,  Prusse-Khénane.] 

2.  f  Pr.  L  o  u  i  s  -  Joseph-Nicolas-Chrétien,  né  h  Vienne  13  mai  1h;{0,  fà 
Vienne  14  mars  1901;  m.  A  Presbourg  8  févr.  I S 70  a  N'alérie  ctea» Dessewffy  -  dv  -  Czcrnek  -  et  Tarkm  née  ;\  Budapest  8  oct.  1843,  |  ù 
.Sàrospatak,  Hongrie,  11  juill.  1912. 





i(  ptttit.   —  Win.lurh-Oraet». 
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Infam*.  I)  P»»»  Carotine  Pauline -tléonore-Anrflte* Marie,  née  A  Prrs- 
bouit  le  i  1871,  HCl  ;  m.  à  Lemberg  23  net.  1*94  i\  Fdgnr  comte 
Benrkel  bat  (te  Donnai ainnrck.  I  lirt/nm k\  prov.  pruss.  rie  Kilésio.l 

I)  l/tf/Ai/t^-l'euline^léoiioru-ARlaf,  me  >\  Prague  4  nov.  1873,  DdP. 
autr  rt  D»  r  :  m  A  1  embrru  '«  nnrs  I8HÎÏ  A  l'aul  pr.  Sapiehn-Kodciiski. |)Pr.  Lmià-Altred  Vlrtorin-Aurcle-Marc-Félicien,  né  A  Oraeovie.  20  ort. 
1882,  Q)bN  her.  de  la  1 1.  Chi»  rte  Hongrie,  chamb.  inip.  et  roy.,  enpit. 
de  r*a.  an  ICa  r*g  de  fui^s  :  m.  a  Budapest  ih  nov  1Ü07  A  — Marie- 
fcltaaheth»  Natalie  ctrw  Sxécntayl  de  SarvAri-Felsövidek,  née  à  Labod 
S  irpi,  1881.  DdP.  el  PCr.  fSfrospatak,  Hongrie./ 
fnfiiii<:  d)  Pr. IéOuiê-AlndAr,  né  nu  élût,  de  Stirospatak  4  déc.  1908. 
(2»  r-o  r?  rftri  Me-  Mark  «Valérie- 1  »i>  n\  sie-Caroliue-Pauline-Eniilie,  née i\u  ehSt.  de  SArnsnatak  M  déc.  1909. 
(3)  I'  -r  M  arie- Madeteint  -  \  :  »  l .  rie- Paule-Georgine-  Justine-Caroline,  née .•m  di  t  de  Säroapatak  20  (sept.  1911. 
d)Pr.  Vincent'  Alfred -Charles-  Louis -Valéricn  -  Marie  -  Gabriel,  né  «A 

Sfrospatak  14  sept.  Iî»13. 
i.  t  Pi  û  s  e  p  h  -  Aloyse-Nicolas-Paul-Jean,  né  à  Prague  23  juin  1831, t  A  Vienne  18  oi  t.  IPOfi,  chamb  .  rons.  privé  net.  et.  irén.  de  cav.  inip. 

et  roy  .  capit  de  la  première  garde  du  corp?  des  archers;  m.  à  Berlin 
24  sert.  iKCîfi  A  Marie  Taglioni,  née  21  oi  t.  1833.  t  27  août  1891. 
Fils  :  Pr.  FuMic^ùr-Seraphim-Joscph  Nicolas,  né  à  Klattau  3  juill.  18G7, 

Dr.  en  droit,  ne  é  u<  de  'a  rroix  rouge  à  l'armée  de  campa»ne:  m.  à Vienne  S  f^vr.  IH93à —  Marguerite  ci^m*  de  Harr  ach,  n<e  13  mai  1X70. 
[Ittu-Peniêtein  prés  Kirchdorf,  Haute-Autriche,  et  l^ria,  G  rue  Chri- 
Bto|  he-Colon  i>.  Champs-Élysées.l 
Enfants:  d)  Pr.  Joseph -  Francois-Marie-Jean-Ceorges,  né  à  Klattau 

29  janv.  1895  lt.  an  rtfg.  de  drag.  110  4. 
(2)  Pc«-  il/anV-Marcucrite-fitheldrôde,  née  au  chât.  'le  Rohrau,  Basse- 

Autriche.  2.'i  juin  189G 
{'A)  Pr  Jean- 6\  omuc^ne-Françoix-Joscph-Lihératus-Hubert-Marie,  né 

à  Rohrau  1  '  août  1897,  engige  vo'ont.  au  ré.',  de  drar.  no  4. 
(4)  P*w  il ii/ot'nrtfr-Marie- Louise,  née  a  Zurich  2  sept.  1902. (5)  Pr.  Joseph  -  F<r<f'iirtjjd-Françoia-Cunibert-Marie-Antoine-Sébastieu, tu  a  Petmpoli9  20  janv.  1905. 
(ci)P^se  J/oV/ii/i/e-Françoi^e-Antonie-Portiuiicula,  née  à  Prague  2  août 19ÛG. 
(7)Pr.  Othon-f/ançots-Marie-Eléonore  Telesforus,  né  a  Zurich  5  janv. 1913. 

II.  Ligne. 
OoDobitz,  Styrie,  et  Hau*  b  erg,  Carninle.  —  Auteur:  le  priDce  VeriaLd,  Dé  31  mai 
1790,  f  H  ort.  1SI17;  Pline  autr.  11  mai  l*:"2;  collation  autr.  de  la  qualification  d'AltfRse Bértwsé'niL-,  béitd.  dans  toi:te  la  descendance.  Vienne  12  janv.  1002;  membre  hér.  de  la  One 

des  s^r."  .1 ,1  Relclisral  itiitr.  20  ti\  r.  1012.  —  V.  l'édition  de  18-IS,  p.  222. 
Hti^trea-Vériand-AIfred-AIexandre-Guillaume  3e  prince  de  Windis-h-Oraetz, 

Alt.  Sérén..  né  à  Florence  17  nov.  lb'>4.  fil?  du  2-  pr.  Hugues,  né  à  Vienne 
2(ï  mai  1823,  f  au  ch'.t.  de  Hansbers  20  nov.  1904,  et  rie  sa  Ire  femme Louise  d-*-  de  Meeklembourg,  née  17  mai  1824,  m.  à  Ludwigshist  20  oct. 
1849,  f  9  mars  IS.'jO;  mbre  hér.  de  la  Ch  e  des  s-r.j  du  Reichsrat  autr., con^.  int.  et  chamb.  iinp.  et  roy.,  lt.-col.  dai  s  la  rés.  du  7e  rég.  de  buss.; 
m.  à  Vienne  16  niai  18^5  à  —  Chrétienne  puae  d'Auersperg,  née  2G  févr. 1806,  DdP.  et  DCr. 

Enrunis:  ])  P-  c  Marie -ioMise-Christine-Alexandrine,  née  à  S'- Veit  prèa 
Vienne  12  iuill.  1HK0;  m.  à  Ilaasberg  30  nov.  1911  a  Jean  -  Baptiste et«  Ceschi  de  Santa  Croce.    \ Trente.  Tyrol.J 
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2)  Pr.  Huqut*  •  Vincent  •  Alexandra  •  Harte,  ne  a  Haasberg  to  juill.  188J, 
Pr.  or<\,  (  h  uni».  Imp.  et  roy.,  It.  tic  réa.  de  la  Ire  di v.  d'art,  à  chev.; 
■  à  l>un  un--»  hinei  n  2ti  uov.  luis  ù  —  Léontine  p&w  de  Faistenberg, 
h  e  II  juin  1892,  1>>I  I'  <  i  l)<  r. 
Enfantai  UÎ"  P»«*  Irma  -  Christiane  -  Maxitnilienuc-  Kgona-lIuberte-Marle- Uaffieo.  m  r  .m  eh.it  de  Laim  23  sept.  1913. 
(2)  l'r.  f?*****- MaxiuiiKeii  -  Veriant- Frédéric- Hubert-  |        ,  ̂. 
AesklIu^Marie,  I  * (J)  l'r.  Haxiinlllett - Antuiue- Aeguidius -Hubert- Marie-  |  . 
Hitguee.  I  ler  BepL  1B,i 

(4)  l'r  l'r,<i  ri,  » Uiarlcs-lf  ugn  «-Maxnuilicii-Marie-l'yrille-Felix-nubert, né  a  lletliitcnberu  si  juill.  I s> 1 1. 
g)  Pm  tftantefA-MaiAtfaV,  n  e  a  Vienne  lt)  t'é\r.  iss'i. 4)  l'r.  Alirnl.  né  à  Uonobita  12  maia  1890,  lt.  de  vais-»  dp  la  la  iritie  imp.  et 

roy.  //Vr»./ 
5)  Pr.  Géomaré -Vincent  Henri,  né  à  UonobiU  15  juill.  1891,  lt.  derés.du 

l  le  réc.  d*uld. 
b)  Pare (Mfi-Marie-Pauline- Joaèphe,  née  à  Unnobitzâ  murs  ih'jh.  DOr.;  iu.à 

Raa&berv  2u  mai  lîillî  .i  An  Irê  bar,  de  Mor.-ey  dit  Picard,  chamb.  autr, 
>ecr.  ar-lnvi-t-  .m  min  d->  alf.  ctr»n*Jt.   I  Vienne] 

~i}  Pan  Marie- Il  <//<■ -  A  H-er!  ine-.l  oséphe,  née  à  (ïonobitz23  avril  1895;  m. i  Haneberg  24  août  191«  A  Ijp  midas  bar.  Be.ouo  iio  de  San  Serif,  f  Truste. 1 
8)  Pr.  Françtns- Joseph  -  Mieolas,  lié  à  Rouobltz  4  nov.  löLHi,  lt  au  tég.  île 

drag.  nu  14. 
9)  Pm  M KTÎe-Oeftrû //»-Valentine,  née  à  Gonobïtz  7  janv.  18'JH. 
10)  Pr.  Gotfiae-KnKelb^rt-Marie-Aiitoine,  né  à  Oonobitz  15  août  18'Jn. 
11)  iv<*  Hnrte-Cliril tienue-.H nio  nc/'e.  née  à  lîuuobitz  ü  juin  IUI  1 . Sieurs. 
1.  Par*  AfecanaVinr-Maric.  née  à  Côme  29  anftt  1850.  fFirnneet  Haasberg.} 
2.  P"«*  0Jjr*-Marif^Fréd^rinne,  née  à  Florence  17  mars  1853:  m.  à  üaasberg 

7  oet.  In7i;  a  André  cw  Mocetiiso.  f  2iî  juin  1H7*.  f  Venise. j 
3.  P»8<  l/artr-Oabnelle-Krin^tiiiit- Alexandra,  née  à  Vienne  II  déc.  1S56; 

m.  à  Schwérin  5  mai  lssi  à  Paul- Frédéric  due  de  Meeklt-nibourc,  Alt. Bcllu-mcru. 
P««*  douair.  ètathilde  de  Windisrh  (»netz  née  p*M  lîadziwili,  née  16  oct. 

is:iü,  m.  à  Teplitz  ü  Ott.  1867,  DdP.  et  DCr.  [Vienne,  10  Ileu-jasse  et 
Hua*lerg,  Carniol'.l Frère  et  sœur  du  père 

du  luHfi  ig?  du  fd-ptre  I»  1er  pr.  Wriun.l  (v.  ci  d-rwuj)  .i\ec  fcltoiiore  psse  dt-  Lot»kovrit7,  lh 
2*  net  17».  ia.  Il  o  i.  Î8I2,  t  te  »"«•«  1876. 

1.  t  P*K  üabritlleT-M.-ui.iiK«  r.ir'aiu.-Aiîl.ii-,  i  St-lvter  •>:»  juill.  IS24,  f  *  Viru* 
2:1  a  ut  1!>17;  m.  à  l'r  nu  :(  imv.  1852  a  FW  d  rit-  rte  do  fclwiiili ourg  -  Gl  tuihau, 
t  12  crt.  IK'17 2.  Pr.  Eriuwr- Ferdinand- Vériand,  né  à  Wint^ritz  27  sept.  1827,  doyen  de 
la  maison  et  «_'d-écuyer  liér.  en  Styrie.  chamb.  et  rons.  privé  imp.  et 
roy.,  >Ki.  en  retr  .  k  i-comm.  hou.  de  l'O.  bav  de  St-<;eore;es.  chev.  de  l'O. 
autr.  de  la  Toison  d*Or;  in  à  Munich  17  uni  1870  à  Camille 
d'Uettingen-UetthiK<*n  et  OfLtin^en-^pielberj:,  née  20  sept.  1^15,  j*  11  nov. 1HHH.  [Vienne,  21  StroliRasse.l 
El ii i a ii t ̂   :  1)  y  Pr.  Cha rles-Othon-Huguea-Vériand,  né  à  Vienne  y  févt. 

1871,  t  ibid.  l  'i  s*ept.  hiiô,  ehainh.  imp. et  roy.,  capît.  au  15e  ré:î.  de  drag.; m.  ft  Kes/.th  'lj  (Iloiiifrie)  2ti  oet.  1995  à  —  Atexundrt  ci^mw  Ke^tetics 
de  Tolu'i.  née  à  Bude-Bade  l  f  m:ir-<  issi,  \)Cr.  «remariée  à  Viei  ne 10  net.  1H17  à  Erwin  pr.  de  Hohenlohe  Schillingsfürst). 
Curants:  tl)  PbdeJ/dr<e-(-am<7/<^ Kniest ine,  iiéeà  Keszthely  21  sept.  1907. 
(2)  Pr.  C'/ia/^s-Priie-t- 1 il  >u-\ Y-riaud:  né  à  Vienne  29  nov.  1909. 





H  <.•■(<'         CViMilUch-CirauTa.  ffuiiubraud-Siiippar-ii 

?»  Pr.  Ot^m-Vériajjd-Huguea-Rrncst,  né  à  Grats  7  oct.  1873,  enns.  Int. 
et  ehamb,  Imp,  et  roy.,  ii  >col.  de  laudwahr;  m.  A  Vienne  2'i  janv. 
ISÛt  A  • /iMi/ .  t/.irir  i --■  luip  et  ftiiMe  d'Autriche,  etc  ,  Alt.  Imp. 
et  i!  v  .  ni  a  i  LfLXtiiltoitni  -'sept.  1888,  DCr.  |  PiVmm*,  Strohgasse  21, 
et  >.  *.>•!  •'/  /-•>.'!-  j  pr.  s  [«eobcrsdotf,  Rasse-Autrirhc] Eaffcau  :  (H  Pr  Fr.t Hft, i.v-. i.k n  pA-Mari<  -Othou-Autuiue-lguace-Octavien 

ne  \  Pr  ignc  22  mars  .1  'M»4 . 
(2>  l'r   /•>'-- x/- 1  . vi  l».  .'•NI;irii  ()tli(>n-AntoiiH'-K.\pt  (iitus-Anselriie,  ne  à 

Pr  Mtita  il  avril  luo'i. (3)  Pr  Hudotitke-J*  irMIarle-Othon-Josenh-Autoine-André,  n*À  Ploach- Icnwftl  »  »VI 
(41  P-«*       Linie  -  Eleonore  -  Marie-  Klisabel h-Ca mille* Philoméne- Véro- 

nique, nos  à  Hosclikuwiti  !»  lullt,  lüüü 
S|pM  . /«-ni, .r,  -  Mine -(  iahrielle-l  réorvine -Amélie,  née  à  (îratz  17  oci. 

1      ;  m,  ,\  Vienne  K3  mai  IUUI  a  Alphonse  cw  Paar,  t  à  Laibach  22  sept. 
1903,  ehamb.  Imp  et  roy.  [Citât.  »Je  üechyn,  Bohème.] 

\\  ti  î  m  b  r  :i  n  d  -  S  t  u  p  p  a  c  l». 
Ctthttliqix'».  -  Matena  d-  styrie.  t|Ul  rattache  non  origine  à  Ottomar  s.-igneur  de  \v  u  r  ni 
bri|'  (iliHtr.  6»  ivtiiu.  stvru)  <t  Stuppach  (.liair  de  Neunklrcuen,  Btaae- Au  triche), 
nvuit  ver»  i  1 30 ;  lt*  ohAl    de  \V  u  t  in  b  t  ind  (pré*  Kruiubacli;  aujourd'hui  eu  ruines) 
btu  \.r»  r..»<.  titre  il»  Baron,  VU-liue  'J  (uill.  tr<l  ecuyer  tranchant  Uit.  en  Styrte  Ö  jauv. 
1678;  MflqaîalnM  par  héritage  de  la  seigneurie  >le  Iteitenau  et  jouctlou  »  1    armes  île.*  bannis 
de  Zei'iUkVn  vt-r*  iSbQ,  par  «u:!.1  du  manag«  de  MaUiiaa  It-r,  f  158-t,  avee  Sybille  d>-  Zebingeu, 
êaflbdw)0*4  mariage  tmibraur*  le»  branches  qui  euiveiit  —  V.  l<-r>  êditinna  de  1844,  p.  25Ü; 

lhi.4,  p.  3UÜ,  et  1S<;5,  p.  315. 
I.  Branche  autrichienne. 

Chat  d.'  t»  t  <•  v  e  r  ».  b  e  r  g  vtea  NeunkirclitMi,  Battse-Autriche.  —  Auteur:  Ehrenreicb  baron 
de  Wuru...raiid  t  Btuppach,  ne  IS.V»,  t  l'»V«:  Stfr  e:i  B  ttwe  Autriche  lî»90;  Baron  du  Saint 
EniP'rr,  Ptajrac  17  dcc  1607;  iiicnlat  liuugr.  1»  |anv.  |CS2;  Comte  dan»  lea  État*  lier.  d'Au- 
triche  stttMMumn  „Unna  u  de  SUcye>rM»rn(",  Vieuue  3  oct.  1082;  Comte  du  Sil  ni  Bmr-lre  ave 
I»  «jualitealtou  de  .Doctv  uod  Wohlgeborvn",  Vienne  31  août  17"1;  incolat  boli.  la  nept. 
1 74 - .  r  >;  t  .m  iiane  h-  cik  ur  trauCibien  <li^  comtca  du  n  tint  Empire  (au  titre  prrsouiiel) 
24  m  u  1 7 v > .  Sgl  m  Bouéiue.  Moravie  el  rii  15  mai  l,^3ü;  membre  her.  de  ln  Cbre  des 
«gr.-'  du  lleiclicral  ,>:!r.  —  1**  nadeta  porteut  le  titn-  <le  eointr.-'  ou  comt^nei 

il  »•  W  oriubrand-Stu  p  p  a  c  b. 
QtriHiunu  -Kmeat -Marie-  Frédéric  -  G undauar  r.nmte  du  Wurmhrand-  Stup- 

bach, baron  de  Sleyersbers,  Stickclberg,  lieittenau  et  Neuliaus,  né  à 
Weis  G  uni  L8l»2,  Iiis  (lu  et.-  Ferdinand,  né  21  jnill.  1 K3.»,  f  22  rn:ii  1890, 
et  de  lîatirielle  baronne  douair.  (' merie  t  l«r  août  1851»)  Petli-de-liotten- 
bau.«en,  née  de  Mignut  cieane  île  Bussy,  née  20  févr.  1830,  m.  21  oct.  1H01 
(divorcée  hs7i">),  ]  à  Pöchlaru  H  août  IU04;  suce.  à.  son  père;  (idéicommis- Baire  de  Steyersder^,  St.irkelber«  etc.  dans  la  H  isse-Antrielie;  tub  e  hér. 
de  la  Cltre  des  s^r.-,  du  îieichsrat  autr.,  gd-éctiyer  tranchant  hér.  en 
Styrie,  cous,  int  et  ehamb.  imp.  et  roy.,  cipit.  de  cav.  en  n-tr.,  ehev. 
d'iion.  de  i't).  souv.  de  Malte:  tn.  à  Vienne  27  mai  1H91  à  —  Marguerite- 
Malvkie-Idaly  de  Schenek.  née  à  Vienne  2â  nov.  1872. 

Enniiio:  l)  V\föM-  rr/u6rr/e-Jcanne-OabrinllP-Marîel  née  a  Mauer  24  juin  l«:<2. 
2/ C«e  hér.  f,>er/fn/tunî/-Adolphe-Gnndaccar- .Marie,  né  à  Kruiumnussbaum 17  judl.  I89S,  lt.  de  ré-,  auir.  au  rég.  de  hu-s.  no  2. 
3)(V  r?m^-Fernand-(>ilillauine-.Marie,  ne  a  Steyersberg  23  mai  1897,  lt. 

de  rés.  du      rég.  «le  hu.s3. 





!•  irtt'it»,  Wui'utki»ii«MltU|i|i«uii 
Frère  et  «œnrs. 

i  i  n  r  ETcurwfte-Kmilie'Martt,  a  Thalhcim  î»  ort.  18<>4:  m.  1°  a  Krumm- 
Dira*  bäum  :»  oct  IKHl  a  Frédéric  baron  Bora-de-BorRod  ;  ce  mariage 
annule  .  pur  Sa  ̂  . > 1 1 1 1 < •  t <s  le  pape;  2"  A  Noukloster  12  mni  ijs!»u  à 
Charta  bar.  de  Tintl,  j  18  mai  1914.  [Srhalfaburg,  Basse-Autriche.] 
Cu  tfmrrf •  Gunditcar  Victor,  né  a  Thalhcim  il!  mars  18(>0,  ehamb.  iinp. 
rt  roy  .  rapit  <l«  ,r<  b  du  lft<  r«  ji  «le  drug.:  m.  A  Waldonbnurg  5  févr.  lMi4 
à  —  fîlisabtth  i'--  de  Schônhourg-VValdcnbourg,  Alt.  Sérén.,  née  27  avril 
1804.  \Wmberf,  Rasse -Autriche  i 

*  (W  Maiytorrire- Joséphine  Gabrie-lle.  née  à  Thalhcim  SI  juill.  1870;  m.-à 
KruiniiiiiusMbaum  20  févi  1888  A  Aithur  baron  de  Tint i.  / Pôchlarn-sjlt- Damier.  I 

Frère*  ot  sœur  du  père 
«la  m»n.igf  vin  «.I  prre,  le  oomtt  bér.  Ertteat,  Dé  12  h  .irn  1804,  t  9  dc-c.  181  avec  Rase  né* 
cl* m?  Tel.  ki  .le  .-Wk,  ,„>  ix  (tel.  181H,  m.  2.1  «ept.  1834,  *  i>khi-  de  Solms  B.irntli  30  Julu  18110. 
L  ,  Cv  Hermann,  né  &  Saromberke  27  juill.  1830,  -j  à  Grate  13  déc.  1001, 

ehamb,  iinp.  el  roy..  capit.  eu  rctr.:  m.  a  Vienne  b  janv.  j«7o  à  —  jmir 
cv—  Bomssich-de-Ha&rd,  née  &  Babôcsa  29  mai  1844.  I  Grate,  4  7  Leecli- 

passa.  J 2.  t  Cu  Ërnest,  né  A  Saromberke  1  t'é\r.  18:58,  t  à  Vienne  17  avril  J91  7,  ehamb. imp.  et  roy.,  It  -col.  eu  retr  ;  m,  à  Gonohitz  (i  juill.  18<;9  à  —  Stfphanvt 
d«  Vrabély,  née  A  Preahourg  2(J  déc  1849.   [Fù>n»e.  3  Oetzeltgasse.] 

S.Ctvm  AJrtafde,  née  A  Tarnopol,  Galieie,  21  oct.  1840;  m.  A  (iolssou, 
Lusace.  12  mars  1800  a  l&ugèue  bar.  Vay-de-Vayà  (réiorm.)..  [Gunobuz ]  res  PotUcliach,  Styrie.] 

4.  Cie  Bkrenrtick,  né  à  Scliwarzau.  Bas?«-Autriche,  27 oct.  1842,  ehamb  imp. 
et  roy.,  col.  en  rctr.,  connu,  de  l'O.  Teut..  |  Vienne  111,  Salesianergasse 8.] 

Frères  du  grand-pore. 
do  «ecoiid  mariage,  diï  blMltOl,  le  cte  Henri  Oundarar,  ue  30  mai  17C*2,  t  2]  avril  1847,  avec 

Sid.nie  bumtinc  de  LedpbUf-WichelO,  nc\j  |2oCt.  177ï.  m.  7  avril  1801,  -j-  28  avril  1X33. 
1.  f  Ct*  Guillaume,  né  <>  sept.  1X0(;,  f  h  sept.  1884;  m.  1G  nov.  18.">4  A  Berthe ct.-9'f  de  Koscîtz-ittenerk,  née  3  janv.  1810,  t  8  sept.  1888. 

Enlaiils:  nfi'ur  Hellvig,  né  15  août  1837,  f  6  mai  1897;  m.  à  Laibach 
1 7  oct.  1H<;8  A  Thérèse  baronne  Mae-.Nevin-0'Kelly  d'Aughrim,  née  à Laibach  6  lévr.  1844,  f  A  Prague  I  déc.  1908. 
Fille:  Cmae  Marie-V ictoria- Berthe -Thérèse -Vincente,  née  à  Laibach 

19  juill.  1800,  chanoines«e  du  chapitre  autr.  des  dames  nobles  de Thérèse  au  Hradschin  à  Prague,  DCr.  IVragxie.J 
2)  t  Cw  BLugucs,  né  A  Liblin  21  avril  18.'5!),  f  à  Puärta-Vncs  19  oct.  1904, ehamb.  imp.  et  roy..  gén.  de  cav.;  ni  à  Giius  27  janv.  !8(iG  à  — 

Marié  Bedôcs-de-Tarôdfa-et-Telekes,  née  21  janv.  184  7,  DCr.  /Pm- bourg.] 

Fille;  Classe  J'aide,  née  à  Laibach  25  nov.  1878,  DCr.;  m  à  Piesbourg 
15  nov.  lb'.in  à  Andor  cte  Paiffy  ab  Erdöd,  ehamb.,  major  au  5e  rég. de  huss.  /  Komârom.  / 

3)  Ctesee  \Y  il  heim  nie,  née  à  Liblin  6  févr.  1848,  ohanoinesse  et  lr-  assistante du  chapitr.e  autr:  des  dau.es  nobles  de  Thérèse  au  Hradschiu  A  Prague, 
DCr.   I  Prague] 

4)  Cu-  Erwin,  né  A  Liblin  2f>  sept.  1849;  m.  à  Eperjes  21  juin  190«  à  — 
Kre  de  Yay-lbrànyi,  née  A  Janke,  Hongrie,  22  mai  I8(:7.  /BrixenJ 

5)  Cte  J'aul.  né  au  chât.  de  Bmghicr,  Tyrol,  18  juin  lb")H,  ehamb.  imp. et  roy.,  MU.  en  rctr.;  m.  au  chat,  de  Schöneßg  en  Styrie  <i  nov.  l«»2 
A  —  Flora  de  Porurraz,  née  h  Laibach  t(!  mai  1801.  /Vienne.} 
Fils  :  M)  f  Cte  Guillaume,  uO  A  Laibach  29  août  18«4,  j  (tué  A  l'ennemi) 14  déc.  1914.  It.  de  ré?,  du  5»  ré<;.  de  drag.:  m.  à  Vienne  10  lévr. 





ic  partir,  t?tifflilinitiil-8<itfj|tnrli, 

IS*os  h  —  ln„<i  »lo  Ponpraz,  lire  nu  chat,  de  Pcrucgg  21  mal  l^SO. 
[Ch/it   do  Fnerfnn,  8(yîïf  i 
NHeai  »  fVs»  Afcrfe,  née  I  Prledau  3  déc.  1008. 
b.  il       h'l»r<i.  u  <'  .'i  i'ru'd  mi  IS  mai  1 H 1 1 . 

(t) (V  r,i.,i.  né  a  Vienne  Ji  julu  1891,  it.  de  rés.  du  14« rég.  de drag. 
t  f       F.  r  liimii.l.  ni  15  o«  t .  180?,  {  BS  mai  1880;  m.:  lu  18  oct.  1838  à 

Ai,M*e  pesas  Sze- hényi,  m>  2l  AOÛt  1*"<,  f  8  mars  1842;  2°  A  Vienne 
16  juül  I8M  A  AlexâudJrtne  cwm  Amadé  de  Vérkony,  née  s  juin,  i8io, t  &  déc.  1894. 
tnf*nis  .tu  l,r  U:  i>  +  Ot,  li^nri  né  5  déc.  1884,  t  -1  mars  18.87;  m. 

17  mars  1802  à  Eugénie  cw«m  île  Schonborn •  Euenheim,  oée  11  févr. 
L841,  t  •»  mal  1886. 
tafaais:  ri)  Cti  OMMtorvfFVrdinand  Charles-Henri,  né  à  Vienne  23  févr. 

ings.  rhaml)  imp.  et  toj ,  cawit.de cav.  de  rés.  en  retr.;  m.  à  Genève 
19  juin  1910  A  —  Ma  g<ien.'e  veuve  u  .  .  .,  f  .  .  .  .)  Ehrenzweig Bée  >i>it7ir.  née  ....  (Vienne./ 

C2)V<*  VrMHit ■  Chartes- H<mri-Eug<*ue,  né  A  Gratz  22  févr.  1805,  cons. 
Int.  «t  ebamb.  imp.  et  roy.,  g>i-iuaître  de  la  murale  l'uttasi»  Marie- Annon«  lade,  col.;  m.  a  Prague  H  juin  1802  A  —  Oetacie  baronne 
de  Menssbenaen,  née  à  Craco\ie  13  uov.  1804.  I  Vienne. I 
Entait*:  a  Cira»  chrétienne- Eugénie -Adèle •  Marie -Jeanne,  née  à Khtiau  23  oct.  1804;  m.  à  Vienne  3  juin  1  ü l ü  A  Guillaume  de 
Klmburg- Heinere,  h.  au  1 1<-  rég.  de  drag, 

b.  Ctcaaa  l>Ma-Thérêse-Eugénie-Adêle-lgnace,  née  A  Prague  30  janv. 
189* c.  Cta  FVérfértr-CharleB-Gundacar-Maria,  né  A  Kolomea  0  mars  1904. 

(3)  t't*  CAarlec-ErwIn-Qaudacar,  né  A  Sonnbcrg  30  mai  1  *s*>«>,  chamb. 
imp.  et  ru>\,  It.-col.  eu  retr..  cliev.  d'hon,  de  l'O,  souv.  de  Malte (Vienne/;  m.  à  Prague  10  juin  1895  A  Caroline  desse  de  Kostitz- 
Hienet  k,   née  A  Prague  29  janv.  1*70,  ])f'r.  (divorcée  .  .  .  .; 
n  m  u  lée  a  \  ienno  26  juin  LOÏC  A  Charles  ci.  d'Abeusbsrg  et  Traun, ser  Hdeirominisa.,  chamb.  imp  et  roy.  [Vienne f). 

;  I  tcMt  4  nne-A  lotse- Eugénie  Henriette,  née  A  Vienne  23  avril  1808, 
DCr.;  m  à  Prague  1"  juin  1889  à  Jean-Népomuc^ue  et*  Schönborn. 

(5)Cta  Ferdinand,  né  à  l'resl>ourg  12  avril  1S79,  chamb.  imp.  et  roy., 
capil  de  rés.  au  1  if  rég.  de  drag.;  ni.  A  Vienne  y  mars  1009  à  —  May 
Ballazzi,  née  à  N'anajedl  9  mars  18hô.    [Sapajedl,  Moravie.] Flllrs:  a.  Cfane  Harie-Anue-Paule-Ferdinaudine,  née  A  Vienne  3  févr. 1914. 
b.  Ci  -»•  Sophie-Eucrénie-Mathilde.  née  A  Vienne  8  mars  1!)17. 

2)  t  Cu-  Ladislas-Gundacar,  né  A  Josephstadt,  Bohôme,  9  mai  1838, 
f  à  Gratz  20  mars  1901,  cons.  privé  et  chamb.  imp.  et  roy.,  ancien 
min.  du  commerce  autr.;  m.:  1"  A  Täscheldorf,  Carinthie,  28  août  1871 à  Wilheliiiiue  baronne  Diekmann  de  Secherau,  née  24  août  1853, 
f  20  févr.  1885;  2U  à  Gratz  8  mai  1880  à  —  Thérèse  née  baronne  de 
Wenckheim,  née  A  Presbourg  -1  mars  1853,  (  t.;sBe  douair.  (Maximilien f  21  oct.  1883)  Hoyos,  DdP.  et  DCr.  fOratz.J 
Filles  du  1er  lit:  (1)  Cu=^  Ferdinandine -  Edc'traut,  née  A  Täscheldorf 

23  juin  1872,  DCr.;  m.  à  Cratz  19  févr.  1«!)8  A  Jean  eu-  Palffy  d'Erdod, chamb.  imp.  et  roy.  et  It.  de  ri  s.  du  Me  rég.  de  drag. 
(2)  Ctesae  Adalberte,  née  à  AnkenstHn  2  août  1»73;  m.  A  Gratz  14  févr. 

1901  A  Maximilien  baron  Kübeck  de  Kübau,  capit.  de  cav.  de  rés.  du 
5e  rég.  de  dratr.   f  Ankenattrin. } 

(3)  CtcBur  .l/eTUKt/n'ue'-Théodore,  née  A  Vienne  17  déc.  1883;  m.  à  Gratz 27  sept.  1900  à  Gustave  bar.  de  Mensshengen,  conimiss.  de  district 
autr.  A  Gratz. 

IftSe  «nnéc [Imprimé  .s  nr.vemlii'c  191..] 





9«  pMttai       Wurmbrand»8tnppachi  —  Yaeiubourtf. 
3)C*mm  i > ,7t, ?oim i-SidoMO-Henrlette*Bftrbe,  née  A  Podiebrad,  fioliême, 

(•  ort .  1889  fOoHobift/i  m.  a  Ankensteiu  15  sept.  IHM  A  lUchard  o» 
Smnagt  (dlvurcto  judiciairement  1885,  f  à  Gratz  5  juuv.  190.1) 

Ii.  Branche  styrienne 
v.  (Irneal.  TMOhenbiloh  der  Uraflichrn  Häuser. 

Ysembonvg,  v.  Isnnbourjr. 

1 





Troisième  Partie. 

Genealogie  d'autres  maisons  princières  non- 
souveraines  d'Europe, 

savoir  : 

des  autre?»  maisons  princières  d'Allemagne  et  d'Autricko-Hongric, 

its  maisons  ducales  de  France,  de  lîclgique,  de  Grande  -  Bretagne  et 
Irlande 

m 

de  beaucoup  de  maisons  princières  d'Espagne,  d'Italie  et  de  Russie. 

T»ute  demande  d'insertion  —  laquelle    sera  gratuite  —  devra  parvenir  à  la 
Rédiction  avant  lu  flu  du  muis  de  mal  de  chaque  année. 

«7* 





3«  pHiii»'.  —  àbercurn.  --  àbrautîs.  --  Albufurii. 

A  beroorn* 
(maison  de  Bamitton),  v.  l'édition  de  1011. 

iV  b  r  si  h  t  è  s.  * 
A.  (Maison  tluiiot) 

(fttonta  dans  les  ui.Ura). 
OMhi  Uqum  —  V  ■<  i  l  »  —  Andoolie  Juuut,  né  6  Rtwy  le  Grand,  CiHe  il'Or,  '23  oct.  1711, 
+  80  |uUl.  1Ö13.  (ut  créé  Duc  d'Abrunlèi  f Portugal;  titre  franc.,  primo*.)  lö  Junv.  180«. 
|  Alfred  Junot,  2«  duc  d'Abrantes,  né  25  nov.  1810,  f  Juill.  1859;  m. 

r  a  Slarie-Célini  Élise  Lepic,  née  9  oct.  1824,  f  0  juin  1847;  2"  10  janv, 1859  à  Marie-Louise-L  é  ü  n  i  e  Lepic,  née  19  juill.  1829.  t  I7  août  1868. 
Mlles:  a)  du  I«  in  :  i)  Jeanne- Joséphine «Marguerite  Junot  d' Annuité* UCC  ;\  Paris  22  mai  1847;  m.  à  Taris  1U  sept.  1809  à  Mauriee  Le  Ray, 

depuis  le  o  oct.  I8G9  3e  due  d'Abrantés,  t  1ei  déc.  1900  (v  b.) 
h)  da  !td  Kl;  2)  A/artFuerile- Louise-Élisabeth  Junot  d'Abrantös,  née  à  Paru 25  janv  I85(î;  m.  a  Paris  il  nov.  1883  à  César- Elzéar-Léon  Arthaud 

vcfc  de  l  a  Ferriôre.  [Paris,  <  rue  de  Poitiers  et  chât.  du  Pin,  Mayenne.! 
15.  {Maison  Le  Kay). 

Catholiques.  l'arib  tt  chflt,  de  Lévaré,  par  Gorrou,  Mayenne,  France.  —  Tito 
français  dt  Due  d'Al>rant<^3   par  »ub.stitutiou  de  Maurice  Le  Ray  (v.  cl-dfesoua)  daui  a titre  éteint  (v.  A.)  o  oct.  1861». 
Lugèue  -  Marie-^JirfocAe-Napoléou  Le  Kay,  4e  duc  d'Abrantïs,  né  a  Audréïj (Seiuc-ct-oisc)  Ut  juill.  1870  Iiis  du  3c  due  Mauriee,  né  à  Sèvres  15  jullî 

184C,  t  à  Paris  lei  déc.  1900;  chef  de  Pat.  d'inf.,  chef  de  1  etat-niajor 
vie  la  32e  di\.  d'inf.  Hune.;  ni  ù  Lpernay  2  août  1899  à  —  Anne-Marie Josephe  -  Paule  -  Charlotte  -  Nicole  de  Maigret  des  cte«  de  Maigret,  née  à 
Ppernay  10  août  187S. 
Filles  Le  Kay  d'Abrantès:  1)  Jeanne-Marie- Josêphe-Gïsèfo,  née  à  É  penny 5  juill.  1900. 
2)  Josèphe-Marie-Agnèsf-G/m/aine),  née  à  tpernay  17  sept.  1901. 
3)  Jeanne- Josèphc-Maric  Madeleine,  née  à.  Nice  28  févr.  1906. 
•i)  Marie-lie :\ènc- Jeanne,  née  à  F.pernay  18  août  1908. 
5)  Marie-Louise-Mieheline-l({<//e',  née  à  Levaré  21  déc.  1911. Frères. 

1.  Mauriee-Déniétrius  -Alfred  Lo  Ray,  marquis  d'Abrantès,  né  à  BailleuL. Mayenne,  27  nov.  1873,  tapit,  au  4e  rég.  de  huss.  franc.;  m.  à  Paru 
19  oct  .  1905  à  —  Luzlc-Uclènc  de  Langsdorf,  née  à  Paris  12  juin  187» f — ; 
L'nlanis:  (1)  Afai</-/c<2-Bertraüd-Andoche,  né  à  Alençon  7  août  1906. (2)3iariy«tvii/t'-Lauie-Hélène,  née  à  Alençon  10  nov.  1909. 

2.  Marcel-Gabriel-lîaymond-A/ ichel  Le  lïay,  ete  d'Abrantès,  né  à  BailleuL 
Mayenne,  13  avril  1880;  1t.  au  rég.  d'inf.  franc,  no  141,  détache  il 
1er  groupe  d'aviation.  [Epinul.] Mère. 

Duchesse  douair.  Jeanne  née  Junot  d'Abrautès,  née  à  Paris  22  mai  184Î (v.  A.). 

A  1  b  o  f  e  r  a  * 
(maison  Suchet),  v.  l'édition  de  191t. 





3*  i>nrtie.  —  Altieri.  —  Antici-Mattei. 
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Altieri* (maison  Albertoni). 
MfcaMqufi  —  Rome,  ptfttu  <1>1  O.hï  —  Paintlle  romaine,  qui  lait  remonter  son  origine 
à  Alberto  A  I  b  t  r  t  o  h  I  ,  rtvnDl  v<  n»  1000;  uobllU  vir  13î»6;  surnom  de  r  duz/l  depuis 
14H;  majctiaM  dl  Uuen»  I6'2ö:  Principe  A  Itlt  rl  (titre  n.maiu)  vers  n;70,  par  mute.  -lu 
m»rii«r  de  QaafMTv  Albert.Mü  m  »rrl  <•*.•  dl  Raaina,  avec  Laura  Altieri,  nlècn  d'Emillo  Altieri, 
depuis  |4T0  p  .p.  Uémral  X.  0.iua  It-quel  s'éteignit  cette  unilsnn  HiTii;  principe  «Il  Oriolo,  dl VUuo,  dues  di  Moutonne  IflTO;  uuhtk  roiuano  cosoritto  1864.  —  V.  1rs  Mitinus  de  lsilO,  p.  91 

*\  1898,  p  Ml.  —        ui»mhre«  de  cette  maison  portent  le  r.oin  de  famille:  A  1 1 1  e  r  !, 
7  !  rico*Pio*Maria-Lorenzo-(iiovamii  principe  Altieri,  ué  A  Rome  27  d^c. 

1878,  Iiis  du  principe  Puolo,  ué  à  Rome  17  uov.  1841),  f  il*.  4  janv.  1901 
et  île  Mathilde  née  p— ■  d'Urach.  ci  »~a  de  Wurtemberg,  Alt.  Sérén.,  née 
1  Stuttgart  1 1  jauv.  l«5t,  tu.  A  Monaco  S  t'évr.  1871,  f  A  Modéra,  Brenucr, 13  Juill.  11*07. Frère  et  sueurs. 

1.  Ttoâolinda  -  Carlotta  -  Florestiua  -  Maria  -  Giuseppina- Guglielmina,  née  à 
Rome  '>  UOV.  1876;  m.  A  Home  20  juin  1  89  7  à  Francesco  di  Napoli,  dura di  Cfcmpobetlo  fnome.f 

2.  Maria' A UffiMfa-Guglielinina-Anua-Giuseppina,  née  à  Rome  31  oct.  1880. fWnne  / 
ï.  CamicVa-Maria-Laura-Tcresa-Giuseppina-FraDcesca,  née  à  Rome  3  déc. 1889. 
4.  Mare' A  ji^ni'o- Klärest  ano  Gu^dielmo-Muria-<Jhiseppe-Ignazio,  né  à  Rome 2  mai  1891. 

Frc>rcs  et  sœurs. 
In  m  «läge  .lu  «d  pore  le  principe  Eiuilio,  u>  à  Rome  -20  mais  181'J,  t  R>.  13  lanv.  1900,  avec Beatrice  u6e  cl-**a  Arcululo,  née  a  Milan  20  CCI.  1823,  m.  à  Milan  1er  mai  1843,  f  a  Moine 

3  Janv.  1899 
1.  Vitloria- Anna-Maria,  née  A  Rome  20  mars  1S44;  m.  à  Rome  25  avril 

18C6  A  Giovanni  conte  Revedin  di  Kerrara.  f  Bologne. f 
2.  Crnftna-Maria-Anna,  m  e  A  Home  12  avril  1852;  m.  à  Rome  2  févr. 

1873  A  <:irolamo  nobile  de'  mare  lies  i  Theodoli.  fRume.J 
3.  Maria-Anna,  née  à  Rome  20  janv.  18.">i>,  I).  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O. bouv.  de  Malte;  m.  à  Rome  6  oet.  1878  A  Alessandro  cte  Roeca-Saporiti. 

[Reggiu,  Emilia.] 
Fröre  du  £Tan<l-père 

du  mariage  du  bisaïeul  le  principe  C'em-ute,  ne.  Ö  août  1795,  t  21  fuin  1873  avec  Vitloria  néa 
Boncoinpajnl  Ludovial,  des  priueipi  di  Piombino,  née  1«)  jauv.  1799,  m.  9  Jauv.  1817,  |  25  Janv. 

1840. 
t  Loreiuo.  né  28  mars  1820,  f  31  janv.  1899;  m.  h  Lucques  2  déc.  187«  à  — 

0 1<1  il  des  princes  Cantaruzéne.  née  A  Odessa  13 /2r.  nov.  1843.  [ Lwques.] 
Fille:  L<hl,uu-a.  née  A  Lacques  30  ..et.  18  77;  ni.:  1°  A  Lucques  2  avril  1894 à  Girolamo  et*  di  Codruipq;  ce  mariage  a  ét^  annulé  20  juin  1897,  judi- 

ciairement 11  août  1898;  2"  A  Lunules  31  juill.  1904  A  M:\rgherito  Guidotti, It.  ital   au  lUe  rég.  de  cav.  [Luc>/ues./ 

A  ntici-Mattei  *. 
Oathollqued.  —  Rome,  31  via  de'  Funarl.  —  La  famille  Antlcl  est  originaire  des 
marches  d'Ancône.  Conte  dl  Castrl  8.  Pletro  1249;  Marcliese  1071;  Marchene  e  bafone  dl 
Pescia  1710.  Prise  du  nom  et  des  arme*  des  Mattel  après  l'acquisition  des  titres  et dignités  de  cette  maison  par  suite  du  mariage  (lSul)  Je  Carlo  Teodolti  Antlcl,  né  .  .  .  . 
1772,  t  »  Rome  2«  fevr.  1849,  avec  Manauna,  née  ...  .  1777,  |  H  '*vr.  18.40,  lllle  et 
Lérillère  de  Gluoeppe  Mattel,   Duca  dl  Ùiove,   l'riuclpe  Rouiuno;  couliriuatloD  papale  du 





262  Se  partie.  —  Antici-Mattei.  —  Ardeck.  —  Argyll. 
14  Ml  MU,  [Lm  Hatte)  étalent  une  ancienne  famille  patricienne  de  Reine;  Doch]  dl 
OloTe  (piiinof.)  IMS;  Mnctpl  romani  (primog  )  1719;  Comme  „gardlens  des  ponta"  Ua 
avalent  U  ebarge  de  U  g.»' de  de  tous  les  ponte  sur  le  Tibre  à  Home  pendant  la  durée 
de»  Conclave»  tt  .pbV.curs  privtlèvoi  aires  l'éleetlou  du  pape.]  —  Tour  la  filiation  et  lei «rm-s  v.  l'édition  df  1910,  p.  *J5<; 
Toimuaso-  VUippo  Te  principe  A nfiri -  Mattei,  8c  duca  di  Gtove,  marcliese 

Antiri.  man  hese  e  harone  di  Pe^cia,  toute  di  Cartel  S.  Pietro,  nobile 
RMMtM  coaiTiito,*  né  à  Home  19  sept.  1844,  ramérier  secret  di  spada  e 
cnppa  di  numéro  de  S.  S.  le  pape,  chev.  lion,  de  1*0.  souv.  de  Malte; m.  à  Rom«  IS  nov.  18Ü8  à       VarloUa  Uallarati  Scotti  dei  priucipi  di 
Moltetta,  née  a  Milan  9  dov.  1850. 

Enfanta  :  i)  Lcdbateo-Mari  \.  né  à  Rome  30  mars  1870,  Dr.  en  droit.  fRome.J 
8) Otaraana-Francesca,  née  a  Konic  16  févr.  1883,  religieuse  dans  l'ordre 

des  s<rv:»iiits  du  Sacre  l'œur.  /Home./ 
S)Clofifafr-lIaria>Anna-Giuseppiual  née  à  Recanati  25  sept.  I8bu. 
4)  CttWö-Uatteo-Marta-tiiuseppe,  né  à  Rome  19  janv.  18K9,  Dr.  en  droit, 

sous-lt.  de  rés.  au  rég.  de  ilrag.  ,, Nizza  Cavalleria".  fRome.J 
5)  CAtara-Maria-Mercede-Yittoria,  née  à  Kecanati  24  sept.  18'J2. 

A   r  d  e  c  k. 
Rétonne*.  —  L'tpoiwe  dlvonee  du  prince  Guillaume  de  II eue-Phi lippst liai  Barchfeld,  ui S  oet.  1831.  f  W  janv.  1690:  Marie  uée  psse  de  Hanau,  née  à  Wilin-Iiusliülie  près  Ci*eel 
22  août  lf39.  m.  à  Caasel  27  dte.  la57  (divorce  IS  mar«  1S7'Ï),  t  à  Bonn  -J.j  u.ts  1917, 
ai  Le.  que  lea  qaaln  entante  i-au*  de  ce  oui  ri  âge  (v.  rï-deasou»);  reçurent  le  n..nj  d' A  rdeck 
(ruine»  d'un  cl.aWu  f<  rt,  CCTCU  de  la  Lahn-Inférlrure)  par  collatljo  pruen.  d.  d.  Gasttin 
28  Juill  167ti  en  retenant  le  titi.  princier  «t  la  qualifleaüoa  de  „Ujrchlaucbt"  (Alu  8éréu.), 

Caftan  i«  juill.  Ie7b.  —  V.  l'édition  de  IMiO,  p.  'SJ5. 
Cftarfo-Guillaume  Prinz  von  Ard*rk,  Alt.  Sérén  ,  né  à  Fulda  18  mai  1861, 

It.  pruss.  en  retr.;  m.  à  I.iêgo  16  avril  lfc9]  à  —  Aime  -  Élise  Strehlow,  née à  Berlin  5  juin  18G3.  /..../ 
Frère  et  sœurs. 

1.  t  Pr.  Frédéric-Guillaume,  né  à  Offenhach-s.  /Ie-M.  2  nov.  1858,  f  à  Wil- 
lielmahöhc  pr^s  Warmbrunn  1er  avril  1902;  m.  à  Dre-sde  17  déc  1890 
à  Aiuif  llollingaworth  Priée,  née  à  Ellerslie  Dali  pr.">s  Wilmington 20  août  lSt>8  (remariée  à  Mibalyi,  Hongrie,  4  févr.  1Ö04  à  Joszi  Döry 
de  Jobahaza  f.  .  .  .]). 

2.  Pesiu  Sophie  A  uguatine-  (Jùabefh,  née  à  Cassel  S  juin  1864;  m.  à  Oberurf 
11  oet    18HG  à  Ferdinand  ne  d'Isembourg-et-Bûdinpen-à-Pliilippseieh. 3.  Pe*iu  Caroline-/ ©ti»sr\  née  à  Langenselbold  12  déc.  1mî8;  ni.  à  Dresde 
2  nov.  I8^y  à  Rodolphe  rte  et  noble  sgr  aet.  pr.  de  Lippe. 

A  r  s  y  1 1  * (maison  Campbell). 
Église  anglicme.  —  Rosûeatb  Castle,  Piiubatt'jnsblre:  Inveraray  Castle, 
Argyll.  —  Maison  écossaise,  dont  l'aïeul  «ir  Qllleupie  Campbell  épousa  Eva  O'Doln, beritlére  dea  Lords  of  Lœho*  1190;  Sir  Uuncan  Campbtll  Lord  Campb-U  1445:  le  2e  lord 
Colin  Earî  ot  Argyll  14S7,  lord  Lorne  14  avril  147<»;  1-  IOe  earl  Aicliirxihi.Dnke  et 
Areyll.  Marquc&s  of  Kiutyre  and  Ix.rnc,  Earl  of  Campbell  and  Owxi,  V'sci.uui  Lo«.ho» 
and  Glenyla  et  Lord  lnvrary,  Mull.  Morwrrn  and  Tirie  ̂ 3  juin  1701  —  tous  ce?  tiu-ej 
dans  la  pallie  d■Ecos^e;  le  6e  duke  John   du  vivant  de  auu  [  ôic,  Loid  Sundrid^e  of  GwEüb- 





3c  —  Aik.vII.  20:; 

B&ok  M  M*  »7i»ti  rl  v>o  cpoiu»e  BtlaahrU)  Uur.tiluc,  durhcas  dou.iir.  01  Hamilton,  ladr 
B*niilu«n  vu  Mal  I77t>  d  u. g  la  i».tiri«>  de  Onmia-Bretaipie;  lr  (jf  duke  O-xirg«  (v  ci  dessous) 
D  uk  I  c  1  A  t  c  y  I  1  d  UM  l  •  p  «m-  «la  Itaynume-Uul  7  u\  ril  1&02.  —  V.  l'édltiuu  de  187»,  p. 216.— 

I.'-»  mhkm  de-actta  hmImmi  partent  le  nom  de  famille!  Camp  bell. 
Si.iU  IHannkl  Canipb*ll,  10«  inàe  ol  Argull,  marquons  of  Kintyre  and  Lome, 

csirl  oi  CampbHI  and  CowhI,  visctiiinl  of  Lüchow  and  Glèuyia,  i  <rd  lu- 
ven ry.  Mull,  Morwcrn  a  ad  Tirle  en  ICcosse,  né  ù  Lon'lres  liî  févr.  1872, 

Iliade  ior.1  Archihahl  Oamphcll.  nénuStafford  Ilouse,  Londres.  I8déc. 
I&46,  i  A  Iiivrr.imy  S'J  mars  1913;  biipc.  à  sou  r.ncle  le  !)e  duke  John 
| t.i  .1  ►•..•>  I.t.I  Stewart  In'-r.  tTÊcosse,  Karde  her.  des  châteaux  de 
Dunoon  Castle,  Dunstaffuage,  Carrick  et  Tnrhert,  lord  lieutenant  d'Ar- 
KyUahire,  amiral  des  Western  Isles,  sheriff  lier.  d'Areyllshire,  garde  hér. 
du  gi-sccau  du  royaume  d'à  o*sc,  col.  hon.  du  8e  bat.  des  Argyll  and Boutherland  iligi.l  indcrs. 

Sœur. 
Elftn  'A  An  n  l  >,  née  à  Londres  2  nov,  iï*T3.  [RuadU  un  Craig,  Inverary, Argyll] 

Mère. 
Lady  Jtmejf  Sev  illa  Campbell  née  Calla nder,  née  à  Craigf orth  prèsStirling 

is  mars  IBllî;   m.  A  1. en  1res  L2  Janv.  1809.    [Londres  S iV,  et  Coombe 
mu  jan.t,  Korbiton.] 

Frères  e(  su'iirs  du  père 
du  uivlige  du  ßd  pore  le  8e  duke  George,    n<:  30  avril  18J3.    t  '->4  avril  1900,  avec  sa 
Ire  harne  1  idy  KUa*tteth  née  Levcsou-Gcwer  des  dukes  ol  ßuttieilaud,  née  bO  avril  18'J3, tt.  31  juin  1S 14,  f  2i  mai  187Ö. 
1.  f9«  duke  John,  né  à  Londres  U  août  18  i5,  t  à  Kent  House,  île  de 

\\  :_ lit,  2  mai  1911;  m.  à  Windsor  21  mars  1871  à  —  Louise  r-sse  de 
Grande- Bretague  et  Irlande  etc.,  Alt.  Koy.,  née  18  mars  1848,  col.  en 
ihn  du  Priuwsa  LotiUc'a  (Argyll  and  Sutherland  Highlandcrs).  IKen- 
Bin  t.  il  P  d  u  e,  LotkL  <  s  U'.) 2.  J  Lord  Walter,  né  30  juill.  1848,  f  2  mai  1889;  m.  14  avril  1874  à  Olivia 
Rowlaudson  .Milus.  tiée  1er  mars  1  K5.r,,  f  17  août  1892 
t  m  T.i  ii  i  ->  :  1)  Ai7<i/<  Olive,  née  à  Asory  H. .use  lOoct  1875  (cath.  depuis  169)). 

[5.  Tennysoii  lia  usions,  Chcyne  Kow,  Londres  S\V.\ 
2)  Douglas  Walter,  né  à  Radcliffe  Bridge  6  mars  1877  [Londres,  19  Strat- 

ford  Place];  m.  à  Paris  2H  nov.  189:!  à  —  Aimée  Laurence,  née  à  New 
York  .    .    (séparition  judic  [P  tri*.  41  av.  d'Iéna]). Iiis:  lan  Douglas,  né  à  Paris  18  juin  l!il)3. 

3.  f  I  <>-d  George  Uran  ville,  né  a.  Bruntsfield,  Edimbourg,  25  déc.  1850,  f  à 
Londres  21  avril  1915,  ancien  II  K.V;  ni.  à  Londres  S  mai  1879  à  — Sybü  Lascelles  Alexander,  née  à  Londres  21  juin  18C1.  [2  Bryanston 
square,  Londres  ll'.l Eula  tus:  l)  Joan.  née  à  Londres  5  août  1887. 
2)  t  Iva*.       *  Londres  1 1  mai  189«,  f  à  .  .  .  .  j  mv.  191«,  It    au  rég.  Ilighlandera. 
3)  fe'nirf,  née  à  Londres  8  juill.  1892;  m.  à  .  .  .  .  9  déc.  1914  à  Thomas A  ust  ruther.  {....} 

4.  Lady  Evrlyn,  née  à  Argyll  Lcdire,  Londres,  17  août  1855;  m.  à  Londres 
10  août  18*15  :\  James  Faillie- Hamilton  des  émis  of  Hnddington.  [29  Upper 
Berkeley  Street,  Londres  W.] 

5.  Lady  France»,  née  à  Ariiyll  l-odcre,  Poudres,  22  févr.  1858;  m.  à  Londres 
12  mai  1879  a  Lustacc  Balfour,  |  14  févr.  1911.  [32  Addison  rd.,  Lon- 

dres H7,  et  \Y hiltinghame,  Ëastlothian.] 6.  Lady  Mari/  Emma,  née  à  Inverary  Castle  22  sept.  1859;  m.  à  Londres 
4  juill.  18M2  à  l'hon.  et  tt.  rév.  Edward  Carr  Clyn,  évêque  de  Peterhorouyh. 7.  Lady  Constance  Harriet,  née  à  Edimbourg  11  nov.  18Ü4;  m.  à  Londres 





-Y.»  s.  parti.-.  —  Argyll.  —  Atholi.  —  Aii.iinVtt -Païquicr. 
Il  juin  1691  à  Chutes  Rtnmott,  ,  28  févr.  1910.   [19  Coillngham  Koad, 
/.  ndrtt  SW%  (  t  Tùjh  ua  Itwulh,  luverary,  Argyll.] 

BH  Ic-uraitir-uuTc. 
Durhess  doualr  Ina  of  Argyll,  née  McNeill.  née  &  Colonsay  .....  m.  à 

Bipoii,  Vorkahire,  40  Juill.  1895,  ancienne  DdP  de  S.  Maj.  la  reine  Victoria, 
[Èlmckrirock,  Argyiishire.] 

A  t  h  o  1  1  * 
(malaoD  Ste  wart-M urray ) ,  v.  l'édition  do  iüh. 

A  ii  (1  If fret  -P:isi|  nier.* Csth.uiqnes.  —  Paris,  11*  Cl.  util.*  f  lyscus,  et  cliàt  Je  Bassy  près  Mortiêe,  Onic,  Fr.ince.  — 
La  Knülle  d'AuJtffrrt  o-t  présumée  être  originaire  d'Italie  et  n.-rait  venue,  selon  Ii 
tradition.  s*étaMtf  d*M  lu  v.dlev  .1-  B»n>4onueUe(B:iMci  Aip.s)  au  13e  siècle;  transfert  franc, 
«lu  titre  Jiio.il  —  duc  d'Audilfrct-l'aaquier  —  (primo»;.)  a,  Kdiue-Armaud-GastoD  comte 
d'Audiflri-t.  aé  a  Pub  20  ocl.  1833,  f  Ibidem  4  loin  P»U5.  petit-neveu  Cl  Uls  adoptif  d' Étierme- Denis  duc  Je  P**|uier,  2  |anv.  10'. 3.  —  (  fiiicune  P;ieq  uier,  1528—1615,  avocat  général 
de  laveur  des  Comptes  a  Pin*,  t.tre  de  luron  de  Ck.ulan*  par  lettres  patentes  Je  janvier  1702, 
Continué  août  1722,  ennijlatiti  au  Parlement  13  août  1723  pour  Louis  Paaquier,  petit-fils  du 
•usd:t  Ktu-nne  Paaquier;  Ëtlennc  Denis  Paaquier,  né  a  Pari«  22  avril  17G7,  f  ft  luill.  18(32,  baron 
franc.  180".'.  fui  cr-i  Patl  de  Prince  24  sept,  (lettres  piteuUij  du  H  oet.)  1»21,  duc  fraoçai», 
pnuiog  ,  lü  Jcc.  1S44  (I  ttees  patentes  3  tévr.  1813),  ce  dernier  titre  avec  réversibilité  aar  1« 
tête  du  bumIH  Uaston  conta  d'Alldiffret).  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  243  et  244;  1804,  p.  274.  — 
Les  membres  de  celte  maison  portent  'e  nom  de  famille:    d'  A  u  d  i  f  f  r  e  t  •  P  a  s  q  u  i  e  r. 
ttienne  2d  due  tTAudiffret-Paxquier,  né  a  Paria  15  mars  1882,  fils  d'Étienne- 

Deuis-Hippolytc- Marie,  marquis  d'Audiffret-Pasquier,  aé  à  Sassy  15  juill. 
lfôG,  f  ;\  Brezolies  ÎS  juin  1904;  suce,  à  cou  gd-pèrp  le  -1er  duc  Gaston 
(v.  ci-d.-s.-ua);  m.  a  Paris  25  avril  1906  à  —  Antoinette  Saint-Genys, née  à  Paria  25  auût  1885. 

Enfant:  1  BiLine  Marie,  née  a  Paris  8  avril  1911. 
2)  Dents-Louis-Êticnne,  né  au  chiit.  de  la  Loric  12  oct.  1913. 

Frèro  et  sœurs. 
1.  Jean -Marie- Gaston,  aé  à  Sassy  1«  juin  1833.  lt.  de  rés;  au  14e  rég. 

de  buss.;  m.  a  Paria  18  janv.  1911  à  —  Yvonne  de  Montgomery  née  à 
Fervact|ues  17  août  1891.   [Paris,  t>5  av.  d'féna.] 2.  Jeanne-Marie-Anne- Sicile,  née  a  Sassy  24  août  1835:  m.  à  Paris  1er  juill. 
190H  à  Robert -Alexandre -Marie  nus  de  Louveucourt.  [Couin,  Pas  de Calais.] 

3.  Amw,  née  à  Paris  23  mars  1889;  m.  à  Paris  29  sept.  1913  à  Honoré 
cte  de  Liedekerke,  seer.  de  lég.  beige.  [Paris  et  ehât.  de  Leefdad, Belgique.] 

Mèro. 
/«aruir-Marie-Carnline  veuve  marquise  d'Audiifret-Pasquier  née  ftioust  de 

Laruentaye,  née  au  chût,  de  Largi'iitaye,  Cûtes-du-Âord,  2  juill.  1861; 
m.  à  Paris  7  juin  1881.    [Paris,  ü5  av.  d'Iéna.] Sieurs  du  père 

du  mariage  du  fd-père  le  1er  duc  Gaston  (v.  ci  dessus)  avec  Jenny-Marie  Pontcnilliat  né»  i Paris  2  juin  1823,  m.  a  Parin  5  |uid.  1843,  f  Sassy  11  uov.  1903. 
1.  jtfarâ-Henriette-Gabrielle,  née  à  Sassy  20  sept.  1854;  m.  à  Paris  9  juin 





*e  purtlc.        Audifïnt  rHs.jiiior.  —  Aucratrtedt.  —  Avuiay. 
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L8T8  I  Ferdinand  do  Vasslnhac,  nun  d'Imécourt,  |  à  Paris  4  <iéc  1907. [Partit,  I  me  Bayant.] 
2.  .\  -   fr-Marit>lIeuriette  Camille.  n*e  A  Sassy  2«;  fêvr.  is.r>8;  m.  a  Taris 

17  janv.         A  Philipp  <te  île  Neverlée,  t  21  uov.  1891.   [Paris,  7  avenue Malakolf  I 

A  ii  e  r  s  i  h  e  (1  (  * 
(maison  Davout). 

Catholique*  —  Ktl  f  f  f,  Votnif,  Kr.iti«i>  -  Maillon  originaire  de  Honrijogne  connue  depuis 
Joui  ii  A  vol  ;pnv?  1  »i  ]>n>,  Chi  v  tili  r  fleurit  de  OilBey-Bur-LoIre,  1273,  la  rilUtlon  remonte 
à  f«M  Tru  p  la  l>  tTfllt,  f  1779,  dont  l<-  petit -Ma,  Louis  Nicola*,  né  a  Annoux,  Yonne, 
10  nui  177",  f  In  juin  1823,  f"t  créa  Duo  d"  tuent  n  «I  t  (  Aiu-ratedt,  prov.  do  iS.ne-,  titre 
fr»nç  ,  pnm  a»  ?  (lettre*  patent  •>  du  H)  lulll  1808,  Prinoe  d'Bclunuhl  (Kwiinthl.  B.uwe-Ba- 
itéra)  IB  tout  1809  et  iv.r  de  France  IM9  (lettre*  patentes  du  16  deo.  I8-23);  rcUbliaaeineiit 
(ooil.  fr^nv  .  prtoa  >•  1  Mu  titr.  durai,  *Mot  13  «out  1 8 M ,  en  favui  d»  Leopold  Davout,  né 
à  KncoUtra  9  wnl  1839,  f  a  P*rl*  9  Mvi  1004,  neveu  du  premier  duo  17  eept.  1864. —  V.  l'édition 
de  1891,  p  ïi4  —  Lei  meuubraa  du  fette  uiitiHon  porteut  le  nom  de  famille:  Davout d'A  ueritac  d  t. 
tOMM-Nicolas-Marie-Bernard  Davout,  i«-  dur  d' Auerstaedt.  né  à  Clermont- Kerrand  24  mars  1  h 7 7 ,  tïis  du  te  due  Léopold  (v.  ei-de.asus)  :  ni.  à  Paris 

2C  févr.  1002  à  —  Uffrne  Ëtignard  rie  Lafau'otte,  née  à  Paris  10  sept. 
1880.  [Paris,  2  rue  Lamennais,  (  h  it.  de  Rellozanne  près  Gournay  en 
Bray,  et  nhât  de  Sermft  prés  Villefranche  du  Périgord.] 

EnTanis:  1)  d/arfi/artVe-Alicc-Françoisu-Maivina-Marie,  née  à.  Paris  18  janv. 1903. 

2)  f>opfl|W-Henri-Jeau- Louis- Marie,  né  à  Tours  12  févr.  1904. 3)  J/avrtiNa-Alice-Pran^iso'.Marie,  née  à  Tours  15  févr.  1905. 
4)  Vlairf  Louise-Marie,  née  à  Tours  24  mars  1!I0G. 
5)  Franroiê  Marie,  ru1  a  Bellozanne  20  juili.  1907. 
G)  ffewt-Charles-fîaspard-Marie-Joseph,  né  à  Sermet  17  jauv.  1909. 
7)  JortjKetine-Albertine- Marie,  née  à  Scrm^l     avril  1910. 
8)  ÄTHW/etff-Marie,  née  à  Bellozanne  10  juill.  îaii. 
9)  ./OfçuM-Uaspard-Marle,  ne  à  Sonnet  7  avril  1913. 

Sœurs. 
1.  Wonie-Claire-Aimée-Marauerite,  née  a  Lyon  14  déc.  18G9-  m.  à  Paris 

2(>  juin  IH'.io  ;\  François  vu  Daru,  ancien  chef  d'esc.  d'art,  franç.  [Paris et  chât   il u  Martray  près  Meaux.  .Seine-et-Marne  ] 
2.  tonne- Mathilde,  née  au  chât  de  Motetle  10  sept.  1871;  m.  à  Paris  27  juin 

1895  a  Marie  •  Joseph  -  Gaspard  eu-  de  Berthier-Bizy,  t  2G  juill.  1911. 
[Pans.  1!S  rue  de  Rellechasse,  et  chât.  de  fiizu  près  fiuériguy,  Nièvre.] 

3.  Claire-Marie-AfarguertY«,  uée  à  Versailles  28  août  1873. Mère, 
Dsse  douair.  Jeanne- Al  if  d'Auerstscdt,  née  de  Voize.  née  à  Paris  19  mars 

1S4"),  m.  à  Paris  16  juin  l«(>8.  [Paris,  47  rue  de  Bellechasse,  et  chât.  de Motel,  St-Ueurges-Motel,  Eure.] 

A   v  a  r  a   y  * 
(maison  de  Bésiade).  v.  l'édition  de  1914. 





Sc  partie.  —  Avollino. 

v  t  e  11 1  u  o  • (mahon  Oarnceiolu). 
OMIhB^IW  —  Naplee.  —  nfalSOD.  Itudftl*  de  l'Italie  méridionale  paraleannt  des  le  Xlle  siècle 
en  pIwlMM  l;pi"v<-f>  su  royaume  de  n  «pli  »  (\  .  l'article  Caatagneto).    Leu  lignes  d-deaaoni «i..  ni  Ii-  tätige  deGaraoololo  Roito  nul  porte  comme  amies  originales: 
i     M  i'at  rt  de  fueuleadi  Iii  pltoea,  au  chef  d'arur.  Acquisition  de  Torella  (prés  d'Avelllno) 
IUI,  fmf  in  ootutA,  Mdn  8  avril  IBflO;  tcqulMtlnn  «In  marquisat  d'Atrlp'alda  près  d'Avcl- '  •'.».  on*o  an  rtuch4  p.ir  le  r..i  Philippe  II  SM  dôc.  1ST2;  Acquisition  d'Aveiiino  et  de 
Hl  Hin  I  in-J  Ittl;  Htm  <!.■  Principe  'Ii  A  v.llino  '.'.')  avnl  1SB9  (pur  Philippe  II);  Ao- 
quMUoa <ta 8*n*"V*rliH>  n  rnnrn  IB90,  érigé  m  marquisat  17  dec.  1618  (par  le  ml  Philippe  III); 
àoojnMUon  da  Serina  <.i-  IBît,  érigé  en  comté  Madrid  20  Bept,  1630;  Graud  d'Espagne  12  août 
i    9    PrtnaaduSatni  K  m  pl  re  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Olslsslmus"  et  de 
„Che*  rl  liifu  Hin..»  ooualu",  <li.>i<  .Im  battre  monnaie,  et  dignité  de  cairote  palatin,  Vienne 2rt  nov.  1715,  p.>ur  Martuo  Ptanoesoo  Oi  prluripe  di  Avelllno   tié  a  Regina  au  Vésuve  17  Juill. 
IMS,  t  a  Vienne  IS  léTf.  IT20,  dont  deus  Di«  Fondèrent  les  IIrucs  ci-diesous.  —  Pour  1» 

Bliatton  .  t  i...  armes  v.  l'cditlou  dt  1009. 
I.  Ligne. 

Autour:  France*»» «Ma rl no  Caracdnlo  Rnsro,  9e  prince  du  St-Kmpire,  Ce  principe  di  Avel- 
lloo,  no  a  NapJca  m  mal  1638,  t  a  Boluguts  Ur  mal  1727,  plénipotentiaire  de  l'empereur ChMia  vi  m  ludir.  eYcqnitiition  par  héritage  du  uom  de  Ginne tti  (de  la  maison  f  Laucel- 
lotU)  avec  la  litre  de  marebose  dl  Roccagorg»  20  déc.  1857,  continuation  pontificale  1er  août 
1808;  TUrv  (pnuKig  )  <le  Principe  roniano  (par  suite  de  cet  héritage),  Home  4  cet.  1859; 
Confirmation  n.ü  dea  Utrea  (primog.)  de  Principe  di  Avelllno,  Principe  del  8.  U.  Impero, 
Duoa  di  Atripalda,  Marchesr  dl  S  Beverino,  Conte  di  Scrino,  et  de  nobile  patrizio  napol. 

10  mal  1898. 
Francesco-Edmoudo  Marino  Maria Giovanni  Carlo  Enrico-Giacomo,  De  prince 

du  St  Empire,  ISe  principe  di  Avellino,  principe  romano,  l-ieduca  di  Atri- 
p&lda,  il-  marchese  «Ii  S.  Severine,  I0e  conte  di  Serino,  nobile  patrizio 
napol.,  né  au  chU.  de  Störs,  Ile-Adam,  Seine-ct-Oise,  2  oct.  ISliO,  fila 
du  8e  priuee  Marino,  né  à  Florence  20  août  1 838,  f  à  Velletri  13  nov. 
1901,  Dr.  en  droit;  ni.  h  Rome  20  oct.  1001  a  —  Jnna-Maria  Ciceroni, née  i\  Velletri  9  mai  1880.  fVettetriJ 

Flllrs:  l)Oioranna.  née  a  Velletri  28  juill.  I00.r>. 2)  Lerizia,  née  a  Velletri  22  févr.  1907. 
3)  Vütoria,  née  i\  Velletri  19  ort.  1908. 
4)  Luyitiia,  née  à  Velletri  25  oct.  1910. 

llero. 
Pbbo  douair.  H'enriett«-Louise-Cé('ile-Frédérique  (Jaracoiolo  fto.-^o  née  Keller  - mann  des  ducs  de  Valmy,  née  à  Taris  21  mars  1841,  m.  à  Rouie  6  oct, 1859.  [Borne./ 

Fièro  du  hisaïonl, 
du  mariage  du  trisaïeul  le  t  pr.  Giovanni,  né  à  Laucusi  4  sept.  1741,  f  à  Naples  20  août 
1800,  avec  Giustlna  Lancellotti,  n:-..  à  Luuro  10  févr.  1757,  m.  .1  Rome  10  juin  1782,  f» 

Naples  17  oc  .  1812. 
t  Rafïaele,  né  ...  .  M  juin  1  790,  f  ....  28  mars  1843;  m.  à  .  .  .  . 

12  avril  1832  à  Giulia  Giamiini,  née  .  .  .  .,  f  .  .  .  . 
Fille  :  Adélaïde,  née  à  Naples  31  oct.  1835.  /"..../ 

II.  Ligne. 
V.  l'édition  de  19 H. 





9*  pMtM    -  RmMnm  Ii  BtlgtoJoM  d'fiste,  lUnano. 

Birtlavu  dl  Belglojosu  d'Estc*. CmU.ollqu**.  —  M  II  *  u  ,  l  V1*  Papoue,  et  CfcàV  de  8  an  0*1  •  tu  b  a  n  o  al  Lauibro,  Loru- 
karvlie.  —  Paint  nlnMWWk  de  la  iMHIMi  dout  U  tilUUou  remonte  a  Alberico 
B  a  r  b  I  a  n  o  (tuitu  roml*  ,1r  I.»  prv v.  .1  l,  .,.  un,),  uwte  di  ÜUOru,  f  1305;  Coûte  di  Lugo 
(II«  t  ;  titr-  r.-i  vn  priMg.)  2«>  ui.ir»  141 1  ;  mqMMUm  de  Belglojoeo  (pro»  de  Pavie) 

Klo  ;  |>»ini«  n  d»  MUii  1 4M«.  R<wMtlM  (prtMt  du  8.»lut  Empire,  priiuog.)  Barbiwo  di 
BnJtatWl  et  uif  ineiiUtj..n  >li>  HBIlft,  Vu-une  5  aoiit  IT6B;  llfeKkm  d"  L  e  t  e  (par  tsuite  du MM^  10  |ui«  IWI  lu  pnnc*  AU»  mu.  «é  M  «et.  1726,  t  *"Ût  1813,  avec  Anna 
Kio-i«j\1a,  rt!».  M  M  rlJMt  d«  C»rtw  MUwfta  d'Ivde.  dernier  UiMthrfl*  di  Bu  M;irtino,  f  1752), 3  m.d   17T7.  —  V.  Im  ediii.ii«  de  IS3li,  p    09.  et  1K48,  p.  89. 
■MA  'An»  i  l  ui_'i  7e  payrMct  («lu  St-Bmpire)  Bmrbimo  di  belgkjoto.  mar- i  tu  M  iTKwM  e  « 1 1  Rrumello,  conte  di  Cuueo  e  Lii|{o  etc.,  né  à  Milan  9  avril 

IH&ft,  uU  du  pr.  AH-i-ri  o  Antonio,  né  15  juin  ts«»4,  f  6  uiill.  1882; 
ctih.  de  r,.,ir  de  S  II  la  reine- mère  d'Italie:  m.  à  Florence  t»  mai  I88t> 
à  —  MnaVMn^Uaile'Jnaépliiiie-Oharlotte-Uhislaine  des  vicomtes  Dv«s- 
■bbjbbI  da  IHbbbaaj  née  a  liruxellca  13  doc  ia»>3. 

Scenra. 
L,  Ctoan  ,«i»*a/ii/-  I  msa  -  Maria,  née  A  San  Colonibano  al  Lambro  H  sept. 

1850;  m  à  Milan  t*.  nnv.  18oy  à  I.uca  Pertusati,  conte  di  Castelterro. I  Milan.! 
f'annj/  Antnnietto  Matil.le,  née  à  Milan  11  mars  1858;  m.  à  Sau Colonibano  15  juill.  18-^0  a  üaetano  eonte  Barlo  et  di  Cosalmurano. fUlllH.J 

More 
P»»?  dnaalr.  A/rt/i'/rfr-Bianoa-Maria  Rarbiano  de  Belciojoso,  née  de  Gradi née  à  San  Colonibano  2  juill.  Ih30;  m.  à  San  Colombano  al  Lambro 

25  sept.  184'.».  /Milan./ Frère  du  pèro 
du  icariag-  du  gd  pire,  le  etc  Francsoo  Ludoricu,  ne  12  jauv.  1767,  f  28  oct.  1805,  avec  Auu  t (Jaiin  ou,  nce  18  lanv.  1784,  m  1798,  |  .  .  .  . 
f  5*  pr.  Luicri,  né  8  mars  1801,  f  4  nov.  1862;  m.  à  Milan  à 

Antootetta  Visconti,  née  il  mars  IK20,  f  24  mai  1847. 
r  it-  :  d*«  Otu/ta-Ainalia,  née  a  Milan  SI  jauv.  1^44;  m.  à  Milan  10  jauv. 

im;»  I  Uian-Ciiacomo  Trivulzio,  principe  di  Musocco  (v.  Musocco), 
t  9  juill.  1802.  ^ 

ïî  :t  8  s  a  n  o  * (maison  Maret,  éteinte  dans  le3  mâles). 
Catholique».  —  Paria,  9  me  Dunum!  d'UrviUe.  —  lingues-Bernard  Maret.  n~  à  Dijon 
22  Juill  17*3  t  1*  mai  ltCTJ,  Comte  dr  l'Empire  fnuç.  (pnmog  )  1807  —  titre  confirmé  3  mai 
(Icttrm  p.,t.-iiU-a  du  29  r<  pt  )  180'.»  —,  Dur  de  B  i  s  s  a  n  o  (ville  de  la  prov.  de  Vuence  Italie; 
titre  iruiç.,  pftaMg.)  29  sept.  18i>9,  P.iir  de  Fr.iuce  20  nov.  1831;  le  titre  du  père  (primog.) 
tetouiiU  eü  t  ,\eur  de  Napoleon  ermite  V.  ir.-t,  né  2  juill.  1803,  v.  d-desBoua,  Iiis  du  premier  duc, 

1835.  —  V.  l'édiUon  de  1891.  p.  247. 
t  Napoléon-  Hugues-Charles-Marie-Gliislain  comte  Maret,  3r  et  dernier 

duc  de  Baasaiio,  né  à  Meysse  8  nov.  1844,  f  à  Paris  *  mai  1901»,  (ils  du 
2c  duc  Napoléon,  né  2  juill.  1803,  f  '-1  mai  18!i8  et  de  Pauline  van  der 
Linden  d'llooghvorst  des  comtes  de  Boiubcck,  née  22  sept.  1814,  m. 
25  oct.  IM.'V  f  9  iléc.  I8(i7;  m.  ;\  Londres  2*;  août  1872  a  —  Marie-Anne- Clair?  Symes,  née  à  Québec  28  mai  1845. 

Fi!lo<:  1)  t>a,ttiii?  Maret  de  Bassano  née  à  Londres  17  nov.  1873.  /Paris./ 
2)  Clara  Maret  de  Rass'iio,  née  ;\  l^ondres  27  nov.  1874;  m.  h  Paris  27  tévr. 

I*y7  a  Edouard  Blount,  ancien  attsclié  d'amb.  brit.  [Im'ierhorne Manorr  Angleterre.) 





3>  partie.  —  Rmu«,  natteub«ry< 

9  It*  îr  Maret  de  Bassen  .  n \  Londres  14  no v.  1879;  m  A  Paris  18  avril 
ItOI  I  Ltmta  de  Ralvlac  cw  de  Viel-Castel.   [Par is,  45  rue  Emile  Monier 
«t  ch.it.  de  Louyo,  r.up\  France. |  • S<Diirs. 

I,  Umriê'  Loutsc  •  Claire  -  Emmanuelle  -  Ghislaine  Maret  tic  Bassano,  née  à 
Bruxelles  19  Mvi  1848;  m  a  Paria  21  juin  I8C4  à  Edmond  baron  van 
der  Linden  d'HotMtfrvurst,  r  5  mai  1890.  [Chût,  de  Pallandt,  Belgique.] I,  CeeetiN? -Marie«  Eugénie- Philippine-Ghislaine  Maret  de  Bassano,  née  à 
Bruxelles  :»  avril  is<  «,  m  à  Paria  7  sept.  1871  à  Antonio  tle  Viel,  comte 
de  Lunes,  mu  d'Bsueuilles,  ,  bu  ch.it.  île  St-Honoré-lcs-Bains  21  nov. 1913,  enden  Réitérai  »Ii«  div.  franc.  [Pari$%  5i>>a  rue  de  Berri,  et  cliât. de  la  ilewrnym,  Nièvre,  France.] 

Bat!  o  n  b  e  r  g. 
f  v»ngiTque#.  —  P  »  t  n.  »  U  d  I  -t  cliftl  de  tleiltgeuberg  pré*  Jiiger.helm-ander- 
1-  r.»u»/w.  —  OnlUtlM  du  Uli«  liées  <ie  du  „Uräflu"  (('oint^*.')  vou  Battenbelg  (vtlU 
«lu  fJ^ooM  de  H actueUetoenl  Ja  Ut  .ég.-uce  prima.  Wleabade)  avec  la  quiOitlciition 
('„BiUooM  M  btWUI  de  J  lUie-ThêrtM  ne.  cttvwe  de  Uaukc.  ii^e  Vi  nov.  13^3,  a).  28  oct.  1851 
(««•■tel  AcfMta  19  t  m  k  i  l*7o),  t  »•<  »h*t.  U>  H.ilig.iitj.rg  19  ept.  1895,  épouse  niorg.in. 
d  AL  l.mdtv  |>nnco  de  llrsne  et  du  ItUlu,  no  lfl  Jn:h.  1823,  t  1  ■''  'WC.  1883.  OaTUiSUdt  6  nuV. 
18S1;  digulu-  priiirVr*  (coll.  beoa.)  avec  l»  tjii.diilc.»U<>ü  de  „Durchlaucht"  pour  la  même  amsi 

que  p<>ur  «es  dnwibdiGU,  DÂrtuéU'il  26  dée.  1833.  —  V.  l'édition  de  1802,  p.  270. 
Cenee > Alexandre  Prinz  pon  Battenberg,  Alt.  Séréu.,  marquées  of  Milford 

Hevrn  l-iun.a  brit  lu  20  juin  ioi7j  né  à  Gratz  24  mai  1854,  fils  du  prince 
Alexandre  de  Hesse  et  du  Rhin  f  ».  ci-dee«ma)  ;  am.  brit.  et  ancien  1er  lord 
naval  de  l'amirauté,  aide  de  camp  pers.  de  Sa  Maj.  brit.,  gén.  d'art,  hess. 
à  la  s.  du  corps  d'art,  hes*.  frég.  d'art,  de  camp  no  2.')),  cliev.  de  l'O.  de Bt- André;  m.  I  Darmstadt  30  avril  IhSl  à  —  Victoria  ps*e  de  liesse  et 
du  Khin,  Alt.  tid-ducale,  née  5  avril  18G3.  [K<  nt  Housc,  Hast  L'owes, Wicht.  J 

Liifani^  :  d  PaMB  Victoria  -  Alice  -  Elisabeth  -  Julie  -  Marie ,  née  à  Windsor 
25  févt   1885:  m.  7  ot    1903  à  André  pr.  de  (îrèce.  Alt,  Roy. 

2 )  Pwin  louise-Alcxandra-Marie-Irénc,  née  à  Heiligenberg  13  juill.  1889. 
3)  Fr.  Louis-Victor-O«*ryc*-Ilenri-Serße,  né  à  Pannstadt  6  nov.  \H'.i2,  earl 0/  Médina  [oêU  tint  du  2«  |mn  1917],  suus-lt.  UN.;  m.  à  Londres  15  déc. 

i«JM  à  —  Nadejtta  pu .  <•  Torby,  née  à  .  .  .  .  18!)'!. 
■t  )  Pr.  Albcrt-Victor-Xicolas-Lout&'-Françotf,  né  à  Windsor  25  juin  1900, cadet  naval  brit. 

Frères  ot  sœur. 
1.  Pfsin  Marie-C  aroline,  née  à  Genève  15  juill.  1852;  m,,  à  Darmstadt  29  avril 

1H71  à  Gustave  comte,  puis  pr.  et  eu?  d' Erbach-Schönberg,  t  29  jauv. 1908. 
2.  t  Pf-  Alexandre-  Joseph,  né  a  Vérone  3  avril  1857.  t  à  Qnt2  17  nov.  189a,  Prince 

d".  Bulgarie  bous  le  nom  d'Aleiaudre  1er  du  17/29  avril  1879  au  26  a<iùt/7  sept.  1886, reçoit  p.ir  décret  he?a  du  11  Ja.iv.  1S39  le  nom  de  C  o  m  t  e  de  Hartenau,  v.  lo  T.mchen- buen  d:r  Gräflichen  Häuser. 
3.  f  Pr.  11  eu  ri  -  Maurice,  né  5  oct.  1858,  Alt.  Royale  [par  iettrea  patentes  de 

la  Retrie  de  Qrande-Bretajrue  et  Irlii.de  en  dite  du  23  juill.  1385],  f  20  janv.  1896; 
m.  à  Osborue  23  juill.  1885  à  —  Bhitri.ce  \w  île  Grande-  Bretagne  et 
Irlande  etc.,  Alt  Roy.,  née  14  avril  1857,  governor  and  captain  de 
Pile  de  Wight,  governor  de  Carisbrooke  Castle.  Llven»iugtou  Palace, 
Londres,  et  Osbomc  Cottage,  île  de  Wight.] 





|l   pMtl«,  —  ItattCWktrg         Hi.nl.>  iny-Slialliiiiuiii 

I  Mhii  (AttMttts):  i)  iv  Aletnnir** Albert,  né  \  Windsor  23  nov*.  188G, 
mioum  o!  ftri&liroukv  l«-4i  uku  .ii  -.u  tutu  11117],  capit.  hrit,  au  rég. des  Rren,  Nuards,  lido  vio  camp  extraord.  an  personal  staff.;  m.  ii 
]>m,i,.s  19  Julll.  l&lî  A  —  lady  Irene  lianes  Adza  Denison  des 
carl«.  .'i  1  .  n  I. -i  i.rouu'ii.  iit^o  A  ....  1  jnil'.  1890,  /Windsor./ 

t)  |v«  n  riWiui.i-A'.'>/(7'''>i(V«i',.nA)-Juliel  née  >\  Ralmoral  24  net.  1887  (cathoi. d<p<ns  I»  7  ir>.rt  IWM),  Alt>  Roy.  [pHl  letlrvs  patentes  du  Roi  .t.-  Urande-llretagne 
•t  lri.i.1.   .n  tel*  il<i  3  avril  19001,  tfdr-  malt  ressc  de  l'O    CSp    des  DilIlK'3 
DoMea  de  Mari«  - I  onise.  D,  de  la  gd-orolx  d'hon.  de  l'O  BOUV.  de Hatte,  l>Cr.;  m    à  Madrid  SI  niai  moi.,  bous  le  nom  de  Victoria- 
riitfenin-CliristiiiJ»,  à  Alphonse  Mil  roi  il  Espagne,  Majesté. 

S)  Tr  UoboU *  Arthur*  Louis,  né  A  Wiudsor  21  mai  1889,  capit.  brit.  au 
KliigV  itoyal  IMfle  Corps  a  Mo  do  camp  extraord.  au  personal  .stair. 
[LoNtfrc,  Kannlngton  ralacc.] 

4.  Tr.  Frmmçms^Jtutrph,  né  A  Padnue  24  sept  1861,  Dr.  en  phil.,  chev.  de 
l'O  do  l'Antiouciade,  etc.;  m.  à  Cettigné  18  mal  1897  a —  Anne  v«sc  de Monténégro,  Alt.  Koy.,  née  18  août  1H74  (orthod.).  /..../ 

Il  a  1 1  Ii  J  â  n  j  -straft  m  a  u  n.  * 
Ctlholiqu.  *  --  klataoo  !..  Dgrolte,  qui  tire  «on  nom  du  village  de  U  n  1 1  h  y  4  D  (comitat  de 
Bar»ny>),  Baron  bai  [TOit,  PrafflM  S]  l'vt  1028;  Comte  hongrois,  Katisbonne  16  a<jtit  1630; 
\at<r\\  m  Mb  Haïti  dm  seigneurs  de  la  Baiwe-Aulriche  10  févr.  1645;  Hun  hér  de  Bl&ronie,  Dal- 
m»Ue  <t  ir....tie  ver*  1700;  seigneut  -n  Moravie  !>  oct.  1721,  dann  la  Haute-Autriche  22  no.-. 
17S4  et  i>r  sept»  1 7 1  *>  ;  callaUon  du  «un  om  de  t1  t  i  a  1 1  m  a  d  n  (prlniog.)  pa»  suite  du 
rn.iri  .kv  d'AdaraU  .-on. te  Battlifàuj,  |  1713,  avec  Éléonore  ctesse  Strattinann,  née  1672, 
f  17.  j.  i  r»  a»  1 1  ir  .i.-i.  rmaUoo  en  fldéicouimts  des  t.- m:*  (situées  dans  la  Haute-Autriche) 
i  .  mil  la  msisno  rnmt.de  de  Stratimanu,  Vienne  3  déc.  175Ô;  Prince  bohémien,  Vienne 
Kd<  -  I7Ü3;  Relcb*funît(Priooe  do  Saint  Empire,  priniog.,  pour  G  h  a  rl  e  s  -  Joseph  transmis- 
«H.  à  ma  irèn-  I.  o  u  i  s  Kniest)  av<>  la  quallUcation  de  „Hochgeboren"  et  rectification d>*  aimes,  Vienne  3  |n.v  17^.4,  titre  continué  15  avril  1772;  seigneur  en  Carinthio  1804;  colla- 

tion autr.  de  la  Qualification  de  „Durchlaucht",  Ischl  20  jtüll.  l'J05.  —  V  les  éditions  de  183«. 
p.  70  ,  t  1848,  p.  89;  pour  la  Uble  géné  do<iqn.  de  la  maison,  v.  ic  Taschenbuch  der  Gräf- lichen Iiauser,  édition  de  1898. 

A. 

t  Ed  mon  d  -  Gustave  Ge  Fürst  Batfhyàny,  Graf  von  Strattmann,  Alt. 
Rérén.,  né  h  Milan  20  nov.  182fi,  f  au  ehfit.  de  Körmend  2!»  oct.  1914, 
fils  du  -r)e  pr  Gustave,  né  H  déc.  1803,  f  25  nvril  et  de  Willieltnine 
comtesse  douair.  liubna  née  baronne  d'Ahrenfeld,  née  .....  m.  14  oct. 
1828.  f  1er  oct.  IM40;  chamb.  et  cous,  int.  act.  autr.:  m.:  1"  à  Vienne 
14»fcvr.  1H.Ô7  à  Henriette  née  Gumpel,  née  .....  f  2Ü  sept.  1«(J2;  2°  à 
Vienne  14  janv.  1901  a  —  Amélie  Holzmann,  née  h  Vienne  20  févr.  1H7.0 (remari  e  à  Vienne  21  uov.  1915  ;\  Ferdinand  etc  Orssieh  de  Slavcticii 
f  J). lï. 

Prince  hot'^rols  avec  la  qualification  <le  „Durchlaucht"  et  autorisation  de  l  i  jonction  des noms  et  armes  de  Batthyâny  (tt  de  Strattmann  (jjrimog.)  8  févr.  191S  (pour  Ludislas  cte 
Batthyâny.  v.  ci-dessous). 

Ladislas  7e  prince  Batthwny,  comte  de  Strattmann,  Alt.  Sérén.,  né  à  Kiliti, 
Hongrie,  28  oet.  I87u,  seigneur  hér.  de  Güssina  (Xémet-UjvAr),  „Ober- 

gespan" hér.  du  comitaL  d  Egenburg  eu  Hongrie,  rnbre  hér.  de  la  Cht« 
des  magnats  de  Hongrie,  s;r  d'Orosxlâiimà,  Rort  et  Kôpcsény,  Dr.  phil. 





I«  iMurtltt.  —  Itettlij  .iny  SlmlUMiànn.  —  Itnuflïomunt. 

«m  otoin.,  Dr.  med.,  chamb.  Irnp.  et  roy .,  chev.  de  l'O.  autr.  de  lu  Toison 
•  l'Or:  m  A  Vienne  m  uov  1  S:»s  A  —  Marie- Thérèse,  ctesxe  de  Coreth  d« Coredo  et  Stàrkcnuerg,  née  i\  Vienne  10  nov.  LMM,  DdP  et  l>Cr. 

ijif.iui-i  :  l)  Gr*l  OUoVIvan-Josoph-Marie-C'harles-Antoine,  né  à  Kopcséuy 
I  Ittlll.  10U  ). 

6)Orafiu  Ludoviguo-O«tf£«,  néa  à  Kôpr-Bény  10  juin  1903. B)Gr<tl  /.i/  tfaj  fvan-J  seph-Charles-Marie,  né  a  Kopcséoy  23  juin  1904. 
A)  Gräfin  Ann>- Marie,  née  a  Kôpcsêny  23  mars  1 
iOral  1  r  i  i-Marie-.loseph-f.adislas,  né  à  Kôpcsény  21  avril  1910. 

B)  tirifin  M  trie»J}/an  fcOo*èphn-Jcaune-Françoise,  née  <\  Kopcséuy  23  juin 
ï)fîral  Jowpa-Max-Marie-Michel,  ufi  à  Kôpcsény  29  appt.  1012. 
B)  Gräfin  Th.<r<\<c- Marguerite- A utoinrîtte- Marie- Josèphe,  mie  à  Kopcsénv 1S  avril  1914. 
9)Grai  Fra»çoi* -Frédéric -Mario- Joseph -Ladislas,  1  nés  à  Kopsény 
îoxiraiin  Françoise -Agnès- Marie- Joseph -Thérèse,  |    4  oct.  1915. 

H  a  ii  r  l  r  e  in  o  u  t  . 
Catholiques.  —  Pari»,  87  rue  de  Grenelle,  B  r  l  e  n  D  e  - 1  e  -  O  h  a  t  e  a  a,  Aube,  « 
Bauffremont,  \'  «(es.  —  A  nein  ne  maison  féodale  de  la  Haute- Lorraine,  qui  tire  soi D.iui  du  c)  .U  «le  Bautlreiuonl  prés  de  Neufchftte.vj  fVoHge»):  la  tlliatlou  suivie  reraonU 
à  Uébaud.  «Ire  de  Biurfrenintit  1090'  Baron  de  Bauffremont  1090  à  1100;  acquisition  (pu 
iimn^»  eu  1327  et  pu  substitution  des  3  avril  et  8  juin  1530)  des  titres  et  de«  Wem 
de  la  maison  de  Vlenne-listeuols;  marquis  d'Arv-en-B  irrois  (Haute- Marne),  devenu  LlatenoU 1678;  aequlsiüon  par  mariage,  eu  15S8,  et  par  substitution  du  7  août  1G38,  des  titre» 
de  marquis  de  lleilndeui  (Alu)  et  de  vi  coin  le  de  Mariguy  (Jura);  acqtiijit;on  (par  eub- 
■tttutton  de  1527  et  Investiture  de  1712)  de  l'héritage  do  la  maison  de  Gorrevod,  avee les  HUM  d*  rtoomt*  de  Salins  (Jura),  d«  marquis  de  Maruay  (Haute-Saoue,  4  niai  1600), 
de  prince  du  Ht  Empire  (Ratisboune  '.»3  mais  1623)  et  de  comte  (collation  Savoy,  du 
2S  janv.  1521)  et  duc  (cdlatiun  franc,  de  1623)  ■!«  Pont  de-Vaux  (Ain);  acquisition  pu 
hcrit-ige  de»  titre*  et  dea  biens  de  la  maison  de  C  o  u  r  t  a  a  a  y  (Loiret)  par  le  mariage  (5  man 
1712)  de  Louis  Bénigne  de  BaufTremont,  marquis  de  Listenois,  f  1756,  avec  Hélène  psae  d« 
OQUrtcnaj  (uee  1089,  f  1708),  s. cur  de  Charles  Rouer,  dernier  prluce  du  Courtcnay  de  la  maiwi 
capétienne  (ué  1671,  f  1730).  7  mal  1730;  Relclisfursttui  (Princes  du  Saint  Empire)  (conim» 
héritiers  de  la  maison  de  Uorrevod,  éteinte  MSI),  avec  la  qualification  de  „fctoohgebjren"  et 
de  „tr^B  chers  et  bien  aimés  oou-ùns  de  l'Empereur",  pour  tous  le»  descendant*  et  rectiûcatioa des  anu'B,  Vienne  8  Juin  1757;  Reconnaissance  de  ce  titre  en  France  21  août  et  27  sept.  1757; 
Coucin  du  Boi  dt  France  (prin.og.)  13  déc.  17&'J  et  lor  nov.  1702;  Prince  de  Listeuois  (pnniof  ) 1er  nov.  17i>2;  Duc  trauç  (primog.)  et  Pair  de  France  19  «.vril  1787,  régularisé  18  févr.  1814; 
Comte  de  l'Uu.plre  franç.  3  mal  1810;  Pilnce  de  Carency  par  suite  du  mariage  (1787)  do  pr. Alexandre  (v.  cl-de^aons)  avec  Antoinette  de  Quéleu  de  la  Vauguyon  (v.  d-deesous);  confli- 
nation  ital.  du  titre  (priuiog.)  de  conte  dl  l'ont  do  Vaux  (v.  ri-dejsus),  ltome  23  févr.  1902.— V.  les  éditions  de  1836.  p.  71.  et  13<>5,  p.  114.  —  Les  cadets  portent  le  titre,  de  p  rl  n  Ces  «s 

princesse»  de  B  a  u  f  f  r  e  m  o  n  t. 
Pierre  -  Laurent  -  Léopold  -  F.uqhie,  prince  duc.  de  Bauffremont,  prince  de 

Courtenay  et  de  Carency,  prince  et  marquis  de.  Listenois  et  de  Murnay, 
comte  et  due  de  Pont  de  Vaux,  vicomte  de  Marigny  et  de  Salins,  etc., 
né  à  Paris  0  sept.  1843,  Iiis  du  5e  duc  «Jontrand,  né  10  juill.  1822,  f  5  sept. 
18i»7,  et  l'Henriette- Pauline-llilaire-Aroë»<^)  née  c'esse  d'Aubusson  île  11 Feuillade,  née  à  Paris  12  janv.  1820,  ni.  à  Paris  4  juill.  1812.  f  a  Paru 
lô  mars  1901;  ni.  à  Madrid  U  inara  1805  à  M  a  r  i  e  -  Christine-Isabelle- 
Ferdinandp  Osorio  de  Muscoso  y  Borbôn.  9e  dmjuesa  de  Atriscn  10e  mar- 
tiuesado  LéganAs  et  de  Monda  de  la  Vega.  2  fois  grande  d'Espagne  û> Ire  cl.,  née  à  Genève  26  mai  1850,  f  a  Paris  2?  mars  1904. 





So  j.wrtio      -  lUutViemonl.  —  Hotwituvt. 

'.17  1 

tiftnis  :  n  Pm  Mcrit'LouiM  Isabelle  »Caroline -Françoise  de  Paule-Lau- 
rrn.v»  née  A  Ptril  1<t  man  1874,  DCr.  ;  Dl.  à  Taris  21  mal  1897  ;\  Jean c*  de  Mito  ic 

t)  P»*  Marl« «IMPue- Adélaïde-  BuRénie-Jamiaria-Nogmie-Laurence,  née  à 
Parti  S  (ans   1878;  m.  a  Paris  G  mai  1902  a  Armand  pr.  do  Poliçnac. 

lU'r  Pierre  d'Aledutara*  Laurent  »Joseph- Mario  -  Alexandre  ■  Théodore  do B.iuffromoiit ,  né  a  Paris, 2S  oct.  1871»,  [succéda  am  utrea  espagnols  de  sa 
m'rv  {*  ii-d-wn«)  i>\t  MdnniMMcc  rojrAie dw 4 rt  diplôme  «lu  22  avril  IttOSj  10e  dw/uc 
d'  Atrùro,  il'  m  »r.pi.'s  de  Léganés  y  de  Morula  de  la  Vetja,  deux  fois 
Urand  d'Kspacme  de  lr*cl.:  m.  a  Paris  22  Janv.  1907  A  —  Thérese-Octavie 
Chi-vrier,  née  a  Paris  1  juin  ist 7.  [Parti,  75  rue  des  Vignes.] 

Sanir. 
r»»  ̂ «nnMri/e-Laurence-Anne-BUnche-Mario,  née  a  Paris  3  avril  1850, DCr  .  m   \  Briennc  18  uni  18G8  à  René  comte  de  Nettancourt-Vaube- 
court.  irh.it.  de  ThUlombois,  Meuse,  et  Paris,  17  rue  Vaneeau.J 

Fréro  du  ;;raiid-poro 
4«  m»ii  v«f  du  Mtaltal  !«•  Pf  -duc  AJe sandre,  uû  21  a\  rll  1773,  t  23  die.  1833,  avec  Antoinette  d« 
Qoehu  ir  la  VaufUj-oo  de*  duos  de  u  Vauguyon,  née  0  fevr.  1771,  m.  27  sept  1787, 1  13  avril  1817- 
f  Alphonse  prince-duc  uY  Bauffremont,  né  5  févr.  1792,  f  10  mars  18(50;  m. 

ii  juin  1822  a  Catarina  Moncada  des  prîneipi  di  Paterno,  née  2  févr.  1795, 
t  2  juin  1878. 
Fils;  t  Paul  k  prince-duc  de  Bauffremont,  né  il  oet.  1827,  f  2  nov.  1803; 

m.  A  Chimay  18  avril  1861  à  Valentine  de  Riquet  êtes»*  de  Caraman- 
Chimay,  née  1e)  févr.  1839  (séparée  t<r  août  1874;  remariée  à  Berlin 21  oct  1875  a  Georges  pr.  Bibesco,  f  a  Constantinople  20  mai  1902). 
Filles:  1)  Ps-"  Ca'Àmrie-Marle-Josépliinc,  née  à  Moulin?  (Allier)  s  janv. 

I8ii2;  m.  à  Burarest  i<  mai  1888  .à  Nicolas  Xicolaîévitcli  Vlassow, 
,  à  Paris  2G  oct  1913.  secr.  d'amh.  russe.  fSt-Pétersbourg.J 2)  Pua*  ,/eanne-Marie-firaille,  née  au  ehât.  de  Ménars  (Loir-et-Cher) 
3  sept.  18<:4,  DdP.  de  la  reine  d'Italie  et  DCr.;  m.  à  Naples  8  juin 1891  a  ï.odovlco  Sanfelice,  principe  di  Vigsiano,  f  à  RomelOmars 
1913.  f.Sapks.l 

Beau  fort* (maison  Somerset). 
Anglicane  —  Badminton  l'art,  Cldppenliam;  Llangattock  Park,  Crickhowell, 
Brecon;  Loudres  \V.  —  Charles  Soruereet,  Ûla  naturel  de  llpnry  Beaufort,  duke  of 
Somerset  (lequel  titre  s'éteignit  vers  14110),  par  le  mariage  avec  Elizabeth,  fille  et  héritière  de William  Herbert,  earl  of  Lluuti ogdon,  ß<tfou  Uerhert  of  Kacland,  Cuepstow  and  Qower  26  nov. 
150G,  Karl  of  Worunter  1er  fevr.  1514,  le  5e  earl  Henry  marques*  ol  Worcester  2  nov. 
1642  ;  le  3e  mnrque«a  Henry  Duke  of  Beaufort  2  déc.  1682;  les  titrée  do  Baron 
Beiufort  of  Caldccott  CaoUe  and  of  Botetourt  (barounie  fondée  19  Juin  1305)  fuient  adjugé» 
aa  5e  duke  lieury  4  juin  1803  —  tous  ces  titr  a  dariB  la  pairie  d'Angleterre.  —  V.  l'édition de  1878,  p.  220.  —  Lvg  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille;  doweraet. 
Henry  Adelbcrt  Wellington  Fitz  Roy  Somerset,  9e  daKe  of  Beaufort,  mar- 

ques? and  earl  ol  Won-ester,  lord  Botetourt ,  lord  Herbert  of  Herbert and  lord  Herbert  of  Ragland,  Chapatow  and  Oower,  né  à  Londres  19  mai 
1817,  fils  du  8e  duke  Henry,  né  1er  févr.  1821.  t  30  avril  1899,  fit  de 
Oeorgiana  Charlotte  née  Curzou  des  earls  of  Howe,  née  a  Gopsall 
29  sept.  1*25;  m.  a  Bushey  -'3  juill.  1815,  f  a  StoUe  Park  14  mai  I90G;  col. lion,  de  la  Gloucestcrsbire  Yeomaury,  ancien  capit.  aux  Royal  tlorse 
Guar  dB,  aide  de  camp  du  Roi;  m.  a  St-George,  Londres,  9  oct.  189")  à  — 





Se  parue.  —  B«MLUfort<  —  Boaufort-Spoutin. 

/,  m'M  veuve  baronne  (Carlo,  \  2  juin  1893)  de  Tuyll  née  Harford.  nét A  Benbury  21  sept.  1*64. 
riifâins:  n  lady  tllanek*  Linnie,  née  ;\  Londres  15  avril  1897 
I  !  i.tv  Dmum  Maud  Nnm.  née  à  Badminton  12  sept.  1898. 
S)  Utnru  Hiujh  AiMuir  FiU  Roy,  Mutryuriiiv/  ironvsftr,  né  à  Londres 4 avili 1900, 

Frères. 
1.  Lord  nTenry  Richard  Vharl^s,  né  à  Badminton  Park  7  dée.  1849,  PO.,  DL, 

ancien  Rd-umréchal  de  feu  la  Keine  Victoria  fl  via  (iuido  Monaco. 
Momie);  ni.  à  Londres  0  févr.  1872  à  —  lady  Isabelle.  Caroline  Soiners- 
l  ooks  'li  s  caria  Sonirra,  née  à  Kastnor  Castle  3  août  18.H.  [27ie  Priory, 
KeJgnte,  et  Sa*fnor  PeWl«,  Ledhury.] 
Iiis:  Henry  i  luirlea  Somcrs  eVucrustus;  né  i\  Londres  18  niai  1874,  1t.  brit 

au  I«  llercltird.sliire  Vol.  Hilles  Kur.;  m.  h  Londres  'J3  janv.  lX9(ïà  — lady  Catherin*  de  Vere  lieau'derk  de8  dukes  of  Saint-Albana  née  25  niai 
187  7.    I  Th*  Priory,  Ri'ipate.  | 
FIIî* î  (1)  //"./•</  Robert  Somera  Fitzroy  de  Vere,  né  à  Eastnor  Cabtk 8  mars  1898. 
(J)  John  Beaurlerk,  né  *  The  Priory  5  oet.  1901,  cadet  naval. 
(3)  Bdward  Vi.  tor,  né  à  The  Priory  ....  1903. 

8.  Lord  Henry  Arthur  Reorge  né  à  Troy  Ilonse  17  nov.  1851,  ancien  maj. 
aux  Royal  Dnrae  Quards  [....] 

S.  j  l  ord  Henry  E  d  w  a  r  d  Brudenell,  né  <î  juill  1853,  f  1 7  mai  1897;  m.  à 
Loudrea  17  août  1880  a  —  Fanny  Julia  des  baronets  Dixie,  née  à  Bos- wortli  Park  ....  1  7  f  remariée  à  Londres  2  juill.  1898  au  major  J, 
Ijrntwif  k>  Balgrave  de  Gratwick  Hall,  Somerset  [Hambrook  Houae, Charhon  Kit'Çf.  Clv  ltcidianij». 
Fila:  1  Henry  Fitz  Koy  Edward,  né  à  Londres  7  sept.  1880,  y  à  .  .  .  . 

23  mai  1913;  m.  à  ....  .  12  mars  1908  à  —  Evelyn  Juliet  Adam- waitlie.  née  A   f.  .  .  J 
Fille:  Oeorgina  Brenda,  née  à  ....  17  oet,  1908. 

Frère  du  grand-père,  etc.,  v.  l'édition  de  1918. 

Beau  for  t-S  pou  tin.* Catholiques.  —  Vienne,  Preuudori,  Basse- Autriche),  it  Petsohau  en  Bohême.  — 
Noblesse  .Je  U  Basse-Lorraine;  avoues  j  isqu'en  11)36,  de  la  ville  et  du  comté  dû  Hoj (pfov.  de  Nairur,  Belgique);  Comte  de  Beau  fort  (ancien  château  «tué  pur  la  Meute, 
ibidem;  le  titre  de  comte  éteint  1232)  et  seigneur  de  Spontin  (ibid.;  la  seigneurie 
pas.-e  par  vole  de  succession  à  la  maison  de  Gtyrucs  1B62)  1012;  confirmation  Ou  titre 
de  comte  de  Beaufurt-tipontin  pour  lea  Paye-Bas  autr.  et  lca  États  héréditaires  et  collation 
du  titre  de  maequit  de  Beanfort-Spontin  (primog.)  avec  le  rang  et  les  honneurs  (armes) 
de  prince.  Vienne  16  fevr.  1746;  réacquisition  de  la  seigneurie  de  Spontin  et  marquii 
de  Klorennes  (pruv.  de  Natuur)  et  de  Coure  elles  (Artois)  par  suite  du  mariage  (9  août 
1747)  de  Charles-Albert  marquis  de  Beaufort-Spoutin,  né  27  sept.  1713,  t  1763,  avec  M&rit- 
Margui-nte,  née  4  avril  1732,  f  1755,  fllle  et  héritière  du  dernier  comte  de  Glyrnea  etc,  1755; 
Comte  de  Beauraiug  8  mars  1775;  Duc  de  Beaufort-äpoutin  (primog.)  pour  Ira  Pays-Bas  autr 
et  les  Ptat«  der..  Vienne  2  dêc.  1782;  Comte  (Comtesse)  de  Beaufort  Spontin  et  du  Saint  Empire 
avec  la  qualification  de  „Hoch -und  Wohlgehoren",  Vieune  6  oct.  1789:  iuiolat  de  Bohême 
18  mal  1810;  membre  héréditaire  de  la  Chambre  des  Hfiirneurs  d'Autriche  1867;  confirmation 
autr.  dn  titre  de  Herzog  und  l'Ur?t  von  (d'.ic  ut  prince  de)  Beaufort  (primog.)  29  déo.  187fi;  titre 
autr.  (priOiOij.)  de  „Durchlaucht"  23  lévr.  1878.  —  V.  lue  éditions  de  1836,  p.  73,  et  de  1848- p.  91.  —  Les  oadete  portent  le  titre  do  G  r  a  f  ou  Gräfin  von  (comte  ou  comtesse  de) 

Bsaufort-Spoctlo. 
Henri -Marie -Eugène  ii»  duc  de  Beaufort  -  Spontin,  Alt.  Sérén.,  né  à  Paris 
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11  mars  1880.  Blfl  «lu  h  dut  Frédéric,  né  a  Bruxelles  8  juin  1843,  f  à 
Patch*  u  M  déc.  1016;  mbn  hér  de  la  Chre  des  Bg«*  d'Autriche,  Dr.  en 
droit  rhamb  imu  e(  roy  réducteur  de  gouv.  eu  rotr.  cliev.  d'honn.  de 
PO.atmv,  de  Mftite;  m.  à  Vionm*  îl  îévr,  1910  à  —  A/ane-AdfMaïde  etesse 
de         •  rartium,  née  A  TUrinftt,  Bon.,  2(5  juin  i km5,  DdP.  et  DCr., 
D   de  l'O.  BOU\    df  Unité     t  Vinnir.  i 

Eaffeai*;  nciàiin  Marie  Iwa&cM-Mélanic-Krnestine,  née  à  Vienne  15  nov. L911. 
l)Ornl  FrAttrie-Jtiaeph-Charloa-Mario-Dotninique.  né  h  Smichow  9  avril 1910. S<i<urs. 

i  RrAfin  Pwtffae»Mftrie-Marguerite.  née  à  Paris  8  nov.  187G,  DCr.;  m.  à 
Pctsctiau  lei  déc.  IHOfl  a  Alphouse  pr.  d'IsembourR,  Alt  Sérén. 

I  ftrtlui  Wor<e-Thérdsc-Krneî»tiue,  n6e  au  rhSt.  de  Breuilpont,  lîure,  0  août 
1886,  DCr.;  m,  à  Pctachau  1 1  mai  L905  i\  Jaroslaw  pr.  de  Lobkowitz,  Alt, 9érén. 

3  Qr&fln  SWonore-CamUle-Marie-Henriette,  née  à  Paria  2  mars  1891. Mftro. 
\> ->  douatr,  Marie'Mtlanie  de  Beaufort- Spoutin,  née  pw»  de  Ligne,  née 

25  t , ,  v .  1855,  m,  h  Paria  2  juin  IH75,  DdP.  et  DCr.,  D.  de  la  Cr.  d'honn. 
de  l'O.  BOUV.  de  Malle.   /  !'.  '.  chau.j 

H  e  a  ii  v  a  h  -  C  r  y  <>  n.  * 
Caiboliquis.  —  Fatis,  20  rue  Qr oi Ke*-Bl7.ct,  chût,  d' H  a  r  o  u  6 ,  Meurthe-et-Moselle, 
et  cliàt.  de  8te -Assise,  Bcine-ct-Marue,  France.  —  Maison  d'ancienne  noblesse 
Modale  de  l'Anjou,  <i<il  tin-  sou  nom  de*  terres  de  Beauvau  (Maine-et-Loire)  faisant 
partie  de  l'ancien  uiarquis.it  de  Jurze;  la  llliatioii  remonte  A  Kené  seigneur  de  Beauvau 12GB;  adoption  du  nom  de  Craon  pat  suite  ilu  mariage  (vete  1370)  de  PieiTe  de  Beauvau 
avec  Jeanne  de  Craon  (Mayenuc)  de  la  maison  den  Moineau,  à  l'extinction  des  s-lgneurs de  (riotj  1-173;  Marquis  de  Beauvau  4  juill.  lti<>4;  Marquis  de  Craon  21  août  1712; 
Retcbafllrat  \oa  (Fnuce  de)  Beauvau  - Craou  (primog.),  Vienne  13  nov.  1722;  Graud 
d'Espagne  de  Ire  <_l.  b  mal  1727;  adujis  aiiï  liouueurs  de  la  Cour  lloyale  de  France 
comme  prince,  20  sept.  1765;  Comte  de  l'Kmpire  franç.  21  nov.  1810;  Fair  de  France par  décret  du  2  |uin  Iblo  et  ordonnance  du  1»  nov.  1831.  —  V.  les  éditions  du  1860, 
p.  118,  et  18Ü7,    p.  12".         Lee  membres  de  celte  maison  portent  le  nom  de  famille: 

de  11  e  a  u  v  a  u  -  C  r  a  o  d. 
Charles-Zotti*- Juste-Éiie-Marie-Joseph-Victurnien  Ge  prince  de  Beauvau- 

Craon,  né  à  Ste-Assisc  5  mai  187«,  (ils  du  5e  pr.  Mare,  né  2!)  mars  1816, 
t  30  mars  18n:1;  attaché  à  l'ambassade  de  France  à  Madrid. Sœurs, 

a)  conBauguluc,  du  premier  mariage  d;i  père  avec  Marie  d'Auburson  de  la  Feuillade,  née 11  luin  1S24,  m.  17  mai  1840.  t  27  Juill.  18*>2. 
1.  Jfänne-Victurnieune,  née  à  Bruxelles  30  juin  1848;  m.  à  Paris  25  juin 

1867  à.  Robert  cte  de  M  un,  f  17  févr.  1887.   [Paris,  10  avenue  de  l'Aima.] b)  germaïue,  du  second  mariage  du  père  (v.  cl -dessous). 
2.  H«tnV/to-Lucie-Victiirnienne.  née  à  Su-Assise  3  juill.  1876;  m.  à  Paris 

2  sept.  1896  à  Charles  et*  d'llarcourt,  1t.  franç.  en  retr.  [Purin,  57  av. Montaigne.] 
More. 

Pj*o  douair.  Adèle,  née  de  Uontau-t-Biron,  née  à  ...  5  août  1818;  m. 
A  Paris  80  sept.  1875.   [Paris,  25  rue  Goorges-BIzot.] 

15')c  munie.  —  Llmui-imé  b  novembre  191,.) A  1» 





Se  purti<  .       Itedford,  --  Bültums, 

B  e  d  f  o  r  d* (maison  Russell). 
AneH»\»n».  15  Xi-Urivo  Squat*,  Lt>odr«l  S\V;  Woburn  Abboy  et  O  a  k  I  e  y 
Ho  use,  B«if»i\J;  Rodai  el  g  h,  lavUtock.  —  Maison  anglaise  qui  paraît  authen- 
ti.|urui.nt  deputl  EtietMld  K  u  a  s  e  l  I  (  1 John  KiiBH.ll  Lord  Russell  et  Baron 
K  ■••«Il  i>  man  1689;  B«  r  I  o  t  B  ed  to  rd  19  Jauv.  1Ö4>);  l'bou.  William  Russell,  Ms  du 
?  •  Mft,  Lotd  KuMBil  of  rhornuaugh  iil  |ulll.  1003,  titre  réuni  aux  autres  3  mai  ltii!7;  William, 8r  wri,  itükfol  Bcdford  il  mal  1604  <t  MarquessoJTavlstook,  Lord  How- 
im  i  >i  itfMthMn  19  Juin  Ld99  -  tous  otà  titres  dans  la  patrie  d'Angleterre.  —  V.  l'édition 

da  1878.  p.        —  Ia»  membres  de  cette  maison  portent  lo  nom  de  famille:  Russell. 
Hrrbrand  Arthur  Russell,  lie  duk<>  of  Bedford,  mirquess  of  Tavistock,  earl 

of  Bcdford    baron  Russell,  Uowland.  né  à  Londres  19  févr.  I8ô8,  fils 
du  Us  rtuke  Hastlngs  né  i»>  oft.  1819,  t  14  janv.  1891,  et  de  sa  femme 
I  ady  Elizabeth  dp«  Sack  ville- West,  nAe  2.i  sept.  1818,  m.  18  janv.  1H44, 
t  8S  avril  ih;i7,  bucc.  ;\  son  frère,  le  10e  dnko  Francis,  né  1»>  avril  1852, 
f  84  mars  1893;  Lord- 1. 1.  de  Middlesex;  col  du  Bedfordsbire  Training 
Depot,  col.  hon.  du  ci-devant  3a  bat.  Bedfordshire  \<<j,t,  aide  de  camp 
du  Roi,  chev  de  1*0.  »1«'  la  Jarretière  etc.;  m.  h  Barrackpore  30  janv. 1888  à  —  Mary  Tribe,  née  îk  Stockbridge  13  sept.  18(55. 

Fllsi  UaaHtujs  William  Sackville,  man/ucsf)  o/  Tavistock,  né  il  Cairnsmore, 
Êcosse,  21  déc.  1888,  an  ien  It.  au  10e  bat.  (territ.)  du  Duke,  of  Cam- 

bridge Own  (Middlessex  Itgt.);  m.  à  .  .  .  .  21  nov.  1914  a  —  Louisa 
Crummelin  Bertha  Whitwell.  née  a  .  .  .  .  /..../ Frère  et  soeurs. 

1. 1  Francis,  10e  duke,  né  K!  avril  1852,  f  23  mars  1893;  m.  k  Londres  24  oct. 
1870  .a  —  !ady  Adelinn  .Maria  Somcrs  Cocka  des  earls  Soiners ,  née  à 
....  24  sept.  1852.  [20  Bruton  street,  Londres,  et  Chenies,  Rickmans- wort  h.  I 

2.  Lady  Kla  Moniea  Sackville,  née  fï  Buckhiirst  18  janv.  1854.  [Chorley 
Wood  House,  ilcrts,  et  Londres  SB7.,  51  Berkeley  square.] 

3.  Lady  Knnynfrude  Sackville,  née  à  Londres  9  mai  135'J;  m.  à  Londres 
19  mars  18*5  ft  sir  Edward  Baldwin  Malet,  f  à  Londres  29  juill.  1903, 
ancieu  amb.  brit.    [Katou  square,  Londres.] 

Frères  du  père,  etc.,  v.  l'édition  de  1913. 

U  e  1  i  ii  ii  e  * (maison  Perrin). 
Catholiques.  —  Victor-  C'IuuJe  I*  e  r  r  I  n  ,  né  à  Lamarche,  Vosges,  7  déc  17p4,  f  1er  nur» 
1841,  (ut  créé  Pue  de  U  e  1  1  u  u  e  (Belluuo.  elief  lieu  de  prov.  de  la  Vénétie,  Italie;  titre  franc.,  • 
primog.)  10  noe.  1808  et  Pair  de  France  17  août  181u.  —  V.  ''éditinu  de  18!U,  p.  255. 

JtliVs-Auguste-Marie  Perrin,   le  dur  de  Bellune,  né  à  Paris  8  oct.  1838, 
llls  du  2"  duc  Victor-  François,  né  24  oct.  1790,  f  2  déc.  1853,  et  de 
Maria  née  da  Penha  de  Lemos  e  Lacerda,  née  11  oct.  1804,  m.  18  févr. 
182(3,  f  24  août  1879,  chanoine  de  l'église- métropolitaine  de  Tours. 

Fröre. 
t  V  i  c  t  o  r  -  François  -  Marie  Perrin,  3o  due  de  Bellune,  né  à  Lisbonne 

5  mai  1828,  f  à  Paris  2!»  janv.  1907;  ancien  seer.  d'amb.;  m.  à  St-Ger- 
main-en-Laye  4  nov.  18(53  à  Mari  e- Louise- Jenny  de  Cossart  d'Espiés, 
née  à  Paris  22  juin  1838.  |  à  l'avis  9  juin  1912. Filles:  l)  Jeanne- VMctorine-Mp.rie-Edmonde  Perrin  de  Bellune,  viscondesta 

de  Juromenha  [utro  portugais,  cooidrt  12  avril  lsödj,  née  à  St-fîermain-en- 
Layo  20  oct.  18G1.   [Paris,  10  nie  Pnvis  de  Chavannes.] 
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g)  ßdrCAtsTulie*  Antoinette  Perri»  de  Bellune,  née  à  Tours  15  déc.  I8ii7; 
in.  I  Puril  11  mai  1891  à  Fernand  ntu  Worry  de  Huit».  [Paris, 
4  rue  (ireuii'.l 

1)  e  i  w  i  t<  k 
(maison  do  Fitz-James). 

OMkoltqutl  —  Vranre  rt  K«p  itfne  —  James  litt  .1  .1  m  e  B  ,  no  21  aoflt  1070,  f  12  Ju|n 
1734,  nu  tutur.l  .1"  J  unes  Stuart,  duk«  ol  Vork,  députa  Jacques  II  roi  d'Ansleterre,  né  24  oct. 
Mtt,  î  17  sept  i:ni,  ■td'Ambullii  ObUNlÜll,  u<V  tult  1651,  f  Mrs.  tlodircy  1714,  fut  crc.4  Duke 
of  Bat  Wiek  fftooaM  ntftdiou.üe;  Utn  augi  )  16S8.  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  au  titre  du 
Daqw  .If  l.iti»  <■  (  .le  X  h  r  I  c  a  (localités  de  la  pro?.  île  Valence,  Espagne)  16  oct.  1707, 
Duc  .le  Pi  tt  -  J  aimi. (Utrt  inii".  primog.)  —  1%  seigneurie  de  W a f  t y  (Oise),  érigée  eu  même 
temps  <■•)  dacht,  M  Wt  plus  |.irti<-  dm  p  tsseaslons  >ie  la  famille  —  23  mai  1710;  les  branches 

d<desjsou  deaoeudiMit  de  >l< ;ui  Hit.  (frère*  consanguins)  «le  l'auteur. 
t,  Branche:  Dukes  of  Berwick  et  Duques  de  Alba.* 

Il  s  d  r  I  d  ,  PalactO  de  Liria.  —  Bouche:  J  ailles  Krauels  Fi  tz-J  aines,  2e  duke  of  Berwick,  né 
'  H  —  dtl  pti  miel  mariage  du  prie  avec  Honora  countesa  do nai r.  of  I.ucari,  née  De 

Bunth,  hlle  .lu  7e  e..il  ol  Cianticards  —  f  2  juin  1738;  acquisition  par  héritage  du  duché 
d'Alli  «  de  Torinet  (pn.v.  de  Sala  manque,  Rapagoc;  duché  Érigé  1465)  par  suite  du  mariage du  Seme  duke  of  Berwick  James- Frauds- Eduard,  ué  '..'8  déc.  1718,  t  1785,  avec  Marie-Thérèse 
És  BUfa  f  Alvaret  de  toi  do,  née  GJauv.  1716,  t  B  mai  17'.'0,  tille  de  Manuel- José  de  Silva,  coude 
deOalveetdr  Naite-Taerèse  Alvarei  le  rolt-d»,  lie  duque*a  de  Alba,  eu  1738.  —  Les  membres 

de  Kit«  lune  portent  le  nun  patronymique:  Stuart  K  i  t  7  •  J  a  m  e  B. 
/t%ofto»Maria  del  Pilar-Carlos-Manuel  Stuart  Kitz-James,  10e  duke  of  Ber- 

iet k,  1  Te  duque  ih  Alba  de  'im  mes,  de  Liria  y  Xérica,  de  Arjona,  de Uontoro  y  de  Huescar,  conde-duque  de  Oiivares,  marqués  de!  Carpio, 
de  Coria,  de  Rliche,  de  la  Mola,  de  San  Leonardo,  de  Sarria,  de  Tara- 
zona,  de  Villanueva  dei  Rio,  île  Villanueva  del  Fresno,  de  Barcarrota  y 
de  la  Algaha,  coude  de  Le  m  os,  de  Lerin  (condestable  de  Navarra), 
de  Monterrey,  île  Osorno,  de  Miranda  del  Castaùar,  de  Andrade,  de 
Ayala.  de  Fucntes  de  Valdepero,  de  Gelves,  de  Villa.'ba,  de  San  Ësteban 
de  ttormaz,  de  Fuentiduena,  de  Casarrubios  del  Monte,  de  Galve  y  de 
Siruela,  Il  fois  grand  d'Espagne,  né  à  Madrid  17  o<-t.  1878,  fils  du  'Je duke  Carlin,  né  *  Madrid  4  déc.  1849.  f  à  New  York  l.r>  oct.  1901,  et 
de  Maria  del  Kosario  m  e  Falcô  y  Osorio  des  duques  de  Pernân-Nuûez, 
22e  condesa  de  Siruela,  née  à  Tau  1er  oct.  185i,  m.  à  Madrid  10  déc. 
1877,  f  à  Paris  27  mars  1904. 

Frère  et  soour. 
1.  Eiigcniu-SoJ-Maria  del  Pilar,  née  ;\  Madrid  8  jauv.  18*0;  m.  à  Madrid 

2  julll.  1906  a  Juan  Man.  Mitjans  y  Mauzanedo,  duque  de  Sautoûa,  chamb. 
esp.  /Madrid./ 

2.  27ernancfo-Carlos-Maria  Teresa,  15e  duque  de  Penaranda,  lie  condo  del 
Montijo,  marqués  de  Valderrabano,  né  à  Madrid  3  nov.  1882.  2  fois  grand 
d'Espagne.  /Madrid./ Sueur  du  pero 

du  mariage  du  g.l-pére  le  80  duke  Jacobo- Luis,  ne  3  juin  1821,  f  10  |uill.  1381,  avec  Maria- Francisca  de  Sales  Portocarreio  Palaf  >i  y  Kirkpatrick  ol  Cloeburn,  coudesa  del  Montilo  y 
Miranda  del  GuOartar,  née  29  janv.  1825,  tu.  14  févr.  1841,  +  16  sept.  1860. 

Maria  de  la  Asunciôn- Rosalia- Joaquiua,  duouesa  de  Galisfen,  marquesa 
de  la  Baùeza,  vizeondesa  de  Pahicios  de  la  Valduerna,  née  à  Paris  17  août 
1«51  ;  m.  à  Madrid  20  oct.  L87H  à  José  Mesla  y  (iayoso  do  loi  Couos,  diiuue 
de  Tamamea,  marqués  de  Campollauo,  f  Madrid  25'mal  1D17.  [Ledesma, Salamanquc.J 

18* 





KnVo  du  grand-père 
.lu  n>*ri»<r  4a      ilru'.  OarttM  Mu-m  l  le  duke  ot  11.  rwick,  14e  limine  Up  Alba,  né  )ö  mai  179-1 t  :  Ml  18M,  mm  Romlta  V<  ntimutfl .  Mouoada  du«  nctnctpl  di  Graruraonte,  née  16  août  1798, 

t  4  CDU*  18(18. 
t  Borique  9tuart,  ennde  de  (lalve,  né  .r)  ort.  t  28  avril  1882:  m.  a 

.  .  .  .  A  —  Adétaidr^  Iwaunwna  lîasilovvakaïa,  née  A  St-Pétersbourg «i/is  nov,  184Î    [Para,  A3  avenue  du  Bois  de  Boulogne.] 
II.  Branche:  Ours  de  Fitz-James.* 

Auteur:  Chattet  •>  duc  d<   nu-Jamea,  ne  1711  —  du  second  mariage  du  père  aveo  Anne 
b  .ii.  i.v  —  f  H  juin  1751.  —  Pair  de  Franco  4  juin  1814  et  17  août  1815;  Duc-pair  uér. 
Si  »»ut  1817.       V.  l'édition  <i<  1891   p.  317.  —  Lea  utembree  .le  cette  Branche  portent  le DOta  de  1  UUlllo:  de  PI  1 1  -  J  a  m  e  8. 
/aeMMf-Guattwe-Sldoine  due  de.  Fitz-James,  né  a  l'aria  12  févr.  1852, 

fin  du  {«■  du«1  rVlouard,  né  n  Paria  21  juin  1828,  f  au  chîit.  de  Montjustin 
23  sept.  IUOC;  capit.  de  ivs.  franc,  affecté  au  dépôt  du  22e  rég.  d'inf.; 
in.  .i  ....'».  .  Magny,  née  a  Vesoul  ....  1850.  [Chftt.  de  Montjustin, 11  a>ile-saône.] 

Frère  et  sœur. 
1.  Varie- Yolande,  née  à  Paria  20  mai  l 855;  m.:  1°  à  Paris  25  juin  1874 
a  Alfred-Georgea-Henri  de  Cassa  igne  de  Pciiufort,  etc  de  Miramon, 
t  28  juin  im->7;  2"  au  chfit.  de  St-Autonin  2;5  janv.  1890  a  Georges  veto 
de  Vaulekier,  f  2a  juin  1894.  [Cliât.  de  St-Antonin,  Bouches  du-Rhône, et  Plifit.  de  Atantry,  Jura.] 

2.  HTewt-Marie  cnmte  do  Kitz- James,  né  à  l'aria  24  janv.  1S57,  ancien  1t. 
de  la  rav.  do  l'armée  territoriale  franc.;  m.:  i°  à  Paris  10  mai  18H4 h  Adtle- Marie- Vû* ne  de  Uuntaut-Biron,  née  a  Paris  9  juin  1804  (di- 

vorcée ....  I8:<7),  f  à  Versailles  30  nov.  1902;  2"  h  Paria  8  oct.  1907 
A  —  Jeanne-Caroline- Ifenriet te  veuve  (François-Joseph-André,  f  •  •  •  •) Quilloux  née  Collû/non,  née  a  ....  11  juin  1802.  [Paris,  4  rue  des  Faux, 
et  chât.  de  Bcnais,  Indre-et-Loire.] 

Mère. 
De«  douait.  AfanTUerife-Augusta-Marie  de  Fitz-James,  née  de  Lœwenhielm 

(descteeLœwcuhielm),  mV  à  Pans  ii  juill.  1830;  ni.  à  Paris  17  mai  1851. 
Chât.  île  St-Bcnezet,  (Jard.) 

„  Frère  du  père du  manage  du  gd-pere  le  fie  duc  Jacques,  vi  ...  .  1m)3,  f  10  juin  18  !t»,  avec  .Marguerite de  Mar.uier,  née  ....  1807   ni.  4  mal  1825,  t  13  oct.  1888. 
f  Gaston -Char  les,  né  13  avril  1840,  f  à  Paris  1!)  nov.  1891;  m.  à 

Paris  22  avril  1885  à  Fanny  nee  Barron,  née  ....  1803,  f  à  Paria 1er  févr.  18J(>. 
Fils:  Jacques  -  Louis  comte  de  Fitz-James,  né  à  Paris  2  avril  188G. /Londres.  / 

Frère  du  grand-père 
du  1er  mariage  du  liieaïeul  le  4e  duc  Édouard,  né  10  Janv.  177<î,  f  H         183!),  avec  Éllza- 
brth  Alexaudnue  Le  Vaasor  de  la  Touche,  née  ....  1775,  m  1798,  f  a  Brookland- 

Weybridge  ....  180G. 
t  Charles-  François -Henri  comte  de  Fitz-James,  né  7  mars  1805,  f  à 

Paris  28  mars  188:5;  m.  a  Rome  12  mai  1833  à  CVci/f-Kmilie-Charlotte de  Pnilly,  née  ....  1814.  t  22  oct.  IH5G. 
Fils:  1)  f  Jaci|  ues -Charles  -  Édouard  comte  de  Fitz-James,  né  à  .  .  .  . 

3  févr.  1834,  f  au  chat,  de  (Cannes •  Ecluse  30  nov.  1918;  m.  à  Paris 
2(3  avril  1800  a  Marie  Madeleine- Adele  Dulong  de  Rosnay,  née  à 
.....  fau  chît  de  Cannes-Ecluse  1er  nov.  1013. 
Fils:  y  Édouard,  né  a  Paris  28  oct.  1880,  f  à  Nice  29  mars  1914;  m. 





.•><■  imriie.  —  Boro  tek,  —  Botlinne.  .277 

I  Paria  «  juin.  L904  a  9ylviano  Pinot,  née  à  Poris  ....  1884, 
*  Ibidem  b  mal  IMS.  [r<tr,x,  m  rue  d'Aauosaeau.l 
hllfti  MtAw-Marie-Madeleiite-Arabeile,  née  à  Arcachon  25  avril  1906. 
NParit.  16  rue.  d'Aguenseau.] 

I) }  Roberi  Umri  conti«  tic  Pitt*James,  né  25  juin  1  H;ï~>.  f  à  Montreux -   1900;  m.  *  l*arU  5  mai  1886  à  —  Rosalie  .le  Gutmanu,  uée  a 
Vuiuii-  M  fis\r.  ist;:!,    [Parù   ß  rue  do  Constantino.  1 

lié  t  Ii  h  m  c* 0»Ux>liqv]o§.  —  rut  de  Wattripoo  t  prèï  Renais,  Brliilque.  —  Maison  issue  d'Adalclme, 
é*mirr  eooita  nuvtnln  d'Art  11  ri  mt  K<  bell  soigneur  de  B6th  une  (Pas-de-Calais),  t  1030, wt  ait  ooMniM  cinquième  ni?;  ̂ >  quiaitlon  de  il  »sdigu«  ul  par  suit.»  du  ra  irUne  de  Jean  de  Béthune 
troc  Stiaotllie,  li.-ht.#t-  Je  H  K  D  «  Ul  (Pas-de-Calais)  1H88;  Prince  de  Béthune- Hes- 
•roeul  a'ii  Paye- Bas  ante  (firtmog.)  o  sept.  1781,  titre  reconnu  en  franco  18  <>ct.  1781  et 
M  mal  1818;  KOOUiU  en  Belgique  10  Juin  ISas.  —  (Outre  cette  brauche  prtnclère,  il  existe 
m  Franc*  le  branche  <1<«  rouîtes  de  BiSthuue-tîully.  décret  rcy.  du  10  oct.  1810.)  — 
V.  les  Mit  .ms  de  lt^'.t,  p  243,  et  lr'Jl.  |>  2^7.  —  Lea  membres  du  ceUe  maison  portent  le iiom  de  f nullit    de  B  échu  de. 
Dppo|vte-Marie-Ûieudonné-27enrv-Maximilien  (ie  prince  de  BHhune-B esdi; 
fnew,  in''  i  Paris  (i  juin  1848,  fils  d'Amaury  cte  de  Béthune,  né  30  nov. 1811,  !  23  ort.  1884,  et  de  Fiaminie  Dona  née  2  janv.  1*05,  in.  8  janv. 
1840,  j  14  août  1863;  suce,  a  son  cousin,  le  b<-  itrince  Maximilien,  f  '-*>  nov. 188Ô. 

Frères  du  grand-père 
«a  manag«  du  Umleul,  le  1er  pr.  Kllgene,  uo  3»  luiti    174'i,  |  i7  aoflt  1823,  avec  Alberüu 

Le  VaUlant,  nce  20  luin  lîftU,  m.  S0  mal  1772,  f  21  ui:irs  1780. 
1. 1  Marie-Aimé-Bcrnard  rte  de  Béthune,  né  2  juill.  1  777,  f  28  oct.  1836; 

ni.  18  juin  I7;i7  A  Marie-Joséphine  de  Steenhuys,  née  f  .  .  .  . 
Fils:  t  Kutrône-Àdolphe  et*  .le  Béthune,  né  19  mars  1708.  f  0  août  1852; 

m.  18  mai  1821  à  Adélaïde  de  Péuaraiida,  née  4  juin  1800,  f  28  juill. 1846. 
Fils:  |  Hector -Albert-Marie- Jose ph-Ghis'ain  cte  de  Béthune,  né  à 

Bruges  18  mars  1832,  f  au  chût.  d'Olicy  22  dée.  1911;  m.  à  Mohé- ville  11  nov.  18(j7  à  —  Marie-Caroline- Augustine-Isahelle  de  Maillen, 
n(e  un  cirât.  <le  Ryntohéville  20  janv.  1810.  [Chat.  d'Ohey  prés  Na- mur.  Belgique.] 
Entants:  a.  ̂ «^«/«-Albert-Ferdinand-Marie-Ghislain,  né  à  Bruxelles 

12  sept  1808;  m.:  luà  Vierset-Barse  20  juill.  18!)l  a  Anne-Marie 
Ghislaiue  harnnue  d'Oversehie  de  Neeryssche,  née  k  Huceorgne 
24  oct.  1871,  t  à  Louvain  8  août  1008;  2°  à  Malines  20  août  1000 
à  —  i/aw-(»u«tavine-Céeile-Elvire-Fernaiide-l)orothép-Marguf'rite 
de  Neuehâtel,  née  à  Louvain  11  juill.  1880.  [Neeryssche,  près 
Louvain,  Belgique.] 
Enfants  :  a)  du  I  r  lit   a)  ̂ /Jor/o/'e-Aiine-Marie-Ohislaine,  née  à  Ohey 

12  sept.  18!I2. 
b)  7?o'uT/-Antoine-Louis-Ferdinand-Au<?uste)  né  à  Louvain  12  déc. 1900. 
Ii)  du  '2d  lit:  e)  Eliane  -  Caroline  -  Albertine-Cécile-Marie-Ghislaiiie, 

în'e  à  Neeryssche  20  juin  1910. 
d)  Maximilien-Hector-Arthur-Auguste-Marie-Ghislain,  né  au  chat. 

de  Neeryssche  17  juill.  1913. 
b.  ̂ ^//p/îc-AitKTt-Joseph-.Mane-GhisIaln,  né  à  Bruxelles  22  avril 

1871  ;  m.  à  Bruxelles  30  mai  C.105  à  —  il/rtnV-ioui'ie-Priska-J^anne- 





27h a«-  partie.       Q6Miuii«.  —  tllron  de.  Ctmrlande. 

Ghislaine  de  OliellincVi  d'EIaeghcru  Vaernewyck.  née  k  Bruxell« 80  dce.  1888,  fObeu.l 
1  ii r.i  h i ̂   :  :i  \  Qhiyla  Nc-Louiae-Mahaut-Marie-Joséphe-Colette,  nfe  i Bruxelles  12  avril  mon. 
b)£u  tW-Amaury-Marie-Ghislain,  né  à  Flosfcoy,  prov.  de  Namur, 

12  aonl  r.im 
o)  Mb.  it-.i.  s'i>h-.M;in.'  Ghislain,  né  à  ÉJorhme-la-Longue,  Belßloae, 88  s.pt  IWltt. 

r.  fmAettc*VicYuire*S£raphine-Marie'Ghislaine,  née  à  Bruxelles  3  janv. 
1874  m  nu  cli.ii.  d  Ohey  o  août  in'.is  h  [lupoid- Victor-Marie« 
Ghislain*Iimaro  chev.  'If  Moreau,  /  Jint.nl/,  x.  / 

d.  AMuWf  -  Kmma  •  Léontine  -  Marie  -  Ghislaine,  née  à  Bruxellei 81)  mars  1*70 
c.  Mai  u  - 1  éontlne-Antoinette-Joaéphe-Ghislainc,  née  au  chât.  d'Ohey 17  lulD  1*77. 

2.  f  Philippe  c«*  de  Réthunc,  ué  14  janv.  1780,  f  3  juin  isj<j;  m.  IG  déc. 
i*o5  a  Lucie  de  Lancry,  née  Ifi  oct..  17sg.  f  2  juin.  1H62. 
Mlsi  D  |  Ion  comte  .le  Béthune,  né  11  janv.  1810,  f  30  juin  1895; 

m.  <;  août  1X41  a  Mary-Mathilde  Montgommery,  née  ....  1821, 
t  27  avril  ins«) Btifauls:  fi)  A/anV-Eucénie-Louise,  née  h  Paris  27  sept.  1843;  m.» 

Pari«  20  févr.  1807  à  André  mis  de  Couronne!,  f  19  iuill.  1906.  [Paru, 71  rue  de  Lille. J 
(2)  Maximifien-Conaa  e«*  de  Béthune,  né  A  Paris  30  sept.  1846;  m.  à 

Paria  7  juin  18H2  à  Marie   Ri  a  r  g  u  e  r  i  t  c  -  Anatole  de  Monte* 
ouiou-Pesensac,  née  20  mars  IHàD,  f  il  juil!.  r.ioo.  [Paris,  49  rue 
Si- Dominique,  et  cirât,  de  RimhfrUou,  Oise.] 
Flllea:  a.  .l//r-.Marie-.\laliaut,  n^e  à  Paris  20  mars  1883;  m.  à  Paru 

28  oct  IU07  il  Marie- Pierre  Thomas  cte  de  Pauge,  aneienlt.de 
cav.   [Pari»,  î  ru«  Barbe.t-de-.)ouy.J 

b.  Mahaut'  Maximilienue  -  Marie,  née  a  Paris  30  mars  1884;  m,  i 
Paris  21  janv.  1910  n  Henri  mis  de  Chabannes.    [Paris,  18  rue de  Berri.J 

2)  f  Gast»  i'.  né  15  sept.  1813.  f  1«  juin  1891;  m.  21  juin  1843  à  Henriette 
de  J auberr.  née  f  23  avril  1880. 
Fille  Marguerite,  née  à  Mézières  2»:  avril  1850;  ni.  à  Mézières  22  juio 

1871  A  Amable  d'Auvergne.  /..../ 

Il  i  r  (Mi  de  <'  o    r  1  a  n  d  e. 
ÉvaDgéllquee.  —  Chat,  .le  Wartecberg,  Bitëslê.  —  NoWosie  polon.  (\,<,\ir  MathU» 
Bllbieo,  lt.  poloa.,  e>  t. .us  les  discendanta  de  bo:  pOre  Charles,  t  lGlä  b.iilli  à  KJo- 
zrhiu.  Cnurl.-uidt»)  20  mal  H538;  C'orute  .lu  8:drit  Empire  av.-r  rectification  des  arines,  Visons 
2  sept.  173';;  luciiUt  de  SiiMc,  Vicunc  2V  juin  1733-  auquisiLitiu  .le  1a  seigneurie  d*  W;trteol*r| 
1734  (Duc  régnant  de  Courlande  du  13  juill.  1737  au  23  mars  1795);  membre  her.  de  U 
Cbauibre  de*  seigneurs  «le  l'rusr  12  oct.  IHM.  —  Possession:  La  seigneurie  âdéicouimlsMlli 
de  \\';irteutieri,  Hile«îe  piuca.  —  V.   les  éditions  de  1Ö40,  p.  106,  et  Witt,  p.  108  et  HO 

Qvstave- Pierre- Jean  prince  Hiron  dt  Courlande,  Alt.  riérén..  né  a  Dresde 
17  oct.  18.V),  Iiis  du  pr.  Cal  i  vie,  né  A  Schleise  prés  Wartenberg  3  janv. 
J817,  fa  Wart^iiberq  8  mars  1882  et  de  Hélène  m'-e  psse  Mest  Ittschereliy, née  a  St-Péterslxnirg  11  janv.  1820,  m.  à  Oelieikino,  cercle  de  Wo!o- 
kulamsk,  ii  aoilt  1845  (o>-tiiod.),  f  a  Wartenh«r«  7  oct.  lHOä;  suce,  à  sou pAre;  fidéicommissaire  et  uibu  hér.  de  la  Clire  des  s^is  de  Prusse,  major 
de  cav.  à  la  s.  de  l'a.  prusa.,  chev.  de  dreùt  de  l'O.  de  St-Jean;  m  :  l'm 





Sc  partie         Bir.n  de  Courlaude.  —  liiscaii.  279 

chat,  de  Triof-M^tiMii  20  juin  1885  1  Adèle  paa>  de  Löwetisrein-Wertheini- 
Fnudftihei*  née  H  mar«  1888,  j  15  oct.  189Q;  2"  a  Paris  29  luHI.  1902 
à  —  Frmnfviêi  de  Jauoourt  des  nus  de  Jaucourt,  nfe  à  Paris  28  déo. 1S74 

Miau  Im  m  Iii:  n  Pr.  ht*r.  Carlnt  Plerre-François-André-Alexandrc,  né  au chät  rte  Wartcnberg  lo  juin  1907, 
|)Ph  //  I  *««  i  lia  l'.  tii  -  Marguerite  -  Willielmine-Prédérique,  née  au  chSt. de  Wartenberg  2  déc  1908. 
3)  Pr.  FnVfÂ'ic-f,rancot*-Chri>tian-Wo1f-Calixte,  né  nu  chSt.  de  Wartenberg is  avril  I81Ö. 
VVr   I.  l./(s-'.|^.'urf-(,uill.inin.'-AI''\is-.Tivan-Honri>  né  au  chât.  de  Warten- 

berg 1 1  mars  1918. 

Biso  :i  r  i  * (maison  Paternô-Caatello). 
flalkell lin  —  C«i«at,  i-.  I  Btecarl  nlla  Mailna,  via  Musen  Biscari.  —  Maison  sicilienne, 
qcl  tut  tcainntcf  non  origine  à  Jaymo  el  Uouqulstador,  mi  d'Aragon  (t  12HG).  Pietro 
httartiA,  auteur  «lf  cille  ligue  donl  descendent  misai  Ica  Monrnda  (v.  l'article  Valsavola), 
|k  barra  d'Arafuna,  Oubba,  Bparacogba,  •  iö0;  Barou*  cil  Bhcari,  Bidanl,  etc.  11540  pur 
mite  du  m.  ri  •!.•<•  d'Aiigelo  Itauceeco,  4c  buronc  il'Aragona,  avec  Fiaucpsca  <!*•  1  Castello, bérilierr  Je  la  maison  >le  (festello;  Lu  Bgrie  de  Rivari  érigée  en  principauté  21  juin  lti33 
(par  fltUippe  Onate  c  marvueso  dcll"  Aurea  Gitta  dl  Çapiztf  12  août  1033  et  marchese .'.i  B  ■  QluUauo  4  mir»  WC9  (litres  pussca  <lai>a  une  l>r;inclie  cadette);  Duca  di  Gianpolo 
M  oct  1'  i«.  Duca  -Ii  C-ircaci,  Vlenn«  27  mars  172B  (titres, passes  dans  une  antre  branche 
■aille);  li.u-.mc  dl  Mir.b.li.i.  Imbaccarl,  Baldl  e  S.iortav  lllo  1705:  Higuoro  di  Gatta, 
luecano,  Maodrlle  e  Marcati  di  Tosranilla  IS'-'S;  Reconnaissance  ital.  des  titres  (primog.) 
de  principe  .Il  Biscari,  baronr  d'Iuibaocari  c  Mirabella,  barone  di  Baldi,  barone  d'Àragona, Oabba  e  -si  tracogna,  barone  dl  Seiortaville,  h  ignore  '11  Gatta,  slgnore  di  Toscano,  Mandrile 
e  Marcati  II  Toecanell»,  sign. >ru  .11  Uni. .ni.  Rome  22  déc.  1901  (pour  Roberto  Paternd- 
Cas'iIIo,  v.  oi-deaeous).  —  Arm«-:  Écartelé,  au  1  et  -i  d'or  a  quatre  pals  de  gueules 
(d'Aragon)  au  Blet  d'axur;  ab  2  et  S  d'azur  au  chat,  de  trois  tours  d'or,  à  la  bordure  com- 
pouée  d'argtut  et  île  gueul-s.    Cunier:  d  -s  épis  de  froment.    Devise;  Impavidus  pavidum flnno. 

Roberto-Vincenzo  Paternô-Castello,  10«  principe  di  Biscari,  lGe  barone  d' A  ra- gonn  di  Cubba  e  (Pi  SparaeofJrna,  12e  barone  di  Biscari  e  di  Bidani, 
To  bannie  di  Mirabella,  dt'gl'  lmbaccari,  di  Baldi  e  délie  Seiortaville, 
etc.,  ne  à  Pise,  Toscane,  22  juin  18(10,  fils  du  9e  pr.  Francesco-Viucenzo, né  .....  t  .... ,  et  de  Charlotte  née  Valéry,  née  .  .  .  .  ,  m  , 

t  »(BOT. 
Maria  Lucraelia.  née  à  Cata-nc  18  déc.  18G5;  m.  à  Home  8  avril  1886  à 

Pictro  marcluee  Leoni,    f  Catane./ 
Y  »  ère  il ii  père, 

du  mariage  du  gd  perc,  le  8c  pr.  Roberto- Viuceczo,  ne  .....  t  •  •  •  ■>  ave'"  Lucraetia- T.  d  -fclil,  née  ....  m  ,  f  .  .  .  . 
f  Oiuseppp  -Vinci  nzo.  né  ...  .  1830,  f  .  .  .  .  1910;  m  à  Agata Piz/.iri  dei  duchi  «li  Tremestieri,  lu  t:  f  •  •  •  • 

Eiiranis:  i)  H  bntu-Viiicemo,  né  à  Catane  18  oct.  1872;  m.  à  Catane 
18  oct.  1904  à  —  Fehctu  Paternô  dt-i  principi  di  SperliiiRa  e  Mantra- 
nelli,  née  à  Viacrrande  2i3  févr.  1830.  [Catane,  pal.  Biscari  alla.  Tol- lefJiata] 
hiilaiits:  (1)  Agata,  née  A  Catnne  10  mars  I90i. 
(2)  il/an«-In\niicolata,  n*?p  à  Catane  'à  avril  19.%. 





So  punie.  -    UUotui,  —  HUuiHrck. 

{.<)  <ïiusr}u>c-\'inrc)>:i\  né  A  Cutané  14  avril  1907. (4)  Ktrci'inin,  née  \  Patane  2  août  I90y, 
t)t(t*1in  Fincenzo,  ne  A  Catane  10  sept.  1875.  [Calcine.] 
8) Atari«  Liuraetùi,  née  à  Catane  24  tir>c.  187G.  (Cotant.) 

•  B  i  s  m  a  r  v  k.  * 
BtaagtKejiM  —  F  rl  ad  r  I  0  b  e  r  u  b ,  duché  de  I«a>uenbunrg,  et  8  c  h  ö  n  It  a  u  «  e  n,  ri 

U«94ehonit<  —  Maison  lendale  de  ta  Vieille-Marche,  couune  depuis  Herbordns  de  Bit- 
uiar.w  (bleraark,  vllh  mt.ie-  i»r.v-  de  Stendal?},  t  »'er«  ISifd;  titrv  prnes  île  Gnf  vou  Bismarck- 
1  i  .  -.n.  H.  riii,  16  h.|ii  IMfi.l;  nu.'  pruea  «!•  b"ur»«  von  Blsmiuok  (primo»  ;  titre  alucU 
&  l«  poaacarion  'if  la  Retfueurie  n  léieotntuiaH  »Irr  'le  Schvrarceitbek  eu  Laueubourg)  'ivec  la  quatt- 
Bcation  de  *f>uft4ila«ictot**a  Brrlln  "21  mata  1871  (diplôme  d^te  île  Berlin  23  uni  1873):  luembri 
bèi  Mil  Un  i-  i  i  i  b  unbrc  il  »  igneur*  .!<•  Prue^e  (dignité  attachée  *  la  pi-wession  de  S'-hwirzea- 
hrlt)  1er  |«UI.  lM7i.  —  v.  iV.iui.'ii  de  187s,  p.  223.  et  <le  l«?'1.»,  p  337,  »t  le  „  raschenbucb  de] 
AMigvi.  U»ufrr".  M  .le  1901  —  L-j  cadett  portant  I«  titre  de  comtes  ou  co  mteaitl .1 1  B  l  •  m  a  r  *  k  -  8  c  h  tt  a  n  »  a  «  e  a. 
OtftOR-Chrftien-Airhihalri      r(,r</  ron  Bin  mar  ck,  Alt.  Seron.,  ne1  à  Schön- hausen  25  *epl.  I  ̂ : 1 7 .  fila  du  2e  prince  Herbert,  né  a  Berlin  2H  déc.  1849, 

t  a  Friedrichsruh  18  sept    IS>01;   fidéieotnniissaire  de  Schwarzenbek, propriétaire  île  Schönhausen.  Ii.  au  rég.  dis  gardes  du  corps. 
Frères  et  sœurs. 

1.  Crû  fin  Jeanne- T>^<  ipot>  1  j  n- •- Miçe,  née  a  Schönhausen  22  nov.  1893:  m. 
à  Friedrichsruh  1  .">  mars  UUf)  à  Leopold  de  Bredow,  capit.  de  cav.  ao ré_-  de  cuir,  nu  t!.    (B  andenbnrO'S.-H  I 

8.  Grlfin  M  ine  Qoed ■•la,  née  a  Schonhausen  4  mars  1800. 
3.  Craf  (?T///ri>d-AlPxandre-<ïenr«îe- Herbert,  né  à  Berlin  29  mars  1901, 

propriét.  -le  deinfeld,  Pnméranie. 
A.Graf  AVbrti     Eduard-  Henri -Charles,  né  h  Friedrichsruh  6  juill.  1903, 

propriét.  de  Bockhorst,  Holstein. 
SIcro. 

Ps^-e  douair.  Marguerite  de  Bismarck,  Alt.  Sérén.,  née  ciease  TToyos,  néei Fiume  20  sept.  1871,  ni.  à  Vienne  21  juin  1892.  /Friedrichsruh.} 
Frère  et  sœur  du  père 

du  mariage  <1u  trd-père  le  1er  prince  othuu.  Dé  à  Sch.inhaiiHeu  1er  avril  1815,  t  "  Friedrich*. 
ruh  30  |oUL  1898,  »vec.  Jsanne  <le  Puttkniner.  née  a  ViartluiD  II  avril  1824,  m.  a  Alt-Cdzilkt 

28  JmIII.  1817.  j  a  Varzin  27  nov.  1894. 
1.  Gräfin  Marie  Élisabeth-Jeanne,  née  A  Schönhausen  21  août  1848,  D.  de 

bav  de  Thérèse;  m.  à  Berlin  l>  nov   187s  à  dinon  e'e  de  Rantsao, 
cous.  int.  act.  et  amb.  e:î  retr.,  caDit.  dp  cav.  en  rerr.  f  Dnbrrtdarf,  Holstein.l 

2.  f  <;raf  (i  u  i  I  I  a  u  m  e  -  Othon- Albert,  né  à  Franrfort-s. /Ie-M.  1  »r  août 
18;>2,  }  ;\  Varzin  30  mai  1901  ;  m.  à  Krfichlendorff  6  juill.  1885  k  —  Sibylit- 
Müivine  d"Arnim.  né*-     IVrlin  27  févr   1XC4.  fVarzin  ) 
Ridants:  1)  (Jrifin  £r>«A<*-Jeanne- Marie,  née  à  Hanau  10  mai  1886;  m.  à 

Berlin  10  févr.  1909  à  Walter  Glawe,  licencié  en  théol.,  Dr.  phil.,  prof, 
de  théol.  \  l'université  de  Münster,  annullier  mil  it. 

2)  Gräl1n  Irène- Ottilie -Malvine- Marie,  née  à  Hanau  7  mars  1888;  m. à 
Varzin  14  oct.  1908  à  Herbert  cte  d' Einsiedel,  It.  pruss.  de  rés.  [Heidtl- bera. I 

3)  Grafin  Z)oro//i<V-Cntherine-Siby|!e.  né«  à  Hanovre  9  dée.  1892. 
4)  Crut  Guillaume- .Vtro/i«-Othon-()scar,  né  à  Köniusberß,  Prusse.  26  mil 

189G,  fidéiconimissaire  de  Varzin.  2'i-veneur  hér.  dans  le  duché  dt 
Pomérauie.  lt.  prnw.  au  réff.  dee  j-'arde-a  du  corp* 





Se  parti»,     -  Waes«.  —  niiiiliei  v..n  Wahlstutt.  2*1 

U  I  n  c  m  s  * (maison  de  Soleilhas). 
0>lb..:'.i  •!.•<..  —  1*  a  tir.  XI  rue  Uu  tir.  >u  »II.-  S  t-Ueru.atu  :  .-IrU.  de  V  é  r  I  g  ti  o  u  près  d'Aulps, 
Tu,  et  U  e  i  u  p  t  é  *  a  ,  V  une  .-t-L..liv.  —  L  k  tige  utile  d>;  U  maison  de  Blac.ts,  de  uublesse 
Bodale  de  U  fnnnc^  i*6MfQlt  ru  l.  persouae  .l>-  H. m  lia.tr  de  Bhir.u,  auquel  fut  sub- 

stitué sou  p.  i.l-tll*  BoaUtil  de  S  ilrllii**  I88öj  IVrre  Louis  do  Blacas,  né  a  Avignon 
Il  Ijuit.  1771,  t  17  u>v.  1830.  lut  crée  r  kir  le  l'r.tuer  17  août  1815  et  duc- pair  de  BUcaa 
i  a  u  i  (•  •»  d  di  Hua;  t  tre  irmç'.  priraog  )  au  »rill  182]  (i.-tties  patentes  du  il  sept.  1824); Prlncf  autrichien  (prtiuot  )  Iii  uni  1837  (diplôme  du  23  Jjiu  l s:tS) ;  Incolal  bobénu>u  d.  i. 
Tltooe  23  juill.  1838.  —  V.  l'êdit.ou  de  ÎS'M,  ,..  860  —  Lea  nieUlttrea  de  cette  mals..n  portent 

I»  titre  de  Mmtea  ou  comtesse«  (Grafen  ou  Qràftnneii)  de  B  laças  d'Aulps. 
Guy  M.irio  /'iVrrf  de  Blacas-d'Aulpa,  4«  Purst  et  duc  de  Blacas,  né  a  Paris Il  mai  185  I,  fila  du  2*  duc  Louis,  né  15  avril  1815,  f  lu  févr.  lSii'j,  et  de 
n  prend*!?  femme  Marie  née  de  Pérusse  des  Cars,  née  ....  1829,  m. 
in  sept.  1845,  t  18  sept.  1855;  suce.  :\  son  frère.  I«  '5e  due  Casimir,  né gSocl  i s 1 7.  souave  pontifical,  f  i»  Velletri 26  juill.  18(56;  député  et  cons. 
Bén.  du  départ,  de  Maine  et- Ivoire;  ni  à  Paris  30  août  1884  à  —  Honorine 
de  Durfort-Civrac  des  marquis  de  Civrac,  née  ä  Beaupréau  2(>  nov.  1855. 

Fils:  Sfutiirlns  marquis  de  Blacas  d'Aulps,  né  à  Beaupréau  7  oct  1885; m.  ;\  Paris  27  Janv.  1913  a  —  Marauerite  p-he  de  La  Tremoïlle,  née 5  déc.  IH94.   [Paris.  38  av.  Halakulf.J 
Mis  :  f'ferre-Tliéodule-Luuis-Marie-Hctiri,  ne  à  Beaupréau  3  nov.  1913. Sœurs, 

d)  geriualue. 1.  Gräfin  Louwe-nenriette-Mario-Joséphine,  née  à  Abondant,  Eure-et-Loir, 
17  juill  1849;  m.  a  Paris  10  avril  1872  :\  itené  Hurault,  eu  de  Vibraye. 
[Paris,  3  rue  S'-Domini  pie,  et  cliât.  do  Vibraye,  Sarthe.] 

b)  co  i.<i;.i  ii.f  <ju  second  iD.tnage  du  pire  uvuf  Alix  Laurence-Marie  dr  Damas,  uee  13  sept. 
1824   lu.  20  Juill.  \$<S.  t  4  févr.  1«7'J. 

2.  Gräfin  Afarô-Thérése-Paule.  n*e  à  Vérignon  22  juill.  1304.  [Aulps,  Var.] Frère  «lu  père 
do  mariage  du  gd-père  le  1er  du-;  Pierre-Louis  de  Blacas  (v.  ci -dessus)  avec  Henriette-Marie- 
Félicite  du  Bauchet  d-änurchf*d*  Moutsore.au,  née 20 févr.  1780.  ru.  22  avril  1814,  f  lOoct  I8öü. 
j  Xavier  ru-  de  Blacas  d'Aulps,  né  24  nov  1810,  f  5  févr.  1870;  ni.  3  avril 1849  à  Félicie  de  Chastellux  des  ducs  de  Rauzan,  née  28  avril  1830, 

t  3  avril  18'J7. Enfants:  i)  tiriifin  BAtfnz-Henriette-Marie,  née  à  Paris  7  juin  1850;  ru. 
à  Paris  «  août  I87t>  a  Alard  cta  de  la  itoche-Aynion,  f  à  Paris  .  .  juill. 
1911    [Paris,  72  rue  de  Varenne.] 

2)  Graf  Èer'rand~ Paul- Lou's- Marie,  né  à  Paris  14  mars  1852;  m.:  1°  à Paris  25  sept.  187;)  à  Louise  de  Beauvau,  née  10  mars  1861,  f  10  nov. 
1885;  2'  à  Paris  -t  avril  ISHK  à  —  Marie-LV<^/K>-Jeaune  de  Mun,  née  h 
St-Assise,  Seine-et-Marna,  25  oct.  1800.  [Paris,  33  avenue  de  l'Aima, et  Ussé,  Indre-et-Loire.] 
tnfanls:  a)  du  Ici  lit:  (1)  Graf  Louis  -  Xavier,  né  à  Ussé  13  uov.  1885. 
/..../ 

b)  du  2d  lit:  (2)  Gräiiti  Félicie,  née  à  Paris  19  nov.  1890;  m.  à  Paris 
10  mai  1911  au  eu  Cuillaume  d'Harcourt,  1t.  au  lie  rég.  de  huss. frauç.  [Tarascon.J 

Blücher  v  o  »  W  a  h  1  s  t.  a  1 1.  * 
Catholiques.  —  Krieblo  wlt  z,  cercle  de  Breslau.  —  Souche:  U'.rtch  d  e  B  1 U  c  h  t  r  (prrt  de 
Boizenburg),  nilnletral  de  la  principauté  de  Luuebourg  1214;  Liebu  ird-Lebrecht  de  Blücher,  né a  Rostock  IG  déc.  1742.  t  12  sept.  1819,  tut  créé  Graf  und  Füret  Blüchel  vou  Wahlstatt  (titres 





I«  pniti. —  Hlficlicr  ron  WaliNt.ut. liona  parte, 

i'".h..'i,h.  !«•  |M*Dii<l  .1,1.1,1  a  (oute  U  dotcootlaac^,  l<  second  m)  peraonam),  Paris  3  julu  18Uj 
IttaMhMaaml  Jf  ki  dlguiM  pnooiarp  (prluiug.)  !.•  tue-  iiu  „DiifhlauciiV  en  tireur 
de  GrM..«r>l  iin.1  Hiu.-Ur  lou  VValdaUU,  li  juill.  17!><»,  |  a  mar*  l«7a.  petit-tlll  du  feli 
].,..r..i«i,  k  .  ,.v  [Hoù\  iv>i,  mauibra  bére'Utaire  d*  la  Chambre  des  8<:lgn.-ura  de  Prune 
v>  i*iit.  —  V  Im  MiUoua  rl«  18(13,  i>.  LOG,  ri  I8R9,  p.  246,  <-t  les  »rUrlea  Wucher 

dut  Qndlchen  Däuser  <t  du  raauuenbuob  der  Umdeligeu  Häuser.  —  La 
c»d.u  ponçai  l«  81«  d*  comit  é  ou  oointaaàba  QlUcher  de  WabUtatt. 

Lebr«rllt       A.cv.'  (prince)  Blücfwr  von  Wahlstatt,  Alt.  Sérén.,  ué .\  ttaduti  H  jinii.  iHUö,  Ris  lu     pr  Gebhard,  né  a  Kadun  18  mars  I83t>, 
I  à  Krleblowlti  L2  juin,  lyiiî,  et  de  vi  lie  femme  Marie  née  psac  de 
Lobkowiti,  née  18  juin.  lt*41,  m.  à  Prague  2  net.  ibtiO,  f  7  6et.  1870; sa*ur  des  aeigutMiriea  lldoicoinm.  de  Kriehlowitz  et  de  Wahlstatt 
(Silèdie  prua*.),  réfèr.  prtisa  en  retr.,  chev,  d'honn.  de  l'O.  de  Malte; m.  I  Londres  2n  août  LiiOï  à  —  Evelyn- Mary- Stapleton-Bretherton, née  à  Brighton  10  sept.  18?6. 

l  riT»'»  1 t  su' urs  irormalns. 
1.  Urtfin  A/or  it>Verdtnaudc-Léopoldine-Félieie-A  une,  née  à  Bad  un  20  oct. 

11)6*.  (Bonn-t.-Rk.f 
B.  Gif  fin  ('araltne-Marie-Anne-KT^lnnio,  née  à  Kadun  29  déc.  18(!3;  m.  à Kadun  22  %oflt  IHK2  h  Louis      de  Strachtitz  /Peterwitz.f 
3.  t ; r.i  1  Öiut/ar« •  Gebhard •  Krançuis,  né  a  Kadun  29  août.  i«G<;,  capit.  de 

nv,  et  rhef  d'csc.  au  ri'ß.  de  cuiras-!,  no  »>.  /Brandenburg./ 
4.  f  »-'rat  Ferdinaud,  né  11  janv.  18HH,  f  10  févr  1892;  ni.  a  Milwaukee 19  fuill.  18Ü1  ;\  —  Aima  Loeb,  née  à  New  York  4  mai  1871  (î.roUst.). /  AY/r  York./ 

l  ivres  »I  sieurs  l'OtiSiiiifruiiis 
a)  du  2«  lit  du  pète  avec  fcHBabetli  lice  ctose  ;  de  Perpoiicher-SedHiiltzky,  u6o  4  aept.  1858, 

iu.  à  Nrudorf  27  ju»ll.  18S9,  t  31  mars  18114. 
j.  (iraf  to/Aaire-Guillaiime-(jebhard,  né  dans  l'île  de  Llerm  dans  la  Manche, SU  oct  IM9Ü,  propriétaire  de  la  äHyneurie  de  lladun,  Podwihof,  TicOn- 
prund,  Brosdorl,  Stiebr.iek,  Standing,  Polanka  et  llrabstwy,  dans  la 
Silésie  atilr.;  m.  à  Vienne  11  janv.  1913  à  —  Louise  pose  Kadziwifl, née  ô  avril  is?<i.  (Londres.} 
Fils;  i)  liraf  Ht*i7Ue\s--XicoIas-Gcbhard,  né  à  Londres  12  oct.  1913. 
2i  Graf  A'tco/a-s-Cliar  les- Jean,  né  a  Londres  14  mai  1915. 
3)  < ;  1  al  Alexandie-Cuillamnc-Philippe,  né  à  Guernsey  10  juin  1916. 

G.  (iraiiu  GtAAardine-Autoinette-Marie,  née  à  11  ad  un  lö  mai  1893.  [Chât. de  Kampchi  J 
ni  du  3e  lit  du  perc  avec  W.ü.. la  p.sso  Itad/iwill  (v.  ci-dessnus). 

7.  (irätin  EUmhrth  -  Louise  -  Gabrielle,  née  h  l'île  de  Herrn  11  mars  1897. [Chat,  de  Kam i>, /il.} 
8.  Gräfin  Wàttda  -  Marie  -  Anne,  née  à  lladuu  21  févr.  1898.  [Chât.  do Kumpehl.  J 
2.  (irai  i/W-Xicolaa-Ernest-Gebhard,  né  à  Iladim  19  sept.  1902.  [Chat, de  Kampehl.] 

Belle-mère. 
Pfse  douair.  Wanda  TMiiclier  von  Wahlstatt,  née  pase  Kadziwill,  née  30  janv. 

187  7,  ni.  à  St-Pètersbuurg  6  mai  1895.   [Neustadt-Dosae,  Brandenbourg.] 

Bonapurte. 
V.  l'édition  de  1913. 





M  partie,         ll  -n.  .  lUpuHm-Lud.iviäi.  —  —  Bitilicuviui.  ,  ÏK'A 

B  o  ■  o  o  m  p  a  ir  u  i  -  l.  u  d  o  v  I  s  i. 
V.  l'édition  de  1914. 

H  (i  r      Ii  C  s  e  (ßorgr1t?SC).* \  .  l'édition  do  LOI  I. 

U  v  a  n  o  a  c  c  i  o. 
\  .  l'édition  de  1914. 

It  3-  a  is  c  a  s  * 
(maison  tic  Hilton  de  Frohen;  éteinte  dans  les  mâles). 

OMkoHqmi  —  Kr.ire  —  Famille  originaire  de  Picardie  et  que  l'un  dit  Cire  Issue  d'un s 1 1  e  t  H  I  ii  »  u  ,  fondateur  de  IV  .1«  V.  n..p-.*rt  (\  U(<  re-Campsart,  Somme)  13 1 3 ;  reconnue 
toinii  .  i»vp..r»c  i,  t-  t  a  la  eh(  v..|.  tv  1493;  Colli  te  <U  Krohcu  (Soimnr)  lü7ü,  titr-  franc. 
rmonLii  7  luv  lw.^»»,  Ouque  de  Brtorti  (Utie  eep.;  primeg.)  put  suite  du  mariage  de 
■HtfnuMl  >lr  Ht  h  <  >oit(  .!<•  Proln  A,  n»1  (i  a  ai  I8l»7,  t  <>  l»*"  lfi^'-i.  a*ec  Yolande,  née  1818, 
f  2  n.  n  IHM,  Uli-  M  héritière  de  )...ui-M.ui.  -Butille,  d.  niltr  duc  de  \ ill.vr«  Brancaa  etc.,  gruud 
d'F>paci.e  dr  lrr  cl  ,  t  2  i"-1  IMW,  par  iugt-iiienl  de  U  (Jour  eup>énie  d'J^pai?ne  en  date  du 
1«  janv.  1806,  et  pu  tcf.r.  s  patelitef  royale*  datct-a  de  St  lldrpbonne  '23  août  18tï7.  —  V. 

l'édition  dr  IbOa,  p  *i03. 
t  Bea ri -Marie  l.   Hibou,  comte  de  Frohen,  3e  rt  dtruier  dnque  do  Brancaa,  frand 

d'Eep^iii.e  de  Ii»  r|  ,  n*  1 -r  déc.  1851,  t  11  fevr.  1&97,  avait  succédé  X  suu  père  le  1er  duque 
(v.  ci  •  de  ̂   or)  «  Juin  IH'J2. Sœur  a. 

1.  C;.r«>  Pofonffr-fttaric-Julie  de  Ilibou  de  Frohen  de  Brancas,  née  à  Paris 
•2-'  révr.  IHis   i).  ,ie  l'O.  bav.  de  Thérèse.   [Pari*.  38  rue  de  Grenelle.] 2.  Mathîlde-Marie-Ffrnawdc  de  Hibon  de  Frohen  de  Brancas,  née 
au  chftt.  les  Tournellea  13  juin  1849;  m.  à  Paris  30  dée.  187«  à  Alfred 
de  Poumayrac,  f  30  déc.  1899.   [Paria,  150  bouli  Perche,  Ternes.] 

Bran  c  o  \  a  u 
(maison  de  Bibeseo). 

Catholiqu*8greca  et  cathol.  —  Bucarest,  22  atrad*  Soaune,  et  Part»,  83  av.  Henri- 
Martin —  Maleco  valaque,  ocunue  depuis  Ginrg'S  l>«Min-tei  Bibeeoo,  né  dans  le  district 
de  Crmov*  lnO-l,  f  1er  juin  187.'),  bospod.iT  .lu  dr  Valacliie  d»  déc.  1842  (confirme  par  la  Porte 
3  Juin  1843)  au  "23  juin  1848;  prise  du  nom  princier  de  Brancovau  par  suite  du  mariage  du precrdrLt  avec  7.<j<-  Uaurocordato,  tille  adoptive  du  dernier  prince  de  Biaucovan  et  du  Saint 
Empire,  ues  Btasaraba,  +  1833.  par  UrLgoirr  (v  d-drenouB)  fila  issu  de  ce  inan.ne.  1828;  autori- 
•alion  en  Aulrici.e  de  se  servir  de  cé*  titre  valaque  de  prince,  Vienne  25  tlvc  18Ö0;  —  la maleori  Bassaraba.  connue  dès  1300  en  la  perse  nne  de  Tunomlr  Bassaiaba,  prince  de 
ValaqinV.  avait  ..- ,  r»  la  propriété  de  Brauctjvr.nl  (.Itstr.  de  Caracola.  Roumanie)  vers 
1CO0  et  reçu  le»  digutéi  de  Comte  de  Braue;,  van  (titre  honKtol«),  Laxeniiourjt  19  mal  1688, 
et  de  Priuce  de  BrauCùV.in  <V  du  Saint  tu. pire  30  Janv.  l'.Oft,  couflriuô  8  Juin  1507.  —  V. 

l'édition  de  1877,  p  216.  et  dp  1896,  p.  3f>4. 
Michel -Cov&fantin  Fürst  (prinrel  Bassaraha  ron  Brancovan,  né  à  Aruphiou, 

Uaute-Savoie,  1er  oct.  1875,  fils  du  pr.  Grégoire,  né  21  déc.  1827,  t  15  oct. 





H  partie.  —  Biaucovan.  —  Brissac. 

L88€;  suce.  A  son  père;  s.-lt.  de  rés.  de  l'armée  roum.;  m.  à  Paru 
Il  oct,  1909  A    -  ButênU  épouse  divorcée  (22  murs  1905)  de  Michel 
No  r>  p>  «te,  née  Antoniadis,  née  A  Alexandrie.  Êgypte,  18  oct.  1374. 

Fils  1  Pr.  tiiénoire-Jo  ui-.WdA  <,  in-  a  Taris  10  mars  1913. Sieurs. 
1.  Pm*  4lt)M-Eliaabeth,  née  ;\  Paris  Là  nov.  1876  (eath.);  m.  à  Évian,  Haute- Savoie,  in  août  1  hî>  7  A  Mathieu  p'«  de  Noiiliea. 
2.  P«?  Cathcrine-IcWne,  in  e  :\  Paris  30  juin  1N7H  (outii,);  m.  à  Evian,  Haute- 

Savoie,  21  août  1898  a  Alexandre  .le  Piquet  pr.  de  Caraman  Chimay. Mère. 
pwr  Rmekfl  Raasaraba  de  Rraneovnn,  née  .....  fille  de  Musums  Pacha, 

ancien  amb,  de  la  Sublime-Porte  A  Londres;  m.  A  Londres  28  mai  1871. 
[Paris,  M  avenue  Victor-HuRO.] 

Il  r  i  s  s  a  e*, (maison  de  Cossé). 
OaUwttqne*  —  Obtt  Je  BtUmc  (Malne-tt-Lolrc)  .-t  P  a  r  1  a .  60  avenue  du  Bois  di 
Bi  I  HOC  —  Comte  de  Btisaaa  (titre  rr.mç.)  ISiiO;  Dnc  Je  Briw<:ic  (titre  fninç.,  primo*)  M 
P.k>r  de  PVmiKK  ru  .w  ril  ItV;  Duc  d*  CoetA  (titre  tr.uiç  ,  non  hf  réditairv)  176«,  1774  et  1784; 
Owate  d-  l'Piunln:  Itauc.  SM  »vrfl  1808  et  SO  févr.  1312:  Pair  de  Frauce  4  iuln  1814.  — 
V.  r<4ltKW  de  1879,  |>.  Ïi2,  et  de  l'Jo'l.  p.  294.  —  Lefl  membres  de  cette  maison  porUoI 1<   nom  de  famille:  île  fossé  Brissac. 
Aniie-Marie-Timoléon-Fn/rf.-uù  de  fossé,  lie  duc  d"  Brùsar,  né  à  Parti 

12  févr.  l^CH,  fils  de  Roland  m  p  de  Brissac,  né  23  oct.  1813,  f  G  avril 
1871  ;  suce,  à  son  gd  pér^,  le  10-  duc  Timoléon.  né  13  mai  1813,  f  11  sept. 
lsv^;  ancien  l*h»*f  d'es< .  de  rés.  franç.;  m.:  1°  A  Bonnelles,  Soine-et-Oise, 7  nov  1894  A  Mathilde- Renée  de  Crussnl  dTzès,  née  à  Paris  4  mari 
1S7;>,  t  à  Paris  3l  mai  1908;  2°  à  Paris  21  nov.  1911  à  —  Eugénie- 
Joséphine  -  Marie  -  Marguerite  veuve  baronne  (Edouard  \  1er  niai  1910) 
de  l'Kspée  née  de  Reaurepaire.  née  à  Si-Oermain-en-Laye  12  avril  1875, Enfants  du  l.r  Iii:  l)  Anne-Marie-Matliilde-i>a/iCoiie,  née  a  Paris  17  juili. 1H<»7. 

2)  Jean-Louis-Timoléon-fto/am:/  marquis  de  Brissac  né  à  Paris  14  déc.  1898. 
3)  Simon-Charles-Timoléou-Pi'e/Te  comte  de  Cossé  Brissac,  né  à  Paris 13  mars  PIOO. 
4)  Victurnienne-Marie-i>iane,  née  à  Paris  17  sept.  1901. 

Suiur. 
Margiierite-Cnnstan(v-5Iarie-/>i/i?iP,  née  à  Paris  19  déc.  18G9;  m.  A  Parti 

•4  janv.  1887  à  Ernest  pr.  de  Liune. 
Mère. 

Mise  JetfHue-.Marie-Euçénie  de  Brissac  née  Say,  née  A  Paris  17  nov.  1848; 
m  à  Paris  25  avril  186H  (remariée  à  Paris  10  juin  1872  à  ClirHien-René- 
Marie  vete  de  Trédern,  (t  juili.  1911)  divorcée  1888).  [Paris,  14  place Vendôme.] 

Fröres  da  pftre 
da  mariage  du  gdpère.  le  dac  Timoléon  (v.  d  desHud),  avec  Marguerite  Le  Lièvre  de  la  Qur.je, 

née  22  mare  1822.  m.  22  Juta  1840.  t  2  déc  1873. 
1 ,  t  Außmstin-Marie  -Maurice  comte  de  Cossé  Brissac,  né  A  Brissac  7  nov. 

184«,  f  à  Fontainebleau  (!  nov.  1910;  m.  à  Paris  5  janv.  1874  a  — 
Jeanne  Marrier  -  de  -  Boisdhyver,  née  à  Mortagne,  Orne,  1er  mai  1850. [Paria,  9  rue  Mesnil.] 
Iiis:  l)  René- Marie-Timoléou  comte  de  Cossé-Brissac,  né  à  Fontaine- 

bleau 12  oct.  1H74,  capit.  du  cav.  a  i'état-majnr  d'tmc  div.  franc; m.:  1°  à  Paria  30  nov.  1899  à  A  u  u  e  Mortier  de  Trévise,  née  19  nov. 
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1*.*.  t  A  Fontainebleau  25  janv.  1905;  2°  A  Paris  21  avril  1908  à  — 
rMMW  Pnullne-Marie-Antoitiette  »Je  La  Ferronnayt,  née  à  La  Roche M  Bran.  Vienne.  Iii  aoOl  lr»7vs.    [   .  .  J 
Infant-:  B)  ,h(  kr ttli  (1)  ÀfawfwariYtf-afarie-Jcanne,  née  à  Fontainebleau 24  juin  I  Ml 
(2)  CA«flrt>llMÎ(k>Bdoaardl  né  à  Fontainebleau  5  juin  1903. 
(3)  l'hiltfpf-l'uTTc  A/tus.       à  Fontainebleau  20  junv.  1905. 
10  .lu  'M  m.  (t)  Maçjflaiue-  Marie  Jeanne,  née  a  Fontainebleau  1er  août 1906 
(5)  Anus  -  Ttraolebo  -  Henri  -  Anne  -  Mûrie  -  Joseph,  né  à  Ch.ilous-s.  M. 19  Kvr.  I9it. 

2)  J'<i«  il.uie  IliMiri  comte  de  Cossé-Brissac,  né  A  Bordeaux  6  nov.  1879. 
|/'.»r/«.  »  rue  Me-nil.J 

I.J«  |»h »  Ouatave •  Piene  comte  de  Cessé  Brissac.  ne  à  Paris  28  déc. 
1852:  sea  d'amb.  en  diap.:  m.  a  Paris  19  juill.  1886  à  —  Antolnette- 
Féluiv-Mi.ru-  '/  ff'r-sc  Seiliiére,  lue  a  Taris  15  avril  18i!7.  [Pari*,  4j  rue l>iiiiuiit-dTr\ille.| 

frère  eoaa*ngain  du  ;;raud  pfcre 
do  MMd  Uu  la  d.c  TlomèesD,  t.o  IJ  j*nv.  177\  t  I«  nov.  1847,  avec 
Adjin-U..»  KovUlr  cto*e  de  Ilruo  0c  tfiti>,  noe  à.  Qralt  '."J  uu»rs  180%    m.  à  Paria  19  mar 1K-J8,  t  à  Pari»  a  arril  1S48. 
t  Artus  eu-  de  Cessé  Brissac  né  au  chât.  de  Brissac  l<r  nov.  1829,  f  à  Paris 

22  avril  1890;  m.  à  Fins  28  mai  1853  a  Alix-Marie  de  Walth-Serrant, 
née  au  cli.U.  de  Serrant  2  févr.  1829,  |  2  ianv.  KS'.'â. 

Filles:  I)  Marù  ■  Aumistilie*  BUsabcth,  née  à  Faris  21  févr.  18(50  [Pariai; 
ni.  A  Fnyrl  IHM)  à  ftliacc  bar.  Brualé  île  \  alsuzenay  (divorcée  A  Paris  en 
avril  1900,  1  à  Paris  .  .  mars  IÎI09). 

2)  Louise-;  /ix(i/„.'/}-Jfanne- M aric-'i  lién  s.'.  née  au  Faytl  27 juill.  l^a\,dur/iexse 
dr  la  M<>lbe  Uonimmeaurf,  grande  d'LsKinne  de  Irr  cl.;  ni.  :  lu  à  Paris  27  juin 
1889  A  Renaud  eu  de  Moustier,  f  A  Fans  2  janv.  1!)04;  2«  A  Faris  19  oct. 
1901  A  Valentin  lobu  Huasey  -  Walsn.  \Pari»,  lu  avenue  M  ireeau;  Le 
/'(!"'/.  Oise;  LvhJiis  SW,  21  fcunisiuore  (iardens,  et  Mulhussty,  Atblone, Irlande. J 

Frères  du  bisaïeul 
a)  du  prmiirr  îiiar.uge  du  triealeul,  le  duo  de  C*>a*î,  ne  8  cxo*.  174Ö,  f  19  juin  1813,  avec 
Marie  CLAftotU  Atitc:atltc  CousUnce  I.oi.i-e-1  rançoise   de   Wifnaevurt,    ué«s   3Ü   oct.  1760, 

in.  H  m.ùL  1771.  f  2  mai  1778. 
1.  t  ChiTlts  cuu.te  de  Cossé  Brissac,  né  29  mars  I77d,  f  30  avril  1302;  m. 

eu  179  7  A  Anne  du  Clwzel,  née  21  janv.  177(i,  f  8  janv.  ls50. 
Plis:  f  Charles,  mt»  de  Co*sé,  né  11  août  1800,  |  25  avril  1881;  m.  17  janv. 

1833  A  Marie-Autoinctte-Amélie  cteeae  douair.  (Frédéric  j  4  nov.  1830)  de 
Men.de.  née  du  Clu?el.  née  21  janv.  1793,  f  28  oct.  18G9. 
Ptis:  Antoine  -  François  de  Co-sé  Brissac,  marquis  de  Cossé,  né  A 

Pans  Kr  janv.  1834,  j  au  chât.  de  La  Chabrerie  22  sept.  1902;  m.: 
l'A  Pari.»  24  oct.  1851  à  Marie-Charlotte d«  Gontaut-Biron,  née  19  avril 
1840,  f  A  Paria  12  o>  t.  1873;  2  à  Faris  19  juill.  lti»3  A  —  Emily  Spensley, 
née  au  chat,  de  Shatidy  Coxwold,  Angleterre,  (J  févr.  1846.  [Chût,  de 
La  Chabrerie,  Dordotme.J 
Enfants:  a)  du  Kr  lu:  a.  |  Charles,  né  10  sept.  1859.  f  8  juin  1892. 

m.  A  Paris  4  juill.  l«y  1  A  —  N:iMialie-Marie-C'/)flr/c^/f  de  Bieucourt, née  A  .  .  .  .  1885.   [Paris,  33  rue  Vemet.J 
Ii)  du  2d  Iii:  b.  Anne  -  Marie-Jn/"tMÖ«,  née  A  Péripueux,  Dordopue, 

lfr  juill.  1**4;  m.  au  chât.  l'Évéque  prés  Péripueux  20  juill.  19U5  à 
Jehan  de  la  Croix,  It   franc,  au  123--  rég.  d'inf.    [La  Rochelle,  f 

c.  Lupéue-.U«/-cr'/  de  Co-sé  Brissac,  marquis  de  Cossé.  né  au  chût,  de 
BomVyre  près  LcPuy  il  sept.  I8tü,  It.  de  ré^.  au  service  do-  re- 





I«  purtlti  —  BrUthC.  —  llruglie. 

montes,  détaché*  au  dépôt  de  réception  do  la  Rochelle;  m.  à  Paris 1910  i  -  l'MrVw  dn  Charencey,  née  h  l'aria  il  févr.  1887. -  8  avenue  M  irceau,  et  chût,  de  /:«  Chabrerie,  Dordo^ne.] 
Kafinlsi  a)  Beithe-Hmiiy-Thérêse-jlTmtwVarte,  née  à  Paria  15  juill. 1911. 

b) Marie* Raoul  François-Antoine.  ne"  au  chût,  de  Nauvay,  Sarthe. 22  lept.  191% 
b)  du  »oxin.l  m  m.n'c  nvrc  l*r  iin,-  i»    Dototllôfl  d'Oiléaus  <le  RotheltU,  née  29  sept.  1752, m.  34  mal  17S t.  t  3S  dov.  1819. 
2.  j  Dfoiré-Emraanuel-Detie-Mlchel-Timoléon  comte  île  Brissac,  ué  S  juill. 

1 7'.1  ;.  I  28  avril  1870;  tu.  27  oct  IS17  à  Henriette  de  Montmorency,  pesé «le  Robech,  née  Sä  août  1798,  t  89  sci)t.  1860. 
Filai  l)f  Henri  de  Cosse  comte  do  Brissac,  1er  pr.  de  Robech,  né  13  août 

I8S9,  |  (i  nom  1887;  m.  25  avril  1861  a  —  Louise-Marie-AToM«  de 
Veau-de-ltobiac,  née  A  Alais.  Card,  21  févr.  1839.  \ Paris.  119  rue 
st- Dominique,  chût,  de  Pontcallec,  Morbihan,  et  chût,  de  Brumare, Bure.] 

Enfants;  (1)  Loufr-Henri-Marie-Timoléon  de  Cossé  comte  de  Brissac, 
prince  de  Itobrch,  (îraiid  d'Éspatgne,  né  à  Paris  21  août  1852 

ancien  it.  d'lnf.  de  In  marine  franc.    [Parin,  119  rue  St-Dominique.j 
(9)  f  chai  1rs  eu  de  Brissac,  né  18  janv.  l s.'n»,  \  15  juin  1899;  m.  à  Huris 

ti  ju.ii.  1881  à  —Jeanne  de  Parusse  des  Cars,  née  14  nov.  lHt'.o.  [Paris, 119  nu-  St-Domitiique,  et  chût,  de  La  Morosiére,  Maine-et-Loire.] 
Enfants;  a.  Marie-J eanne- Henriette- fiiisabeth,  née  a  Brumare  (Eure) 

B  luill.  l*si    m  à  Taris  13  juin  IflOß  a  Ouy  etc  de  Lévis-Mirepolx. 
b.  ./< wn -Paul-Tiinolénn-Louis- Joseph,  né  ;\  Brumare  7  août  18U2. 

(9)  Anne-M  iric-//. /jr'V/'c.  née  à  Paris  H  juin  1865;  ni.  A  Paris  30  août 
1888  a  cuy  de  Durfort-Civrac,  duc  de  Lorce,  |  2(5  (28?)  juill.  1912. 

2)  f  Marie- Christian -Timoléon-  T  e  r  n  a  n  d  de  Cosse"  comte  de  Brissac, lté  à  Pari*  17  déc.  1828.  t  û  Paris  lti  avril  1905;  m.  a  Paris  5  juill.  1852 
a  —  Ca/*»/m*-Joséphi  no -Marie  du  Boutet,  née  à  Maranville  15  avril 
1888.  [Parit,  15  rue  de  Varenne,  et  chût,  de  Crépan,  Côte-d'Or.J 
K.ii'ans  :  (lï  Marie  -  ISmmanuel  ■  Christian  -  Charles  de  Cossé  comte  do 

Brissac,  né  à  Paris  14  mai  1853,  ancien  oîtlcier  d'itif.  franc.;  m.  a Paris    luill.  IHM  a  —  Marie-Rhinrçarde-Louise-7/flmrence  de  Mandat- 
Orancey,  née  a  D»*»le  21  févr.  ist!7.   [Paris.  45  rue  de  Varenne.] Enfunis:  a.  Marie-Timoléon-liug^ne-Fernand-Emmanuel-ir»?^^,  ué  à 
Crépan  15  déc.  18H5,  11.  au  <;;<•  récr.  d'inf.  fBéthune.J b.  Marie- Anne  Louise  Laurence  -  Madeleine -Rbiugarde-Alphonsine- 
Fra.içcise,  née  a  Crépan  2ü  mai  1887. 

c.  Marie  -  Artus  -  Amable  -  Charles  -  François  -  Georges,  ué  à  Graucey 
29  janv.  1889. 

(2)  Marie-Generière-Oabrielle,  née  à  Paris  7  juill.  1854;  m.  à  Paris 
3  juin  1874  A  Théodore  c»«  de  Gontaut-Biron.  [Paris.  45  rue  de Varenne.] 

(3)  Marie- Louise-Uenrierte-GahnWfc,  née  a  Paris  11  avril  1857;  m.  à 
Paris  14  avril  1883  a  Charles  Henri  rte  de  Clermont-ïounerre. 

B  r  0  tr  !  i  e. 
Catholiques.  —  France.  —  !Jatf>ori  feodnle  du  l'IéiT.out,  originaire  d«  Carrea  (Chleri),  oû 
elle  paraît  authentiqua  ment  depuis  Hubert  Gribaldi  de  B  r  0  i  11  a  (prov.  de  l'uiln)  1254; 
InfécuiaUoa  du  comté  de  ßevel  (B.L*ses  Alpfef,  France)  11  uov  1<M:<;  acquisition  de  la  sel- 
fleurie  de  Dormait*  (Main-i  lo  iO;  érection  .!<  e.-tte  i>eigneuiie  rn  marquisat  1071  (échu  par 
héritage  à  Hyacinthe  prince  <it  Ligne  1702);  Duc  français  (priaiog.)  et  fn-ytlun  de  là  baïaunU 
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df  NflMfOI  vi:.,re)  tu  ducfel  fb  |UlB  171'J;  utrr  da  Kürst  de«  Ml.  Köm.  Reiche»  (Prince 
da  8  dut  Kmnlri)  »\ec  I»  quulfl.  lUfllt  «le  „ffoehgttbareu"  et  ivUiflciithm  des  armes,  Vienne 
■  Ml  ITM  M  uvc.ii  |«  Vlotoi  Krtuicot»  due  Brovlle,  uA  19  i>ct.  171»,  |  si  warn  i8ui, 
Mrtel  il  .1-  PktMe  ITOU,  d«ui  Uli  duquel  toudftreut  Im  branches  qui  suivent.  —  V.  l'édition du  ISftti,  i>.  LOI, 

I.  Branche  ducale. 
P»  rl  •  ,  t\.r  de  GtatMubrliuid.M  ehfti  «ic  l!  r  o  n  !  I  r  ,  Eure,  France.  —  Auteur:  Charte*- 
ImÈê  vtetel  Dît  M*  d«  Beufhe,  m  gy  »cid   i7ofl,  |  27  jurn  1794.  —  Le»  cadets  portent  le 

tnr<-  de  p  rl  oc  ou  p  rl  n  cessée  il  t  1?  r  o  g  1 1  e. 
Louis-César- Vlctor-J/aiu  ta  de  Broglie,  Uo  r/ue  </t>  Brnglie  et  prince  du 

S. nul  Eni|»il*  lloiuain,  û<ï  à  Taris  «7  avril  1875,  fils  du  5e  duc  Victor, 
ii!  A  liome  SU  od  1810,  t  A  Broglie  27  août  1900;  ancien  officier  de 
I«  marine  franç  ;  m.  &  Par. s  12  janv.  1904  h  —  Marie-Camille- Françoise- Charlotte  Bcrnoti  île  Hoohetaillée,  née  ̂   Taris  20  uov.  1883. Prère  et  Boaurs. 

1.  T~-  dftevrtlitf-Cliarioltt'-Paulinc,  me  h  J'aris  4  déc.  1872:  m.  à  Paris 
80  mai  1891  :\  Pierre  marquis  de  Luppé,  [Paris,  29  rue  Barbet  de  Jouy.] 

2.  P*se  /',;«/</,(,  née  A  Pari*  J  ïévr  1888;  m.  a  Taris  17  oot.  1  y  10  au  cte .lenn  de  Panne.   [Paris,  !»  Bquare  de  Messine.] 
8.  Pr.  Lcuis,  né  à  Dieppe  lô  août  1892. More. 
Di'f  douair.  Pa«/in«-Céle.9tine-Louif»e  de  Broglie  née  de  la  Forest  d'Ar- 

maillé  des  comtes  d'Armaillé,  née  \  Taris  22  déc.  18.")1,  m.  à  Paris  26  sept. 1871.  //'«us,  ;t  Bquare  de  Messin.-,  et  chat,  de  Broçlie.] Frères  du  péro  . 
du  m^rliMic  du  gd-pêrc  l<  I«  «lue  Albert,  ne  â  Parin  13  juin  lö'il ,  f  A  PariH  19  Janv.  1901,  avec 
Psullue-1  !cuu..rc  de  dRlttd-dc-Brosi  iC-dc-Béarn,  née  26  Jeio  1825,  m.  19  |uln  1815,  t  28  ncv. 

18(J0. 
I,  l'r.  Henri- Amidêc,  né  à  Tans  8  févr.  IS49,  ancien  chef  d'esc.  franç  ;  m. 

a  Paris  8  juill.  187ô  à  —  i1/ffri>-Cliar lotte-Constance  Say,  née  à  Verriéres- 
le-Billsaou  25  août  I8.r>7.  [Pan.t,  lu  rue  de  Solférinn,  et  cliàt.  de Cf.auimmf-ïUi- Loire.) 
Enfant-:  1)  Tr.  Eugène  -  Marie  Albert,  né  à  Paria  10  mars  1876:  m.  à 

Paria  9  juill.  190H  à  Heariette-Mnrio-Emmanuela-Marguprite  d'Har- court,  née  a  Paris  22  mars  1882,  |  ibidem  10  mars  1909.  [Paris, 
94  rno  de  l'Université.] 
Enfants:  (1)  Pr.  Amédée-Erie,  né  ù  Taris  3  mai  U»04. 
(2)  Pas*  Manuela- Henriette-Marie,  née  à  Taris  22  oet.  1908. 

2)  Pr.  Jean- Victor-Amédt e-Starie  Jacques,  né  à  Pari»  20  déc.  1878:  m.  à 
Par  if  13  déc.  1 90  .*i  à  —  Marguerite-  Armande-Lina  Bertliier  de  Wagram. né*1  j  'lée.  1887.    [Paris,  l(j  avenue  «le  Messine. i 
Enfants:  (\)  P»-*  /Ji'anc-Maric- Bert  lie,  née  a  Taris  28  avril  1907. (2)  Pr.  PAt/ippe-Maurice-Alexandre,  né  à  Paris  24  janv.  1909. 
13)  |Vs.>  Béatrice- .Marie-Alcxandra,  née  a  Taris  7  août  1918'. 3)  Tr.  Frauçois-Maric-ConstJint-Aniédée-ÂflrVr/,  né  à  Taris  23  nov.  1881 
[Paris /\  m.:  1"  à  Londres  27  nov  1901  à  M»deleine-Annette-Edma- 
Angélique  divorcée  (Napoléon)  Plcur.v  née  Vivier- Deslandes,  céc  .  .  . 
(ce  mariage  a  été  annulé  juridi<iuein«nt  ....).  2U  à  Chicago  .  .  août 1900  a  Estella  Dolores  divorcée  (de  Sidney  B.)  Veit  nCe  Alexander, 
née  A  ....  (mariage  annulé  par  les  tribunaux  français  19  ï uî II.  1907, 
renouvelé  10  dée.  1907  et  dissous  par  divorce  .  .  mai  1909  /.  .  .  ./). 
Fille  du  "><i  lit:  Jus/»i'i«f/V-EstelIe,  née  à  Taris  24  juin  1904. 

4)  Pxee  Stéphanie-Paulinc-Marie-Amédée-A/arr/u£nY«,  née  à  Paris  20  avril 
1883;  m.  à  Paris  21  déc  1904  à  Guy  etc  de  Lubersac.  [Paris,  80  rue 
de  l'Université.] 
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I,  Pr  Franc  b-Marie-Albert,  né  il  Paris  Ki  déc.  1851,  ancien  Ifc.-col.  d'inf. 
fraw  .  m.  I  Pmrls  r.»  luill.  1  m. s  ;  ù  Jeanne  -  EmeMn*  Cahot  do  Darap- nmrtln  née  I  Paria  Ji  j mil.  1864,  f  n  Paria  20  oct.  1901.  [Paru,  89  rue «le  la  Dientelaanre.l 
Filai  n  l'i.  ̂ riM- Anatole,  né  b  Paris  2?janv.  188P>;  m.  à  Paris  tl  mal [9ld  ;\  —  âlargttfrité  Decazes  dea  dues  Decazes,  née  20  avril  18'JO. 

I  Part»,  i;t  rue  ll*tl|»S».| 
FflIfS i  (1)  Pwt  Fmrlhif.  née  à  Taris  10  févr.  1911, 
(2)  Pm  I.<ab  lie,  née  A  Parts  27  juill.  1912. 

2)  Pr,  UirUa  tmr,  né  A  Parla  21   mars  1H8H. 
8)  Pr.  AaWaVi  ne  A  Pans  »;  mars  1891. 
Pi  C*sat  Paukfftamanuef,  né  i\  Paria  22  avri!  1854.  [/'am,  10  rue  do iSolferino  J 

II.  Branche  princière:  Broglie-Revcl. 
P*rli.  3<i  fcr*«w  Boaqoet.  -  AuUur:  Auguate-Joscpb  îirincr  de  RrogHe-Uevel,  Dé  31  oct. 
VI1Ê,  t  N  |MT.  I7M   —  I.«  mrnibrra  !r  celte  brandie  porteut  le   titie  de  princei ou  p  r  i  n  c  s  il  01  «le  B  r  o  g  1 1  e  •  R  e  v  e  1. 
ffenrt-Lonla  César-Paul  prince  de  Broßlic-Revel,  né  à  Paris  20  avril  1852, 

fils  du  pr.  Victor- Auguste  né  6  avril  1822,  f  25  juin  1  s<>7,  et  de  Pauline 
née  de  \  id  irt,  née  2  7  mars"  1829,  in.  13  mai  1851,  f  28  oct.  1808;  m.  à  Paris 
8  1  juin  187?  ■  Ueueviéve  de  Clermont-Tonnerre,  née  7  juin  1855,  t  12  juin 18M0. 

Fils:  Pr.  Auguste,  né  a  St-Georgcs  d'Aunay  22  août  1878.  [Paris,  18  av. Charles- Floquet.] Frères  et  sœur. 
1.  Pr.  (?terfor*T<OUls  Antoine,  né  à  Paris  18  mars  1854,  ancien  officier  de 

cav.  franç.,  religieux  de  l'O.  des  Chartreux  et  procureur  gén.  de  PO.  à Rome   [ftom*,  89  via  Pulcstro.] 
2.  Pr.  Georges -  Armand i-  Édouurd,  né  a  Pont  St»-Maxehee  13  mai  1 85t>, 

ancien  chef  d'es<\  franç.:  m.  à  Paris  21  août  1881J  à  —  Marie-Antoinette- Mouline  des  marquis  Costa  de  Beauregard,  née  à  Paris  1er  févr.  1866. 
[Cuij  par  Argentau,  dépt  Orne.] 
Fils:  n  Pr.  Charles- Albert- Marie- Joseph,  né  à  Évreux  23  juin  1887,  it. 

de  ré*,  au  10  -  rég.  de  clnss. 
2)  Pr.  Guy,  né  à  Provins  3  févr.  1889,  mi>>e  de  la  suc.  de  Jésus,  f  Jersey. J 

3.  Psi-;  Armandine-Marie-Xoime.  rtée  à  Parin  3  déc.  1864;  m.:  1"  à  Paris 
7  juin  18S6  ;\  Renaud  marquis  de  Tramecourt,  t  14  mars  1887;  2°  à 
Paris  17  août  1895  à  Joseph-Maric-Donald  mis  d'Oilliamson.    /Paris J Frère  du  père 

do  mariage  dn  gd  pAre,  le  pr.  Octave,  ut  11  nov.  1786,  t  31  mût  18f>0,  avec  A(L..ai,dlne  de 
Mi|f3,  née  Ö  août  1N0O,  m.  18  jalu  1818,  t  7  nov.  18f>4. 

t  Pr.  B  a  y  m  o  u  d- Charles- Amédée,  né  à  S'-Oeorsies  d'Aunay  15  mal  1826, 
t  à  Vaubadon  3  juin  1914;  m.  à  St-Ceorjes  d'Aunay  22  janv.  1kô5  à  — Jl/arie- Louise  de  Vidart,  née  à  Paris  26  oct.  1835.  [Chat,  de  Va ubadon, Calvados.] 

Enfauis:  i)  Pr.  Joseph  •  Paul  -Octave-Marie,  né  à  Paris  11  avril  1801,  mi>« de  la  société  de  Jésus.  /Jersey./ 
2)  Pr.  Louis  -  A  ntoinu  -  Marie,  né  à  Pont  - Ste - Maxence  27  mai  1862-  m.  à Paris  19  août  1890  à  —  Louise  lebeuf  dri  Montpermont,  née  à  Paris 

26  août  1869.    [Paris,  72  rue  de  Vurenue,  et  Vaubadon  prés  Balleroy, Calvados.! 
Enfaiiis:  (1) Päse  A/odefcûie-Marie-Joséphine-I.ouise,  née  à  Évreux  14  juiD 

1891;  m.  à  Paris  21  févr.  1914  ;\  Raoul  (jointe  de  la  Roche-Aynion. 
[Paris,  72  rue  de  Varenne,  et  Sl-Aignon,  Loire-ct-Chcr.] 
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t2i  Pr.  J»mpk  Marie«  Raymond- Louis.  ne  à  Taris  20  mai  1892. 
ta  vie  Marie* Joséphine,  née  à  Veubadoo  24  août  1898. 

(4)  r.~<  /  riMe-Auffostine-Marle-Joséphlne.  née  à  Vaubadon  21  déc.1900. 
Pt»  McmiMrttr-Marte-Joaéphlne,  née  a  Paris  21  juin  1908. 

s»  rr  0  taut«  ntouard  •  Armand  •  Marie-Joseph,  né  à  St-Oeorgea  d'Aunay ISaoûl  1863;  m.  I  Rosières  2  août  1893  à  —  Marie-Caroline-Jeanne  des 
de  Vkui  >!<•  Haillon  née  >  Angers  17  janv.  1 873.  [Paris,  28  rue de  la  Tréntollle;  Atwrm  et  llo:i*rcs.  Nièvre.] 

I  '■' »ts!  fi)  l'r.  CAoïto- Raymond -Antolup-Marie- Joseph,  né  ù  Angers lu  naal  1908. 
Ci)  l'#-r  Morie-Carollne-Josèphe,  née  ;\  Angers  10  mars  1908. 

I]  l'r  .<  !/.;•.  «  m 'Paul  Marie-Joseph,  ms  à  Si-Georges  d'Aunay  22  nov.  1864, 
eliel  l'e-e  tran<  ;  m.  au  chSt.  de  Marcelet.  Calvados,  9  févr.  1R99 
•    ••  11  u  M  trie  d'Hespel  d'Harponville,  née  a  Marcelet  9  janv.  1879. rVtrmÜltt.l 

Fllsi  in  Pr.  RajnRflfut- Edouard -Marie- Joseph,  né  à  Noyon  24  nov.  1899. 
ilm  i*r   Meuurrf-Marle-Jcseph.  n.s  a  Marcelet  17  c.ct  1900. 
(5)  Pr.  Dnmi*R(ta*-8eraphin-Marie-Jospph,  né  à  Noyon  6  janv.  1902. (4)  Pr.  ffufterf-Charles  Marie-Joseph,  né  à  Noyon  9  mars  1903. 
(6)  Pi  Rmon/- fouis-Marie  Joseph,  né  à  Auxonne  4  nov.  1904. 
(6)  Pi  Oomofue-Jean-nc  ludnuin-Marie-Joseph,  né  il  Alençon  N  janv.1910. 
(7)  1  r  ßafrrirf-Th^rese-nuy-Marie-Joseph,  ué  ;\  Alençou  18  août  2". (8)  Pr.  Avfweftw-Louis-Marie-Joaeph,  né  ;\  Alençon  19  nov.  1913. 

l)Pai  d  méfie-Marie- Joséphine,  née  a  S^-Georges  d'Aunay  4  janv.  1871, religieuse.    [la  Déhrraude,  Calvados.] 
6)  Pr.  CAarfo- Marie  Joseph,  né  à  St-<;eorges  d'Aunay  25  mai  1874,  mine de  la  société  de  Jésus.  [ Bruxelles. J 

Huceleucli-et-Queensberry* 
(maison  de  Montagu-Douglaa-Scott),  v.  l'édition  de  1911. 

Bnekinçfaam-et-Chaiidos* 
(maison   TempIe-Nugent-Brydges-Chandos-d  r  e  n  v  i  I  1  e  ,   éteinte  quant 

aux  mâles),  v.  l'édition  de  1014. 

BU  low.* lutbéri<ruj.  —  Noblesse  féodale  de  M.  ckli>mbourg  dont  le  manoir  du  même  Dom  est  situé 
près  de  r.rhra  et  qui  paraît  MiUienttqtlcmcnt  depuis  Gode'roi  d;  Bulow  1154;  Comte  prussien 
d.  d  Kiel  22  juin  18'J9;  Titre  prussien  de  l  iince  avec  lu  qualiucition  d'Altesse  SêréulsBime 
(„DurchUucM"),  d.  d  B-rlin  fi  juin  1905  (iransmissil>Hité  réservée).  —  AruicB:  v.  l'édition de  1907.  Manteau  et  chapeau  de  prince.  —  Conf.  ausal  les  articles  de  Bulow  dans  tea  Almanacliâ 

des  maisons  ComtaU*  et  BaronnialfS. 
Bernhard  -  Henri  -  Martin  -  Charles  In  Fürst  von  Bulow,  Alt.  Séréu. ,  né  à 

Klein- Flottbek,  Holstein,  3  niai  1849,  fils  de  Bernhard-En.est  de  Biilow, 
né  à  Cismar  2  août  1815,  f  à  Francfort-s. /Ie-M.  20  oct.  1879,  ministre 
d'État  pruss.  et  secr.  d'État  des  aff.  étrang.  etc..  et  de  Louise-Victorine née  Bücker,  née  à  Hambourg  18  oct.  1821,  f  à  Berlin  29  janv.  1894; 
ancien  chancelier  de  l'Empire  Allemand,  et  min. -prés,  de  Prusse,  MG. 
à  la  s.  d*3  l'a.,  chanoine  de  Brandebourg,  Dr.  hon.  des  universités  de Königsberg  et  de  Münster,  nitre  de  la  Chre  des  s«rs  de  Prusse  (en  vertu 
du  droit  de  présentation  de  1a  famille  de  Bulow) ,    1er  mbre   hon.   de  l'académie 

156e  année.  —  [Imprimé  s  novembre  191  V.| 

A  iq 





la  parti HUlow. Cadore. Caetani. 

roy,  de  Posen,  nu  r.  de  l'académie  dos  sciences  de  Berlin,  chev.  de  droit 
da  PO  de  Swean.  chev.  de  l'Aigle  Noir,  de  PO,  de  St-Hubert,  de  I'O. 
de  3t- André,  de  PO.  de  PAnnonciade,  de  I'O.  esp.  de  la  Toison  d'Or,  de 
1*0  de  PÊU  phant,  de  PO.  des  Séraphins,  de  PO.  du  Crancelin,  etc.;  m.  s Vienne  9  |anv.  188 G  à  —  Morio-Anna-ZoG-Rosalie  Beccadelli  di  Bologna 
des  princes  de  Camporeale,  née  à  N  a  pies  6  févr.  1H4H  (cathoi.;  dont  le 
Im  mariage  contra  été  avec  te  eu  Charles  de  Dönhoff  avait  été  dissous 
judiciairement  el  annulé  par  le  St-Siège  en  1881).  [Klein  ■  Flottbek, 
Holstein;  Norderney,  villa  Edda;  et  Rome,  villa  Malta.] 

Cadore* (maison  de  Nompère-de-Champagny,  éteinte  dans  les  mâles). 
OatkoüqOM.  —  Parin.  8  avenu«  Bocbe,  et  château  de  Chainpagny,  par  St-Haon-lt- 
ChAUl,  Loir*.  —  Joan  BapUaie  de  N  o  m  p  é  t  e  ,  originaire  de  l'ancienne  province  du  Forez, Krancr.  dI  4  tofil  1766,  f  3  juill.  1834;  Comte  de  Champagoy  24  avril  1808;  Duc  de  Cadore 
(Flava  .ii  Cadore,  dlaU  de  la  prov  de  Bel  lune,  Italie;  litre  franç.;  primog.)  15  août  1809; 
Pall  d<-  France  4  Juin  1914  et  1819;  Duc  pair  her.  14  avril  1820.  —  V.  l'édition  de  1874, 
p.  110.  —  1/e*  rucnibrru  de  Cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  de  Nompêiede C  li  a  in  p  a  g  n  y   de  Cadore. 
f  Jérôme  Paul-Marie  de  Nom  père  comte  de  Champa<my.  3«  et  dernier  duc 

de  (  adore,  né  9  mars  1809,  t  89  mars  1893;  m.  à  Paris  26  août  1852 
I  II  me-\  a  t  h  a  I  i  e  du  Chanoy,  née  à  Paris  1er  mai  1826,  f  à  Paris 28  juill.  1906. 

Fillrs:  I)  Marie- Vlctolre-Zoutse-Char lotte,  l  nées  à  Paris  8  sept.  1853. 
2)  Marie -Jeanne- Valentine-Pauli'»?,  i  /Paris  etc. y S)  Bm ma- Natalie,  née  au  chût,  de  Collinances  près  Meaux  11  oct.  1858. / l'aris  etc. y Frère. 
|  Louis -Alix  de  Xompère,   cte  de  Champagny,   2e  duc  de  Cadore,  né 

il'  Janv.  1796,  t  ̂ 7  ianv.  1870;  m.  à  Puris  12  mai  1824  à  Caroline- Elisabeth  uée  de  Lagrange,  née  G  août  1800,  f  1er  sept.  1870. 
Pilles  Marie  -  Adélaïde,  née  à  Pise  6  avril  1838;  m.  à  Rome  G  juill. 

1863  a  Georges  bar.  Baude,  t  13  févr.  1887.  [Cannes,  Villa  S.  Georges.) 

C  a  e  t  a  n  i. 
Oatholtques.  —  Italie.  —  Maison  féodale  de  la  Campagne,  qui  rattache  son  origine  &  Dnmlnui 
Const.iLtir.u3  Cagetanu»,  dont  un  fils  acquit  des  lerrea  dans  le  pavs  de  Gaéte  981;  Gio- 

vanni dl  Qa£U  fut  «la  Pape  sous  le  nom  de  Gelaslus  II  1118;  Conte  di  Caserta  (vendu  1307)  et 
seigneur  diSermoneta,  di  Basslano,  diNinfaedl  8anDonato  (prov.  de  Rome),  titre» 
conférés  pa'  Benedetto  Gaiëtan  (depuis  1294  pape  Boniface  VII I),  1297—1300;  Marchese 
deUa  Marca  Ancona  vers  1300;  Prise  du  surnom  dell'Aquila  par  suite  du  mariage  1297  de  Gior- 
dano-Loflredo,  eignore  di  Sennoneta,  avec  Giovanna  dell'Aquila,  ûlle  et  héritière  des  Conti dl  Fondi  e  dl  Traetto;  Giacomo,  petit  fils  de  ce  dernier,  acquit  la  seigneurie  de  Pledtmonte 
e  Gloja  par  suite  de  son  mariage  avec  Sveva  Sanseveriuo;  deux  petitfila  de  Giacomo  fondèrent 

les  lignes  cl-dessous.  —  V.  l'édition  de  1S91,  p.  276. 
I.  Ligne:  Caetani. 

Borne,  32  via  Botteghe  8cure.  —  Souche:  Glacobeilo  GaëtanJ,  seigneur  de  Sermoneta  et 
des  biens  de  la  maiaon  situés  dans  les  États-Pontificaux ;  La  sgne  de  Serinoueto  couftsquéo 
le  22  6ept.  1499  par  le  pape  Alexandre  VI  et  érigée  en  ductié  1500,  fut  restituée  à  Guglielmo 
Caetani,  arrière-putit-flla  du  susdit  Giacobello  par  bulle  du  pape  Jules  II  du  24  juin  1504; Confirmation  du  titre  de  Duca  dl  öermoneta  et  collation  du  titre  de  Marcbaae  di  Ciatern» 
(prov.  de  Rome)  par  bulle  de  Sixte  V  1585;  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  1616  (titre 





N  partie .  —  ('«rliiii,  —  Cauipofraneo.  l!9l 
«teint).  awiuUiUoi.  de  la  srignrurlr  dr  Bu  Marco  1641,  confirmée  par  le  roi  Philippe  IJI 
!■  hM  1041  .   MttvMttM  da  OMnM  d«  Cuxrl«  par  suite  du   mariage  de  Francesco, 

.Ii   8,  Tino»,  ta.  Aam  d'AoquavtTft,    OODteau  dl  Caserta  Principe  hlspano- 
nâj.l  ixin  |<31j  h  .  .  .'1  QéMIU  1673 j  acquisition  du  princlpato  dl  Teano  en  échange 4b   cotnt*   de   C**erU   21»  août  1750  PuMMatOMS    le   ducato   dl   SennoneU   et  le 

lyarclitaatu  di  QlUtU. 
/r.  '.r  Caetanl,  I  ■  </<<>-<j  </i  Sermoneta,  >  principe  «IL  Teano,  duca  di  San Marco,  marchoM  <ii  Cisterna,  Belgneurde  Bassiano,  Norma,  NinfaetSan 
Donato,  nobile  rotiiano  coacrttto,  nobile  di  Velietri,  né  à  Rome  12  sept. 
1868,  Dia  »in  14«  duca  Onomtn ,  né  à  Home  ih  janv.  1842,  f  ibidem 
I  -'pt  IMi?;  m.  a  Uome  20  juin  1901  à  —  Vittoria  Colonna  des  dnclù 
di  Paliano,  Dée  29  DOV   1880,  DdP.  /Rome.] 

Ksi  OnoraCo  primeipt  c/i  Teano,  né  à  Rome  24  avril  1902. Frères  et  sœur. 
to-MIchele-Angelo-Francesco,  Itt  principe  di  Bassiano  [titre  itai.  du 

1:  .mii  IN)L  Qé  à  Rome  ISoct.  1871   chev.  d'hon.  de  l'O  de  Malte;  m. 
1  I  1  Qdrea  Sfl  oct.  1911  a  —  Marguerite  Chapin,  née  à  New  York  24  juin 
1888.  [JtouM  et  Pari«,  11  rue  de  l'Université.] Pille  1  Lctta-CalisU-Ada,  née  à  Paria  4  oct.  1913. 

2  OtoMiineUs'Caliata,  née  à  (limini  24  sept.  1875;  m.  à  Rome  18  févr. 
I9O0  à  Alberto  bar.  Grenier,  K.  e.  et  M  pl.  de  Belgique  à  Madrid. 

I  (MtTtio-Benedctto-Anatolio,  né  ;i  Home  7  mars  1877.  /Rome./ 
1  .1/  feAefa  n§do-  Kduardo,  ne  à  Londres  8  août  1890.  [Rome  ) 

Mère. 
1>-    il  ni.ur.         Constance  de  Sermoneta  née  Buotle-Wilbrnbam  des  earls  of 

I.atbom,  née  à  Londres  14  juill.  1846  :  m.  a  Londres  1 1  juill.  1867.  /  Rome.) Sœur  du  pôre 
la  m.il.k.  .lu  (U-pèrt'  1.  13e  ilucn  Michelangelo,  oée  20  mars  1604,  f  12  déc.  1882,  avec 
■a  prcoiVer*  fciun*  CalUt«  iiCe  de  Rawiisku,  née  i&  août  1810,  m.  29  janv.  1840,  f  20  juill. 

1842. Ersilia,  née  à  Rome  12  oet.  1840;  m.  à  Rome  31  janv.  1859  à  Giacomo 
conte  Colombo-l  ovatelli,  t  20  sept.  187!».  [Rome  ] Fröre  du  bisaïeul 

do  mariage  du  t.isaltul.  le  1er  principe  et  lie  duca  Francesco,  né  17  aviil  1738,  f  24  août 
1810,  avec  Anna-Maria  Meucci,  née  m  f  .  .  .  . 

f  Bouifacio,  né  19  août  1789,  f  22  août  1857;  m.  1er  déc.  1822  à  Luisa  des 
marebesi  Laval  délia  Fargnn,  née  20  mars  1792,  f  17  janv.  1856. 

Fils:  j-  Francesco,  marehese  Laval  délia  Fargna,  né  a  Rome  21  avril  1824, t  à  Florence  14  mars  190G;  m.  à  Sienne  juin  1800  à  Maria  des  comtes 
Ficcolomini,  née  à  Sienne  5  mars  1834,  f  à  Florence  11  déc.  1899. 
Killrs:  (l)  Luisa,  née  à  Florence  1er  avril  1861;  m.  à  Florence  4  avril 

IHnM  à  Augusto  Piccioni.    [  Acquapendente./ 
(2)  Teresa,  née  à  Florence  8  mai  1864.   [Florence,  30  Poggio  Imperiale.] 
(3)  Rita,  née  à  Florence  13  juin  1865.  [Florence./ 
(4)  ConceMa,  née  à  Sienne  3  déc.  18G9.  [Florence./ 

II.  Ligne:  Gaetani  dell'  Aquila  d'Aragona. V.  l'édition  de  1914. 

Campofranco* (maison  Lucchesi  Palli). 
Catholiques.  —  BruQusee  en  Sty rie,  Bötzen,  Tyrol,  et  Yen  ise,  palazzo  Vendrauiinl. — 
La  famille  (ait  remonter  son  origine  à  Adlnoltus,  qui  suivant  la  tradition  aurait  régné  à 
Lucques  au  temps  de  Désiré,  roi  des  Lombarde.  La  filiation  remonte  à  Andrea  Lacchet 
Palli  qui  allait  s'établir  en  Sicile  avec  le  comt*  (plue  tard  roi)  Roger  en  1067;  principe 

19* 





3e  partit)  —  Ci\mpolÏRiieo. 
[ynr^t)  ,11  l\»n  polr.noo  (titre  sicilien  eipagnnl)  31  f  ui  11.  102Ô  par  Philippe  IV  (TEspigw; Pue»  ipniii,-»)  .MU  Curia  (titie  sicilien -espagnol)  8  dce.  1699  par  Charles  II  d'Eepuw <*•  :  !••  litr.- d.- l>»r.<nt- dl  C  ii*ti  In.  nn.ui.1o  reconnu  en  1891;  les  UUra  de  principe  di  Campa- dt  Im  Mi  t  (toi. s  1rs  d.-ux  en  prtmoi?  )  continues  par  la  consulta  araldle» 
27  Juin  MM,  le  tit  «  d*  conte  pour  i»  descendance  m!U»  16  cet.  1«'J5.  —  v.  l'édition  di 

■;-'4  I  •  "  BWBlbfea  d.  celte  maison  portent  le  nuru  de  famille:  Luccheil Pal  11. 
RnrieO  COntC  Luccbesi  Palli,  lie  principe  di  Cam pofranco  (après  la  mort d( 

•ou  oncle  le  1<V  principe  EmanueJe  di  Cainpofranco,  né  1803,  |  9  Janv.  1891,  par  icu 
dr  mmHiHoi  da  père).  9*  rf?/r«  aVWa  Qrazia,  ué  ;\  Brunnsee  19  août  1861, 
Fila  d'Adlnolfa  Luccnesi-Pallî,  8«  üuoa  délia  Grazia,  né  à  Gratz  10  mari 
1840,  f  à  Brunnsee  4  févr.  1911,  gu'-croix  et  bailli  d'hon.  de  l'O.  df 
Malte;  m  ■  Vienne  26  juill.  1892  à  —  Maria-liaineria  ctesse  de  Waidek, née  à  Lucerne  21  juill.  1872,  DCr. 

Killr;  Maria-li» itata,  née  à  Rotzen  G  janv.  1895. Frères  et  soeurs. 
i  ètttrim,  née  à  Brunnsce  19  sept.  1862;  m.  a  Venise  8  juin  1901  à  Edouard Moore  /..../ 
I.  Blanche,  née  à  Brunnsee  18  mars  1865,  DdP.  autr.,  DCr.;  ni.  à  Brunns« 

Srtaept.  1889  à  Georges  altgrave  <le  Salm-Reifferseheidt-Krautheim. 
::.  Cu  Carlo,  ni  n  Brunnsee  22  déc,  1868;  m.:  i°  à  Prague  25  oet.  1893  1 

Bidonie  de»  de  Fiiiifkirrhen,  née  25  juill.  1S72,  f  à  Brunnsee  2'J  mu 
1908;  '2°  au  chat.  d'Anholt,  Westphalio,  15  janv.  1907  à  —  Henriette 
Françoise- A  lex  ic  p--*.-  de  Salm-Saltn,  née  21  juin  1 875.  [  Weinburg  prëi Weitenfeld,  Styrie.J 
Eufaals;  a)  du  1er  Iii:  1)  Maria-Francesca,  née  à  Brunnsee  8  août  18M 
2)  Cu-  Roberto,  né  à  Brunnsee  5  janv.  1897. 
3)  Jft/otnetfe-Josepha-Nicoletta,  née  à  Brunnsce  5  nov.  1899. 
h)  du  "Jd  lit:  4)  Elisabeth,  née  à  Brunnsee  22  déc.  1907. 5)  Cu  A/hed.  né  à  Weinbure  3o  janv.  191(5. 

4.  Cte  Pietro,  né  à  Home  7  févr.  1870,  Dr.  en  droit;  m.  à  Schwarzau  am 
Steinfelde  12  août  1906  à  —  fi^afrix-Colomba-Marie-Initnaculée-Léonif 
pan  de  Bourbou  de  l'arme,  Alt.  Roy.,  née  9  janv.  1H79,  DCr.  [Brunns«.) 
Fils:  1)  Cu-  Louis- Robert,  né  à  .Venise  7  mai  1908. 
•-'i  cte  Adinolphe-Antoine-Sixtc,  né  à  Brunnsce  18  juin  1911. 
3) CteCharlesr Hector- François-Joseph-Robert,  né  à  Brunnsee  . .  mai  ibi5 5.  Gabriella,  née  à  Brunnsee  9  mars  1875;  ni.  a  Venise  21  févr.  1898  à  Giro 
lamo  conte  Brandolin.  ICison  di  V  al  mari  no.  J 

Mcro. 
Daaadouair.  Nicoletta  Lucrezia  délia  (.'raziu  née  Ruffo  des  principi  di  S.  An- timo,  née  2  dée.  1841,  m.  à  Brunnsee  7  oet.  18(i0.    [Brunnsce  et  VenistJ 

Sœurs  du  père 
du  mariage  du  gd-père  Ëltorc  Carlo  conte  l.uech.gi  Palli,  dura  délia  Grazia,   né  2  iowt 
1607,  t  1er  avril  1864,  avec  Marie-Caroline  date  douair.  (Charles  Ferdinand,  |  14  févr.U-.*) de   Bciry   uee   pesé  de   Bourbon  -  Sicilcs,    ué(    6  nov.  1798,   in.  à  Rome   14  déc.  ISil. 

f  10  avril  1870. 
1.  Maria-C<Y/>ie'?!/tHu-Isabella,  née  à  .Gratz  19  nov.  1835;  ni.  à  Brunns« 

30  oet.  185l<  à  Caniillo  conte  Züeri  dal  Verme,  f  31  août  189«.  fVicenct  / 
2.  Maria- Francesra  di  Paola  Antonia-Massimiliana,  née  à  Gratz  12  ort 

183e;,  D.  d'bon.  de  l'O.  de  Malte  et  DCr.;  m.  à  Brunnsee  21  juin  1860  «a 
principe  Carlo-Alberto  Massimo.  principe  d'Arsoli. Frère  dn  bisaïeul 

du  mariage  du  trisaïeul  Giovanni  -  E  in  a  n  uel  e,  8e  pr.  di  Canipofranco,  n6  a  Païenne  10  U\i 
1735,  t  1er  avril  1795,  avec  Bianca  Filai  geri  dt-j  princiiii  di  Cutô ,  née  a  Palerme  25  mc> 

1756,  m   1780,  f  18  août  1802. 
t  Ferdinand»)  conte  Lucchesi  Palli  né  à  Palenue  2  avril  I7.ul,  j  à  Naplr» 
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4  mars  1847;  m  I  Milan  B  mai  î s 2  ï  A  Adélaïde  Tosi,  née  à  Cassano 
il "  \ . ! .  1     M  mal  1800,  t  I   Naplea  16  mars  IH59 Enfants:  n  CMlêê,  née  A  Naples  W  nov.  1885;  m.  à  Naples  19  févr.  1854 
I  Domeniro  Caracclolo  duc»  di  Vietri.  fNaples.J 

I)  |  «    B  in  trdo-  l  oi»..-  Achille,  né  A  Milan  18  oct.  1887,  f  A  Naples  10  août 
m  A  Naplea  SO  oct.  is.»:>  A  ßiovannu  De  (îregorio  dei  principi  di 

B    l  ia.  un  A  Naplea  14  |i|tn  1841,  |  A  Naples  28  déc.  1910. 
Eafanlai  (l)  0*  Ferdinand*,  né  A  Nap'ea  :Ji  déc.  18(50,  Dr.  en  droit,  C(J. 

d'Italie  A  Paris;   tn   A  Naplea  26  juill    1891   A  —  Giuseppina  Nun- tiant* dei  marches!  >ii  s   Ferdinando,  née  A  Naples  15  sept.  1805. 
Hlleai  a  Ifavia^Rcenria-Oiovanna,  née  A  Naples  5  févr.  1893 
b.  Praanetea-Idaria,  née  A  Naplea  28  août  1894, 0.  (ii<»r(Pind,  née  A  Naples  25  août  1898. 

c2\  ct.-  teoporoo,  né  A  Naplea  12  sept.  1862,  Dr.  endroit,  substitut  du  procu- 
ri-iir  BjéQ.  A  la  Cotlf  d'appel  de  Naples;  m.  A  Naples  2  oet.  1893  A  — Frmneêtea  Caravita  del  duchi  di  Toritto,  née  A  Naples  21  mai  1874. 
FillfSi  a  Qiovanna,  née  A  Naplcs  21  mars  1895. 
1».  .U<ir,,j,  né«  A  Naples  27  oet.  1896. 
c.  CisrUa,  née  A  Naples  28  oet.  1897. 
d.  Carolina,  née  A  Naplcs  SO  juill.  1H99. 
e.  (iahnrlla,  née  A  Naplcs  22  mai  1002. 

(3)  (  i-  AdiniUfo,  ne  A  Naplcs  12  iléc.  L869;  m.  A  Naples  0  févr.  19U1  A  — 
Agar  dei  conti  Ferraro,  uée  A  Naplcs  2  mars  1878.  |  Naples,  21  via  (Jae- tano  Kilaugicri.  I 
Estant*:  a.  C*«  Enrico-  Bduardn-Leopoldo,  né  A  Naplea  17  mars  1905. 
b.  Aisnea^Olovanua,  née  A  Naplcs  2  mars  1907. 
c.  Maria  «  lin  van  na-  A  ntonia,  née  à  Naplcs  19  juin  1909. 

(4)  QobrieUa,  née  A  Rome  im  janv.  1875;  m.  A  Naplcs  10  juin  1895  A  Luigi 
Costa -SanseverinO   principe  di  Bisignano.  [Naples./ 

C  a  ni  p  o  r  e  a  1  e.  * (Maison  Beccadelli  di  Bologna.) 
Cattioliquta.  —  It  o  ui  e ,  Via  Naziotiale  14,  Bologne,  Villa  Ma/.zarutta,  et  V  a  1  e  r  m  e  , 
VilU  Camporpalr\.  —  Famille  originaire  de  Bologne  où  elle  appart-nait  au  conseil  général  de 
la  vtUr  déi  1916;  eilt-  tire  8o0  uom  du  château  de  Beccadello  près  Bologne,  d'où  Valiuiuo Beocad  IH  DMM  a  Païenne  en  1301;  Patrlcleua  de  Naples  1460;  Maroliese  dl  Sambuca 
(l>r>\\  ilr  Qirgenti)  1470,  Barone  dl  8.  Qiacoino,  Marcliese  di  Al  ta  vi!  la  (prov.  de  Palerme) 
1H20.  Principe  dl  Can.porrale  (prov.  de  Trapaul)  1604,  Duca  dl  Adragua  1707,  Oraud 
d'Espagne  de  Ire  cl.  1793.  —  Arn, es:  v.  l'édition  de  1903.  —  Lea  cadeta  portent  le  nom de  famille:  Beccadelli  dl  Bologna. 
Pietro  Paolo  Beecadelli  di  Bologna,  7e  principe  di  Camporeale,  7e  duea  di 
Adragna,  marehese  di  Sambuca,  baroue  di  S.  Giacomo,  patricien  de 
Bologne  et  de  Naples,  né  A  Naples  20  avril  1852,  fils  du  pr.  Domenico, 
né  à  Palerme  13  août  1820,  f  A  Paris  23  janv.  1803  et  de  Laura  née 
Aeton  des  barons  Aeton,  née  A  Naples  4  mars  1829,  m.  A  Naples  5  avril 
1H47,  y  A  Bologne  12  sept.  1915  (remariée  A  Turin  4  sept.  18(34  A  Marco 
Minghetti,  f  10  déc.  1880,  prés,  du  cons.  des  ministres  d'Italie);  pro- priétaire de  Camporeale,  S.  (îiuseppe  Jato  (prov.  de  Païenne)  et  de 
Sambuca;  sén  du  royaume  d'Italie,  chev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte; m.  A  Burlington.  E.-U.,  0  sept.  1888  A  —  Florence  Binuey-Kingsland, née  A  Boston  4  févr.  1805. 

Kille:  Maria- Ayina,  née  A  Rome  5  juill.  1895. Soeur. 
.Vw t'a- A nna-ZoP-Bosalia,  née  A  Naples  0  févr.  1818,  propriétaire  du  marche- 
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■ftlo  d'AlUrtlk;  m.:  1°  A  Lugano  15  mai  1867  à  Charles  et«  de  Dönhoff 
(mariage  ■éparé  Judiciairement  ei  annulé  rar  lo  St-Siégo  1884);  2°  à 
Vienne  9  janv.  isMi  |  Bernhard  pr.  de  BUlow,  Alt.  Sérén. Krcre  n>n>ii umil m  itll  père 

4a  9d  o»»rW  <•  Am  g-1  père  le  pr  Qluaepp«,  né  2i)  mar*  1804,  f  6  Janv.  1889.  aveo  Giuseppa  AlliaU 
f  V»lg.««n  ,      di  «  |.nn,J|.i  dl  VUUfOUMMfc,  Ott  6  Juin  1800,  in.  11  nov.  1827,  f  ö  u>skre  1868. 

|  Lu  .-nu.  ,  né  »  Napfes  3  mars  L848,  t  à  Palermos  Janv,  1897;  m.  à  Païenne t    1881  à  —  Maria  Air.ato  e  VotTO,  uée  à  Palerme  29  sept,  1859. 
/  r'll'rmf.f 

iRlsi  n  Ot'uMMt'n«,  née  A  Palerme  28  juill.  1882. 
I)  Pirgtot«  n.sc  A  Palerme  SO  août  1883. BiONètà,  née  A  Palermo  7  oct.  1884. 
4)  h'Irotwra,  née  A  l'a  orme  27  mars  1891. 
.r>)  Pt'itwppa,  né  A  Palerme  h  mars  1898. 8)  A/ «rie  Rfgiito,  née  A  Palerme  24  févr.  1895. 

C  a  n  il  e  t  o  * (maison  Gironda). 
Catholique».  —  Naples  et  Campob.-vseo.  —  Famille  d'origine  française,  qui  vint  eD  IUlli 
IfM  Choit*  Irr  d'Anjou  rt  oui  t'établit  à  Squlllitce,  plus  tard  (14ft0)  a  Barl.  Marche*!  dl Cinorlo  (pfOT.  de  Nin)  1630;  priuetpe  dl  Cauncto  (priniog.)  1732;  ac<|ul«lUon  par  bériUft 
du  Um  de  BiarctMM  di  8  Lauro  ....  I72:t;  continuation  liai,  de  la  noblesse,  du  patricUl 
de  Bail  et  des  litres  de  principe  et  de  marchese  di  Cunneto  et  de  marchese  di  S.  Lauro,  0  no». 

188S    —  V.  l'édition  de  1899,  p.  303. 
Qùueppê  Qironda  7e  principe  e  marchese  di  Canneto,  marchese  di  S.  Lauro, 

patricien  <h'  Iï;iri,  né  à  Caeerta  28  nov.  1855,  fils  du  Ge  principe  Francesco, 
né  2  avril  1818,  f  17  mar?  1882,  et  de  Raffaella  née  Castaldo,  née  A  Afra- 
pola  IS  o  t.  1828,  m.  22  nov.  1851,  f  13  juill.  1897;  Dr.  en  droit,  député  au 
parlement  ital.;  m.  A  Home  26  nov.  1892  à  —  Sop/ue-Joséphine  Stanipfli, 
née  A  Soleure,  Suisse,  15  mars  1854. 

Frère,  et  sœur. 
1.  Alfonto  (iironda,  né  à  Sta  Maria  Oapua  15  jauv.  1858;  m  à  Naples  30  avril* 1n:i0  à  —  Bmuia  Spaventa,  née  à  Turin  10  juill.  1861.  f  Naples.} 

Ktls :  Gitueppe,  né  A  Naples  16  mars  1902. 
2.  Immaculata  (Jirowia,  née  à  Afragola  10  oct.  1860;  ni.  à  Naples  2  juill. 

1878  à  Paolo  Conlalonc,  nob.  di  Havello.   [ Naples. J 
Frère  du  pore 

du  mariage  du  gd-pêre  le  principe  Giuseppe,  né  14  avril  1781,  |  2  eept.  1881,  avec  Marli- 
Saveria  Avosaa,  née  à  Salerue  20  avril  1790,  m  f  1er  sept.  1821. 

t  Luigi  Gironda,  né  13  mars  1813,  f  14  avril  1887;  m.  à  Naples  26  avril 
1854  à  —  Fraticesca  Corona,  née  à  Naples  30  mars  1816.  /..../ 

Eiifiiiiis;  i)  Maria  -  Saveria  Gironda,  née  à  Naples  9  sept.  1855;  m.  à  Naplea 
16  janv.  1HH9  à  Cesare  Rodiauô.   [Naples.  J 

2)  Emesto  Gironda,  né  à  Avellino  15  juin  1857.  /Naples. J 
Frère  du  ̂ raud-père du  mariage  du  bisaïeul  le  principe  Giovanni  Teresio,  né  à  Caserta  26  mal  1747,  t  à  NaplM 

18  avrU  1816,  avec  Elena  Ulloa,  née  à  Naples  6  Juill.  1747,  m  t  a  Naples  30  nor. 
1829. t  T.uigi,  né  à  Naplps  3  août  1785,  f  A  Fogcria  6  mars  1851;  m.  à  Ancône 

14  sent.  1815  à  Violante  Capanna ,  née  à  Macerata  7  janv.  1793,  fà 
Naples  8  févr.  1847. 
Fils-,  ;  Raffaele,  né  à  Foggia  21  dée.  1818,  f  a  Macerata  1er  mars  1893; 
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m.  Macerata  M  déc  issi  A  Francesoa  Leonardi,  née  à  Colbordolo, 15  avril  1841,  |  .1  Macern  ta  24  nmrs  1887. 
Fllsi  f.vifi  Uirunda,  nooile  (in  marcheai  et  principi  di  Canneto,  Patri- 

oten de  Barl  [fettttniMUon  itil.  da  ce*  titres.  Rom*  SA  rléo.  1908],  uô  h  Giu- 
Hao  vi  SS  i  m  1869;  m.  à  Macérât  a  21  juin  1898  à  —  £s<er  Recchi, 
n.  e  1  Caatignano,  Ascoli  Piceno,  iô  août  i8o\;.  [Macerata,  Marches Italie.) 
iiiirs:  (î)  RaffatUa,  née  à  Macerata  27  mars  1894. 
I    1  '    ina,  née  à  Macerata  18  avril  ksiih. 

Carf ni* (maison  La  lirua  e  Talamanca),  v.  l'édition  de  1913. 

Carolath- Reuthen 
(maison  de  Schönaich), 

Reforme*.  —  Carolath,  certl»  de  Freie  »«dt,  HilOrsi«-  pruss.  —  Maison  féodale  de  la  Baase- 
Loaice,  nommée  authentiqioin  nt  dès  132«;  acquisition  des  seigneuries  de  Carolath  et 
de  Beulbfii,  vers  lôoO,  Donfinuatioo  du  majorât  et  titre  de  Freiherr  von  (Baron  de) 
Beuthen,  Pn(M  27  oct.  lüOl;  cuiibnuatiou  pour  les  fttats  héréditaires  d'Autriche  du  titre d*  barou  SB  juin  1*16.  rMciseraf  (Comte  dn  Saint  Kmnire)  Vienne  5  févr.  1700;  titre  con- 

firmé en  Bohême  27  Juill.  1700;  reconnu  pour  la  Saxe-électorale  Ö  août  1703;  titre  pruss.  de 
Purst  von  (Printe  de)  CtrolMb- Beutlien  (priniug.),  Breslau  6  nov.  1741;  le  titre  princier  étendu 
par  coli  pruss.  à  tcu»  le*  descendants  —  les  puînés  portent  le  nom  de  P  r  1  n  z  «  n  é.t  V  ri  n  - 
KiilDDeo  (pliures  et  psses)  von  Schönaich  •  Carolath  —  Berlin  16  Jauv.  1753;  inbre 
héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  ae  Priisne  13  oct.  1854;  titre  Je  „Durchlaucht"  pour 
le  chef  de  tamllle,  Rerlin  02  oct.  1861.  —  V.  l'édition  de  1860,  p.  106.  —  Les  cadets 

portent  le  titre  de  prince  (princesse)  d<-  Schünalch-Carolath. 
Jean-Chorlrs  -  Erdmann-Louis-Hugues-rienri-Ferdinand  6e  Fürst  von  Caro- 

lath-Bcuthen,  <;raf  von  Schönaich  und  Freiherr  zu  Beuthen.  Alt.  Sérén., né  a  Carolath  9  août  18!)2,  fils  du  5e  pr.  Charles,  né  à  Dresde  14  lévr. 
1845,  I  à  Hombourg-les-Bains  C  juill.  1912;  lt.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  3. f  FürstenuahleJ 

1.  Paria  Wanda  -  Marie- Rose-Louise-Aline-Hélène,  née  à  Carolath  13  lévr. 
1887;  m.  à  Carolath  22  sept,  i:'12  à  Frédéric-Charles  de  Schiilenburg, 
caj'it.  pruss  au  1«*  rég.  de  cuirass.  de  la  trarde  du  corps.   / Breslau./ 

2.  Pi»8iu  Ca7A«rtne-Afàrffuertfe-Caroline-Frédérique,  née  à  Carolath  4  juin  1889. 
3.  Pssin  Saàtna -Wanda  -  Hélène- Louise  -  Frédérique-Catherine,  née  à  Caro- 

lath 12  oct.  1893:  m.  à  Potsdam  2  août  l'Jl4  à  Emich  pr.  de  Salm- Horstmar,  Alt.  8érén. 
4.  Pssin  Jane-Anne-Marie-Caroline-Hélêne,  née  à  Carolath  2  déc.  1898. 

Mère. 
Psee  douair.  Catherine  de  Oarolath-Beuthen  née  ctesse  de  Reichenbach,  née 

à  Schönwald  10  mars  1861,  m.  à  Featenberg  4  févr;  188G.    /Carolath. J 
Fröre  et  sujurs  du  pere 

du  2J  markige  du  gd-père,   le  pr.  Louis,    né  26  juin  1811,  f  22  janv.  1862,  avec  Wanda 
née  cteese  Henckel,   bar.  de  Donuersmarck,    née   à  Breslau  1er  nov.  1826,   in.  à  Breslau 

s  mai  1843,  |  à  Flnrnnce  11  févr.  1907. 
1.  Pssin  Louise- Wanda- Julie-Agnes,  née  ù  Breslau  4  nov.  1847,  DdP.  bav.; 

m.  à  Carolath  21  sept.  1809  à  Frédéric  cte  de  Luxburg,  f  23  nov.  1905, 
prés,  de  district  gouvernemental  en  retr.  [Aschach  prés  Kissingen.] 
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j.  Pwti  il  (jr.,/,1  ldélakde*lilanche-ûlémentine-Cécile,  née  à  Breslau  15  févr. 
1849;  m.  i  Munich  i  oct  1872  à  Georges  prince  de  Schönaich-Carolath 
(v.  Cl-drsMU»), 
Pr.  Ifatri-LouiB-Erdinano  Ferdinand,  néeà  Arntitz 24  avril  1852,  seigneur 
«i  maioratalre  d'Atntitz,  Beigneur  de  Starzeddel,  ainsi  que  de  Kaubartet »ic  Vettenfeldo  (toutca  ces  possessions  dans  le  cercle  de  Guben,  prov. 
de  Brandebourg),  mbw  liêr.  >ie  la  dire  des  surs  de  Prusse  (nomination  du 
Il  m&  major  de  cav  à  la  s.  tir  l'a.  pruss.  et  landrat  en  retr.,  mt>w 
du  Reichstag  allemand,  ehev.  de  droit  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Droissig i  oct.  1888  I  Marguerite  pwe  de  Schönbourg-Waldenbourg,  Alt.  Sérén., Bée  18  juill.  1864. 

Frère  ilu  btsuiYul 
«lu  prrinirr  nmrl.ige  <lu  trUaten],  le  :(<•  prince  Charles-Erdmann,  i»é  X  Carulath  3  nov.  1759, 
t  Ibkhn  l<r  frvr  im;,  avec  amëlle  pue  de  Baxe-Cobourg-Meiuiugen,  née  a  Frauctort-e./le-M. 

4  m.ir»  1768,  m  Ibidem  lo  fovr.  17*:),  f  *-!8  mal  1708. 
;  Pr.  Frédéric,  né  89  oct.  1790,  f  21  nov.  18:)!);  m.  25  août  1H1 7  à  Caroline 

P<»r  de  Iteuss-Schleiz- Köstritz,  nee  h  nov.  i  7;k>,  f  21  déc.  1828. 
hlss  i)  i  Pr.  Ferdinand,  né 26  juill.  1818,  f  21  mai  1893;  m.  20  juill.  1843 

à  Jeanne  p--  de  Iteuss-Schleiz-  Köstritz,  née  25  janv.  1820,  f  14  juill. 1878. 
Eafaatsi  (1)  |  Pr.  G  e  o  r  g  e  s  -  Henri  -  Frédéric  -  Auguste,  né  à  Saabor 12  août  1846.  ,  à  Mellendorf  23  févr.  1010;  m.  à  Munich  7  oct. 

1872  à  —  ÏVanda  pane  de  Sehönaich-Carolath,  née  15  févr.  1849  (r. ci-ric-Mua).  f  Mellendorf .  I 
Enfants:  a.  Pr.  Jean-Georges- Louis- Ferdinand-Auguste,  née  à  Saabor 11  sept.  1873,  majoritaire  de  Mellendorf,  cercle  de  Keichenbach, 

et  seigneur  de  la  seigneurie  de  Saabor,  cercle  de  Grünberg,  Silésie 
pruss.,  eu  pi  t.  de  cav.  pruss.  a  la  s.  de  l'a.,  chev.  hon.  de  l'O.  de St-Jean;  m.  a  (Jreiz  7  janv.  1907  à  —  Hermine  peue  Reuss,  br. 
aînée,  Alt.  Sérén.,  née  17  déc.  1887.  f  Saabor  I 
Enfants;  a)  Pr.  JcaH-fjYorpi'-Henri-Louis-Frédéric-Arinand-Ferdi- 

naud,  né  à  Berlin  3  nov.  1907,  exp  de  l'O.  Teut.,  baillage  d'Ut- recht. 
b)  Pr.  Georges  -  Guillaume  -  Jean  -Armand  -Victor-Henri-Ferdinand, 

né  à  Saabor  1G  mars  1909,  exp.  de  l'O.  Teut.,  bai  II.  d' Utrecht. 
c)  Paaln  Hermine  -  (  'arolinc  -  Wanda  -  Ida-Louise  -  Feodora -Victoria- 

Augusta,  née  à  Saabor  9  mai  1910. 
d)  Pr.  Ferdinand  -  Jean-Georges  -  Armand-Henri-Louis-Guillaume- 

Frédéric-Auguste,  né  à  Saabor  5  avril  1913,  exp.  de  l'O.  Teut., baill.  d'Utrecht. 
b.  PsbIo  Louise-Ferdinande,  née  à  Saabor  14  nov.  1875.  [Mita*,} 
c.  Psein  Marguerite  -  Caroline  -  Julie,  née  à  Saabor  31  janv.  1877, 

supérieure.  [Stenay.J 
d.  P&sin  i'/^o/iore-Julie-Uélène-Dorothée ,  née  à  Mellendorf  13  juill. 1884  [Dresde./ 
e.  PsbId  TÀ^orfore-VVanda-Frédérique,  née  à  Mellendorf  20  mars  1886; 

m.  à  Dresde  . .  juill.  1915  au  Prof.  Dr.  Alexandre-  Strubeil.  [ Ürexde.j 
(2)  PsBin  ÉT&more -A ugustine,  née  à  Saabor  25  mai  1848;  m.  à  Saabor 

2  sept.  18(59  a  Boiko  comte  de  Hochberg  des  princes  de  Pless. 
(3)  f  Pr.  H  a  n  8- Henri-Frédéric-Auguste,  né  à  Saabor  26  août  1849, f  à  Hanovre  5/G  mai  1910.  col.  pruss.  en  retr.;  m.  à  Rudolstadt 

24  janv.  1884  à  —  Hélène  psse  de  Leutenberg,  Alt.  Sérén.,  née 
2  juin  18G0.  [Hanovre.] 
Enfants:  a.  PbbIu  Mechthilde,  née  à  Francfort-s./l'Oder  5  nov.  1884. 
b.  Pr.  Gonthier  -  Sieghard,  né  à  Francfort-a.  /l'Oder  27  janv.  1886,  1t. 

pruss.  [Potsdam./ 
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(à)  PtoU  timriê *  Aaguitine •  Henriette,  née  à  Saabor  29  sept.  1853. 
(6)  Pwli  Fr*4iriqnt,  née  ;\  Saabor  10  mai  1855.  [Potsdam./ 

I)t  Pr.  CA«r4M*Rênri-Frédéric-(jeorges-Aiexandre,  né  2«  juin  1820,  t 
I  ni  irs  1874:  m  S  sepl  IMS  :\  /  /,u7<( -Marie- Elisabeth d'Oppeu-Schilden, 
n«V  18  avril  1822,  t  •    1 1 •  1 1 ■  1871. 
Pllsi  I  fi  m  i  I  e  ■  Rodolphe-Osman  Prinz  von  (prince  de)  Schönaich- 

Carolal  ll-Sellildell  [aiAnrtaatloD  pniBB.  de  la  Jonctlou  du  noiu  et  des  armes  de 
BcMM«a  (i  l'Wi  Ion  d*  l»«0,  p,  S 09)  ik>ui  le  possesseur  du  ndéicommis  de  Hasel- 
•i  «rt  >i  d  KM  ta  iuio  1809],  ne  à  Breslau  8  avril  1852,  f  à  Haseldorf 
SO  avril  1808;  m  A  Hanovre  1er  jiiill.  1887  à  —  Ca/Aen'ne-Marguerite- Sophie-Anne  de  Efnnrrlng,  née  à  Weissenfeld  près  Hapsal,  Estlande, 25  iuill.  1807.   fHtutridorf  / 
Einmis;  a  lv-u,  Marguerite,  née  à  Davosdorf  5  juin  1888;  m.  à  Hasel - 

dorl  8  i  iuill.  1011  à  fli  irb  -  pr.  de  Bentheim  et  Steinfurt,  Alt.  Sérén. 
b.  l'r.  Oeor§eê' Jules- Rodolphe,  né  a  Davosdorf  24  mai  1891,  fidéi- 

coniinissaire  de  Haseldorf  près  d* Uetersen,  It.  au  1er  rég.  d'uhl. 
de  la  B»rd«  pruss,    /  f'ntsilam  / c.  i  lisnh,  /h,  née  à  li ries  1-  r  mai  1893;  m.  à  HaseIdorf4  oct.  1913  à 
Alexandre  eu  de  Kielm  insegg,  lt.  pruss.  au  rég.  d'uhl.  no  9. /  D>  in  min./ 

d.  l'r  Uantaœ- Rodolphe -Haus -Henri -Ferdinand,  né  a  Hombourg 
0  nov.  is;»4.  II.  au  rég.  d'uhl.  no  lt.    f Demmin  J 

e.  PmIb  Oa&rtY/fc-Sophie,  née  à  Haseldorf  23  sept.  1897.  < 
f.  Pwrfn  Renata- Êléonore,  née  A  Haseldorf  19  janv  1899. 

3)  f  l'r  Auguste  -  Henri  -  Bernard,  né  20  août  1822,  f  1«  oct  1899, dir  des  mines  pruss.  en  relr.;  m.  à  Kösfeld  29  juill.  1857  à  Emma  puse 
de  Salm-Horstmar,  née  13  déc.  1828,  f  19  mai  I8î)2. 
Eafaiil*:  (i)  Pr  Ferdinand-  Frédéric -Auguste - Othon- Henri -Charles- 

Rdouard- Martin,  né  à  Tarnowitz  llî  avril  1858,  cous.  int.  de  kouv., 
capit.  de  landwehr  en  retr.;   m.  a  Ahrensbourg  21  sept.  1897  à  — 
Elisa  (Isa)  eusse  île  Schimmelmaun,  née  à  Ahrensbourg  16  oct.  1862. 

Filles:  a.  P»«iu  LViÂra-Emnia-Aucustine-Caroline-Fanny-Frédérique- 
Sophie,  née  à  Potsdam  2-1  sept.  1898. 

b.  IVsiu  Karin- ttùtabeth-Mskiie- Renée-Marguerite,  née  à  Potsdam 
28  mai  1900 

(2)  l'sein  Fr<WrV»«7tte-ÉIisabeth-Augustine-Caroline-Marie- Jeanne-Emma, née  à  Halle  2  juin  1862.   [Chàt.  de  Schönau  près  Landeck.] 

Carovig-no* (maison  Messia  de  Prado),  v.  l'édition  de  1913. 

des  Cars* (maison  de  Pérusse). 
Catholiques.  —  Paris,  43  rue  de  Belh-chaase  et  chât.  de  Bourches  par  St-Syrnpkorien, 
Sarthe.  —  Maisou  féodale  du  Lliuouoiti,  dont  le  nom  s'y  rencontre  dès  1027;  la  filiation remonte  &  Audcuin  de  Parusse,  seigneur  de  St-Bonuet  (Haute- Vienne)  1261;  acquisition 
par  héritage  delà  seiaueurie  des  Cars  (vendue  1792)  vers  13H0;  érection  de  la  seigneurie 
des  Car»  en  comté  1578;  admission  aux  honneurs  de  la  Cour  royale  de  France  comme  marquis 
20  f.  vr  Wu'3;  Pair  de  France  17  août  1815;  Dur  franc-  (primof  )  en  mars  1816   titre  éteint 
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.1r.  r»r.;  Dm  IM  («Uro  Kam,,  priniog.)  et  Pair  de  France  30  mai  1823.  —  V.  le*  édition* 
Il  l-   i    |   IM,  rl  i.s.M,  p  886,  —    Le.,  njeintm-a  do  cette  maison  portent  le  nom  de  famille: de  rerusse  den  Car*. 
toii-*Albert.-Françol8« Philibert- A uguste  de  Pérusse,  4e  duc  des  Cars,  né 

I  Pans  M  .ivril  1849,  Ris  du  3«  tïuc  François,  né  7  mars  1819,  f  22  sept. 
1891,  et  d'filisabcth  née  de  Bastard  d'Estang,  née  9  mars  1824,  m. 
i>  fuill.  1844,  t  août  1886;  ancien  capit.  d'inf.  franç.,  cons.  gén.  de la  Sarthe;  m.  à  Paris  H  null  1878  à  Marie-Thérèse  des  comtes  Lafond, 
née  I  Pans  13  mal  1852,  ,  à  Paria  4  juin  1912. 

Bâtants  :  il  Marie •  Charlotte •  Françoise,  née  à  Paris  14  avril  1874;  m.  à 
Pans  19  nov.  i'."1*1  à  Adrien  vcte  d'Espeuilies  de  Caulaincourt  de  Vicence. (/'«in«,  tu  rut'  de  Varenne.] 

2)  ffV«Nfoit*Marie- Edmond  marquis  des  Cars,  né  à  Paris  5  mai  1875.  capit. 
de  e  iv  h  i't  tat  maj  r  d'un  corps  d'armée  franç.;  m.  à  Paris  1er  déc.  1903 
à  —  If arie  -  7 'hèrèst  veuve  (  f  4  mars  1900)  Yrrarazaval,  née Edwards,  née  à  Santiago  du  Chili  22  déc.  1879.  [Parti,  20  rue  Greuze, et  chat,  de  Sourck'».\ 
Eafaats:  (|)  A/arpNerifV-Marie-Louise,  née  à  Paris  15  sept.  1907. 
(2)  LoMÙ-Charlrs-Marie,  né  à  Paris  10  juin.  1909. 
(8)  Guw- A ugustili- Marie- Jean   :ié  à  Paris  G  mai  1911. 

S)  4 MfMffMie* Pauline,  née  à  Paris  12  août  1876.  [Porw,  rue  de  Bellechasse.] 
4)  4  MMée-Jean- Désiré  comte  des  Cars,  né  a  Paris  13  jauv.  1882.  [Paris, rue  de  Pelle«  hasse.) 

Sœur. 
M arie  •  Thérèse,  née  à  Paris  15  oct.  1845;  m.  à  Paris  27  mai  18G8  à 

Henri  un*  de  La  Fcrronnays,  f  2ô  sept.  1907.  [67- Mars -la- J aille  et 
Parû,  95  rue  de  l'Université.] Frères  du  père 

du  in.iri.i«e  du  gd-père,  le  2»  duc  Aui6d<  e-FrarçoIs,  né  30  sept.  1790,  f  19  Janv.  1868,  avec 
Auguetme  Fredemiue-Joaephliie  du  Uouctiet  dt  Sourches  de  Tourzel,  née  10  oct.  1799,  m. 

20  Juin  1Ö17,  t  10  oct.  1870 
1.  f  Amédée-Joseph  comte  fies  Cars,  né  1er  avril  1820,  f  11  janv.  1899; 

m.  à  Pans  9  mai  1843  à  Mathilde  de  Cossé-Brissac,  née  18  janv.  1821, 
t  19  nuv  1H9H. 
Filles:  1)  ff/»Vne-Aldegonde-Marie,  née  à  Paris  7  août  1847;  m.  à  Co- lemhert  17  oct  1870  à  Henry  Noailles  Widdrington  Standish.  [Paris, 

3  rue  de  Belloy.] 
2)  Stéphanie,  née  à  Paris  21  janv.  1862;  m.  à  Paris  8  janv.  1889  à  Ludovic 

de  Pertier,  et*  de  Sauvigny.  [Sauvigny-les-Bois,  Yonne,  et  Paris, 
3  place  du  Palais  Bourbon.] 

2.  f  Jean-  Augustin  vicomte  des  Cars,  né  21  juin  1821,  f  7  sept.  18G0;  m. 
à  Naples  11  mai  1H52  à  Alexandrine  ct*Bse  de  Lehzeltern,  née  1er  janv. 
1H27,  f  1er  nov.  1899. 
Enfants:  i)  Chartes  -  Joseph,  né  à  Paris  2  mars  1855,  religieux.  /Paris.) 
2)  M  arie- Thérèse-  Laurence,  née  à  La  Morosière  6  nov.  1H57;  m.  à  Paria 

3  juill.  1877  à  Charles  vote  d'Anthenaise,  t  23  avril  1903.  [Paris, 24  Cours-la-Reine,  et  LaJaillière,  Loire -iuf.] 
3)  Marie  -  Zhiaide  -  Henriette,  née  à  JSaples  21  févr.  1859,  carmélite. 

f  Bruxelles.  ! 
4)  Marie-Jf-aH/i^-Isabelle-Mathilde-Radégonde,  née  à  La  Poche  de  Brand 

14  nov.  18GO;  m.  à  Paris  G  juill.  1881  à  Charles  ct«  de  Cossé-Brissac, 
f  15  juin  1899. 





Sr  partie.  --  Cauaiio.  —  Gaitftgneto< 

Oussano* (malaon  Zuniea). 
CaUioltqurs.  -■  R.iinp,  121  Porta  PU;  Luorra;  Caxeuno  •  Murge,  Alessano.  —  Maison 
?rt«1:...lrc  d'KspaRie  triUHpUntC«  rn  lullr  ( N api. ■•>)  ■  vre  Crlstoval  Zuolca,  f  à  la  bataille d*  Pavk  îoes,  caplt.  de  U  cav.  du  roy.  d<  c  Dcui-SIcUea.  Noble«  patriciens  de  Lucera .  .  .  .; 
Pu,»  .11  QbflldB  M  par  *ulte  du  matlftge  (1702)  de  Giovanni  Hait.  Zuniea,  né  1C07,  f  1749, 
KfM  FkMMMM  d'AhMftBdtO,  lUl^et  liértllére  de  Ciulio  d'Ab-ssandro  duca  dl  Castellina  12  Juin 1770;  Reconnaissance  «Icll  «1rs  titres  de  Principe  dl  CaSMno,  duca  dl  Alessano,  par  suite  du 
m»rt»k-e  (lfcfM)  d'Antonio  Zuniea  6e  dura  dl  CutelUna  (v.  ci-dessous)  avec  Lu  Isa  RlaHo-Hforza principe«^»  dl  Cast-ano,  durhessa  dl  Aleeoano  (v.  ci-dessous)  ....  30  avril  lbitl.  —  Pour 

la  Dilation  et  les  armes,  v.  l'édition  de  1910. 
Oratfo-Maria-Gtuseppe-  Emmauui  le-Vinoenzo  Zuniea,  2e  principe  di  Cassano, 

2e  duca  di  Alessano,  (>*  duca  di  Castellina,  noldle  patrizio  di  Fucera,  né 
a  Naplea  8fr\r.  1855.  (ils  d'Antonio,  5e duca  di  Castellina,  né  à  Naples Kr  a\ril  1880,  |  a  Alessano  i  oct.  1902,  et  de  l.uisa  Riario-Sforza  p«ua 
di  Cassano,  ducheasa  di  Alessano,  née  ft  (iacta  13  juill.  1833.  ni.  à  Naples 
23  févr.  1854,  I  à  Alessano  2  janv.  1904;  m.  à  Paris  7  févr.  1877  à  — Henriette  Marie  des  comtes  de  Courte,  née  à  Paris  9  oct.  1850. 

Frère  et  sœurs. 
1.  JftitffMMMMfe-Maria,  né  à  Naples  5  déc.  1857,  ....    f  Alessano.  / 
2.  Maria  née  à  Naples  21)  janv.  1  htiO ;  m.  à  Naples  21  nov.  188(1 
à  Francesco  Acquaviva  d'Aragona  dei  duchl  di  Atri,  t  3  mai  1894. [NmpUë.J 

S.  Giu/tu-Maria,  née  à  Naples  <î  aofit  18(i8;  m.  à  Naplea  30  Janv.  1893 
à  Lucio  Paternô-Caracciolo  dei  duebi  di  Roccaromana.  [Naples.] 

C  a  s  t  a  %  n  e  t o  * (maison  Caracciolo-Pisquizl). 
CatboUqoes.  —  Naples  et  Kouie.  —  Les  Caracciolo  appartiennent  à  la  noblesse  féodal* 
(le  l'Italie  méridionale,  où  Us  paraissent  dés  le  Xlle  6iôcle  au  royaume  de  Naples  en 
plusieurs  lignées  (v.  l'article  Avellino).  Principe  di  Castagneto  (primog.)  et élection  de  la  sgne  de  Castagneto  (prov.  de  Salerne)  en  principito  (par  Charles  VI)  29  févr. 
1724  (pour  Franct-Hco  3a\eno  Cunuciolo.  ni  16  avril  1695,  f  6  Ju'"  1743);  Reconnaissance 
liai,  des  titres  de  Principe  dl  Caet-ign^to  (primog.)  et  de  nobile  patnz'o  napolitano,  Rome 
16  avril  1910  (ix>ur  O.tetano  Caracciolo,  v.  ci-d  îssous).  —  Pour  la  filiation  et  les  armes v.  l'édition  de  1911. 
t  Nicola  Caracciolo,  4e  principe  di  Castagneto,  né  à  .  .  .  . 

14  juill.  1809,  f  à  Rome  20  nov.  18(59;  m.  à  .  .  .  .  14  sept.  1834  à 
Emmanuela  Caracciolo  dei  marches!  di  S.  Eramo,  née  .  .  ,  .,  f  à  .  .  .  . 4  nov.  1861. 

Enfants:  l)  f  Carlo,  né  a  Naples  1er  mai  1839,  j  ibidem  8  mars  1900;  ni. 
à  Naples  4  févr.  1874  à  —  Carlotta  Lfopoldina  veuve  duches-a  d'Ascoli née  lUitfo  di  Bajinara  dei  principi  di  S.  Antimo,  née  à  Naples  10  nov. 
1844.  1).  de  PO.  souv.  de  Malte.  [Naples,' 30  piazza  dei  Martiri.J Enfants:  (1)  Emmanuele,  née  ;\  Naples  2  févr.  1875;  m.  à  Naples 

15  nov.  1897  à  Orazio  marchese  de  Luca- Resta.  [Rome,  114.  via Nazionale.] 
(2)  Maria  ■  Béatrice,  née  à  Naples  2  févr.  1875;  m.  à  Naples  27  févr. 

1897  à  Ferdinando  marchese  Del  Carretto,  sén.  du  royaume  d'Italie. I Naples.  J 
(3)  Mattlde,  née  à  Naples  7  juill.  1876;  m.  à  Naples  2  juill.  1900  à 

Annibale  marchese  Berlingieri,  député  au  parlement  national.  [Rome, via  Pinciana.] 





Hl  M  i'*t tic  •    Caatagnuto«  —  Gaatelclcala. 

•        'MaTU*Mawll^ïgnaclo«î<uela-Biagio-Agnello,  do  principe  di VMtaffMto,  nobile  patrUto  napolitain.)  [reconnaissance  Ital.  Rome  LS  avril 
ItIO),  no  ft  Meule*  16  janv.  187»,  omis,  d'amb.  au  min.  desaff.  Strang , ebev.  hon  de  VO.  aouv.  de  Malte;  m.  à  Naples  1er  juin  1 9 1 0  a  —  Emilia 
del  beroul  Berracco,  née  il  Naplea  1er  mai  1891,  [Rome,  2  via  Abruzzi.] 
Beraelsi  i  Oavio-Marino-linrico-Leopoklo-Gaetuno-Adolfo,  né  à  Brü- tet!« 19  févr.  f9li. 
b.£eoyo<afc*iie«Llbta-Mar!a-Oarla»Enrioa.  née  à  Bruxelles  22  jui  11.  1912. (ft)  Menno,  né  à  Naples  1er  janv.  1881,  lt.  de  rés.  «lu  rég.  de  lanciers 
dt  Vittote  Kminanuelo  II.  /Home./ 

1)  J  niippo,  1er  duce  dl  Melito  [reconualsBanee  Ital  18  févr.  1876],  né  A 
Naples  J  null.  184S,  I  i  Arlanu  n  Juilt.  1904:  m.  à  Naples  30  juin  1875 
1  —  HiiuJu  Ooiupauna,  née  à  .  .  .  .  22  déc.  185G.  /Naples./ 
Ettals i  il)  ,  Nicola,  8«  duce  dl  Melito,  né  à  Naples  4  mars  1877, j  Ibidem  B  juin  b»12;  m  A  Castellamare  di  Stahia  5  avril  1902  à  — 
MnoUa  Mêle,  née  ù  Naples  12  janv.  1879,    [Naples,  7  Chhtamone.] 
Fila:  a  Filippo,  3c  dora  </<  Melito,  né  à  Naples  l  mars  1903. 
Il  .1«/«//'/.  né  à  Naple.v  2  1  déc.  1905, 

(g)  ()>uh<i.  uée  à  Naplea  it  marB  1878.  /Naples./ 
(3)  lëmtfUa ,  née  à  Naplea  20  avril  1882;  m.  a  Naples  10  janv.  i;»03  à 

i  e  lerico  Mereare.  /  Naples./ 
(4)  Mario,  né  à  Naples  15  mai  1883.  [Rome./ 

3)  Maria,  née  à  Naplea  23  0et.  1850;  m.  à  Naples  7  juin  1879  à  Carlo 
Cerecciolo  dcl  marches!  di  s.  lâramo.  /Naples.] 

Casteleicala* (maison  Sallier  de  La  Tour). 
Catholiques.  —  Turin;  Naples;  Casteleicala  près  Nola,  et  Calvello  prêJ 
Poten7.a.  —  Kamille  originaire  de  la  Savoie,  établie  en  Piémont  depuis  1793.  Par  euiU 
du  mariage  de  Qliœppe  del  couU  Sallier  de  La  Tour  (v.  ci-dessoun),  avec  Marla-Carolin» 
del  marchi-sl  Corio  dl  Sacconago  (v.  ci-dessous),  héritière  des  titres  de  la  branche  de 
Casteleicala  de  la  maison  de  Kullo  (branche  fondée  par  Paolo  lluffo,  né  à  Naples  22  août 
1617,  Second  Dis  de  Krancescii  2e  duca  di  Bagnara,  éteinte  en  1906  eu  la  personne  de  Maria- 
OiuaUna  huflo,  principeaaa  di  Casteleicala,  duchesaa  dl  Calvello,  marchesa  Corio  di  Sacconago, 
ruere  de  la  susdite  Marla-Carolina  (,'orio)  autorisation  ital.  de  porter  les  titres  de  sa  femme, savoir:  Principe  di  Casteleicala.  duca  di  Calvello,  Rome  20  oct.  1907.  —  Les 
Dis  portent  le  nom  de  Sallier  de  La  Tour.  —  Pour  les  arrn  s  v.  l'édition  de  1913. 
Giu^ppc-Anu-deo-Maria-Ciovanni-Arturo-Lodovico  dei  conti  Sallier  de  La 

Tour,  principe  di  Casteleicala.  duca  di  Calvello,  né  à  Orio  Canavese, 
Turin.  17  sept.  1860.  fils  de  Carlo- Felice  conte  Sallier  de  La  Tour,  mar- 
chese  di  Cordon,  né  à  Turin  9  mars  1824,  f  ibidem  13  févr.  18SJ3,  et  de 
Marthe  née  vicomtesse  Kuinard  de  Brimont,  née  à  Paris  29  janv.  1831, 
t  a  Orio  Canavese  15  févr.  1M00;  E.  e.  et  M.  pl.  d'Italie  à  la  Haye,  chev. 
d'honn.  de  I  O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Naples  25  juill.  1893  à  —  Maria- Carotina-Paolini-Giuseppina-Giustiua  d^i  marchés!  Corio  di  Sacconago, 
principessa  di  Casteleicala.  duchessa  di  Calvello  rcontirmation  ital.  de  cei 
titres,  K..mr  20  net.  is»n7j,  me  a  l'aris  lernet.  18Ü9,  fille  de  Oiuseppe  mar- chese  Corio  di  Sacconago,  principe  di  Casteleicala.  né  à  Milan  24  mars 
1830,  f  \  Naples  27  janv.  1887.  et  de  Giustina  Ruffo  (v.  ci -<l8-.u«),  née  à 
Naples  12  dée.  1839.  f  ibidem  6  mai  19UÜ;   D.  de  l'O.  souv.  de  Malte. Fils:  1)  Filiberto-Vitt irio-Carlo-(«iuseppe,  né  à  Rome  12  mai  1894. 

2)  Pao/o-Giuseppe-Carlo-Doinenico,  né  à  Orio  Canavese  24  août  1899. 





>r  partit       *  a* i h >    -  Ctwtttrloue.  —  Cerami.  30] 

C  a  y  1  ii  s* (maison  de  Rongé). 
iei*r*  Pari».   Il    rue  Praacolfl  1er.   et  chat,  de  Ponaucé,  Malue-et-Loire.  — 

i«qmi«noo  par  héritage  de  U  Ql«ad«M  d'Bepagoe  de  Ire  cl.  au  titre  de  Duque  de Carlut  p*»  »inU  da  m*riafre  du  couit*  rYaoooW  Pi.  m -Olivier  de  Rougé,  né  20  Jnuv. 
PM,  f   S>  ■»**«  MM*  M  *ri.».lo«,>l„'  Yuueuto  Kohert  de  Llgiieroc  de  CaylUB,  née 
I  Mi  lT.rt.  i„  |S  avril  J7;;i_  f  vo  nwn  18:17.  euur  de  l'avant  dernier  duc  de  Caylua 
éilt  m*iw.ii  do  Rabatt  de  Ligacrae,  pair  de  Franca  her.  et  Grund  d'Kspagne  (en  vertu 4«  U  cedule  loyale  du  10  «.pl.  IBM)      [J...-ph  Hubert  marquis  de  I.ign.rac  hérita  du 
atr»  .ie  .ii..j...  .ie  Qavtm  avec  i.«  |imii1        d'Gepngnc  de  Ire  cl.,  créé  par  lettres  pat.  du 
rai  PbttpprV  i'i.-i  .ki.  |  avril  174S,  en  laveur  de  Claude-Abraham  .le  Tuuiére,  marquis *»  *  Hae,  pal  Mit«  !•  tun  mariage  aver  Marte-Cluuiotte  de  Tubière,  Bœur  du  dit  1er  duque 
Jt  I  i>l  »,  IrinMiii-Kl.  ii  coi.flru.<.  par  le  rot  .l'l'.>p.ie'i,e  3  mai  1770  et  par  brevet  du  roi 
it  Ptaain  .lu  Vti  1..0.  Duc  pair  heréd.  Iranç.  18  févr.  1818.  —  V.  l'édition  de  190G, 

p.  313. 
■  L  rth  or»  Marie- Paul*  Augustin  comte  de  Rougé,  duque  de  Caylns,  né  à «sept   IH44,     ibidem  5  déc.  191«,  fils  du  ct«  Adolphe,  né  28 déc. 
IHO«j  ,  i"  juill.  i > t î  el  de  M  ine  de  St-Georges  de  Verac,  née  ;\  Paris 11  f.  v  r  1811,  j  ■  Parla  18  mure  1886;  bucc.  a  son  oncle  Joseph-Frau- 

R  bert  <l«'  Ligtierac  duc  de  Caylus,  i  a  Cannes  il  tévr.  1905;  bailli 
n  il  de  l'O  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris  14  juin  1888  à  —  .4  </«  As- Jo- 

séphine- Marie  veuve  en  1ère«  noces  du  vet«  (Odet  f  30  janv.  1881)  de 
Moutault,  née  de  Rohan-Chabot,  née  à  Paris  7  juin  lxhi. 

Fiiir:  Marie ~  Antoinellt  -Joséphine- Jeanne- Louise  de  Rougé,  née  à  Paris 
12  mars  18î»0,  (Ji«/ne.s<i  de  Caytut  | p. r  «harte  roy.  esp.  du 3  mars  1914],  Grande 
d'Espagnt  de  In  cl.,  DCr. ;  m.  à  Paris  1  juill.  l'Jio  à  Jean  comte  de Net  taitcourt- Va  ubé  court.  [Paru,  2  rue  Goethe.] 

Centurione* 
(maison  Scotto),  v.  l'édition  de  1913. 

—  •  ■   

C  e  r  a  ni  i  * (maison  Rosso). 
Calbîliqueê.  —  Catane,  Sicile.  —  Maison  originaire  de  Normandie,  qui  (ait  remonter 
•on  origine  X  Ugoue  Homo  (,.le  Roux"  ),  fils  de  Guillaume  comte  de  Hauteville.  Barone  di 
Speriinga  1139;  Conte  dl  Aidoue  CO  Juin  1350  (pour  Eurico  Ros-o);  Conte  di  Sclafani  1453 
(pour  Antotiio  Ro.-fo);  Conte  di  Caltavatuio  1477  (pour  Béatrice  Rosso);  Principe  di  Ceraml 
(pnmog  )  10  u.al  et  5  sept.  166!  (pour  Franci  sco  Kosno  par  Philippe  IV):  Barone  deila  Torre 
e  lieadola  .  .  .  .;  BlgBOR  <ll  Qanno,  Pieirarossa  e  Fontana  del  Conte  173Ö.  —  Anne«  :  v. 
l'édition  de  1901,  p.  299.  —  Les  membres  de  <x-tte  maison  portent  le  nom  de  famille;  Rosso. 
fiiàvanni -  Battista  Rosso  Alvarez  Oaldcron,  principe  di  Cerami,  barone  di 

Torre  e  Mendola,  signore  di  (»anno,  Pietrarossa  e  Fontana,  né  à  Paris 
•JH  mai  1873  fils  du  principe  Doinenico,  né  à  Catane  23  juill  1840,  f  à 
Catane  11  avril  1905;  suce,  à  son  i>ère;  m.  à  Thionville  29  juin  1904  à  — 
Charlotte -Thérèse  Heckmann,  née  à  Berlin  27  avril  1880,  DdP.  de  la 
reine  d'Italie. 

Fils:  Dornenico  Ruggero,  né  à  Taormina  18  mars  1907. 
Sueur. 

Agostina,  née  à  Florence  11  nov.  1879;  m.  à  Catane  27  janv.  1900  à  Roberto 
barone  Picciardi.  [Naples.] 

Mère. Ps«a  donair.  Tfsabe.Ua  di  Cerami  née  Alvarez  des  raarqueess  de  Casa  Oalderon, 





se  partit •  —  OnméI,  —  Cttalaia. 

^  Ubm  ll)uv,  IBM  m  |  Paris  8?  juill.  ih?2,  DdP.  de  la  reine*mèn 
d'Italie    /Catant.  / Kr«Vo  du  pero 

■1>i  mari**»  du  fi  i^rr.  Ir  MtMtpa  QfovaattJ,  116  *  CaUue  C  uov.  1814,  f  *  Catane  29  juin  1899 
•trc  K.**n»  ne*  Paient  CMNftO  dr*  ni.irth.nl  di  Sangliulann.  née  à  Catane  2  Julll.  1820,  m. *  0»U.,e  8  lullt  t  •>  CiUoe  26  ti.iv.  1903. 

i.    io,  barone  31  Cerami,  né  à  Catane  15  mars  1854,  CG.  de  Pérou 
I  Cal  im,  i  bei  de  PO.  de  Malle  etc.;  m.  à  l'aria  29  déc.  1883  à  —  Elvira Mereedes  Oyague,  neo  à  l.ima,  Pérou,  22  sept.  1858.   f Catane. J 

Enfants:  1)  G'joranni,  né  à  Taris  5  févr.  1885. 1 )  Hasi/a,  Bée  I  l  at  ine  9  févr.  1881». 
.ti  ftfaria  Mercedes,  née  à  Catane  n  mai  I89u. 
i'  Hafia  I.ui<a,  née  à  Catane  lu  juill.  tsyi ,  religieuse  du  Bon  Secours de  Troyee. 
M0jaNMM  Vmzenzo.  Hé  à  Catane  19  oct.  1894. 
(il  M  int  h.i'rüa,  n.r  à  Catane  2.!  juill.  189Ü. 71  .Inna  Maria,  née  a  Catane  5  déc.  1809. Frèro  du  bisaleal 
•lu  D.*ri*ge  du  »n«ai»ui.  le  B  ri  Ddp  QluTanal,  né  a  Catane  10  mars  1771,  f  à  Catane  24  déc. 
l»03.  »vre  Gra'la  Omutidl  A«  pUn.ipl  dl  Gi«ira,  née  à  Catane  m  t  
j  Antonios  ne  I  Catane  20  juill.  1803,  j  à  Catane  12  sept.  1843;  m.  à  Catane 

21  dée.  1821  à  Batttatina  Tedeschi  des  barons  Villalegra,  née  à  Catane 
 1801,  f  80  avril  1809. Pilai  1)  Ofottfini,  né  I  Catane  S0  juin  1829;  m.  à  Catane  14  avril  1867  à 

Emanuela  Qrimaldi  dea  barons  <Û  Serravalle,  née  ;\  Catane  l(j  oct.  1833, 
t  à  Catane  2ti  janv.  1903.  fCuane.J 
Enfants:  (1)  Anùmio,  né  à  Catane  2  sept.  18Ü9.  / Catane./ 
(2)  Guxauna  Bttitilta,  née  a  Catane  2  août  1872.   f  Catane.  J 
(8)  A  r»na-Maria.  née  à  Catane  18  août  1874.  /Catane.) 

2)  Francesco,  ne  à  Catane  10  mars  1833.  [Catane.] 

C  Ii  a  1  a  i  s  * (maison  de  Galard  de  Béarn). 
CaU.olique«.  —  Paris,  39  av.  Henri  Martin.  —  Noblesse  féodale  de  la  Gascogne.  Jonctlos 
du  nom  et  des  arnica  de  Bearn  par  suite  du  manage  (22  nov.  1608)  de  François  de  Galard, 
baron  de  Braeaac  et  de  Pradeilles,  avec  Jeanne  de  Béarn,  héritière  de  cette  maison;  ComU 
de  Braasac  9  janv.  1GO0  (confirmé  2  août  1702);  Comte  de  »'Empire  français  18  juin  180» 
et  13  fevr.  1811;  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.  au  titre  d*  Principe  de  Chalals  par  suite  do mariage  de  Laure-Henry  Gaston  de  Galant  de  Béarn  avec  Cécile-Charlotte-Marie  de  Tall<yr*nd- 
Férigord,  pnueesse  de  Chalais,  depuis  7  avril  1883  en  faveur  de  leur  fils  l/Ouis-flélie-Josepb- 
Henry  de  Galard  de  Biarn  (v.  ci  dessous)  par  cédule  du  roi  d'Espagne,  Barcelone  7  avril  1904.  — V.  l'édition  de  190Ö. 
Louis-Hélie-Joseph-£f>?!n/  de  Galard  de  Béarn,  principe  de  Chalais,  comte 

de  Brassac  et  de  l'Empire  français,  grand  d'Espagne  de  Ire  cl  ,  né  à  Paris 3  mai  1874,  fils  aîné  de  Laure-Henry-Gaston  de  Galard  de  Béarn,  né  à 
Cassel  (Hesse-Éleetorale)  9  juill.  1840,  f  à  Pau  18  juin  1893,  et  de  Cécile- 
Charlotte-Marie  née  de  Talleyrand-Périgord  psse  de  Chalais,  née  à  Paris 
9  janv.  1854,  m.  à  Paris  10  mai  1873,  f  à  Pau  11  déc.  1890;  secr.  d'amb. 1t.  de  rés.  au  17e  rég.  de  cha>s.,  chev.  de  PO.  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris 
23/24  juin  1905  à  Béatrice  Wiuans,  uée  à  Baltimore  25  avril  1884,  j* 
St-Petersbourg  17  oct.  1907. 

Enfants:  1)  Cécile-Xèva-Marie-itta/rûre,  née  à  St-Pétersbourg  17  avril  1906. 
2)  (7fl*Von-Ross-Joseph-Henry,  né  à  St-Pétersbourg  11  oct.  1907. 





*•  |>«rtie. Ctaqri-Àlbaui.  —  Cleijr-et-  Aldi  Ingen. 

Chipi-Albani. 
i«  ■«!  Wl   VU  .1.1  OdMO  Dubtftol.  —  Famille  patricienne  de  Sienne, 

«ci  RhUMaÈM  M  OttflM  »ui  .Ign   .Ii  M*,.reo.   conti   d  Ardenghosco,   et  dout  la  filiation 
»  =  '•"•-•  !         n  i     ■  i.    h   lî.M.  r  ut     li  Sn.'r.  ws  1400,  complètement  des  armes  (Rovere) i  t  i-nli.tiMn  dp  K*l>lo  c  h  I  g  l  (depuis  1655  pape  Alexandre  VII); 
frlortpe  nmano  dl  K  *  r  n  e  •  e  (|>r  »»«  de  Komp)  1658;  (telouafUnt  (Prince  du  Saint  Empire), 

•    •  n  Dan  DAftn  1601;  Duo«  .n  Artecia,  duca  dl  Formello  1662; 
MMtahaJ  da  i»  tgttaa  rt  (r  »  r.  i  e  du  Oonolava  1712;  aoquUltloD  par  héritage  dca  Ûdélcommla 
A»  \»  matmrn  Aib»ii  <-t  loaotloa  du  Mm  <t  dw  artueadea  Albanl  par  Bülte  du  mariage  ('27  févr. 
17«)  d'AgneUno  grince  Chtgl,  né  4  avril  1710,  f  29  déc.  17ti9,  »irc  Glulla,  née  6  janv.  1719, t  KM.  Ui.te  du  drrnl.r  prince  Alban)  (f  1S.V2)  3  déc.  1834;  Ol  .  l'article  „Moutlunano".  — 
U  malaaai  a  i  b  »  ii  i  .  hu&UI«  patricienne  iTDrblno,  od  elle  auralt,  dlt-ou,  Immigré  d'Albanie 
H  Ua  »iMf,  hfii  u  paUidat  de  Veut*  par  oollatlon  de  Qkovan  Francesco  degll  Albanl 
(.ifput«  itiki  pau»  GMbbmI  XIV  ftatebafttral  (Prince  du  Saint  Empire),  vienne  18  mar»  1710; 

M  mal  1791   —  V.  lue  edltlona  de  1860,  p.  108,  et  1891,  p.  '287.  —  Les radel*  portent  le  titre  da  prluce«  et  prlnnceeoB  O  h  1  g  i. 
für$t  (prince  du  Saint  Empire)  Vhiqi- Alt/ani,  néàAriccia 

10  Juill.  1866,  QU  du  fe  pi  M  in.»,  né  à  Rome  1er  iiov.  1832,  f  à  Ariccia 
i.  dov,  1914:  maréchal  il<-  la  Ste-Église  Romaine  et  garde  du  Conclave, 
patricien  de  sienne  et  <lo  Homo;  m.  à  Home  5  Juin  I8'.i3  à  Anna  Aldo- 
brandinl  des  priuclpi  di  Sarstna,  née  h  déc.  i «74,  f  17  sept.  1898. 

tafaets:  n  Pr.  Sigitmondo  Pietro,  né  A  Home  12  déc.  18!»4. 
Q  r-^-  Léiara-Maria-Caterina,  née  a  Home  30  avril  1898. Fröre-  et  *»»5ur. 
1.  !'»*•  KUtmow,  née  a  Home  2'J.  oct.  1  « 7 1  ;  m.  à  Home  10  janv   181)1  à Bnrico  marcheae  Incisa  délia  Rocchetta.  fllocchetta  Tanaro.j 
Î.Vt.  Francesco,  né  a  Rome  4  avril  1881.  [Rome.] Mero. 
Pft-e  doualr  Antoinette  Chigi-Albani  née  p«se  de  Sayn -Wittgenstein - Berle- 

bourc.  Alt.  Sérén.,  née  12  murs  183'J,  m.  à  Sayn  lersept.  1857,  D.  delà 
Cr.  d'honn.  de  l'O  soin,  de  Malte.  {Rome.] 

Clary-et-Aldriiigen.* Catholiques. —  Teplitt  en  Bohême,  Vienne,  9  Rerrengasse,  etVenlse,  palais  Clary. — 
Bernardo  Cl  a  ri  o  de  Florence  reçut  l'iudigénat  bohémien,  Prague  3  Juill.  1363;  la  filiation remonte  a  David  chevalier  de  Cl  a  rl  o  ,  15-13;  iucolat  dans  la  chevalerie  de  Bohême,  Prague 
23  juin  1563;  acquisition  de  Dobriczan  (dis* r.  de  Saaz)  vers  162'2;  titre  de  Baron  en  Bohême 
et  aux  États  héréditaires  autr.  16  oct.  lo'/7;  Baron  du  Saint  Empire,  Vienne  23  mars  1641; confirmation  du  titre  de  baron  26  Juin  1664:  Comte  bohémien,  acquisition  par  héritage  de  la 
leigneurie  de  Teplitr  et  jonction  du  nom  et  des  armes  des  Aidlingen  par  suite  du  mariage  de 
Jérôme  baron  de  Clarl,  t  1671,  avec  Anna-Maria,  vruve  de  Müller,  sœur  du  comte  unique  d' Al  - dringen  et  du  Saint  Empire  (Jean  Altringer,  né  à  Luxembourg  feldinaréchal -général 
au  service  de  l'Autriche,  baron  du  Saint  Empire  17  déc.  1627,  comte  du  Saint  Empire  10  mars 
1632,  t  12  Juill.  1634),  23  janv.  1666;  Comte  de  Clary -et-Aldringen  et  du  Saint  Empire,  Pardu- 

bitz 16  juin  1680;  titre  de  Prince  (primog.)  aux  États  héréditaires  autr.  avec  la  quali- 
ûcation  de  „Hochgeboren",  Vienne  27  janv.  1767;  Priuce  du  Saint  Empire  (primog.),  Vienne 
2  /évr.  1767;  membre  hér.  de  la  Chambre  des  seigneurs  d'Autriche  18  avril  1861;  coll.  autr. 
de  la  qualification  de  „Durchlaucht"  Ischl  20  juill.  1905.  Possessions:  le  fidélcommis  de  Teplitz 
avec  Graupen,  fondé  en  1749.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  82,  1848,  p.  102,  et  1849,  p.  102. 
Marie-Car/y.s-Richard  5e  Für  ut  Clary-et-Aldringen,  Alt.  Séréu.,  né  à  Vienne 

3  avril  1844,  Iiis  du  4e  pr.  IMmcmd- Maurice,  né  3  févr.  1813,  f  21  juin  1894, 
t;t  d'Ëlisabeth-Alexandra  née  ctesse  de  Fieuuelmont,  née  10  nov.  1825,  m. 
.")  déc.  1841,  i  14  fevr.  1878;  sgr  du  ridtHcoimr.iss.  etinbrc  hér.  de  la  Oh  r* 





M  ptHIt         t  UklJ  et  JLldringen.  —  Clerniout-Touncrrc. 

des  sir.  d'Autriche,  propr.  de  Duisdorf  en  B.  chamb.  iinp.  etroy.,  cône, privé,  major  de  landwehr  .mtr.:  m.  a  Antonio  8  juin  1873  à  —  Féline 
Bartnwtll,  nfe  M  t-  \r  1849,  DdP.  et  DCr. 

*  ■  -  l  )  Orlfln  M «ri>  -  Léontme-filisabeth-Félicie  née  à  Teplitz  19  sept. i>74.  fFCMNC,  Tcplttz  et  Vmise./ 
8)Gral  ̂  «m -Baptiste- Marie -Kdnjond- Alexandre -Laurent,  né  à  Teplitz 

Il  aoQl  1878,  I»r.  cif  droit,  It.  autr.  en  di«p.  ten  curatelle);  ni.  à  Vienne 
18  sept.  1911  à  —  B«(0<  nie-Marie*  Felicité-Mathilde-Léopoldine  Hospodut, née  à  BmfchoW  4  oct.  1888.    [Ch&t.  de  Miltersill,  Salzbourg.] 

Frères  et  sii'ur. 
î  Gräfin  F,hn>,  -Caroline-  Louise-  Dorothée  •Thérèse-Marie,  née  à  Vienne 

18  oct.  1  s j J .  DCr.  D  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  s<mv  de  Malte:  in.  à 
Venia«  B6  août  1861  à  Carlo  Nieolia  conte  di  Robilant-et  Cereaglio, 
lt(}   Mal  ,  ancien  anib.,  f  17  oct.  1888.  /Turin./ 

-  Oral  Siaefn  i-Franrois-Jean-<  hurles,  ne  a  Teplitz  14  oct.  1K48,  cons.  int. 
e(  chamb.,  i:.  *>.  et  M  pl  en  retr.;  m.  à  Vienne.  12  févr.  Ihhö  à  —  Thérèse 
et---  KniNky  dee  princes  Kiusky,  née  10  déc.  1867,  DdP.  autr.  et  DCr. 
/  Teplitz  j 
Km  Ta  m  s  :  l)  i.  ràt  in  /  litabefh  •Akxandrine  -  .Marie  -  Edmée-  Sophie  -Félicie, née  A  Munich  11  déc.  1885;  m  à  Bruxelles  14  juill.  1904  à  Henri  ci* 

Baillet  de  Latour     [Ohfit.  ..'e  Dunck.] 
i  1  t.r.u  M ri,-  rue- Marie  Kdmond-Frédérie-Charles-Joseph-Aloyse-Grégoire, 

ne  à  Dresde  12  mars  1  SS 7,  Dr.  en  droit,  chamb.  imp.  et  roy.,  It.  autr. 
de  réa  du  9«  rég.  d'util.;  m.  à  Ëlt ville-s.-Bh.  5  innv.  1916  à"  —  Marie- l.udtine-  Anne  -  Antonie  -  Andrée  -  WalbourRe - Thécle  etesse  d'Eltz  dit Kaust  de  Stroiuberg,  née  à  Eltville  15  août  1H94,  DCr.  /....] 
t  il  -  :  Ct  Jérû  ■'•<■-  Sirgeiri  >i  -  Marie  -  Jacques  -  Antoine  Joseph  -  Charles - 

Aagustin.  né  à  Teplitz  27  août  11)17 
3)  Crafin  SopAie-Marie,  née  à  Adlerkostelez  2  sept.  1891. 

3.  Graf  Afofi/rmf-Alexandre-Bobert-Jean-Adalbert,  né  à  Vienne  30  mai  1852, 
Dr.  en  droit  hon.  de  l'uni v.  de  Gratz,  chamb.  et  cons.  privé,  ancien  ministre, gouverneur  du  duché  de  Styrie;  m.  à  Vienne  2G  avril  1884  à  —  Françoise 
eu  s*e  Pejâcsevich  de  Veröcze,  née  à  Retfalu,  Esclavonie,  5  juin  1859,  DdP. 
autr.  et  DCr.  (Uratz.j 
Eafaats:  1)  Graf  Edmond  -  Marie  -  Ladislas-Alexandre-Athanase-Pie,  né  à 

Vienne  2  mai  1885,  chamb.  imp.  et  roy.,  rédacteur  de  rouv.  ;  m.  à 
Gratz  27  févr.  1!<11  à  —  J/<//V''^t'a-Marie-Angéli»|ue-Alberte  ctee?e  de 
I  odron-  I.nterano  et  Castelromano,  née  à  llimmelberg  2(i  août  188*.', DCr.  (PolaJ 
EnTaols:  (1)  «.räfm  Maric-MaiRiierite-Edmée,  née  à  Tricsto  11  nov.  1911. 
(2)  (Jraf  Ladislas- Marie-Edmond  Manfred- Albért,  né  à  J'ola  31  oct.  1912. 
(3)  Graf  Jfan/ierf-Maric-Edmond-Nicokis,  né  à  Pola  12  sept.  1913. 
(4)  Gräfin  Elisabeth  -  Alexandrine  -  Angélique  -  Marie  -  Françoise  -  Margue- rite née  à  Graz  9  juin  191  G. 

2)  Gräfin  .Vari'e-Caroline-Célestine-Félieie,  née  à  Kiitteldorf  19  mai  188G 
D.  de  la  cour  de  l'a  i      Mario-Annonciade,  DCr. 3)  Gräfin  Dorothée,  née  à  Vienne  30  oct.  1892. 

C  1er  mont-Tonnerre.* CttiLuliqucd.  —  A  n  c  y  - 1  e  -  F  r  a  n  c  (  Yonne),  G  1  i  e  o  1 1  e  a  (lîurtr)  et  Taris,  74  rut 
Lauriston.  —  Maison  féodale  du  Dauphinc,  qui  rattache  son  origine  à  8ibaud  sire  df 
C  i  e  r  m  o  n  t  -  en  Viennois  (Isère)  1080;  connétable  et  grand-maître  héréditaire  du  Dauphin* 
et  donation  de  la  vicomte  df  Clennont-cu-Trieves  80  juin  1340;  acquisition  par  héritage  du 
> -unité  de  Tonnerre  (Yonne;  revendu  en  1Ü34)  1490;  érection  de  la  barounie  de  ClermODl 
eii-Viennole  rn  comté  1S47;  Duc  Franc,  df  Ormont  T  -rr«-  «-t  l'air  ÙY  France  ir>7'J  et  1774; 





Sc  partie.    -    01*1  -mont-Tonnerre. 
P»tr  de  FYane»  4  )<nn  1814,  17  »oOU815  et  81  Mût  1817;  Duc  pair  hé r.  31  aofit  1817;  Prin- 

ter r.>m%no  (prtm.>^  ̂   |MJ  (POUI  Qftap  ir.1  PftUlln)    —  V.  l'édition  de  1891,  p.  291.   —  Les 
t  ,f    '  n  •  ,)r  mlit  m  dam  pititj  ni  le  QnlK  «Ii-  l&tnllle:  deClern.  ont  Tonnerre. 

Ann  Ft*nço\e*  Philibert  B»  due  de  Clermnnl  Tonnerre,  né  à  Gliaolles  29  janv. 
lë?l;  Hl«  >m  dm-  Roger,  né  à  Paris  17  déc.  1842,  f  à  l'aria  8»  juin 
181(1  «(  rte  Béat  rix  née  de  Moustier,  née  au  cirât,  de  Bournel  i\  Rcuge- 
mout-le-ChAteau  ft  déc.  1841,  m.  a  Paria  5  août  18<58,  f  au  chût,  de 
8  r  •  v  c, ite  d't>r.  SI  révr.  1914;  m.  à  Paria  3  juin  189G  a  —  An- Umia-Corift&nde- Mùmb*th  de  Gramont,  née  28  avril  1875. 

Fiiirs:  n  Antolnette>Jfotttfrisl  née  à  Paris  ft  sept.  is*J7. 
e>  [sabelW-UabrieHa^/Kane,  née  a  Paris  16  juin  1902. S«i«tir. 
Marie  Renée-Fr««çowe,  née  à  Paria  •>  mai  1885;  m.  à  Paris  g  oct.  1908  à Kélix  e%i  de  Merode. 

StDur  du  pore 
du  1er  OMftag*  du  |d  pore,  le  lie  duc  Unepirtl-Louln-Almé,  lié  lb  mar«  18l'J,  |  19  juin. 
lS8f,  avec  OficHe  Dét  de  Clermont  Unntolaiin,  uce  0  noy.  1814,  m.  14  oct.  1834,  f  6  d6c. 1847. 
Ann.MHrii'-.V-7(nitV,  n^e  i\  Paris  13  janv.  184'«;  m.  a  Paris  28  avril  1870  à 

A  méiit  ml*  de  Lur-Saluccs,  1  2oct.  1894.  [J'aris,  33  rue  de  l'Université, 
et  cliât.  ù'Oes,  Landes. 1 Frères  du  ̂ rund-pore 

du  MfUga  do  blMlttd,  lr  fe  du«  Qaapard,  üi  'J7  uov.  1779,  f  8  Janv.  1865,  avec  Charlotte 
Melone  re«Vt  eWM  (Hippolyt«,  f  8*  oct.  1809)  de  Cürvoisln-d'Acliy,  uc  de  Carvoisinuiise 

d'AClir,  RCfl  17  uov.  1791,  t  82  oct.  1874. 
î.  i  Gaspard  vicomte  de  Cîerinont-Tonnerre,  né  2  7  oct.  1816,  f  11  juin  1849; 
m  28  juin  1845  a  Sophie  de  Guignard  de  Saint-Priest,  née  21  avril  1824, 
t  22  juin  1vn3. 
r'Illo:  ffidMtVCbarlott«-Sophie,  née  à  Glisollea  (5  maris  1849;  m.  à  Taris 

IG  juin  18  7;t  à  Henri  eu-  d'Ursel,  f  9  sept.  1875. 2.  |  Aynard  et»  de  Clennont  Tonnerre,  né  2  sept.  1827,  f  14  janv.  1884; 
m.  à  Ancy-le-Franc  12  noût  185«!  à  —  Viotoire-Marie-Louise-Gabrielle 
de  la  Tour  du  Pin-Chambly  de  la  Charce,  née  à  lladepont  27  juin  1830. {Turin,  7  avenue  de  Villars.1 
Enfants:  i)  Aimé  -  Charles  -  Henri  o  de  Clermont  -  Tonnerre ,  princeps romanUê  [par  bref  pontlflcal  du  1er  août  1911],  né  à  Paris  (j  juin  1857,  col. 
brev  il'état-maj.  comin.  une  brise.;  m.  à  Taris  14  avril  1883  à  — Marie-Lonise-Henriette-GfaAriefte  de  Cossé  Brissac,  née  a  Paris  1 1  avril 
1X57.  [Chfit.  (.VAchy,  Oise:  Paris,  4^  rue  de  Varennes,  et  Lunéville.] 
Kiifüiiis;  (i)  Marie-Joseph- Victor-Ferdinand  -Aynard,  né  à  Mournielon 

22  mars  1884,  sou^-lt.  do  rés.  du  10e  rég.  de  cuirass.    [Poris,  45  rue de  Varrennes.] 
(2)  Marie-Joseph-Charles-Aimé-Jean,  né  à  Mournielon  1(5  juin  1885, chef  de  bat.  au  4e  rég.  de  marebc  de  zouaves. 
v3)  Marie-Céeile-CI»nstiane-Josette-(,'a//*m'jif?,  née  à  Saumur  (Maine-et- Loire)  21  nov.  1886;  m.  à  J'aris  11)  juin  1914  à  Gaston  cte  de  Tins, 

lt.  au  2le  rés.'.  de  ch-iss.  à  cheval.  /Limoaes.J 
2)  Louise-Eugénie-Marie-GafcnV/^,  née  a  Fontainebleau  13  juill.  18(50;  m. 

à  Acliy  (Oise)  10  oet.  1883  à  Huinbert  iiüh  de  la  Tour  du  Tin-Gouvernet. 
[C'hât.  de  Bezonoüle,  Loiret.] 

3)  Z/enrtette-Marie-Joséphine-Jeanne,  née  à  Taris  9  juin  18(50.  /Paris./ 
4)  Ptwre-Louis-Marie,  né  à  Paris  17  août  1870.  [Paris,  7  av.  de  Villars.  j 
I  Fröre  du  trisaïeul 
u  1er  mariage*  du  quatrième  aïeul,  le  duc  Gaspard,  né  Iii  août  lohs,  t  19  man)  1781,  avec  An- toinette Potier  de  Novion,  née  18.  nov.  1Ü85,  m.  10  avril  1714,  f  29  août  17ù4. 

t  François-Joseph  mis  de  Olenriont-Tomierro,  né  il  janv.  (72(5,  j  l<r  mai 
1.6e [Ikup 1917.] 

ÎO  A 
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1809;  m,  M  MOOndea  nooea  ft  à  Marie-Louise  do  Guilloteau  de 
llontunoo,  iiéa  ....  1 758,  t  80  aov.  ih-15. 

Iii;»:  f  Aurore-André  oomte,  depuis  marquis  de  Clermout  Tonnerre,  né 
il  j.inv  1  798,  i  81  fanv.  1878;  m.  à  Victoire  Guyot,  née  20  janv.  1827, 
}  I  sept.  ls.V.t. Bafaalsi  n  Ifarfe-LottîM-Blanche,  née  au  chftt.  de  Verneuil  31  oct.  1856; 

ni.  ;\  St-Milncl  27  Hov<  i  >s  <  8  ;  m.  &  Raoul  Chandon  de  Briailles,  cornes 
romauMa  (maria  7«  dissous  ....).   [Purin,  12  rue  François  1er.] 

8)  Maria-Àndré-Cftttparcf'Élie,  mu  Gaspard  (le  Clermont-ïonuerre,  né  au cli.it  vie  \  criKMiil  85  déc.  1 S5 7,  capit.  de  res.  au  2e  ré«.  de  cuirass., 
«ici  i  lie  ;iu  min.  de  la  marine;  m,  1  Boucq  1er  mars  1889  à  Henriette 
Pial  de  Braus  des  barons  IMatde  Braux,  née  12  août  1862,  t  24  déc. 
lH'.Kî.  [l'aris.  12  rue  François  1er.] 
rille:  Muri«' téOuise,  née  à  Boucq  30  mars  1894. 

Collalto.* Catholique*.  -  VitDiif,  '21  Itathausatrasse,  et  33  Annbruatergaiue;  Pirnitz  et  Ungsr- 
•  cbltz  en  Mor.ivi.-  —  liaison  d'origine  lombarde  qui  rattache  sa  filiation  a  IUmboIdoIei 
lu  t  n  :  t  e  I  o  v  a  d  I  n  »  pré*  «le  Trevtae,  930;  Comtes  de  Trôvlse  vers  l'un  1000;  marches* 
d'Anctac  1904;  patricien  rie  Venise  1306;  Relchagraf  (Comte  du  Saint  Empire)  1(510  (titre éU-lnl);  a<-qtilfutloh  d»  la  Seigneurie  de  l'irnltz  eu  Moravie  2  avril  1U'23 ;  fondation  du  fidél* 
aomoala  de  Pinrite-Tacherna-Deutocb-Kurlolcti  5  Juin  1628;  Incolat  de  Bohême,  Vienne  9  Joli 
17i>7  al  10  mir*  1TM;  le  titre  de  Kelchsgral  étendu  à  toute  la  maison.  Vienne  4  mars  1730; 
titrr  autr.  de  Oraf  von  Collai to,  0  mars  1781;  Fürst  von  (Prince  de)  Collalto  (titre  autr.; 
i  huuv  )  avec  la  qualification  «le  „Hochgeboren"  Vienne  22  nov.  1822;  mbre  hér.  de  la  Chtt 
des  e«ri  d'Autriche  18  avril  1861;  collation  autr.  de  la  qualification  de  „Durchlaucht"  Ischl 
20  jutil.  Um  (décret  ministériel  du  24  avril  1906).  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  83;  1848, 
p.  »U3;  1849.  p.  103,  et  1801,  p.  293.  —  Lea  cadets  portent  le  titre  de  G  raf  ou  Gräilo von  Collalto. 
Emmanuel-Joseph  Antoine,  4c  Fürst  von  Collalto,  Alt.  Sérén.,  né  à  Ungar- 

schitz  84  déc  1854,  fils  du  3e  prince  Édouard,  né  à  Vienne  17  oct.  1810, 
t  24  mars  1802,  et  de  Caroline,  née  ctesse  Apponyi,  née  18  juill.  1814,  m. 
à  Vienne  G  nov.  1S34,  f  à  Heiligenstadt  près  Vienne  23  juin  188G;  mbre 
hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  chev.  d'hon.  de  l'O.  souv.  de  Malte. 

Sœur. 
Gräfin  /u/te-Caroline-Thérèse,  née  à  Ungàrschitz  5  mars  1838,  DCr.;  m.  à 

Vienne  8  avril  1801  à  Edouard  eu-  de  Walderdorff,  f  ?  oct.  1887.  [Chât. 
de  Klafterbrunn  près  Lilienfeld.  Basse-Autriche.] Frère  du  père 

du  mariage  du  gd-père,  le  2e  prince  Antoine,  né  6  mare  1784,  f  23  nov.  1854,  avec  Carolius 
ctesse  Apoonyi,  née  31  août  1790,  m.  7  janv.  1810,  t  *  Vienne  20  avril  1872. 

t  Graf  Alphonse,  né  19  juill.  1814,  f  28  juin  1890;  m.  10  mai  1840  à  Ida 
cte«8o  Colloredo-Mausfeld,  née  13  févr.  1816,  f  5  juin  1857. 

Enfants:  1)  Gräfin  Marguerite  -  Julienne,  née  à  Pirnitz  29  mai  1841,  DCr.; 
m.  à  Staatz  1er  juill.  1800  à  Ferdinand  et*  Piatti.  f  à  Vienne  20  févr.  1908. 
[Loosdorf,  Basse- Autriche,  et  Vienne,  13  Am  Hof.] 

2)  f  Graf  Octavien-Antoine-Salvator,  né  à  Pirnitz  5  mai  1842,  f  au chât.  de  San  Salvatore  28  mai  1912;  m.  à  Lieh  31  janv.  1865  à  Anne 
psse  de  Solms-Hohensolms-Lich,  Alt.  Sérén.,  née  2  juin  1844,  f  à  Grata 7  mai  1904. 
Knfanls;  (1)  Gräfin  Marie  -  Thérèse  -  Ida  -  Caroline-Cécilc-J  ulienne,  née  à Vienne  22  déc.  1806.  f  Oratz.J 
(2)  ;  Graf  II  am  bald  -  Alphonse -Ferdinand-Louis-Herinaun,  né  à  Llcli 
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II  fovr.  1848,  ,  au  cli.K.  de  San  Salvatore  26  déc.  1913,  propriétaire 
ta  ohftteaai  de  Collalto  et  de  San  Salvatore,  prov,  de  Trévise,  chamb. 
m\]v  M  rof  ;  m  à  Vienne  9  oot  1898  ;l  —  Qabrielle  cteBBe  d'Abcns- 
perg-ct-Traun.  oée  à  lYtroneil  2:1  avril  ist:?,  DdP.et  DCr.  [Chât.  de San  Suhvttore.] 

I]  Oral  tfanfrerf-Adouard,  Dé  à  San  Salvatore  18  janv.  1870,  propr.  de 
31  tat*,  Basse  Autriche;  m,  à  Büdingen  9  mai  rjoi  il  —  Thêcle  psse 
d'Ysembourg  el  Büdingen,  Alt.  Seren.,  uro  16  oct.  187S.    [Chat,  de 8m  Siih^ttorr.  Italie,  et  Staatz.] 
lafaetsi  a,  QrtSn  QUtldm»  Anne*  Berthe  -  Qabrielle  •  Marie  -  Hedwige- 

Ittsabetti  •  Rmma  -  Mathilde- Julienne,  née  à  Teschendorf  21  sent. 1<>02. 

b.  Qraflo  a  >•  '<r  -  Qabrielle  *  Thérèse  *  Rerthe  -  Irmgard  -  Emma  ■  Marie- 
ItathlMe-AgnôS-LuHgarde-.Jiilienne,  née  a  Teschendorf  7  mai  1904. 

a  Gräfin  Polixène •  Thérèse •  Berthe-  Hélène -Marie -Adélaïde -Emma- 
<.isé,e-.lulienne.  née  a  Teschendorf  16  oct.  1905. 

rL  Oral  Octetta  •  Brunoa  Etambald-Wolfgang-Gunon-Eodolphe-Eilert, né  à  Teschendorf  12  oct.  l!K)(i. 
a  Oral  ftantaW-Henri-Louis,  né  à  Teschendorf  27  juill.  1908. 

[4)  Qrefla  8fattâaVLfopolde-AgnèB-Juliane,  née  à  San  Salvatore  28  janv. 
1873,  DCr.;  m.  I  Qrats  27  févr.  1897  >\  Henri  cte  de  Fünfkirchen,  chamb. 
imp.  et  roy.,  col.  comm.  le  llerég.  d'uhl.  ( Wasserburg,  Basse-Autr.] 

C  0  1  0  n  n  a. 
V.  l'édition  de  1914. 

C  0  n  e  g  1  i  a  il  0* 
(maison  Duchesne  de  Oillevoisin,  éteinte  quant  aux  mâles),  v.  l'édition de  1913. 

Corsini.* Catholiques.  —  Florence,  50  via  Prato  et  10  Lung'  Arno  Corsini.  —  Famille  originaire de  Castelvecchlo  di  Poggibonsi  (prov.  de  Sienne),  qui  rattache  son  origine  à  Neri  Corsini, 
-Ivant  à  Florence  vers  1170;  titre  de  Cont*  Palatino  conféré  par  l'empereur  Charles  IV  1371; le  même  titre  conféré  à  Alexandre  Corsini  par  diplôme  du  pape  Clément  VII  1533;  marchese 
dl  Sismano  1C29;  di  Casigliano  e  CiviMla  1G29;  marche9e  di  Lajatico  (prov.  de  Pise)  e 
d'Orclatico  (prov.  de  Pise)  1644;  marchese  di  Giovagallo  e  di  Tresaua  (région  de  Lunigiana) 1632;  Principe  romano  (primog.)  di  Sismano  et  Duca  di  Casigliano  (primog.)  23  Juin  1731 
pir  collation  de  Lorenzo  Corsini  (depuis  1730  pape  Clément  XII);  Grand  d'Espagne  de Ire  cl.  19  févr.  1732,  titre  confirmé  16  avril  1739;  Principe  Corsini  ....  1854.  —  V.  les 
édition*  de  1850,  p.  102,  et  1860,  p.  117.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le nom  de  famille;  Corsini. 
Tommaso  Corsini,  6e  principe  Corsini,  principe  di  Sismano,  5e  duca  di 
Casigliano,  né  à  Florence  28  févr.  1835,  fils  de  Neri  marchese  di  Lajatico, 
né  13  août  1805,  f  1er  déc.  1859,  et  d'Eleonora  née  marchesa  Rinuccini, née  28  août  1813,  m.  30  avril  1834,  f  9  févr.  1886;  aucc.  à  son  oncle,  le 
princ  e  Andrea,  né  16  juill.  1804,  f  5  mars  1868;  sén.  ital.  et  ancien 
sym  ic  de  la  ville  de  Florence;  m.  à  Rome  3  oct.  1858  à  Anna  Barberini- 

20* 
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l'olonna      Soiarra  des  principi  di  Palestrina,  née  10  déc.  1840,  f  à  la Villa  de  Caatello  11  juill.  1911. 
lafaeis:  I)  <;>  ilùma,  née  i  Florence  21  oct.  1859;  m.  à  Florence  11  janv. 

IM  I  I  Ol  wann]  barone  tMcaaoli-FiridoIfl.  t  au  chût,  de  Brolio  27  sept. 1  '.»0 1 .    /  Florence.  / 
I  B    •    •'.  née  I  Florence  H  juill.  1861;  m.  à  Florence  14  juin  1886  à l.odovico  marchese  .\ntinori.    f  Florence.] 
I)  .1  néraa  -  Carlo,  rfacd  rfi  Casigliano,  né  à  Florence  3  juill.  1 86(5,  ancien Mer.  de  létf.  Ital,    f  Florence.  I 
I)  Béatrice,  D  e  k  Mottete  2  oct.  1868,  DdP.  de  la  reine  d'Italie;  m.  à Florence  SI  oct,  1889  a  Roberto  et*  Pandolflni,  ancien  lt.  de  vaiss.  dans la  marine  ital. 
5)  F  Jmno  Knrico,  né  a  Florence  18  nov.  1873,  ancien  syndic  de  la  ville 

de  Florence,  lt.  de  réa.  d'art,  ital.;  m.  à  Florence  24  juill.  1901  à  — Lvcrezia  del  conti  Rasponi  dalle  Teste,  née  à  Florence  24  sept.  1879. 
/Florence./ 
Eafiata:  <n  IVmmuuo,  né  a  Florence  5  déc.  1903. 
(2)  Picro,  né  a  Florence  80  déc.  1906. 
RIMmm,  née  a  Florence  29  oct.  1911. 

6)  gfiaatiffa,  née  à  Caatello  s  Juill.  is7u. 
Fre-res. 

1.  l'ittro-Francexcu,  marchese  di  Lajatico,  né  à  Florence  9  janv  1837,  ancien 
It.-col.  el  (M-écuyer  du  roi  d'Italie,  chev.  d'hon.  de  l'O.  bouv.  de  Malte  etc.; m,  à  Caatello  3  oct  1803  à  Luisa  Barberini-Colonna  di  Sciarra  des  prin- 
dpi  di  Paleatrina,  née  à  Home  30  mars  1844,  f  a.  Rome  8  mars  190C. /Florence.  / 
MIS!  ;  Neri,  né  21  sept.  18(i4,  |  a  sept.  1894;  m.  à  Rome  22  juin  1892  à - 

Carolina  Sforza,  née  à  Rome  10  mars  1871  (remariée  à  Paris  14  janv. 
i!'04  à  Quillermo  Fernandez  de  Velasco,  coude  de  Oropeaa,  capit.  de eav.  esp.). 

2.  f  'Andrea,  marchese  di  'Giovagallo,  né  5  janv.  1843,  f  24  août  1895; m.  à  Florence  3  oct.  1868  à  Beatrice  des  conti  Bastogi,  née  à  San  Giu- 
liano  0  sept.  1848,  t  à  Florence  7  avril  1909. 
Enfants:  1)  Maria-Clementina,  née  à  Florence  28  aofit  1869;  m.  à  Florence 

14  avril  1890  à  Leone  Strozzi  act.  principe  di  Forano. 
2)  EUonnra.  née  à  Florence  1  f>  juin  1871,  D.  hon.  de  la  cour  de  la  reiDe 

d'Italie;  m.  à  Florence  21  sept.  1892  à  Carlo  marchese  Calabrini,  gd- 
écuyer  du  roi  d'Italie,  ancien  lt.  ital.  /Rome./ 

3)  Lorcnzu,  marchese  di  Oiovagallo,  né  à  Florence  15  oct.  187,'j,  capit.  de 
rés.  du  19e  réR.  d'art,  de  camp,  ital.;  m.  à  Florence  4  juin  1908  à  — Caterina  dei  baroni  Ricasoli  -  Firidolli,  née  à  Florence  26  oct.  188fi. / Florence.  / 
Pils:  (1)  Neri,  né  à  Florence  22  mars  1909. 
(2)  Owranni,  né  à  Florence  18  janv.  1911. 
(3)  Andrea,  né  à  Florence  30  déc.  1913. 

3.  f  Ciuo,  né  30  nov.  1846,  f  28  févr.  1898;  m.  à  Florence  24  avril  1871 
à  —  Luisa  Fenzi,  née  à  Florence  17  janv.  184  8.  /Florence./ 
Fils:  1)  Ernesto,  né  à  Florence  26  janv.  1872;  lt.  à  la  s.  du  ôe  rég.  d'art, ital.  /Florence./ 
2)  Emmanuele,  né  à  Florence  10  août  1876;  m  à  Florence  26  nov.  1911 

à  —  J/ari'i-Carolina  Giuntini,  née  à  Florence  24  févr.  1890.  /Florence./ 
Fille:  Andreola.  née  à  Florence  5  mars  1!»13. 

3)  Guido,  né  à  Mozzete  20  sept.  1879.  [Florence.] 
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Ciartoryski. 
(Vlh<%lig«i««.  —  Tarit,  I  lut  St  Loull  .  D  Dir;  Oraco vi  e  et  chât.  de  Sleuiawa,  Galioio.— ■ 
v»  •  ~.;'qi»r  dr  Utbuaatu,  >i,>T,t  IVt|lne  m  rattaoh?  à  Qedymln,  grand  duc  de  Llthuanie, 
t  1881 .  M^ataMoa  .1.  0  i*Äf  torytk  (gnuv.  de  Voluynle,  Russie)  vers  1400,  de  Kievaii in  fr  I  fc<  vf)  »m  1430;  la  llgnlM  pnnclere  reoounue,  Buda  14  Juin  14-I2;  courtrmation  pour 
u  Uihu*nir.  1  ni. lu,  M  mal  LftSS,  poui  la  Pologne,  Lublln  36  mai  15oi);  confirmation  du  titre 
pÉMlti  hm  Im  ttata  MittltairafcT  Autriche,  VlenueOjuin  1785;  magnat  de  Hoirie,  8  juin 
l«os,  u  dtgklU  priadtn  reconnue  pu  la  députatl'on  <lu  Bonat  du  royaume  de  Pologne  1819. 
Naataltoa  d*ua  Odéieouitaii  18  janv.  1807.  Oollatlon  autr  de  la  qualification  de  „Durch- Uurl.r,  bicbi  M  |uill.  1908,  —  V.  Im»  editiona  de  1836,  p.  Hft,  et  1818,  p.  112. 
àùm  Louis  lia  Fûrat  fprin&j  C:(ir((»j/nk-i,  Herzog  von  Klewan  und  von 
Eukôw  etc.,  AU.  Sérén.,  né  à  Paris  ô  nov.  1872,  fils  du  lie  prince  Ladislas, 
té  8  |uill.  1828,  J  '_>;<  fuin  L894,  et  de  sa  seconde  femme  Marguerite  née n«~  de  Bourbon^Ûrléans,  née  10  févr.  1840,  m.  15  janv.  1872,  f  24  oet. 

m  1  Varsovie  31  août  1901  à  —  Marie-Louïse-Jeanne-Josêphe 
<•---  de  Krasne-Krasinska,  née  à  Varsovie  24  mars  1883. 

Enfant»  :  n  p-»r  [eabelle-A/ortfuenEte-Marie-Madeleine-Antoinette-Hyacinthe- 
Josephe*  Louise,  née  A  Varsovie  17  août  1902. 

UPaaa  tfûaMA-Blanche-Marie-Constancô,  née  à  Krasne  1er  sept.  1905. 
Il  Pr.  Joseph^tif/tufS-Antoine-Afarie-Pie,  né  a  Varsovie  20  oct.  1907. 
4i  Pau  Aimo-M  trie-  \'o!<inlr-i  labrielle-IsabeHe-Joséphine-Antoinette,  née  à Goluohovv  16  JanV.  1914. Frcre  du  père 
do  mariage  du  gd-pere,  le  pr.  Adam,  né  14  Janv.  1770,  t  15  juill.  1861,  avec  Anne  pesé  de  Bapieha- 

Kodeiiaka,  née  ...  .  17Ö8,  m.  25  sept.  1817,  t  24  déc.  1864. 
|  Pr.  W'itold  né  6  juin  1824.  f  14  nov.  18Ü5  m  à  Paris  30  oct.  1851  à  — Marie  cte»«e  Qrocholska,  née  à  .  .  .  29  nov.  1833,  actuellement  religieuse au  couvent  des  carmélites  déchaussées  à  Cracovie. 

Frère  du  grand-père 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  prince  Adam-Casimir,  ué  1er  déc.  1734,  f  19  mare  1823,  avec  Isabelle- 

Dorothée-  Balbiue  ct*88e  de  Flemmiug,  née  3  mare  1745,  m.  11)  sept.  1761,  f  17  juin  1835. 
t  Pr.  Constantin,  né  28  oct.  1773,  f  23  avril  1860;  m  :  1°  ....  à  Angélique 

ps-e  Kadziwill,  née  ....  1781,  f  16  sept.  1808;  2°  20  mars  1810  à  Marie Dzicrzanowska,  née  ....  1790,  f  28  nov.  1842. 
Fils:  a)  du  1er  lit:  1)  f  Pr.  Adam-Constantin,  né  21  juin  1804,  f  19  déc.  1880; 

m.:  lu  12  déc.  1832  à  Wamia  p**e  Rad zi will  née  29  janv.  1813,  f  16  sept. 
1845;  2«  à  Kôrnik  16  févr.  1818  à  —  Élisabeth  ctesse  de  Koàcielec- 
Dzialvüska,  née  16  août  1826,  f  21  avril  1896. 
Enfants:  a)  du  1er  Iii:  (1)  f  Pr.  Roman,  né  23  nov.  1839,  f  18  févr.  1887; 

m.  à  Lemberg  6  déc.  1873  à  —  B'Iorentine  ct<-H«e  Dzieduszycka,  née  à 
Lemberg  28  mai  1844  (remariée:  1°  à  Kopeczynce  29  mai  1892  à  Anton 
de  Dernbicz-Wolniewicz,  mariage  annulé  ....  1897;  2°  à  Jablonôw .  .  juin  1903  a  Louis  de  Cienski  [Jablonôio  près  Kopeczynce,  Galieie]). 

b)  du  '2d  lit:  (2)  Pr.  Thomas- Bognakive-Sigixmond,  né  à  Posen  29  sept. 1853;  m.  à  Mala  Wies  9  janv.  1896  à  —  Sophie  psse  Lubomirska,  née à  Varsovie  9  uov.  1867.  fliokosôw.] 
Enfants:  a.  Pr.  Jean- Roman,  né  à  Varsovie  8  janv.  1897. 
b.  Pss^  ̂ 4»i^/i7ae-Marie-Elisabeth,  née  à  Rokosôvv  5  mai  1898. 
c.  Pss-  Marie-  Wamla,  née  à  Rokosôvv  22  sept.  1899. 
d.  Pr.  Tioz/Uin-Ladislas-Joseph-Antoine,  né  à  Rokosôvv  10  mars  1905. 
e.  Psse  Marie- Elis  ibetlî- Xavier,  née  à  Rokosôvv  22  nov.  1906. 
f.  Pr.  .4(/«/w-Thadé-Zd>Uslas,  né  à  Rokosôvv  8  mars  1909. 

(3)  Pr-se  Marie- El élê ne,  née  à  Posen  29  sept.  1855;  m.  à  Rokosôvv  12  mai 
1878  à  Stanislas  ete  von  dem  Broele-Plater  dit  de  Syberg  de  Wischling. 
[Moazkôw,  Galicie.l 





3.   pari.     —  Cmtoryski.  —  CzetwertylUki  (Swiatopolk-). 

(4)  ,  Tr  Uexandre-ZdlislawfTite),  Dé  à  Posen  4  janv.  1859,  t  à  Sielec 
|mh    1909;  m.  I  Vienne  11  févr.  1884  à    —  Marie  -Madeleine- 

Hélène  Claire-Jeanne-Léopoldine  Prawdzic  Zaleska,  née  !5nov.i863. Si      près    utroschin,  Posnanie.] 
\  iftatsi  -:i  Pm  I  lisabcth  -  Marie  -  Hélène  -  Martine-Sophie-Cléiuentine, Dée  A  Sielec  16  déc.  1685;  m.  à  Sielec  1er  sept.  1908  à  Jean  cte  de 

Beoldrakl,  Dr,  en  droit.  fPsarskie.J 
b.  Pr.  Uexandrf-Ofaerd-Jean-Paul-Antoine,  né  à  Sielec  25  oct.  1888, 

dt<  Sielec  et  Granow,  prov.de  Posnanie,  et  du  chût,  de  Ituhberg, 
Silé«ie,  camérier  so<rti  de  s.  s.  le  pape,  chev.  d'honn.  de  l'O.  souv. «le  M  ilte,  m.  A  Saybusch  il  janv.  1913  à  —  Mechtilde  psae  imp.et 
adm  d'Autriche,  etc.,  née  11  oct.  1891,  DCr.  / Sielec. J Kiif.iiii>;  a)  Pr.  Con*{atfMn-&tienne-Alexandre-Adam-Gratien,  né  au «liât,  de  Sielec.  9  déc.  15)13. 
b)  P«(  (  <  ey/ta-Thérëse-Iininaculée-Ilone-Felicitas-Elisabeth-Hélène, née  à  Sielec  9  avril  1915. 
c)  PaM  Itmbelle-  Marie -Caroline  -  Oyprienne-Pesiderata-Félicie-Hech- 

Ulde,  née  a  Sielec  s  août  1917. 
b)  du  ;\i  he  8)f  Pr.  Alexandre,  né  7  févr.  1811,  f  9  juill.  1886;  m.  à  Vienne 

20  août  1840  à  Marcelline  pune  Kadziwill,  née  18  mai  1817,  f  .  .  juin  1894. 
Plis:  |  Pr  Marcel- Adam-Constantin-Michel-Félix,  né  à  Weinhaua  près 

Vienne  SO  mai  1841.  fà  Lausanne  25  nov.  1909;  m.  à  Paris  31  juill. 
1866  à  —  Suzanne  de  Piquet,  cu-sue  de  Caraman-Chimay,  des  prince» 
de  Chimay,  née  20  févr.  1841.  fCracovie.J 

3)  f  l'r.  Oeorses -Constantin,  né  à  Dresde  24  avril  1828,  f  à  Vienne  23  déc. 1912;  m.  à  Vienne  2  mai  1861  à  .M  arie  Jeanne  Czermak,  née  à  Prague 
4  mai  1835,  f  à  Vienne  27  juin  1916. 
Enfants:  (1)  1W  Wanda,  née  à  Vienne  20  août  1862. 
(2)  Pr.  U'itold,  né  à  Vienne  10  févr.  1864,  propr.  de  la  seigneurie  de 

Pelkinie,  Qalicie,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  d'Autriche,  cons.  mt. Imp.  et  roy.  ;  m.  à  Lemberg  21  févr.  1889  à  —  Hedwige  ctesse  Dzie- duszyoka,  née  à  Lemberg  2  mars  1867.   [Pelkinie  près  Jaroslaw.] 
BnfanlS:  a.  Psse  Marie,  née  à  Vienne  24  févr.  1890;  m.  à  Pelkinie 

16  juill.  1913  à  Michel  cte  Krasinski. 
b.  Pesé  Anne,  née  à  Vienne  18  avril  1891. 
c.  Pr.  Casi7)iir-{lt>i)Tge- Augustin,  né  à  Pelkinie  7  août  1892,  lt.  de  rés. 

de  la  div.  d'art,  à  chev.  no  7;  m.  à  Cracovie  11  août  1917  à  — Hedwige  de  Skrzynno-Skrzynski,  née  à  .  .  .  . 
d.  Pr.  Gt'orpes-Pierre,  né  à  Pelkinie  23  févr.  1894. 
e.  Pr.  F/arfi/HiV-Alphouse,  né  à  Pelkinie  3  nov.  1895,  lt.  de  réa.  de 

la  div.  d'art,  à  cheval  no  7. 
f.  Pr.  Jean- François,  né  à  Pelkinie  19  févr.  1897. 
g.  Pr.  .ftoma?i-Hyuciuthe,  né  à  Pelkinie  21  nov.  1898. 
h.  Pr.  67arjii7as-Ignace,  né  à  Pelkinie  26  janv.  1902. 
i.  Pr.  ̂ 4dam-Miehel,  né  à  Pelkinie  16  janv.  1906. 
k.  Pr.  irtiota-Thaddé,  né  à  Pelkinie  8  févr.  1908. 
1.  Pr.  Pierre,  né  à  Pelkinie  1er  sept.  1909. 

Czetwertyriski  (Swiatopolk-). 
Maison  prlncière  de  la  Petite-Russie:  la  dignité  princlére  reconnue  en  Pologne,  Lublln  8  Juin 

1Ö69.  —  V.  l'édition  de  1888,  p.  277. 
I.  Ligne  de  la  Vieille  -  Czetwertnia. 

Auteur:  le  princ«  Wentzel,  f  169-i;  de  ses  trois  petits-fils,  fils  du  prince  Gabriel,  f  1740,  dee- 
cendent  leg  branches  qui  suivent.  —  V.  l'édition  da  1890,  p.  281  et  282. 





Se  partie.  —  Czetwcrtyrftki  (SwUtopoïk-). 

311 Ira  Branche. 
Ätholiqu**  —  HoryngrvSd,  Volhynle.  —  Auteur:  le  prince  Ladlstae,  Btaroste  d'Utaikow 

f  1783. \  BfUodon  ksl%tV  (prince)  BwiatopoHc  •  Cietwertyüski,  né  à  Horyngrôd 
3  lulll.  t  A  Cracovie  &3  févr.  1903,  fila  du  prince  Martin-Alexandre 
■I  t  .     •  •  1825.  et  ,1,-  Bibiane  née  Chmielowska,  née  ...  . 
■  i  .  .  .  .  ;  ra.f  Mariaoôwka  19  mars  1842  à  Amélie  ctesee  Stad- 
moka.  née  I  Ifarianôwka  10  juin  1825,  f  à  Cracovie  2t  déc.  1901. 

Flllr:  iv~    AufuMine,  n«><>  à  Obarôw  29  août  1S50;  m.  .à  Horyngrôd LI  sept.  1869  ;\  Januai  pr.  Swiatopolk-Cietwertyriski  (v.  2e  Brauche). Frèro. 
|  Pr.  Edmond,  né  ■  Horyngrôd  ....  1818,  fi....;  ni.  à  Marianôwka 
....  1 84  m  a  i":iniill<  comtesse  Stadnieka,  née  à  Marianôwka  .  .  .  . 1828,  f  à  .  .  .  . 

Pliai  1)  Pr.  Ofeervt,  né  1  Pohoryie  ....  1818;  m.  à  .  .  .  .  1883  à  — 
AnUtinc'tf  née  Sagatowska.  née  à  .....  f  à  ...  .  fWies.J 

2)  Pr.  lUchard,  né  à  Pohoryie  ....  1855.  /Wies.J 
2-  Branche. 

Catholique».  —  Ob»r6w  pir  Rôwno,  Volhynle.  —  Auteur:  le  prince  Swiatoslaw,  f  1759- 
Itmuuktiqi{  (prince)  Swiatopotk-Czetwertytîski,  né  à  Ploska  ....  1842, Bla  du  prince  Buatache,  n#  ....  L803,  f  .  .  juill.  1884,  et  de  Julie  née 
Jarosiynaka,  née  ....  1815,  m  1831,  f  .  .  .  .  18?8),  spigneur 
dn  terres  <ie  la  Vleille-Czetwertnia  et  propriétaire  d'Obarôw,  Loba- czowka  et  Medôwka;  ni.  à  Horynj*r6d  14  sept.  18(59  à  —  Augustine  psse 
Swiatopolk-Czetwertynska,  née  29  aoftt  1850  (v.  ire  Branche). Frèro  et  sœur. 

L  Pa»  .4  n ne- Pelina,  née  à  Ploska  ....  1841;  m.  à  Paris  29  avril  1868  à Louis  Roy  de  Loulay.  [Paris,  28  rue  de  la  Treruoïlle.] 
2.  Pr.  Auguste,  né  à  Ploska  ....  1844.  fPioska.J  ( 

3e  Branche. 
Orthodoiea  et  cathol.  —  Moscou.  —  Auteur:  le  prince  Wladiniir,  staroste  de  Utaikow, 
t  1750;  la  dignité  de  prince  reconnue  par  la  Deputation  du  Sénat  du  royaume  de  Pologne 

1822;  coufinnée  en  Russie  1845. 
Serge  Vladimirovitch  kniaz  ( prince i  Siciutopolk-Czetwertynski,  né  à  Moscou 18  juill.  1853,  fils  du  prince  Vladimir  Borissoviteh,  né  .  .  .  .,  t  à  Pau 

.  .  déc.  1M59,  et  d'Olga  .Nikclaïevna  née  ces^e  Couriew,  née  .....  m. 
 I  a  Moscou  ....  1855;  m.:  1°  à  Moscou  5  sept.  1876  à  Cathe- 

rine Schoupinsky,  née  19  mai  1K58.  divorcée  1881;  2°  à  Moscou  9  janv. 
1885  à  Alexandrine  veuve  d'Olsoufiew  née  Jessipow,  née  à  St-Péters- 
bourg  1er  sept.  1851,  f  à  St-  Pétersbourg  12  mai  1899;  3°  à  Prague 
14/2  7  avril  1904  à  —  Lfionille  veuve  baronne  (....,  t  .  .  .  .)  de 
Zschinsky,  née  d'Osten-Sacken,  née  à  Bogousiaw,  gouvt  de  Kieff,  .  .  . [Dresde.] 

Frère  <lu  craml-père  (cath.) 
du  mariajie  du  bisaïeul,  le  pr.  Antoine,  né  .....  f  .  .  mai  1794,  avec  Colette  ctesee  Cholo 

niewska,  née  .....  m  ,  t  13  nuire  1840. 
f  Pr.  Con«tantin-V|adimir-Antoine,  né  13/24  juin  1792,  f  12/24  déc.  1871; 

m.  12/24  oct.  1824  à  Caroline  psse  Swiatopolk-Czetwertyuska,  née  4/1G  nov. 
1804,  f  22  janv./  3  févr.  1859. 

Fils  (eath.):  Pr.  Stanülas,  né  à  Vilna  8/20  mai  1838;  m.  à  Varsovie  1(5/28  oct. 
1874  «à  Marie  ctee«e  Broel-JMater,  née  18/30  nov.  1845,  f  1 7  févr.  /  1er  mars 
1895.   [Skidel,  gouv.  de  (ïrodno.] 
Enfants:  (1)  Pr.  OoNstart/m-Josoph-Marie,  né  à  Skidel  23  août  /  1  sept.  1875; 





3,  pii'U«'.  —  CKctwei't/tfaki  (Swlatopoik-). 
m.  |  Varsovie  1V2S  döo.  1907  à  —  ffé^ne  ctease  Przezdziecka.  née  à Varsovie  6/18  déc.  1875.  /Skid,!./ 
I  liante t  a  Pmn  Mwrie  -  Blùabeth  -  Stanislawa- Sophie,  née  à  Varsovie 11/21  janv.  1  iJOi» 
b.  Pr  Cvnstnnti*- Marie- Joseph,  né  à  Vilna  29  Juill. /H  août  1910. 

(2)  Pm  «rarô-Carn/Mie-Joséphlue,  née  à  Skidel  26  juill. /  7  août  1876;  m 
I  Varsovie  8  10  Juill.  1895  à  Êtieune  Dembinski.    [Borkowice,  gouv. de  Kail   m  I  • 

(8)  P  (-Stéphanie -Marie -Joséphine,  née  à  Skidel  3/15  avril 
1878;  ni,  I  Varsovie  11/28  janv,  1897  à  Joseph  cte  Tyszkiewicz.  [Za- troczt,  couv.  de  Vilna. J 

(  1 1  P»"  Stêphn  nie-Horl  ense-Thaida-Marie- Joséphine,  née  à  Skidel  19  nov./ l«i  déc.  1879:  m  à  Varsovie  10  juill.  1904  à  Charles  eu-  Naiecz  de 
Malyaayo  et  Racayn-Ractynski.  [Zloty-Potoh  prés  Zarki,  gouv.  de Pstrokow.] 

II.  Ligne  de  la  Nouvelle -Czetwertnia  de  Borowicze. 
CaUu.li.4110*.  —  Varsovie  et  MilaDÔw,  *ouv.  de  Siedlce.  —  Autour:  le  pr.  Louli, n6  f  •  •  ■  • 
t  Louis  ksi  \i\  ( pritire  )  Siciatopoik-CzeJ/vertyiiski,  né  à  ....  20  sept.  1775, 

t  à  ....  4  avril  1844;  m.  à  .  .  .  .  20  août  1804  à  ldalie  Urocholska, 
née  à  ...  .  15  juill.  L782,  f  à  ....  22  lévr.  1848. 

Plis  j  1)  I  Pr.  Ladislas  né  à  ...  15  niai  1 808,  f  à  ....  12  oct.  1870: 
m.  à  Vilna  15  juin  1844  à  Honorine  ctesse  Olizar,  née  à  Rafalowka  3  mai 
1824,  |  S  Léopol  20  oct.  1903. 
Fils:  j  Pr.  Emmanuel,  né  24  déc.  1850,  f  0  juill.  1895;  m.  à  Zyzyn  près 

Lublin  5  juin  1888  a  —  Marie  Wessel,  née  à  Zyzyn  1855.  f  Stefanôwka.) Fille:  Paaa  Honorine,  née  à  Dronzgôw  3  juill.  1891;  m.  à  Varsovie 
15  sept.  i;»ii  a  Casimir  de  Risping.  / .  .  .  ./ 

2)  t  Pr.  Calixte,  né  20  oct.  1809,  f  2!»  août  1888;  m.  30  août  1836  à  Sophie 
Kropinska,  née  15  mai  1819,  f  25  déc.  1839. 
Fils:  l'r.  Vladimir,  né  à  Woronczyn  26  sept.  1837;  m.  à  Lemberg  10  juill. 

1872  à  —  .Varie  ctesse  Ourouska,  née  à  Varsovie  10  juill.  1853.  [Var- sovie, 30  faubourg  de  Cracovie,  et  MilanAw.J 
Enfants:  a.  l'r.  S^n'n-François-Calixte,  né  à  Varsovie  18  avril  1873; 

'    m.  à  Varsovie  11  juin  1898  à  —  Sophie  ctesse  Przezdziecka,  née  à Varsovie  15  mai  1879.   /  Varsovie  et  Soukhovolia. / 
Enfants:  a)  Pe*e  Marie  -  Josèphe,  née  à  Varsovie  22  mars  1899. 
b)  Pose  //ar/^-Sophie-Sévérine.  née  à  Soukhovolia  21  juin  1900. 
c)  Psse  A  /im'-Marie-Stanislawa,  née  à  Soukhovolia  6  déc.  1902. 
d)  Peae  /-V/vabc//*- Wanda-Jeanne,  née  à  Varsovie  5  déc.  1905. 
e)  Pr.  T7arfi>/!i'r-Marie-Stanislas-Mathieu,  né  à  Soukhovolia  21  sept. 1907. 
f)  Pr.  SfepÄan-Oustave-Joseph,  né  ä  Varsovie  17  mars  1910. 

b.  Pr.  Vladimir- Félix,  né  à  Varsovie  9  juin  1874.  [Rudzienietz,  gouv.de Siedlce,  et  Varsovie.] 
c.  Psse  Sophie  -  Hermance  -  Calixte,  née  à  Milanôw  15  mai  1875;  m.  à 

Varsovie  29  sept.  1897  à  Ladislas-Léon  cte  Zamoyski.  [Piltchiize, 
gouv.  de  Radom.] 

d.  Pr.  Loia'«-Rodolphe,  né  à  Milan6w  12  janv.  1877;  m.  à  Rome  27  janv. 1906  à  —  Rose  ps»e  Radziwilt,  née  26  nov.  1884.  [Varsovie  et 
Scholoudek,  gouv.  de  Vilna.] 
Enfanis:  a)  Pr.  (Ïeorges-Conrad-Vincent,  né  à  Varsovie  19  févr.  1907. 
b)  Pr.  Stanislas-Thoma.*,  né  à  Varsovie  7  mars  1910. 
c)  Pr.  ̂ /(firt-Marie-Rapli  ici,  né  à  Scholoudek  10  sept.  1911. 
<lj  Pest  ffOÄg-Marie-Cabriftlle,  née  à  Scholoinlek  Ut  avril  1914. 





t«  p«nic.  —  Crelo.  UM»Vi  ^wi«i..p,.lk  V  —       Dlctiiclistuin  von  Niuolsbuvg.  313 
o  Pm  lforii<  àngèla  •  Sé vérlne,  née  a  Milanôw  6  juin.  1880,  DdP  et 

DOr.j  n  I  Varsovie  10  sept,  L90I  au  Dr.  Adam  cte  de  Tarnow-Tar- 
nowski.  COM  ml  .  amh.  aulr.-hotigr    /Vienne  / 

r.  r—  Wmtéa- Hedwige- Marie,  née  A  Varsovie  10  avril  1890.;  m.  à 
Varsovie  \  ~  juin,  uhl'  à  André  de  Zôltowski.  [Godurowo,  Posnanie.] 

1>  e  c  a  z  e  s.  * 
v.  l'édition  de  19M. 

D  e  t  o  n  b  h  i  r  e' 
(maison  Cavendish),  v.  l'édition  de  1914. 

Dletriehsteln  von  Nicolsburg* (maison  de  Mensdorff-Pouilly). 
Catholiques.  —  Nlcolsbourg,  Moravie,  et  VI  eu  ne,  Mïnoriten-Platz  3.  —  Maison 
originaire  de  France,  qui  ratt-aelie  son  origine  aux  anciens  seigneurs  de  la  terre  de  P  o  u  l  1 1  y 
(en  Lorraine;  érigée  en  barounie  13'.i5),  et  dont  une  ligne  aînée  Ileurit  encore  en  France; 
coUatioD  du  t.trr  antr.  de  Graf  von  Mensdorff-Pouilly  (v.  Geneal.  Taschenbuch 
An  Gräflichen  Uau*er,  article  M<  imdorfl  Pouilly)  eu  faveur  du  général  Emmanuel  de  Mens- 
dorfl-PouilIr,  Dé  24  Janv.  1777,  t  28  Juio  1862 .Vienne  29  nov.  1818;  iucolat  bohémien  17  déc. 
1839;  rectification  dos  armes  (coll.  autr.),  Menne  26  mars  1844;  titre  antr.  de  Fürst  (priuiog.) 
▼on  Dietrichsleiu  zu  Nieolsburg  avec  la  qualification  de  ..Durchlaucht"  pour  Alexander  Graf 
von  MeiindorC-Pouihy  par  suite  de  son  mariage  avec  Alexaudnne  ctesse  de  Die  rieh - 
•  teln-Proskau-Leslie  (v.  ci-dessous)  des  princes  de  Dietrichstein  23  déc.  1808 
(diplôme  du  20  mars  1809);  collation  du  titre  comtal  de  Meusdorf! -I'ouilly-Dietrichstein  pour 
les  autres  descendants  2ti  févr.  (diplôme  daté  de  Vienue  6  avril)  1887;  fondation  du  fidéi- 
commls  (composé  des  possessions  acquises  par  héritage  de  la  maison  princière  de  Dietrich- 
(tein)  de  Nicolebourg  eu  Moravie  avec  Thiergarten  dans  la  Basse-Autriche  et  les  pos- 

sessions a  Vienne,  28  mai  1889;  Mbre  her.  de  la  Chre  des  sgrs  du  Reichsrat  autr  14  juin 
1907;  autorisation  autr.  du  nom  et  titre  de  „Graf  (Gräfin)  von  Dietrlchstein- 
Miii-dorff  -Pouilly  "'  pour  lu  descendance  légitime  en  ligne  directe  mâle,  Vienne  3  août 

1917;  armes  =  1837.  —  V.  l'édition  de  1871,  p.  123  et  124. 
Hugues  -  Alphonse  -  Édnnard  -  Emmanuel  -  Joseph  -  Jean -Veuceslas  2e  Fürst 

von  Dù<' rickstein  zu  S'icolsburg,  Graf  Mensdorff-Pouilly,  Alt.  Sérén.,  né 
à  Prague  19  déc.  1«58,  fils  du  1er  pr.  Alexandre,  né  -1  août  1813,  \-  14  févr. 
1871,  et  d'Alexandrine  ctesse  de  Dietrichstein-Proskau-Leslie,  née  à  Prague 29  févr.  1824,  m.  à  Vienne  28  avril  1857,  f  à  Wime  22  févr.  1906;  sgr 
Qdéicomm.,  propriét.  de  la  seigneurie  de  Dietrichstein  en  Carinthie,  mbre 
hér.  de  la  Chre  des  sgrs  du  Reichsrat  autr.,  cons.  int.  et  charnb.  imp.  et 
roy.,  LFM.  en  retr.,  chev.  de  1*0.  autr.  de  la  Toison  d'Or;  m.  à  Bade-Bade 27  juill.  1892  à  —  Olga  -  Alexandrovna  psse  Dolgorouky,  née  à  St-Péters- bourg  15/27  nov.  1873,  DdP. 

Enfants:  1)  Gräfin  Alexandrine,  née  à  Vienne  24  mars  1894. 
2)  Gräfin  Olga,  née  à  Vienne  4  déc.  1897. 
3)  GraL4/<?ja>id/-e-Albert-Victor-Olivier-Antoine,  néà Weidlingau  15  juill.  1899. 
4)  Gratin  Marie- Epiphanie  Clothilde,  née  à  Vienne  6  jauv.  1901 Frère  et  sœur. 
1.  Graf  Albert- Victor- Juleo-Joseph-.Michel,  né  à  Lemberg  5  sept.  1861,  mbre 

à  vie  de  la  Chre  des  sgi-s  du  Reichrat  autr..  cons.  int.  et  chamb.  imp. 





114  sc  partie.  —  Dtotrloliateta  von  Nioolsburg.  —  Dohua-Schlobitten. —  Dotincrsmarck, 
ei  roy..  ambassadeur,  lt.  en  tetr.,  oomm.  de  la  Chre  magistrale  de  la 
gde-raattrise  «.le  1*0,  reut.  etc.  /  VienmJ 
Gräfin  ClotUdt  Wilhelmine  ■  Joséphine-Gabrielle-Marie-Tnnocence,  nOe  à 
Vienne  N  dée.  I86?s  DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Vienne  l<r  mars  1897 
a  Albert  Ct«  Apponyi  de  Na^y  -  Appony,  cous.  int.  imp.  et  roy.,  min 
uongr.  des  cultes  et  de  l'instruction  publ. 

I)  o  h  n  a  -  S  c  h  1  o  b  i  1 1  e  n.  * 
Êvaugéliquaa.  —  ßchlobitU-n,  et  Prockeluit/.,  Prusse  Orientale.  —  Ancienne  maison  sei- 

gneuriale, «mi  parait  autheutlquemeot  depuis  HetiriouB  nobilis  de  Rotowe  (Rötha-sur  Pleisse) 
11-7  (v.  Urkundenbuch  des  Hoehstifts  Merseburg  1,  i>.  80)  et  depuis  30  nov.  llôC  dani 
!..  poaaeaaiOD  du  burgraviat  de  Douyn  (DoUna,  roy.  de  Sxxe).  Expulsion  du  burgravUt 
par  les  ma/fravei  de  kllaule  1403.  Dernière  investiture  de  ce  burgiaviat  Brüx  20  déc.  1420 
(par  le  roi  8i<\<<mond).  Investiture  de  tieia  sis  en  Prusse  12  nov.  14CÜ.  Acquisition  de 
ScblobitU-n  15'J.V  La  dignité  de  burgrave  et  comte  du  St-Einpire  reconnue  par  l'euipereur 1  ,  rdlaaod  III  Prague  18  mars  1018,  par  la  Marche  Électorale  de  BraudenhourK  Clèves  27  juin 

Membre  her.  de  laGiiredea  sgrs  de  Prusse  depuis  le  12  oct.  1854.  Titre  prussieu 
(priinog  )  de  Fürst  zu  (prince  de)  Dohna-Sehlobitteu  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht" 
Beriiu  1er  jauv.  1900.  —  Armes:  v.  l'édition  de  1902.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  bue» 
grave  et  comte  (burgraviue  et  comtesse)  de  Dohna-Schlobitten. 
RfcAörrf-EmHe  2e  Fürst  zu  Dohna-  Schlobitten,  Burcgraf  zu  Dohna,  Alt. 

Sérén.,né  à  Cöllmen  *  oct.  1K72,  Ms  du  1er  pr.  Richard,  né  à  Turin 
17  août  1843,  f  à  Vilna  21  août  11116,  et  d'Amélie  née  bgrviue  et  ctewe de  Dobna-Schlodien,  née  à  Charlottenbourg  1er  nov.  1837,  m.  à  Sclilo- 
bitten  20  juill.  18t>8,  f  à  Schlobitten  18  août  1906;  sgr  fidéieommissaire 
de  Schlobitten  et  Prökehvitz,  nitre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse, 
major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Lieh 28  avril  1898  à  —  Marie  •  Mal hilde  psse  de  Solms  -  Hohensolms  -  Lieh, 
Alt.  Sérén..  née  24  août  1873,  ]).  hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. 

Enfanls:  1)  Burggraf  und  (iraf  Wilhelm  -  Hermann  -  Alexander  -  Richard, né  à  Potsdam  11  déc.  1899. 
2)  Burggräfin  und  Gräfin  Ursula  -  Ânna  -  Agnès  -  Amélie,  née  à  Potsdam 12  déc.  1900. 
3)  Burggraf  uud  Graf  Victor  •  Adalbert  -  Manfred  -  Richard,  né  à  Schlobitten 21  juill.  1903. 
4)  Burggraf  Reinhard  -Christoph-  Hubert -Richard,  né  à  Potsdam  17  sept. 

1904,  expectant  de  l'O.  Teut.,  baill.d' Utrecht. 5)  Burggräfin  und  Gräfin  Agnès  -  Eléonore  -  Marie- Amélie,  née  à  Potsdam 11  mai  190G. 

Donnersmarck* (maison  des  comtes  Henckel  barons  de  Donnersmarck). 
Évangéliques.  —  Château  de  Neudeck  près  Tarnowltz.  —  lncolat  bohémien  23  sept. 
1608;  baron  du  8t-Empire  sous  la  dénomination  de  „de  Donnersmarck  de  Gfell  et  Wesen- 
dort"  et  augmentation  des  armes  d.  d.  Ratisbonne  18  déc.  1630;  titre  de  comte  autrichien 
et  du  8t-Empire  d.  d.  Innsbruck  29  juill.  1061  comte  bohémien  d.  d.  Vienne  5  mars  1661; 
seigneur  médiat,  de  Beutheu,  Haute  Silésie,  d.  d.  Vienne  14  nov.  1097;  la  dignité  de  seigneur 
de  Beuthen  transmissible  au  doyen  de  la  maison  commune  par  édit  pruss.  du  16  avril 
1748;  gd-échanson  hér.  du  duché  de  tâilènie  2  août  1838;  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de  Pruss» 
(droit  attaché  à  la  posession  des  sgries  de  Beuthen  et  (de  Tarnôwitz-Neudeck)  12  oct.  1854; 
le  même  droit  attaché  au  fldéicommlss  de  Klein-Zyglin  v.  cl-deasus)  10  jauv.  1887.  —  Titn 
pruss.  (primog.)  de  Fürst  von  (prince  de)  Donnersmarck  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht" 





•  *  partie.  — Duniirrtmarck.  —  I>ori»  Paniphflj-Landi. 
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(AK  «Vr*o>  18  »aar  1901.  —  Arm«:  r.  l'édition  de  1902.  —  Poweaslons:  a)  le  fldélcommis 4*  tn*i>  Irtlln.  œrrle»  de  TarnoinU  M  de  I.iiNiniU  (10697  ha.  fondé  4  Janr.,  autorisation 
4«  I«  lért  U>67)  iw  I«  droit  de  uibre  hér.  de  la  Chre  des  hü  m  de  Prusse;  b)  le  ûdeicommis 
4*  RerUo  are*  Plollafwwits,  Vieacbowa  et  lee  blfM  de  Kuiiary.  Nlerda,  Pilzeudorf  (ci  .levant 
OnrbovtU).  aUkulUctittU  et  Alt  TamowlU.  crrle  de  T.trnowitz  (total  4034  ha;  fondé  29  oct., autoriKAtiou  du  lu  dot.  1891). 
MMM -Oh»rlen-T.azare  Oral  Henckel.  2e  Fürst  von  Donnersmarcl,  Alt. 

S.i.  ii.  mi  |  lUrlin  M  iii.n  1888;  fils  <lu  prince  Guido,  né  à  Breslau 
n»  «..ut  1880,  I  Berlin  19  déc  1916,  Rdéicoimnissaire  de  Tarnowitz- Neudeck,  ir  «lu  RdAloommia  île  Zyglfn,  des  biens  de  Tabkowice  et  Do- 
bèeraowiece  dans  la  Nqim  Russe,  île  la  sgrie  de  Lipowiec  en  Galicie, 
g.i-i-.ii  tus*  11  h.  r  du  du.  Ii.-  de  Biléste,  mbre  her.  de  la  Clire  des  sgrs  de 
!  r  m*]  m.  I  Munich  ||  fé\r.  1909  à  —  J»nc-l.ouise-Constantia  psse  de 
S.iv  ii- \Vtt tvj.-  i-t»  in- U«  rl. bourg.  Alt.  Sérén.,  née  12  sept.  1884. 

Fils:  1)  ÜraJ  C'u.i, H  li;»rU>-I..izari-riaiieois-Uth.)ii-I.uui.--Lrnest-(;uidotto, 
né  à  Wieabadf  "  déc.  1909 

21 t  <-  Oerl-  EniuHihu  -  Paul  Otbon-Yict  ■  ffKHement-Bictard-Henri-Magnus, né  A  Berlin  1U  ont,  1818. Frère. 
Gr»f  A>a'i-raul-Alfred-I.i»uis-(;uido-l{aoul,  né  à  Berlin  12  mars  1890,  sgr 
Idélfwil.  de  Bepten  (-toji  h.n,  cercle  de  Tarnowitz,  It.  pruss.  au  rég. il>  -  gardes  du  c.  rps Mère. 

Ct«*«e  douair.  Catbarina  Henckel,  p-e  douair.  de  Doouersuiarck,  divorcée 
Mouraview  née  de  Slepaôw,  née  à  St-Pétersbourg  17  fé\T.  18ti2  v.  s. 
(c.iUi.-çrvcque),  m  à  Wiesbade  11  mai  1887.  [Berlin.} 

Poria-Panipliilj-Laudi.* 
Catholique*.  —  Rome.  —  Famille  patricienne  de  Gênes,  dont  la  filiation  authentique  est 
établie  depuis  Paolo  d'  Orla  1333;  Andrea  Doria,  né  30  nov.  1466,  t  25  nov.  1560, fut  créé  Principe  di  Melfl  1531  et  nuchae  di  Tursi,  prov.  de  Potenza,  1555;  Marchc-se 
di  Ciriez  et  Conte  di  Carallimonte  1576;  Duca  dArigliano  15  sept.  1613;  Duca  di  Turai  27  juill. 
1594  et  Principe  d"Arella  9  arril  1607  (titres  éteint*  24  nov.  1749.  r.  „Colonua");  Principe di  S.  Martino  1645,  dl  Valaiontoue,  duca  d  Montelaiiico  1651;  Reichpfürst  (Prince  du  Saint 
Enip.re,  priuiog  )  arec  la  qualification  de  „Hochgeboren"  et  érection  de  la  seigneurie  de T  o  r  r  i  g  l  i  a  et  du  inarchesato  de  Borgo  di  San  Stefano  (pror.  de  Gêne-)  en  principauté  du 
Saint  Empire,  Vienne  13  niai  1760;  acquisition  par  héritage  <U-e  seigneuries  fidélcomiuissaires 
de  la  maison  Pamphilj,  éteinte,  et  pri6e  du  nom  de  Duria-Panipliilj-Land  9  déc.  1760;  Principe 
Doria-Paniphilj  Landl  (pnmog.)  ....  1854:  —  la  maison  Pamphilj,  originaire  d?  Gubbio 
(pror.  de  Perouse),  reçut  par  collation  de  Gioranni-Batti^ta  Pamphilj  (depuis  le  15  sept.  1644 
pape  Innnceut  X)  If  patneiat  de  R  otiie  et  lee  principati  di  Sau  Martinu  et  Valinontone  et  acquit 
par  héritage  de  la  famille  de  Landi  le  princip^to  di  Val  di  Taro,  BarJi  et  Compiano  ....  — 
V.  lus  éditions  de  1836,  p.  99,  et  1848,  p.  116.  —  Les  HK-mbres  de  cette  maison  portent  le 

nom  de  famille:  Do  ri  a-Famphil  j. 
Filippo-Andrea  principe  Doria-Pamphilj-Landi,  Te  Fürst  von  Torriglia,  prin- 

cipe di  Melfl  e  Valmoutone,  duca  d'Avigliano,  né  à  Rome  1er  mars  1886, fils  du  tie  pr.  Alfoiiso,  né  à  Rome  25  sept.  1851,  f  ibidem  6  déc.  1914. 
Sœur. 

Orietta,  née  à  Rome  25  mai  1887;  m.  à  Rome  7/8  janv.  190U  à  Febo  cte 
Borromeo.   [Milan. J 

Mère. 
Ps«i  douair. •  Doria  -  Panipbilj  -  Landi  née  lady  Etnüy  Pelham  Clinton  des 





316  ta  partie.  —  Doiin-rnmpiiiij. Lundi.  —  del  Drmgo. 
Mm  01  NtWQMtle.  née  88  mars  1803,  m.  à  Londres  24  juin  1882  D 
d'bon.  do  1*0,  de  Malte.  fRom$J Summs  du  pèro 

«lu  m»ri»ifo  du  ird  iK'rr  h  pt  Flllppo,  né  M  Sept.  1M13,  f  19  mars  1876\  avec  lad  y  Mary Talhot  im  o.irl*  ol  SI, r.  «ni. m  v    née  M  mai  1915.  m.  9  avril  1839,  t  18  déc.  1858. 
I,  ItotM-lfaria,  née  I  Rome  1er  m  ars  1840;  D.  de  la  cour  de  la  reine-mère 

•  rit  Ule;  m  i  Ronia  M  |anv.  L858  à  Emilio  Massimo,  duca  di  Kignano. t  1«i  niai  ll»07. 
.  Dée  à  Pegli  Lei  août  1846,  DdP.  de  la  reine-mère  d'Italie- m.  I  Rome  24  tévr.  18G8  à  Giovanni  Luca  Cavazzi  conte  délia  Somaglia! t  ti  mar»  189«.  fÈItifUlJ 

im,  née  I  Rome  81  oct.  1854;  m.  à  Rome  20  mai  1878  à  Fabrizio 
principe  Dolonna. 

d  e  1  D  r  a  g"  o.  * (fcttMlIqaea  --  Rome,  pal.  del  nngo,  via  Quattro  FuuUne.  —  Famille  romalDe,  qui 
attache  »on  origine  a  Rodolph«  da  l>  r  i  go  ni  b  us,  vicaire  impérial  d'Assisi,  1133;  Baron* 
dl  Bu  VtUortna  1519;  M  irchi  te  di  Riofrcddo  IG22;  Principe  «li  Mazzaoo  e  d'Autuul  (acqui- ritte«  dea  p  aaaaal  i  il  ai  dea  Utrea  de  la  maison  BiBcla)  1671;  Principe  romain  (primog.)  dd 
"  -  V  r>  l.ti.iu  d.'  1^7.  p  -J"!).  —  Lr«  membres  de  cette  maison  portent  le  nom de  famille:  del  D  r  a  g  o. 
Atfonto-  àfaria- Giovanni  -  Filippo-Gioacchino-Ferdinando-Francesco-Luigi, 

if  principe  (/</  Drwio,  principe  di  Mazzano.  d'Antuni,  marchese  di  Rio- treddo,  conte  di  Ascrea,  etc.,  né  à  Rome  4  oct.  1882,  fila  de  Ferdinando 
Sa  principe  d'Antuni.  né  à  Home  21  févr.  1857,  f  à  Rome  2  mai  1906, et  de  bs  In  femme  Marie  née  des  marqueses  de  la  Gândara,  née  31  juill. 
1868,  m.  à  Paria  24  nov.  1881,  f  23  sept.  1880;  suce,  à  son  gd-p?re  le 
Se  pr.  Fillppo  del  Drago,  né  a  Rome  4  mars  1824,  f  ibid.  21  avril  1913. 

Frères  et  s<rurs, 
a)  frère  germain. 

1 .  Giovanni  -  Battista  -  Urbano  -  Maria  -Filippo-Gioacchiuo-Ferdinando,  né  à Rome  28  avril  1881. 
li)  consanguins,  du  2-1  Iii  du  père  (v.  ci-dessous). 

2.  .Varia-Om/tna-Yolanda-TVresa-Milagros,  née  à  Rome  7  ont.  1895. 
3.0rietMta-Elika-Maria*Milagros-Sofia,  née  a  Rome  25  déc.  1897. 
I.  Rorfoi/o- Maria -Giovanni -Francesco -Domenico -Giuseppe,  né  à  Rome 21  juin  1900. Belle-nière. 
Ptaa  Blika  d'Antuni,  née  Potenziani  des  prineipi  di  San  Mauro,  née  à  Bo-  • logne  7  oct.  1874;  m.  à  Rome  4  mars  1894.   [Rome,  pal.  del  Drago.] 

Frères  du  père 
du  ujïii.ijfe  du  gd-père  le  3e  prince  Fdippo  (v.  ci-dessus)  avec  Milagros  Muûoz  y  BorWù, 
iii^irquesa  d'.-  OastiUejo  des  duquea  de  R;A.nsarea,  née  au  Pardo  près  Madrid  8  nov.  1831. 

m.  à  Malmateon  près  Puris  13  janv.  1856,  |  *  Rome  9  juill.  1903. 
1.  France$co  d\4ssm-Maria-Ferdinando-FiIippo-Costantino-Anastasio,  conU 

di  Ascrca,  né  à  Rome  27  avril  1858  /Rome/;  m.  à  Bruxelles  10  juin  1897  4 
Marie-  Angélique-Cécile  Vandernoot  ri'Assehe  des  comtes  Vandernoot, 
mis  d'Asscbe.  née  à  Bruxelles  ....  1804  (ce  mariage  a  été  annulé  ....  ). 

2.  Z/ttitn'-Gonzaga-Maria-Ferdinantîo-Antonio-Stefano-Agostino,  né  à  Rome 20  juin  1859;  m.  à  Rome  30  juill.  1891  à  —  Atiyrfa  veuve  du  marchese 
{ Alfonso  f  2  oct.  18xs)  Bevüactiua-Vmccnzi  di  Tornano,  née  dei  marchesj 
l'ellegrini-Quarantotti.  née  à  Rome  30  août  1857,  f  ibidem  27  avril  ItflO. 
\Jiome,  villino  del  Drago,  9  via  Viccnza.] 





so  initie.  —  ,ui  Drago,  —  Druokl-Lubeoki 
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Ftlsi  i\)  CitmtnUt  né  à  Rome  9  sept.  1897. 
fS)  lf«ri  r»Flllppo*Benedetto,  né  A  Rome  28  mars  1899. 
1  m •/>•..•  .. Maria- 1  sdislao-TJrbano-Ferdinando-Filippo,  né  à  Rome Li  août  1860;  m.  à  New  York  28  mai  1909  a  -  Joséphine  veuve  Schmie] 
(Auguste,  |  18U4)  née  Kleiner,  née  a  Convington,  Kentucky,  21  avril 
1888  (88  avr.  1865 1).   fJfew  York.] 

Drucki-Lubecki. 
Dfttl«lk)ltul  —  IfmitDU  descendant  en  ligi  e  mille  de  Rurik,  fondateur  de  l'Empire At  Kn«Kie  (j»r,2)  p.ir  m.h  arneiepetit-lds  St-Vladimir  grand-duc  de  Kiew;  Prise  du  nom 
d«  rrinec  Druckl  eu  Mlle  siècle  par  le  pricce  Michel  de  Russie;  Jonctiou  du  nom  de 
Lui*,  kl  (d'.iprOs  un  Set)  à  la  lin  du  We  xiède;  ReconnaiSBADce  pruss.  du  titre  princier 
tel  necrU  du  luuvemement  .1  d.  Binly-stok  21  sept  1708  (p.>ur  le  prince  François  Drucki- 

Luheckl).  —  Aruics,  \.  l'édition  de  1913. 
|  François  prim  e  Drucki-Lubecki,  né  à  Lunin  2  mars  1741,  y  ibidem 12  mai  1802  [reeonnaleaance  ptuet.  du  titre  princier,  Rialyatok  21  déc.  1798],  castellan 

île  Pinsk;  m.  à  ....  16  sept.  1707  à  Geneviève  ctesse  Olizar,  née  à 
Minsk  2  <  mai  1748,  f  4  Luuin  7  juin  1784. 

Fils  :  1)  ;  Pr.  Onufre,  né  A  Lunin  12  août  17«8,  f  à  ....  4  juill.  1810; 
m.  à  Mankowicze  20  juin  1805  a  Éleonore  Zaba,  née  à  Rachôw  30  mars 
L784,  ,  à  M  uik  iwicze  1er  mai  1841. 
Plis:  i  Pr.  Igunce,  néà  Horodyszcze  9  mai  1809,  \  à  Kozlowsk  18  avril 

1861,  mar.  chai  de  noblesse;  m.  à  Vilna  G  févr.  1844  à  Adele  psse 
Swiatopolk-Mirska,  née  à  Horodno  14  oct.  1816,  f  à  Vilna  2  mars  1890. 
Pnfants:  a.  y  l'r.  Vladimir- Ladislaus,  né  à  Mankowicze  28  juin  1845, 

,  îl'i.lcm  1er  juin  1905,  maître  de  la  cour  imp.  de  Russie,  adjoint 
du  min.  de  la  cour  imp.  de  Russie;  m.  à  Paris  2  juin  1874  à  — Marie  Brelan,  née  à  Paris  15  oct.  18.j4.  [Paris./ 

b.  Pane  Marie,  née  à  Mankowicze  2  nov.  1855;  m.  à  Mankowicze 
10  sept.  1873  à  Hilaire  de  Leski.   [Chat,  de  Biala  Waka.\ 

2)  y  Pr.  Xavier,  né  à  Lunin  4  janv.'l778,  y  à  St-Pétersbourg  10  mai  1846, Lieutenant  de  S.  M.  pour  le  roy.  de  Pologne,  puis  min.  des  fin.,  mbre  du 
Conseil  de  l'Bmp.,  cous,  privé  act.;  m.  à  .  .  .  .  20  juin  1814  à  Marie  ctessa 
del  Campo-Scipion.  née  Szezuczyn  4  mars  1799,  y  à  Pari«  12  nov.  1874. Fils:  y  Pr.  Alexandre,  né  à  Varsovie  8  juill.  1827,  |  ibidem  21  mai  1908, 

maréchal  de  la  noblesse  de  Orodno;  m.  à  Varsovie  2t;  févr.  18.i0  à  Marie 
de  Szemioth,  née  à  Laehowicze  2  juill.  1833,  y  à  Menton  9  déc.  1897. 
Fils:  a.  Pr.  François-A'a? ier,  né  à  Cerlona  10  avril  ISliO,  mbre  de  la Chr-  des  s.jrs  de  Prusse,  Dr.  eu  droit;  m.  à  Dlonie  27  juin  1912  à  — 

Odile -Marie  Woller,  née  ;ï  Schadewalde',  Silésie,  24  janv.  1871. [Chût,  de  Dlonie.) 
b.  Pr.  Alexandre,  né  à  Cerlona  10  nov.  18G1;  m.  à  Cracovie  10  juill. 

1893  à  —  Marie  de  Zurovska,  née  ù  Lysowody  G  sept.  1870.  fChât. de  Baltôw.] 
Knlants:  o)  Pr.  Bogdan  ( Dieudonnc) ,  né  à  Baltôw  12  déc.  1894. 
b)  Päse  Marie,  née  à  Bahôw  30  nov.  1895. 
c)  Pr.  Xavier,  né  à  Baltôw  20  mars  1897. 
d)  Paee  Alexandrin  e,  née  à  Baltôw  3  mai  1901. 
e)  Paae  Hedwige,  née  à  Baltôw  18  mirs  1903. 

c.  f  Pr. Ladislas,  né  à  Paris  10  sept.  18G4,  f  à  Teresin  21  avril  1913; 
m.  à  Varsovie  3'"»  avril  1889  à  —  Marie  ctesse  Zamoyska,  née  à  Zadôw 20  mars  1808.  ffîhât.  de  Teresin  près  Varsovie,  et  Szrzuezyn,  rouv. 
de  Vilna.  | 





S»  partit).  —  Drucki-Lubucki,  —  Durazzo, 

Bafatsi  a)  P«m  Iforo-AIexandrine,  née  à  Varsovie  10  mars  1890 
b)Pr.  Jean-Marie.      A  Alx-les-Bains  8  juin.  is98. 
o)P«m  Thiriêt,  née  à  Dinare!  25  sept,  189!». 
d)  Pw»  Jeanne.  nAe  à  NTice  »0  dé<\  1900. 

B)  r  Pr.  Jérôme,  né  a  Lunin  15  mars  1  779,  f  à  Pinsk  17  déc.  1844,  maré- 
chai  de  le  noblesse  de  Pinsk;  m.  à  Vilna  13  juin.  1799  à  Christine  Szczyt 
NiemiMwica,  née  »  .  ...  21  févr.  1781,  y  à  Lunin  3  déc.  1844. 
Pilai  Edvin,  né  à-Lunin  Si]  août  1828,  f  ibidem  8  août  1901;  m.:  V  i 

Bykôw  2 s  avril  1859  à  Hedwige  psse  Radziwilt,  née  à  Bykôw  3  oci. 
1839,  |  à  Lunin  17  juin  1863;  2°  à  Vilna  4  juill.  1867  à  —  Françoùe Eaaaovska,  née  à  Etybno  7  niai  1848.    (Chat,  de  Lunin,  gouv.  de Min-k.l 
Bifanteî  i)  du  I«  Ut:  a.  Pr.  Félix,  né  à  Lunin  24  juill.  1860;  m.  à 

Minsk  6  juin  l!)oi  à  —  Bronisfava  veuve  (....,  y  ..  .  .)  Kraszevski 
née  Bukowiecka,  née  à  .  .  .  .  (Varsovie./ Pille;  Pm«  Sophie,  née  à  Varsovie  2  nov.  1902. 

b.  Tr.  Jérôme,  né  a  Lunin  5  oct.  1861;  ci-devant  dép.  de  la  Douma  el 
mbro  élu  du  Conseil  de  l'Empire  de  Russie;  m.  à  Vilna  30  avril  1888 
à  —  Marie  eusse  UöUendorf-Grabowska,  née  à  Cracovie  24  juin  1871. [Chat,  de  Novopol,  gouv.  de  Minsk.] 
Enfants:  a)  iw  Marie-Hedwige,  née  à  Novopol  12  juill.  1890. 
b)  Pr.  Constant  in- Mar  im,  né  à  Novopol  13  mars  1893. 
e)  Pr.  Jotef- Marius,  né  à  Novopol  G  sept.  1897. 
d)Pme  Christini -Marie,  née  à  Novopol  23  janv.  1900. 

b)  du  'i<i  lit:  c.Psse  Hedwige,  née  à  Lunin  10  mai  1873;  ni.  à  Lunin 
7  nov.  I8'.i4  à  Adolphe  de  Zaleski.  / "Varsovie, J d.  Pr.  François,  né  à  Lunin  28  sept.  1878.  [Chât.  de  Lunin,  gouv.de Minsk.) 

I)  ii  r  a  z  z  o* 
(maison  d'Anjou-Durassow). 

Orthodoxe.  —  CUût.  d'Albe,  prov.  d'Aquiia,  Abruzzes,  et  Madrid.  —  Painille  ori- 
ginaire de  la  Pologne  Kusse  et  qui  fait  remonter  son  origiue  à  l'ancienne  maison  roy»l« 

n.ipol.  d'Anjou,  savoir  au  pr.  Jean  d'Anjou,  pr.  de  Morée,  comte  de  Gravina,  seigneur  di 
l'Iionneiir  du  Mont  St-Auge,  1er  duc  de  Durazzo,  dont  le  fils  Robert,  ayant  été  fait  pri 
Bonnicr  à  la  bataille  d'Averse  en  1348,  fut  conduit  eu  Hongrie.  DapreV  des  document» de  Luuille  Bon  petit-lils  le  pr.  Jean  fut  prince  des  territoires  entre  les  fleuves  Swarcla*, 
Caïuionca  et  Cuoua.struga  par  traité  conclu  avec  Ladislas  roi  de  Pologne  le  24  janv.  1424, 
confirmé  1419  (pour  sou  uls  Dimitri).  Adjonction  des  armes  polon.  Odrowoucz  1451;  Je«, 
fils  de  Dimitri,  émigré  en  lluesie  en  1482,  reçut  du  gd-duc  Jean  III  la  seigneurie  d'Ûur vauovo,  prov.  de  Mourom,  et  prit  le  nom  de  Durassow.  Inscription  au  livre  des  mille 
lo51  (pour  Grégoire,  petit-fils  de  Jean);  Inscription  au  livre  des  boyards  l'>27;  Autori- 

sation espfgnota  de  porter  le  titre  de  Duque  de  Durazzo  (pour  ,,Basilio  D'Anjou  Durawo», 
Principe  D'Anjou  Duraxaow,  Duque  de  Durazzo,  Conde  de  Gravina  y  d'Albe,  Seîior  del 
Onor  del  Monte  S.  Angel",  v.  ci  dessous),  Madrid  31  août  1911.  —  Armes,  v.  l'éditk* de  1915.  —  Ob  titres  et  armes  enregistrées  au  College  of  Anus  de  la  Graude-Bretafu» 

C  mars  1914. 
Principe  BasU  D'Anjou  Durassow,  duque  de  Durazzo,  conde  de  Gravio» 

y  d'Albe,  senor  del  Onor  del  Monte  S.  Angel,  né  à  St-Pétersbourg  19  oct. 
1887,  rils  d'Alexis,  né  à  Chowskoïe  5  avril  1861,  f  à  St-Pétersbourg  4  janv. 
1900,  chamb.  et  cons.  d'État  act.  russe,  et  de  Sophie  de  Schischkow, née  à  Twer  31  oct.  1864,  m.  à  St-Pétersbourg  24  avril  1885,  i  .  .  .  .; 
propriétaire  d'Urvanowo  (57  km2,  gouvernement  de  Wladimir,  depuis  1482  Jaib 
la  iauiille),   de  SchoWSkOÏe   (21  km-,  gouvernement  de  Tambow,   depuis  1U87  il»u» 
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I»  (amUK).   de  Puras-Odrowonci  (70  km',  gouvernement  de  Samara),  d'Uralsk 
(140  km»,  immmhI  «le  renn).  It.  de  rés.  russe  de  la  garde  du  corps  imp., con«.  hon.  stt.  M  ministère  des  affaires  étrangères. 

E  s  s  1  i  u  g* (maison  Massena). 
ChUkoliqiH*  —  Parla,  14  av.  Heuri-Martin,  et  Nice,  Villa  Massena.  —  André  M  a  a  s  e  n  a, 
•4  4  Nice  6  mai  1758,  t  4  avnl  1817,  (ut  investi  du  titre  de  Duc  de  R  i  v  o  1  l  (village  de  la  prov. 
4i  Verooe,  luiie;  Ulre  (raoç  .  pnniog.)  184)7  et  '2i  avril  1810,  contirmé  18  juill.  1818;  Prince 
traue  d' F.  •  «  I  l  n  «  (diïtrict  de  Uro«  Eurer»  Ior(,  Basse-Autriche;  primog.)  sur  majorât  31  janv. 1*1*.  coi  fim.e  p»r  lettre»  p  lU-nles  du  13  juill.  1618  et  7  nov.  1821;  Pair  de  France  4  juin 
1614.  —  V.  l'édition  de  1874,  p.  194   —  L>-a  membres  de  cette  maison  portent  Je  nom  de 

fcmilk  :  Utnena  d'K  asllng  de  Rivoli. 
Jndré-Prosper-Yictor-Kuu^ie-Napulcoii  Massena,  5e  prince  d'Essling,  duc  de Rit\Ji,  né  à  Paris  7  juill.  1891,  fila  du  4e  pr.  Victor,  né  ;\  Paris  14  janv. 

1836,  t  ibidem  2«  oct.  1910,  et  de  Paule  d«*e  douair.  (Michel,  f  23  févr. 
1881)  dKIrluncen.  née  à  Paris  28  ort.  1S47.  m.  à  Paris  18  oct.  1882, 
t  à  Bellacio  sur  le  lac  de  Dôme  1!»  sept.  1903,  tille  adoptive  de  feue 
Cécile  (veuve)  Heine,  née  Furtado;  It.  de  rés.  au  7e  rég.  de  drag.  franr. 

S.iurs. 
l.Anna  -  Victoire  -  Andrée,  née  à  Paris  21  mars  1884;  m.  à  Paris  11  oct. 

1904  à  Louis-Joseph  Suchet,  nue  d'Albufera. .  •       re-Laure-Anna-Gabrielle,  née  a  Paris  ô  août  1883;  m.  à  Paris  il  sept. 
1907  à  Joseph  mis  de  Moutes.iuiou-Fezensac.    [Paris,  18  Place  des  États- Vni<.] 

Euleiiburg-Hertefeld.  * t  rang  cliques.  —  Liebenberg,  prov.  de  Brandebourg,  et  Herlefeld,  prov.  Rhénane,  Prusse.  — 
Noblesse  féodale  de  la  Haute-Saie,  descendant  de  la  niaiaon  des  bourggraves  de  Wettin; 
le  bourggrave  Conrad  de  \V  ettin,  fila  du  bourggrave  Ulric  (1156),  parait  de  1170  à  1181 
(t.  Diplom  itarium  Ileburgense,  Urkundensuminlung  zur  Geschichte,  der  Grafen  zu  Eulen- barg  par  G.  A .  von  Mülverstedt,  Magdeburg  1879)  comme  seigneur  du  château,  de  la 
eeignenrie  et  de  la  ville  d'Ilbourg  (üebourg,  aujourd'hui  Eilenburg).  Au  XlVe  les  noblea 
aelgoeurs  d'llebourg  abandonnent  la  seigneurie  d'Eulenbourg  et  s'établissent  dans  la  Prusse 
OrienUJe,  devenant  feudataire  de  l'Ordre  Teutonique  (pour  Gallingen  1454,  pour  Prassen 
1490;  ces  deux  bit-ns  encore  aujourd'hui  dans  la  possession  de  la  famille;  v.  le  „Taschen- 

buch dir  Gräflichen  Hauser").  Titre  pniss.  de  Comte,  Berlin  19  sept.  1796.  Titre  pruss. 
(primog  )  de  „Fürst  ru  Eulenburg  und  Hertefeld"  (prince  d'Eulenburg  et  de  Herteft-ld),  Graf 
Ton  Sandels  (comte  de  Sandels)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht",  Berlin  1er  janv.  1900, attaché  à  la  possession  du  fideicomnils  de  Herlefeld  (fondé  3  nov.  1866).  [Ee  inanoir  de 
Herlefeld  de  la  maison  de  ce  nom  appartenant  à  la  noblesse  du  Bas-Rhin  et  éteinte  avec 
le  fondateur  du  Qdéicommia  se  trouvait  dans  la  pos-essiou  de  cette  famille  dès  le  Xlle  siècle.] 
Membre  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de  Prusse,  Berlin  27  janv.  1900.  —  Armes:  v.  l'édition de  1901.  —  Le  fils  ainé  porte  le  titre  de  Graf  zu  Eulenburg  und  Hertefeld, 

les  cadets  celui  de  Graf  (Gräfin)  zu  Eulenburg. 
Philippe  -  Frédéric  -  Charles  -  Alexandre  -  Bodo  1er  Fürst  zu  Eulenburg  und 

Herlefeld,  Graf  von  Sandels,  Alt.  Sérén.,  né  à  Königsberg.  Prusse,  12  févr. 
Is4  7,  füs  du  cte  Philippe,  né  à  Königsberg  24  avril  1820,  f  à  Berlin  5  mars 
1889,  et  d'A  lexandrine-  Ainélie-Louise  née  baronne  de  Rothkirch et-Panthen,  née  à  Glogau  20  juin  1824,  m.  à  Berlin  22  avril  1846,  f  à 
Méran  11  avril  1902,  héritière  du  fidéicornmis  des  barons  de  Hertefeld; 





3?0       s*  ptrUtt.       Kulvubtirg  Hartefeld.  -    Pultrc.  —  KVstotica  de  Tolua. 
l'r.  en  droit,  inbw  hér,  de  la  (Mur  des  sgrs  de  Prusse,  cons.  int.  act.  el 
5JJM».  allem  on  retr  .  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir,  etc.;  m  à  Stockholm .iwffJMta-Charlotte-Ulrica-Constantia  de  Sandels,  de 

dson  romtale  de  Sandels  allant  s'éteindre,  née  à  Stockholm  12  mal 
1858,  Dr.  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. 

Bafaals;  I)  Gräfin  AUxandrinc  ~  E)\ae  •  Claire -Antonie,  née  à  Liebenberg 
1m  Julll.  1880;  m  à  l  iehenberg  15  juin  1919  a  Eberhard  cte  de  Schwerin, 
propr.  de  Fr  Jedelhausen  ci  de  Burg  Nordeck,  gd-duché  de  Hesse,  secr. de  leg.  a  l.i  le»,  d  A  llcinagn-i  à  Berne. 

S)  lirai  Fr*éêric-W<nà  iu  Kulenburg  un  1  Hertefeld.  né  il  Starnberg  19  sept. 1881,  capit,  de  la  landwchr  de  la  garde;  m.  ;\  Liebenberg  21  mai  1904 
a  —  Marié  Mathllde-Théodore  baronne  Mayr  de  Melnhof,  née  à  Vienne >  avril  i^s).  \Srehaus  pr^a  Liebenberg.] 
I  »fanls;  (I)  Gräfin  f»«ae&orp-.fl/arw -A  lexandrme- Mathilde- Augusta-Théo- di  re,  née  à  Liebenberg  .S  sept.  1906. 
(S)  Gral  ir,/,,/.  né  à  Liebenberg  28  oct.  1908. 

I)  Gräfin  A  uçvm  a*Alevandrine,  née  a  Starnberg  1er  sept.  1882;  m.  à  Londres 
1  i<  \r.  1907  à  lidniond  Jaroljmek    [Florence,  Italie.] 

4)  f  (Jraf  S  lg  wart -Botho -Philippe*  Auguste,  ne  «à  Munich  lOjanv  1884, 
p.  .  .  .2  juin  1915,  Dr.  en  phil.,  It.  de  rés.  du  2e  rég.  d'uhl.  de  la  garde; m.  à  Leipsig  21  sept.  1909  à  —  llehhie  Staegemann,  née  à  Hanovre 
18  avril  IM77,  cantatrice  de  la  Chr.'  roy.  sax.   f Dresde.) 
Mis:  FWcfeVic-Maximilien-Philippe-Donatus,  né  à  Dresde  19  t'évr.  1914. 5)  Graf  CAor/e*  -  Cunon  •  Eberhard -Wend,  né  à  Starnberg  16  juin  1885. 

6)  Grafin  PtWoritt-Ada-Astrid-Agnès,  née  à  Starnberg  13  juill.  1886;  m.  à 
Liebenberg  12  mai  1909  à  Otto  Haas-Heye.  {Berlin.] 

Feltre* (maison  de  Cioyon),  v.  l'édition  de  1913. 

Festetics  de  Tolua.* 
Catholiques.   —   Keszthely.   —  Couite  hongrois  d.  d.  Vienne  5  nov.  1760;  dignité  d« 
prince  hongrois  (primog.)  avec  la  qualification  de  „Durcldaucht"  ....  21  juiu  1911; Armes  (1911):  ....  —  V.  aussi  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser. 
Taxation  l>r  prince  Festetics  de  Tolna,  Alt.  Sérén.,  né  à  Vienne  5  mai  1850, 

Iiis  du  cte  Georges  Festetics  de  Tolna,  né  23  avril  1815,  t  à  Vienne 
12  févr.  1883,  et  d'Eugénie  née  ctesse  Erdödy  de  Monyorokerek  et  llo- noszlo,  née  13  nov.  182«,  m.  17  févr.  1849,  f  à  Ischl  19  août  1894;  sgrde 
Keszthelv,  Szent-György,  Csurgô,  Berzeneze,  Tarany  et  Balaton  Hidvég, 
Hongrie,  cons.  int.  et  charab.  imp.  et  roy.,  gd-maître  de  la  cour  hongr, 
mbre  hér.  de  la  Chre  des  magnats  de  Hongrie,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la 
Toison  d'Or;  m.  à  Budapest  2  juin  1880  à  —  lady  Mary  Douglas« Hamilton  des  dukes  of  Hamilton,  née  à  Londres  11  déc.  1850.  DdP.  et 
DCr.,  dont  le  1er  mariage  avec  le  pr.  hér.,  act  pr.  de  Monaco,  avait 
été  annulé  par  la  curie  romaine  3  janv.  1880  et  dissous  par  ordonnance 
du  prince  de  Monaco  du  2«  juill.  1880. 

Enfants:  1)  Cu-ese  A/arfc-Mathilde-Georgine,  née  à  Bade-Bade  24  mai  1881. 
DdP.  et  DCr.;  m.  a  Kesztbely  23  juill.  1902  à  Charles  -  Émile  pr.  de Fürstenberg,  Alt.  Sérén. 





te  partie.  -     K.  1.1,  t.,  s  ,1e  T. 'Inn         Kif...  —  Fornuo.  —  Frabso.  \',2l 
*  I  ..^vl  n-.îo  rph.  ne  .1  H.ido-Hatle  4  sept.  1882,  chamb  Llïip et  rov..  sp(  i  da  M  .  K  da  irs.  au  fa  rég.  de  huss. 

Iio«**  ifcMUMi  i  Olga-Eugénie,  ofoA  Bade- Bude  1«  mars  1884,  DCr.; f   i        i  Charles  pr,  de  Windisch-Graetz,  Alt! Vienne  in  oct.  1917  à  Erwin  pr.  de  Hohen« 
lobc-SchilliniMiirst,  Ait.  Sérén.  /Vienne/ 

00"»«  Cf7ro/fl-FrMrr|-|UoM.i»io.  lue  à  Vienne  17  j:mv.  1S88. 

F  i  f  e  * êtetota  dans  las  mâles,  de  la  maison  Duff),  v.  l'édition  de  1914. 

F  o  r  a  u  o  * 
(maison  Strozzi),  v.  l'édition  de  1!M4. 

F  r  a  s  s  o  * '  (maison  Denticè). 
Catholicjui-*  —  X  »  r  I  f  s;  San  Vlto  <1  el  Norman  ni;  Rome  et  Kraveka  (Au- 
tnctr)  —  liaison  Modale  de  l'Italie  méridionale  tjui  gouvernait  les  cotes  d'Amalfl  comme .  -  !  ei  \  111.  el  IXc  aièdea,  l<  s  Pouillea,  la  Capitanate  et  le  Molise  (1180),  les  Culabres 
(UM),  If.-  attmiM  (14:13)  et  tout  le  royaume  «le  Naples,  comme  vicaires  royaux,  juw<)u'à  la 
•»ort  du  roi  Ladiab»;  revêtue  de-  charges  de  justicier  du  royaume  12110,  de  gd-sénéchal  1404, treufécbal  148!  .  Nobta  patriciens  de  Naplea  1200.  Acquisition  des  seigneuries  baroniales 
de  Pino  et  PUnonte  eu  1200,  I.aueiuo  1272,  SfUisco  1345,  Moud/ugoue  et  Bagliva  de  Foggia 
BU,  VTfl  ■  .1-  .!•  Ii  i,  Peachici,  Varano,  Calvi,  Torre  Francolise,  Ueuzauo,  Casaluuovo, 
■  -  .  1340 —  142U,  Sedl  1404,  Corleto  1444.  Pagliara  1540;  érection  de  la  seigneurie  de 
Viggiauo  kd  Bdéicommia  1457;  Principe  dl  8.  Vito  (suce,  uapol.)  1026;  Conte  1Ö54  (héritage 
4e  la  huuille  de  Masaerenghi);  Principe  di  Crucoli  (bucc.  napol.;  héiitage  de  la  famille  de  Bel- 
|tttO-llar  h..-ii  1685;  érection  de  la  seigneurie  de  Fraaso  en  principauté  et  collation  du  titre 
et  principe  di  Fraaeo  par  Chailes  VI  en  1720;  Reconnaissance  roy.  it.il.  des  titres  2  juin 
I  -  trea  patentée  du  9  oct.  1900.  —  Annes:  v.  l'édition  de  1905.  —  Les  membres  de Detb   maison  portent  le  nom  de  famille:  Dentice,  les  mâles  avec  le  titre  conte. 
Luigi  Dentice,  8e  principe  di  Frasso,  principe  di  S.  Vito,  principe  di  Cru- 

coli. conte,  noble  patricien  de  Naples,  né  à  Brühl  (Autriche)  19  juill. 
1861,  nls  du  7e  pr.  Ernesto,  né  à  Naples  10  oct.  1825,  f  à  Livourné  23  oct. 
1886,  et  de  Louise  née  ctesse  Chotek  de  ChotkOva  et  Wognin,  née  à  Brünn 
16  déc.  1840,  m.  à  Kravska  4  nov.  18.r>7,  f  à  Rome  0  juin  1898;  sén.  du 
royaume  d'Italie,  chev.  de  l'O.  bav.  de  St-Georges;  m.  à  Schrems  3  août 1885  à  —  Emilie  ctesae  de  Thurn-Valsassina,  née  a  Gratz  16  août  1866, 
DdP.  de  la  reine  d'Italie,  DCr. Enfanis:  1)  Cte  Ernesto,  né  à  Naples  8  mai  1886.  [....] 

2)  Cu  Massimiliano,  né  à  Venise  6  juin  1887,  lt.  au  2e  rég.  de  cav.  ital., 
chev.  de  justice,  de  l'O.  souv.  de  Malte.  [Rome.] i)  Sofia,  née  à  Naples  lOjanv.  1889,  DCr.  ;  m.  à  Kravska,  Autr.,  14  sept, 
îyiu  à  Frédéric  Charles  ete  iilustr.  de  Schönborn-Buchheim. 

4)  Ct«  Gerardo  Giuseppe,  né  à  S.  Vito  dei  Normanni  1er  déc.  1890,  Dr.  en 
dioir,  lt.  de  cav.  de  rés.,  chev.  de  l'O.  bav.  de  St-George. 5)  Cte  PiV/ro-Alfredo,  né  à  Vienne  4  févr.  1902. 

15ie  année.  —  [imprimé  8  novembre  1917.1 A  ?.  I 





('.Uli.'  IfauMO.  —  Krina.  —  (iiula.eue. 
Frères  et  srcnrs. 

1    Wj    ■  '  Naples  li>  j mv.  1859;  m.  à  S.  Vito  27  avril  1881  au 
marchcee  Lulgi  Capece  Minutdlo  di  Bugnano,  gtlh.  hou.  de  S.  M  la  reine 
niiVr  d'Italie.  fXapIfsJ 

l  i. m xa,  née  I  Naples  8  févr.  1860. 
née  fe  Naples  86  nov.  1870,  DCr.;  m.  à  Kravaka  25  juill.  1892 

au  eonit«  Antoinette  Widmann-Sedlnitsky,  cous.  int.  et  chamb.  inip.  et 
roj  .  possesseur  du  fidéicommis  de  Wiese,  district  d'Iglau. 

i  »     l//    to,  né  à  Naples  2?  ianv.  1873,  capit.de  l'état-maj.  gén.  de  la  marine it.»l.;  m.  I  Kiuuie  22  déc.  1908  à  —  Elisabeth  ctease  divorcée  (mai  1900) 
de  Jean  l'ality  d'Krdud.  m  e  i>u-s<*  de  Schlippenbach,  née  à  (îratz  30  sept îsTj  («mi,],  fCarneignoJ 

S  Cw  Carlo,  né  s  s.  VTita  22  Janv.  1876,  député  nu  parlement  itai.;  m. Londres  23  avril  190G  à  —  Oeorgina  Wilde,  née  à  St-Louis,  É.-U..  14  déc 1885.  (Borné.) 
Sœnr  do  pero 

É«  ■  tdact  du  «  1-pèN  lo  Se  pi  Lulgi,  n<"  à  (Tapies  4  ïévr.  1701,  f  25  févr.  1850,  avec  Mariwm» 
t»«  rr..  daJ  prindpi  dl  Gence,  ui  c  »  Naples  2G  luill.  ISO'.»,  m.  10  oct.  181C,  f  à  Vienne  6  août  18GS. 

Bée  à  Naplea  16  ju.i.  1832,  f  à  Naples  13  mari  1905;  m.  *  Naplea  5  mai  1851  au  iw 
ofcàaa  lVnlmaiido  Capece-Miuutoto  <li  Bugnano,  f  »  s-  Vito  7  août  18!>0. 

Frèru  du  prand-pöro 
du  marine«  du  bisaïeul  lo  !•  pr.  Ger.irdo,  né  18  Hept.  17Ü1,  f  21  avril  1811,  avec  Ippollta  a*« 
uob.  Vocco  vl.  i  priuolpl  di  Mouf.eiuUcUo,  née  a  Naples  3  juill.  1706,  m.  à  Naples  17  sept.  17W 

t  6  avril  1831. 
f  Ol«  .1  ntonio,  né  à  Naple.-  29  juin  1810,  f  à  Naples  15  sept.  1891;  m.  à  Parii 

15  déc.  1858  a  Loui.se  Alexandre,  née  a  Paris  7  oct.  1832,  f  h  Sorrento 
2G  juill.  181I8. 

Pille;  Amalia,  née  a  Naplea  26  avril  1870;  m.  27  janv.  1 8'Jfj  à  Luciano 
Imperiall  doi  priucipi  di  IFranuavilla.  f  Naples.  J 

F  r  i  îi  s  * (maison  d'Acuna-Pachecô-Velascô),  v.  l'édition  de  1914, 

(r  a  d  a  g-  il  e  * (maison  Galléan). 
Catholiques.  —  Paris,  18  place  Delaborde,  et  château  Le  Montellier  (Vaucluse).  — Famille  Ju  comtat  Venalssin,  laquelle  rattache  sou  origine  à  la  maison  G  a  1 1 1  a  n  o ,  de  Geo» 

■ii*  1122);  coseigueurie  de  Védéaes  (Vaucluse)  et  acquisition  (par  alliance)  des  baruotua 
des  Issards  e*  de  t>junines  ?u  Languedoc  vers  1392;  marquis  d»  Salernes,  lettres  patente!  6t 
lriô3;  titre  romain  (prlmog.)  de  Duça  di  Gad.igne  et  érection  de  la  barounie  de  Chateauim* 
Giraud  l'Ami  (Cliateaunenf  de  Gadagnc,  Vaucluse)  —  barounie  échue  en  héritage  par  (uik 
du  manage  de  Georges  Galléan  de  Védèuea  et  d'Eguilles  avec  Louise  de  Guadagnl  —  ai 
duché  30  uov.  1(369;  le  titre  de  Duc  confirmé  en  France  14  janv.  1861.  —  V.  l'éditioa  i 

1891,  p.  318. 
Louis-Ch.arles-.Henn  de  Galléan,  5e  duc  de  Gadagnc,  né  au  chât.  de  Dirien 

(Loir-et-Cher)  26  juin  1H37,  fils  d'Auguste- Louis  ete  de  Galléan-Gadagne, né  4  févr.  1789,  f  12  août  1856  (qui,  après  la  mort  de  son  oncle,  le  due» 
Jean-Baptiste,  né  25  oct.  1  7T»»>,  f  y  sept.  182(3,  n'avait  pas  pris  le  titre d# duc  qui  lui  était  du),  et  de  Mathilde  née  des  comtes  Geutil  de  St-Alphouia 
.née  3  juill.  1803,  m.  au  chât.  de  Diziers,  Loir-et-Cher,  10  août  1836,  f 





3.    (MUrlio*  —  dtdftfUtt.  —  (Jiiiori-Conti.  —  Qiovtinclli 323 

Ibidem  16  jmll.  1887;  m.  à  Paria  80  juin  1868  à  —  Caroline-Hélène  Joest, 
née  A  Cologne  SO  août  l  s  1 7  (prot.). 

mir:  IfflfaiMr-Caroliiie  de  Galléan  de  Gadagne,  née  A  Courthézon.  Vau- 
Biuaa,  85  jmv.  is:;{;  ni.  à  Paris  18  juill.  L898  à  Adolphe-François- René nu*  de  Tortes.   [Paris.  52  rue  Boissiére.] 

G I  il  O  r  i  -  C  o  n  t  i.* 
0MMfc|Wa,  -  PtorMM  —  Maison  oritftu.klie  de  Cttlensano  établie  a  Florence  eu  1304. 
v  •  6*  >i  •  Hse,  Nubile  Livorne.sc;  acquisition  par  héritage  du  nom  et 
im  ütrvf  .le  I»  maison  de  Conti  savoir:  Coûte  (maac.  et  fem.),  Principe  dl  Xrevignanc 
(rnm.-g  i.  Principe  romano  (primo;.),  Nobile  romano  (maec.  H  féru.),  1865;  Reconnaissance 
lui  >1r  ■  «  Uta  I,  M  défl  1901.  —  [La  maison  romaine  Conti  était  origiuaire  du  royaume  de 
N»pl'«;  l'nnupi  >li  1  r.  vik-i'.Mi..  (par  1  érection  de  leur  marquisat  de  ce  nom  en  principauté) P»r  hier  poutirlcitl  du  23  i  »uv.  1835.]  —  Annts:  v.  I  édition  de  1906.  —  Les  cadets  portent 

le  titre  de  conte  (c  o  n  t  e  s  s  a)  G  1  u  o  r  i  -  C  o  n  t  i. 
rV«v-Lafgi-Giovanni-Giuseppe  Se  principe  e  conte  Ginori-Conti,  4e  prin- 

cipe di  Trevignano.  nobile  patr.  de  Florence  et  de  Pise,  nobile  romano 
et  livornese.  né  à  Florence  3  juin  1865,  fils  du  2e  pr.  Gino,  né  à  Florence 
6  févr.  1886,  t  A  Bagno  h  Ripoli  10  févr.  1907,  et  de  Paolina  -  Maria- 
Antonia  nee  rabbri  dei  conti  d'Autfey,  née  A  Livourne  29  juill.  1843, m.  A  Livourne  80  nov.  1868,  \  à  Vada  prô»  Pise  24  janv.  1913;  Dr.  ès 
BCiencea  polit.,  capit.  de  cav.  ital.  de  rés.,  député  au  parlement;  m.  à 
Livourne  10  oct,  1894  A  —  Adriana  dei  conti  Larderel,  née  A  Livourne M  mars  l  s  7 J . 

Infants  :  i  )  Gwronnt-Florestano-Gino-Adriano-Paolo,  né  à  Florence  13  avril 1898. 
2)  PiamnMCte>Ida«Maria- Adriana,  née  à  Florence  2  août  1899. 
B)Anrt>ea- Federico- Ugo-Gino-Adriano,  né  à  Florence  27  juill.  1900. 
I)  Federifo-Jfompeo  Paolo- Florestano-Bian co,  né  a  Florence  17  oct.  1909. Frère  et  su?ar. 
1.  Limi-Mariri- Anna-Antonia,  née  A  Florence  16  nov.  18GG;  m.  A  Bagno 

a  Ripoli  7  juill.  1890  A  Giovanni  -  Battista  dei  marchesi  Ridolfi,  f  A Florence  19  avril  1903.   /  Florence. J 
2.  ügo,  né  A  Bagno  a  Ripoli  29  mai  1872;  m.  à  Home  26  avril  1913  à  — 

Lia  Bruggisser,  née  à  Florence  24  juill.  1876.   f  Florence  J 

G  i  o  v  a  «  e  1  1  i.  * 
Catholiques.  —  Venise.  —  Autorisation  du  roi  d'Itilie  de  porter  le  titre  de  Principe 
(priiuotr.)  pour  Alberto  (v.  ci-dessous),  adopté  le  0  avril  1895  par  Maria  dernière  princesse 
Oiuvanelli  née  Chiri-Albani,  née  22  mars  1836,  f  19  sept.  1898,  Monza  27  dov.  1897.  — 
Amies:  v  l'édition  de  1899,  p.  400.-  (Pour  la  famille  princière  Oiovanelli,  éteinte  eu  1886, 
».  les  éditions  de  1862,  p.  130,  1888,  p.  284,  et  1891,  p.  31'»,  et  le  Taschenbuch  der  Gräf- lichen und  Freiherrlichen  Hauser). 
i/öer/o-Giovauni-Maria  1er  principe  Giooanelli,  né  A  Paris  25  févr.  1876, 
député  au  parlement  ital.;  m.  A  S.  Rocco,  prov.  de  Vérone,  28  juill. 
1901  à  —  Marianne  ctesse  di  Serego-Alighieri,  née  A  S.  Rocco  24  sept. 
1879,  DdP.  de  la  reine  d'Italie. Fils:  1)  Giusevne  -  Alighiero  -  Giovanni  -  Eugenio  Giovanelli ,  né  A  Lonico 25  nov.  1902. 

8)  AWtfAiVro-Mario-Oortesia-Marcello,  né  A  Rome  16  janv.  19U7. 





tü    H  parti».       Qiuütiuiuiil  H .m, Um.       Glttoksblorg.  —  Grafton.  —  Gramont. 

<<  lus  tin  in  ni  15  an  di  ni* 
(maison  Bandini).  v.  l'édition  de  1913. 

Glttoksbiergr.* 
(Maison  Decazes),  v.  l'édition  de  1914. 

G  r  a  f  t  o  n  * 
(maison  Pitz  Boy),  v.  l'édition  de  1914. 

Qram  ont* (maison  d'Aure). 
CathoäqUM.  —  Paris,  62  rue  de  Cballint,  Iii  dache,  Basses-Pyrénées,  et  chat,  dl 
I  ■»  I  I  I  I  r  f  ,  Olm  —  Maison  féodale  <lu  comté  do  Biirorre,  dont  la  filiation  authentique  et 
Hdvle  r*t  établie  depuis  Bauche-Qarcla  d'A  ure,  vicomte  de  Larboust  (Hatites-Pyréneti) 
1881;  mariage  (89  n>v.  \b-2'j)  de  Menaud  d'Aure,  vicomte  d'Anter,  a\ec  Claire,  héritière  de I  i  naleon  de  Qramont  —  à  laquelle  appartenaient  lee  anciens  seigneur*  souverains  de  Bldacht 
(v  rl  dearoa)  —,  et  priée  des  titrée  et  dis  annea  des  Uraïuout  1S34;  Prince  da  Biuacbf 
depull  167";  érection  de  la  seigneurie  de  Gramont  eu  comté  1663,  eu  duché-pairie  1641 
(lettres  euregietrees  16  déo.  16Ü3);  Duc  de  Gramont  (titre  frano.,  primog.)  13  déc.  Ki43;  érectlo* 
da  couité  de  G  (licite  (  P>. mues  •  Pyrénées)  en  duché  et  titre  de  Duc  de  Oulcbe  en  law» 
du  nls  aîné  du  duc  de  Gramoul  1700;  Duc  de  Leapatre  (Gironde);  eécundoK.  10  févr.  17J9 
Pair  de  Fiance  htr.  4  Juiu  1814;  Duc-pair  hér.  31  août  1817.  —  V.  l'édition  de  18«. 

)>.  lt'>8.  —  Les  nieiubrea  de  cette  maiaon  portent  le  nom  de  famille:  de  Gramont, 
Antoine-Alfred -Aahior  rte  Gramont,  lie  duc.  de  Gra/non',  prince  de  Bidaobe, 

né  a  Paris  22  sept.  1851,  fils  du  10e  due  Agénor,  né  14  août  181«),  f  17  ianv. 
1880,  et  d'Emma  née  Mae-Kinnon,  née  15  août  1811,  m.  27  déc.  1848, |  15  nov.  1891;  suce,  à  son  pére;  ancien  conseiller  gén.,  ancien  officia 
de  eav.  franc.,  m.:  lu  à  Paris  21  avril  1874  à  Isabelle  de  Beauvau-Craou 
dey  princes  de  Peativau-Craon,  née  13  nov.  1852,  f  27  avril  1875;  2(  à Paris  10  déc.  1878  à  Marguerite-  Alexandrine  de  Rothschild,  né< 
19  sept.  1855,  f  à  Paris  25  jùill.  1905,;  3°  à  Paris  3  août  1907  à  —  Marii Ruspoli  des  principi  Buspoli,  née  à  Borne  18  mai  1888. 

En  fa  ii  t  s:  a)  da  1er  Iii:  i)  Antonia-Corisande-  Elisabeth,  née  à  Nancy  23  avril 
1875  ;  m.  à  Paris  3  juin  1 890  à  Philibert  miß,  act.  duc  de  Clermont-Tonnerre. 

h)  du  2e  lit:  2)  Antoine-Agénor-^lnua/'irf,  duc  de  Guiche,  né  à  Paris  29  sept. 
1879;  m.  à  Paris  14  nov.  1904  a  —  Marie  -  Joseph  -  Elaine  ■  Charlotti 
Greffulhe,  née  à  Paris  19  mars  1882,  fille  d'Henri  ei«  Greffulhe.  [Fant, 42bi8  avenue  Henri  Martin.] 
Fils:  (1)  ̂ /jtoine-Agénor-Henri-Armand,  né  à  Paris  17  juin  1907. (2)  flenrï- Armand- A nfuine,  l     -    ,  p.iri.  14  aa(.  VH)q 
(3)  Jean-A  rmand-Antoine,    /  nCS  a  e'lI1É3  14  ÜCc'  1JUJ' •  4)  C/m>^s-Louis-Antoine-Armand,  né  à  Paris  17  mars  1911. 

3)  Antonia-Com-a?(<2e-Emma-Louise  Ida,  née  à  Chaumes  8  août  1880;  m.  à Paris  2  juill.  1901  à  liélie  mi«  de  Noailles. 
4)  Louis-iiY/ie*  comte  de  Gra*nont,  né  à  Paris  10  janv.  1883.  1t.  de  rés.  dt 

cav.  au  32e  rég.  de  dratr..  détaché  à  Ja  commission  de  ni  option  de  car- 
touches du  Mont  Val érien.   [Paris,  loi  av.  Malakorf.] 

k)  du  3e  lit:  5)  Gai/nW-Armand,  né  à  Paris  2  juin  1908. 
(5)  Graticn-ïjouia- Antoine,  né  h  Paris  30  avril  1909. 





3f  partie.  —  Grtmont.  —  Qrimbcrghe. 
3.5 

lYèrea  et  sœnr. 
1.  Antonia  <\.ri.««in<Y*-Ida-Marie.  née  à  Paris  27  avril  1850;  m.  à  Londres 

*  )*nv.  I  s  ;  1  A  (Juston  eu  de  Hrnjode  Je  Kemlandt.  [Paris,  49  avenue  de l'Aima,  et  chit.  uV  /■'•/.  «ferait,  Aisne. 1 
t.  Antoine  AiKn^t<>  \le\  Hi.lre-Altred-.4r/ji(ï»i(/  comte  de  (îramont,  5e  duc 

dt  L^soarrf,  n,  j  Turin  30  jauv  I85I.  capit .  d'état.-maj  d'art,  de  l'année territoriale;  m  à  Pirn  Là  d  I8?9  \  —  II,  Duchesne  de  (idlevoisin 
de  OOMtUMO  dfl  -lues  de  Ootieçliftfio,  née  11  juin  1858.  t Paris,  62  rue 
de  Ponthieu.  et  eh.it.  de  I  î  <. i  lumière,  Sarthe.] 
Enfann;  n  Ant*»inette-H^lèni»-/i''H  ■>;  i-  Louise,  née  au  chàt.  de  Bâillon 

I  Q  t   1883;  m  I  l'  iris  11  juin  1901  a  IVrre  pr.  d'Arenberg,  Alt.  Sérén 
2)  Antoine  H  N  -  .\<ln(  n- Louis-Armand,  né  à  Taris  12  mai  1885,  capit. 

au  27J<-  ré.v  d'ini.  franc. 
3)  .1  n/umt- Armand- Bon-Jacques,  né  à  Paris  89  mai  1889. 

I.  Antoioe-Albert-Williaiü-.  Ufr  ai  comte  de  (Jramont,  ué  à  Turin  24  sept. 
1836,  aueicn  off  ;  m.  à  Pans  2  aoiit  tssj  à  —  Jeanne-M  uie- Marguerite 
Sabatier,  née  à  Paris  .  .  .  .  IN  .  .  [Paris,  10  rue  Magellan,  et  chàt.  de 
MijiKin<ill',  Sei ne-et -Oise  ] 
Filir:  Ant<.(iu-Corisuide-r/a(«ie,   née  à  Nancy  22  août  1885  /.  .  .  ./; 

m    A  Paris  27  juin  1803  à  Léon  pr.  Radziwilt  (mariage  dissous  par 
divorce,  Paris  17  mai  1906,  et  annulé  par  le  St-Siége,  24  juill.  1900.) 

Frères  du  père 
4a  m*n«««>  du  »d  ftre.  le  9e  duc  Antoinr  né  17  juin  17&D,  |  4  un  1855,  avec  Ida  des  comtes- 

d'Ors*y,  ué?  IV  juin  1602,  m.  SB  j mil .  1818,  t  2  janv.  1882. 1.  ;  Auguste,  duc  Je  Lesparre,  né  1er  juill.  1820,  f  4  sept.  1877;  m.  à  Paris 
4  juin  1841  à  If  a  r  i  e  -  Sophie  il''  Ségur,  née  à  Paris  12  févr.  1824,  f  au chàt.  de  Msuvi^res,  Seine-et-Oise  1er  nov.  1903. 
Filles:  ii  Àntoniœ-Joséphine-lfarM,  née  à  Paris  31  mars  1845;  m.  à 

Puis  88  mai  1866  I  Frédéric  dea  Acres,  et*  de  l'Aigle,  f  17  sept.  1886. [Parit,  44  rue  de  Miromesnil,  et  chàt.  des  Avenues,  Compiègne.] 
2)  \ nt DBiO  ,-Marie-Josépliine-/7(i.  née  à  Paris  28  avril  1859;  m.  à  Paris 

2:t  juin  1881  à  Jacques  c*e  de  Bryas.  [Paris,  4  rue  Fabert.] 
2.  t  Alfred  comte  de  ("îramont,  né  2  juin  1823,  f  18  déc.  1881;  m.  à  Paris 21  nov  H4S  à  Louise  de  Chuiseul-Praslin,  née  à  Paris  15  mai  1828,  f  à Pans  1 1  mars  1902. 

Fils:  Antoine-Alfred- J.r/rï«/-Xavier-Lc.«uis  comte  de  CJramont,  né  à  Paris 
21  avril  1861.  Or.  és  sciences,  mhn  Ae  l'Institut  (académie  des  scienees)  ; 
ni.  à  Angers  2  oet.  1886  à  —  Anne-Marie  Brincard,  née  à  Paris  11  juill. 
1868.  [Parié,  179  rue  de  l'Université;  Le  Viynal.  Pau,  Basses  Pyrénées.] Baikals:  (l)  Antoine-Louis-.Marie -Arnaud - Sanche,  comte  de  Gramont, 

né  à  Paris  2  juill.  1883  [autorisation  tranç.  d'ajouter  à  son  nom  „de  Colifny", 26  juin  1901). 
(2)  Diane  -  Antoinette  -  Corisande  -Anne  -  Marie  -  Louise,  née  au  Vignal 3  oct.  1889;  m.  à  Paris  2  déc.  1911  à  Nuno  Alvarés  Pereira  de 

Mello,  dii'iue  de  Cadaval.   [Pau,  5  rue  de  Lycée.] 

Grimberg:  h  e* (maison  de  Merode). 
Catholique*.  —  B  r  u  x  e  1 1  e  a  ,  23  rue  aux  Laines  ,  Merode  près  Düren  ,  Prusse- 
Bfceo.,  et  W  e  s  t  e  r  1  o  o  ,  province  d'Anvera.  —  Souche:  Werner  II  de  Kode  ,  f  avant 1295,  Öls  de  Werner  1er,  bourgeois  noble  1o  Cologue.  Werner  IV  est  le  premier  à  por- 

ter le  nom  de  Merode  (flet  de  lVuipire)  dojä  1323,  de  même  o,ue  le  titre  de  baron  (1340). 
Par  son  mariage  avec  Marguerite  de  Weaem lel,  Û!le  d'Amoul-1  de  Wesemnei,  «.igneur  de 
Westerloo,   Richard  1er  (t  6  mare  13U4,   acquiert  le  comté  d'Ookn  et  lee  seigneuries  de 





Sc  partie.  —  Qrimbeiglie. 

K»»ebe*k  ft  de  n  .Uhov.t  BM  111h  RIchMd  II,  f  20  Juill.  1446,  épousa,  en  1410,  Béatrlx, fUle  .....|>.e  .1  hérIUètC  .hi  baron  de  I'.  Umliem,  gui  lui  apporta  tous  les  domaines  de» malton*  de  Nkmktn  et  dt  Leefdael.  BM  Bit  Jeau  1er,  |  l^ß,  et  les  frère»  de  celui-ci 
obtinrent  de  l'empereur  Kred.iic  III  la  confirmation  de  leur  titre  de  „Beiclisbannerherren" ib*nnerrU  du  S.u.»  tapira)  aTCC  |«  DOW  „de  Petemheim",  Trêves  le  vendredi  après  Saint 
■          M  -  par  l'extinction  de  la  famtlle.de  Wesemael,  Jean  1er  entre  en poee^lon  de  la  ndUJM  un.  de  W*.  «terloo.  Philippe  II  de  Merode- WeeteHOO  devient  marquis  de Waatarina,  utr,-  dea  Pajre-Rae espagnole,  20  mal  1626;  PltlHppe-MaxIniillen-Werner,  né  1729, ♦  i::s.  acquiert  I«  «uni.  de  prince  d.>  Rubempré  et  d'Everberghe  par  sou  mariage Harte  OaUrerlae  -  Joetpbe  de  Merode,  Mlle  de  Mazimllien  Leopold-Ghlmain,  comte  de 
He*  •<•.  kl  WM  1  [Vit,  prlno  de  Rubomprê  et  d'Kverberghe  par  sa  mère  Louise-Brigitte, Ml  .lf  Philippe -Antoine  d(  Rubempré,  comte  de  Vertaing,  1er  prince  de  Rubempré  et 
■"••••I  Hl  [nttd  le*  mal  |68<  );  le  titn  d<-  comte  reconnu  par  arrête,  royal  pour  tous  les G  .  une  Cliarl.<s  Glii<.l.im.  ué  17ti2,  f  1«30)  des  deux  seies  et  le  titre  d* 
mn*n.e*i  de  V7i«Urloe  tranatnltwtble  de  mâle  eu  mâle  (prlmog.)  18  juin  1823;  titre  de  prince 
de  tnhlinqirl  et  .1  Brerbergb  (prlmo(.)  confirmé  par  le  roi  des  Pays-Bas  eu  date  du  15  oet. 
1S?:)  un  ..rire  de  Cabinet  du  loi  d.s  Paya-Bas,  autorlsatiou  pour  Marle-Josèphe-FéllclU- 

t>ee  de  Mn.-t.4iiiK.  ei.iut.-<s.-  d'Ongiiies,  lemme  du  comte  Quillaume-Charlep-Ghislaln 
(r  tt-deant)  de  continuer  de  portai  le  titre  de  princesse  de  Orimbergbe  et  de  le  trausmettr» 
à  er*  de*ceiHla>)U  de  maie  en  mâle  (primog.)  11  Juill.  »1827;  autorisation  par  lettrea- patrnUn  de  Lhopold  1er,  roi  des  Belges,  jour  le  rils  aîné  du  chef  de  la  branche  aînée  de 
porter,  du  vivu.t  de  Bon  père,  le  utrv  de  prince  de  Rubempré  (les  inota  „et  d'Everbergh" 
•ont  Ktraacbée  <lu  titre  de  pnnee  de  Bubemprè)  20  mars  1846.  —  Armes:  v.  l'édition  d* 
189C,  p  178*  et  de  1898,  p.  377.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  comtes  ou  com- tesses de  Merode. 
Cftavfft-Werner*Marie<Joseph-Gabriel-Ohislain  comte  de  Merode,  marquis 

de  Westerloo,  6e  prince  de  Qrimberghe  et  7e  prince  de  Rubempré,  né  à 
Bruxelles  28  nov.  1887,  fila  du  Lie  pr.  Henri,  né  à  Paris  28  déc.  1856,  fà Lausanne  13  juill.  1908. 

Sœurs. 
1.  Cteeee  3f  anV-Rodolphino-Xathalie-C liislaine,  née  à  Bruxelles  28  sept.  1884; 

m.  à  Westerloo  8  s.*ui.  üMO  à  Luigi  Lancellotti  dei  principi  Massinio. 
2.  Ct«sse  Henriette  -  Charlotte  -  Eugénie  -  Marie  -  Ghislaine,  née  à  Bruxelles 29  déc.  1885. 

More. 
Nathalie  cteeee  douair.  de  Merode,  psse  de  Grimberghe,  née  psse  de  Croy, 

Alt.  Sérén.,  née  14  juill.  1803;  m.  à  Dülmen  4  sept.  1883.  /Bruxelles. } 
Sœurs  du  père 

du  mariage  du  gd-père  le  4e  pr.  Charles-Antotne-Ghislaln,  né  à  Everbergh  1er  août  1824,  f  » 
Bruxelles  6  avril  1892,  avec  Marie  née  psse  d'Arenberg,  née  à  Mafîliers  16  nov.  1830,  m.  à  Part» 8  oct.  1849.  t  »  Westerloo  11  juin  1905. 
1.  Cwsse  .4«Kr-Marie-Thérése-Pie-Ghis]aine,  née  à  Paris  2  sept.  1850;  m.  à 

Paris  18  juin  1878  à  Guillaume  cte  de  La  Roche-Aymon,  ancien  capit. 
de  cav.  franc.  [Paris,  41  rue  St-Dominique,  et  chât.  de  St-Aignan, France.] 

2.  Ctesse  Jé-annf-Charlotte-Marie-Thérèse-Ghislaine,  née  à  Paris  28  févr. 1853.   /Bruxelles  et  Westerloo .] 
Frères  du  bisaïeul 

da  mariage  du  trisaïeul  Guillaunie-C  h  a  rie  s  -  Ghislain,  né  à  Bruxelles  16  sept.  1762,  f  ibidea 
18  févr.  1830,  avec  Marie- Josèplie-Féhci te  Ghislaine  de  Mastaing,  ctesse  d'Ongnies,  pesé  de Orimbergbe,  née  a  Bruxelles  20  sept.  1760,  m.  à  Everbergh  1er  Juin  1778  f  à  Bruxelles 

4  août  1842. 
1.  f  Cte  Félix  Ghislain,  né  à  Maestricht  13  avril  1791,  f  à  Bruxelles  7  févr. 

1857;  m.:  1°  à  Villersexel  4  juill.  1809  à  Rosalie  de  Grammont,  née  i 
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î  à  ....  28  sept.  1823;  2»  à  ....  27  sept.  1831  à 
1  hllipnine  de  Gram  mont,  née  a  ...  15  août  1800,  f  à  Bruxelles  3  mai 1847,  su-ur  de  la  première  femme. 
HU  «lu       lu.  t('«- Tliurles -Wer lier- Ghislain,  ué  à  Villersexel  13  janv. 1816,  t  f   rrélon      oct.  1905:  m.  à  Trélon  30  mai  1843  à  Thérèse de  Merode,  née  a  Everbergh  il  oct.  1828,  f  a  Taris  24  mars  1901. 

Filai  C«a  FranTOia-£fiTmar»n-Philippe-Marie-GhisIain,  né  à  Paris  18  avrii 
1863:  m  ,i  Paria  18  mai  1880  a    -  Amélie  de  La  Rochefoucauld,  née 

juin  1860,  [Paris.  2Ü  rue  St-Dominique,  etchfit.de  Trélon,  France.] laranu:  a.  Cu  Frédèricil histain,  né  a  Paria  !»  mars  1881. 
b,  C*«  FVtac-Ghislain,  né  à  Rixensart  25  août  1882;  m.  à  Paris  G  oct. 

1908  a      Marie-Renée-Françoùe  de  Clennont-Tonnerre,  née  5  mai 1885.   [Pitenkeim,  Belgique.] 
Enflais:  a)  Marie-Ghislain-XiiMier,  né  à  Paris  11  juin  1910. 
b)  Marie- /féalrix-Ghislaine,  née  à  Paris  20  mai  1!)12. 
c)  PAtïippa-Lotiis-Ghislain,  né  à  Scrrimiy,  Côte-d'Or,  20  juill.  1913. 

e.  CteMe  Thérèse  •  Ghislaine,  née  a  Paris  18  févr.  1885;  m.  à  Paris 16  févr.  1906  â   Henri  cte  de  Villeiranehe.    [Paris  et  chât.  de 
Vtllarccaur,  Seine-et-Oise.] 

d  Omc  Albcrtine  Ghislaine,  née  h  Trélon  27  août  1899. 
♦  Cta  Werner -Jean-Baptiste-Ghislain,  né  à  Brunswick  24  juin  1797,  f  à Bverbergfa  2  août  1840;  m.  ;\  Bruxelles  24  juin  1818  à  Victoire  cteese  de 
Spangen  von  Uyternesse,  né  à  ....  23  sept.  1  797,  f  Paris  23  juill.  1845. 
Filai  \  Cu  Louis-Ghislain,  né  &  Salmonsart  7  août  1821,  f  à  Cannes  7  déc. 

1876:  RI.  à  Taris  31  mai  1851  à  —  Léonic  de  Rochechouart-Mortemart, 
née  :<  déc.  ]s:\:\.  [Bruxelles,  21  rue.  aux  Laines,  et  chât.  de  Loverval, 
par  Douillet,  Hainaut.J 
Kiifaiits:  (1)  ;  Ct«  Amaury -Victurnien  -  Ghislain  -  Gabriel -W  e  rn  er  né  à 

Taris  27  févr.  1855,  f  a  Bruxelles  17  nov.  1914,  ancien  capit.  de  cav. 
belge  et  ancien  ga-maître  de  la  maison  de  la  Reine  des  Belges; 
m.  à  Taris  21  févr.  1881  à  —  Pauline  de  La  Rochefoucauld,  née  à 
Paris  7  janv.  L859.  [Paris,  28  rue  St-Dominique;  Bruxelles,  184  rue Washington,  et  chât.  de  Loverval. J 
Eufanls;  a.  Ctesse  t.lisubeJh- Reuée-Amélie-Ghislaine,  née  à  Bruxelles 

28  nov.  1881;  m.  à  Bruxelles  31  janv.  1911  au  marchese  Marco 
Doria  Lainba,  lt.  de  cav.  ital.  de  rés.,  chev.  d'honn.  de  l'O.  souv. de  Malte.   [Chât.  de  Rcdabue  par  Felizzano,  Piémont.] 

b.  Cte  Louis-Paul-Gabriel-Ghislain,  né  à  Bruxelles  28  déc.  1882;  m. 
à  Paris  28  nov.  1912  à  —  Elisabeth  de  Moustier,  née  à  Paris .  .  mai  1892.  [Bruxelles.] 
Fils  :  Ct«  JFwntr-Paul-GhisIain-Marie,  né  à  Bruxelles  25  mars  1914. 

c.  C'u-KHe  Marguerite  -  Juliette  -  Charlotte-  Ghislaine,  née  à  Everbergh 15  juill.  1886. 
d.  CtvBce  A  une  -  Louise  -  Mathilde  -  Ghislaine,  née  à  Loverval  13  sept. 1894. 

(2)  Cttsee  /Îé^e-Victurnienne-Françoise-Ghislaine,  née  à  Paris  24  mai 
1859;  m.  à  Bruxelles  20  juill.  1881  a  John  cte  d'Oultremont,  grand- maréchal  hou.  de  la  cour  du  roi  des  Belges  et  ancien  capit.  de  cav. 
[Bruxelles  et  chât.  de  Z/am-sur-Heure. j 

(3)  Ct<-  Jea?i-Oharles-Victurnien-Ghislain,  né  à  Paris  11  juin  1864,  grand- 
maréchal  de  la  cour  du  roi  des  Belges,  lt-col.  de  rés.  au  2e  rég. 
belge  de  guides;  m.  à  Paris  24  mai  1897  à  — Marie-Louise  psse  de Bauffremout,  née  1er  mars  1874,  DCr.  [Bruxelles,  21  rue  aux 
Laines,  et  chât.  d' Everbergh,  Brabant  ] Enfants:  a.  Ctesse  Loimc-Eugcnie-Léonie-Gabnel-Françoise-Ghlslaine, 

née  à  Everbergh  1er  déc.  1900. 





Ii  pm lie.  —  Gtiituberghe.  —  Hamilton.  —  Hanau. 

i».  Cfc  4maurv-Weri\er-Ohi3laln-Françoi8,  né  à  Everbergh  3  oct.  1902. 
s,  (  to.«!»»  (MùM<H«>5tarie-Jeanne-Henriette-Gabrielle,  née  a  Bruxelles M  déc.  1905. 
do-  l'JrAttrw-PhllIppe-FrançoiB-Xavier-T.ouis-GhiBlaln,  né  à  Evér- W'tuU  i  '  août  lai  1. 

H  a  m  II  t  o  n  * 
(maison  de  Houiîlas-Haniilton),  v.  l'édition  de  1914. 

Hanau. 
(Êtelut  .m,  ligue  piïnelcrc.) 

Catholiqu*  et  êVA&féllqUM.  —  H  o  r  o  w  I  t  z  eu  Bohême  —  L'épouse  du  prince  électoral, 
dayla  électeur  Prtd6riC'QulU»ume  1er  de  Hesse  (ni >  20  août  1802,  f  6  Janv.  I87ö,  v.  Ire  Partie) Qcttrodc  Lehmann,  née  FWIkenalelu,  née  à  Boun  18  mai  1803,  m.  à  Rellinghausen  près 
d'Baai  ii.  M  |  1831,  t  a  Prague  ü  juill.  1882,  ainsi  que  île  sea  descendants,  reçurent  le  titre eomtal  (d.  la  Hees«  ftlectorale)  de  Grullu  reap.  Grafeu  et  Gräfinnen  von  Schauinbur< 
p.ir  OollaMoD  d.  d.  Cassel  10  net.  1831  (lettres  de  Concession  d'armoiries,  Cassel  1er  mal 1832)  et,  pu  collation  d.  d.  Cassel  2  juin  1853  les  titres  de  Fürstin  (Princesse)  und  Prinr, 
M  II  Haslll  iiirnici'  ou  iriucf«8e)  von  Hanau  —  quant  aux  descendants,  sous  réserve 
qu'ils  soient  issus  de  mariages  avec  d<  s  femmes  nées  comtesses  ou  d'un  titre  plus  élevé  — ; rayonna Insi iitui  du  tltn  de  Fürstinnen  et  Fürsten  (princesses  et  princes)  von  Hanau  und 
von  Btofowita  par  l'Autriche,  Vienne  0  mars  1855;  eoulirmation  de  ce  dernier  titre  par  U 
Ue-ssr  Êleetor.U.'  et  collation  ilu  titre  de  „Durchlaucht",  Wilhelms  ho  he  10  juin  1862;  cette 

confirmation  reconnue  eu  Autriche,  Vienne  20  janv.  1877.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  294. 
t  Frédéric*  Guillaume -Henri -Louis- Hermann,  le  Fürst  von  (prince  de) 

Hanau  und  von  Iloiowitz,  Graf  von  Schaumburp,  Alt.  Sérén.,  né  à  Cassel 
fi  déc.  1842  (cath.),  j  à  l'riiîue  15  juill.  1!)17,  Iiis  du  prince  électoral 
Frédéric  -  Guillaume  1er  de  Hesse  et  de  Gertrude  psse  de  Hanau  etc., 
ctease  de  Schaumbourg  (v.  ci-deesus);  suce,  à  son  rrôre,  le  3e  pr.  Charles 
(v.  ci-dessous);  ancien  lt.  au  service  de  la  Hesse  Électorale. 

Frcn-s  t't  SOMIT  (ôvangéliques). 
1.  t  Pr.  Frédéric-Guillaume,  né  18  nov.  1832,  f  14  mai  1889;  m.:  1°  à  St- 

James,  Westminster,  co.  Middlesex,  23  sept.  1850  à  Augustine  née  Birn- 
baum, née  9  nov.  1837,  f  2!*  juin  18(52;  2"  à  Vienne  ....  à  Berthe* 

Louise- Loudo  vi  ca-Glœde,  née  à  Hambourg  (5  mai  1840,  [  à  Munich 
20  avril  1912  (v.  le  Taschenbuch  1er  Gräflichen  Hàuser). 
Fils  il tl  '2d  lit:  Coui'es  de  Schuunibury,  v.  le  Taschenbuch  der  Graflichen  Hauser. 

2.  f  Pr.  Guillaume,  né  à  Cassel  l'J  déc.  183(5,  f  à  Hofowitz  3  juin  1902;  m.: 
1"  à  Franefort-s. /Ie-\I.  30  janv.  18(50  à  Elisabeth  psse  de  Sehaumbourg- 
Lippe,  née  5  mars  18-11  (divorcée  22  avril  18(58  f  Wienbade/)]  2°  à  Döber- 

kitz 12  mai  1890  a  —  (àùsabeth  et^se,  de  Lippe- Weissenfeld,  née  1er  juill. 
1808,  [Chât.  de  Drehsa  près  Bautzen.] 

3.  t  Pssin  Marie- Augustine,  uCe  à  Wliheliiishohe  près  Cassel  22  août  18S9,  î  à  Bonn 
26  mars  1917;  m.  à  Cassel  27  déc.  180/  à  Guillaume  pr.  da  Hesse-Philippsthal-Barch- 
feld;  divorcée  18  nuira  1872,  depuis  le  28  juill.  187G  princesse  d'Ardeok,  v.  l'article «l'Ardeck. 

4.  f  Pr  Charles,  né  à  Cassel  29  nov.  1840,  f  à  Cassel  27  janv.  1905,  ancien 
lt.  de  la  Hesse  Électorale;  m.  à  Hanovre  11  nov.  1882  à  —  Hermine  ctes* 
Grote,    née  à  Hanovre  8  oct.  1859  (v.  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Hauser). 
[Münden.  Hanovre. J 

5.  }pr.  Frédérfc-Guillauui«-P  ni  lippe,  né  .1  Cassel  29  déc.  1844,   t  *  Oberurf  28  août 
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1914.  »ncien  It.  <le  U  BHM  électorale,  eaplt.  de  cav.  autr.  en  retr.;  m.  à  ....  à 
Blfearttaa«  tHonoti  Btauher,  née  a  ....  7  déo.  isiö,  t  a  Moran  11  avril  1912. 
Fils:  f  OMBtt  di  Schaumburg,  v.  Qeneal.  Taschenbuch  der  Graflichen  Häuser. 

H*  a  r  e  0  11  r  t.  * 
MboUaM  —  Pari«.  3  cl»*  de  Vanune,  et  cbftt.  d'Haroourt,  Calvados.  —  Ancienne ■toi  Modale  de  (form  indle,  qui  paratl  hutheutiqueraent  depuis  Turchetil,  sire  de  Harcourt 
(Kunl.  10:4.  Stadion  de  la  seigneurie  d'Barcourt  en  comté  (depuis  l'extinction  d'une  ligne 
Itoto,  I«  tomllle  m  poeaède  plue  ce  comté),  en  mars  1338,  Marquis  d'Hafcourt  d'Olmde 
(Oltoado)  vr<  K.vi.  Utte  que  porte  encore  aujourd'hui  le  chef  de  la  branche  atnée  de  la Mim;  (nette*  de  ta  telgnenri«  de  Beuvron  (Calvados)  en  marquisat  eu  août  1593; 
toMUoa  du  marquisat  de  Thury  (Oalvndoe)  en  duché  tous  le  nom  de  Harcourt  —  Duc 
d'il  inouï*  (titrv  (rang  ;  primo*)  —  en  nov.  1700,  et  eu  pairie  en  nov.  1709;  Duc  (a  brevet) dp  Bcatiua  1784;  Pair  de  France  4  Juin  1814.  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  325.  —  Les  membres do  ci- tu-  nnifton  portent  le  nom  de  famille:  J'Harcourt, 
Franchis  10-  dur  fRarcowrt  et  de  Beuvron,  né  au  chât.  d'Haroourt  12  juill. 

1902,  Iiis  du  «>  duc  Henri,  né  a  Argenteau  1er  août  18C4,  t  à  Paris  17  mai 1908. 
Soeurs. 

1,  Lvdie,  née  à  Taris  28  oct.  1 8î»«. 
2.  Hitabeth  née  à  Paris  12  mars  1901 

Mère. 
P«*-  Marie  d'Haroourt  et  de  Beuvron  née  de  La  Rochefoucauld,  née  27  avril 1871;  ni  à  Paris  27  juill.  1892.  [Paris,  3  cité  de  Varenne,  et  chât. 

à' Harcourt,  Calvados. J Frero  du  pôre 
da  mariage  du  gd-père  le  8e  duc  François,  né  2]  juiD  1835,  f  5  nov.  1895,  avec  Marie  née  des 

comte»  de  M ercy- Argcnteau,  v.  ci-desaous. 
C/uirfVs-Félix-Marie  comte  d'Haroourt,  né  h  Paris  18  avril  1870,  capit.  de  rés- 

de  l'étal -major  du  'te  corps  d'année,  cons.  çén.  du  Calvados;  m.  à  Paris 2  sept.  189(3  à  —  Henriette  de  Beauvau-Craon,  née  2  juill.  187(j.  [Paris, 
57  avenue  Montaigne;  chât.  du  Champ  de  Bataille,  Neubourg,  Eure;  et 
chât.  il' Harcourt.  Calvados.] 
Fille:  Marie-Louise,  née  à  Paris  18  janv.  1911. 

Grand'-mere. 
Dsœ  donair.  3farîe-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie  d'Haroourt  et  de  Beuvron, née  des  comte»  de  Mercy-Argenteau,  née  à  Argcnteau  15  sept.  1844;  m. 

à  Paris  27  mai  1862.   [Paris,  11  rue  Vaneau,  et  chât.  ù'Harcourt./ 
Frère  du  grand-père 

du  mariage  du  bisaïeul  Henri  -  Marie  Nicolas  d'Harcourt,  né  14  nov.  1808,  t  29  sept.  1846, avec  Slanie  de  Choiseul-Praslin,  née  29  août  1807,  m.  1er  déc.  1829,  f  29  nov.  1843. 
Charles-Marie-PîVrre  comte  d'Haroourt,  né  à  Paris  25  oct.  1842,  ancien 

capit.  d'état-major;  m.  à  Paris  29  avril  1874  à  —  Alix- Adélaïde  de  Mun des  marquis  de  Mun,  née  à  Paris  17  janv.  1851.  [Paris,  11  rue  Vaneau, 
et  chât.  de  Qrosbois,  Côte  d'Or  ] Enfants:  i)  S/anie-Françoise-Marie,  née  à  Paris  23  févr.  1875;  m.  à  Paris 

5  avril  1894  à  Jean  vete  Potier  de  Courcy,  ancien  chef  de  bat.  franç. 
[Paris,  25  Fiubouru  S'-Honoré.J 

2)  Adrienne-Elisabeth-/so6<;//e- Jeanne-Marie,  née  à  Paris  23  mars  187fi; 
m.  à  Paris  23  févr.  1899  à  Kené  de  Voyer  mie  d'Argenson.  [Paris, 17  rue  Barbet-de-Jouy,  et  chât.  des  Ormes,  déj>t  Vienne.] 

à)  Joseph,  né  à  Luinigny  20  déc.  1879;  m.  à  Paris  1er  juin  1904  à  — 





Se  partie.  —  Harcourt.  —  Hatifeldt. 

Kanckt  d«>  Melun.  née  I  Pelan-sur-Ouree  1er  nov.  1882.    [Pari*  26  rue 
iMbal  m  Jowy,  H  «liât,  de  côte  d'Or] MmMi  il)  ffwnavrf  J use ph-lliuie- Pierre,  né  à  Paris  1er  mars  1905 
(2)  •/eviiH-tiuill.-uime-Marie.  né  à  Paris  »;  sept.  1906. 
(3)  ttwtf/e-mrWr-Josèiihe-Mane,  née  à  Brumetz  23  août  1908 4)  K.-txrf.  né  a  Lumtpny  19  nov  1881  ;  ni.  à  Paris  1 1  juill.  1912  à  —  h  eu*** 
BWwwwé de  Cm— n-Chlmay,  née  9  juill.  it>94.  [Parit  H3  rue  de  Gre- nelle. | 
fils:  Annc-/VrrA  ne  à  P.iris  G  dée.  1913. 

Frères  du  bisaïeul 
4g  -aarl-**  du  tnaal-ul,  le  duc  Eugene,  né  22  août  178<,,  f  2  mal  1865,  avec  Aglaé  Terray,  Lée 17  avnl  17t>î».  in.  14  avhl  it>07,  t  11  août  1867. 
1.  i  Jeau  comte  d*Harrourt,  né  14  oct.  1813,  |  2  nov.  1891;  m.  11  déc.  1856 

à  Juliette  d'AndJgné  de  la  Chasse,  née  2o  avril  1334,  j  H  mars  1*71. 
riN    Anne-Marie*  Eua^ve  comte  d'Hareourt*  lié  à  Paris  20  mai  lbUû;  m  à 
Mamille  2.\  fuill.  I8H  ft  —  Armande  de  Pierre  de  Bernis  des  marquis 
de  l'ierrede  lit  rni>.  née  à  Marseille  23  juill.  1876.  [Paris,  11  rue  Yaneau.] r.nfjriiN:  (1)  Mane-Hen ••-.!«  m-Jinirm,  né  à  Vevev  30  sept.  1»99. 
(2)  Marie-i.abriclle-jH/u^-Vi.rrne,  née  à  St-Marcel-d'Ardéehe  26  août 

1ÎMX». 
2.  t  Bernard-  Hippolyte  -  Marie  comte  d'Hareourt,  né  à  Paris  23  mai \>2l,  Pari-.  4  janv.  1"12.  ami.-n  amb.  de  France;  m.  à  Paris  13  mai 

1851  a  tflmbetll  »le  «îuipnard  des  comtes  «le  Saint-Priest,  née  à  Paris 
»  avril  1*32,  t  au  chat,  de  Melz-s.-öeine  9  mars  1900. 
Fille:  Gilorir-Henri.  tte-Marie,  née  à  Melz-sur-Seine  12 oct.  1867,  D.  de  la 

Cr.  d'honn  de  PO.  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris  27  nov.  18s«  à  Ale- xandre Catoire  de  Bioncourt.  f  1er  oct.  1913.  [Châi.  de  Melz-sur- Seine./ 

U  n  t  z  f  e  1  d  t. 
Catholique*.  —  Maison  noble  du  Haut  -  LaLr.gau ,  qui  parait  authentiquement  depuis 
Volpertu*  de  HepliTelt  (Hatzfeld,  manoir  de  ia  maison,  cercle  de  Biedenkopf,  prov.  de 
He*»e-Na*»au)  et  (rater  ejus,  témoin*  1138—1131  (t.  Laomblet,  Urkundenbuch  1,  p.  254) et  notai»  O  cdefrvlus  de  HaaAbcfieid  1196  (v.  Kuchenbecker,  Analecta  l.a«ïiaea,  coll.  JJI 
et  IV);  acquisition  par  bénUge  du  ta  seigneurie  immédiate  (mais  n'ayant  pa<<  qualité  d'État 
du  Saint  Empire)  de  Wildenbourg  (cercle  d'Altenkirchen,  Prusse  Rhénane),  par  suite  do mariage  de  Jean  de  HatzMi  1354  a  1407  avec  Jutta,  soror  et  bêritiêre  du  dernier  noble 
seigneur  de  Wildcubourg;  acquisition  de  la  seTie  de  Schönstem  15S9  ̂   érection  (pmss.)  de 
Wildenbourg  -  8c  bor  stein  en  seigneurie  privilégiée  (3t4ndeslierTschait) ,  Berlin  9  juin  1821; 
acquisition  par  bentage  de  la  principauté  de  Tracbenberg  (v.  ci-dessus)  a  l'extinction de  la  ligD*  de  CrotUrf  issue  de  Gotbard  de  Hatzfeld  (frère  cadet  de  Godefroi)  23  mai  1794 
—  laquelle  ligne  avait  été  élevée  a  la  dignité  de  comte  du  Saint  Empire  Romain,  Vienne 
27  mai  1635.  et  avait  reçu  par  lettres- patentes  d.  d.  Rati<-bonne  6  août  1640  le  titre  de  Graf 
▼on  Gieicben  avec  !e  droit  d'entrée  »t  de  vote  au  Reichstag,  la  seigneurie  de  Trachenberg (depuis  le  10  avril  1643  seigneurie  immédiate  et  depuis  le  31  oct.  1741  principauté)  16  août 
1641  et  obtenu  la  dignité  princière  du  Saint  Empire  25  mai  1746  — ;  les  branches  ci-dessoui 
descendent  de  deux  flis  de  Jean  de  H;itzMd.  j  1506;  traité  de  famille  et  d*  succession 
conclu  entre  ces  deux  branche»  27  mar-  ÎS^S,  confirmé  19  mare  1870.  —  V.  les  éditions  de 

1836,  p.  112;  1848,  p.  122,  et  1849,  p.  120. 

A.   Branche  (ci- devant  branche  de  Werther- Schönstein) 
à  Trachenberg.* 

Trachenberg,  cercle  de  MiJitscb,  BUéale  pni-«.  —  Auteur:  Hermann  de  HrUz/eld,  +  l.'JV, 
acquisition  par  héritage  ae  la  Seigntui.e  de  V  e  r  t  L  e  r  (cercle  <ie  H;dlc,  Weetphdle)  par  etile 





:)<•  partie,    -  Hatzfeld!. 

3S1 du  Mlttf«  -1  vi  »ii*bt  aVM  Anna  Droste  de  Weghaueen;   Baron  du  Salut  Empire i «  WltUf«  dl  Sc  hon  stein  à  l'extinction  de  la  ligue  aînée 4*  Hmti.)  Mil;  ooaiRMilaa  .1.  la  dtgnltt  de  Comte  du  Saiut  Empire  et  rectification  des 
»r,.,-  »V..-  u  QvaltAofcUoD  4*  „Hoch"  und  Woulguboren",  Vienne  1er  mal  1761;  constitution u       dr  rraobènbeci  M  aofil  ISO-j;  FUwt  (prince)  pruas.  (prluiog.;  en  même  temps 1  alevé  au  rang  de  Priai  —  prince  — )  von  Hatzfeldt  zu  Tracheuberg, Prri  n  10  (will  MM;  Batubri  héréditaire  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Puisse  12  oct.  1854; 
IMlIlnlIuM  .11.  pnuw.)  de  „Duafhlaucbl"  pout  \Q  „Füret"  et  de  „Fürstliche  Gnaden" 
(QeftM  pftnotèfl)  DOM  U-  „Pflna",  Berlin  net.  1861;  titre  pruss.  de  „Herzog  zu  Trachen- twrg.  KurHt  MM  BatlfcMt'  Merlin  1er  |auv.  1900;  possessions  fldéicommlssalres:  la  princi- pauté de  TrasÉanberg  et  Us  oaplUux  do  lu  eécondogénlture.  —  Les  cadets  portent  le  titre 

do  »1  r  h  f  (H  r  à  f  I  u)  v  o  n  H  a  t  z  f  e  1  d  t   zu  Tracbenberg. 
Mammen  1er  Henoa  :u  Trachenberg,  3«  Fürst  von  Hatzfeldt,  Alt.  Sérén.,  né 

1  Tnchenberg  i  févr.  1848,  Mb  du  2.  pr.  Hermann-Antoiue,  né  2  oct.  1808, 
Wjuill  1874,  et  de  sa  Beconde  femme  Marie  divorcée  de  Buch  (Louis- 

Augu^te,  M  K .  de  Prusse  A  Home,  f  4  mai  184.0)  née  de  Nimptsch,  née 
13  avril  1820  (luth.),  m.  (I  a\ril  184  7,  f  25  janv.  1897;  mbre  hér.  de  la 
(  lu.  des  bin  de  Prusse;  I>r.  en  méd.  et  en  droit  hon.  c.  de  l'université 
de  Breslau,  gd-échanson  île  Prusse,  prés.  8iip.  en  retr.,  M6.  à  la  s.  de 
l'armée  pruss.,  insp  milit.  Buppl.  du  service  sauit.  vol.,  bailli  hon.  et 
gd-croix  de  l'O.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  de  l'Aigle  Noir;  m.  à  Berlin 
18  juin  1872  a  —  Natalie  née  et<-sse  de  Benckendorff,  née  à  Schandau, 
royaume  de  Saxe,  7  sept.  1854,  I).  de  l'O.  de  Malte,  D.  d'hou.  de  l'O. 
)  i\.  .te  Thérèse,  ancienne  gde-maîtresse  de  la  cour  de  feu  l'Impératrice Frédéric. 

Hla i  1 1  l'rinz  ffermann-Louis-Félix-Marie-François,  né  aii  chât.  de  Gusswitz 
14  Janv.  1874,  cous,  d'amb.  allein  .  capit.  de  cav.  pruss.  à  las.  de  l'a.,  chev. 
d'honn.de  l'O.  de  Malte;  m.  à  Vienne  9  janv.  1912  à  —  Marie-Elisabcth- 
Hedwipe- Josèphc- Aüßiista  de  Tsehirsehkv,  née  à  Vienne  3  nov.  1889, 1).  de  PO.  BOUV.  de  Malte. 
Enfants:  (irai  Hermann- Kraft-  Auguste -Marie  -Siçefroi,  né  à  Bruxelles 24  nov.  1912. 
(2)  «•r.ilinZ7(//'(Y/c  MariL'É|i>ûbethH(  dwige-Alexaudrine,  née  à  Washington 18  oct.  1916. 

2)  Graf  Ah  jc/nt/^-Marie-IIcnnann-Melchior,  né  à  Berlin  10  févr.  1877,  pro- 
priétaire de  Niebusch,  Silésie,  chev.  d'hoiin.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m. à  Tokio  19  déc.  1901  à  —  A/«>(Na-Elisabeth  des  vicomtes  jap.  Aoki,  née a  Tokio  G  déc.  1879.    [Niebusch,  Sflésie.] 

Fille  :  Gräfin  Hissa  -  Elisabeth  -  Natalie  -  Olga  -  Usa,  née  à  Pommerswitz 2f.  févr.  1908. 
S) Gräfin  Marie-ZJorofAtV-Marguerite-Alice-HubtTte,  née  à  Crottorf  G  févr. 1917. Sœur, 

consanguine,  du  premier  mariage  du  pere  avec  Mathilde  ctesse  de  Reichenbach-Goachütz, 
née  15  févr.  1799,  m.  11  juin  1831  (divorcée  6  oct.  1846),  f  10  avril  1858. 

Gräfin  Françoise,  née  à  Tracheuberg  13  juin  1833;  m.:  1°  à  Trachenberg 
2  oct.  1849  à  Paul  de  Nimptsch  de  Ja-schkowitz,  Tschirne  et  Janowitz 
en  Silésie  (luth.),  f  10  janv.  1858;  2U  à  Trachenberg  24  mai  1859  à Walther  baron  de  Loë,  f  à  Bonn  G  juiîl.  1908,  FM.  pruss.,  etc.  [Berlin. ] 

Fröre  du  père 
du  mariage  du  gd-pêre,  le  1er  pr.  Louis,  né  23  nov.  176G,  f  3  févr.  1827,  avec  Frédérique 

Gräfin  von  Schulenburg-Kehnert,  née  6  mai  1779,  m.  1er  déc.  1799,  f  3  nov.  1832. 
t  Graf  Maximilien,  né  7  juin  1813.  f  19  janv.  1859;  m.  20  juin  1844  à  Pau- line de  Castellane,  née  G  juill.  1823,  f  9  mars  1895  (remariée  4  avril  18G1 

à  Louis  duc  de  Talleyrand,  duc  de  Sagan,  f  21  mars  1898). 





:1e  pallie.  -  HatzfeMl. 

tafoatai  l)  Qftfin  BTéWiw •  Boniface-Paullne-Louise,  née  à  Paris  il  juill. 
1,1    v'  ■  Sagau  il  luilt.  1870  à  Georges  lïraf  von  Kauitz  (luth.) tdlTorcée  .    .  ,);2*à  freticiin  28  août  1884  à  Arthur  baroo  de  Scholl, t  I  Nice  H  févr.  1901.   [Xire,  villa  Surprise.) 

-:i  <;r.iini  IfèrMMrtfe-Charlotte-BQgilberte-Louise,  née  à  Paria  23  avril 
'ii    i°  *  Sagan  27  juin  1872  A  Antoine  bar.  Saurma  de  Jeltsch, 

avril  1900, divorcée  .  .  .  .;  2" à  ...  .à    .  .  .  Poyers,  négociant, f  H  jnnw  / 
S) Oral  Marie •  BonSfaci - Maxlmllien,  né  à  Paris  27  avril  1854,  chamb. 

prun  .  chev.  d'hOQD.  de  l'O.  de  Malte;  m.  au  chât.  de  ftantchesty,  Bess- arabie. l\i  juin  L878  .à  —  Otga  pue  M  moukbey,  née  à  Kiehineff  6  juill. 
1664    [Honibura  près  Munster  eu  Westphalie.] 

H.  Branche  (aînée,  ci-devant  branche  de  Wildenbourg- 
Weissweiler)  à  Wildenbourg.* 

Chlt.  de  Orottorf,  cercle  d' Attenkirchen,  Prusse  Rhénane.  —  Auteur:  Jean  l'aîné 
de  HaUieldt.  t  1334,  qui  acquit  la  t. ne  .lo  Welsswilér  (cercle  de  Düren,  Prusse  Rhénane) 
P»r  Hill  *  »  ni  m  tri  irf.-  (  isùit)  avec  Jeanne  d-  EarO;  Keiehsfreiherr  (Barou  «lu  Saint  Empire) 30  juill.  1639;  Hrirhtcmf  et rcctincttUon  d-*  armes  avec  la  qualification  .le  „Iloch- uud  Wohl 
»  .  .:  1633;  oonQtnUitioo  du  titre  de  comte  —  qui  jusque  U  n'avait  pal 
ét*  port*  —,  VtflMM  28  févr.  10'Ja;  membre  hère lluite  de  U  Chambre  des  seigneurs  de Prusar  12  »ct.  18..4;  tr.iiic  de  Camille  et  de  succession  couclu  avec  la  branche  de  Hatzf-Jdt- 
Tracber.berg  (v.  ci-dessiic)  27  mars  1803,  confirmé  19  mars  1870;  Fürst  vou  Hatzfeldt  (titre 
pruas..  pnni'jg.,  avec  quallfi<  itiou  de  „Durchlaucht"  attaché  au  Ûdélcouiinis;  en  même  tempi 
tili>  Je  Vnui  en  UreOT  du  pucccBS  ai  présomptif,  avec  qualitleatiou  de  ..Fürstliche  Gnaden"), Berlin  10  mai  1870;  p.MWssious  rideicomuiittsaircs:  la  seigneurie  de  WiklenbourgSchonatein 
(cerUea  d'Alunkarchen,  Waldbröl,  Olpe  et  Siegen)  et  Calcum  avec  Gross -Winkelhausen (cercle  de  Düsseldorf). 
Paul -HenMNtR- Charles- Hubert  2e  Fürst  von  Hatzfeldt,  Herr  von  Wilden- 

botirg-Schönsteiu,  «irai  von  Winkelhausen,  Herr  von  Calcum  und  Crot- 
torff,  Alt.  Sérén.,  ne  à  Paris  30  juin  1807,  fils  du  cte  Paul  de  Hatzfeld, 
t  à  LOOdreS  22  UOV.  ÎUOI  (v.  le  Tascbeubucb  der  Graflichen  Häuser);    SUCC.  à 
son  oncle  le  1-r  pr.  Alfred  (v  ci-dessous);  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgra  de 
Prusse,  aocîeo  K.  e.  et  .M.  pl.,  major  pruss.  à  la  s.  de  l'a.;  m.  à  Hor- hausen 18  mai  1911  à  —  Maria  de  StUlIim  (v.  le  Taschenbuch  der  Freiherr- 
î.cia-D  Haus. r).  née  a  Solzhausea,  Hesse-Nassau,  21  avril  1882. 

Filles:  1)  lïrâfln  Ursule- Cécile -Hélène -Pauline -Marie -Huberte,  née  à Schönstem  14  nov.  1913. 
2)  Gräfin  fiorfre-Nathalie-Marie-Catherine-Huberte,  née  à  Berlin  24  janv. 1010. 

Sœur. 
V.  le  Tascheiibnch  der  Gräflichen  Häuser. 

Frère  et  sœur  du  père 
du  laixiage  du  g  J- père  Edmond  et.  de  Hatzfeldt -Wildenbourg,  né  28  déc.  17'J8,  f  14  ianv- 
1874,  avec  Sophie  n*9  ctesse  de  Hatzfeldt,  nce  10  .io0t  1805,  m.  10  août  1822  (divorcée 
30  juill.  18ôl),   t  25  janv.  1881,  Alle  de  Frauçoi, -Louis  pr.  de  Hatzfeldt  «gr  de  Wilden- bdirg-Sch&n»teln,  t  1827. 
I.  t  Pr.  Alfred,  né  à  Düsseldorf  9  avril  1825,  f  ibidem  3  juin  1911;  m.  à 

Liboehowitz.  Bohême,  1er  sept.  1852  à  Gabriel  le  c^sse  de  Dietrichstein- 
Prosk.u-  Les'ie,  uée  8  dec.  1825,  f  à  Vienne  24  déc.  1909,  propr.  ries 
terres  de  Leipnik  et  Weisskirchen  en  Moravie. 
Enfants:  1)  j  Pr.  François- lidmond-Joseph-Gabriel -Vit,  né  à  Marx- 

heim,  prov.  de  Hesse-Xassau,  15  juin  1853,  f  à  Londres  3  nov.  1910, 
m.  à  Londres  28  oct.  1889  à  —  Claire  Huntington,  née  à  Detroit, 
Michigan,  [Draycot  House  Chippenham,  Wilts.] 





3c  partit.  —  Ralafaldi.  —  Horooluul.  333 

I)  QriLfln  Lun  Hie-Gabrlolle-Murîc-Clotllcle-Cyprienne,  née  à  Libochowitz 
M  wpt  I8Ô6,  1  ro  ii  rte  l.eipnirk  .  t  Weis»kirchcn  en  Moravie,  DdP 
iuttv  DCr.  el  l».  .lr  ta  Cr.  d'honn.  de  PO.  souv.  de  Malte;  à  Vienne 
I  juin  1880  I  Robert  comte  d'Althann,  chamb.  et  cous.  int.  \Zwe?i(en- dorf,  Btgf  Autriche.] 

î  \  „TMcheubuch  ih-r  (Jr&flichen  Häuser". 

il  ereolani.* 
CaUioliquee.  —  BoloKue  et  Belgique.  —  _8ouohe:  Andrea  Hercolani  à  Bagua- 
mt.\Jio  (pr»v.  ,1.-  K.  iH,  Main),  vers  141)0;  UauBplantatlou  à  UoloKne  1420;  Coûte di  Mediclna 

1880,  UtN  confirmé  lôti4 ,  Philippe  conte  Hercolaul  fut  créé  RcichafUrat  (Prince 
du  Balai  Empire,  prlmruj  )  avec  I«  qualification  de  „Hochgeboren"  —  orectiou  de  la  seigneurie 
df  tlnteq  (Flotemonti  1  en  marchesnto,  Vienne  26  man  1699;  transfert  de  ce  titre  (primo?.) 

'  0  conte  Hercolani,  Inspruck  14  août  1765.  —  V.  les  éditions  de  1836, P  114, 1848,  p  184,  et  1891  p  SS9    -  Lea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille: 
81  r  i m  I  .i  h  1  avec  le  titre  de  c  0  u  t  e  (c  o  u  t  eas  a). 

j//«in.«>  8e  y,n*r  Hercolani,  né  à  Bologne  9  janv.  1850,  fils  du  7e  prince 
Utorre,  oé  25  Bept.  1826,  f  b  janv.  1869,  et  d'Olimpia  des  niarchesi  di Bevilacqua.  me  25  mai  1826,  ni  17  janv.  1848  ,  t  22  août  1861;  chev. 
d'honn.  de  l'O.  de  Malte;  m.:  1*  à  Bruxelles  9  nov.  1870  à  Albertina  des 
conti  di  Montalto,  née  9  sept.  1851,  f  10  févr.  1883;  2J  à  Bologne 
29  janv.  1896  à  —  Alyce  de  I.annoy,  née  à  Bruxelles  2  oct.  1870. 

Refoula  ;  e)  du  I«  lit:  l)  Cte  Astorre,  né  à  Bruxelles  7  août  1877,  1t.  de  rés 
de  la  7e  brig.  d'art,  de  côte  ital.  /Bologne./ 

2)  (.'(«•  Alberf  u-Varlo,  né  à  Bologne  24  mai  1879. 
3)  rte  Antonio  Hercolani  Fava-Simonetti  [décret  roy.  it.  du  £9  aoot  1013],  né 

à  Bologne  22  janv.  1883,  m.  à  Bologne  15  juin  1912  à  —  Harianna 
des  conti  Fava  Ghisilieri  Simonetti,  née  à  Bologne  30  nov.  1891. 
/Bologne./ 
I  iis:  C  e  FiUippo-Rinaldo  Hercolani  Fava-Simonetti,  ne  à  Bologne  15  juill. 1913. 

h)  du  2d  Iii:  4)  Cu-  Jr/Hantfo-Cesare-Alfonso,  né  à  Bologne  3  oct.  1890. 
5)  Cte  2fo8Stmt7tano-Antonio,  né  à  Bruxelles  14  janv.  1902. 
*8)Ctessa  Alexandra  Eléonore,  née  à  Uccle  (Belg.)  22  déc.  1904. Frères  ot  sœurs. 
1.  Cu  C?sarr-Antouio  Hercolani,  né  à  Bologne  4  mars  1852.  chev.  d'hon.  de 

l'O.  de  Malte;  m.:  1'  au  chât.  de  Pesch  22  mai  1878  à  Agnès  baronne 
de  T*S(Tclae<ä  des  comtes  T'Serclaes-Hallberg,  née  17  déc.  1852,  f  à  Flo- rence 7  oct.  1901;  2U  à  Vittorio  (Veneto)  4  déc.  1907  à  —  Silvie  Marin- cola  baronesse  di  San  Floro,  née  à  Ferrara  30  nov.  1880.  /Bologne./ 

2.  Cte  Ftföppo-Massimiliano  Hercolani,  né  à  Bologne  10  oct.  1853,  major 
de  cav.  bon.  ital.;  m.  à  Florence  12  janv.  1903  à  —  Giulia  veuve  (Louis t  2  déc.  1901)  Bonora  née  Sarti,  née  à  Bologne  31  août  1854.  /Bologne./ 

S.Cteaae  Tïosfl-Maria-Antonietta-Marta,  née  à  Bologne  20  déc.  1854;  m.  a 
Bologne  23  févr.  187G  à  Francesco  marchese  Malvezzi-Campcggi.  /Bo- logne./ 

4.  Ctess»  Jfina-Maria-Aritonietta-Teresa-Ippolita,  née  à  Bologne  4  mai  1861; 
ni.  à  Bologne  27  mai  1882  à  Giuseppe  Cavriani  des  marchesi  Cavriani. 

/Mantoue"] 





:le  partie.  — Hohenberg.       I  unliausen-et-Kuyphausen. 
II  o  Ii  e  u  b  e  r  s:. 

tfethotiquoa  L'épouse  aiorgauatlque  du  l'archiduc  PrançoiB-Eernaud  d'Autriehe-Este  (t. ,r«'  PUItle):  Sophie  if  comtesse  Chotek  de  Chotkowa  et  Woguin  (et  sa  descendance),  reçut I.-  tun-  auto,  de  Fürstin  ron  (Princesse  de)  Hohenberg  d.  d.  Ischl  1er  (uill.  (diplôme  du  8  août) 1900;  qualification  .le  „Durchlaucht"  (pour  tous  les  descendants)  Vienne  8  juin  1905;  Utre 
autr.  ̂ ul  p.  M.)  .1-  il  rzogm  v.m  (duchesse  de)  Hoheuberg  avec  la  qualldcatioo  de  „Hoheit" 
(Alt.),  Vienne  4  oct  1909;  conti rm.u ion  minist.,  Vienne.  17  déc.  19Ü9;  titre  autr.  (priwog.) 

H     m  (duc)  .le  Hohenberg  av«e  In  qualification  d.'  „Hoheit"  (Alt.)  p  m-  le  tils  aîni 
IfaxiittUloii  (v.  ci-dcKBons^lteieheii  m  ai  août  1917.  —  Armes  (1917):  Coupé  de  trois  d'arg.ut 
«•;  de  gueules;  deux  casques  aux  lambrequins  d'argent  et  de  gueules,  le  1er  couronné  l 
la  queue  d.-  p.. vu.   1.-  2.-  a  .lenv  huchets  coupés  d'argent  et  de  gueules,   à  l'armure  aui émaux  inverses. 

,  Sophie-  Mario-  Joséphine  -Albine  Herzogin  von  Hohenberg,  Alt.,  née comtesse  Cliotek  do  chotkowa  et  Wognin,  née  à  Stuttgart  1er  mars 
18G8,  i  (assass-inee)  i  Saraïévo  28  juin  1914;  m.  morgan.  à  Reichstädt 
(Mi  Bohême  1er  juili.  1900  à  François!  pr.  imp.  et  archiduc  d'Autriche- BsteetC,  Alt.  Imp.  et  Boy.  (v.  ire  Partie),  j  (assassiné)  à  Saraïévo  28  juin 11114. 

Enfouis:  1)  Peee  Sophie  -  Marie  -  Françoise  -  Antonie  -  Ignatie  -Alberte,  née  à Konopischt  24  juin.  nioi. 
2)  Maximilien  -  Charles  -  François  -  Michel  -  Hubert- Antoine-Ignace-Joseph- Marie.  Une  de  Hohenherp,  Alt,,  né  à  Vienne  2!)  sept.  1902. 
3)  Pr.  /sV/irs/-Alphouse-C'harles-i,'rançois-IgiKice-Joseph-Marie-Antoine,  née a  Konopischt  27  mai  1U04. 

Innliansen-et-Kn  y  p  li  a  u  s  e  n.  * 
Reformés.  —  Lütetsburg  près  de  liage,  prov.  île  Hanovre,  et  Pansewltz  près  Gingst,  Rügen.  — 
Noblesse  ci  dev.mt  de  la  Frise  Orientale  qui  parait  autheutlqueraent  depuis  Ihno  chef 
d'Innhausen,  vers  1300.  —  La  seigneurie  de  Lütetsburg  c.  p.,  cercle  de  Norden,  échue  en  héritage 
a  Hrma.  tille  et  héritière  du  chef  Uuico  -  Manninga,  femme  de  Guillaume  d'Inn-  et  Knyp- hausen.  Cette  possession  a  été  érigée  en  1581  en  ftdéicommis,  dont  le  possesseur  est  membre 
bér.  de  laChre  de  seigneurs  de  Prusse  depuis  le  lti  nov.  1867;  Baron  du  St-Empire  (pour  la  ligue 
aln  e,  Éteinte),  d  d.  Prague  11  juin  1688  et  (p  air  la -ligne  cadette  actuelle)  17  juill.  1671; Noble  seigneur  de  Lütetsburg  et  Beigum,  d.  d.  Ebersdorf  19  sept.  1635;  confirmation  d.  d. 
H atisbonne  28  nov.  1640  (Comte  du  St  Empire  Vienne  9  mars  1094  pour  la  ligne  atnée  éteiDt* 
en  1737);  Comte  hanovrien  d.  d.  Carlton  House  5  mars  (publié  23  juill.)  1816;  titre  pruM. 
(prirnog.)  de  Fürst  (prince)  zu  Innhausen  und  Knypbaunen  avec  la  qualification  de  „Durch- 

laucht", d.  d.  Berlin  1er  janv.  1900.  —  Armes:  v.  l'édition  de  1902.  —  Possessions:  le Cdéicommls  de  Lütetsburg  (2940  ha)  et  1995  ha  de  biens  allodiaux  dans  les  cercles  de 
Norden,  i'iuden  et  VVittiuuud.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  Graf  ou  Gräfin  zu I  n  il  h  a  u  s  e  n  und   E  n  y  p  h  a  u  s  e  n. 
Dodo- Charles -Tido -A lbcrt-Edzard  2d  Fürst  zu  Innhausen  und  Knyphausen, 

noble  seigneur  de  Lütetsburg  et  Bergum,  Alt.  Sérén.,  né  à  Lütetsburg 
27  oct.  1870,  fils  du  1er  pr.  Edzard,  né  à  Hanovre  14  déc.  1827,  f  à  Lü- 

tetsburg 16  janv.  1908,  fidéicoinniissaire,  mbre  hér.  de  la  Chre  des  sgr» 
de  Prusse,  propriétaire  de  la  forêt  de  Knyphausen,  régence  d'Aurich.  de 
même  que  des  châteaux  de  Knyphausen  et  d'Innhausen,  gd-duché  d'Olden- 

bourg, seigneur  de  Carlshof,  cercle  d'Emden,  chev.  de  l'O.  Teut..  baillage 
d' Utrecht,  chev.  hon.  de  l'O.  de  St-Jeau;  m.  à  Karlsburg  près  Zarnekow 10  oct.  1907  à  —  Theda  -  Elma-Pauline-Jeanne  Caroline-Elisabeth  eusse 
de  Bismarck-Bohlen,  née  à  Berlin  7  déc.  1885,  DdP.  pruss.,  D.  honu. 
de  l'O.  bav.  de  Thérèse. 

Enfants:  1)  Graf  Guillaume- Edzard- Victor -Oscar-Theodor-Bodo-Fritz-Ulric, 
né  à  Lütetsburg  7  sept.  1908. 





3c  partie.  — lnnh»usen-el.KnyphkuBtiti.  —  Jablonuwski. 

335 

DCiT.xi  CkarUê~Tkêo4or  Joaquin-Tido-Hartwig- Hubert,  né  à  Lütetsburg i  avril  1910, 
|)  IraAn  // itt  té 1  \ rlctorh-Luiae-Elisubeth-Elma-Hyma,  née  à  Lütetsburg 16  avril  1919, 
|)Cta  7'.  /  •/  ,..', b/*Erhard-Frédéric-Gotthiif,  né  a  Uitetsbourg  3  oct.  1913. SuMirs. 
l.ür.um  //  Wa-AuRustine-Elma-Caroliue,  née  a.  Lütetsburg  2(3  mai  1865; 
B  A  Berlin  16  avril  1896, à  Walt  her  de  Jagow,  It.-ool.  coinm.  du  reg. «le  hu>s.  ne)  3.  fHafttisinar./ 

i.  Gräfin  r*#irfo*Oeon?ino- Jeanette-Pauline- Julie-Marie,  née  à  Lütetsburg I  juin  i*.. 6;  m.  à  Hanovre  22  janv.  1895  à.  Charles  bar.  von  dem  Bussehe 
s  reithorst,  col.  sas.  en  disp.  fllanovre-  Waldhansen../ 

I.  Gräfin  ff/mn-Marie- Louise,  née  ;\  Hanovre  11  oct.  1869;  ni.  à  Lütetsburg 
juin  1893  A  William  d'Oheirab,  chamb.,  capit.  de  cav.  pruss.  en  retr. /  Buckfbonrg.J 

ft.  Gräfin  ddda-Hyma-Marie-HUma,  née  a  Lütetsburg  18  sept.  1871;  m.  à. 
Panaewiti  21  juin  l 8!»:>  à  Frédéric-Charles  de  Reden,  major  pruss.  en  retr. 
[ilortleben,  rég.  de  Magdebourg.) 

B.Qrârtii  boulât  -Aiiui  u'iii.  iiuiiu  -n  i  ih-,      •  .y  Lütetsburg  fi  Jaill.  1871,  f  *  Hei-zogs- WmMc  |«r.x8  Dnwte  S  mal  W17,    m.  il  Lütetsburg  13  sopt.  189:!  :\  Saladm  <!<•  Sehiin- bett,  it  ...i.  au,  en  disp. 
e.i.raiin  BUa •  Clémentine-Hyma-Selma,  née  à  Lütetsburg  22  sept.  1878; 

m.  ibidem  26  sept.  1902  ;\  Dodo  bar.  de  Inn-  und  Knyphausen,  sgr  de 
i...rlii/.  limitât  du  eerele  de  Ka  tenbourg.  [Görlitz  près  Schwarzstein.  | 

I.  (ira  fin  Gera-  Caroline -Adelheid -Françoise  -  Henriette,  née  à  Hanovre 
16  fevr.  1880;  m.  à  Lütetsburg  2  juill.  l!)U3  à  Frédéric  de  Wallenberg- 
Paehaly.  capit.  de  rés.  à  la  29e  brig.  d'inf.  [Siebischau  près  Schmolz. 1 

B.  Gräfin  Bftôo-Hélône-Marie-Elisabeth,  née  ;\  Lütetsburg  26  oc.t.  1882;  m.  à 
Lütetsburg  26  juin  1903  au  Dr.  en  droit  Maxi  mi  lien  d'Asseburg-Neindorf, COns.  de  gouv.    /Berlin  et  Ndndnrf.J Mere. 

Pwe  douair.  Ionise  d'Innhausen  et  Knyphausen,  Alt.  Sérén.,  née  baronne de  Krassow  des  comtes  de  Krassow,  née  à  Franzburg  31  oct.  1843,  m.  à 
Divitz  7  juin  1861,  propr.  du  fidéi commis  de  Pansewitz  (île  de  Rügen) 
des  barons  de  Krassow.  [Panseivitz,  Rügen.] 

J  a  bhnow  ski. 
Catholique*.  —  Bureztyn,  arrondissement  de  Rohatyn,  Galicie.  —  Famille  féodale  de 
la  Prusse  polonaise,  et  connue  depuis  Grégoire  Jablonowski  (nom  tiré  de  l'endroit DOinmé  actuellement  Jablouowo,  cercle  de  Strasburg,  prov.  de  Prusse  -  Occidentale)  vers 
1510.  Titre  autr.  de  Fürst  Jablouowslii  en  faveur  de  Louis  de  Jablonow-Jablonowskt, 
Dé  5  août  1784,  ministre  d'Autriche  à  Naples,  f  31  mai  18C4  ,  14  nov.  1820  (diplôme 
daté  de  Vienne  18  mare  1827)-  coll.  autr.  de  la  qualification  de  ,, Durchlaucht",  Ischl  20  juill. 
1905  (diplôme  du  14  mare  19nG).  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  Prisz'Jab  UnovsU 
(Prinzessin  J  ab  1  ono  wa'ka)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht"  (Alt.  Sérén.).  — V.  les  éditions  de  1836,  p.  133.  et  1848,  p.  131. 
t  Louis,  lpr  Fürst  (prince)  Jabtonowski,  né  5  août  1784.  f  31  mai  1864, 

min.  d'Autriche  à,  Naples;  m.:  lu  à  .  .  .  .  1804  à  Caroline  ctesse  Woyna, 
née  à  ...  .  1786,  f  à  ....  17  janv.  1810;  2U  à  Venise  16  juin  1841  à Louise  de  Marin,  née  à  Venise  3  mars  1813,  f  17  sept.  1900. 

Fils:  a)  du  1er  lit:  1)  f  Pr.  Charles,  né  13  mars  1807,  f  19  avril  1885;  m. 
15  oct.  1834  à  Eléouore  née  ctesse  Skarbek,  née  12  oct.  1816,  f  12  mai 1870. 
Iiis:  t  Stanislas  - Marie-Ferdinand,  3e  Fürst  Jablonowski,  Alt.  Sérén., 





1  «• 

Sc  partie.  —  JabK.no  »•  ski.    -  Kiniky. 
né  a  Bureityi.  19  {«av.  1846.  t  A  Bursztyn  5  juill.  1909,  possesse OM  »ct>«-»  de  Hursxtyn,  Tenetnfki,  Nastaszczyn,  Leonôwka,  Kuuicze Jew.Tiany.  Ludwikôwka,  Junaszkow  et  Kuropatniki  en  Galieie-  m  t 
iHl1         1  lS7°  A  "~  Jodriga  eu.-**  Stecka,  née  à  Zytomir  3  août 
hiiains:  (i)  Pam  ifmrit  -  fléonore  -  Caroline  -  Sophie ,  née  à  Bur-ztyn 20  juin  1*7.  :  m.  au  chût  de  Bursztyn  IG  juin  1900  à  Jean  de  (K or- csak)  ttorayski,  charnu.,  possesseur  de  la  série  deSzebnie  et  Siedliâca en  Ualtcie. 
f9)  StmnistmM  -  Marie- Luuis-Matblas ,  4e  Fürst  JabionmcsH,  Alt  Sérén né  à  Bursztyn  21  févr.  ni.  A  Athènes  7  avril  1905  à  —  Hedui* Oiodawa-Miueyko,  née  à  Athènes  1«  mai  188G.  f  Bursztyn./ 

rlllrs:  a.  iv«-  C'arnrine-Catherine,  m  e  à  Fatras  5  tévr.  1906. b.  IW  Marie,  né»-  à  Tairas  11  janv.  1U07. 
G   P«*  Sophie,  xu'i-  au  chat,  de  Bursztyn  31  août  1908. ■  I  I'-  •  1  In  ri  -t  -Bve-Hedwhre,  née  au  cliât.  de  Bursztyn  2  déc.  1910. 3)  1V-*  WONore-Marie-Hedn'ise-Patiline,  née  à  Bursztyn  1S  août  1884; 
m.  à  Lemberg  i.r  sept.  1904  à  Jules      de  Biclski  d'Olbrachcice, propriétaire  de  Itozniôw,  Ualicie.  /  Lemberg. ] 

Pf  Maurice,  m  2  sept.  1809,  \  3J  mars  18G8;  m.:  1°  27  oct.  1S3J  à  Anne 
nw»  douair.  (Alphonse  t  17  févr.  1827)  Uereolani  née  Jnubertou  de  Vam- 
herUne,  née  4  nov.  1800,  f  29  avril  1*45;  2»  a  Londres  5  sept.  185'J  à 
Jeanne  Kern,  née  à  Vienne  2.r)  nov.  1831,  f  à  ....  13  cet.  1913. 
lllljlils  du  .'d  Ut:    (1)  l's.«e  Sophie  (Zo  fi  a) -Jeanne,  nec  à  Vienne  20  juill.  185i t  à    ....  2»  ncL  1915,  u».  à  Cracovie  5  juin  1879  à  Staiiiela*  <  b<  v.  Gadomski. 
(2)  Pr.  Charles  -  Louis,  né  à  Vienne  14  mars  1*57;  m.  à  Grâtz  19  juill. 

1915  A  —  Eogénie-  Marie-Thérèse  veuve  Kothstein  née  de  Legrenzi, 
née  f,  I.cipnik  9sept:lb68.    [Gratz,  Schub. rtstmsse  72,  et  Bad  hchl, 
chât.  d'Ku^  eifeu.l 

b)  du  2d  lit:  3)  f  Pr.  Stanislas,  né  à  Vénise  17  août  1844,  f  à  Cracovie 
3  nov.  1904;  m.  à  Cracovie  2  févr.  1872  à  —  Stéphanie  de  Janszyn- 
Massahwska,  née  à  Plozk  20  déc.  1849.  fCracorie./ 

K  i  n  s  k  y.* 
Catbvliqoee.  —  HermanmtBiPC,  Bohême,  et  Vienne,  4  Freiuiig.  —  Maison  féodale 
de  Bohème  paralsaant  anl henttqwmeot  depuis  1282  (documer.t  du  1G  mai  1S82  ani  Archives 
de  la  '"cur  .  t  de  l'Eta'  a  Vienne).  Confirmation  du  baronnage  et  jonction  deo  nom*  de  Wchvtic et  TVtUu  par  U  charte  irap.  d.  d.  Prague  21  mars  151-6;  Reich-graf  (Comte  du  Saint  Empire). 
Znaim  2  juill.  1G28,  ütre  confirmé.  Vienne  31  mare  167C  et  2  avril  lo87;  Seigneur  de  Basse- 
Autriche  16  j  tcv.  1743;  titre  bohémien  de  Fürst  (Prince,  priiuog.)  avec  qualification  de 
„Hoch-  und  V<  ohIget>oren"  pour  Étienne  Guillaume  Kineky,  comte  de  Chiniu  et  Tettaa 
22dec.  1746;  Reicberurït  (Prince  du  Saint  Empire,  primog.)  avec  la  qualification  de  „Hoch- 

geboren", Vienne  1er  janv.  1747;  rr.bre  hér.  de  la  CLre  des  ie-i:  d'Autriche  18  avril  1861;  coli, 
autr.  de  la  qualification  de  „Durchlaucht"  IaciJ  20  jciU  1005  (diplôme  du  2G  j;mv.  19061.  — 
Possessions:  Leé  seigneuries  fidéicommissairea  de  Rocic  et  de  Cnocen  (CLotzen)  en  Bohême.— 
V.  les  éditions  de  1836,  p.  142;  1848,  p.  133,  et  18G0,  p.  146.  —  Lea  cadett  portent  le  tit:t 

de  Graf  ou  Grälin  (countt  ou  comtesse)  Kineky  de  Wcbinitz  et  Tettau. 
Chjirhs  -  Rodolphe  -  Ferdinand  -  André  be  Fürst  Kinskp  von  Wchiuitz  und 

Tettau,  Ait.  Sérén..  né  à  Vienne  29  nov.  1858,  fils  du  7e  pr.  Ferdinand, 
né  à  Vienne  22  cet.  181:4,  j  a  Uehinannif-stec  2  janv.  1904,  et  de  Marie née  ps«  de  Liechtenstein,  née  à  Vienne  19  sept.  1>35,  m.  à  Vienne  5  avril 
1850,  f  à  Winar  près  Prague  11  juin  1905:  seigneur  du  üdeicommia  et 
de  egriew  de  Böhmisch  -  Kamnitz,  Zlonitz,  Herrnanmèstec,  Chotzen  et 
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Roeslia  en  Bohême,  mbn  hér.  de  la  Ch«  dos  s*™  d'Autriche,  chainb.  et cona  ini.aci.lmp  e!  roy.,  R.  e  et  M.  pl.  en  diep.,  lt.-col.  en  retr  chev 
de  i  n  -uiir  de  la  Toiaoti  d'Or;  m.  a  Herdringen  7  janv.  1895  a  filteabeth d«  Vkoltf 'Metternich  sur  Gracht,  née  a  Münster,  Westphalie r.»  nov.  18*4,  ]  A  LOlUtor  20  mars  1909. 

,  Prftroa  et  siiMirs. 
1.  flraf  fWo/pAe-Joseph-Fcnlinand-Damasus,  né  a  Hermanmèstec  11  déc propr  de  Frclstadt,  Freiwald  et  Harrarhsthal,  Haute-Autriche,  et late*  'i  Lissa  B.-ulbe,  Bohême,  chamb  imp.  et  roy.,  major  de  rés 

■'"  |rr  «*M   ,w  «'«•'-•  •'••"r-i  m.  a  Vi, une  20  sept.  1881  à  —  A/orie  cteBM»  de' 
VN  iw  •  •        '  ••  Pari"     d .'•«•.  LhftH,  r>dl\  d  DCr.    [Lissas. -Elbe,  Bohême '  '.  Haute  -  Autriche,  el  Vienne,  19  Kaiser  Joscf-Strasae.] Fille?    n  lira  lin  Marie-Ootnei/e-Josôphc-Ouiitram,  née  à  Vienne  28  mars 

1,1  I'  el  DCr.;  m.  à  Vienne  21  févr.  1903  ;\  Erich  pr  de  Tour- et"Taxia,  AN  Sérén. 
I)<lriflu  Morte-Anne,  née  à  Seeborn  21  niai  1885,  Ddl\.  DCr.  ;  m.  à 

Vienne  81  a  Al  1903  à  Theobald  cte  deCzernin  de  Chudenitz,  chamb Imp  ei  roy. 
.Ot.nnin  Kmtna,  née  à  Vienne  13  mars  1888. 
1)  Rrfifin  Wi/helmine.  né  -  à  Chotzen  6  juill.  1.891;  m.  à  Lissa-s.-/l*E, 

i  iulH.  I'J12  à  Charles  c«e  Czernin  d«  Chudenitz,  Dr.  en  droit,  f.  .  .  .] 
.i.n  Kosa  -  Marie-Josôphe-AntoinetteTlgnatie-CIûthilde-Marguerite- 

\'iit,  née  A  Chotzen  13  juin  1896. 
i  h  r  '.-  Marie  Jcsepheïlilaire  Marcelle,  née  à  Vienne  13  janv.  1902. 2.  (.raim  Pranrotaf -Marie-Stéphanie,  née  ;\  Vienne  26  déc.  1861,  DdP.  et 

DCr.;  m  à  Vienne  SOoct.  1879  \  Alfred  Fürst  von  Montenuovo,  Alt.  Sérén. 
S.  Gräfin  Mixabeth -Wllhelmine-  Marie- Cyrille  -  Méthudia,  née  à  Chotzen 

4  juill  1865,  PdP.  et  IH'r.;  m.  à  Vienne  21  janv.  1884  à  Jean  comte de  Wflcsek.    \\lrhnr,  5  Herrengasse,  et  Dobruslawitz,  Silésie  autr.] 
4.  Oral  Ferdinand -Vincent-Rodolphe,  né  à  Dornau  8  sept.  1866,  f  à 

VieiiiH  S  févr,  1916,  propr.  de  Horafcdbvic,  Bohême,  et  de  Kromau, 
Moravie,  cons.  ini.,  chamb.  et  gd-écuyer:  m.  à  Prague  14  juill.  1892  à  — 
A"l<]'  pue  d'Auersperg,  Alt.  Sérén.,  née  28  mars  1868,  DdP.  autr.  et  DCr. f  Vienne  et  Mährixch-Rroinau.  / 
Enfanta:  1)  <;raf  Ulrir  -  Ferdinand-Adolphe-Autoine-Bonaventura-Maria, 

né  à  Chotzen  15  aoflt  1893,  lt.  au  rég.  d'uhl.  no  11. 
2)  Grafin  firnesft'ne-Antoine  née  ä  Albrechtsberg-Loosdorf  7  juin  1895. 3)  Gräfin  3/arte-FaZ^rw?-Ernestine-Antoinette-Bonaventura-Jeanne-Séra- 

phine,  née  &  Vienne  28  août  1896,  DdP.;  m.  à  Vienne  7  juill.  1914  à 
Charles- Georges  de  lonuueval  cte  de  Buquoy,  sgr  fidéicommiss.  de 
(.'ritzen,  chamb.  imp.  et  roy.  fOratzen.J 

4)  Graf  RoaVp/te-Antoine-Adolphe-Ferdinand,  né  à  Vienne  13  juin  1898, 
ensagé  vol.  au  réu.  de  drag  no  6. 

5)  Gräfin  3/flr?V-Jeanue-Antoinette-Bonaventura-Romana,  née  à  Vienne 23  févr.  1900. 
6)  Gräfin  Jeanne,  née  à  Mähriseh-Kromau  24  août  1902. 
7)  Graf  /Yrtfi/iand-Charles-Ttonaventuru,  né  ä  Vienne  30  janv.  1907. 

5.  Gräfin  .Marie-Clothilde,  née  à  Hei'manméstec  30  mai  1878,  DCr.;  m.  à  Ker- manmestec  1er  juill.  1897  à  Ottokar  cte  Czernin  de  Chudenitz,  chamb. 
imp.  et  roy.,  min.  de  la  maison  imp.  et  roy.  et  des  aff.  étrang.  /  Vienne. ] 

Fröre  du  grand-père 
du  marine  du  bieaieul,  le  6c  prince  Ferdinand,  Lé  4  déo.  1781,  f  3  nov.  1812,  avec  Charlotte 

baronne  do  Kerpen,  née  4  mars  1782,  m.  8  juin  1801,  f  11  févr.  1Ü41. 
f  Graf  Joseph,  né  25  oct.  1806,  f  17  juill.  1862;  m.  10  nov.  1828  à  Marie 

et™*  Czernin-de-Chudeuitz,  née  12  août  1806,  \  20  déc.  1872. 
15."jO  aimée.  —  Lluipriuiü  6  novembre  1917. j  A  22 
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Hls:  f  Graf  Frédéric-Charles,  né  à  Vienne  13  févr.  1834,  f  23  sept  1899 eon«.  «nt  et  oh.nnh.  imp.  et  roy.;  m.  à  Vienne  17  mai  1.864  à  Sophie ct~~  de  MpnMorlflVuilly,  née  à  Vienne  30  juill.  1845,  f  à  Adlerkosteletz 
10  mur»  l  '"  • 
EafaMfi  (1)  »;râfin  Tkêri Marie-Françoise- Judith,  née  à  Vienne  10  déc 

I»i7,  Du  P.  autr.  et  DOt.;  m.  à  Vienne  12  févr.  18S5  à  Siegfried  eu 
C I  a  r  y  -  e  t  - A klri ngei,  B.  e.  et  M.  pl.  d'Autriche-Hongrie  à  Bruxelles (2)  tJraiin  II  Jhelmine- Marie,  née  a  Isehl  12  août  1809;  ru.  à  Vienne  20  août 1896  »  KO  Win  eu?  Uenckel.  bar.  de  Dunuersinarck.  [RomolknUz  prés Cauth.l 

(8)Qrifin  Marie-Jo^pÄjNr-Wilhelmine-Philippine,  née  à  Adlerkost<deiz 
23  août  18"4;  m.  à  Adlerkosteletz  27  sept.  1898  à  Aloyse  pr.  hér.,  act. IT   d<   I  •wenstein-Wertheim,  Alt.  Sérén. 

(4)  »iraf  Mane- AVanr  ux- Joseph- Alphonse  -  Aloyse-Ignace- Jean  Nepo- 
mucé  ne- Pascal  né  a  Adlerkosteleta  il  mai  1879,  seigneur  d'Adlerkoste- 
letz  et  de  Burovnitl  en  Boheme,  chamb.  imp.  et  roy..  capir.  .le  rés.  du 
r  i  n>  dng  do  14;  m.  à  Vienne  19  mai  1908 à  —  Pa-i/ù^-Emanuelle 
<•  de  B<  ll  carde,  née  à  Marbourg-s.-Drave  13  déc.  1888,  UdP  et DCr.  fAMerkoatHetzJ 
Eiifanis:  a  RlUo  Marie  -  Sophie- Henriette-Gabrielle-Emmanuelle,  née à  Idlerfcosteiets  24  févr.  1909. 
b.  Graf  Marie- Fridéric-Charles- Auguste- Antoine-Ignace- Jean-Marinus- 

Casi  mi  r-  E  manuel,  né  à  Adlerkosteletz  3  mars  1911. 
c.  tiraf  Marie  -  Alphonse  -  Fréiléxie  -  Joseph  -  Antoine  -  Wenzel  -  Michel- 

Rftmlgitte-Bmauucl.  a-  à  Ad!erkosteletz  29  sept.  1912.- 
d.  Graf  Maria«  SosepA- Ctoarles-  Rodolphe -Antoine  de  P. -Jean  Xépo- 

mueéne-Foritianus-Clément-Emmunuel,  né  à  Adlerkosteletz  19  nov. 1913. 
p.  (.raf  Mari'  François- 4f>/ofae-Ulric-Longinus  Clcment-Marie-Emma- 

nucl-Joseph,  né  à  Adlerkustelctz  15  mars  1915. 
Frère  da  bisaïeul 

du  inaruee  du  tr.-^ieul,  le  4e  prince  Joseph,  né  12  janv.  1751,  f  M  août  1798,  avec  Rosa  Cteas^ 
de  Harrach,  née  25  nov.  17.'»8,  m.  23  nov.  1777,  f  31  mare  1814. 

t  Graf  François  de  Paule-Joseph,  né  22  mars  1784,  f  17  nov.  1823;  m. 
19  avril  1^08  à  Thtrèse  ctene  de  Wrbna-et-Freudenthal,  née  17  sept.  1789, 
f  12  déc.  1874. 

Plies  t  Gral  Eugène,  né  19  nov.  1818,  f  5  mars  1885  ;  m.  à  .  .  .  1848  à 
Marie  née  Zauner.  née  à  l3ehl  17  df'-c.  1826,  f  au  chût,  de  Tresdorf,  Basse- Autriche.  17  ïnill.  1903.  [V.enne  21  Heselsas^e  1 
Knrjni<:  (1)  Gräfin  M arù  -Thérèse- Julie,  née  à  Ischl  12  avril  1849;  m.  à 

Vienne  21  sept.  1H08  à  Olivier  etc  ltességnier  de  Miremont,  t  à  Vienne 
18  janv.  191ii.    [Nisto,  Galicie.] 

(2)  Gräfin  Thérèse,  née  à  Ischl  14  juill.  1851;  m.  à  Vienne  10  sept.  1371 
à  Othon  baron  Buurgoing,  t  à  Reichenau  8  sept.  1908.  [Vienne, 
8  Mettemiehgasse.J 

(3)  Gräfin  Anne,  née  à  Ischl  23  août  1852;  m.  à  Vienne  1er  sept.  1874  à 
William  Good'enouzh,  t  2A  oct.  lt>98,  gouv.  brit.  [19  Albert  Hall  Man- sions.  Londres  S\Y .] 

(4)  Graf  Rodolphe,  né  à  Tschl  31  mars  1854;  m.:  1°  à  Vienne  21  nov.  1877 à  Elisabeth  cteese  de  Wilczek,  née  20  nov.  1859  (divorcée  19  avril  1901) 
[ohât.  de  Tre^djrf  près  Korneubourgj  ;  2°  à  Budapest  16  mai  19ul  à  — Marie-Thérèse  Renard-Pölzl.  née  à  Gratz  18  janv.  1803.  f  Vienne./ 

(5)  Gräfin  Elisabeth,  n-'-e  à  Krasna,  Moravie,  30  août;  1855:  m.  ä  Vienne 7  sept.  1885  à  Casimir  bar.  de  Pfaffcnhofen-Chledowski,  \  à  Vienne .  18  oct-.  1914.  [Vienne. J 
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lUral  Äff***,  né  à  Kraana,  Moravie,  8  févr.  1859;  m.:  i°  à  Vienne I  il  1891  I  Ika  Je  Patrasa  (Palmay),  née  à  Unghvar,  Hongrie, 
II  iepj  1860  (divorcée  a  Kudaposl  .  .  ,  .  1005  f.  .  .  ./);  2°  à  Buda- petl  M  août  1909  à  --  ihs.U'  Zwonek,  née  il  Vienne  15  févr.  187« 1  xcnne.l 

Kretz  ulesco*. 
^ttoMqw gTtoa       fiai,  de  Pontenay-le-Pesnel,  Calvados.  France,  et  Rome.— 

«■«•an»  *«  v «tout  l'origine  remonte  a  la  famille  des  Basearaba,  anciens I  i*  Valaqala,    et   qui  Ure  sou  nom  du  h>f  de  Kretiuloetl  acquis  vers  la  fin  du 
\\i.  tftflfc     Rodolphe  CreUuleecQ  régent  dd  Valaquie  1672;  Constantin  Kretaula*co  grand- 
:  .     i-  Oafova  17M      Titre  Italien  de  Principe  (prlmog.)  par  décret  du  roi  Humbert  du 8  m-m»  1900  <t  lettnw  patentes  du  roi  Victor  Emmanuel  du  »  oct.  1900  (pour  Rodolphe Kr  t?u|.  MO,  v.  cl  dessous).        Armes:   v.  l'édition  de  1910. 
kodotpkâ  l«r  principe.  Kretiidêsco,  né  a  Bucarest  25  avril  18G5,  ancien 
député  roumain  (naturalis«»  italien  depuis  le  G  sept.  1902);  m.  à  Bucarest 
KG  avril  1898  a  [rêne  Cautacuzùne,  née  a  Floreati  20  août  18G9,  t  ibid. 21  luill.  1908. 

PI  i    Georgette-Catherine- J eanne,  née  à  Bucarest  28  janv.  1893. 

L  ii   R  o  e  Ii  e  f  o  h  c  a  u  1  d. 
OaUkoHquc«.  —  France  —  Maison  féodale  du  comté  d'Angouruois,  dont  le  premier  ancêtre 
autheutiquement  prouvé  est  Poucauld  1er,  seigneur  de  la  Roche  (La  Rochefoucauld, 
Charente),  1019 ;  baron  1399;  les  brauchea  ci-dessous  descendent  de  François  de  la  Roche 
(parrain  du  roi  François  1er  1494,  honneur  en  mémoire  duquel  le  chef  de  la  maison  porte  toujours 
le  prénom  de  François;  |  1517).  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  335.  —  Les  membres  de  cette maison  portent  le  nom  de  famille:  de  La  Rochefoucauld. 

L  Branche. 
AuU  ur:  François  de  La  Kochrfoucauld,  prince  do  Maivillac,  vers  1500;  érection  de  la  baronnie 
de  T.  i  Rochefoucauld  (v.  ci-dessus)  en  comté  en  avril  1515,  en  duché-pairie  4  avril  162'2  (en- 
re.  lU  e  4  sept.  1631);  Duc  deLaRoche-Quyon  (Seiue-et-Oise)  1679  (enregistrée  27  mars 
1C81);  Duc  d'  F  s  1 1  s  s  a  c  (Aube)  24  oct.  1737,  titre  hér.  en  août  1758;  Duc  deLlaucourt (Oi-  )  1747  et  17<i5;  1ns  rameaux  ci-dessous  descendent  du  deux  Iiis  du  duc  François-Alexandre 

(dit  d'ordinaire  de  Llancourt,  né  11  janv.  1747,  t  27  mars  1827). 
1er  Rameau:  Ducs  de  La  Rochefoucauld.* 

V.  l'édition  de  1914. 
2e  Rameau:  Ducs  d'Estissac* 

V.  l'édition  de  1911. 
II.  Branche:  Ducs  de  Doudeauville.* 

Pans,  47  rue  de  Vareune,  Chat,  de  Bonnétable  (Sarthe),  et  La  Oaudlniôre  (Loir-et 
Cher).  —  Souche:  Louis  de  La  Rochefoucauld,  marquis  de  Surgôres,  vers  1500;  Grand 
d'Espagne  de  Ire  cl.  au  titre  de  Duc  de  Doudeauville  (Calvados;  primog.)  1780  (trans 
féré  au  titre  de  Duc  d'Estrées  1892);  Fair  de  France  4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  31  août 1817  (lettres  patentes  16  Julll.  1822);  Duca  di  Blsaccla,  titre  napolitain,  acquis  par  héritage 
de  la  maison  Montmorency,  transféré  en  ...  .  1851;  Inscription  du  cte  (puis  4e  duc) 
Bosthènee  (v.  ci-dessous)  au  nobiliaire  bavarois,  classe  des  princes,  24  nov.  1855  sous  la dénomination  de  Duca  dl  Blsaccla. 
Armand  -  François  -  Jules-  Marie  vicomte  de  La  Rochefoucauld,  5e  duc  de 

Doudeauville ,  né  à  Paris  27  févr.  1870,  fils  du  4e  duc  Sosthônes ,  né  à 





s*°  3^'  i>Hit;.        M  Roeharaucauld.  —  L*  Ti-Cmoîllc. 
Paris  irr  sept.  18  W,  i  au  chât.  de  Bonûétable  27  août  1908,  et  de  sa "'•'•<'  o  pm.  di  Ligne,  née  19  avril  1843,  m.  à  Belœil. Belgique,  B  juill  1862,  ,  4  mars  1898,  ilrand  d'Espagne;  cous.  gén.  dé M  B  .nhc  It.  de  r.  s  .lu  h,  reg.  de  huss.  franç.;  m.  à  Paris  9  juin  1894 à  —  LOUlM  Dm  Kadziwtll.  née  9  janv.  1877. rnfaiiis:  (|)  Hcduiffc,  née  a  Paris  là  lévr.  189Ü. 
(>  S  i  '■  <<>.  ihs  à  Paria 20 juin  1897,  aspirant  au  12orég.  d'art  obser \ateur  en  avion.  I 
(8)  Man,,  née  I  Paris  15  juill.  1901. 
(4)  Armand,  né  m  Paris  22  sept.  1902. 

F  ri*  res  et  sojurs. 
l)t  Char  le  ■•Marie  •François  vicomte  de  La  Rochefoucauld,  duque 

d  Beute*  né  i  Paria  ~  mai  lscj,  f  au  chât.  de  Bonnétable  25  févr 1907,  graud  d'Espagne  «le  In  pl.;  m.  â  Paris  19  od.  1885  à  —  Charlotte dm  de  La  Trémollle,  née  19  «et.  1864.  [Paris,  43  Faub.  St-Honoré.] 
fille:  Marguerite- Françoise-Marie,  née  a  Paria  9  août  1886;  m.  à  Paria ~  juill  19U1  à  François  de  Mortemart,  pr.  de  Tonnay-Chareute. 

i)  I  tabeth  ï Tançoise- Marie,  née  à  La  Vallée  aux  Loups  4  août  1865  [Paris, 
17  avenue  t  hirles  Hoquet,;  m.  à  Paris  20  juill.  1884  ù  Louis  prince  dé 
Ligne  (divorcée  i4  nov.  Iî»(»î»,  eilen  r-  (,ris  le  nom  de  La  Rochefoucauld). 

3)  Horte-Henriette- Françoise-Amélie,  née  à  Versailles  27  avril  1871;  m.  à 
Fans  27  juill.  1892  .'i  Henri  mta  puis  duc  d'Harcourt,  t  à  Paris  17  mai 1908. 

4)  Kdoirortf-François-Marie  comte  de  La  Koehefoucauld,  i!e  duca  di  Bù.ama, 
né  à  Paris  4  févr.  1874.  cLev.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris  19  juin 
1901  ̂   —  Marie  -  Camille  de  Colbert  des  mis  de  Colbert,  née  à  N  antes 
5  mars  1883.  [Parie,  38  rue  Barbet  de  Jouy,  et  chât.  d'Esclimont, Oallardon,  Lure-et-Loir.] 
Enfants. •  1)  A/orîe-Carmen,  née  à  Paris  21  mai  1902. 2)  Stanislas,  né  à  Paris  2  niai  1903. 
3)  Ètitabeth,  née  à  Ksclimont  3  juill.  1909. 

Frère  da  père 
du  1er  mariage  du  gd-pere  le  2e  duo  Huslljenea  ,  né  15  fevr.  1785  ,  f  6  oct.  1864,  ave« 
Élisabeth  née  de  Montmore ncy-Lav.d    née  18  août  1790,  m.  1er  févr.  1807.  f  27  Juin  1834. 
t  3e  duc  Stanislas,  né  9  avril  1822,  f  4  avril  1887;  m.  à  Paris  22  sept.  1853 

à  —  .VcmV-.Adolphiue-Sopliie  de  Colbert.  née  à  Paris  28  avril  1833  [Paris, 
65  rue  de  Vareune,  et  chât.  de  la  Gaudinière,  Ville-aux-C'lercs,  Eure-et- LoiT]   

La   T  r  é  m  o  Y  1  1  e. 
Catholiques.  —  Parle,  1  Boulevard  Delessert,  et  chat,  de  Serrant  (Maine-et-Loire).— 
Mal-en  féodale  de  Poitou,  qui  .-attiiche  son  origine  aux  anciens  comtes  souverains  de  Poitiers; 
la  filiation  est  établie  depuis  Guy  sire  .le  La  Trémollle  (Tri mouillé,  Vienne)  checalier 
croLsé  1096:  recueil  par  héritage  (1409)  de  la  vicomte  île  1  h  o  u  a  rs  (r>e;ii-Sei-re«)  et  de  U principauté  de  T  a  I  m  o  n  d  (Vendée)  p.ir  suite  du  mariage  de  Louis  1er  de  La  TrémoQle  avec 
Marguerite  d'Amboise  22  août  14 10;  Duc  de  Thouars  15ti3;  Pair  de  France  et  Duc  de  La Trémollle  août  1595;  Prince  de  Tarent*  (titre  du  fils  ainé)  et  reconnaissance  (par  LmiaXrV) 
de  la  dignité  princière  pour  tous  les  membres  de  la  famille  (en  vertu  des  droite  de  succession 
au  trône  de  Naplea  acquis  par  le  mariage.  1521,  de  François  prince  de  Talmond  avec  Aune  de 
Laval,  héritière  des  rois  de  Naples,  de  la  race  araeonaise)  ....  1691;  Pair  de  France  hér. 
4  juin  1814;  Duc-pair  hér.  31  août  1817  (lettres  patentes  9  nov.  1819).  —  V.  les  édition*  de 
18G2,  p.  150,  et  1891,  p.  339.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  prince  (princesse) de  La  T  1  e  m  o  II  1  e. 
Louis-  Charles  -Marie  lie  duc  de  La  Trémoïlle  et  de  Thouars,  né  à  Paris 
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M  '  irs  1883.  Ma  du  10«  duc  l  ouis -'Charles,  né  à  Paris  26  oct.  1838 IW  lew  1  j'nll  1911,  et  de  Marnuerite  née  Daohfttel,  née  à  Paris  16  déc' 1840   m.  a  Parla  2  iuill.  1862,  +  au  Chat,  de  Serrant,  19  sept.  1  î> 1 3 ;  mbrë t«  la  Chrt  ded  députés;  m  à  Paris  1er  févr.  1892  à  —  fféMne-Marie  des comtes  Plllel  will  née  a  Parla  27  Janv  1875. 
Mania:    i)  Pm»  CAaWott«*Marle-Clothilde,  née  à  Paris  20  nov.  1892;  ni  à Pana  M  avril  1910  à  Henri  pr.  de  Ligne. 
U  Pw  l/«rf«mr«-Oabrielle-i?rédérique,  née  à  Paris  5  déc.  1894;  m.  à  Paris 

.'7  j.inv   1918  à  St  inhlaa  mis  de  Blacas  d'Aulps. 
I)  Pe*        llW --Marie,  née  28  mars  1899. IIPm   Antoinette,  née  à  Paris  12  déc.  1904. 
I)  Pr.  /.<wm-.»ean-M;irie,  né  à  Paris  8  févr.  1910,  12e  prince  de  Tarente  et d(  lalmond. 

Sœar. 
Charlotte  -  Cécile  •  jQpM- Valentine,  née  au  chât.  de  Chantilly  19  oct. 

m.  a  Paris  19  oct.  1885  a  Charles  vicomte  de  La  Rochefoucauld, \  au  chat,  de  Bonnétable  25  févr.  1907. 
FnVo  du  grand-père 

da  nun.-Ko  da  blMleul,  le  .lue  Jea,0-Bretagn<i-Cuarled-Godefroy,  né  5  févr.  1737,  f  15  mai  1792, 
»vcc  Mm.- Emmanuelle  psse  de  Balm-Kyrbourg,  née  19  mai  1744,  m.  20  juin  1763,  f  10  juill. 1790. 
t  Pr.  Louis,  né  11  juill.  1768,  f  20  juill.  1837;  m.  12  août  1834  à  Augusta 
Murray,  née  15  janv.  1814.  f  22  janv.  1877. 

Pille  :  P*«  FÄicie  -  Emmanuelle  -  Agathe ,  née  à  Paris  8  juill.  1836;  m.  à 
Paris  12  6ept.  1865  à  Jules  prince  de  Montléart,  f  18  oct.  1865. 

Leeds* 
(maison  Osborne). 

Anglicans.  —  11  Grosvenor  Crescent,  Londres  SW.;  Hornby  Castle,  Bedale.  — 
Famille  dont  le  nom  se  rencontre  parmi  la  gentry  du  comté  de  Kent  dès  1450;  dignité  de  chevalier 
S  fevr.  1591;  Baronnet  13  juill.  1020;  Sir  Thomas  Osborne,  Viaeouut  Osborne  of  Dunblaine 
dans  la  pairie  d'Éeosse  2  févr.  1673,  Baron  Osborne  of  Kiveton  aud  Viscount  Latimer  of  Danby 18  août  1673,  E  irl  of  Danby  27  juin  1674,  Marquess  of  Carmarthen  9  avril  1689,  Duke  of 
Leeds  (West-Riding,  Yorksliire)  4  mai  1694  —  tous  ces  titres  dans  la  pairie  d'Angleterre; 
Baron  Qodolptlia o!  Earnham  Royal  dans  la  [>airiedu  Royaume-Uni  14  mai  1832.  —  V.  l'édition 
lie  1878,  p.  268.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille  :  Osborne. 
George  Godolphin  Osborne,  10e  duke  of  Leeds,  marquess  of  Carmarthen, 

earl  of  Danby,  viscount  Latimer,  btr.  Osborne,  bar.  Godolphin,  au 
Royaume-Uni,  viscount  Osborne  en  Ecosse,  né  à  Londres  18  sept.  1862, 
fils  du  9e  duke  George,  né  11  août  1826,  f  23  déc.  1895,  et  de  Thon.  Fanny 
née  Pitt,  née  26  déc.  1836,  m.  16  janv.  1861,  f  26  oct.  1896;  suce,  à  son 
père;  ancien  M  P.,  ancien  trésorier  de  la  reine  Victoria;  m.  à  Londres 
13  févr.  1884  à  —  lady  Catherine  Frances  Lambton  des  earls  of  Durham, née  a  Lambton  Castle  5  sept.  1862. 

Enfants:  1)  Lady  Guendolcn  Fanny  Godolphin,  née  à  Londres  2  mars  1885. 
2)  Lady  Olga  Catherine  Godolphin,  née  à  Londres  3  oct.  1886. 
3)  Lady  Dorothy  Béatrice  Godolphin,  née  à  Londres  3  déc.  1888;  m.  à 

Londres  2J  nov.  1908  à  Patrick  lord  Glamis  des  earls  of  Strathmore. 
/ — y 

4)  Lady  Moira  Godolphin,  née  à  Londres  20  mai  1892 
5)  John  Fraucis  Godolphin,  marquess  of  Carmarthen,  né  à  Bordighera  12  mars 1901. 

Frères  et  sœars. 
1.  Lord  Francis  Granville  Godolphin,  né  à  Londres  11  mars  1864,  ancien 





so  partie.  -  Leuda.  —  Ldiistcr 

it.  kn  .  m  i  Londres 25  nov.  L896à  —  Ruth  Grieve,  née  ....  [Naval and  Mil   Club  .« 1 1  >  1  Anny  and  Naval  Club.) 
Lad*  B«r  Castalia  Godolphin,  née  à  Londres  28  juill.  18G7;  m.  à 1. mi, ins  io  juill   188«  A  Henry  Cavendish  des  dukes  of  Devonshire 

i  Susan  Oodolphin,  née  A  Londres  17  mai  18(><>;  m.  à  Londres 
•  soûl  1894  a  William  Francis  Egerton  des  dukes  of  Sutherland. 

4  Lad»  dé*  Charlotte  Godolphin,  née  à  Londres  30  mai  1870;  ni.  i 
l  andres  8  oct.  1901  w  l'hon.  William  Hugh  Spencer  Fitzwilliam  des  earls Kitzwilliam.    /Londres.  / 
1  sdy  dfccvtufra  I  ouiss  Godolphtn,  née  à  Gog  Magog  Hills  20  févr.  1872; 
m.  à  Londres  Lti  |anv.  1906  &  —  Cecil  Walter  Paget,  fils  et  héritier  de 
Sil  George  Ernest  Paget,  hart,  of  Sutton  Bonington,  Loughborough, 

("..  Ladv  Constance  Blanche  Oodolphin,  née  à  Londres  8  juin  1875;  m.  i 1  ondres  1 2  oct.  I  :>»'<•  a  Sir  Ernest  Frederic  George  Uatch,  hart.  [20  Port- laiid  Place,  Londres  W.] 
Frères  ot  stBurs  du  père 

du  mari-Mte  du  gd  pore,  le  S.-  diikc  George,  uè  16  Juill.  1802,  f  9  août  1872,  avec  HarrlM 
Btawmrt,  nëfl  ....  1800,  m.  21  oct.  1824,  f'28  oct.  1852. ;  I  D'Arcy,  né  I  t  juin  1834,  f  10  mars  1895;  m.  à  Stoke  Court  G  déc. 1881  à     ANtitû  veuve  (Itobert  f  .,..)  Laycock  née  Allhusen,  née  à  New- 

rasile  ou  Tyne  ....   [Churchill,  Hemel  Hampstead,  llerts.J 
i,  |  Lord  NN  illiain,  né  28  août  1835,  f  26  déc.  1885;  m.  à  Whittlesford  8  sept. 

1859  à      Mary  Catherine  Keadley,  née  à  f  / 
Killr:  Charlotte  Mary  Oodolphin,  née  à  Londres  8  juill.  1863. 

3.  1  sdy  (  'harlotU  Oodolphin,  née  à  Londres  21  mars  1838.  [Barwythe  Eoute, Studharn.  Duustabl*.] 
4.  Lady  Blanche  Godolphin,  née  à  Londres  15  mars  1842;  m.  à  Bedale 

16  sept.  1869  à  Charles  Henry  Morris,  f  12  oct.  1887.  [LIolly  Mount, Lyudhurst,  Hanls.] 
Frère  du  "xand-père 

du  mariage  du  bisaïeul  lord  Fraucis  OBbornc,  1er  lord  Oodolphin  (né  18  oct.  1777,  f  15  tévr 
1850,  rtm  l'bou.  Elisabeth  Eden  des  lolde  Auckland,  née  21  mare  1780,  m.  31  mare  1800, 

t  17  avril  1847. t  Le  rév.  lord  Sydney,  né  5  févr.  1808,  f  9  mai  1889;  m.  29  mai  1834  à 
Emily  Grenfell,  née  .....  t  i9  déc.  1875- 
Enfants:  1)  f  Sidney  Francis  Godolphin,  né  à  Stoke  Poges  29  mars 

1835,  f  a  Londres  22  oct.  1903;  m.  à  Londres  13  janv.  1883  à  —  Mar- garet Dulcibella  Hammersley,  née  à  Londres  6  févr.  1861.  [51  Elm  Park 
Gardens,  Londres  SW.] 
Fils:  (1) Francis  D'Arcy  Godolphin,  né  à  Londres  16  sept.  1884,  secr. au  service  dipl.  [....] 
(2)  Sidney  Hugh  Godolphin,  née  à  Londres  28  déc.  1887. 
(3)  t  Maurice  Godolphin,  ne.  à  Londres  1er  juil.  1889,  f  (des  blessures  reçues  an 

combat  de  .  .  .  .)  25  fevr.  1915,  capit.  de  la  Rifle  Brigade. 
2)  Emily  Caroline  Godolphin,  née  à  Stoke  Poges  ....  1837.  [The  Hive, Parkstone,  Dorset.] 
3)  Geonjiana  Godolphin,  née  à  Stoke  Poges  ....  1838.  [The  Dowu 

House,  Chiklade,  W  ilts.] 

Leinster* 
(maison  Fitz  Gerald),  v.  l'édition  de  1914 
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i  <>  îi  r  h  i  e  n  h  o  r  ç 

(maison  de  Beauharnats). 
Ortkndoir«  —  St- P*t«r«b««i  r*.  —  Lea   Oll   du   prince   Nicolas  MaxlmUlauovltoh 

«•*  bwhtaitbni,  .le  im  BMtaoïi  de  Beauhamaia,  né  *_>3  )uill./4  août  1843, •  àT»|l»  Î.1  tfc  IMMi/t»  unt  IM»  I  (  v.,l  Alm  mach  d.  1891,  p.  343),  et  Je  «on  épouse  Nadejda irtr>"»f».  llMM  «If  H-  .  .1  klMlt  ( ti(ro  r«M  .1   .1    30  Janv./ll  févr.  1879),  veuve  Akinfow, 
•*»  taMfci^      1 1  )>"H  i*«>.  m   f  *  BUPttenbourg  2i  mal/6  Juin  1891:  Nicolas 
•t  Ofcti  *»  (t   ri-flt»»!!»)  reçurent  par  ukMf  impérial  d.  d.  Gatchlna  11/23  uov.  1890  le 
Htr*  .1»  I>  n  <■  .1  o  I.  e  »  c  I.  t  ,  n  b  e  r  |  ave  I  .  qualification  d'Alt.  Séren.  —  Annes:  v.  l'éditiOD de  IM1,  p.  348. 
Vlatlai  Nir..i.iï.  vit.  h  dur  de  Leuchtetiberg,  Alt.  Sérén.,  né  à  Genève  5/17  oct.' 

chel  oV  bot.  iu  rég.  il»-  h»  garde  imp.  russe  Préobrajensky; 
■  I  v  IWerabourg  24  avrils  Ü  mai  1894  à  —  Marie  ct«H8e  Grabbe,  née 
1  EankoloSéla  11  ÉS  DOV.  1869,   |(;<irj",  gouv.  de  Novgorod.] Im  al  ni  n  i>"»r  Aletmndm  Nicolafevna,  née  à  St-Pétersbourg  1/13  mars  1895. tDue  Nitmfaa  Nirolafévitch,  né  à  Gorl  2.1  Juill. /4  août  189fi. 

Si  H--»  Ntéefêê  Kicnlaleviia,  née  à  <:«.ri  21  juill. /2  août  1898. 
Il  Duc  Serge  Nicolafévitch,  né  à  St-Pétersbourg  24  juin/ 7  juill.  1903. 

Nirolaïévitch,  né"  A  St-Pétersbourg  17  févr./2  mars  1905. I)       Ifttria  Nicolai«  »  na,  ni  e  .»  St-Pétersbourg  21  niai/  3  juin  1907. Frère. 
Pur  Oeoryi  Nicolalévitch,  né  A  Rome  28  nov./lOdéc.  1872.  col.  rus.se  en 

rrtr.;  tn.  A  St-Péterabourg  29  avril/5  mai  1895  à  —  Olaa  \)me  Repnine, 
J  agotine,  gouvt  de  Poltawa,  9/21  août  1872.  [Chàt.  de  Seeon,  Haute- P»a\  iére.j 

Eafanln:  l)  Date  7/,7.;»r  Oeorgievna,  née  à  St-Pétersbourg  2/14  mai  189G. 
2)  Duc  Dùmttri  Georgiévitch,  né  il  St-Pétersbourg  18'to  avril  1898. S)  lw  SataJie  Georgievna,  née  à  St-Pétersbourg  16/29  mai  1900. 
41  T>w  Tamara  Oeorgievna,  née  à  St-Pétersbourg  1/14  déc.  1901.  . 
b)  Duo  André  Georgiévitch,  né  ;\  St-Pétersbourg  2ô  juin  '8  juill.  1903. 

Duc  Constantin  Georgiévitch,  né  à  St-Pétersbourg  G/19  mai  1905. 

Leutenberg:. 
trangélique*.  —  Le*  enfants  juin. am  Ilôlene  et  Sizzo  (v.  ci-dessous)  du  prince  régnant 
Frédéric  Oonlhler  de  8cJ.waryl.ourg- Rudolstadt,  né  6  nov.  1793,  f  28  juin  1867, 
et  de  M  «rende  tnnr  Hélène,  née  Gratin  von  Heina  1er  mars  1835;  princesse  d'Anhalt,  depuis 
le  1er  août  lti&ô,  par  suite  de  l'adoption  de  feu  le  prince  Guillaume  d'Anhalt;  m.  7  août  1855, f  6  lui  n  18rt'>,  reçurent  le  titre  de  Prinz  et  Prit>ze<«in  voq  Leutenberg  (ville  de  la  princi- 

pauté de  S.-hwarzbourg-Rudolst.idt),  avec  la  quiiillcation  de  „Durchlaucht",  par  diplôme 
daté  de  Rudolstadt  21  juin  181.0;  titre  reconnu  eu  Autriche  7  juill.  1860.  —  V.  l'édition  de 1890,  p.  88,  307. 
Prinzessin  Hélène  de  Leutenberg,  Alt.  Sérén.,  née  à  Rudolstadt  2  juin  1860; 

m.  à  Rudolstadt  24  janv.  1884  a  Jean  pr.  de  Schönaich  -  Carolath,  f  à 
Hanovre  5/6  mai  1910. 

Frère-jumeau. 
Gonthier  Sizzo,  v.  1ère  Partie,  Schwarzbourg-Rudolstadt. 

L  1  c  h  n  o  w  s  k  y.  * Catholiqnes.  —  Kucheln»,  Silésle  prune.,  et  chftt.  de  Oriitz,  311éôlt% autr.  —  Jeau 
de  Wobc  blitz  acquit  p;.r  héritage  le  vlllaire  de  Lichten  ou  L  i  c  h  n  o  v  (près  de  Jägern- 
dnrf,  SUtoie  aùtr.)  d'après  leque  il  prit  le  nom  du  Lichnowsky  1491;  Baron  bohOmin.  sous 





3e  partie.  —  Lichnowsky.  —  Lieven. 

I   MB   >Ip   ,,V.1lor  Herr  von  Woschlltz"  et  avec  la  qualification  de  „Wohlgeboren* M  «ortt  lTtVJ;  Oomte  bohémien  avec  la  qualification  de  „Hoch-  und  Wohlgeboreo"! Virntie  Irr  lanv.  17'J7 ;  Körnt  pruss.  (primog.;  en  même  temps  titre  de  „Prinz"  pour  le  fit ..ti.V  H.  r!  ni  M  j.w.v.  1  773;  rollatloo  autr.,  Vieune  30  dêc.  184(5;    membre  héréditaire  di U  Cl,  u»bn  d«a  Wt^neun  do  Pru-we  12  oct.  1854;    qualification  pru«s.   de  „Durchlaucht* 
(prUnoc  V  Berlin  29  ocl  1861,    Poneaaton:  le  majorât  de  Kuchelna  (H839  ha),  fondé  en  1788, d.  QltU  (43>42  ha).  —  V.  les  éditions  de  1836.  p.  156;  1848,  p.  145;  1849,  p.  140, 

ei  L891,  p.  345       |>«  »deta  portent  le  titre  de  G  r  a  (  et  Gräfin  Llchnowsky.  ' 
C«tot>«-Max  6e  Für**  Lichnowsky,  Edler  Herr  von  Woschütz,  Alt.  SérénH né  I  KreuiOliorl  s  rinrs  1860,  (Ils  du  5e  prince  Charles,  né  à  Grätz  19  déc. 

1819,  t  a  Orftt«  18  oct.  1901  .'t  de  Marie  née        de  Croy-Dülmen,  née S  févr.  18S7,  ni.  &  Paris  2  mai  1859,  t  à  Berlin  1er  avril  1915,  fidéi- 
commissaire  de  fir&tz  (Sii,m<.  autr.)  et  mbtv  hér.  de  la  Chre  des  sgrs  de 
Prusso,  inihassideur  d'Allemagne  en  disp.,  cons.  int.  act.,  major  pruss. 
à  la  s.  de  l'a.,  gd-comm.  de  l'O.  bav.  de  St-Ceorges,  ohev.  hon.  de  l'O. BOUV.  de  Malte;  m.  a  Munich  22  aoiit  1901  à  —  Mechtildc  ctesse  Arco- 
Kinncberg,  née  8  mars  1879,  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de Malle. 

Enfants:  l)  Pr.  Guillaume-  Hermann  -  Charles  -  Dionysos  -  Maximilien.  né  à 
Cràtz  1er  juill.  19-15. 

2)  Gräfin  '7(WH)rf-Marie-Hélene-Léodiue-Mechtilde,  née  à  Grätz '28  août 1906. 
3)  Ct«  AfirAcZ-Maximilien-Léopold-Nicolas.  né  à  Kuchelna  9  déc.  1907. Sœurs. 
1.  Gräfin  Marie- Caroline- Jeanne  -  Éléonore- Louise -Stéphanie- Amélie,  née à  Griitz  0  sept.  1861.  DdP.;  m.  à  Grätz  20  sept.  1880  à  Guillaume  cte  de 

Re.lt'rn  (luth),  |  A  Borlin  1er  déc.  1909.  fOôrlsdorf.J 
2.  Gräfin  .UargumVr-Éléonorc-Marie-CaroIine.  née  à  Grätz  24  sept.  1863, DdP.  autr.  et  DCr.;  m.  à  Grätz  14  juill.  1897  au  Dr.  Charles  cte  de  Brzezie- 

Lanckoroùski,  gd-chamb.  et  cons.  privé  imp.  et  roy.  [Vienne.] 

Lieven. 
Luthériens  et  orthodoxes.  —  Chat,  de  Mesohten,  Courtaude,  8  t  •  Pétorsbourj 
et  M  o  s  c  o  u.  —  Famille  indigène  livonieuue  qui  parait  authentiquenieut  depuis  Gerdt 
L've,  I2'i9  foudatalre  de  l'évêque  Albert  de  Riga,  auquel  remonte  la  filiation  non  inter. rompue.  La  branche  prlnclère  drsceud  de  J  *an  Live,  t  7  sept.  1501;  Charlotte  Marguerite, 
née  27  juin/8  juill.  1743,  m.  12'23  janv.  1766.  |  24  fôvr./7  marH  1828,  veuve  d'Othon-H->orl de  Lieven,  né  11/22  oct.  1726,  t  évr.  1781,  MO.  au  service  de  la  Russie,  née  baronne  d« 
Gaugrebeue  iustitutrite  des  enfanta  du  grand-duc,  plus  tard  l'empereur  Paul,  comtesse  de 
l'Empire  russe  avec  le  titre  d'„Erlauchf  22  févr. /Ö  mare  1799;  princesse  aveo  le  titre  d* 
,,SwiétloHtj"  („Altesse  Séréuisstme")  pour  elle  t-t  pour  ses  descendants  22  août/3  sept.  1826.— Tus  les  membres  de  cette  maison  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Llevee 

avec  la  qualification  d' A  I  t.  8  é  ré  n. 
t  Othon-Henri  de  Lievm,  né.  à  Gruschen,  Litthuanie,  11/22  oct.  1726,  f  à Perejaslawe  415  févr.  1781;  m.  à  Livonie,  12/23  janv.  1 766  à 

Charlotte  -  Marguerite  baronne  de  Gauureben,  néé  à  Hallist,  Livonie, 
27  juin /S  juill.  1743,  \  à  St-Pétersbourg  24  févr./7  mars  1828,  Ire  prin- cesse de  Lieven. 

Fils:  1)  t  Pr.  C  h  a  r  1  e  s  -  Christophe,  né  à  Kielï  1/12  févr.  1707,  f| 
Senten  31  déc.  1844/12  janv,  1845;  m.  à  Se-iten  0/18  mars  1797  à 
WilUelmint- Anne-  Élisaboth  baronne  von  der  Osten  dite  Sacken,  née  à 
Senten  12/23  mars  1778,  f  à  Senten  24  oct./ 6»  nov.  1818. 
.Iiis:  (1)  Pr.  Othon,  né  à  Senten  2/13  mare  1798,  f  à  Blieden  7/19  mari 





Se  p»rtic.  —  f.lcvcn. 

345 J*  à  Senten  H2.1  nov  \  Charlotte-Sophie  née  pa*  de l.ieven.  née  À  Eliten,  Courlande,  23  avril /5  mai  1827,  f  à  Riga  14/27 o£c„  1905, 
aefaaMi  a.  j  Pr.  George-Charles-Othon,  né  à  Blieden  23  févr./ 7  mars 

1846,  -,  *  BigaSO  juin/13  juill.  1909;  m.  à  Riga  8/20  avril  1896  à  — Clémentine  -  Ji amie- Valérie  baronne  donair.  (Joseph  f  2  oct  1888) Wullf.  no«  baronne  von  der  Kecke,  née  à  Berghof  en  Courlande x  H  juin  1868.  \KabUkn.  Courtaude.] 
:  l  r  Léon-  Othon  -  Charles  -  Alexandre  -  Théodore,  né  à  Bliedeu 
-''  1  '  IM'  -'  J  '"v.  1848,  t  A  Riga  16  29  août  1902;  m.  A  Mitau Il  29  nov.  1884  à  Amélie  Cteiat  de  Keyserlingk,  née  17/29  avril 
1857,  f  27  nov.  y  déc.  1888. 
Pille i  v-r  Alexandra -Marie -Charlotte -Élise,  née  A  Gross -Blieden 

I  1 1  luin  1886:  m.  à  Mitau  10  janv.  1«J06  v.  s.  A  Othon  de  Wahl. [A  nia,  Esthonie] 
r.  r»»e  ûif«  -Wilhel  ad  ue- Élise-Charlotte,  née  A  Blieden  15/27  déc.  1851; 

m.  à  Blieden  B/20  sept.  1881  A  Edgar  bar.  de  Heyking.  [Iwanden, Oonriande./ 
d.  ?wm  Anne- Marie -Charlotte,  née  A  Blieden  21  juill. /2  août  1853; 

m.  A  Blieden  24  Juin/ 6  juill.  1873  A  Arthur  eu-  de  Keyserlingk. [Grôten.  gouvt  de  Kovno.] 
e  P*h  Marte-ftlise-Charlotte,  née  A  Blieden  19  31  janv.  1856.  [Riga.] 

(2)  t  Pr.  Charles,  né  8  19  juill.  1799,  t  4/16  mars  1881;  m.  A  Rathshof, 
Uvonie,  SI  sept. 'S  oct.  1823  A  Elise  de  Liphard,  née  19  31  mars  1803 t  10  22  avril  1881. 
infants:»,  f  Pr.  /Vieoto-Guillaume-Charles-Jean,  né  A  Senten  1 2:24  juin 

1831,  t  A  Pockenhof  29  juin  12  juill.  1900;  m.  A  Dorpat  15/27  sept. 
1864  A  —  Mathilde  eu*.*;  de  Mannteutfell,  née  A  Sareuhof,  Livonie, 
4jl6  nov.  1847.   [Erba  prés  d»»  Florence.] 
Enfants:  a)  Bs«  Alexandnne,  née  A  Fockenhof  22  oct./3  nov.  1868; 

m.:  1"  A  Fockenhof  10  22  sept.  1891  A  Édouard  bar.  Hahn,  f  A 
Menton  27  nov.  .10  déc.  1906;  2«  à  Wilsen  4/17  nov.  1913  A 
François  bar.  de  Kahn.   [Wfîgen,  Courlande.] 

b)  Phc  BéUne- Mathilde,  née  A  Wurzbourg  10  22  mars  1870;  m.  a 
Pockenhof  3u  mai  11  juin  1887  A  Paul  etc  de  Medem.  [Chât. 
d'Elleij,  Courlande.] 

e)  P»«r  ÈUaabeth,  née  A  Fockenhof  28  févr./ 12  mars  1873;  m.:  1°  A Pockenhof  10  22  sept.  1891  A  Charles  bar.  de  Fircks  (divorcé 
en  sept.  190:>);  2"  A  Strasbourg  8  21  mars  1906  A  Jean  bar.  de Tauchnitz.  fVogfdtrügge./ 

d)  Pr.  Alexandre- Charles- Ernest,  né  A  Bade-Bade  28  sept.  / 10  oct. 
1876,  Ddéicommiss  lire  le  Fockenhof;  m.  1°  A  Mitau  12/25  avril 
1903  A  A  lit  e-Julie-Elisabet  ctesse  Medem,  née  A  Alt-Autz  16  avril 
1884  (mari  ige  dissous  par  divorce  .  .  déc.  1911;  remariée,  à  Vienne 
4/17  niai  1912  au  cie  Serge  von  der  Fahlen  T -Betont,  Courlande]); 
2°  A  Dresde  18  juin  /  1er  juill.  1913  A  —  Franzina-  Marquer  i  te  - Henriette  divorcée  baronne  (Jean)  Oelsen,  née  de  Schmidthals, 
née  A  la  Haye  16/28  oct.  1882.  [Fockenhof,  Courlande  ] 
Enfants  du  1er  lit:  (a)  Base  Marie-Âarmf-Charlotte-Dorothée,  née 

A  Fockenhof  8/21  janv.  19U4. 
(b)  Pr.  Xicolas-  George-  Alexandre,  né  A  Dresde  30  sept./l3  oct. 1906. 
(c)  Psse  Uélhie  -  Alexandrie  -  Élisabeth,    née  A  Stockmannshof, 

Livonie,  ler/14  juin  1908. 
b.  I  Pr.  Alexandre-Othon-Charles-Théodore,  né  A  Senten  113  août 

1833,  f  A  Fribuurg  -  en  -  Br.  22   uill./3  août  1876;    m.  A  Zurich 





'  H  punie.  —  l.ievon.  • 

1      ls       Louiae  Charlotte  -  Frédérique  cteam  de  Keyser« 
iWf'  tuschen,  gouv.  de  Kowno,  20  doc.  1883/lerjanv 1894,  j  I  Mitau  .  40  juin  1902. 
"J*"'*1  "    1>r  Alexandre -Charles-Nicolas,  né  à  Senten  7/19  juill. I     1  dlnc.  Italie  23  tëvr./a  mars  1914;  m.  à  Port  Arthur 

<*«   l»02  A       Alexandra  -  Lydia  -  J  ulie  -  Elise  divorcée  de KlueprJel,  née  de  Huebner,  née  a  St-Pétersbourg  16/28  déc im.i  .  f St~rtter*bourv. J 
b)  Pr  ViVo/<w-Charle3- Alexandre,  né  à  Schorstaedt,  Courlande,  22  déc 

;  |an>   1863;  m  à  Mitau  28  août/9  sept.  1895  ;\  —  Constante- Anne-Julie- Agathe  baronne  de  Flrcks,  née  à  Waidegahlen,  Cour- lande,  12  ti  sept   1873.   [CMt.  de  Senten,  Courlande.] 
1  "«aiai  (a)  l'r  Bçon- Alexandre- Ernest,  né  à  Mitau  7/19  ianv 189?. 

S         oulse-Charlotte,  née  à  Mitau  11/23  juin  1898. 
(c)  l'r.  A  ieoUu-  Kniest -  Alexandre,  né  à  Endenhof  18/30  juin  1899. Pm  Marw-Lotme-filisabeth-Constance,  née  à  Endenhof  3/16  oct. 1900, 

:  r  SoocAim-Georges,  né  &  Endehhof  8/21  déc.  1901. 
0)1  Pr.  Geo rge s- Othon- Alexandre- Nicolas,  né  à  Schorstaedt 

90  mars /Il  avril  1864,  f  à  Drizany  3/1«  juill.  1910  m.  à  Mitau 
24  mai/ S  juin  1895  a  —  l salie  de  Brevem,  née  à  Szagarren, Rouv.de  Kowno,  19  févr./Smars  1K74.  \Kasuppen,  Courlande.) 
Niai  (a)  l'r.  liiMcf-Alexaudre -Werner-Gerdt,  né  a  Libau.9/21  janv. 
(b)  ft.  Egbert- Georges -Maximilien.  né  à  Mitau  23  sept./5  oct. 18»». 

d)  Pr.  Guillaume- Alfred-Alexandre,  né  à  Schorstaedt  30  nov./12déc. 
1865,  jupe  de  paix  hon.;  m.  a  Mitau  28  aoùt/9  sept.  1895  à  — 
Uùabeth  baronne  Hahn,  née  a  Blankcnfeld,  Courlande,  9/21  mai 
1 868.    [Neuhof,  Courlande.] 
Pilles:  (a)  P»w  Meta-  Elisabeth •  Louise,  née  à  Sarraiken  20  mars/ Ut  avril  1N98. 
(b)  Pa«  Bfafrix-Isalie-Élisabeth,  née  à  Mitau  10/23  oct.  1906. 

e)  Pr  Ottott-Charles-Alexandre-Nicolas,  né  à  Schorstaedt  3/15  févr. 
lMi.s,  gMb.  de  la  Chre  russe,  curateur  aux  institutions  de  l'Impé- ratrice Marie;  ni.  à  Odessa  9/22  oct.  1911  à  —  23wi7ü-Ernestine- 
Agnès  Trabotti,  née  a  Odessa  12/24  janv.  1877  (refann.).  /Odessa. J 

f)  IW  âtoa6elA-Charlotte- Louise  -  Dorothée,  née  à  Fribourg  (Bade) 
ler/ 13  juin  187(J  [Riga];  m.:  1°  à  Mitau  5/17  mai  1898  à  Jeaa- 
Guillaume  bar.  Hahn  (divorcée  18  févr.  1908);  2°  à  Saraïévo,  Bosnie, 
7  août  19U-»  ù  Godard  bar.  de  Vietiughoff  dit  Scheel.  [Riga  ] 

c.  f  Pr.  Paul -Othon- Frédéric,  né  18/30avril  1842,  f  20  août/  1er  sept. 
1898;  m.:  1°  à  Platon,  Courlande,  8/20  août  1871  à  Antonie  baronne 
Hahn,  née  à  Platon  22  mai  /  3  juin  1852,  f  11/23  oct.  1876;  2U  à  Mitau 
18/30  oct.  1879  à  —  Marie  -  Louise  baronne  Hahn,  née  à  Linden, 
Courlande,  23  mai/ 4  juin  l«58.  [ Mitau. J 
Kils  du  id  lit:  Pr.  Charles  -  Nicolas  -  Paul ,  né  à  Sessau,  Courlande, 

25  jui!l./6  août  1880,  It.  de  vaiss.,  aide  de  camp  du  g<i-duc  Cyrille 
Vladîniirovitch.   f  St-Pétersbourg. J 

d.  FnaeGubriclle,  née  à  Senten  17/29  nov.  1847;  m.  à  Senten  10/22  nov. 
18G9  à  Jacques  de  Mensenkampf,  f  30  oct./12  nov.  1913.  [Tar- 
toast,  Livonie.] 

(3)  f  Pr.  Alexandre- Frédéric,  né  14/26  janv.  1801,  f  17/29  févr.  1880; 
m.  à  Simiéropol  27  sept.  /  9  oct.  1838  à  Catherine-N  ikitawna  Paukratiev, 
née  2/14  janv.  1818,  orthod.,  f  24  déc.  1867/  7.  janv.  1868. 





Infant  (wtked  )  a,  |  Pr,  André  Alexandrovitch,  né  à  Simféropol  9/21  juin à  St-rét ersbourg  2  16  mars  l!M3;  m.:  1°  à  Moscou  1/18  juill 
1859  a  Natalie  -  Stephanovna  Strekalov,  née  18/30  août  1839' •  17  ••>•""  ,  S|";.  A  St-Pétersbourg  27  oct./ 8  nov.  1868  h Barbara  •  Sergeîevna  d«m  Galitzine,  née  à  Tschernigow  8/20  déc 
LM8,  "1  1  7/89  avril  1897. ,|K  'h'  Un  »)1  Pr.  Alexandre- Andréïevitch,  né  à  Biga  8/20  avril 1860,  j  a  Ai, nii  gfl  mai  /  7  juin  1901;  m.  à  St-Pétersbourg 
M  «  '     <  ""v   1883  Ù  —  Alexandra-Petrovna  Vassilchtchikov, 1  Otrada,  gouv.  de  Moscou,  8/14  août  1861.  {Moscou./ 
Enfantai       Pr.  André- Alexandrovitch,  né  à  Charkow  16/28  oct. 

iss.'>.  maréchal  de  noblesse  du  district  de  Kolomna,  gouv.  de' M  "M>u:  m.  à  St-Pétersbourg  28  mai  / io  min  1910  à  —  Sophie 
Alexandrovna  Stakhovltsch,  née  à  St-Pétersbourg  14/2ü  févr 1886.  fUùKOUj 
Enfants  :  [a]  rr.  Alexandre  Andréïevitch,  né  à  St-Pétersbourg 2!»  nov.  f  12  déc.  1012. 
[Ii)  r Olga  Andrélevua,  née  à  Moscou  30  nov./ 10  déc.  I9i:j. 

(b)  Pr.  Pierre-Alexaudrovitch,  né  à  Moscou  1/13  avril  1887.  [Mos- cou I 

(o)  Pan  A/arif-Alexandrovna,  née  à  Moscou  17/29  avril  1889;  m. 
I  Moscou  .  .  nov.  1911  à  Jules  tëduardovitch  Conus.  /Moscou.) 

h.  P<-*  EFéflne-AlexHndrovna,  née  à  Simféropol  2/14  mai  1 842.  demoiselle 
d'homi.  de  l'Impératrice,  présidente  de  l'institut  de  Smolna  pour  les demoiselles  nobles.  / St-Pétersbourg.  / 

c.  ]Vc  Marie' A lexandrovna,  née  à  Taganrog  8/20  juin  1847;  m.  à 
Mes, -ou  5/1 7  avril  1H84  à  Platon-Alexeïevitch-Bogdanov.   /Moscou. J 

d.  P*»  Catherine- A  lexandrovna,  née  à  Taganrog  17/29  sept.  1849;  m.  à 
Moscou  i4/2(>  févr.  1879  à  Nicolas-Pavlovitch-Bogoljepow,  f  2/l5mars 
1901,  ministre  de  l'instruction  publique.  /Moscou.] e.  P**  Olga-  A  lexandrovna,  née  à  Moscou  5/17  mai  1856;  m.  à  Moscou 
17  -,l<  oct.  187(j  à  Basil  -  Petrovitch  Davydov ,  f  3/15  déc.  1899. [Yuurtchikha.  gouvt  de  Kiew.] 

(3)  f  Pr.  Théodore,  né  2/14  mai  1803,  f  '/19  févr.  1866;  m.  à  Senten 
21  sept  /3  oct.  1847  à  Sophie  psse  de  Lieveu,  née  12/24  mai  1830, 
divorcée  18(!4,  f  12/24  févr.  1893. 
Enfants:  a.  Pr.  jf/Aw-Charles-André,  né  au  chât.  de  Blieden  29  mars/ 

in  avril  1850;  m.  à  Mitau  29  mars  /  10  avril  1877  h  —  Hedwige  baronne 
de  Vietinghoff  dit  Scheel,  née  à  Mitau  8/20  juin  1859.  [Jakobstadt, Courlande.] 

b.  Pbbc  Hélène,  née  A  Darmstadt  6/18  mai  1851;  m.  à  Biga  3/15  juin 
1882  à  Hellmuth  Langermann.   [Tecftentin  prés  Ludwigslust,  Meck- 
lenibourg-Sehwérin.] 

2)  t  Pr.  Jean,  né  24  mai/ 4  juin  1  775,  f  14/26  févr.  1848;  m.  22  mai /3  juin 
1817  à  Marie  d'Anrep,  née  20/31  mai  1  797,  f  22  déc.  1839/3  janv.  1840. Fils:  (1)  f  Pr.  Paul,  né  21  janv./ 3  févr.  1821,  f  25  juin/ 7  juill.  1818; 

m.  à  Riga  20  oct.  / 1  nov.  1871  à  —  Natalie  ctesee  von  der  Pallien,  née  à 
Hof  zum  Berge,  Courlande.  10/22  sept.  1842  (urthod.).  \Kremon.  Livouie.] 
Enfanls  (luth.):  a.  Pr.  A  wato/e-Léonide,  né  à  St-Pétersbourg  16/28  nov. 

1872,  sgr  fîdéicommiss.  de  Mesohten,  ancien  It.  au  rég.  russe  de 
chev   de  la  garde,  gtih.  de  la  dire  russe,  maréchal  de  noblesse  du 
district  de  Bauske  en  Courlande  ;  m.:  1°  à  St-Pétersbourg  29  juin/ 
11  juill.  18!»7  à  Séraphine  -  IV  icolaïévna  p^e  Roltvkow,  née  26  févr./ 
8  mars  1875  (orthod.),  f  9/21  mai  1898:  2"  à  Mitau  3/16  sept  1902  à  — 
(t/isafte/Ä- Jeanette-Marie  baronne  Fircks,  née  A  Nigranden,  Cour- 

lande, 17  févr. /ler  mars  1873.    [Mesohten,  Courlande. J 





Se  partie.  —  Lievou.  —  Ligne. 

i  ni.nn-  :  a)  iu  Im  III  :  a)  Pne  SaVapÂtne-Anatollévna,  née  à  St-Péters- boum  21  avril  fa  mai  1898  (orthod.). 
M       M  Uli  b)  Pta*  />;>m  Antonie,  née  A  Riga  22  juin/8  juill.  1903 eiPr.         H     mmn,  ué  A  Meaoliten  U/27  mai  1905. 

«  l        •  1  in-Chrlsl  »phe,  n(>  A  Me-iohten  28  mai/10  juin  1911 
b  Pi    /'.i..  Um.  n|  I  S»-Pêtersboura  12/24  avril  1875,  député  de noblesse  du  district  de  Smilten;  m.  à  .Moscou  18  nov.  1905  v  s  à  — 

\     ;  ir-Thérese  baroune  l'aube,  née  à  Sinoleusk  22  oct.  1877  v.  s. [Smiifrn,  Livonie.l 
Kaf«»tti  i)  P -.-  hiturit,  n  e  à  Riga  6/19  sept.  1907. 
b)  Pr   lÀonid,  né  I  Smilten  11/24  mai  1909. 

0,  r—  i  /'  i  iu, im,  née  A  St-Petersbourg  25  mars/  6  avril  1879.  [Kremon, 1/ivonie.) 
1  fmr  Sopkit,  née  à  Si- Pétersbourg  16/28  déc.  1880.   [Kremon,  Ll- vonic] 

L  i  tr  n  e. 
OaMaoilqaM,  —  Ohti,  de  B  el  tri  I  près  Mon*.  Belgique.  —  Souche:  Thierry  baron  de  Ligne 
(pnv  fa  Hau, ml.  Belgique)  1149 — 1176,  que  la  tradition  dit  descendre  des  ancieus  comtes 
aonrerun»  d-AI»aoe;  U  filiation  rut  étiblic  depuis  Jean  de  Ligne,  t  1442;  Comte  de  Fonquem- bl  r_  ,o  KM.  IraCtiOfl  da  ligue  BU  Comté  1845;  Reichsgraf  (Comte  du  SainT  Empire)  1545; 
I  l'Baplaof  (  ftpiuoy,  Paa-de-Cilals)  et  du  Saint  Empire  par  héritage  1692:  Princ* 
é«  UfS r  r<  >'»  Beiat  Bmplre,  Prague  20  mars  1001;  Prince  d'Atnbllae  (Dép.  du  Nord, 

:.tre  ,\e*  Pays-Bus  espagnols)  20  avril  1008;  Grand  d'Espagne  1643;  érection  de  la  ba- 
ronnle  .le  Pa^nollej  en  comte  immédiat  du  Siiut  Empire,  Vleun*  20  j  ut  11 .  1770  (dénomination 
da  ., Ligne"  pour  ce  comte,  Vienue8  mare  1780);  lndigénat  polonais,  Varsovie  1780;  admission au  collège  de»  corat«  du  cercle  de  Westphalie  1788;  lucolat  bohémien  1er  août  1847  (lettre* 
patentes  d.  d.  Vienne  3  |«ov.  1818).  —  V.  lea  éditions  de  1856,  p.  184,  et  1861,  p.  152.  —  Lea 

cadets  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Ligne. 
Louw-Eucéne-Henri-Marie-Lamoral  10e  prinrr  de  Ligne,  prince  d'Amblise 

et  d'&pinoy,  né  à  Paris  18  iuill  1854.  fils  du  pr.  Henri,  né  6  oct.  1824, t  21  nov.  1871.  et  de  Marguerite  née  de  Talleyrand-Périgord,  née  29  mars 
1832,  m.  à  Paris  30  sept.  1851,  f  à  Paris  3  juill.  1917;  suce,  à  sou 
grand-pére,  le  9e  pr.  Eugène,  né  28  janv.  1804,  f  20  mai  1880;  prés,  du 
comité  directeur  de  l'association  de  la  Croix  Rouoie  de  Belgique,  chev. 
d'honn.  de  l'O.  de  Malte  etc.;  m.  à  Paris  2G  juill.  1884  à  Elisabeth  de La  Rochefoucauld  des  ducs  de  Doudeauville,  née  4  août  1865  (divorcée 
24  nov  1909,  elle  a  repris  le  nom  de  La  Rochefoucauld  [Paris,  17  avenue 
Charles- Fioq  net]). 

Fille  :  P«se  J/an>-Susanne-Mara:uerite-Louise,  née  à  Mauny  22  juill.  1885. 
D.  bon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse,  DCr.  [chât.  de  Beloed  et  Parts,  32  rue  de BabyloneJ;  m.  à  Paris  29  janv.  1906  à  Alexandre  pr.  de  Thurn-et-Taxis Alt.  Sérén.  (séparés  de  corps  et  de  biens  par  jugement  du  9  mai  1912) 

Frère  et  sœur. 
1.  Päse  Marie- JManie-Emestine- Hedwige,  née  à  Paris  25  nov.  1855,  DdP. 

et  DCr.;  m.  à  Paris  2  juin  1875  A  Frédéric  duc  de  Beaufort-Spontin. 
2.  Pr.  Ernest-Louis- Henri- Lamoral,  né  à  Paris  12  janv.  1857,  cbev.  d'honn.  de 

l'O.  de  Malte;  m.  à  Paris  4  janv.  1887  à  —  Diane  de  Cossé  Brissac,  née 19  déc.  1869.    [Bruxelles,  46  rue  Montoyer.) 
Enfants:  i)  p88e  Jeanne-Marie- Louise,  née  à  Bruxelles  2  oct.  1887;  m.  à 

Bruxelles  5  juin  1906  à  Léonel  cte  de  Moustier.  /..../ 
2)  Psse  /xafteftt-Mélanie- Marié,  née  à  Bruxelles  23  sept.  1889. 
3)  Psse  ffenriette-Marie-Juliette,  née  :\  Bruxelles  31  déc.  1891. 
4)  Pr.  BiiffèMe-Marie-Frédéric-Lamoral,  né  au  chât.  de  Breuilpont  10  auût 
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îsiu.  »011.0  It  Ih  <v  m  le.  r.-  île  KUidfts;  m,  à  Paris  31  mars  1 7 a       rh  f»M  mi  de  Koaillia,  née  à  Paris  28  août  lHcs 
4)  r—  Mar,,  i  harlotte-Béatricc,  née  à  Moulbaix  98  août  1898. 
m  fm  7  >>«■  >.if.  Mt  t\  Bruxelles  28  déc.  î ;>oô. Krér<\s  «lu  \tori\ 

4«  tmirit'in*  m*n«f#  du  |d  péri  (>'   .1  dm»)  avec  Hedwige  psse  Lubomlreka,  née  29  juin 181»,  m.  M  ott    18:10.  f  M  févr.  1896. 
1     Pl  I  liai  R'igène-Henrl-lîeorges-Lamoral,  né  à  Bruxelles 

Bruxell  -  î"  mai  1914;  m.  ù  Paris  1er  juin  1876  à  — 
Cknrl      .'     phine  de  Oontaut-Biron,  née  à  Paris  19  juin.  1854.  [Bru- 

it avenu*  dea  An-,  et  rliAtenu  û'Antoing,  Hainaut.] 
»  »hat*  1 1  Pw  //.,/  ■  1*9«  Marie-Uabriclle,  née  à  Paris  4  mai  1877,  D.d'honn. 

'   -    1 1  r>  s»  ;  m  à  Bruxelles  14  oct.  1897  à  Engelbert  duc d'Arenberg.  Ait.  serén. 
Pr  ]'-  •  î  l  r  u:  oIs-Gugi  ae-Flor<  nt-Lamoral,  né  à  Paris  29  déc.  1881, 
-  '  •    •'«•  1  *  •  volonl  .  H.  aviateur;  m.  à  Paris  14  avril 

-        I  i  Tremôïlle  née  20  nov.  1892.  [Paris, U  avenue  Montaigne  J 
Niai  Pr.  .r  «■/,-«  harles-I.amoral,  né  à  Bruxelles  16  juin  1911. 

I.  .  Pr.  I  do uard -Henri- Auguste- Lamoral,  né  à  Bruxelles  7  (8?)  févr. 
1839,  i  La  Neuville-sous-lluy  17  oct.  1911  ;  m.:  1°  à  Londres 20  sept. 
IWM  I  iumista-Tlicodosia-Marie  Cunyngham,  née  .  .  .  .  f  27  oct.  1«72; 
2*  I  Bad«  »Bade  12  murs  187J  à  —  En'aiie  pu*  de  Solnis-Braunfels,  Alt. Sérén.,  née  0  févr.  1831.  r  /  >i  Neuvüle-mus-Huy,  Belgique  J 
1        -  ■«  2    lit!  n  Pr.  4«M>ert-Édouard-Eugéne-Larnoral,  né  à  Bruxelles 

12  déc  1^74.  nous  de  la  lég  do  Belgique  à  la  Haye,  chev.  d'honn. 
de  1*0  aouv  de  Malle;  m.  au  chât  d  Ângleur,  Belgique,  9aouti906 a  —  ifarie-Loum  Saint-Paul  de  Sinçay,  née  à  Angleur  22  mars  1885. /La  Ilr.u,./ 
Enfants!  (1)  P««  tf/isa&e/A-Mariç-EuIalie-Adrienne-Hélène,  née  à  Bru- xelles lei  juin  1908. 
(2)  Paec  M  iii r.~A  ntoinciU  -Henriette-Anne,  née  à  Bruxelles  28  oct.  1910. 
(.i)  Pr.  Albert- 1  doaard  Philippe-alarie-Larocral.néàln  Haye 29 août  1912. 
(ni      Héh  ne-Ilenriette-Murie,  née  a  ia  Haye  9  juin  1917 

8)  Pbm  Kféonorr-Marie,  née  à  Bruxelles  25  janv.  1H77,  DCr.;  m.  à  La  Neu- 
ville-dous-nuy  30  nov.  1907  à  Frédéric  pr.  de  Thurn-et-Taxis,  Alt.  Sérén. 

3)  P mc  Uih '/(«'-Marie,  née  à  La  Neuville-sous-IIuy  14  août  1887;  m.  à 
La  NfUviUe-sous-IJuy  26  sept.  1912  à  Hadelin  ct.-  d'Oult remont. 

Lingruafflo8sa* (maison  Bonanno). 
Catholiques.  —  Xaple  !,  33  Chlatainone,  et  F  a  I  e  r  m  e  ,  pal.  Linguaglossa.  —  Famille 
sicilienne,  originaire  de  Vite,  d'où  elle  se  transféra  en  Sicile  vers  la  moitié  du  XJlle  eiècle  dans 
les  personnes  des  dcui  frères  (éaai  et  Jean-.iaci ueB  B  d'il  anno,  doDt  le  dernier  était  grand- chancelier  du  Roi  Frédéric  H.  Principe  di  Linguaglcpsa  par  diplôme  de  Philippe  IV, 
roi  d'Eppague,  6  îuin  1628;  Barone  di  Bulgarano  1er  mars  1738  par  succemjion  d?  la  famille 
de  Muguos;  Grand  d'ßepague  de  Ire  cl  par  Philippe  V,  19  oct.  1708;  Confirmation  italienne d<  s  titres  de  Priucipe  di  Linguaglosea,  Barone  di  Arcimusa,  Baione  di  Bulgarano,  Barone  di 
Belvédère,  Bar.. ne  di  Roaabia  e  Barone  di  Gigliotto,  (J  févr.  1809.  —  Armes:  v.  l'édition  de 

1905. 
Francesco  di  Paola  -  Maria  -  Salvatore  -  Giuseppe  -Donato-Giuda-Taddeo-Ciro 

Bonanno,  14e  principe  di  Linguaglossa,  barone  di  Arcimusa,  di  Bulgarano, 
di  Carancino,  di  Belvédère,  di  Bosabia  e  di  Gigliotto,  né  à  Naplea 





*e  partie.  —   LîUjtUtglo&gk.  Ludl. 

mm  1*71.  Qh  du  18«  principe  Placido,  né  11  juin.  1836.  f  27  nov 1,1   Francesca  née  Cattaneo  délia  Volta  dei  principi  di  San 
Nicandro.  née  22  mars  1842,  m.  à  tapies  .  .  .  .,  f  25  juin  î  y 7 2  •  chev 

un.  de  l'O  aouv.  de  Malte;  m.  à  Naples  12  janv.  1895  à  Giuseppina v  ris, m.  n<v  I  tfeplai  7  oct.  1878  /  /  (séparés,  Naples  19  janv.  1905), Sœurs. 
née  I  Naples  il  Bept.  1885;  m.  à  Naples  ....  1885  à  Fran- MDO  MfOM  MailOtti.  /..../ 

V.j- .  j  I inm.n  Mht.i.  née  .i  Naplea  18  sept.  18G9;  m.  A,  Naples  13  avril 1889  I  Antonio  d'Ayala  Valva  <lei  marchesi  di  Valva. Frère  du  pöro 
da  tOArlAfc-.   Ai  |t«i  i  per«  Silvio  Bonaiiuo-Cuiaiauioutc,  barone  d!    Rosabla,   principe  dl 
Un«u»c1o»>»t.   o*  à   Pilenn  180:t,  t  IWdem  ....  1874,  avet  Dorotea  Bouanoo, 

priMlpam  >li  Ururuatftoeaa,  nv  a  Paierais  ....  !812,  t  *  Naples  29  janv.  iS9ö. 
Où        .  di   I  Palerme  T  Janv.  1838,  comm.  de  l'O.  souv.  de  Malte. /"..../ 

T,  o  d  i  * (maison  Melzi  d'Eril). 
Catholique*.  —  Milan,  09  Cors..  Veoezia;  Pallanza,  villa  Mebi  d'Eril,  et  Patis, 
29  »r  M.iritfiiT  —  Pamllle  patricieunc  de  Milan,  qui  rattache  son  origine  à  Jacomolo  de 
Lambertis  da  llcltla  .lit  ..il  magnMco"  1391  et  dont  la  filiation  authentiquement 
ptMVèe  remonte  A  Giovanni  M  si  si  (coiUCA  palatinus  par  collation  de  l'empereur  Frédéric  III en  dat«  du  M  nov.  14CS);  Patricien  romain  15SH;  Conte  milanais  di  Magenta  (par  coll.  de 

UI  roi  d'I  ip  «i  e  -t  duc  de  Milan)  13  die.  1619;  înarchese  di  Torricella  (par  coll.  du duc  de  Savoie)  14  avnl  li>7o;  Rclclugraf  (Comte  du  Saint  Empire)  avec  rectification  des  armes 
|   -  Ddpt  M.  I  i  (coll.  napolitaine  primog.)  30  mars  1720;   acquisition  par  héritage  de  la 
dignité  de  Grand  d'Espagne  de  lr.-  il  et  des  titres  de  conte  d'Eryl,  marehese  dl  Fonte  Sacrata, 
barone  d'Oscar,  (Ignore  di  Onleerilla,  par  suite  du  mariage  de  Caspare  Mei/l  avec  Teresa, 
Iiis  et  héritière  de  Francesco  conta  d'  E  r  y  I  lü  sept.  17ô();  Duc  de  L  o  d  i  (titre  fr.mç.,  primog.) 

Il  17,  I  1  it.on  d.s  armes  1er  te vr.  181«);  reconnaissance  pour  l'Autriche  du  titre 
de  duc  M.  Ui  d'Eryl  eu  laveur  du  majoritaire  de  Melzi  25  juill.  1829;  les  titres  de  Duca  dl 
Lod'.  (primog.),  (V>nte  di  Magenta  (primog. )  et  de  Nobile  patrizlo  Milanese  (pour  tous  les  mâles) 
recounus  par  l'Italie,  Rome  21  oct.  1890.  —  V.  l'édition  de  1892,  p.  372.  —  Lea  cadets  portent 

le  nom  de  famille  Melzi  d'Eri.1. 
ftamcftco-Lodovico-Maria  Melzi  d'Eril,  5e  duc  de.  Lodi,  conte  di  Magenta, etc.,  né  à  Lucques  8  août  1849,  fils  du  de  duc  Giovanni,  né  à  Milan  25  nov. 

1825,  f  à  Mil  m  29  août  1905,  et  de  sa  l  re  femme  Marian.na  etesse  Caccia- 
Dominioni,  née  12  liée.  182!».  m.  à  Milan  4  juill.  1818,  f  1«J  juin  1853;  m.: 
1°  à  Cènes  10  juill.  1874  à  Giuseppina  Roeca,  née  23  dée.  1850,  f  4  nov. 
1882;  2"  à  Milan  14  oct.  1800  a  Giulia  veuve  Branca  née  Villa,  née  à 
Milan  ....  1842,  f  à  Pallanza  20  avril  1013. 

Fille  du  le'  lit:  Elùa- Eugenia -Giovanna,  née  à  Pe<di  17  août  1878,  reli- gieuse du  Cénacle.  [Milan  / 
Frères  et  sœurs, 

a)  germains. 1.  CantiUo-Lodovico-Maria,  né  à  Pi.se  11  janv.  1851,  barnabite.  f  Florence./ 
2.  ZoJtrico- Maria -Ambro-iio,  né  à  Milan  30  nov.  1851,  syndic  de  Bosisio 

(prov.  de  Conio),  capit.  d'inf.  de  rés.;  m.  a  Milan  12  juin  187(1  à  —  Oio- vanna  Giulini  des  conti  di  Vialba,  née  à  Milan  27  oct.  1854.  [Milan, 
3  via  Pantano,  Villa  Melzi  à  Vaprio  d'Adda,  et  Villa  Giulini  à  (Jart/agiiair Ilotta,  prov.  de  Conte.) 
Enfants:  1)  ̂ dc/ffïd'c-Giovanna-Âiii.ria-Luifôa-Leopolda-Piii,  née  a  Milan 9.  mai  18  77.    f  Milan.  I 
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rMini-ltonccsco-Leone-Lulgi-Maria,  né  à  Milan  9  Janv 

f»W,  Dr,  m  droit,  avocat  It.  d'inf.  de  rés.;  m.  ,\  Gênea  18  juin  1905 *  -  marches!  Durauo,  née  à  Gênes  13  juin.  1S71J.  [Qar- '  '■•  ■  '  1    -  BosUio,  prov.  de  Cônie,  et  Milan,  ',i  via  Pantano.] 1      l*>  ̂ n  Lorforï»   -Alessandro- Maria -Francesco -Flavio-Giovanui- 
Uluseppe.  né  I  l'apriu  d'Adda  21  Juin.  1906. i  rancesco-Leopoldo-Lodovico-Ambrogio  né I  Mil  m  16  no> .  190?. 

■  N'  ircella-Glovanna-Francesca-Alessandra^Adelaide,  née ■  Milan  V  :» vril  1912. 
M  ma  -  Giuseppe-  Lodovico-  Francesco,  né  à  Milan  3  févr. IMt,  l>r.  en  droit.  /Milan./ 

•)  WaMinguin»,  «lu  3c  iD.in.ife  du  père  avec  Maria-  Franceaca  née  d'Oncieu  des  marquis 
i%  •  •  •     W3S;  m.  à  Chambéry  11  nov.  1866,  f  à  Milan  25  déc. 

1906. 
la,  née  A  Chambéry  19  nov.  1857;  m.  à  Vaprio  d'Adda Milan  9  mai  1878  à  Massimiliano  marchese  Dufour  Berte,  f  à  Florence 2>  avril  1911.  /Florence./ 

4.  Frmc-Tomaaln'j-Maria,  née  A  Milan  s  déc.  1858.  /Milan./ 
.<.  Barberii  i-M  irla-Üiuseppa,  nfe  a  Milan  -2.")  janv.  1860;  m.  A  Milan  3  mal 1889  I  Domenico  marchese  Imperiale  di  S.  Angelo.  /Gênes./ 
I  :  .  né  i  I  hambéry  23  déc.  1861,  f  il  avril  1894;  m.  à  Orviero 

N  juin  1887  à  -  Luigia  des  marchesi  Misciattelli,  née  à  Orvieto  6  juill. 1759.   [Florence,  22  Via  Jacopo  N  inli.] 
Ëafaais:  i)  a/arta-Uaspara-Barberina,  née  à  Milan  4  déc.  1889. 

i  ifnsfo-Maria-Guido,  né  a  Milan  10  janv.  1892. 
:.  r«rfM-Maria-Pai  la-Elisabetta,  née  à  Milan  19  janv.  1865.  [Milan,  via llanln,  19.] 
9.  Ouirfo-Lmlovico-Gerolamo-Eugenio,  né  à  Milan  30  sept.  1871;  m.  A  Milan 

a  —  Isabella  dei  conti  Paravicini,  née  A  Milan  28  nov.  1879. 
[  Milan,  7  Via  Cappuccio.J 
Eafaaia:  n  Oion-Poo/o-Vincenzo-Giuseppe-Maria-Franccsco-Regis,  né  à Milan  11  juin  1908. 
2) Francesco- Lodovico,  né  A  Milan  1(5  juin  1910. 
8) Maria-Oitdia,  née  à  Milan  20  janv.  1912. Frère  consanguin  <lu  père 

du  1  <  r  mariage  du  gd-père  le  2c  duc  Francesco  Oiovanni,  né  6  déc.  1788,  f  28  janv.  1832, 
avec  Marie  Dunuco,  née  ta.  .  .  janv.  1819,  f  à  Gênes  24  août  1822. 

f  Lodovico  3e  duc  de  Lodi,  né  2  lévr.  1820,  f  mai  188(5;  m.:  1°  3  févr. 
1842  à  Luigia  des  marchesi  Brignole-Sale,  née  .....  f  A  (/enêve  en  sept. 
1869;  2U  à  Milan  2(5  oct.  187(5  à  —  Oiuseppina  veuve  (et*  Giacoino, 
f  24  déc.  1H75)  Melzi  d'Fril  née  des  conti  Barbö,  née  à  Milan  28  sept. 1830.   [Milan,  23  via  Manin.] 

Lon  va  y  de  Nag:  y  Lônya  et  Vasar  os-Namény.* 
Catholique.  Budapest'  et  cliât.  d'Oroayit,  Bodrog  Olaszi,  Hongrie.  —  .Mais. m fcutlalv  de  H.  n. n  -  .jui  p. naît  depuis  1285  dans  la  possession  de  la  seigneurie  de  Lônya, 
île  laquelle  elle  a  tiré  sou  nom;  Comte  hongrois  29  oct.  1890;  Prince  hongrois  (primog.) 
avec  la  i|ualtrlcati3D  d'Altesse  Sereuissime,  Budapest  Ö  lévr.  1917  (pour  lu  comte  Klemer 
Lnny:  y  de  N  igy-Lônya  et  Vasams-Namény,  v.  ci-dessous).  —  Pour  l'origine  et  la  généalogie 
auriciuie  v.  „Die  ersten  L6nyay",  par  le  Dr.  J.  Karâcsonyi,  Pozsouy  1912;  pour  la  généalogie 

plu*  récente  et  les  armes  v.  le  Tasehenbueli  der  Uriiflicheu  Häuöe.r,  article  L&ny.'vy. 
Blêmir  1er  prince  L&nyay  de  Nagy-Lônya  et  Vâsdr os-Namény,  Alt.  Sérén., 

né  à  Bodrog  Olaszi  21  août  18(53,  w  de  Bodrog  •  Olaszi  et  Zsadnny. 





s*  l^rii.-   -  l.,.,,},,).  —  Lorgc.  —  Lubeckl.  —  Lubomiraki. 
comltat  île  Eomntln,  d'Oro  vatel  C8um,  eomitat,  deMoson,  et  Püspöki ciHulUi  de  l'resb.iurg,  n.i.r.  h,  r  de  In  Chn  des  magnats  de  Hongrie rnanib  >«  roj  ;  m.  à  Miramare  28 mars  1UU1  a  —  Stéphanie  veuve 
P  1  i'  ■«  :1  1  '  d'Autriche,  née  p m  de  lielgiciuo,  etc.,  Alt.  Roy  née I  Laekrn  II  man  186*,  DCr.,  (Me-croix  de  l'o  bnv.  d'Élisabeth  D  de ta  croix  d'iMMin.  de  rO,  uouv.  de  Malte 

L  o  r  gr  e  * (luatooti  de  Durforl  c'i\rac),  v.  l'édition  de  1911. 

Lubecki,  v.  Dmcki-Lubecki. 

L  u  b  o  ui  i  r  s  k  i. 
|M   —  Qaltdo,  Pologue  et  l'.irlB.  —  Maison  féodale  de  Pologne  mineure,  des  armes 

i  r»,  avto  le  Duuiolr  J<  Lubouileri  (diHtrict  de  Llmanowa,  Galicie)  dont  l'aïeul 
1  pfouvl  eal  Pierre  Lubo-mlreki,  né  1466,  t  1492;  la  diguité  de  Reiclwgral 

(«Mata  du  t*..nit  1  mptre)  confirmée  sous  la  dénomination  de  Comte  à  Wisnicz  (district 
kliae)  et  Jarostaw,  Prague  28  juiu  1598;  Reiehsfürst  au  titre  de  Comte  de 

:  laroalaw,  Pretbourg  8  tnaro  U>47;  le  titre  de  prince  reconuu  en  Pologne,  Varsovie 
1TT4.    Ici  1  goci  cl-detMUfl  descendent  de  deux  Iiis  du  prince  Georges  (gd-maréchal  de  la 

couronne  de  Pologne,  t.  1007).  —  V.  les  éditions  de  183C,  p.  170,  et  1848,  p.  155. 
I.  Ligne  de  Rzeszôw. 

CliAt.  de  Koiwadôw,  Qalicie;  PalatB  Wanzawbka  17,  Cracovie;  Chât.  de  Swietlau, 
MolMfo.  —  Aut.ur:  ]«•  prince  Jérouit-Augustin,  eut  à.  Rzeszôw,  f  1706;  le  titre  de  Reichi- 
furst  confirmé  pour  l'Autriche  et  collation  du  titre  de  Fürsten  Galicie,  Vienne  6  mai  178ti; 
Mil.  mur  de  l,i  qualification  de  ,. Durchlaucht"  Ischl  20  juill.  1905.  —  Les  cadets  portent 
le  turt  de  prince  Lubonii  rski  (princesse  Lubonuireka)  avec  la  quali- 

fication d'A  l  t.  8  fi  ré  n. 
Georgcs-](ii[i\ce  Fürst  (prince)  Lubomirski,  Graf  von  Wisnicz  und  Jaroslaw, Alt.  Sérén.,  né  au  chat,  de  Bakônczyce  près  Przemysl  30  juill.  1882.  fils 

du  pr.  Jerôme-Adam,  né  à  Lemberg  5  ianv.  18-14,  f  à  Vienne  4  août  1905; suce,  à  son  père;  ordiuat  de  ltozwadôw. 
Soanr. 

Psse  Oaro/ïnc-f.milic-Jeanne,  née  à  Lemberg  8  févr.  1878.  [Chât.  de  Bakôn- 
czyce près  Przemyal.] 

Mère. 
F  dieu -Sophie  ps*e  douair.  Lubomirska,  Alt.  Sérén.,  née  de  Markiewicz,  née 

à  Jordauowka  prés  PrzemysJ  19  juill.  1848;  m  30  nov.  1875. 
[Chât.  de  Rozwadôw.) 

Frère  du  poro 
dn  mariage  du  gd-père  le  pr.  Adam,  né  ö  lévr.  1812,  f  13  juin  1873,  avec  Caroline  psse  Poniaska, 

née  25  déc.  1822,  m.  14  oct.  1810,  f  27  nov.  1890. 
t  Pr.  Adam,  né  4  déc.  1852,  f  22  nov.  18«J3;  m.  à  Vienne  23  janv.  1881 

à  —  Marie  ctesse  Zamoyska,  née  à  Motoczki  16  oct.  1862.  [Miiynieç  près de  PrzemyM,  Oalicie.J 
Mlles:  1)  PsBe  Jarf(c?(/rt-Ève-Makra,  née  à  Mizyniec  près  de  Przemyil  en Qalicie  6  janv.  1889. 
2)  Pêne  i/a?iAa-Marie-Éléonore,  née  à  Mizyniec  23  mai  1891. 
3)  Psse  So/j^j'e-Alarie-Albertine-Stéphanie,  née  à  Abazzia  24  mars  1893. 





il.  Ligne  de  Przeworsk. 
MM1  h  m   ■  \k  «  tartn,  |d'P*n  .lu  pr.mv  Sbtnlakut,  palatin  de  Kyew,  né  nou,  f  17U3, m.  ,„„.t,|„onl  IM  aouoh,/,  de«  bMlicbeJ  »HirauteS.    L«  titre  de  Prince  confirmé  en Kutmie  ....  18i'>3. 

lie  Biumho  de  Doubrovna. 
,Mk'»"'*.  t""»-  «l»  Mi.hil-w.  — *  Auteur:  le  prince  l>;intfol8-.\avler,  110  1747,  f  1808; MQOtalItoa  «le  DoubtOTDH,  k>"'V.  de  Moliilew,  1784. 
I  lugèm  •  Adolphe  Kürst  (prince)  Lubomirskt,  Graf  von  Wisnicz  und 
Jarmtaw,  m1-  .\  Itoubrovna  li  juin  is2.'>,  |  a  Ivruszvna  lô  sept,  1911, fils  du  priucc  Eugène,  né  lü  sept,  \  ih\i,  f  ...    ik;m,  et  de  Marie 
1  wka.  ••«•«■     •  .  -,  m  t  •  •  •  •  182«;  m.:  1«  ;\  Varsovie  4  mai 

A  l  liristiiiv  Lilbotnirsku,  née  28  nov.  182;">,  j"  (i  nov.  1851; 'juin  1869  a  liose  ctesse  Zamoyska,  née  à  Varsovie  20  iuill. 
1886,  |  .<  VU  nu  «;  net.  i!»i  ». 

hfoul«  11,1      Uli  I)  Pr.  Mienne  André,  né  à  Varsovio  5  mai  18(52;  m.  A 
vie  2a  janv.  1891  a  —  Natalie  et«*.*  Zamoyska,  nce  a  Varsovie M  juili.  1370.  fKnutyna.f 

Enfam>.  (1)  l'r.  Jérômt,  né  a  Varsovie  28  janv.  1892. 
R)  l'r.  l  it  muu,  né  A  Varsovie  18  déc.  1892. (3)  r««.  Natmlit,  née  A  Kmszvna  4  juin  i«i»r>. 
n)  l'r.  /.i,/4v/,j.s.  né  A  Varsovie  w  déc.  1897. 
(5)  iw  Ckriëtitu,  née  A  Kruszyna  T  mai  1901. 

l)Pr  Lotfùfa  r,  né  à  Varsovie  lerjauv.  I8(>0;  m.  à  Vienne  14  janv.  1890  à — 
ilKtii.ttti  baronne  de  Vaux,  née  A  Vienne  !»  mai  iNtiG.  fCracom'e.j 1        s    (1)  Pi  ■    Léonie- Îtose-Alisabuth-Marie-Eufjéiiie-Caroline,  née  A 
Cracovie  '27  sept.  1890, 

il  Ps*  Hota-ttlisabcth-Marie-Caroline,  née  à  Vienne  31  déc.  18'J2. 
e-Cû  Lrles-Marie-Étienne-André-Ladislas-Casimir-Guillauiue, Dé  à  Vienne  28  mai  1895. 

(4)  I*r  .«  ".,.-(  usimir-Ladislas-Léon-Stanislas,  né  à  Varsovie  8  nov.  1891). S)  Pr.  Ci  nttantin,  né  a  Kruszyna  26  juill.  1868;  m.  A  Klemensovv  25  juill. 
1893  .i  -    Marié  veuve  ct*we  (Thomas,  f  21  déc.  188'J)  Zamoyska,  née ctr»(*  Potocka,  née  A  Varsovie  ....  1851.  /..../ 

I)  P--   M  irie-CAr  stine.  me  à  Cracovie  1871;  m.  à  Kruszyna  25  avril  1892 a  Ladislas  eu  Tyskiewicz.  [Landwarowo,  Lithuanie.ï 
b)  Pr.  Stanis/or-Sébastien,  né  ù  Cracovie  :J1  janv.  1S75;  m.  A  Zakopaue 
5  mars  1905  à  —  Hedwige  Jtlowicka,  née  A  .  .:  .  .  /..../ 

Fröre. 
t  Pr  Jean-T  h  a  d  d  é  e ,  né  à  Doubrovna  24  sept.  182(J,  f  A  Varsovie  7  avril 

190«;  m.  A  Varsovie  24  juin  180Î5  à  —  Marie  ctesse  Zamoyska,  née  à 
Wysock  25  avril  1841.   fYarsoHc  et  Ma/a-Wie-iJ 

Enfanis:  d  [»r.  Zdzislas,  né  a  Nijnii-Xovgorod  4  avril  1865,  mbre  du  Conseil 
Je  réftetice  <1m  royaume  de  Pologne:  ni.  à  Varsovie  (>  sept.  18*)3  à  — Marie  ct«««  Branicka,  née  à  Stanis/.cze  près  Kiew  ....  1875.  [Varsovie 
et  Mata -Wies,  Pologne] 
Enfants:  (1)  P**  Julû -Marie,  née  à  Varsovie  2  juill.  1891. 
(2)  Pr.  Oeoryes,  né  A  Mala-Wieâ  '.»  nov.  189«. (3)  IVsr  Dorothée,  née  A  Mala-Wie<  21  févr.  1904. 

t)  Fuse  Sophie- Clémentine- Marin -Alexandrine- Constance-Joséphine-Philo- 
mène,  née  à  Varsovie  '.)  nov.  n>«7;  m.  à  Mala- Wie*  9  janv.  1 89(5  à  Si«i.s- mond  pr.  Czartoryski. 
I)Psm  née  à  Varsovie  Ui  juin  1870;  m.  A  Mala-Wics  18  avril  1891 à  Stanislas  (Javronski.  [Sziikle.l 
4)  Ps«u  Hedwige,  née  à  Kodaun  près  Vienne  24  juin  187U;  m.  au  chat,  de 
VU*  »UH.V.         Ilmprim,    «  iio  v.ii.li«:    l  «.•  I  7 .  J  A  2^ 





Se  partie.  Lubomiraki 

Mal  i  \u  I  LOauOI  1901  à  François  ou  de  KwilcK-KwHecki.  [Dobroietoo. MU  M  de  Suinter.  I 
.S)  P—  ,W(jn>,  nôo  a  Kalksburu  pies  Vienue  Irr  janv.  1878. Frères  du  père, 
■I  |rni»i!n.  i«  MOMd  Bariagl  du  nd-pere,  1»  pr.  Fiançois-Xavler,  né     ...  1747,   f  .  . \8<ri,  *r.-o  ffMopfelh  ct.  w  EUewoak»,  née  m  |  20  avril  1831. 
1.1  l'r  Constantin,  ni  is  nov.  1 786,  f  25  avril  IS70;  m.  irt  févr  1812  à «  itherine  .-t.--    Dulstol,  née  15  août  17S9.  f  n  févr.  1870. *«l»«s»i   1>    !  l'r  SigisniOUd,  no  f<  déc.  18-22,  I  28  sept.  1863;  m.  15  juiu Uexandritte  et.      Gourieff,  née  ....  1822,  t  10  avril  1854 

,|IU' :  P—  Cthi  ■  'i     Uarie,  née  à  St-Pêtcrsbourg  4  avril  1854.  /P<irw  / S)  )'  •••  //<  /;-  i>*>.Marie-Josophine-ftlisabeth,  née  ;\  St-PétersboUr«  15  oct. ,"u'-  111  •  ■  ....  13  déc.  L853  à  Adam  cte  de  Gœtzeadorf-Grabowski t  .  .  .  .  1800.  f  Cracovie.  I 
S)  r      Mon    Inne-Dorothée,  née  à  St-Pétersbourg  1er  juin.  1832;  m.: 

I  à  .  .  .  .  1"  juin  1855  h  Ladislas  do  Gœtzendorf-Grabowski,  f  19  mai 
IH58;  8  ,i  W :.•>!•  ide  1«  oct.  I870à  Kornau  comte  Honikier,  ta  Varsovie 15  oct  1905.  fVariovie./ 

1)  Pe*  A  ntu  -Marie-Clément  ine,  uée  à  St-Pétersbourg  G  mars  1838;  m.àVar- 
9  \  h  m  mai  1859  à  François  cte  Lubiesûki,  f  3  août  1891.  f  Varsovie./ 

i»)  oou«.ib|(uin,  du  trol&iéme  mariage  du  fd-pète  avec  Marie  Nary&zkin,  née  .  .  .  .;  tu  

t  188Ü. 2.  t  l'r.  Antoine-Jules,  né  15  sept,  îsoi,  f  20  juin  1885;  m.  15  mai  1832  i Honorine  Kraszewska,  née  12  janv.  1814,  f  4  avril  1891. 
Enfonli:  i)  +  Pr.  François-  Xavier,  né  22  août  1833,  f  13  nov.  1895;  m. 

à  .  .  .  .  1866  à  é  ni  i  I  i  c  •  Marie  ct'-aw.-  Dzialyiiska,  née  a  .  .  .  .  1832 t  à  .  .  .  .  191»  t. 
Fila  :  Pr.  Léon-François,  né  à  ... .  18G7  [  Suisse];  m.  à  Budapest 

20  nov.  I88hà  —  Marie  Hawlaczek,  née  à  Vienne  ....  f  Lemberg.) 
Fils  :  a.  Pr.  Alexandre,  né  à  Vienne  23  sept.  1892;  rn.  à  Domodossola  (?) 

.   sepi.  1912  à  -  Evrlincde  Dowiatt.  née  ....  189..  /Genève./ b.  Pr.  (Menne,  né  à  Vienne  ....  1894.    [....,  Suisse.] 
2)  Pr.  Alexandre,  né  à  ....  10  nov.  1839.  [....] 
3)  Pshc  Marie,  née  à  ....  15  juill.  1H12;  m.  à  ....  à  Auguste  cte  Koma- rowski,  f  •  •  •  •    f.  .  .  1 
4)  t  Pr.  Antoine,  né  31  juill.  loi?,  f  .  .  .  .  1876;  m.  à  ...  .  1874  à  - 

Mari?  Waskowska,  née  à  .  .  .  .  (remariée  .  ...  h  ....  f ...  .1). 
ï\\<:  Pr.  Alexandre,  né  à  Constantinoplc  3  mai  1876.  cand.  forest. 
I  états-Unis.] 

2t  Branche  de  Przeworsk. 
Przeworsk,  Cracovie  et  Lemberg,  Institut  Os3olhi*ki.  —  Auteur:  le  princr 
Joseph,  né  1751,  t  1817;  le  nia.jor.it  <X<\  Pr/eworsk  fondé  par  sou  ûls  Henri  vurs  1818;  la  dlgaiU 
•  le  piince  recounue  par  la  dcpuiation  du  Sénat  du  royaume  de  Pologne  1820.  —  Lea  cadet* 
portent  le  titre  de  prince  Lubouiirski  (princesHe  Lubom'.  raka)  avec  U 

qualification  d' A  1 1.  3  é  r  6  u. 
André  Fdrst  (prince)  Lubouiirski.  Graf  von  WiArncz  und  Jaroslaw,  Alt.  Sérén.. 

né  à  Przeworsk  22  juill.  18(12,  fils  du  pr.  Georges,  né  28  mai  1817,  f  24  mai 
1872,  et  de  Cécile  née  ctesse  Zamoyska,  née  10  mai  1831,  m.  à  Klemensôw 
15  juill.  1853,  f  à  Cracovie  23  juill.  1901;  suce,  à  son  pore;  mbre  hér.  de  la 
Chre  dos  s?rs  et  nibre  de  la  Chre  des  députés  d'Autriche,  Dr.  en  droit, 
cons.  int.  imp.  et  roy.,  ordinat  de  Przeworsk,  curateur  de  l'institut national  d'Ossoliûski;  m.  à  Cracovie  5  mai  1885  a.  —  SLonore  cum, Husarzewska.  née  à  Cracovie  5  juin  1866,  DdP.  autr. 

Enfants  :  1)  Psse  Hétène-'SlàTh'-CécUe,  née  à  Przeworsk  25  août  1886;  ni.  à 





partit,  —  [•abominai.  —  Lucedio< 

j  onk  M  MU.  1910  t  Stanislas  ct.-  de  Sierakovaki.  [Waplewo,  Prusse- OocM.j 
8>  Vt  Oi  iffwt-RaphaCI-Altred,  né  a  Przeworsk  17  août  1887. 
I)  Pm  ri  .    -Isa  belle-Car  >Hne,  née  à  Lemberg  17  déc.  1888;  m.  à  Przc- i:  juin  1909  à  Enstacne  pr.  Sapieha-Roianski. 
l)P*n  l#«ri*-Antolnette-Cécile«Êva,  née  à  Przeuorsk  -i  juin.  1894. ,  Frère  et  soeur. 
1.  Pm  Mnnr.  oé«  a  Craoovie  80  déc.  1800;  m.  à  Przeworsk  28  nov.  1885 
I  Beootf  o  Tyaxkiewici,  [Zùlona,  Ukraine,  gouv.  de  Kiew.] 

S.  Fr  (  toi  wir,  né  a  Pneworsk  IG  juill.  1809,  mbre  de  la  Diète  de  Galicie;  ru. 
à  Cracovie  19  avril  1908  à  —  Marie-77(<V<V>-.\lathilde-Josepliine  ctesse  de 
Qranow-Wodiicka,  née  à  Bruxelles  2  oct.  1883.  fCracovie,  Myslenice, ('tirrttko./ 

Enfantai  1)  Pr.  Ht  un',  aè  à  Cracovie  25  sept.  1905. -   «    -il,*,  née  a  Por«ba-Winlka  28  juin  1907. 
:i>  Pr.  S.  IwMnt,  ne  à  Porcba  Wielka  81  sept.  1U08. A)  Vt.  André,  né  à  Uhersko  22  oct.  1911. 

KrOro  du  ̂ rand-pero 
du  in  »rl  ige  .lu  Msi.n-1.].  !,  pni.rc  Joseph,  né  ....  1761,  |  30  Juill.  1817,  avec  Louise  Soenowsk  i, uée  .  .  .  .  1751,  m  »  t  12  déc.  1836. 
t  Pr.  Frédéric,  né  ...  .  1  779,  f  21  mai  1848;  m   1808  à  Françoise 

cum*  Zaluskfl.  née  f  .  .  .  .  1M44. 
fils  :  t  Pr.  Casimir,  né  13  févr.  1813,  f  29  juin  1871;  ni.  à  ...  .  1837  à 
Zemide  Hoiyûskt,  née  21  sept.  1820.  f  2  avril  1893. 
Enfant:  (l)  Pr.  S'anistas-Michel-Henri,  né  ;\  Dresde  2  mai  1838,  seigneur 

de  Hou  no.  Voihynie;  m.  à  Vienne  5  nov.  1808  à  Wanda  pase  Lubo- 
^(niirska,  née  a  Cracovie  13  sept.  1841,  7  à  Uôwno  5  nui  1910. 

Enfants:  a.  Pr   Adam  -  Jean-Casimir  Stanislas,  né  à  llôwno  »3  juill. 
1873;  m.  à  Vienne  29  juin  1902  à  —  Marie  Jelovicka,  née  ù     .  .  . Woskodawy,  Voihynie.] 
Filles:  a)  Afarie-Sfrinislas,  née  à  Varsovie  3U  avril  1903. 
b)  Julie- Wanda,  née  a  Cracovie  12  janv.  1903. 

h  Pr  /7î</)r/7-Stantslas-Ladislas.  né  à  Jlöwno  15  nov.  1875;  ni.  à  Mies- 
warz 5  oct.  ion  à  —  Catherine -Pauline- Elisabeth -  Thérèse  p*  « 

Radziwill  née  2.»  déc  LS89.   [Alexandrie,  rouv.  de  Voihynie.] 
Fils  ;  Pr.  Jrtin-Casinùr  Antoine,  né  à  Varsovie  29  avril  1913. 

ri.  Pane  .Uun'c-Sophie-Zénaï<le-Caroline-Pia,  née  à  Leopol  1878;  m.  à llôwno  23  août  1910  à  François  cte  Saryusz-Zamoyski.  [Bortniki.] 
d.  P**e  A  »>^-llcdu  ige-.Marie,  née  à  Jlöwno  9  oct.  1882;  m.  à  llôwno 

9  déc.  1905  ù  Janusz  pr.  Radziwill. 
(2)  Ye^  Marie,  née  à  Hôwno  ....  1812;  m.  à  Paris  <>  nov.  1875  à  René  et« 

Lanues  de  Montebello. 

Lucedio* (maison  Carrega-Bertolini). 
Catholiques.  —  IJ  <•  m  e  ,  10  via  Po,  et  Sala  Baganza,  prov.  de  Parme.  —  Famille de  Gênea  orifiinuire  de  Carrega  près  de  Novi  Ligure,  qui  be  transféra  à  Gênes  vers  1190 
et  qui  rattache  son  origiue  à  Pietro  C  a  r  r  e  g  a  vivant  à  Gênes  en  1222;  Nobles  patriciens  do 
Gênea  15-28;  titre  de  Marchese  (priinog.)  13  janv.  1673.  Autorisation  de  joindre  le  nom  et  les 
armes  de  BerVilini  accordée  par  le  gd-duc  de  Toscane  5  nov.  1849  par  suite  du  mariage  d'Andréa Carrela,  plus  Uird  principe  di  Lucedio  (v.  ci-dessous),  a«ec  Uiulia  contessa  Bertoliui,  dernière 
de  sa  maison.  [La  maison  de  B  e  r  t  o  1  i  n  i  était  originaire  de  Lunigi.ma  eu  Toscane;  Comtes 
autrichiens,  Vienne  19  mars  1773,  patriciens  de  Pise  et  nobill  dl  Pontremoli.]  Transmission 
du  titre  de-  Principe  di  Lucedio  (primo;/.),  conféré  le  20  mars  187Ö  à  Kaûaele  marcune * 





3e  partie.       Lucudio,  —  Luoiugo.  —  Luyu.es, 

n*  Frrr*n         *  *<  M"»'  I'-t  I«  Ma  de  M  dernier,  à  Andrea  Carrcga-Bertolini  AU 
.1»  u  m  u  4«  duc  d«  QiUliMi  p  ,i  décret  i.  y.,1  du  SS  sept,  (lettres  patentes  d.  d.  Turin  28  e.'pt) 1         «"*»       Marchese  Curregfi-Bertollid  et  de  marchese  Carrega (Prinw)  et  do  Nobtlt  pAtriÜo  grauxtne,  Rom«  2  |ulll.  1008.  —  Armes  (1877)  v.  l'édition  de 

i    -       Lm  «  ...lot*  partent  le  nom  de  famille:  Carrega-Bertolln». 
A   '     •<•  (-Maria  Carrega-Bertolini,  2e  principe  di  Lucedio,  marchese (  irrega  LWriolini,  marchese  Carrega,  patricien  de  (îênes,  né  à  Florence Rod   I8M),  nia  du  i.r  nriiice  Andrea,  né  à  Gènes  2  août  1821,  fa Horence  13  mai  18'.)?,  cl  de  Uiulia  née  eontessa  Bertolini,  née  à  Florence !  1824,  m  .i  I  l(  ronce  2  sept.  1849,  f  A  Florence  1er  janv.  1901;  ni. I  Oênea  14  avril  I87fi«  —  KwmYm» •  Camilla  Balbi - Senarega  dei  marchesi ili  Pfovera,  née  à     nés  17  mars  18;>o. 
Enfamsi  I)  BtoMca-Muriu,  née  à  Florence  26  mars  1877;  m.  à  Sala  Baganza 1    rx*t.  1899  i  Uessandro  eu-  Kilcri  dal  Venne  degli  Obbizi.  fVicmce.] ■  1  ranci  sco-  Mai  ia-Raftaéle,  marchese  Carreau,  né  à  Florence  1er  avril 

1878,  l'.  .m  droit,  lt.  île  rte.  an  rég.  de  drag.  _,,Piemonte  .Reale";  m  à 
Ronu  -'i  iuiil  1907  a  -   Paoia  p*se  Odesealchi,  née  à  Rome  19  sept.  1884 /:    *■   1  un r  '  Tevere  Arnaldo  da  Rrescia,  et  Ferlaro,  prov.  de  Parme.] 
Enfouis:  (l)Ot«/ti<-Maria-Emilia,  née  à  Sala  Baganza  17  mai  1908. 
[i  l 'ranca  >-/.';, 'dassar*.  -  I  imoeenzo  -  Emilio  -  Lndislao  ,  né  à  Florence LU  janv.  1910. 
(S)  Pdro-  Paolo- Tripoli -Giacomo- Fia minio-Maria,  né  à  .Rome  25  oct. L918. 

•(>  Oùu>  m  -  Filippo  •  Roi  erto-  Keliee  -  Maria,  viarche.se  Carrega  -  Bertolini, 
né  a  Sala  Baganza  ;>  août  1884,  chev.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte; "i  k  Rome  »I  nov.  L91.1  à  —  Maria- Giuïia  Moncada  dei  priwipi  di 
I "  1 1  »  r 1 1 . . .  culiti  di  Caltanisetta,  née  à  Païenne  1er  janv.  1894.  [Rome.] 4>  Mttria-Clementina,  née  a  Sala  Baganza  20  nov.  1889.  /..../ 

L  u  c  i  11  g  e 

(maison  de  Faucigny),  v.  l'édition  de  1911. 

L  u  y  »  e  s 
(maison  d'Albert).  ^ 

Cavlio'iqu  o.  -  France.  —  Maison  originaire  d'Italie,  qui  fait  remonter  Ha  rlliatioti  a Albirio  Alberti  dei  Cludice,  i-i.r  de  Cateuala  vers  1150,  et  qui  eut  connu-.1  en  France 
dt-p.ns  Thomas  A  1  b  r  r  t  i  ,  vigu>er  royal  du  Pont-St -l'aprit  (Gard)  13  janv.  1415;  acquisition 
dee  terres  Je  Luv  net!  (Boiiehes-,du-Ubdue),  Cadeuet  et  Bran  tes  (Vaunluse)  par  mariage 
d'Honoré  d'Albert  avec  Jeanne  de  Ségur  1535.  —  V.  I  édition  de  1874,  p.  165.  —  Les  membre» 

de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  d' A  I  b  e  r  t  d  e  L  u  y  n  e  s. 

1.  Ducs  de  Luynes  et  (Je  Chevreuse.* 
1'  a  r  i  s ,  7S  rue  de  Courcel'ee,  eliât.  d«  Luynes  (Indre-et-Loire),  et  cli.it.  de:  Dainpierre 
(Seiue-et-Oiee).  —  Autour:  Charles  d'Albert,  du  Luynes.  116  1577,  t  Marquis  d'Albert iùl8;  Coline  d-  Tour*  1C19;  érection  du  cou, te  de  Madie  (Indre-ut-Loire)  en  duché-pairie  et 
Duc  de  Luynts  (titr-  tranç.,  pnrnug.)  en  août  1019 ;  acquisition  par  héritage  du  duché,  de 
Chèvre  u  se  f8eine-et  Oite),  suceension  de  Claude  de  Lorraine  prince  de  Joiuville  vers 
1C.50:  le  titre  de  duc  de  Chevreuse  (prituog.)  confirmé,  en  dee.  DiliV  et  transféré  au  comte 
de  Jlontfort  l'Ainaury  (Sei  uc-et- Oise)  l(it»2;  Duc  de  Montiort  DHU;  Prince  Je  Neuchatel  et de  Vallengin,  Comte  de  Dunois  et  Vicomte  de  Ctiüteauduu  par  mariage  du  duc  Charles-Phi- 
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lin*  »»rc  Louim  Jacqueline  .|p  Bourbon -S.MM.ms,  princew  de  Neuchlitel  etc..  1710;  Pair  de ItaBM  i«fr.  4  Juin  MM;  Duo  pair  Mr.  31  août  1S17. 
flo«<w  •  Chattet  -  Marie  -  Sosthènes  d'Albert,  10«  duc  de  Luynes  et  de Chovn  iiM-.  prince  de  tfeuchâtd  et  de  Vallengin,  duc  de  Moiitfort.  comte de  Luira  et  de  Danois,  mari]uis  d'Albert,  né  à  Dampierre  30  oct 180H,  Bit  »iu  duc  Charles,  né  à  Paria  23  juin  1815,  f  (tué  à  la  ba- Luîlr  de  PaUy)  2  doc.  1870,  et  de  Yolande  de  La  Rochefoucauld  des 

durs  de  Doudeauville,  me  à  Pans  20  juin  1849,  m.  à  l'uris  5  déc.  1807 
t  M  rh.it.  de  Dampierre  ia  oct.  1905;  capit.  decav.  territ.,  chev.  d'honn 
de  Pp.  de  Halte;  m.  à  Taris  ri  déc.  1889  à  —  S  y  mont  de  Crussol  d'Uzès des  dm  s  d  l  z^.  née  7  janv.  18?0. 

*       •  •  Inné -Yolande -Charlotte-Symone-Valentine-Marie- uabrtelle.  née  à  Dampierre  2G  sept.  1891. 
I)  ÇkmrUt  -  tlounré  •  Jacques  -  Philippe  -  Maria-Louis,  duc  de  Chevreuse,  né  à 

Dampierre  Si  août  18'»2. 
I)  tis+betk  -  Philippe •  Mathilde  -  Marie-Gabrielle,  née  à  Dampierre  21  sept. 1(195. 
4i  KefenaVl/mise-Valentine-Marie,  née  à  Dampierre  15  sept.  1897. 
i)  l/avie-Adrienne-Mathilde,  née  a  Dampierre  14  nov.  1898. 

Philippe-  tnne-Louis-Marie-Dieudonné  Jean  comte  de.  Danois,  né  au  chât. <!>•  Dampierre  15  août  1905. 
Sœar. 

1  1  /t  -Loutee- Marie  -Valentine,  née  à  Dampierre  6  août  1870;  m.  à Dampierre  0  rjtëe.  1892  ù  Maurice  duc  de  Noailles. 
Frère  du  père 

du  iu«ri^f-  du  gd-pcre.  I«.  duc  Honoré,  né  1823,  f  0  )anr.  1B54,  avec  Valentine  de  Contade», 
D^e  2  fevr.  182»  m.  12  ttept.  1843,  t  28  oct.  1900. 

t  Paul  duc  de  Chaulnes  et  de  Picquigny,  né  lfi  févr.  1852,  f  26  sept.  1881 
il). 

II.  Ducs  de  Chaulnes  et  de  Picquigny. 
Hoooré  d'Albert  acquit  pur  son  mariage  avec  Charlotte-Eugénie  d'Ailly,  comtesse  de Cbtu  Ines  (Somme),  le  cuuiU  de  ce  nom;  érection  du  comté  de  Chaulues  eu  duché-pairie 
e;  Utn  franchis  .le  Duc  (prtniog.)  de  Cbaulaea  et  de  Picquigny  (Somme)  en  janv.  1621; 
ce  dernier  titre  et.-iut  4  sei  t.  1G98;  le  titre  de  Duc  de  Chaulnes  et  de  Picquigny  relevé 
1741,  de  nouveau  éteint  1744;  relevé  une  6econde  fois  (primog.)  eu  18'J9,  par  Paul  d'Albert 
de  Luynes  (v.  ci-dessus)  eu  vertu  des  lettres  patentes  du  roi  Louis  XV  d.  de  mars  (en- 

registrées on  avril)  1733. 
t  Emmanuel-  Théodore-Bernard-Marie  d'Albert  de  Luynes  d'Ailly,  9e  duc de  Chaulnes  et  de  Picquigny,  né  à  Paris  10  avril  1878,  f  ibidem  23  avril 

190s,  fils  du  duc  Paul  (v.  ci-dessus)  et  de  Sophie-Augustinovna  née  psse 
Galitzin,  née  Ur  janv.  1853,  f  14  ïévr.  1883;  m.  à  New  York  15  î'évr. 1908  à  —  Theodora  Mary  Shoots,  née  à  Washington  21  mars  1888. 

Fil>:  £mmanue/- Théodore-  Bernard  -Marie  d'Albert  de  Luynes  d'Ailly, 10c  duc  de  Chaulnes  et  de  Picquigny,  né  à  Paris  1G  nov.  1908. 
Sueur. 

Marie -Thérèse- Henriette- Augustine-Sophie,  née  à  Paris  12  janv.  187«;  m. 
à  Paria  10  janv.  1894  à  Louis  de  Crussol,  14c  duc  d'Uzès. 





H  paitu.  —  Lynar,  —  Magenta. 

Ly  n  ar* 
(maison  Guerrini). 

LartMrisM  —  Lindenau,  Bauti  lus,,,,  ,,r.»v.  .le-  ailMe.  —  Maison  originaire  d'Italie 
H  Qucirlul  obtlnl  (.1»  duc  Coalnto  des  Médlcis)  la  continuation  du  titre  de 
i       .1.  (prêt  .t.    1  (,r,.v.  da  Ravunne)  Plae  10  mal  156 1;  in.migratioo 

Anal  ta  Marc«*  .1  Brandebourg  m.  r.si  le  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser);  locolat 
bohémien  \>.m.<-  I  nov  1806  Purst  autt.  (prlmog.)  avec  la  qualification  de  „Hochgeboren" 
ItttVI  1887;  qaall&oatloo  (coli  pruss.  de  .Fürstliche  Gnaden"  (Grâce  prlnoière)  31  août 
1881,  'i  *  ..Durcblaucht'  (  \lt  s.  ru.)  Bcrliu  2'2  ont.  1861.  —  V.  les  éditions  de  1836, P  W*i  1848,  iv  m,  el  1868,  p   16».  -     Les  cadets  port.-ut  le  titre  de  comtes  et  com- 

te««c*  de  (Urafeu  uud  Gräfinnen  -/.u)  Lynar. 
>'     •f-Georgca-Hi  rniann-Robert-ltoelins-Manderup  5e  Fiirsd  2«  (prince  de) 

1     •  •■  AU  Sfrén.,  n-'  .1  Rome  .'il  mars  1 875,  fils  du  -le  pr.  Alexandre,  né 1  •  >epl   18S4,  i  :î  nov.  I88(î;  aeer.  de  leg.  allem.,  capit.  de  cav.  pruss. 
la  s.  de  l'armée. 

Frère  et  sœurs. 
1.  Orifln  Jane  -  Georgine  -  Marguerite  -  Sophie  -  Isabelle,  née  à  Dannstadt N  avril  1876.  fOrtrandJ 
2.  Graf  OfwvM-Fôlix-Cîuillaunie-Aloxaudre-Maurice,  né  à  Dannstadt  1er  sept. 

1S7  7,  capit.  pruss.  au      reg.  d'uni,  de  la  garde.  [Potsdam.] 
Mere. 

Pa»  d.>,iair.  May-J/f .//('  tic-  Lynar  Alt.  Sérén.,  née  Parsons,  née  à  Columbus en  Ohio  M  juin  1851;  m.  A  Columbus  16  mai  1871.  [Ortrand.] 

M  a  g  c  11  t  a  * (maison  de  Mac-Mahon). 
Catholiques.  —  Cbateau  de  la  Forêt  (Loiret).  —  Maison  originaire  d'Irlande  naturalisée on  Fr.iuce  1691;  titre  Fraog.  de  Matouie  de  Mac-Mahon  et  Pair  de  France  6  uov.  1827; 
titre  Irtnç.  de  Duc  de  Magenta  (bourg  de  la  tirov.  de  Milan  Italie)  ti  juin  1850;  avec 
transmission  hértd.  fprinjog.)  1 1  fevr  18C0.  —  V.  les  éditions  de  1874,  p  107,  et  1891, 
p.  —  Les  cadets  portant  le  nom  de  famille-  de  M  a  c  -  M  a  h  r.  n  de  Magenta. 

Marie  -  Armand  -  Patrice  de  Mac  -  Mahon,  '  2e  duc  de  Magenta,  né  à  Paris 10  juin  1855,  (ils  de  Maurice,  1er  due  de  Magenta,  né  13  juin  1808, 
I  17  oet.  1893,  et  d'Elisabeth  de  La  Croix  de  Castries,  née  à  Paris V6  févr.  1834,  m.  il. idem  14  mars  1854,  t  ibid.  20  févr.  1 000,  gén.  de  brig. 
de  tram,-.,  connu,  les  bat.  d'instruction  d'une  année;  m.  à  Chan- 

tilly 22/23  avril  189Ö  à  —  Marguerite  pssu  d'Orléans,  Alt.  roy.,  née 25  janv.  1869.    \B>lfort  et  Paris,  70  rue  de  Bel  léchasse.] 
Enfouis:  n  Marie- Êlisâbefh,  née  à  Lunéville  19  juin  1899. 
2)  Amélie-Francoise-Marie,  née  à  Lunéville  11  sept.  1900. 
rt)  A/awù'tf-Jean-Marie,  né  à  Lunéville  13  nov.  190:5. 

Frï>re  et  suiur. 
î.  Marie-i'wwa/fwW,  né  à  Paris  2'i.  nov.  1859,  col.  coimn.  le  155e  rég.  d'inf.; m.  à  Paris  2  juin  1892  à  —  Marie  -  Antoinette  -  Caroline  de  Chinot  de 

Frommessenl,  née  a  Paris  1872.  [Commercy,  «-t  chât.  de  Hourecq,  Pas- de-Calais.] 
Enfaiils;  l)  À/artf/f-Marie,  née  à  Paris  2G  mars  1893;  m.  à  Paris  19  févr. 

1ÎH4  à  Guy  e«e  de  Miribel,  II.  au  4e  rég.  de  drag.  Iran;. 
2)  L'rigiffe-'Ma.T'u),  née  à  Heauvais  .  .  juin  1900. ■  i)  Putrick,  né  à  Paris  12  nov.  1902. 





Ir  |.»ni-.  —  Maffenla.       MbIIIO  ,ie  La  Tour-Landry. 3f>9 
•  V. \u  v  a  Nancy  l.riévr.  18G3;  m.  à  Paria  29  déc.  188Ö  à  Eugène 

d'IIalwio  île  Piétines,  t  au  chat .  de  Cairon  12  sept.  1902.  [Chat,  de Canon,  Cal  v  ados. 1 

Maillé  (le  La  Tour-Laudr y. 
flMMfcfMfc  -  Kno<v  —  \I  i«M  Mod  île  de  Tonralne,  qui  fait  remonter  son  origine  &  Gar.bb.rrt 

II  »III*  (lioirr  .  1  1  all  \  v,  p.  lOSft;  Baron  de  Maillé  liMS;  Baron  de  La  Tour  -  Landry 
(Mala*  «t  Leira)  *<r-  M  *;  Marquii  de  La  Tour-Landry  (titre  que  porte  encore  aujourd'hui 
un.  (>r  «m  1  <  fttnlaj  .  .  <Di.<-.ic  Promao  1089,  titre  franc,  éteint  1646);  Duc  de  Maillé (tttei  traaç.;  prtaaot)  1er  avril  1764;  Pair  du  r-Yancc  4  juin  1814;  Duc-pair  bér.  14  avril  1820.  — 
V.  ftdtttM  1.  Ml,  p  SftS.  —  Lea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  d  e Maillé  «le  1.  *  Tour  Landry. 

I.  Ducs  de  Maillé.* 
Harie*ilrfir«-Hippolyte-Jeaii  de  Maillé  de  La  Tour-Landry,  4e  duc  de  Maillé, 

né  a  Paria  27  avril  1858,  fila  du  3e  due  Jacquelin,  né  5  mai  1815,  f  4  m  ara 
1874,  »  t  de  Jeanne  née  des  marquis  d  Osmond,  née  l«r  janv.  1827,  m. 
15  ort.  1845,  f  12  nov.  1899;  suce,  à  son  père;  chef  de  bat.  en  retr.; 
m.  a  Pari'»  23  janv.  IH89  a  —  Marthe  -  Charlotte  -  Consuelo  -  Carmen 
de  Wendel,  née  a  Paris  27  mars  1870.  /Pans,  3  rue  Paul  -  Baudry,  et 
(  'hdfrauncuf-s.-Cher.  / 

Enflais:  I)  Jean  -  Marie  -  Robert  •Jacquelin,  né  au  ehât.  de  Hayange,  Lor- 
raine, 5  juill.  1 8*1 1 . 

2)  Marie-Armand-GitVe*,  né  au  châfc,  de  l'Orfrasiére,  Indre-et-Loire,  2  sept. 
1893,  It.  au  2  7.-  ré.',  de  drag.  (groupe  d'auto-initrailleuses). 

S)  Jeanne-Marie-Consuclo-Olossinde-ös/MontZe,  née  a  Tours  30  janv.  189r>. 
4)  Marie-René-Picrre-/.W<;/.(/,  né  à  Tours  15  nov.  1898. 
5)  Jeauane-Marie-Cliarlotte-Solange-Co//8ue/o,  née  à  Tours  18  déc.  1900. 
6)  Carinen-I.ouisc-Ji,a"/i#  -.V«rti:,  née  à  Paris  17  avril  1903. 

Frôro  et  sopur. 
1.  C&nufe-Louise-Marie,  née  à  Paris  18  avril  1848;  m.  à  Paris  25  mai  1872 

à  Sigisniond  du  Pouget  mis  de  Nadaillac,  ancien  col.  d'inf.  franc.  [Paris, 79  rue  de  Pille.) 
2.  Renée- Berthe-Marie,  née  à  Pontchartrain  22  juin  1851;  m.  à  Châteauiieuf- 

s.  Chef  2'J  oct,  1871  à  Jacques  c»  de  (ianay,  gén.  de  div.,  f  30  mai  1899. [Chftt.  de  V teigneux  et  Paris,  9  rue  Freycinet.] 
3.  So/anjre-Marie-Kugénie-Laure,  née  à  Pontchartrain  24  oct.  1852;  m.  à 

Paris  27  niai  1  h  ï;j  à  François  eu  de  Gontaut-iliron,  t  a  Paris  20  sept.  1904. 
[Paris,  30  rue  Las  Cases. j 

4.  Fou/çutt-Marie-Albert-Jacquelin  cte  de  Maillé,  né  à  Ohâteauneuf-s./Cher 
29  août  1860,  It.  de  rés.  d  état-inaj.  de  cav.  franç.  [Paris,  15  rue  DostieJ; 
m.  à  Paris  17  déc.  1889  à  —  CaMm'/u'-Jtanne-Madeleirie  Digeon,  née  à 
Paris  .  .  juin  1809.   [NeuiUy-s.-S.,  00  rue  Charles  Laffitte.J 
Enfants:  1)  Marie -Armand -Jacquelin -Foulques -Hardouin,  né  à  Paris lu  mars  1891,  It.  au  6e  Kg.  de  drag.  franç. 
2)  Urbain,  né  à  Tours  22  avril  1892. 
3)  Guy,  né  a  Paris  8  mars  1894. 
4)  Jean,  né  à  Chûtcauneuf  10  oct.  1895. 
5)  Yolande,  née  à  Deauville  2  sept.  1897. 
6)  Eltone,  née  à  Compiègne  .  .  sept.  1902. 

5.  Marie- Hélène -Louise,  née  à  Châteauneuf-s./Cher  4  août  18tiG;  m.  à 
Châteauneuf-s. /Cher  9  août  1888  a  André-Marie  Le  Caruii  de  Pleury. 
[Porw.,1  rue  de  Pomereu.] 





JS"    ̂ .  |.mii.         Ma.UU  .1«  I.h  r.  iii  I.Bmlry.       Manonoater.  MarltHiroiigli. 
frère  du  pôre 

duo  Cli  kriea-FrauoouvArmand,  né  10  jauv.  1770,  f  6  jauv.  1837, 
•*  •'-  loa*phloaL«  Baach  d'Aiceuteuil,  née  3*  avril  1787,  ta.  ..  jauv.  1811,  f  10  sept! 1851. 

|  ànnaad-Urbatn-Louia  comte  de  Maillé,  né  ;\  l'aria  lei  juill.  ksig,  f  à 
Paria  B  |ulO  190  t,  M  il  ;  m.  a  Pins  11  mai  1858  à  —  Jeanne  Lebrun,  née 
S  t>vrtl  is  15,  Il  Ile  deifeu  Jules  dernier  duc.  de  Plaisance  de  la  maison 
Lebrun  H  hat.  '/<•  /<j  JumeUière,  Maine-et-Loire,  et  Paria,  3  boulevard Maleaherbea,] 

Caftais;  I)  ;  1  oula<  Armand  -  Joseph-Jules,  né  a  Paris  27  juin  i8(iü, j  ibidem  8  levr.  1907,  Kr  duc  de  Plaisance  (v.  II.). 
I)  Frmmçoi»  Charles  Bdmond-Mavie,  né  à  Paris  3  niai  18C2.  3e  duc  de  Plai- 

I  mee,  (v   il  ). 
I)  i  lisabt  Ih-Jacqueline-Jtxinne-Marte,  née  à  Paris  10  août  18<;9;  m.  à  Paria 

2b*  mal  iss''  I  Pierre  ct«  de  Grammont,  IL.  aux  escadrons  territoriaux  de 
dragons,  i /'.irix,  15  avenue  Bosquet.] I)  U  tue,  née  l  Parla  ii  juili.  is^i,  m.  à  Paris  30  niai  1891  a  Ferri  et*  de 
Lttdra,  député.   [Paris,  15  avenue  Bosquet.] 

II.  Ducs  de  Plaisance.* 
Pari».  S  boulevard  Maleancrboa,  et  chût,  de  La  J  u  m  e  1 1  i  è  r  e  (Maine-et-Loire).  — 
Loutt- Afiaaad-Jowph-Jalt«  de  Maillé  (v.  ci-dessus  I.)  devient  Duc  de  ['laiaauce 
(Uauu>  ltalir .  tnr.'  (ranç  ,  prtmog.)  par  BUcccaaion  à  la  maison  Lebrun  13  juin  1S7'2  eu  vertu 
du  derrvt  du  77  avril  18ô7.  —  Cbartea-Praiiçoia  Lebrun,  ne  19  niara  ITM,  t  16  juin  18V!4.  fut 
erre  due  .1.  P]  daaoce  par  décret  du  lîl  mare  1608  et  l'air  de  France  4  juin  1814;  la  pairie  rétablie 

p.ir  ordonnance  r..y  de  du  5  mars  1819.  —  V.  l'édition  (le  1804. 
»ar*Cofa»CharlC8- Edmond  •  Ma  rie  de  Maillé,  Se  duc  de  Plaisance,  né  à  Paris 

S  mal  1862  (v  d-d(  ins);  suce.  :\  son  neveu  le  2c  duc  Armand,  f  21  avril 
I9t3;  m.:  1"  à  Paris  30  mai  1888  à  Madeleine  de  Montesquiou-Fezen- 
aac.  née  28  oct  1865,  t  H  juill.  1896;  ̂   à  Paris  12  févr,  1900  à  — 
/tfe'A-Paule-Maîlîilde-Albertine  d'Haussonville,  née  \  St-Eusoge,  Yonne, 2»  oct.  1  «ti 7. 

Pilla  du  1er  Iii:  Cfoire-Clémence -Jeanne-Marie,  née  à  Paris  15  déc.  1891. 
Frère. 

}  Louis -Armand- Joseph- Jules,  1er  duc  de  Plaisance,  né  à  Paris  27  juin 
I8(i0,  ibidem  (5  févr.  L907;  m.  à  Paris  30  déc.  188(î  à  —  Hélhie  de  Plai- 

sance, née  de  La  Rochefoucauld  des  ducs, d'Estissac,  née  à  Paris  15  août lhtij.  /Pari*./ 
Filles:  1)  Jeanne -Marie,  née  à  Paris  11  févr.  1888;  ni.  à  Paris  30  nov. 1910  a  Jean  niM  de  Croix.  /..../ 
2)  Simonne,  née  à  Paris  20  mars  1889;  m.  à  Paris  15  oct.  1913  à  Fran- çois pr.  de  Poiignac. 

Manchester* 
(maison  Montagu),  v.  l'édition  de  l'.'ll. 

tfarlboroug-h* 
(maison  Spencer),  v.  l'édition  de  1914. 





i-âiti..         Murmier.   —  MubüH. 
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N  a  r  ni  1er.* C»UmiII<)imw.  —  CiAl  df  R»t  r»r  Rar-*ur  S.ini.o,  n.-iute-8aône.  —  Maison  originaire  de U  r>»nrl...  Oon.u.  .>r«r1l.>n  de  U  tnr..  .1.  BeVau«  ( Il  utta-SaOuc)  en  uiirquisat  eoua  le  nom âe  Miimur  *  iu.ll  1740.  GMtta  il.  l'Braplra  tranç.,  décret  du  15  août  1810;  promesse  de  la tu-n».  n  .in  „.  ,r,„i«  l'inl i ppr  (1  ,l)r.-l  dr  Marinier,  né  '10  juin  1783,  t  8  juill.  1845,  aux r»M«.  utr»«  «i  qu«  li Me  de  «on  *>e»u-i.érv.  le  duo  de  Chol  seul,  pir  ordonnance  r.iy.  du 18  mai  IBIS  (*  Bull.  off.  nu  S7ö);  Dur  de  Marinier  (primo*. ),  lettres  patentes  du  20  mare 
18:19.  _  V.  l'édition  de  1801,  p.  3û9. 

■MMU>HufU6t-BmiDMIliel-Philippe>Alexia  Se  due  de  Marinier,  né  à  Paris 
i  :  uu  ISS*,  (ils  .lu  2r  dur  Alfred,  né  7  mai  1805,  f  9  août  1 873,  et  d'Anne 
tu  »  l Mil». >is  de  Courval,  née  i  mai  1  s  1 1,  m.  89  déc.  1882,  t  2;*  juin  1892;  m.: 
i*à  l'an-*  n  no\  i>"><;  h  Louise-C  o  r  a  1 1  e  LeMaroia,  née  ....  1837 t  22  sept.  1858;  29  à  Bournel,  (  ubry.  Douba,  12  sept.  1805  à  —  Mar- 
çutrUe-Urm  •••-Xaviérc  do  Mi.usiicr,  née  à  Bournel  4  sept.  1844. 

Earaaifl  lu  -'.1  Iii:  n  Frofiçoù-Itaynald-Étienne  marquis  de  Marinier,  né  à Parti  IT  juill.  1860,  capit.  au  I8e  bat.  de  chass.  à  pied;  m.  au  eliât. 
d'ftnoiatea,  Côte  d'Or,  29  juill.  1908  à  —  HiMiriotte-Antoiiictte-So/a/i^ •le  Pechpeyrou-Cuinmingcs  de  Uni  taut,  née  à  Changy-les-Bois,  Loiret, u  r  tapi   1880.  fJLojtftiyim./ 

2)  a  nue  de  Marinier,  née  au  TréportVMera  15  sept.  1871. 
ftj    Ki   M-Jeau-Françoia  comte  de  Marinier,  né  à  Kay  30  aofit  I87(i;  ni.  à 

Parti  i  1  n  1  1  li  a  —  Marie-  Xéuais-C/aire  de  Cootuempren  de  Kersaint, 
Béa  a  Paria  il  févr.  I8.s2.   [Parts,  25  rue  d'Erlanger.] rillrs:  (|)  Marte-AforfeMfte  de  .Marinier,  née  à  Paris  29  nov.  1903. 
(S|  Marie- de  .Marinier,  née  à  Paris  17  déc.  1905. 
(3)  Qabrielle-Henriettc- Françoise  de  Marinier,  née  à  Paria  31  mai  1911. 

M  a  s  s  a  * (maison  llegnier). 
tU'Jio'iriue*.  —  I"  a  r  i  s .  111  rue  I.a  Boiitie,  -t  cnât.  de  Prancouville  (Seine-et- 
Olee).  —  Cl  mde-Aiiiliri.iae  Keguie..  né  a  Ulamont,  Meuithe-ct  Moselle,  ö  avril  1746, 
t  2i  i  u.n  1814,  fut  rreé  C'-.mte  de  i'L.npire  (titre  tranç.,  primog.)  l(i  mai  1S08; Pue  de  M  a  •>  "  a  (cuef-lieu  de  province,  lLilie;  titre  'ram;.,  primog.)  13  août  1809: 
Comte  de  Gronau  (titre  rranç.  |mar  le  Iiis  aîné  du  1er  >lnc)  lâ  i,ept.  1811;  Pair  dt 
Krn.ee  10  juiil.  1(*1<>;  ÜUC  pair  iier.  !s0  déc.  1817.  —  V.  l'édition  de  1891,  p.  359.  — Leo  cadets  portent  le  nom  de  Keguier  de  Massa. 
Jemn  llegnier  comt«  de  (îronau,  le  duc  de  Massa,  né  à  Paris  25  déc.  1875, 

fils  d'Alexandre- Phi  lippe  tîéguier  marquis  de  Massa,  né  à  Paris  6  déc. 1881,  f  *  Taris  21  ort  1910;  suce,  ou  Iiis  du  frère  de  son  père  Alfred, 
3«  dur  de  Massa  né  a  Paris  15  févr.  1837,  f  ibidem  23  mai  1913,  par 
investiture  du  3  déc  1913;  in.  à  Paris  15  oct.  1903  à  —  Odette-l/L&rie- 
Catherine  de  Boutray.  née  à  Versailles  27  juin  1880. 
Fils  :  1)  Alexandre -Alfred -André,  né  à  Paris  9  juin  1905. 
2i Ernest- français  Philippe,  né  à  Paris  29  mai  1910. 
3)  Hcnri-C7<n«tV,  né  à  Paris  29  dée.  1913. 1  rères. 

1.  Alfred-Eugène  Gaston,  né  à  Paris  28  sept.  1881     /Paris.  J 
2.  C'Iiarleï-L'Iiilippe-^dc^wcs,  né  à  Paris  5  mai  1885,  It.  franc,  en  retr.  [Paris, 

35  rue  d'Anjou.] Mère. 
M  se  douair  .Françoise-Caroline-. Marie-Madeleine  de  Mass  i  née  Coppens,  née 

à  Paris  15  déc.  1855.  m.  à  Paris  S  janv.  1871.  {Paris,  35  rue  d'Anjou.  | 





<•  pettie.  —  Mes.ituo    —  Medinaooll 

Il  a  8  B  t  ni  o. 
V.  l'édition  de  HUT. 

Il  e  d  i  h  a  coli* i maison  do  llgoeroa-CArdoVa  La  Cerda). 
«'«tboliqu«*  —  Vaiaon  féodale  l*|i*inuha  qui  fait  remonter  sa  filiation  *  Keniou  (Ratuon) Pér»*,  P«r  de  IICUMlt  nm  bllhrt  de  CaetUie,  f  4  U  bataille  d'Alanoa  1195;  Condes  de Féru  1VJ*.  pri-  du  M  dr  Nllll  dei  dr  Cordov»  (1517)  pu  Suite  du  mariage  (contrat  do »  dev  1417)  de  Ix>r*i.io  Mm  de  Mfaefae,  Se  coude  de  Peria,  avec  Catalina  Fernand« 4«  (YVrdoia.  Jr  Ma,M  de  Plkfu,  Grande  d'Kspagne  de  Ire  cl.  et  ancienneté  (reconnue 
P*î  l'imper*  ur  Charte*  V  152<0.  dertu.'rc  de  la  ligne  sinée  des  Fcruândez  de  Cordova,  con- querxr,t»  de  U  nlk  de  Cnflduaa  (Otalova),  e*r*  d'Aguilar  de  la  Fronten,  ricoahombrea  de OntiM  Du  que  de  M  e  d  i  »  a  o  ■  Il  1711,  par  suite  du  mariage  de  Luie-Francisco- 
JJ  *  I  }  •  '  éaé*  de  C.'.nlnv.i  y  nguHM,  7c  marques  de  Priego,  duque  de  Feria,  Grand 4*br««re,  »rrc  Fdiche  Man»  Jo*  fa  bem..rda  de  U  Ceida,  sœur  atnée  de  Luis- Francisco •'  •'.  M. du...    ii.  m  r.jun  de  i . l    |0,  Ur  i  :-tre  ■)••  Philippe V,  t  sans  postédU 1711.  J.mt  dr  u  mÊatm  d.  U  G  rd.i  Fon-Beaoi  avec  ;»  représentation  féminine  dî  l'Infant 
Mnl"t  de  I..  cur  c  de  CMtiUe,  Ftffdiband  de  la  Cenla.  (Ils  aine  du  roi  Alphonse  X  tl  Öabio 
(t  «T»nt  son  pOre  K7s).  Acuui»iU..ri  par  héritage  des  titres  de  Duque  de  Segorbe,  de  Cardons, 
4e  Alcali,  de  Cannùa  et  de  Sauli-teL.au  drl  Puerto,  de  marquas  d'Aitona,  de  ronde  de*SanU Owlra.  Un»  »ç,c  la  Grandesee  —  Le*  lignes  ci-dee-ous  descendant  de  2  nid  de  P->lro  de 
ai.  •  Lato  Fiiadadu  de  Content,  Ftfueroa  de  la  Cenla  y  Hancada,  12e  duque  de 
■<  t   ■         ad   *   Madrid   10  im.v.  17.<0.  t  ibidem  24  nov.  17U9.    —    V.  Béthencourt, 
Hi»U>na  geneolt^ics  y  bcrtldica  de  la  Monar  jui  i  Espanola,  t.  V.  et  VI.  —  Les  membres  de 

cette  fan. .lie  |>ort.  nt  le  nom  de:  Fernand  et    de    C  6  r  d  o  v  a 

I.  Duques  de  Medinaceli.* M  ad  r  ni,  Huidt  Oolfa,  L  --  Auteur:  Luis-Mari  i  de  la  Soledat  Fernâudez  de  Corduva 
y  Qatscapt,  13c  duque  de  Ueriiuacdi,  ne  à  Madrid  17  avril  1719,  t  Ibidem  12  npv.  1306, 

01*  du  1  r  lit  du  12e  duque  —  Armee:  v.  l'édition  de  1907,  p.  387. 
£«tWes6a->Iaria  Fernandez  de  Côrdova-Figucroa  de  la  Corda  y  Salabert, 

1  Te  duqin  d?  àltdinacfli,  I6e  marqués  de  Cogolludo,  lov  marqués  de  Priego, 
l  Te  duque  de  Feria,  de  Segorbc,  de  Cardona,  de  Alcalâ,  de  Camina  y  de 
Bantisteban  del  Puerto,  13e  marqués  d'Aitona,  ic>e  coude  de  Santa  Gadea, 
m  lois  Grand  d'Espagne  de  In  cl.,  né  à  .Madrid  lo'  janv.  18S0,  fils unique  et  posthume  du  duque  Luis-Maria  de  Constuntiuopla.  né  à  Madrid 
2U  mars  1851,  f  :»u  chälel  de  las  Navas  del  Marques  14  mai  1879;  suce,  à 
son  ixxre  (ct-art*  royaiedu  ia  «auv.  iSbij;  ehamb.  espagnol;  m.  à  Madrid 
ô  juin  1911  à  —  Anna  Fernandez  de  Heuestrosa  y  Gayo«o  de  los  Ooboe, 
dt  s  marqueses  de  Camarasa,  née  à  Madrid  30  mars  187'j,  DdP.  de  la  reine. More. 

Doquesa  dotnir.  Casilda  de  Medinaceli  nf'-e  de  Salabert  y  Arteaga,  con- desa  de  Olalia,  née  à  Madrid  1er  oet.  1858,  m.  à  Madrid  23  nov.  1878, 
DdP.  de  la  reine  d'Espagne  (remariée  à  Madrid  24  mars  1884  à  Mariant) 
Fernandez  de  Uenestrosa,  coude  d'Estradas,  1«  duque  de  Santo  Mauro, 
Grand  d'Espagne,  ga-chamb.  et  gd-éeuyer  de  la  reine  Victoria-Eugenia [Madrid,  34  ZurbanoJ). 

Frert  s  et  soenra  du  {ièro 
du  mariage  du  gd-pére  le  15e  duque  Lui>- fi/uias-de-Villanueva,  ne  à  Villa  Qauâa  1S  sept. 
1313,  t  à  Paris  6  janv.  1373,  avec  Angela  P.'rez  de  Bamdas  des  marqueses  de  Peflallor,  duquesa 
de  Deuia  y  de  Tarifa  (créée  14  dco.  l^Sl),  Grande  d'E.-r>ai"ie.  née  a  Cordoue  9  ùvr.  1&27,  m. 
à  Madrid  2  août  18-18,  f  à  Madrid  13  août  1903  (romance  à  Paris  12  août  1S93  à  Ltiia-Kafirl- Sebostian  de  lo-An  v  Catauuiber,  |  27  Mr|)t.  1901,  em.  et  ebamb.  eap.). 
I.  ̂ Nfela-Maria-de-Constantinopla,  née  à  Madrid  14  août  1849,  m.  a  Madrid 





p«ilie         M.-dinacoli.  JJgg 
t.s  oct.  1R«7  a  Francisco  Té!l<  z  (;irôn,  duque  de  Escalona  y  de  Uccda •  ■r.in.l  d  kniaoïir,  t  ■  Madrid  *  juill    1897.  {Mndnd/ t  M.i-k.i  drl  I  Mil.  r  Numéro,  m  r  A  S. m  loreilIO  del  Fscorial  5  nov  1854 
l»  ir  .-p  ,  m  :i  Irnu  :i  s,  ,, t.  187ii  a  Allonsode  Silva  y  Oampbell.'duquè •  HU  r  i  ̂.4ii  !  ,i  BamigM    [Marfrid,  44  l'aseo  do  la  Costellana.] S.  Fm mn •  Maria -  de * Constantinopla,  13«  duque  rf<-  Lcruia  [charte  royale  du î»  .mi  iM.:;.  t„<  .,  Madrid  18  |uln  18C0,  Urand  d'Espagne  de  in-  cl  cha ml» rsp  ri  s.  n.  {Madrid,  Martinci  Camnna  15,] 

4  '  i  •  4  Maria  de-GonatantitMipla,  •>         dé  Tarifa  |  par  cession  de  Ba  uière du  î*.  w»v.  |H4»  et  ,|..ite  r.»..l.  d«  7  DMN  1880]  rfufftf«  de  Dénia  fà  la  mort  de  sa n.fr*  13  hM  î!.,..-;.  charte  roy  de  du  89  m  tût  1904],  né  ;\  Aranjuez  15  mai  1804, :  t.  i-  Orand  d'I  «pagne,  chamb.  esp.  et  sén.  de  sou  propre  droit;  m  ù SI  ville  *4  Jan*   IHüi  a       .iforta  de -los -Angeles  de  Medina  y  Garvey 
•  inaniuese«*  d' Ks.|iiiv»-I.  née  à  Séville  :»  mars  1864.   [Madrid,  il  For- tany:]  . 

5.  Ji,nr«i-</f7-('flr>rtni-d( t-Oonstantlnopla,  née  a  Madrid  2?  juill.  1865,  Ddlv, m.  à  Madrid  :u  jiuil  1886  a  Francisco  Losada  de  las  Uivas,  l()e  conde 
<li  Vaktelagrana,  ci  iide  de  Oavia,  grand  d'Espagne,  chamb.  esp.  et  sén \Madnd,  M  l'aseo  de  la  Castillana.) 

11.  1  hiques  de  Ariôn.* 
M».iri  I.  I'mh,  df  U  ii-icii.u.;.  7.  —  Auteur:  Mituuel-Aiitonlo  Fcraandcz  de  Cordova  y 
»•rn  -i  t.i.  !«r  mar.|nr«  »1«.  M  .Ipira,  .!«?  M  du  t  r  i.  do  Povar  y  de  Montalvo  coude  «le  Gon- 
ÉWMf,  r.»  »  Madrid  13  juin  17U4,  |  Ibidem  Jo  Ht-pt.  1Ê05,  fil»  du  2d  lit  du  12e  du<iue 
df  U.Jiua<-*li.  A«\4uiMii..ti  dcl  liUra  de  du<|ite  <i  «  A  r  i  6  u  ,  grand  d'Espagne  de  Ire  cl. l»*r  mit  •  de  -«.u  Mlteg!  .m.  Maria  dcl  Carnien-Ttresa  P.icheco  TeUez-Gir6n  Fernande/ 
de  \<|jr.v>.  6v  daquorn  de  Ariûii  fit  grande  d'Expapuc  de  Ire  cl.  de  son  propre  droit,  née 
à  M  .drid  b  d*c.  ITCa.  01  II. i.I.  iii  U  :,\  ril  17S1,  t  ibideui  S  avril  1828.  —  Amie»:  y.  l'édition de  1918. 

SttrfHfn- Fernando- Manuel -Pedro  de  Alcintara  P'emândez  de  Cordova  y 
cm- a.  1 1  <•  marquer  de  Malpica,  B*  dttque  de  Ariôn,  10e  marqués  de 
M  n  ci  r  i.  .'•  ronde  de  Santa  lsabel,  2.  marqués  de  la  l'uente,  2e  duque dC  C.iliovas  drl  (astillo  |»Mrr  acqula  par  héritage  «le  la  laute  maternelle,  la 
lie  du.  i.  -<■  (1901)  <  Uiqvm  del  Q  ntillo,  ebarte  royale  d.-  1902],  7.-  marqués  de  la 
Pueilte  y  Pi  t  mayor,  né  à  Biarritz  21  se|)t.  1«70,  fils  du  7.-  duque  de 
Ariôn.  Fernando  Kernândez  de  Côrdova  y  Alvarez  de  las  Asturias- 
Bohorques,  u  <  Madrid  2  jauv.  1845,  t  ibidem  30  déc.  1891,  et  de 
Blauca-Rosa-Ana-Jua  iuiua-  I  raneisca  de  Osuui  y  Zavala  (fi lie  héritière 
de  h  niart|uesai  de  la  Pucnte  y  Sol  orna  yor  et  lr.  nmrquesa  de  la 
Puente),  née  à  Washington  !i  inar.s  1847.  m.  à  Madrid  28  uov.  1800, 

il  idem    14  j U ' il  1871  ;  puce,   à   SOU   père  [rLarte  royale  du  23  niaru  1892], 
à  fois  grand  d'Espagne,  2  fois  de  lie  cl.,  sût.  du  royaume,  ehamb.de v  Maj.  ;  m.  à  Si-Sébastien  1er  déc.  l'JOj  à  —  Maria  de.  la  1  uz  del 
Ri  sario-Manuela -Antonia -Maria -Teresa  de  Jesus  -  Zenobia  Mariîtegui 
y  Tercz  du  Barradas  des  comtes  de  San  Beroardo,  née  à  Madrid  22  févr. i>sl,  DdP. 

Enfants:  l)  Fentando-Alfonso-Victoria-Maria  de  la  Luz-Joanuin  Fernandez 
.:e  CArdova  y  MariÂtegui,  marqués  de  Puiar  [eiiaite  roy.  du  i<i  ]uüi.  1914], né  à  Madrid  1er  oct.  l!»0i>. 

2)  Hilda  -  Joa<ïuina  -  Maria  de  la  1-UZ-Antonia-Fernanda-Blanea-lîosa  de 
Lima-Manuela-Maria  del  li{»sario-Eidela-l  eoncia-Honoria,  née  à  Madrid 24  avril  1908. 

3)  Jaime- Lub-Joaquin-?.faria  de  la  J.uz-Fernando-Blauea-Maria  del  Rosario- 
Scbastiân-Juan,  né  à  St-Sébaslien  2»  août  190H. 

4)  t  Marin  «i  .■  I    l;  a  e  i  o  Je  1^  Encirnacioa  -  Joaquina -  Maria  de  la  Lu/  y  del  Rosario- 





M.  iln.v.ii.  —  MlugHMe.      MultvtU.  —  Moiimy. 
vninu  |t  i  .      %  norvacla  •  Babliia •  Qrlateta.  née  a  Madrid  27  <>ct  lau  t  a 
7  *»v.  1914  '  1 

•v     "      -Joaquln-Marli  de  los  Reyes-ITuberto-Jaime-Maria  de  loa  Dest»o- ■on  i,  "<  <  a  m  Rdnd  10  nov.  1913, 

M  i  n  g  r  é  l  i  e 
(maison  Dadian). 

Ortbodoif*    -   lt»F>Unb(iurg,  2?   Troitzkaïa,   et  chat,  de  Y.  o  u  g  d  1  d  1  et  de •  M-'  *  mina  de  M  l  u  »  ré  1 1  e  (pays  du  Caueuao  méridional)  Jua- çq'«u  23  déc.  1861/4  Jauv    1.V.7,   fp  «que  où  Nlcuhtd  prince  D  a  d  t  a  U  ,   lié  '23  déc.  1846/ *  |a*l  1*47  (v  diaaau*)  abdique  lea  droit*  de  anuveraineté  en  faveur  de  l'empereur  de« Rl1"".  MlHoUl  Halmi  *bti«at  la  «liKinte  de  Prince  de  M  in«  ré  lie  (titre  russe)  aveo 
I*  ̂ mMÊmMnm  d'.,.\iu«M»  StNatalue"  (primog.)  de  ruème  ad  peisouam  son  frêrn  André,  et dlfnlM  d*  prince  et  princesse  Dadian  avec  la  qualification  d'„ Illustrissime"  pour 

-  •!-  Ulli«     ■  !  c   18C6/  l  Janv.  I8(i7.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  276. 
dévitcli  à  nùus  (prince)  de  Miuqrélie,  Alt.Sérén  ,  né  à  St-Péters- 

SO  ""v   i-'  .i.r.  LH7ü,  lih  du  pr.  Nicolas- Davidovitsch,  né  à  Titlis 
33  déc.  IW6  4  fanv.  im:,  ,  \  St-Prjtcrsbourg  24  janv. / 6  févr.  1903. Siiiur. 

Satfomé  •  Nicolafevna  Dadian,  née  à  St-Pétcrsbourg  ler/13  déc.  1878; 
m.  à  St-PCterabourg  A  Alexandre  pr.  Obolensky.  fRiasan.) Mère. 

Pia««  doualr.  ft/orie-Alexandrovna  de  Mingrélie,  Alt.  Séréu.,  fiée  ctesse  Adler- 
bcfg,  oé«  A  Ttaiskœ-Selo  2Î1  mai/10  juin  184».  f  Paris./ 

M  0  1  f  f  1  t  ;i  * uuHieon  «iallarati-Scotti),  v.  l'édition  de  L»14. 

M  o  n  r  o  y 
(maison  Rodriguez  de  Las  Varillas). 

Caluoliquc*.  Famille  féodale  origiuaire  d'Espagne.  Adoption  du  nom  et  de«  armes  de  la maison  de  M  o  u  r  o  y  pur  suite  du  mariage  de  Juan  Jlodriguez  de  I,.u  Varl  tas  avec  Maria  de 
M  M.r,.y  [petite-Olle  de  Catherine  de  Mi.urey,  héritière  de  eette  maison  paraissant  dès  1200] 
vers  ....  pVrdiuaiido  de  M  o  n  r»)  Zuùiga,  établi  à  Païenne  depuis  1648,  t  4  uov.  1659, 
trésorier  géuiral  du  royaume  des  Deux  rSicile-i,  fut  sénéchal  hér.  de  Sciacca,  et  baron  de  Pa-idol- 
Bna  2:1  oc  t.  1659  par  euit<-  de  Bon  mariage  (  1  (  j  -î  'J  )  avec  Fraucesra  Maria  I'erollo,  et  m  a  r  e  h  e  b  e 
•L  Qaraigli&no  (près  Païenne)  par  collation  de  Philippe  IV,  Madrid  22  déc.  1052.  P  ri  u  ci.pe 
Monroy  et,  paî  transmission,  di  Pandolfiua  (primog.)  Vienne  14  févr  1733  (coll.itiou 
de  l'empereur  Charles  VI  faite  à  Fenliuando  de  Monroy  Zufiiga  3e  marcher  di  Garciglimo); 
barone  di  San  t' Anna  (primog.)  et  b  a  r  u  n  e  di  Areudacl  (prioiog.)  par  suite du  uiariage  (a  Tripaui  uov.  1773)  du  3e  principe  Ferdiuando  avec  Auna-Maria  Hiccio  e  Milo, 
1781  et  1782;  Principe  di  San  Giuseppe  (primog  )  par  suite  du  mariage  (Païenne  13  févr.  1809) 
du  4e  principe  Alunso  Ambrogio  (v.  ci-dessous)  avec  Feliee  Barlotta  e  F^iro.  principessa  dl 
San  Giuseppe.  —  Pour  la  filiation  et  les  aruiej  v.  l'édition  de  1U09.  —  Les  membres  de  cette maison  portent  le  nom  de  famille:  Monroy. 

I.  Principi  di  Pandollina*  e  di  Beimonte* Palerme,  palais  Pandollina,  4f>  via  Alloro;  villa  Beimonte,  Arqua  Santa;  villa  Belniont* 
Olivuzza;  et  Borne,  3  via  Veut!  Settembre. 

Ferdiuando,  0e  principe  di  Pandolfiua,  principe  di  Beimonte,  principe  di  8uu 





se  partU.  —  M  >        Muntebellu.   -  Monteleime.  :m 
UiQMppe   marcheM  dl  Garaigtitno,  barone  di  Sant-Anna  e  di  Arcudaci 

niiBA'ton  «« ."  d<  ,.»  utm  ii  uci  t  sept,  moi | ,  né  ;1  Palermo  11  juill. 
,  principe  di  Belmonte,  lié  A  Palerme  30  Juill.  1837,' ,  à  nm    oci,  L8S8,  chev.  d'honn.  de  1*0.  bouv.  do  Malte. Sontra, 

1  0«  roi  Palerme 5 juin  1S«î»;  m. ARome24nov.  1898 à Girolamo m  POVO  di  BorgO.    1.1/. ./nui  di  Qjosa,  Pise.] 
•   s  >  sepl  1870;  m.  à  Rome  10  avril  1890  à  Luigi  Haï- 

dui  »  <li  t  Stillose,  Riib.  rte  la  cour  de  la  reine-mère  d'Italie.  fRome.J 
S,  1/crriM  »mc<  I  .i.  n.c  a  Païenne  (î  d£c.  L871,  DdP.  do  la  roine  d'Italie;  ni.  à Castel  Uatirtolfo  l«i  sept.  181M  A  Camillo  Borghèse,  principe  di  Vivaro. fliumcf 

Hère, 
v  di  Pi  ndollitui,  m  o  Lan /a  dei  principi  di  Traîna  e  di  Butera, 

.  I     rmi  '.•  i.  \r.  im:',  m.  à  Florence 8  mars  1859,  DdP.  de  la  reine- 
■èN  d'Italie.  fRomt.J Sitar  «1  ii  père. 

•i»  l  i  Barium  .lu  |d*|ièft>  l "•  ..im  i . . .1  •  •  5e  [>r  di  l'.uitolliux,  n>-  1er  mais  1812,  f  15  nuira 
1-07.  .i\r.    <|  uii.r..   V,  niimiwli ..  !•■  <■  17  r.ov.  IhlO,  in.  A  Rept.  ]H3'J,  \  20  doe.  1&Ü7. 

0i  '  'WHO,  un-  a  Païenne  .  .  .  .;  in.  a  Palerme  .  ...  à  Carlo  Stagno  prin- cipe di  Alcontres.  |  :\  Mes&ine  28  jamv.  1906.  [Messine. J 
il.  Principi  di  Maletto.* 

rilllut,  villa  M.ilitlo,  47  Via  LiL<rtà;  Sun  Lorcuzc,  9  via  Quartiert. 
AJotuo-Albcrto  Monroy,  principe  </<  Maletto,  principe  di  Venetico,  duca di  Sauta  Rosalia,  marchose  délia  LJoccella,  marebese  di  San  Martino, 

bannie  di  Ma//.inà  e  barone  di  Santa  Rosalia  [coDlinu.aion  ital.  de  ces  titre*, 
17  r,<  v  l'uni,  i,,'  a  Païenne  1C  janv,  1845,  fila  do  t  Salvatore 

fttonroy  dei  principi  >ii  Pandolfina,  etc.,  né"  à  Palermo  24  dée.  1819,  t  A Palerme  m  uov,  I8!)ï,  .t  de  Praneesca  Ascenso  e  Lucebesi-Palli,  prm- 
ri|  ssa  di  Malet  in.  principessa  di  Venetico,  duebessa  di  Santa  Itosalia, 
marchera  délia  Itoccella,  marchesa  di  San  Martino.  baronessa  di  Maz- 
carrà,  née  .\  Païenne  13  rtéc.  I82i»,  ni.  à  Palermo  15  févr.  1844,  j- ibidem 
■  :  \  r.  1915;  m.  à  Païenne  2L>  doc.  1871  à  —  Laura  IS'otarbartolo  e Faitlella  dei  duchi  di  Villarosa,  née  à  Palermo  t>  avril  1857. 

Enfouis:  I)  Sa/ratorc-Federico,  principe  di  Venetico,  né  à  Païenne  21  août 1*73.  f Palerme  J 
2)  Fmfwcwn-Ippolita,  née  à  Païenne  11  janv.  1881;  ni.  :\  Palerme  H  janv. 

I8î»a  ;\  Giuseppe  Cammarata  e  Monroy.  /Païenne./ 

M  o  h  t  e  b  e  I  1  o  * 
(maison  Lannes),  \  .  l'édition  tic  1914. 

Honteleone* (maison  Erba). 
Catholiques.  —  Budapest.  —  .Maison  originaire  1!«  Cùiue,  depuiti  107«»  patricienne  Je 
Milan.  —  Marebese  di  Mondonico,  VallicetU,  Porchera,  Olcakra,  (,'olzano,  lîniHCo,  Kl  va  e 
tfar.'Bso,  titre  milanais  (primog.),  coiaeré  ö  avril  IMi  par  Clutrlea  111  roi  d'Espagne,  duc 
de  Milan,  a  Antonio-Mari  a  10  r  b  a  ,  ûli  d'Ale:S'Uidro  Krba  et  de  Lucrvzia  Odescalchi, .•auv  du  pape  Inuotent  Xle,  desquels  descendent  »UBsi  les  princes  Odescalchi  (v.  article 
Odeecalcbi).    Pnsr  du  nom  et  des  armes  d'Odesealchi  p.'.r  suite  d'un  accord  de  succession. 





punit.  —  M<inl«ltHiue,  Uonteuuuvu 

»er.  ITtrt  toquMUM  du  titre  de  Principe  di  Mouteleone  par  suite  du 
1  'r   ir  1   1  1  r''       1  •"•"oh.we  Krba  ave  M  rianoa-Barbara  Platt!  pro- prWUire  dl  Mont  iere  m  QÜ*br!a  (vendu  pu  elle  30  avril  1794).  Confirmation  ital.  du t.Ue  de  Prtadp€dl  UoutdcoM  (prlmog.,  trausmlsaible  selou  le  droit  napol.)  de  même «ne  tm  t.trv  ét  March«««  dl  tfon-ionteo,  VaiMcelll,  Pur,.|ira,  Olcalwa,  Cdzano  Bnusco Mi  »  ■  NftMMo,  ItooM  M  J..UV.  1906  (cour  Huguea  Erba  Odescalchi,  v.  ci-dessus);  au- '  r*'  1  r  N  '■>•■<••■  do  PVtrt  le  susdit  litre  princier,  Budapest  17  oct.  1910  (pour  I« môme).  —  Arnica,  v.  l'édition  de  1912. 
Kugéne-ZZ  tguet  Krba  Odescalchi  i>r,ncipe  di  Mimtele.one,  né  àBaja4févr 1842;  m.  A  Csernek,  com.  de  Pozsega,  5  août  1880  à  —  Hélène  Taruchi 

Laïuôcty  d  Alsôblôci  et  Jezernice,  née  A  Alsô  Lelocz  15  oct.  1358 
►nlesi  ni    ;.  \iu  Erlm  Odescalchi,  née  à  Budapest  24  juill.  1884. 
*-''  -1  1  "  1  Odescalchi,  née  à  Budapest  1er  juill.  1889;  ra.  à  Budapest !..  oui  1913  i\  Joseph  Oech,  LFM.  autr.  en  retr.  [Budapest.! 

M  onteniiov 0. 
QrtboMqtm  Vieuae,  b  Löwelatrasae;  M argarct h e  n -sur-le-Moos,  Baaae- Autriche.  — 
Guillaume  •  Albert  mint*  d.-  Honten  uro  vo  (mont  nouveau  —  Neuberg  [Neipperg]; 
ne  9  août  1851,  f  "  avr.l  1807),  Blfl  d'Adam  -  Albert  comte  deNelpperg,  né  8  avril 1775.  t  M  fevr.  1629.  et  de  sa  seconde  femme  Marie-Louise  duchesse  de  Parme,  Plaisance  et 
Qiatâlla,  impératrice  douuir.  (N^puleon  1er  |  5  mai  1821)  des  Français,  née  archiduchesse 
d  \utrube  etc.,  née  12  mars  1791,  m.  7  août  1821,  f  17  déc.  1847)  fut  crée  Fürst  von  (Prince 
dr)  MonUiiuovo  (titre  autr.)  20  juill.  (diplôme  daté  de  Vienue  31  août  1804;  coll.  autr.  de 
U  quattOcation  de  „Durchlaucht",  Iscbl  20  juill.  lî>05;  Mbre  her.  de  la  dire  des  sgrs  du  Reichs- 
rat  autr.  —  V.  l'édition  de  1666,  p.  19J.  —  Les  cadeta  pirtent  le  titre  de  prince  ou  princesft 

de  Uontenuovo  av-c  la  qualification  d'Alt.  Sérén. 
Jf/rai-Adam-GullIaume- Jean -Marie,  2e  Fürst  von  Montenuovo,  Alt.  Séréu., 

né  à  Vienne  10  sept.  1854,  Iiis  du  1er  prince  Guillaume-Albert  (v. ci- 
detsus),  et  de  Julienne  ct<ssp  de  Batthyâny,  née  10  juin  1827,  f  19  nov. 
1871;  mbre  liér.  de  la  Chi.-  des  sgrs  du  Reichsrat  autr.;  chanib.  et  cons. 
int..  Ancien  1er  gd-inaître  de  la  cour  de  S.  Maj.  Apostol.,  ancien  col.  des 
gardes,  chev.  de  1*0.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  de  1*0.  de  l'Aigle  Noir,  de 
1*0.  de-;  Séraphins,  de  l'O  du  Crauceün,  gd-croix  et  bailli  hon.  del'O. de  Malte,  etc.;  m.  a  Vienne  30  oct.  187!*  à  —  Françoise  etesse  Kinsky 
des  princes  Kinsky,  née  26  déc.  1SC1,  DdP.  et  DCr. 

Estants:  1)  Pbhiu  Julie- Rose  -  Françoise  -  Léopoldine  -  Marie,  née  a  Mar- 
garethen-sur-Ie-Moos  15  nov.  1880,  DdP.  et  DCr.;  rn.:  lu  à  Vienne  20  mai 
1903  à  Dionys  eu-  Drasko.vich  de  Trakostyân,  f  a  Vienne  8  mars  1909; 
2°  à  Bruek-s.-Leitha  ö  févr.  1914  à  Charles  pr.  d'Oettingen-Oettingeu et  Oettiiigen-Wallerstein: 

2)  Ps^in  Morà-Félicie-Françoise-Wilhelmine-Julie,  née  à  Margarethen-sur- 
le-Moos  20  oct.  1881,  DCr.;  m.  à  Vienne  5  août  1909  à  François  et*  de 
Ledebur- Wicheln,  charab.  inip.  et  roy.,  cupit.  au  1  le  réu.  d'uhl.  f  Pardubitz.] à)  Pr.  Ferdinand-  Bonaventura  -  François  -  Alfred  -  Guillaume  -  Ervin-Maxi- 
milien-Marie,  né  à  Margarethen-sur-le-Moos  29  mai  18.^»,  ctaamb.  iinp. 
et  roy.,  It.  de  rés.  au  9e  ré£.  de  huss.  autr.  [Vienne./ 

4)  P  sin  Françoise  de  Paule  -  Marie  -  Ludovica- Julienne -Wilheimine- Mar- 
guerite, née  a  Margaretheu-s. /le-Moos  22  août  189J. 





I<   partie.  Monteroduui. 367 

M  o  n  t  e  r  o  (1  uni* 
(maison  L'ignatelli). 

Otffeal  |M        Nrnplec,  Uome  et  dut.  .le  Monterodunl,   prov.  de  L'ampob.  seo.  - 
DmsMmm  brancha  de  l.i  figne  ituoe  de  Caaalnuovo  de  In  inaiaou  Plgnatelli  (v.  l'article  Pigua- uln)     B*r«M  .ii  tfuutttoduul  M  m  u  1604;  Principe  .1  i  Mouteroduni  (pHmog.) 
H  ■  KttM  le  ii  HTli  de  Monteroduui  eu  principauté  20  nov.  1702  par  1«  roi  Philippe  V, 
»I  ill  uni  1710  p  .r  l'empereur  Uluirlea  VI  (p.. ut  Luigl  Plguatclli);  Barone  dei  Oallo  (prov! 'in  |nUI  i;vl;  Coûtai  .Ii  Tuhegl  et  Duca  di  Castoriu  par  unité  du  mariagr 
(N-M-'-  «  S  Julll.  k<k»)  do  Luigl  Plguatelli  pr.  ill  Monterodunl,  no  à.  Grieignano  13  Juiu  16Ö8. 
t  à  Kaplea  31  |*iiv.  i;.v.,  nvefl  tnnc'Siarte  Sauces  <lo  Solomayor  Iveglia  Ohmuchiovlcli, 
duchtwi  «11  CMUtrla,  mnU-e.  di  Tuhegl,  née  à  Nnples  Ü3  nov.  10J9,  f  ibidem  9  der. 
lîl.%;  R«ooniMta«ia«  Ital.  de*  titres  de  Principe  di  Monterodunl  (primog.)  patricien  de 
Napto,  onnV  Jl  Tuhegl,  baroue  dei  Oallo  (primog.),  Rome  SO  août  1912  (pour  Luigi  Pigna- 
Ulli  d.Ili  LtnuoMa  (v  .i  leasous)  —  Aiuips  et  liliaton  v.  l'édition  de  1915.  —  Les 

■ambra  de  cette  matou  imitent  le  nom  de  Pignatelli  délia  Leoneasa. 
;  Qlbvanni  Piauetelli,  4e  principe  ili  Monterodunl  etc.,  m-  à  Monteroduui 

11  luill.  1808.  ,  à  NTa pies  16  juin  1865;  m.  à  Naples  31  mai  LH34  à  Caro- 
lina Rullb  délia  Leonessa,  née  n  mars  1*11.  f  n  déc.  i*70. 

Eiifain>:  i)f  Luifl  L'ignatelli  délia  Leonessa,  fie  principe  di  Monteroduni. 
né  8  Naples  23  mars  isiii,  j  ibidem  29  août  1871;  ni.  à  N  unies  8  févr. 
18  >  i  \  ittoriu  dei  duchi  de'  Sangro,  née  u  Naples  ito  juill.  183(>,  f  à N  a  pies  2  ort.  18  74. 
Enfants:  (i)  Carolina,  née  à  .Naples  12  nov.  1856;  m.  à  Naples  18  juin 

1881  ù  Camille»  Giudice  Caracciolo  dei  principi  di  Villa  e  Cellamare. fNaptoJ 
(2)|  Giovanni,  6e  principe  ci î  .Monteroduni,  né  à  Naples  16"  janv.  1858, ,  à  Hume  21  juill.  1911:  ni.  A  Naples  1!)  avril  1885  ù  —  Giuseppina 

(iravina  e  Starrahba,  née  h  Païenne  15  avril  1858.  DdP.  de  la  reine- 
mère  d'Italie.    \Rotne,  10  via  Po,  villino  .Monterodunl.] Fils:  a.  Lttiffi-Vittorio-Caterino-Ginseppe,  7e  principe  di  Monteroduni, 

conte  di  Tuhegi,  barone  dei  Oallo,  nobile  patrizio  napolitano  [iecon- 
nai  sauce  itil.,  Rome  30  août  191'»],  né  à  Naples  150  déc.  1 8«5 ;  m.  à. 
Messine  r..' nov.  ions  à  —  Marin  dei  marchesi  Ajossa,  née  «'•  Pal  mi 7  net.  ls87.    [Rome,  10  via  Po,  et  ch.1t.  de  Monteroduni.] 
Filles:  a)  Giuseppina,  née  à  Home  17  oct.  1009. 
h)  Mnriu-Concr/ta,  née  à  Rome  29  mars  1911. 

h.  Frdrrico,  né  à  Naples  9  déc.  1886,  lt.  ital.  au  rég.  de  cav.  d'Aquila. fBrescia.J 
C.Benato,  né  à  Naples  30  oct.  1888,  Dr.  en  droit.  [Rome./ 

(8)t  Riceardo,  né  à  Naples  21  déc.  1859,  f  à  Naples  5  avril  1908:  m. 
ù  Naples  27  avril  1889  \  —  Anna  Miceli,  née  à  Naples  G  avril  18U8. [Naples,  Gl!  Monte  di  l)io.] 
Enfants:  a.Vittoria,  née  à  Naples  15  avril  1890.  /Naples./ 
h.  Rosa,  née  à  Naples  29  sept.  1893.    ( Naples. ] 
c.  EUmbelta,  née  à  Naples  27  févr.  189b'.   ( Nantes. J d.  Fraucesea  di  Paola,  née  à  Naples  14  sept.  1898.    f  Naples.  J 
e.  Maria  Rosaria,  née  à  Naples  4  août  1901.   f  Naples] 
i.  Luvji,  né  a  Naples  10  juill.  1904. 

(A)  Maria  ArgerUina,  née  à  Paris  29  juill.  186G;  m.  à  Naples  22  avril 
l8uG  ii  Laigi  Carelli,  prés,  de  la  cour  d'assises  à  Naples. (5)  Giuseppina,  née  à  Naples  4  juill.  1871:  m.  à  (Java  dei  Tirreni  5  oct. 
1896  a  Gioacchino  Torre  mirchese  di  Civita  Retenga.  / Naples. / 

2)  Frunresra,  née  à  Naples  28  déc.  1H;J!);  m.  à  Hoirie  28  avril  18(J2  à  Vito 
marchese  Nunziante,  f  5  déc.  1905.    f  Naples.  f 

3)  Giuseppina,  née  ù  Naples  lu  nov.  1841;  m.  a  Naples  11  déc.  18U5  a 





Ho  paitic. M-Oulwoduiü —  Montiguauo. 

Lvtgl  <  »rata  Cantelmo  Stuart  principe  di  Koccella,  conte  di  Grotteria ■  N  ipl(  i  !  mai  I  DIS,  fNapw«,  / 
•      Naplcs  12  uov.  Io*Gl,  chev.  hon.  de  PO.  souv.  de  Malte; 

■    >  N  ipl«  30  -  pt,  1878  .i       Maria-OinUa  MnmUI  dei  duohi  di  San 
GgMtreo,  nrc  \  Nnplca  I«  uov.  1852.   [rVap/es,  6!l  Hione  Amedeo.j 
Ww   G         .  né  i  Kaples     juin  I37G;  tn.  à  Na  pies  7  août  1907  à  — 

PùftNÙ  iv  Filippta,  née  à  Naples  26  nov.  1.88».    [Nayles,  38  Via 
Giovanni  Kleotera,  cl  chAt  de  Sun  Alartino,  Va  Ile  Caudina.] 
Eaftatd  :  a.  Ct/lo.  ne  à  N'aides  4  mai  1908. h,  f.v.-.M.  net-  A  NTnpIes  Il  mai  1910. 

M  0 11 1  i  î:  11  a  11  0  * (maison  Castclbarco). 
Milan  .t  Peaaro  La  famille  Cnstclbarco  est  originaire  de  l'évêché  d» 
Q  ttn  Vli  rliiU  a  siguoie  al  Gresta  1508.  L'empereur  Leopold  1er  con- 

tinue d  .1  Ratlabonne  89  .»\  ril  Ifitl  1  |,.«v  frei*»  Carlo  et  Francesco)  le  litre  de  Comtes  du  Salai 
Kn.ptr»-  i; .  1  ..iin.  ..mer,  a  leiiro  aïeux  pal  l'empereur  Maximilieu  1er.  Prise  du  nom  et  dei 
•ni»»  d<  •«  V'taoobtl  fij. . •  ,--,.mi  Aua  ums  de  conte  di  Gallarate.,  marchesc  di  Cislago,  con- 

nu: .r  di  8onim.i  Creima  e(  Vgiiadcllo  (titres  couféres  par  l'empereur  Charles  VI  d.  d.  25  sept. 
1716)  et  de  Cl  umI  d'E  p  igit<  di  Ire  cl.  en  1705  par  suite  du  mariage  (ltiOd)  de  Giuseppe-Scipione 
Caet.  Ibar.o  .iv.-c  Coetaora  Visconti;  Prise  du  uum  de  Bimonetta  après  l'extinction  de  cette 
maison  17*5 j  a  i  p.i  .ii  m  h  d'Albanl  (cfr.  l'article  Chigi-Albani)  par  suite  du  mariage  de  C  a  r  1  o  - 
1  I    CatU-lbarco-Vtsi  outi-Simonetta,  ne  13  uov.  1808,  f  14  oet.  1880,  avec  Antonia, 

1814,  m  15  juin  1831,  t  4  uii.  1855,  Mlle  et  beritiere  de  Pompeo  dura  Li tta- Visconti- 
«  ii  ....  i  «  i  des  pnnece  Ml>  .ni.    Principe  roinauo  (primog.)  par  brel  du  pape  PlelX 
ii  d.  7  j  u  v  1848;  Principe  ili  Montignano  pour  la  branche  du  tideicommis  Albani  par  bref 
pontlfll  d  -in  V7  avril  1858.  autorisation  de  porter  le  non»  d'Albaul  par  décret  royal  italien 
<i   d.  '.'.'>  sept.  1886,    Continuation  Italienne  den  titrts  de  Principe  di  Montignano,  Conte  di U  ..r  w  di  Ublago,  Conte  del  S.  I.  U.,  Signore  di  Quiuzano,  conslgnore  di  Crenna, 
i  u  ilgnoti  dl  Aguadello  U.  d.  27  |uln  lh'.'.i;  Confirmation  autr.  des  titres  de  baroue  dei  Quattro 
VlcartaU,  slgnon  dl  Ci>  ta,  conte  di  Caett-lb-irco  il.  d.  Vienne  16  août  i ««*!>.  —  Annes:  v. 
l'édition  de  1801.  —  Lea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  Caatelbarco- Albani  - ViBConti-81  m  o  n  e  1 1.  a. 
César e-  Gian  -  Luca  -  Maria  -  Caspare -Mclcliiorre-Baldassarre  Castelbarco-AI- 

banf-Visconti-Simonetta,  '■'»•  principe  di  Montignano,  conte  di  Castelbarco, comte  du  Saint  Empire,  conte  di  Gallarate,  marchese  di  Cislago,  barone 
dei  Quattro  Vicariati,  signore  di  f» resta,  signore  di  Quinzano,  consignore 
di  Somma,  Crenna  e  Agnadello,  né  à  Milan  1er  juin  18'JU,  fils  du  2e  pr. Carlo,  né  à  Milan  !)  uov.  1S57,  f  à  Milan  31  mars  1U07. 

Frères  et  sœurs. 
1.  Giovanna  -  Luca- '  Cristina- Maria,  née  à  Casciago,  Varese,  12  août  1S97. 
2.  £/e;io-Alberta-Maria,  m  e  à  (.'aseiajzo  17  cet.  lb'jy. S.  Cte  ï'rawc^sfo-Giovanui-Maria-Gaspare-Melchiorre-Baldassarrc,  né  à  Milan 30  mars  1900. 
4.  C<e  OuffKrfmo-Costanzo-Maria  Gaspare-Melcbiorre-Baldassarrei  né  à  Cas- ciago 14  août  1901. 

Mère. Pesa  Maria  di  Montignano,  née  Cavazzi  dei  conti  délia  Somaglia,  née  à 
Milan  19  mai  1S71,  m  à  (ierno  1er  juill.  1895,  l>.  de  la  Cr.  d'honn.  de i'O.  souv.  de  Mall  e.    [Milan  (U.J Frères  du  père 

■  lu  mariage  du  ̂ d-pèrt  le  1er  pr.  C.  e  ire,  né  f<  mars  1*3-1,  t  '-'  Janv.  l«f'«.  avec  Criutina  uée  uob. 
dei  conti  Cioogna  ̂ lozzoni  (v.  ci-dessous). 

I.  eu  .  I  Werlo- Francesco-  M  »  ria-<  'usta  nzo,  né  h  Milan  2«  janv.  1859,  ingénieur 
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WuttrW;  m  k  Uiltn  5  fcvril  1886  à  Maria  Alemagna  dei  conti  di  Bu- ina*o,  néf  i  Mil  ,n  10  Jiilll.  1864,  fa  S.  Mario.  Ligure,  3déc.  1891.  /Milan  I rd>;  (v  àléfitkttiu,  nfi  à  Milan  9  janv.  1889,  tnffénieitt. 

t.  C»r  CatfaNJu-Kuncesi-o-Maria.  né  a  Milan  Vd  uov.  I8(iu.  [Milan./ (?rnnd'-mcrc. 
' '   •  l'im  «Ii  Mpntignano  née  nob.  dei  conti  Cicogna  Mozzoni nf>  I  Milan  i  |ulli.    1808;  m.  A  Milan  15  oct,  1856.  [Milan.] 

M  o  il  1 1  é  ;i  r  t  . 
(Malwm  éteinte  dang  Ich  mâlef.) 

0*«hnliqur».  —  y  ,  r  i,  boblc  de  1'Orléanata,  connue  depuis  Pierre  du  Montléard  (Mont- liant.  Loiret?)  |«T7;  I    evalta  de  Ruruoitt  (Seine-et-Marne)  3  mal  1728;  Principe  saidc  1S1G; 
Pur-t  aiitr.  SO  OCt.  1822.  —  V.  l'édltlou  de  1893,  p.  407 /40S. 

f  JutahSfax-Thibaul  1er  Fürst  von  Montiéurt,  né  8  févr.  1  787,  f  18  oct. 
1865,  Uta  du  ttaria-I<ouis  du  R  union t  marquis  de  Montléart,  né  .  .  . 
,  m  .  «1  de  M  irie-Louisc  née  de  Rouvroy  St-Simon,  née  12  net.  1763, 
m.  SI  niai  1780,  :  21  juin  1804;  propr.  d<>8  sei«neuries  d'isdebrick  et  de Mylenicw  i  n  -  de  I  racovie;  nu:  r  Ut  lévr.  1810  à  Marie-Christine  d«»e 

r.  ifi.arles-F.mnianuel,  f  aofit  1800)  de  Savoie  Carignan,  née 
•  i  *  d<  S  i  <u  'Coin  l  itide,  née  '  d«  c.  .77!),  f  24  nov.  18.r>i  ;  2°  à  Paria  5  mai IHC0  i  Louisa-Oatharine  Reir  Graut,  née  y  févr.  1808,  f  7  août  1861; 

Pai  •   1865  à      Féline  psse  de  La  Trémoille,  née  8  juill.  1830. \run\.  ihs  boulevard  Haussmaun.J 

M  »  h  t  in  o  r  e  n  e  y. 

\.    Vni'ieiiiio  maison  (Je  Montmorency 
(éteinte  quant  aux  mâles). 

CMholtqaea.  —  Souche  probable:  Mathieu  II  de  Montmorency  (Seine-et-Oiae)  1214, 
qo«-  l  i  tradition  fait  di  sa  ndi*  de  Bouchard  le  Barbu,  seigneur  de  St-Denis  998;  „Premier  barou 
ehitl  en"  1327;  Anne  de  Montmoieucy,  né  lo  mars  1492,  f  11  nov.  15G7,  fut  créé  Pair  de 23,  l>.  .  .1"  Montmorency  5  juill.  1551  (titre  franc,  confirmé  4  août  15d2);  le  titre 
de  due  de  Montroon:iicy  éteint  16  août  1802  (v.  B  );  François-Henri  de  Montmorency-Boute- 
nlle,  né  8  |..i,v.  1628,  uiarOclial  de  Fnuice  1675  f  4  janv.  1695,  fut  revêtu,  par  suite  de  hou 
mariage  avec  M  idi  Iriui ,  héritière  de  la  maison  de  Luxr-mbouni-Piuey,  du  titre  de  Duc  de  Mont- 

morency-Luxembourg IUI  2;  Duc  de  Beaumont  (titre  franç.)  et  Prince  de  Luxembourg  22  août 
1763;  P«  te  .le  famille  -lu  l.-r  mare  1820.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  177,  et  1848,  p.  160. 
7  Ëdouard  de  Montmorency,  duc  de  Beaumont.  prince  de  Luxembourg,  né 

;t  sept.  1802,  f  15  janv.  1878;  ni.  à  Paria  13  mai  1837  A  Léonie  de  Croix, 
née  5  uov.  1813,  f  14  mars  1887. 

Kille:  Anne- Marie  -Eugfiniç  de  Montmorency -Beaumont -Luxembourg,  née 
A  Paris  13  mars  1840;  m.  à  Paris  30  mai  1864  à  Marie-Louis-Augustin  de 
Dnrfort-Civrac  de  Lorge,  vicomte  de  Durfort,  v  à  Paris  27  juin  1911. 

Ii.  Montmorency  * 
(maison  de  Talleyrand-Périgord). 

Catholique*.    —   Parie,  38  rue  de  Pouthieu.   —   Adalbert  de  T  a  1 1  e  y  r  a  n  d  -  P  6  r  i  ■ 
g  o  rd  ,  ne  20  mars  1837,  v.  ci-dejsoim,  filt  d'Alix,  eu'ur  de  Raoul,  dernier  duc  de  Montmorency, 

14  .1er.  1790,  f  ]S  a*.ût  1802,  obtint  la  collation  du  titre  de  Duc  de  Montmon-ncy  (tiir.- 
tr.itu;.,  priuiog.),  14  mai  18'i4. 

Nicolas- Raoul- Ad  a Ibe.rl  de  Talleyrand-Périgord,  duc  de  Mont  inorency. 
v.  Talleyrand  et  Sagan. 

[Imprime  8  nov.  inliiv  19I7.| 





»•  partie.    -    Montron;.     -  Moi  dj  .        Mur  tenta  ri 

M  o  h  t  r  o  s  e  * 
(malaou  dt  Graham),  v  l'tidition  do  IU14. 

• 

M  o  r  n  y  *, 
v   l'édition  de  1914. 

Morte  m  art* (maison  de  Rochechouart). 
«■Vlöoliqu«.  —  Parle,  1  rue  8t  Dominique,  Chât  d'entrains,  Nièvre,  et  Chai.  d« Hotnbourp,  r*iT  Rediugco,  Lortaiuc.  —  Maison  feudale  du  Poitou,  qui  fait  remonter 
k.  blUllon  à  Almery  Ur,  vUon.te  de  Kocher  h  ou  art  (Haute- Vienne)  1013;  c'edt  de  ce dmn.  r  que  dflMead  une  btaache  aînée,  celle  .les  vicomtes  de  liochechouart,  aiusl  que  la  brauche durale  meatioaaée  cl  devons;  Banni  de  M  orte  m  art  (liaute-Vieuue)  par  suite  du  mariage 
d' A  y  ni.  ry  \  II  de  RochacfaMMIt  avec  Alix,  héritière  do  la  maison  de  Moitemart,  1205;  la  terre d*  Tamm nr-ChMnale  r*t  entrée  dan*  la  t.v,.ille  p  >r  le  mariage  antérieur  à  1254  d'Ayniery  vete de  Rochechou  trt  av.c  Jeanne.  BUe  du  |  nnre  de  Maulcou;  ou  voit  dans  un  hommage  du  10  déc. 
1601  Jmm  veuve  (Keué)  de  RüChechOUArt  qualifiée  de  peae  de  Tonnay-Cliarente.  héritière  de 
U  brauche  aîné*  de  la  m  tison,  mariée  à  Ayin- ry  de  Rocbccbouart-Hortetnart;  érection  du 
marquisu  de  HoitefDUt  eu  duché  (titre  franc.;  priuio^.)  et  pilrie,  en  tuai  1(350,  enregistrée 

1  163;  Comte  de  l'Empire  franc.,  lettres  patentes  du  17  mal  1810;  Baron  de  l'Empire, ItttlM  patente!  du  8  avril  1813;  Pail  de  Trance  4  Juiu  1814;  Duc-pair  hér.,  ordonnance  du 
31  todl  1MT  —  V.  l'édition  Je  1>i77,  p.  301.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom de  famille:  de  R  o  c  Ii  e  c  h  o  u  a  r  t   M  o  r  t  e  m  a  r  t. 
Ar/Auz-Casimir-Victiimien  do  Koehechouart,  12e  duc  de  Mortemad,  né  à 

St-Vrain  1 7  juin  1850,  fila  du  lie  duc  Victurnien,  né  1er  déc.  1832,  j  22  mai 
1  893,  et  de  Virginie  née  de  Sainte- A Idegonde,  née  24  sept.  1834,  m.  11  juill. 
1854,  y  23  août  IflOO;  ancien  <jfF.  de  cav.  franç.;  m.  à  Paris  U  juin  1880  a 
ffcUéne-Geraldine-Sophie-Marie  d'ilunolstein  des  comtes  d'Hunolstein, née  13  oct.  1859,  t  a  Cannes  25  mars  1904. 

Fils:  Françow-Marie-Joseph- Laurent- Victurnien  de  ltoehecbouart,  mis  de 
Ifortentart,  prince  de  Tonna\i-Charenle,  né  à  Paris  22  murs  1881  ;  m.  à  Paris 
2  juill.  1907  à  —  A/arpuerite-Fraiieoise-Marie  de  La  Roehei'uucauld  des ducs  de  Doudeauville,  née  à  Paris  9  août  188(3.  [Paris.] 
Fils:  (1)  CAtirfejî-Âiarie-Louis-Arthur-Victurnien,  né  à  Paris  8  avril  1908. 
t2)  Z^uw-Ficfor-Marie-Françoia-Victurnien,  né  à  Paris  13  mars  1909. 

Frères  et  sujurs. 
1.  Marie- Anne-Antoinette- Victurnienne,  née  à  St-Vrain  24.  mai  18U0;  m.  à 

St-Vrain  4  oct.  18öl  à  Guy  cte  de  La  Rochefoucauld,  f  à  Paris  1"  (16  ?) nov.  1912. 
2.  J^anHe-Virsinie-Victurnienne,  née  à  St-Vrain  8  janv.  1864;  m.  à  Paris 

18  janv.  1883  à  Alexandre  etc  de  La  Rochefoucauld,  duc  d'Estissac.  f  Paris.] S.  Anne-Henri-Joseph-  Victurnien  marquis  de  Morteniart,  né  à  St  Vraio 
25  oct.  18fJ5;  m.:  1°  à  Paris  4  00t.  1892  à  Adélaïde-Florence-»  Jabrielle  Le 
Coat  de  Kervéguen,  née  à  Paris  31  mai  1874,  f  à  Territet,  Suisse,  2  mars 
1901;  2"  à  Paris  18  sept.  1905  à  —  Marie- Pie-Cliarlotte-Êlisabeth-Jeafine Cousin  de  Montauban  Palikao,  née  à  Paris  25  févr.  1871.  [Paris,  13  rue 
Las  Cases,  et  chât.  de  Meillant,  Cher  ] 
Enfants  :  .1)  «lu  1er  lit:  1)  Anne,  née  à  St-Vrain  3  juill.  1893. 
2)  Henri,  né  à  Paris  8  janv.  1896, 
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b|  du  ?d  Hll  I)  Jonnnr-Mnrie.  née  à  Taris  22  nov.  1900. 4)  I  MfttrHMfl,  ni^  A  Paris  S  j.jitv.  liions 
.'»  )MarfHrri/r.  née  A  Paris  2:t  avril  1909. 

ue  •  Charlotte  -  Marie  •  Renée  -  Victurnienne,  née  à  Paris 90  MU  l!MI. 
;>.i>..-  \i  *andr«>*Augustin-Mario-Cceur  de  Jésus-  Victurnien-Kené.  né  à I  Paris  !  1  juin  1914.  I 

*         v  \u   i  outs-Victurnien  <<■  de  Mortemart,  né  à  Paris  2  mars  1807- m.  A  huii  22  luin  IH9I  à       Misai* c/ h  de  Rlquet  de  Caraman,  née  3  cet. 
I8J1    [Chà(       St-Vrain,  Seine-et-Oise,  et  Parte,  3  avenue  de  l'Aima.] -Solnugp-lMiiloméne-Victurnienne,  née  à  Paris  13  avril 

1  1  '    I  I   1913  il  Marie-  Flavien-Léopold-Ayniard  cte 
tli  lr  i^.r.l  de  llroissia,  lt.au  R*  u-a.  de  chass.  à  cheval.  fChâlons.] i  r-Marte-Virginie-Victurnienne,  née  :\  St-Jean  29  juill.  1893. 

5)  4fft4f*Isahclle-Marle-Victurnieune,  née  à  St-Jean,  Seine-et-Oise.  1er août  1*ÎK». 
I)  OaônM-Cliarlea-Xavier-Victuriiien,  né  à  Paris  12  févr.  1899. 
1)  J  .  .  ;  f/A- Yolande- Marie- Victurnienne,  née  à  Paris  23  mars 1903. 

Itis  •  Marguerite  •  Marie -Victurnienne,  née  ;l  St-Jean,  Seiue-et-Oise, 20  août  1906. 
-  i  inge->  i,  turnienne,  née  A  Paris  1 1  juin  1880;  m.:  1°  à  Paris  29  oct. 

1902  A  i.  iaton  Cfc  lie  S.-;»nr  (mariage  annulé  par  le  St-Sié^e  23  avril  1901); 
iris  i  i  aoOl  190fl  à  Louis  mu  de  Langlo.  \Le  Plessix,  IlIe-et-Vilaine.J 

Frères  du  grand-père 
d.i  owilagi  .lu  t  Isafeul,  le  maïqula  Victor,  ue  J  avril  j 7'<0,  |  28  Jiiuv.  1S34,  uvec  ÉKoaore  du 

M iratmoA  ai  v,  née  1er  uov.  1770,  m.  20  avril  1801,  f  15  août  1863. 
1-  i  Ken.  10«  dm-  de  Mortemart,  prince  de  Tonnay-Charente,  né  10  mar.s 1804,  t  2 s  avril  1893;  m.  à  Paris  17  févr.  1829  à  Gabrielle-Bonae  de  Lau- 

rencin.  née  13  févr.  I80s,  f  G  nov.  1894. 
Fllleas  l)  Louiss-Ilenriette-A/ac'/uYtfe,  née  à  Paris  3  avril  1830;  m.  à  Paris 

il  avril  1850  a  Philibert-Bernard  mm  de  Laguiche,  f  9  mars  1891. 
[Paru,  10  rue  de  Matignon,  et  chût,  de  Clvaumont,  Saône-et- Loire.] 

2)  Louise-Anne-Ltonie,  née  à  Paris  5  déc.  1833;  m.  à  Paris  31  mai  18Ô4 h  Louis  et«  de  Merode,  f  <  déc.  18  70. 
2.  f  Louis  comte  de  Mortemart,  né  20  oct.  1809,  f  29  avril  1873;  m.  21  mai 

1839  à  Marie-Clémentine  de  Chevigné,  t  24  oct.  1877. 
Fille  :  Marie- Adrienne-J  une- Victurnienne-Clémentine,  née  à  Paris  10  févr. 

1647;  m.  à  Paris  11  mai  ISO 7  a.  Km  manuel  de  Crussol,  12e  duc  d'Uzés, t  28  déc.  1878. Frero  du  trisaïeul 
du  troisième  mariage  du  qUiulrÏNifcul,  le  7p  duc  Jran-lUptiHtc-Victor,  116  30  oct.  1712,  f  30  juill. 

1771,  avec  Charlotte  Natalie  de  Manneville,  née  m.  1er  mai  1761,  t  •  •  •  • 
I  Victurnien-Jean-Baptiste-Louis  8e  due  de  Mortemart,  né  8  févr.  1752, 

f  14  juill.  1812;  m.  en  secondes  noces  28  déc.  1782  à  Adélaïde-Pauline- 
Rosalie  de  Cussé-Brissac,  née  .....  f  ...  . 

Fils  :  f  Casimir  9e  duc  de  Mortemart,  prince  de  Tonnay-Charente,  né  20  mars 
1787,  f  1er  jauv.  187");  m.  lu  mai  1810  à  Virginie  ct^ase  de  Saint-Aldé- gonde,  née  12  juill.  1792.  f  20  oct.  1878. 
Fille:  Henriette- Emma -Victurnienne,  née  à  Paris  31  déc.  1814;  m.  à 

Neauphle  13  juill.  1835  à  Alphonse  de  Cardevae,  mis  d'Havriucourt, 
t  19  févr.  1892.  [Parts,  43  rue  de  Varenne;  chût.  d'Havsincourt,  Pas- de-Calais,  et  crut  de  Ntautj/de-le-Vieuz,  Seine-et-Oise.] 

24 





U  Mwikuwa,       Mii.t.t.i  vuu  Derneburg. 

«1  o  la  M  o  s  k  o  w  a  * (maison  Ney). 
owihou.,.»*.  —  p»ti».  «w  .s-.  n.,.,.p«.i:i,.,.  e«.  -  Michel  Ney,  maréchal  de  l'Empire,  né  à 

*'   '    v  '»  '  1  '  '     4        '"    ■  •  1H5.  D.u  d'  Kl  c  hl  ngen(batailled'Elchirigen, "   '        14     1   ls      <"f  toute,  primo*.)  10  man  (uttr.e.  patente«  de  mal)  1808  («in- timé par  tattm  |.»n  »tos  j„  M  |V1||.  I8S6)  et  Prince  de  la  Moukow*  (bataille  de  laMoskowa ■    '*'-•  ir...v.,i,,n  .-lV-,,.1   imj  Mettre,,  patente«  du  28  mars  1813); P»«r  dr  Kr,i..v  rur  oraoonanca  du  a  juin  1H10.  —  V.  l'édition  île  1874,  p.  173. 
IfiptljjBii'l  ton-Michel  Ney  d'EIclûtigen,  4c  prince  de  la  Moskowa,  né  à  Varia u  |ani  18«0,  Bld  de  Michel  Ney,  8«  duc  d'Ëlchingen,  ne  8  mai  1835, 

j  2J  i.  xr  l«8l  .t  île  r  a  u  I  e  -  Mnrgui irite-Ltiure-Juliette-Adi*  laide  née 
l  urt  ido  (fille  adoptlvc  de  t  é«*ile  veuve  Heine,  née  à  Taris  2«  oet;  1847), 
111  li  ttocquenconrl  y  août  1800  (remariée  a  l'aria  18  oet.  1882  à  Victor 
Haaaena  ir  d'Enalittg,  duc  de  Klvoli),  f  à  Bellagio  19  sept.  1903;  capit. m  ri  -  iu  i  rég.  de  (trag,  franc.;  m.  a  Home  15  nov.  1898  à  Eugénie 
dm  Bonaparte,  née  8  sept.  18  72  (séparés  par  jugement  du  tribunal  civil de  la  Seine  M  dée.  1903), 

Frère  et  sieurs. 
1  I  v  r-Marie-MIclincïa  N.  y  d' I :u  Iringen,  née  à  Rocquencourt  28  août  1807; m.  I  Parta  10  mal  1884  a  Joachim  pr.  Murât. 
•>.  R  «t-Blanche-Mathilde-Ney  d'Ëlchingen,  née  à  Rocquencourt  2  oet.  1871: "i  I  Parla  15  nov.  1905  h  Ottavio  duca  Lanza  de  Camastra,  /Paris.) 
l.Chai  r-AI  ys-Jean-Gabriel  N«>  >  due  d'Ëlchingen,  né  à  Paris  3  déc. 

I8Î3,  M.  .!«•  rés  au  parc  d'art,  du  Havre;  m.  à  i'aris  14/15  janv.  1902 
I  —  Germaine,  veuve  .-t. .,.  (Charles,  |  20  déc.  1899)  Le  Tonnelier  de 
Breteuil  née  Rouesel,  née  a  Ncuilly-s./S.  17  août  1873.  [Paris,  12  rue de  Bourcosrne.J 
hi>:  Michel  Ney  eu-  d'Elchiugen,  né  à  Paris  31  oet.  1905." 

•   I  icquelinc-Char lotte  Ney  d'Elchiugen,  née  à  Kocquencourt  9  sept. 1878;  m  i  Mec  20  avril  1899  a  Eugène  prince  Murât,  f  20  juill.  1906. 

M  Ii  n  s  t  e  i*  v  o  n  I>  e  r  n  e  b  u  r  §•.* 
laHtbérteni  —  Derneburg,  piov.  Hanovre,  et  Marci<field  Park,  Busuex,  Angleterre.  —  Noblesse 
féodale  de  Weatphalie  qui  p.init  autbentiquement  depuis  lürneslus  de  Monisterlo  1170 

plnm  i  H  stf.,  t  II,  n.  Dit,  p.  109);  Comte  du  Saint  Empire  et  comte 
bavarau  Munich  '27  juin  1792  (par  l'électeur  Charles -Théodor  comme  Vicaire  de  l'Empire Qermaolqne)  ;  Maréchal  her.  du  royaume  de  Hanovre  12  août  1814;  Membre  hér.  de  la 
QbR  dct<  9i-n<  de  Prusse  ltî  nov.  18Ö7  (pour  l'usufruitier  des  fidéicommis  de  Derneburg  et 
«le  Idenburg);  Titre  pru»9.  île  ,,Fur.-t  Münster  von  Derneburg"  (  transmise  bilité  réservée) 
avfj  la  qualification  de  „Durchlaucht",  d.  d.  Nouveau •  Palaib  20  août  1809;  transmission pruss.  de  la  dignité  princlêre  conférée  a  non  pèie  a  titre  personnel,  et  de  la  qualification 
dt  „Durchlaucht",  Nouveau  Palais  près  Potsdam  22  mars  1909  (ad.  pers.  du  cte  Aleiandre 
de  Mttnater-Ledenburg).  —  Armes:  v.  l'édition  de  1901.—  PouseaMone:  les  lldéicomniis  de Drrnt^iung  (969  Ua)  et  de  Ledeuburg  (325  lia),  la  sgric  de  Dornum  (900  ha),  Binder  (205  ha), 
Luttruiii  (T.8  lia)  et  Knustedt  part  I,  11,  III  (-114  ha),  piov.  de  Hanovre,  et  Denkiehausen 
(251ba),  duché  de  BnjURwick.  —  V.  le  Taschenbuch  dei  Gräflichen  Haustr.  —  Les  nie 
portent  le  titre  Graf  zu  Münster,  Freiherr  von  G  rot  bans  avec  la  qualification  de  ,,Hocü- 

Alexandre  2d  Fürst  Müns'cr  von  Derneburg,  Alt.  Sérén.,  né  à  Derneburg 
le;  sept.  1868,  (Us  du  1er  pr.  ('ieorges-lierberti  né  à  Londres  23  déc. 1820,  |  à  Hanovre  27  main  1902  et  d'Alexandrine  née  PBt,e  Oalitzine, nto  à  St-Pétersbourg  29  janv.  1823,  m.  à  Weimar  11  août  1847,  j  à 
Klorence  10  avril  1K8-J;  sgr  lidéicoinniissaire  raarôclial  hér.  de  Hanovre, 





1 

mt>-»  lit^r.   le  la 
■UNI,  Mn, Nttwcftatle. NoBllk ;7.5 

"i  nrusa.,  Dr.  jur.  et  cam.,  major  pruss.  à h«v.  de  i  0.  daSt-Jeau;  m.  à  Londres  3  juin  1890  à  — irh  ni  Kitmuul,  né  à  Dupplin  Castle,  Pertlishire 
i  »  mmi  itm  ' 

rd«    n  i.Mr  ̂ ^<*-Owacs-0onsUatlu.Hervey.Krnest-Aïexandre.  né  à Bonbovrs      n aint  so  juin  1891,  It.  pruss.  au  tés.  de  huss  «le  I du  cn.ri  .•»    fnttéin*  /  • 
Im. ml  r\Mrf*AteXMidr«H2u!llaumc,  né  &  Maresfleld  Park  27  dov. Frère  et  sœur, 

•    .  i  'xri  l»uoli       Qrüdichcn  Uttuser", 

garde 
1898. 

M  n  r  a  t. 
\   l'édition  ite  1914. 

M  n  s  t>  c  C  o  * 
(maison  Trlvulzio),  v.  l'édition  <l<'  lu  l'A. 

New  Castle* 
(maison  rie  Pelham-Clinton),  v.  l'édition  de 

N  oailles. 
OMS  llqtM  —  Kr.ii,,.-  —  Maison  Module  du  comté  du  Limousin,  connue  des  1023  et  dont 

n  remonte  .  Hem  «le  NoaiMcs  (Uorrèze)  1230;  Comte  d'Ayen  (Corrèze)  1593; 
Duc  de  Nomlllea  (titn  im,;  ,  priioog.)  et  erectiou  du  comté  d'Ayen  en  duché-pai  rie  en 
déc.  lGt.3.  tir  »t..l  I  'Ropagne  «Ii  lr.-  cl.  (ce  titre  i  passé  à  la  Ile  branche,  v.  ci-dessous)  13  fèvr. 1711  i  au  le  duc  A  Im  a- Maurice,  né  l<>78,  f  1 7 û'>,  deux  îils  duquel  fondèrent  les  branches  ci- 
de^ouo  —  \  la  ,  litl  .us  de  1»74.  p.  174,  1891,  p.  371,  et  1896,  ;>.  451.  —  Les  membres  de 

fil    maison  portent  !<•  nom  de  famille:  île  Noailles. 
I.  Branche:  Ducs  de  Noailles.* 

Paris  SG  rue  Brute- M  al»*,  ciiât.  de  H  »Inte  non  (Eure-et-Loir).  —  Auteu.-:  Je  due 
Louis,  ui  171.1,  f  17j3;  .lue  d'Ayen  (une  fiane  )  pour  le  tiis  uïué  en  févr.  1737;  Baron  de 
l*Buipii  .  lettres  patentée  du  31  Janv.  1810;  (Jointe  de  l'Kinpire,  lettrée  patentes  du  27  sept. 1810  ri  4  luili.  1811,  sur  majorât  10  juin  1813;  rappel  a  la  pairie  de  France  -1  juin  1814;  Duc- 

j.  i. r  Mr.,  ordonnance  du  31  a.. ut  1817  ei  lettres  patentes  du  20  déc.  1817. 
J.sTnrn-^faurtee-Victurnien-Afatliieu  duc  de  Nouilles,  né  à  Paris  22  sept. 

im>;<.  Iiis  du  duc  Jules,  né  12  net.  182G,  f  Ü  mars  1895,  et  de  Clatilie 
in  c  de  la  Ferté-Meun-Molé  de  Cbamplâtreux,  née  à  Paris  2;}  sept.  1831; 
m.  à  Paris  3  nui  1851,  f  au  chût,  de  Champlâi  reux  20  déc.  1913.  capit. 
de  r»-s.  au  lie  réy.  de  liuss.  franç.;  m.  à  Dampierre  6  déc.  1892  à  — 
Yolande  d'Albert  de  Luynes,  née  (J  août  1870. 

Enfants:  ij  Jean- Maurice -Paul-Jules  duc  d'Ayen,  né  à  Paris  18  sept.  189U. 
2)  Pofonû^-Clotitde-Cliarlotte-Marie,  née  ;\  Paris  2  janv.  189G. 
3)  ;  /^a/'(//'i-Pauline-babine-Marie,  née  à  Maintenon  27  oct.  18US. Frères  et  sœurs. 
1.  h/t'.v'/6i'//<-\'ictnruieune,  née  a  Paris  24  août  18o.ri;  m.  à  Paris  3  juill.  IMjsu a  Wilfrid,  marquis  de  Virien.    [Paris,  107  rue  de  la  Pompe.] 





pente,  —  Noalllea, 
i  Madeleine,  née  A  Paris  20  nov.  1866;  m.  à  Pari«  4  juin IH8Ü  |  Henri  eu  de  Moutesqniou-Feteiisac.  [Pom,  107  me  de  In  Pompe] .»  UHt«  UuillRuiiK    Hubert  marquis  de  Noailles,  né  à  Maiutenou  2«  mai 

5   ,!    "  ■   111  -'"  "     de  drag.;  tu.  à  Paris  2  juill.  15)01  à  —  Ton- 1  '  '•<•       s  ftoûl  18H0.  [/'am,  52  rue  de Chaillot,  et  ehflt do  Ciititnpl.itrru  c.  Scinc-ct  -Oise.] 
Ealjiaui  1 1  l/**v-CAriKrt»e-Oabrielle-Mari?uerite.  née  à  Paris  14  avril  1902 '  .  -  \.  tior-Alcxandrc-Hélie,  né  à  Pnria  20  nov.  1905. 

*  M  •"'  '  1  eniand- Frédéric- Pascal  comte  de  Noailles,  né  ä  Paris  13  avril 1873,  .-.»|  it  de  r«>  au  2«  rég.  de  spahis;  m. à  Êvian,  Haute-Savoie,  18  août IW7  I  i  n-Flisîibeth  pe«e  de  Brancovan,  née  15  nov.  1876.  [Porw, 4»'  rue  Srheffer.] 
FM»:  Anne-Jules- Emmanuel-Grégoire,  né  à  Paris  18  sept.  1900. Fre.ro  du  \)6ro 

■'    t   '  ■  I •  '  i  e«\  l<  dw  Paul,  n«  •!  |aov.  1»02  f  *"•>  tuai  1885,  avec  Alice  de  Uoehechouart- H  rt.cnrt,  Bfa  10  juill.  1800,  m,  b  ffvr.  1823,  f  16  nov.  1887. 
\  Kmmanuel-Heuri-Victurnien  mia  de  Noailles,  né  à  Maintenon  15  sept. 

1830,  |  à  Parla  Iti  févr.  IU0Ü,  ancien  amb.  de  France  à  Berlin;  m.  à 
Rome  SO  janv.  1808  ù  fi  I  é  o  n  o  r  e  -  Alexandrins  veuve  cu-ss«  (  ) 
Swieykow&ka  née  Lachroan,  née  ....  1827,  f  5  sept.  1892. 

rlls   I       ifiuW-Jean-Maurice-Félix  comte  de  Noailles,  né  à  Paris  30  mai 18U9.    [Paris,  8  rue  St  Florentin.] 

11.  Branche:  Ducs  de  Mouchy,  Princes-Ducs  de  Poix.* 
H* QCbf  •  le -Châ tel ,  Olae,  < t  Paris,  ü  rue  Paul-Baudry.  —  Auteur:  Philippe  comU 
iU  Noalllea,  at  inj.  t  1794,  in,  1741  A  Louise  d'ArpaJou,  petite-fille  et  bér.  du  Due  d'Arpajoi»; 

l  a  foi  i  1739;  Grand  d'Eapairne  de  Ire  cl.  par  cession  de  son  père  Adrien-Maurice 
(t.  el<4aaraa);  la  Qia&d*aae  transférée  au  titre  de  duque  de  Mouchy  I74i);  Pair  île  France  et 
i  Pol  i  (  pritnoa  )  4  juin  1814;  Confirmation  trançaisi?  du  titre  de  Due  de  Mouchy  31  août 
1  M  4,  D«0  4«  Poli  ̂ 1  août  1SI7;  Coufinnatioo  eap.  du  titre  de  Duque  de  Mouchy '23  févr.  1867. 
fftnri-Antoine-Marie  de  Noailles,  7e  duc  de  Moucha,  prince-duc  de  Poix, 

marquis  d'Arpajon,  né  à  Paris  9  avril  1890,  fils  de  François  prince-duc 
•le  Poix,  né  a  Paris  25  déc.  îstiti,  j  à  Paris  8  niai  1900,  Grand  d'Kspaiine 
de  ire  cl.,  It.  de  rés.  au  9e  rég.  de  euirass.  l'ranç.,  détaché  a  l'état  major 
du  corps  expédit.  d'Orient Frère  et  sosurs. 

1.  Charles  •  Arthur-Anne-Marie,  né  a.  Paris  20  sept.  1891,  lt.  de  rés.  du 
9e  rcg.  de  miras:-,  tranç.  /..../ 

2.  PAiVipjrine-Blaric-Cécile.  née  à  Paris  23  aodt  1898;  m.  a  Paris  31  mar» 
r.iiT  à  Eugène  pr.  de  Limie. 

Möro. 
JbTmtWrvne-Marie-IsabeUe  jHse-dsse  de  Poix  née  du  Pois  de  Courval,  née 

à  Paris  24  janv.  1  «70.  ni.  à  Paris  25  juill.  1889.  /Paris,  (5  rue  Paul- Baudry,  et  cliàt.  de  Pinon,  Aisne./ 
Grand'-inère. Dose  douair.  Anna  de  Mouchy  née  p^e  Murât,  Altere,  née  3  févr.  1841, 

1).  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte;  m.  à  Paris  18  déc.  18o"5  a Antoiue  0e  duc  de  Mouchy,  né  à  Paris  19  avril  1841,  f  ibidem  2  févr. 
1909.    /Parù,  44  avenue  d'Iéna,  et  chât.  de  Mouchy./ 

Frère  du  quatrième  aïeul 
du  mariage  du  cinquième  aïeul,  le  pr.  Philippe  (v.  ci-dessus),  avec  Louise  d'Arpajon,  ùéc  .... 

172H,  di.  '28  nov.  1741,  t  '-'7  juin  1794. 
t  Louis-Marie  vicomte  de  Nouilles,  né  17  avril  17:'>tï,  j-  9  janv.  1801;  ni. 19  sept.  1*73  à  Louise  de  Noailles,  tille  aînée  de  Jean- Louis-François- 

Paul  due  do  Noailles  et  d'Ayeu,  née  11  nov.  1758,  t  22  j  will  -  1794. 





M  BMtfe.        N.. ailles.   —  Norfolk.  375 

1  '  N    '  '«•.  Ç<  1«  Juin  1783,  t  14  mai  1835,  m.  à  Paris IH18  .-.  Cécile  it      doualr.  (Gabriel- Raymond  f  30  aoOt  1813) «io  lirrriK-iT.  i>n  .1.-  Boisgelin,  née  ....  1707  f  5  août  183« 
1   •       v         comte  Je  Vailles,  m'-  13  janv.  1825,  f  23  mars' 1805;  m. '  »vrjl  1852  à       Panline-lTançoiae-AJan'e  de  Beaumont ■M  a  Saint- Au  bin  IG  j        1883.   \Biuet,  Lot-et-Garonne.] ÄÄ1  !l  MÄrle*0,ivier'^'««ris  comte  de  Noailles,  né  à  Paria  10  nov mrien  i  ipit.  de  cav.    [Chat,  de  Nouilles,  Corrèze,  et  Paris Il  rue  de  Montalivet.] 
h  <.-  •   Mari<  ■  i  :  abheile  -  Elisabeth,  née  à  Paria  26  oct.  1854;  m  à l'  'r-  5  M«HI    I8Î<  R  Uémy  cto  de  la  Croix-Laval.    [Lyon   5  Quai d'Occident,  et  chat,  de  Montivers,  Haute- Loire.] 
'    I  •  torot- Marie -Raymond -Amédéc  veto  de  Noailles,  né  à  Buzet M  avril  ancien  capit.  de  ehasa.  à  pied;  m.  à  Paris  ü  oct. 

ivsi  I      M  rie-6*«5flwwe-Louise-Caroline  de  Gourjault,  née  à  Paria ;  i'""  1s"  !    [Paru,  13  rue  de  PUniveraité,  et  chât.  de  St-Aubin Bulbe  1 
Wl  1     '/  '  <<  /  ',   \nne-Thaïa,  née  au  Mans  11  mars  1880;  m.  à 

Paria  80  min  1008  à  Auguste  Nompar  de  Caumont  mi8,  aet.  duc 
i<  La  Force  [i*orM,  60  rue  Pierre-Charron,  et  chat,  de  S/-.4w&in Sort  ho. | 

'I  Marli  -Ofïai  r-A  ntoine-Lucieu,  né  à  Buzet  27  janv.  1858,  missionnaire au  lapon. 
•  '  '  -  "  'Marù  -Edméc-Eupbémie,  née  à  Saint-Aubin  28  sept.  1860; 

m.  a  Lan-'  19  filin  1883  a  Auguste  Cte  de  Bruueteau  de  Sainte- 
Suzanne,  f  .  .  sept.  1013.    [Paru,  4  av.  Hoche.l 

Norfolk* (maison  Howard). 
Catholique;    —  Maison  féodale  «n^l»  Bazonne,  que  l'on  fait  remouter  A  Leofrie,  père  de 

'  nu  Howard,  vivant  à  Wlgcnhall  dans  le  comté  de  Norfolk  vers  950;  Lord 
II.«  ml  N7'>.  Kiri  M  ,r>hal  her.  d'Angleterre  et  Duke  of  No/folk  (primog.)  par  suite  du  mariage. d<  Sir  Robert  Howard  avec  M  ai  garet,  Qlle  de  Thomas  Mowbray,  duke  of  NoMolk  (premier 

.1  d'Angleterre  et  »  .il  oi  NoifolK  10  févr.  1315),  ainsi  que  Kall  of  Surrey  28  juin 14*'.  1er  t  vr.  15)4.  1553.  1003  et  1004.    Les  liuues  ci-dessous  descendent  do  deux  nia  du  2« 
duke  Tleuiu-.  Howard,  t  21  mai  1524   —  V.  l'édition  de  1877,  p.  283. 

I.  Ligne. 
Auteur:  Thomas  Howard,  3e  duke  né  ...  .  1473,  t  'S  juill.  1554,  111«  du  2e  duke  Thomas 
(v.  d -dessus)  >t  de  su  Ire  femme  Elisabeth  Tiluey,  uée  m.  30  avril  1472,  |  4  avril  1497. 
Tr  .i»  01s  du  4e  duke  Tboui*s,  né  10  mars  1530,  f  (décapité)  30  sept.  1572,  fondèrent  les 

braacbes  qui  suiveut: 
Ire  Branche  ducale. 
V.  l'édition  de  1014. 

2.  Branche  des  Earls  of  Suffolk. 
V.  l'édition  de  1014. 

3e  Branche. 
Auteur:  William  Howard,  troisième  üls  du  4e  duke  Tbomas  (v.  2e  branche),  ne  19  déc.  1563, 
t  7  cet.  Iri40,  m.  •_•«  oot.  1577  à  Elisabeth,  lille  et  héritière  de  Thomas  lord  Dacrc  of  Gilles- 

land.    Deux  -<le  ses  III  s  fondèrent  les  rameaux  cl-duseoua: 
I  ;  Kuintuii  îles  Kails  ul  Carlisic. 

V.  rédition  de  1014. 





purU* 

Bmi'iuIK.       Nurthuiubarland.  Odenculchi. 
2t  itauioaii  à  Corby  Castle. 

V  l'édition  de  1914. 

II.  Ligne  des  Earls  of  Effingham. 
\   l'édition  de  1014, 

N  ii  r  t  h  h  m  b  <k  i*  1  an d * 
(mtJton  d«>  BraltJ»8on-.Seymo«r-Louvain-Percy),  v.  l'édition  de  1»14. 

0  d  e  seul  c  Ii  i  * (maison  Erba). 
QMIwUqUM   —  Köm«-.   palaitn  Qdeaealcul,   plann  S.  S.  Anoatoa.  —  Souche  présumée: 

•  rba,  >.  dru  du  SiUul  Kiupfre  i  Milan  lUilï:  Patricien  de  Wllan  J(i7(J;  Marone« 
(l«n>v  w)  .!•  Uondooioo  (duché  de  Milan),  Vurisellu,  Porchera,  Olehiel'eru  Colzano,  llrusoo, 

>••>•♦   <•   N  "<  -     (Uti  ,-  ci|  tKiiol«)       avril   1681;    Baitassare   Krba,  petit  -  tili 
i'AlMMiulftj  Rfbant  dr  kticrexte  Qdcacdchi  (sipur  du  pape  Innocent  XI),  devient  Prince  do 

-  I  ..v      ta  qualification  d',.IIImt.nsMm\is  '  p..r  suite  de  sou  adoption  pat 
•on  o.UAin  Livm  pnn.-.  Odcaratchl  et  du  Saint  Empire,  duc  di  Synuie.  et  par  transfert  du 
UUv.  Vienne  au  man  1711   couflruvition  du  titre  de  duo  de  Syrrnie  1751,  collation  autr.  de 
U  q<iiiid cation  da  „Durchlaucht".  Ischl  20  julll.  1905.    [La  nouche  présumée  de  l\  maison Ode»  ilcbJ  bbi  Qiorgto  Odeacalchl,  vivant  a  Corne  1290;  Patriciens  de  Venise  1676; 
Conte  itl  MonttMo  (prov.  de  Forli)  et  niarebese  di  Rnncoiredo  (ibidem)  vers  W80;  Llwn 
OdSM  Icbl  (v    n -.1  mus)  devient  prince  du  Silnt  Kmnire,  Neiibount-s  /le- Danube  29  août 
1G89.  Duca  dl  Biacdauo  (prov.  <ir  [tome)  par  achat  1690,  Dhca  di  Ccri  et  Grand  d'Kspagnt 
de  Ire  il    IG06,  Duc  de  S  y  r  m  i  f  (SzereiU  en  31a vo nie)  avec  la  qualification  d'„Aitewe 
Bérêolaaiine  ducale"  (érection  en  duché  du  majorât  de  ce  uom)  et  Magnat  de  Hongrie,  Vleuue 
21  Bout   H>'7,  titrea  coDAnnèa  (primog.,  avec  autorisation  d'adopter  le  successeur)  Vienne 11  déc    1698,  t  S  Bept.  1713],  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  1Ö0,  et  1818,  p.  Ifi2. 
Innor  nzo-  Maria  -  Michèle  -  Areangelo  -  (ïiovanni  -  Battista  -  Gaspare  -  Erba 

8e  Fürst  OJrscalchi,  nnhile  mmano,  Se  Herzog  von  Syrmien  nobile  di 
Cornet  >.  principe  di  Bassano,  duca  di  liracciano,  marchesedi  Roncofreddo 
b  Mnntiano,  conte  di  PLsciarcIli,  siguore  di  l'alo,  Alt.  Sérén.,  né  à  Rome 8  niai  18H3,  Ml*  <fn  Te  \<r.  Baldassare,  né  a  Rome  21  juin  1S44,  |à 
Civita  -  Vecchia  5  sept.  1909;  m.  à  Gènes  2  févr.  1913  a  —  Vittoria 
Balbi  Senerega  dei  man-licsi  di  l'ioveia,  née  à  Florence  18  déc.  1H8S. 

Kita  :  Livio-Maria-Baldassarre-Ladislav-Camillo,  né  à  Rome  22  uov.  1013. 
Sœurs. 

.  1.  Pi"*-  Flamminia,  née  à  Livourne  20  juin  1882  [Rome];  m.  à  Rome  2tî  avril 
1909  à  Uioacchino  Rulïo,  principe  di  Sant' Antirno  (mariage  dissous  par annulition  Rome  24.  mai  1911). 

2.  IW  Paola,  née  à  Rome  19  sept  1884;  m.  à  Rome  24  juin  1907  à  Andrea 
Carrega-Bertolir.i,  uiarchese  Carrela,  dei  principi  t  Li  Lucedio. 3.  Pesé  Sofia,  née  à  Rome  15  mai  1888;  m.  à  Rome  1(5  oet.  1911  à  Patrizio 
marchese  Patrizi.  {....} 

Mère. P«e*  douair.  Emilia  Odesealchi  née  des  conti  Rucellai,  Alt.  Sérén.,  née  à 
Florence  8  déc.  1857;  ni.  à  Florence  14  juill.  ISsi.  [Rome.] 

Frero  et  sœur  du  pèro 
du  lu.iriaiçe  du  Rd  -  père,  le  Ce  pr.  Livio,   ui  20  sept.  1S05,  j   11   uov.  1385,  avec  Öopbir 

née  ctesae  Branicka,  me  2  eept.  1821,  in.  11  iuill.  1841.  f  18  août 
1.  l'r.  Ladinlao- Francesco-.Saverio-Maria-Lodovico-rgnazio-Ambrogio,  né  ù Rome  7  déc.  1 84 fî.  fRome.f 
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t.  P—            J.-U.i           l*li>.il»o((  i- lî..sa-S,)ila-v,aterin;i-Nicola-Eudosia- '                 ■     ■  '  '•  "        Kome  ü  déc.  1851,  DCr.;  m.  à  Rome  30  nov ih.s  a  François  ru  do  Kuefatein.   [Viehofen,  Basse- Autriche.] Fion  s  du  grand- per-e 
4  »»n"*,,>.       i ■  r     •'  W  d  i  blMlruI,  le  ,>r.  rnuownxo,  né  22  JulU.  1778,  f  24  wpt.  18U3, •»*c  Anu»  I^.i..,-  II. M    ,  t.(«,-  K.  il,  vi.-h-Huzin,  i  m.  10  avril  1801,  f  13  mars  1«1h! 
L,  ;  l'r  lugitsto,  né  l«i  |auv.  *808,  t  15  oot.  18-1«;  m.  à  Presbourg  1«  nov I8t7  .4  lono  «-«.^»  Mchy-à-Zich-et-Vusonykeœ,  tiée28oet.  1807,  fis  mars 

tlN    01  Pï  Gyula,  Ré  M  nov.  1828,  f  29  sept.  1895;  m.  à  Budapest 
;  8  -  i  i       Ihm-  cteun  do  Dcgenfeld-Schonburg,  née  a  Tarkàuy i-r  v.  pt.  ist,;.  fBwlaptsl.l 

1"  (1)  l'—  Pauline- Anne-Julie-ïlona,  née  a  Nyir-Bakta  15  juin ls  "•  m  '  Budapest  20  mai  1882  -\  Adam  de  Beniezky.  [Zsâmbok, Hongrie.  ] 
'  -  h  0  w  kiuruste-Imrc-Gyula-Livius-Paul,  né  à  Budapest  9  févr. 

IBftH,  m>>n  Ihr  de  In  Chw  des  magnats  de  Hongrie;  m.  à  Budapest 
tS  avril  1882  .\  Etetka  cu-bsc  Andrdssy,  née-27  août  1861,  DdP. f  Sy<!r,i  Eerdukety. / 
Banals:  a.  P«*  Mono,  née  à  Zerdahely  LU  févr.  1888. 
b.  Pi  BMt-Manô-Gyula-Géza-Imre-Balthazar,  né  à  Budapest  6  oct 

1890,  M.  de  rés.  du  Or  rég.  de  huss.  auâtro-hongr. 
c.  Pi  bte/u-Géza-tîyula-lmre-Balthasar-Auguste-Charles,  né  a  Zer- dahely 7  août  1893,  H.  de  rés.  au  KS«  ré/,  de  huss. 

(S)  1*m    rfoiM-Paulinc-Antonie-Livia,  née  à  Nyitra-Zerdahely  11  mai 
L869;  m. .  i  '  à  Budapcsl  25  avril  1878  à  Joseph  cte  Zichy-de-Zich 
»t  V&SOiiykcœ,  divorcée  20  août  1895;  2"  h  Budapest  11)  sept.  1805  à Casimir  eu  Zichy-de-Zich  et  \  äsonykece.  [Zichy-Ujfalu  en  Hongrie.] 

(4)  Pa«  Irma  -  Pauline  •  Anna,  née  à  Nyir-Bakta  13  janv.  l8üo,  DdP. 
im  p.  tt  roy.;  m.  a   Budapest  11  sept.  1886  à  Léopold  cte  d'Edels- beim-Gyulai,  [NyUra-Szent-Janôs,  Hongrie.] 

S)  Pr.  Arthur,  né  à  Szolcsâny  2t  juill.  183<i,  chamb.  imp.  et  roy.,  eapit. 
de  l'armée  pontiflcale  et  de  l'armée  hongroise  en  retr.,  mbre  à  vie  de 
la  Chn  des  Magnats  de  Hongrie  [Kremnitz,  Hongrie];  m.:  lu  à  Pres- 
bourg27août  1802  i  Eugénie  baronne  Lo  Presti  di  Pontana  d'Angioli, 
née  Ict  déc.  1845,  t  23  juin  1800;  2U  à  Novimarov  25  oct.  1870  à 
Valérie  ct>«*  Edœdy-de-Monyorôkerék-et-Monoszlo,  DCr.,  née  17  sept. 
1850,  divorcée  religieusement  et  judiciairement;  3"  à  l'église  unitaire à  Kolosvar  L0  janv.  1  s 7 u  à  Julie  etnase  Zichy-de-Zich-et-Vâsonykeœ, 
née  23  sept.  1 S4'.»  (divorcée  religieusement  et  judiciairement  .  .  juin 189 1).  [Szolcsâny.] 
Enfants:  a)  <lu  1er  Iii:  (1)  Pr.  Livio ,  né  à  Szolcsâny  25  avril  18(53, 

chaud),  imp.  et  roy.;  m.  à  Kolosvâr  14  mai  1887  à  —  Ilona  (Hélène) baronne  Znijk  de  Zvykfaba,  née  a  .  .  .  .  G  oct.  18G5,  DCr.  f Szolcsâny.) 
Enfants  ;  a.  1W  Anne  -  Eugénie-  Agnès-Marie-  Dolores,  née  à  Presbourg 

7  févr.  1889;  m.  à  Kolosvâr  14  déc.  1010  au  Dr.  bar.  Zolt.iu 
Bânffy  de  Losoncz.  /..../ 

b  Pr. Charl. «-Borromée,  né  a  Szolezâny  19  sept.  18;>G.  /..../ 
c.  Pm»  EugenieMafie- Agnès,  née  à  Szolcsâny  lu  oct.  1898. 

b)  du  ià  lit:  (2)  Pr.  Lord/iZ-Charles-Live-Gobert,  né  à  Szkiczö  12  sept. 
1874,  chamb.  imo.  et  roy.,  capit.  de  cav.  de  rés.  du  9e  rég.  de  huss. 
[Yalta,  Hongrie.] 

c)  du  .S*  lit:  (:i)  ;  Pr.  Ëugène-Zoârd-Kalman-Agost-Arthur,  né  à 
Bolhas  10  oct.  1876,  t  à  .  .  .  .  mars  1917;  iniire  hér.  de  la  Chre  des 
magnats  de  Hongrie;  ni.  à  ïuzsér  8  juin  1901  il  —  Palma  cteoae 
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N    j  ;  Lônya  et  VAsaros  -  Nameny,  née.  25  mars  1880. I  /  »/-*«(4r.  comitat  <!<•  Siaboles,  Hongrie.) 
»J  a   l'r   Nicolas  -  BnftAoJsar-Live-Iunocent-Auguste-Melchior- liane,  né  ;i  miser  <i  mai  15)02. 

'      U«ffii«rïft  •  Jeanne- Elisabeth  -  Palme-Julie-Eléonore-Emilie- 
Marie» Immaculée,  née  à  Tuzsér  8  déc.  îfloa. 

(4)Pm  4yrfti«-BeT|he-Julicnne.  née  à  Szkiczô  1er  nov.  1879-  ni  à !.. «mires  .s  juill.  1908  à  Lewis  A.  Scott- EKiot.  [....] 
née  à  Szkiczô  28  avril  1882;  m.:  I«  àBuda'pest  12  août i  Gustave  Ko  ver  (mariage  dissous  par  divorce  ....  1909); 

2'  a  ....  s  im"  15*15  ù  Pie  V.  Lazzari.  [Salzbourg.J Pr.  Balthaair-Gyo^iia  Bcde-Aimuste  Arthur,  né  à  S/.kiczô  12janv. 
"i  •'  b'iume  2.1  févr.  15)15  à  —  Mary- Dorotfiea  Labouchôre ■  l'.n:-  i  u\r  1884,  catli.,  dont,  le  premier  mariage  avec  le marquis  di  Rudini  lut  dissous  légalement  et  annulé  par  le  St-Sioge 

.  .  janv  1916.  [Ouehff,  Sui-se.] 
oot.»u.<ni:..  du  Maond  mariage  du  gd  père  avec  Henriette  ctesse  Zichr-Ferrarie,  née  10  févr. 1800,  tu    Ki  man  1831,  t  12  déc.  1852. 

I  I  Pl  Vitt. «no.  n.s  Pi  juill.  1833,  f  20  juill.  1880;  m.  à  (îratz  21  janv. 
(864  I  -  Jeanne  Urimaud  cteese  d'Orsay,  née  à  (îratz  14  mars  1846, DdP.  et  DCr.    \ Vienne,  G  Lercheufelderstr.J 

Orsini.* Catholiques.  -  R  o  m  e  ,  p.ilazso  Onùui,  30  via  Monte  Bavello.  —  Famille  patricienne  romaine 
t  les  pape*  Nicolas  III,  1277—1280.  et  Uenott  XIII,  1724—1730;  Souchr 

PMTie:  Orsus  O  r  n  i  n  i  df  Pitigtiuno  (prov.  de  Groeeeto),  sénateur  de  ttoine  1190;  Conte 
•Il  Or  »vi  na  kpriY,  de  BariT)  1417;  Duca  di  G  ravina  14  08  ;  Conte  di  Maro  11)17;  Principe 
di  8"l"tr.i  1620,  di  Vallata  1653;  Principe  romain,  titre  conféré  par  Pietro  lYancesco  Orsini, 
depuis  le  29  n  a  1  '.'Vi  p  ipe  Uenoi (  XIII;  titre  de  BeiuhsfUrst  (Prince  du  Saint  Empire,  primog., 
avrr  U  q  aUAcaUon  <le  „Celsiaultnus"  ut  rectification  de*  arme?  pour  le  14e  duca  di  Gravtn», 
comme  parrut  d«*s  princes  Orsini-Braeciano  et  du  Saint  Empire  (titre  créé,  Vienne  27  avril 
19-9,  éteint  30  avril  ltiî»S),  Neustadt  24  août  1724;  principe  assistante  hér.  au  trône  pontifies! 

vers  lïo.V  —  V.  les  éditions  de  183«,  p.  185,  1818,  p.  160,  et  1889,  p.  321. 
Filippo  Orsini,  (<<  principe  romain  et  Reichsfürst,  Alt.  Sérén.,  19e  duca  di 

Gravina.  né  a  Home  îo  d^c.  1842.  fils  du  5e  principe  Domenico,  né  23  nov. 
1790,  f  18  avril  1871,  et  (!<•  Maria- Luisa  née  ïorlonia,  née  4  janv.  1804, m.  (I  févr.  1823,  f  21  déc.  1  833 ;  suce,  à  son  père;  prince  assistant  hér.  au 
trône  pontifical,  patricien  de  Venise,  de  (Jenes  et  de  Naples,  chev.  d'honn. de  10.  SOUV.  de  Malte;  m.  a  Vienne  17  oct.  1805  à  Julie  etebse  Hoyos- 
Sprinzenstein,  née  il  oct.  1847.  f  a  Rome  19  juill.  1909. 

Enfants:  1)  Maria-Isabdla,  née  à  Rome  15  mars  1887;  ni.  ù  Poggio  Mirteto 29  févr.  1892  à  Gabriele  marehese  Vicentini.  f  Hornel 
2)  Domenieo-Napoleone,  principe  di  Solofra,  né  à  Rome  7  nov.  1868;  m.  i 

Naples  24  juin  1891  à  —  M  aria  -  Domenica  \  aro,  née  à  Foggia  2  juin I8(i7.  fRotne./ 
K  n  lit  ut ̂   :  (1)  PùtfMic-Filippo,  principe  di  Roccagorga,  né  à  Naples  24  août 1892. 
(2)  ////ff/arrfa-Ursina-Maria-Rosario,  née  à  Rome  4  juin  1895. 
(3)  /«aôd/a-Paola-Maria-Rosai  io.  née  h  Sorrente  21  sept.  1897. 

3)  Clari  r-Maria,  née  à  Home  12  juin  1871;  m.  à  Montopoli  12  août  189(iau 
Giuseppe  Fraseara,  sén.  du  royaume,   f Alessandria,  Italie./ 

4)  Lelio-X icolo,  pritteipe  di  Vallata,  né  à  Home  5  déc.  1877,  garde  noble 
pap.,  chev.  de  PO.  souv.  de  Malte.  fRome.J 
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v    '       '       M,r  .1  \nt  Dlctta,  QC6  à  Rome  18  août  1879,  religieuse  fran- ciscaine.   /V  tenue./ 
S<onr. 

IWw,  M  a  I  Rome  Ici  foi  r.  1835;  m.  A  Rome  2  oct.  1853  à  Enrico  Bârberini- 
m  .ii  Sciarra,  principe  di  Palestrina,  t  18  ïévr.  1889.  /Rome./ 

0  s  U  n  a  * (maison  d'Acuùa-TélIcz-Girôn) 
«       Ma  im  Modal«  »\  iguolc,  qui  fall  remonter  sa  filiation  a  Fernando  Bgr  de 

I  ■  l  •  ratUcbeaou  origine  à  1'llilaut  Pelayo  Frueladitle  Diacre  (1032),  do  l'ancienne Mint  r..\  .le  .le  Lion  nies  h  imhree  du  sang  eu  Portugal  et  en  Godille.  Prise  du  nom  de 
Ni  Ici  ».  ii.  pal  suite  .lu  rualtage  (13Ü8)  de  Martin  Vazquez  de  A  curia,  conde  do  Valencia  de 

■  v  ir  i  Toi  Ici  Qiron,  d-ruiOre  de  u  maison  de  son  uotu.  [La  maison  de  Tel  lez- 
i.ir.  n  ittaoutalt  (galroienl  son  origine  aus  rôle  de  Leou  de  la  dynastie  gothique.  Pedro  Girôu. 
$'i   ■'•  d»  l'unir  .i.-  Unlatrava,  [  140U.    Coude  de  UreAa  1404;  D  uq  ue  de  ()  s  u  u  a 
II  n  1  ■'  '-  .  U  U  .  lé  di  l'eAaÛel  15()ö,  Or.iud  d'Espagne  de  Ire  cl.  et  reconnaissance  de  l'ancienne grande*»  !  Itlon  fit  tli  ut  ige  dea  Uli  ;  de  duque  de  Benaveute  (de  la  maison  do 
P'n.i  i.t.  I)  duqut  .<«  Uandin  (de  la  maison  d.-  Boija),  duque  de  ücedafde  la  maison  de  Saudoval), 

facbeco),  tous  avec  U  grandie.]  —  Pour  la  flliatiou  et  les  armes  v.  l'édition  de 1903,  p.  411,  v.  aussi  BéUiencourt,  Elslorla  geuealôglcay  herildicade  la  Monarqula  Espaiola, 
T.  II. 

t  Pedro  de  Alciutara  T<  Ilez-Gir6n,  13e  duque  de  Osuna,  17e  conde  de  Ureüa, 
duque  de  Gandia  y  de  Pastrana,  eonde-duque  de  Benavente,  10e  marqués tic  Javalquinto.  Dé  à  Cadiz  4  sept.  1812,  t  à  Biarritz  3  sept.  1898;  5  fois 
Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.;  ni.  à  Javalquinto  20  juill.  1857  à  Julia-Fer- nanda  de  Dominé,  née  à  Séville  7  janv.  1842,  f  à  Madrid  15  déc.  1901. 

Fllll  :  Maria  de  los  Dolores,  18e  marquesa  de  Bombay,  19e  condesa  et  lüe 
duqueaa  de  Benaveute,  17.  duqùesa  lie  Gandia,  lie  marquesa  de  Javal- 

quinto. née  à  Madrid  13  août  185!»,  3  fois  Grande  d'Espagne  de  Ire  cl.; 
m.  a  Bayonne  5  févr.  18:s7  à  Emilio  Bessières,  f  à  (.'uadix  11  juin  1911, ancien  député.  [Varia.} 

Fröre. 
t  Tirso  Téllez-Giron,  coude  de  l'eùaranda  de  Bracamonte,  né  à  Madrid 

'21  a\ril  1817,  f  il).  31  janv.  1871,  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.;  m.  à  Paris G  janv.  1î<38  à  Berna  rdina  Fernandez  de  Velasco  Pacheco  y  Roca  de 
Toizores.  I0e  duquesa  do  l'eeda,  13e  condesa  de  Peîiaranda  de  Braca monte, 
née  à  Madrid  13  sept.  1815,  f  à  Bordeaux  5  sept.  1809. 

Fils:  l)  f  Erumisco  ïéllez -  Giron,  15e  marqués  de  Villena,  duque  de 
Ëscalona,  lie  duque  de  Uceda,  né  à  Madrid  10  oct,  1839,  f  ibidem  8  juill. 
1897,  3  ibis  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.:  m.  à  Madrid  15  oct.  18(i7  à  — 
Ange!a-Maria-de  Constantinopla  l'çrnandez  de  Cordova  des  duques  de Medinaceli,  née  à  Madrid  14  août  1849.   [Madrid,  Castellana  45.] 
Enfants:  (l)  'Angela,  née  à  Madrid  14  mars  1871;  m.  à  Madrid  20  nov. 

Ib93  ii  Ricardo  de  Martorell,  duque  de  Almenara  Alta,  grand  d'Espagne, 7  à  Madrid  12  mars  1007,  chamb.  esp.  [Madrid.] 
(2)  31  aria  de!  Bosario,  née  à  Madrid  7  sept.  1H72,  14e  condesa  de  Pena- 

randa de  Bracamonte  et  de  Pinto,  Grande  d'Espagne  de  Ire  cl.;  ni.  :  1°  à Madrid  0  mars  1904  à  Victorien  de  Chaves  y  Cistué  conde  de  Coba- 
tillas,  f  à  Madrid  2  mai  1913;  2°  a  Madrid  10  juill.  1914  à  Domingo du  Chaves  y  Cislué  nus  de  Velagôniez.   f  Madrid./ 

(à)  Bernardina  10e  dnqaesa  de  Médina  de  llioseeo,  10e  condesa  de  la  Paebla 
de  Moiitalban,  Grande  d'Espagne  de  Ire  cl.,  née  à  Bordeaux  6  oct.  1873; 
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m.  ;\  Madrid  21  janv.  I90t>  à  Luis  de  Eizmendi  y  Ulloa  des  marqueses 
de  Torremilanos,  f  à  Almena  21  avril  1913.  [Madrid./ 

(1)  Meoiano,   Ifte  duque  de  Osuna,  19e  coude  de  Ureiia,  13-  duque  de 
Uceda,  -17e  marqués  de  Villena  [charte  r0y.  du  a  oct.  idoo],  lüe  duque  de Escaloua  [pat  »uite  do  la  reuoueiatiou  de  feu  son  frère  aîné  le  12e  duque  de  Ueeda  du 
1er  janv,  isu8;  charte  roy.  du  -i  avril  isob].  17e  coude  de  Alba  de  Liste,  né  à 
Madrid  9  sept.  1887,  -1  foiä  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl.    \ Madrid. 45  Paseo  de  la  Çastellana.] 

(5)  Maria-Teresa,  hée  à  .Madrid  27  uov.  1891. 

0  t  r  a  ute* (maison  Fouché). 
Protestante.  —  CMt.  d'Kl  g  h  a  m  m  ar  près  Björulunda,  et  Stjernuolm  prés  Nyköpio? en  Suéde  et  Stockholm.  —  Joseph  Pouche-,  nä  a  la  ïlartinière  près  Nantes  19  sept. 
1754.  f  "-'."idée.  1820,  fut  crue  Comte  franc  (primog.),  lettres  patente!  du  '21  avril  WuS,  et 
Duc  d'Otr&ute  (Otr.mto  ville  de  la  prov.  de  Lecce,  Italie;  titre  franç.,  primog.)  15  août 
1809.  --  V.  l'édition  de  1891,  p.  379.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de V  o  u  che  iV  O  t  r  a  u  t  e. 
Charles  •  Louis  comte  Fouché,  (><•  duc  d'Otrante,  né  à  Elghammar  21  juiu 1877.  fils  du  5e  due  Gustave,  né  à  Paris  18  juin  1810,  f  au  chât.  de 

Stjernholm  5  août  1910,  et  de  sa  seconde  femme  Thérèse  veuve  (Hon. 
William  George,  f  19  déc.  18(35)  Grey  des  earls  Grey,  née  baronne  de 
Stedingk,  née  à  Stockholm  30  janv.  1837,  m.  à  Londres  5  juill.  1873, 
t  à  Bade-Bade  21  juin  1901  ;  tapit,  à  la  s.  du  rég.  des  dragons  de  la  garde 
Buéd.,  chainb  de  la  reine  de  Suéde;  m.  à  Linköping  8  juin  l'JOLi  à  — Hedwige-lngeborg-ATad^eine  ctesae  Douglas,  née  à  Gerstorp  2  sept.  1886. f Stockholm. J 

Enfants:  1)  Victoria-Anna-ïTiérése,  née  à  Stockholm  9  mars  1907. 
2)  Marguerite,  née  à  Elghammar  28  mars  1909. 
3)  Gustave  -  Douglas  -  Armand  Fouché  cte  d'Otrante,  ne  à  Elghamraat 27  nov.  1912. 
4)  Louis  Douglas,  né  à  tëlghammar  5  mars  lin?. 

Sœur 
coneauguii.e,  du  1er  mariage  du  père  avec  Augusta  baronne  Bonde,  uéo  30  août  1846,  m. 

à  Stockholm  2  mai  leOô,  f  à  Stockholm  4  mars  1872. 
Adélaïde- Augustinc,  née  à  Paris  2  mai  18(i(i;  m.  à  Stockholm  14  oct.  1893 

ù.  Frédéric  Peyron,  j  8  janv.  1 1*1 3 .  capit.  de  frég.  et  maréchal  de  la 
cour  du  roi  de  Suéde.   /Stockholm.  / 

Fröre  du  pore 
consanguin,  du  troisième  mariage  du  gd-pêre  le  4e  duo  Athanaoe,  né  23  juin  1601,  f  10  févr. 
1830,  avec  Véronique  Marx,  née  â  Lyon  ....  1817,  m.  en  juin  1884.  f  *  Paris  14  mars  18*7. 
Pau?  Joseph,  né  à  Osteude  21  juill  »1871:  m.  à  .  .  ..   f  Paria.! 

Paar.* 
Catholiques.  —  Vienne,  30  Wollzeile,  Bec  hin  et  K aidas  ït  e  è  i  c  eu  Bohême.  — 
Famille  originaire  d'Italie,  qui  parait  autlnntiquement  depuis  Zerilo  S  c  u  r  1  n  o  ,  dit  de  P  a  a  r , 
vivant  vers  1450,  et  dont  un  Iiis  obtint  la  charge  de  grand-maître  de*  postef  à  Probourg  ver» 
1Û20;  rectification  des  armes  1509;  reconnaissance  et  collation  de  la  noblesse  appartenant  à 
la  chevalerie  du  Saiut  Empire,  Vienne  l>  févr.  lo74;  maître  her.  des  postes  eu  Siyrie  12  déc. 
1690;  „laudmaim"  (gentilhomme  Inscrit  au  nobiliaire)  en  Styrie  13  tevr.  1003;  dénomination 
„zu  lî,  a  ni  (  p  e  r  g  "  (Hartberg  dann  le  district  de  Friedberg,  Styrie),  UratK  7  janv.  16Û4; 





k  h>,  t.  i*  Matant  M  ttendu,  Oral»  21  janv  ico.5;  „Landmann"  de  Camiole  4  mars  1622- «Ml  m  aUno  du  baronuage  Ju  Balm  Kuipire  ,-t  complètement  des  armes,  Ratisbonne  4  mare H    «ri«,  Vienn«  4  sept,  IO.24.  eu  Bohême  10  avril  1628  eu 
•'  R«i*»«wral  (Comte  du  Salut  Empire)  1636  (diplôme  d  itû  de 1        1  ••'••»>'  •  Vieun   Q  mars  ICÖ2;  confirmation  pour  la  Bohême  de I»  dignité  «ii  c-on.u\  Kati  «bonne  M  j,mv.  IW»4 

b*H,  Vienne  M  MT.  10(>J, 
■      -   «m  (pi  u  )  et  recUdcattoii 
«le*  mu  1  d'AnUK  ne         .  l  vu 

mot.  11,..,;  (onction  .les  armes  des  Schwamberg  et  Roeeu- 
quaimcalioii  di>  seigneur  pour  la  Baa*e-Autriche  11  iivr.  1U04; mes,  vienne  5  aofit  17ti9;  min.  her.  de  lu  dire 

autr.  de  la  qualiileation  de  „Durchlaucht",  Liclil 
**         Iwl  —  V.  1.-  6diUona  de  i8:f.;,  p.  18«;  1818.  p.  107,  et  1850,  p.  154,  —  Le* 

,ft'"1  1    «'»'<•  •»••  *;  r  '  I  (<•  0  in  te)  ou  (1  r  à  fi  u  (comtesse)  Paar. -  -Marto-finwst-Charleä-LfapoId  G«  Fürst  Paar,  Freiherr  auf  Hart- berg und  Krottenstoin ,  Alt  Sérén.,  né  à  Vienne  D>  déc.  1903  fils  du 
e    AI]  lionsc,  né  à  Kardaï  Itctic  1 1  mai  18G8,  f  à  Laibach  22  sept.  1903; 

1  repère  le  ...  pr.  Charles,  né  à  Bechin  en  Bohême  7  juin. 
1834,  j  ù  Vieune  21  avril  I9J7;  gd-maître  des  postes  hér.  en  Autriche, Boheme,  etc. 

Mère. 
r  '  -   douuir   kléonun  Paar  née  paw  de  Windisch-Graetz,  Alt.  Sérén.,  née 

lïoct.  1878,  m.  à  Vienne 23  mai  l'JOl,  DCr.  I  Bechin,  Bohême,  et  Vienne.]. Krôivs  et  scuiirs  du  pöre 
<lu  maifefft  .in  gd-| ,  1    t.-  61  |»r  .  narka  (v.  cl -de -i.-l,         I.éopoldine  ingvine  de  Fallu- 

1  Grftfin  fcfa-Morie,  née  ù  Vienne  1er  mars  1867,  DdP.  autr.  et  DCr.;  m. 
.,  Vienne  2  sept  1890  à  Alphonse  cte  de  Mensdorff  Pouilly.  [Bosko- witg,  Moravie,  et  Preitcnstein,  Bohême  ] 

-V  Gräfin  Oabriette,  aétt  a  Kardaä  lïeèitî  22  août  1809,  DdP.  et  DCr.;  m.  à 
Vieun»  23  août  1898  à  Alphonse  cte  Piatti,  chamb.  et  capit.  de  eav.de 
landwchr  autr.   [Looedorj,  Basse  Autriche.] 

:i  (.rai  I"<  iic>  s/öÄ-Marie-La urence,  ne  à  Kardaä  Reèic  5  sept.  187«,  chamh. imp.  et  roy.,  capit.  de  cav.  .  u  i  ci  r.  [..../ 
4  Gral  4*Vsra*u/re-CharIes-Marie-Hiiüues,  né  à  Vienne  1er  avril  1882,  chamb. 

imp.  et  roy..  cliev.  d'honn.  de  PO.  souv.  de  Malte.  [Rehit.j 5  Liai  Wouarrf-Maric-Léopold-Gratien,  né  à  Vienne  16  déc.  18S4,  chamb. 
imp.  et  roy.,  capit.  à  l'ese.  de  la  garde  du  corps.   /  Vienne.  / (iraatp-iuore. 

rW  douai:  Léopoldine  Paar  née  m  «vi  ne  de  Pallavicini,  Alt.  Sérén.,  née  à 
Vienne  7  oct.  18-15,  m.  ù  Vienne  28  mai  18GG,  DdP.  et  DCr.  [Vienne et  Kecié.j 

Frferos  du  grand-père 
du  mariage  «lu  bisaïeul,    le  l,   pr.  Charles,   u.-  «»  janv.  18011,    f  17  Jauv.  1881,    avec  Ida 

lue  |mi  .  ne  LiechÙ:it>tein.  i.  .    12  .-.pi.  Ibl.l,  m.  30  juil  .  1832,  t  27  juin  18m. 
1.1  Graf  Uodolphe,  né  17  août  IK.'iii.  f  14  sept.  1873;  m.:  1°  à  Vienne 7  août  18(54  à  Antonia  ctesse  de  Meraviglia-Crivelli,  née  4  mai  1840,  f 

lü  uov.  1807;  2°  à  Vienne  12  ïévr.  1872  à  —  Anne  cteaae  de  Stûrgkh, 
née  à- Gratz  1er  févr.  1842.  /Vienne./ 
Fils  .lu  1er  lit:  Graf  Ernest  -  Ttodolphe  -  Marie,  né  à  Vienne  5  nov.  18G7, major  autr.  en  retr.    /  Vienne./ 

2.  (irai*  f'-'rfowarrf-Marie-Nicobs,  né  à  Vienne  5  déc  1837,  cons.  int.  aet.  et chamb.  imp.  et  roy.,  col. -gen.,  col.-propr.  du  2e  rég.  de  drag.,  chev.  de 
l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Ur,  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  de  PO.  de  St-Hubeit, 
de  l'O.  de-;  Séraphins,  de  l'O.  du  Crancelin,  etc.  {Vienne./ Prère  «I n  père 

nu  utft.ri.ig«.>  'lu  b'd-père,  le  3e  prim-o  duul     né  lo  juin  1773,  f  30 déc.  1815,  avec  Ouidobaidine 
ctesrie  C.ivri.<ui  née  ](J  net.  lVf'.'î,  m.  5  t'évr.  1805,  t  2  mnrs  lö'VI. 

t  (iraf  l.onis,  né  2(i  mais  1817,  f  0  janv.  1802;  m.  à  Modène  1-J  juin  1858 
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à  Marie-Anae  ctesse  Esterhâz'y  de  (iälüntha,  née  31  mai  1834,  f  1er  nov 1862. 
Fis:  t  Oral  Louis -Casimir -Charles -Guido -Léopold- Jean-Joseph-Marie- Nicolas,  né  a  Salzbourg  1er  juin  1859,  y  à  Vienne  11  janv.  i  lu  2  Dr  en 

.Iroit,  chamb.  imp.  etroy  :  m.  à  Meran  18  août  1S84  à  —  Bettina  Bibl 
née  à  Vienne  12  juill.  1665.    [Traunkirchen,  Haute- Autriche.] 

Pale  ï. 

L'époUM  morgitû.  do  gd-duc  Paul-Alexaudrovitch  de  Russie:  Olga  Valinanovna  née  Kirno- Mich  (v.  ci -dessous)  et  sa  descendance  reçureut  le  titre  oomtal  bav.  de  Hohenfels» 
....  1904,  reconnu  par  la  Russie  d.  d.  2j  .idia  îuu.î  v.  h.,  et,  pur  collation  du  .  .  sept. 

101Û  le  titre  russe  de  Pr  i  u  ces  ae  fpri  ac  e)  Pal  e  ï. 
Olga -Valérianovna  princesse  Paleï,  née  Karnovitch  divorcée  Pistohlkors, 

née  ù  St-Pétersbourg  2/14  déc.  1«G5  ;  in.  morgan,  à  Livourne  27  sept. 
1902  v.  s.  à  Paul  Alexandrovitch  gd-due  de  Russie,  gén.  de  cav.  / Bou- logne-s.-Seine.J 

Enfants  :  1)  Pr.  Vladimir,  né  à  St-Pétersbourg  23  déc.  189U  v.  s. 
2)  P**.-  Irèrlc,  née  à  Paris  8  déc.  1903  v.  s. 3)  Pus*  Nathalie,  née  à  Paris  22  nov.  1905  v.  s. 

Pulest rina* 
(maison  Sacchetti),  v.  l'édition  de  1918. 

Paiffy  -  d' Erdöd. 
Catholiques.  —  Hongrie  et  Autriche.  —  Maison  féodale  de  Hongrie,  qui  fait  remonter  sot 
origine  à  Laurenzins  Poth  do  HMervâra  (co  mi  tat  de  Raab),  probablement  appartenant  »  l» 
maison  de  Konth  dea  anciens  comtes  d'Altenbourg  (comitat  de  Wieselburg),  verts  1330;  Palatin 
de  Hoagrie  1351;  prise  du  uom  de  P  â  1  f  f  y  (P  a  u  1  i  f  i  i  i  u  s)  vers  1400,  du  nom  „d'Erdöd" par  ̂ oite  du  mariage  de  Paul  III  Paiffy  de  Dereszika  avec  Claire,  fille  et  héritière  de  Nicolai 
Bakacs  d  Erdöd  (comitat  de  Szatmar),  vers  1600;  Baron  hongrois  25  avril  15S1;  RcicLs- 
graf  (Comt-  du  Saint  Empire),  Prague  14  juill.  1599;  Comte  Pàlfïy  d'Erdod  (titre  hongr.), Vienne  13  févr.  1Ü34;  les  branches  ci-dessous  descendent  de  dem  fils  du  comte  NicolaaIU, 
Y  1679.  —  V.  les  éditions  de  1S3'J,  p.  1«8.  et  1843,  p.  168,  ainsi  que  le  Taschenbuch  det Gräflichen  Hàuscr. 

L  Branche  de  Nicolas. 
Auteur:  le  comte  Nicola«  IV,  f  1732;  les  rameaux  qui  suivent  descendent  de  trois  fils  du  eoint» 

Léopold,  né  14  déc.  1681.  t  27  mars  1720. 
1er  Rameau:  Fürsten  Pcilrïy  von  Erdöd..* 

M  a  1  a  c  z  k  a ,  comitat  de  Presbourg.  —  Auteur:  le  comte  Nicolas  V.  né  -1  bept.  1710,  f  6  fevr. 
1773;  Fürst  Pàlfty  tou  E  r  d  o  d  (titre  autr.,  pritueg.)  20  Aie.  1807;  collation  autr.  de 
la  qualification  de  „Durci.lancht",  Esch]  20  juill.  19'Jô.  —  L.  s  cadets  portent  le  titre  dt 

comtes  ou  comtesses  Paiffy  d' Erdo d. 
Nicolas- Antoine-Marie  4*:  Färxt  Fdl/Ji/  von  En/öd,  Alt.  Séren.,  né  a  Malaczka 

11  nov.  1861,  fils  du  cte  Paul,  né  27  jnili.  1827,  f  4  avril  186(5  et  'le  Uéral- 
dine  née  ttesse  Kärolyi-de-Nacy-Käroly,  née  a  Vienne  23  nov.  I83iî,  ru.  a 
Vienne  9  mai  1855,  y  à  Budapest  16  mai  191;*»;  suée,  à  aon  oncle.  If 3e.prince  Antoine  né  26  févr.  1 793,  f  24  nov.  1879,  mbre  hér.  de  la  Ci» 
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des  magnats  de  Hongrio,  cons.  int.  et  chamb.  imp.  et  roy  gd-écuver 
major  en  retr.,  chev.  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Or,  etc.;  m.' à  Budapest 16  févr.  1885  à  —  Marguerite,  cu-sse  Zichy-de-Zich  et  Vasonykeœ,  née  à Budapest  29  déc.  1856,  DdP.  et  DCr. 

Frère  et  sœnra. 
1.  Gräfin  Marie-Fra^owe-Romaiia-Léopoldine-Henriette,  née  à  Malaczka 9  juill.  1856,  DdP.  et  DCr.;  m.  à  Malaczka  20  oct.  1883  à  Paul  et*  Festetics de  Tolna.  [Dêgh,  Hongrie. 1 
2.  Gräfin  Anne- Marie- Thérèse  -  Géraldine,  née  à  Vienne  19  févr.  1858 / Malaczka  et  Budapest.! 
8.  Gräfin  Marie-^m/rfiMe-Thérèae-Gabrieile,  née  à  Malaczka  5  sept.  1859 

DdP.;  m.  à  Malaczka  17  juill.  1881  à  Jules  et*  Karolyi-de-Nagy-KaroIy' t  23  nov.  1890.   fCsnmâ  et  Budapest,  f 
4.  Gräfin  Maric-il/ßrg«er#e-Tiiörtee-Gabrielle,  liée  à  Malaczka  10  juill  18i>3 DdP.  autr.  et  DCr.  ;  m.  à  Malaczka  22  août  1887  à  Istvàn  et*  de  Wenck- 

heim.  [Oross- Schützen,  Hongrie. J 
5.  Graf  Alexandre,  né  à  Malaczka  11  janv.  18<j5,  chamb.  et  cons.  de  lé</ 

autr.  en  retr.    [Marchegg,  Hasse- Autriche] 
G.  Gräfin  Poit/int'-Marie-Claire-Bartholomée,  née  à  Malaczka  24  août  1866, DCr.;  m.  h  Malaczka  27  avril  1892  a  Rodolphe  cte  Kiusky.   [ Matzen. J 

Frère  du  pôro 
du  mariage  du  gd-père,  le  comte  Nicolai,  ne  7  janv.  1797,  t  6"  août  1830,  avec  Therese  ctes«e Rossl,  née  23  avril  1805,  m.  23  déc.  1822,  f  16  janv.  1891. 
f  Graf  Nicolas,  né  28  janv.  1831,  j  2  janv.  1884;  m.  à  Lemberg  1«  juill.  18(54 

à  Henriette  ctesae  de  Pleszowice-Fredro,  née  à  ....  19  juill.  1844,  f  à Göncz,  Honarie,  15  juin  1908. 
Enfants  :  1)  Gratin  Marietta- Antoinette-Pauline ,  née  à  Malaczka  22  mai 

18(;o,  religieuse  au  couvent  du  Sacré-Cœur  de  Jésus  à  Gratz. 
2)  Graf  Lut/îsfos-Max-Henri,  né  à  Malaczka  29  nov.  1807,  capit.  au  »«•>  rég. 

de  huss.;  m.  à  Tcmeavâr  1  1  sept.  189,';  à  —  Henriette  de  Borzecki,  née à  Vienne  18  oct.  1874.    f  Göncz. I 
2   Rameau:  Fürsten  von  Teano  (Thiano), 

Chat,  de  Stuhiag  en  Stvrie,  Pres  bourg  et  Montebello,  Italie.  —  Autour:  le 
cte  Leopold- Etienne.,  né  4  déc.  171b",  f  9  avril  1773;  acquisition  par  héritaje  du  fidéicomrnis 
d'argent  (fondé  K.  déc.  1758)  de  la  maison  comtale  d*  Daun  par  auite  du  mariage  (12  juill. 
1702)  du  comte  Leopold,  ne  24  oct.  1739,  t  1  oct.  17*19.  ave.<;  Marie-Thércse  ctesse  de  Daun, 
née  2-1  nov.  174\  f  1!)  oct.  1777,  à  !  extinction  de  la  ligne  aînée  den  comtes  et  seigneurs  de 
Daun  (v.  Gräfliches  Taschenbuch,  édition  de  1873),  1851;  autorisation  autr.  d'adopter  le nom  et.  les  armes  de  la  maison  de  Daun  comme  G  r  a  f  P  a  1  f  f  y  -  D  a  u  n  a  b  K  r  d  ö  d  11  mar» 
1853  (diplôme  date  de  Vienne  17  juill.  1855  pour  I.éopold  Graf  Palrïy  ab  Krdöd,  né  2  déc.  Ib07. 
v.  ci-de^ious);  autorisation  autr.  de  relever  le  titre  de  Fürst  vou  Teano  (Thiano)  —  titre 
couturé  avec  la  ville  et  le  tief  de  Tiano  (pri»v.  de  Casertà,  Italie)  au  comte  Wiricli-Philippe- 
Laureat  de  Daun,  viee-rii  de  Napleu,  Barcelone  24  Hept.  1711  —  pour  le  susdit  comte  Léo- 
pold  et  tous  les  membres  de  la  famille,  Vienne  30  déc.  187«  (diplôme  d.  d.  Vienne  21  janv.  1878); 
ce  titre  reconnu  eu  Hongrie,  Vienne  23  janv.  1879;  complètement  des  armes  par  celles  de  Teano, 
Vienne  13  mai  1877.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  385.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  c  o  m  t  e  a ou  comtesses  P  a  1  f  f  y  -  I>  a  u  n  ab  Ii  r  d  ö  d  ,  princes  ou  princesses  de 

(F  U  r  e  t  e  n  ou  Fürstinnen  von)  Thiano. 
Josc/^-GuilIaume-Léopold- Ferdinand- Laval-Marie- Henri  Graf  l'älfly-Daun ab  Erdöd,  Fürst,  von  Thiano,  marquis  de  Rivola,  ne  à  Stillung  7  août 

1892,  Iiis  du  pr.  Guillaume  Leopold,  né  à  Stampfen  prés  Preabourg  il  mai 
18(57,  f  à  Vienne  1er  déc.  1917,  comte  hér.  de  Preabourg  et  gd-cauit.  héf. 
du  château  royal  à  Presbourg,  gd-palatin  hér.  du  com  i  tat  de  Presbourg, 
sgr  du  lidéicommis  de  l'ancienne  maison  comtale  de  Daun  et  de  la  sei- 





S.   l>nili..        HiilB'j  d'Krdiid.  Putciiiïi. 
Roeurie  do  Tükrüs,  <omit.it  de  Fehér,  mi>re  hér.  de  la  Clin-  des  magnats 
«le  Hongrie,  It  hwngr.,  pilote  dans  l'aviation  milit.  austro-hongr.;  m.  à Vienne  22  janv.  1913  à  —  Marie- Amélie  Françoise  -  Gabrieilc  ctess* Ksterhizy.  baronne  de  Gnlanlha,  ctewic  de  Forchtenstein.  née  à  Lauschütz 
Iii  juill.  1895,  propriétaire  de  Tallôs-Vrfold,  Porboka,  Eperjes,  Fclsöszeli, 
V'ezckfny  ei  Nyek,  comitat  de  l'resbourg.  [Ta'lôs  près  Galunta,  Hongrie.] Kille:  lirä li n  Joséphiue-Marie-Thérêbe-Vera  Amélie,  née  à  Tallös  2  sej  t.  1815. Silin«. 

1.  Gräfin  ÉWonore-^lt/Hi{e- Anne-Marie,  née  à  Göritz  10  oet.  1890. 
8.  (iräiin  Aforie-Atifite-Éléonore,  née  à  Prcsbourg  1er  it-vr.  lb!)7. 

Mère. 
N  euve  ciewe  Klionore  Pâlfïy-d'Erdôd  p?a>*  de  Tldano.  née  ctesœ  Nugent,  née il  Goritl  25  avril  18i; 7.  m.  à  Göritz  30  sept.  1889,  propriét.  de  Stübine. 

D.  île.  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte Sunur^  du  père 
•  lu  mariage  -lu  gd-père,  I.-  rte  Guillaume,  ne.  si  Vienne  15  juin  ISÏfi,  f  ?l  Monlebell.i  17  nov. 

11j07.  avec  \ui  .<  Villani-Crivelli  (v.  ci  (leaaoïis). 
1 .  Gräfin  _4nfie-A/art«-Antoinette-Julie,  née  à  l'adoue  3  fôvr.  1865;  m.  à 

Recoaro-Vieentino  i'ii  août  1886  à  Giovanni  conte  degli  Alessandri, 
f  2ô  avril  lh'J4.  [Chat,  de  Cedri,  l'etraio  et  Florence,  pal.  Alessandri.] 

'2.  Gräfin  Bianca,  née  a  Montebello  4  août  1870,  DCr.:  m.  à  Venise  12  juin 
1894  à  Joseph  otv  de  Goluehouo-Goluehuwski.  +  25  août  1917.  [Ohât. 
de  Strusnw,  Galieie.] 

(»riitiii'-nicre. 
iv-jte  douaîr.  Jwi/o-Anna-Maria-Anialia  Pulrfy-Daun  ab  l-Irdöd.  p.sse  de 

Thiauo,  née  des  nurehesi  Villani  -  Crivelli,  née  à  Milan  20  janv.  1845; 
Hl.  A  Venise  9  août  1 8G2.  DCr.  et  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  snuv.de Malte.    (Montebello  et  Venise/ 

3 .  Rameau, 
v.  Taschenbueh  der  firäfl.  Häuser. 

II.  Branche  de  Jean, 
v.  Tasehenbueh  der  Gräfl.  Häuser 

1*  a  1  c  r  n  Ô  * 
(maisf  q  Moncada). 

Catholiques.  --  n  «iui,  \  >a  Vicenza  Paler  me,  VM  Via  Ctispi  Maia.ii 
originaire  d'Espagne  j...n-n-  m  Sicile  avec  Guglicimo  Itaiiünndo,  slgimre  d'Aitona,  Ali  mite 
du  roi  Pierre  1er  d'Aragon  1-05.  Coûte  di  Adtrno  1344;  Conif  -Ii  Oalta'niesetta  1107; Principe  ili  Paterno  par  Philippe  11  M  avril  15C5  (pour  Francesco  Moncada);  Reconnafesaiice 
royale  ital.  dis  titr?n  de  Principe  <li  Paterno,  Duca  di  B.  Giovanni,  f:onti-  di  Oalta- 
nissetta,  di  Ädernd,  di  Ceuturipe,  di  Biancavilla,  di  Oarnniarata,  Itaroue  di-II*  Hott»  di  San Anastasia,  di  Melilli,  di  GrottaroMsa,  delle  Foreata  di  Troiua  e  d  IIa  Memlola,  delle  olzl 
164  annuali  popra  i  esvrio.it. ,ri  del  lliguo,  del  gram)  uno  del  tari  del  Iruinciilu,  Si-tnon  (II 
Nicnlosi,  di  Helr>a,-<si>,  < i ï  Stella  d'Aragona,  <ii  Fenicc  .Ii  Moncada.  dl  Gulfo,  'Ii  '  aniplsotto, 
di  Malpertuso  Nuövo  Fenice.  ili  Graciano,  ui  Gallidoro,  di  D.Ii.  IIa,  d.d  Cugno  (t-.us  cm 
titres  transmissibles  par  ordre  de  priinog.  et  d'aprôs  l'ancien  droit  Sicilien)  IG  oc  t.  l'jou 
(pour  Pietro  Moncada,  v.  ci-dca  ous).  Armee:  Écartelé,  au  I  et  IV  de  cabl,  in  Ii.  * 
ranipant  couronné  d'or;  aux  ii  et  IV  los  iPareent  et  d'azur;  sur  le  tont:  parti,  .m  1 
gueules  à  Luit  bes.iuta  d'or  (Moncada),  a  a  2  d'or  a  quatre  pais  de  gueule».  Mante  tu  et 
chapeau  de  prir.ei-.     Cimier:   un  lion  d'm:  par  iiasmint  curonni  d'or,  la  ut.  louroée. 





S«  iimti,!.  -  p.o.ne..   -   PijjflHtellii  3$,-, 
l'.  vi  e:  i.t  simili  Semper.        r.và  uwiubre«  de  cette  maison  portent  In  nom  de  famille: M  oucid  a. 

ÏN'eJro-Franceaco  dl  Paola-Autonio-Liiigi-Lauvo  Moncada,  12e  principe  </* Paterno,  duen  di  S.  Giovanni,  conte  »Ii  Caltanissetta,  di  C'ammarata  di iVdcrnô,  etc.,  ne  A  Palornie  7  janv.  18IJ2,  Iiis  du  11c  pr.  Corrado  né  ä 
Palermo  S  juin  1820,  ;  à  Naples  LU  mars  189.f>  et  de  Stcfania  Starrabba 
dei  marches!  di  Kudini,  née  A  Païenne  10  lévr.  18:!;'),  m.  à.  lOoel 
is5!Hv),  1  a  Uome  18  janvil'JOy;  ehcV.  d'honn.  do  l'O.  t-onv.  do  Malte; 
m.  à  Païenne  21  mars  1887  à  —  Catarina  N'allumera  dei  principi  di Niscemi,  né  à  L»alerine  27  févr.  18G7,  ])dP.  do  la  reine  d'Italie,  D.  do la  Cr.  d'honn.  de  l'O.  souv.  de  Malte. Liiianis:  i)  l/jro-Gastone-Coriado-Maria-Enrioo,  conte,  di  Cultaninsettu  né  A Païenne  1U  janv.  is:»0.  il.  de  cav.  ital.  /.    .  ./ 

2)W?/«ni«-Maria-(»iu.seppina-ltita-Fiaiioeßca,  née  à  Palermo  28  juin  1891. 
1)  .V(jr(«-(j»ii</i'(i-l''raiH>('sea-(.Üu^L-i)i.a-Natalii»a,  nee  à  Païenne  1er  janv.  18'J  1  ; m.  à  Uome  20  nov.  1913  à  Giacomu  marchesc  ('arrêta  liertolini  dei piimipi  di  Lucedio.  /Home./ 
■i)  <  V)#Tarfw-Gastone-Ußo-FrancPh>co  d'Assj8i-Maria-(.Jiovanni-(iiii.sepi»o,  né  à Païenne  1  oct.  1895. 

Fröre  et  sœur. 
1 .  liiust  jJ/nno-.Maria,  née  à  Palermo  253  dée.  1800;  m.  à  Kaples  -1  janv.  18Sn 

à  Nicola  Gaetani  delPAquila  d'Aragona,  principe  di  Piedimonta,  conte d'Aufe.  (NapUs.J 
2.  Franccecu-Vuolo,  conte  diCummai  ata,  né  à  Palermo  7  mars  1803  major 

de  crv.  de  rés.  ital.,  ancien  dép.;  ni.  à  Incirano  (Milan)  18  lévr.  189.". 
à  —  Cristina  dei  conti  Archinto,  née  à  Milan  24  mars  1  Ktil.  [Jinme, Lungo  Tcvcrc  Michelangelo.] 
Fils:  Corrado.  né  à  Home  G  mai  1896. 

P  i  g  n  a  t  e  1 1  i. 
Calboli«iueB.  —  Maison  féodale  tic.  l'Italie  méridionale,  qui  fait  remonter  Bon  origine  1 Lucio  Pi  gnatelll ,  cinestabilu  Je  Naple«  1102,  et  à  qui  appartenait  le  pape  Inno 
cent  XU  (1Ö91— 1700).  BIgnore  di  Cerchiara,  Noja  (Cahibre),  etc.,  1505;  Marrh^sa  .1. 
Cerchiara  7  uov.  1S56  (par  1<>  roi  Philippe  II).  La  Bgrie  do  Noja  érigée  eu  principauté 
2  juin  1000  (par  le  roi  Philippe  DI);  Acquisition des  tltrei  (primog.)  da  Buca  di  Terta- 
u  i>  v  a ,  Principe  di  Castelvetrano,  Marcheae  dl  Avola,  Marchese  délia  Favara,  Conto  dl 
Uorghetto,  de  même  que,  d'après  la  reconnaissance  roy.  Ital.,  du  titre  (héred.  en  llgn  • mâle  et  fem.)  de  Principe  <iel  8acro  Romano  Impero  par  suite  du  mariage 
d'Ettore   l'ignatelli,   4e  pr.  dl  Noja,   né  14  juin  1G20,   f   8  mars  1674,  aveo  Qlovanna 
Tagliavla  d'Aragona  Oortez,  née  f  ">  lnai  lu92>  ulle  et  héritière  de  Diego  TagUavia 
d'Aragona  prince  du  St-Empire  [Vienne  13  n<>v.  1C4H],  duea  dl  r.rr.inova,  et  du  mariage 
de  Giovauua,  t  22  julll.  1723,  fdie  et  héritière  d'André  Plgnatelll,  6-  pr.  dl  Noja,  petite 
Uli«  de  la  dite  Qlovanna  TagUavia  d'Ar.ig.mu,  avec  Nicola  Plgnatelll,  t  7  mars  1730,  frète 
consanguin  de  son  bisaïeul  Fabrizio  l'ignatelli,  3e  pr.  di  Noja;  quatre  Iiis  dudit  Nicola* 
l'ignatelli  fondèrent  les  ligues  ci-dessous.  —  Armes  et  filiation,  v.  l'édition  de  1910.  — Les  mpmhres  de  cette  lnaieon  portent  le  nom  de:  Pignatelii  et  le  Utr*  Jr  Priii- 

elpe  (principessa)  dei  öaero   Romano  Impero. 
I.  Ligne  de  Monteleone-Terranovri. 

Y.  l'édition  de  19J  I. 
II.  Ligne  île  Strongoli. 

Y.  l'édition  do  191  t. 
lâBe  mime.  —  |  Imprimé  «  novembre  1017.) 





NI.  1  .ignc  de  Fueiites. 
\ .  l'édition  de  mu. 

IV.  Ligne  de  Ccrchiara. 
\  .  IV-  lit  ion  do  mit. 

PURS* 
(maison  de  Höchberg), 

ßfaugtliquua.  —  l'iesa  et  PU  r«  t e n 3  tel  n  dans  la  Silésie  priuis.  —  Maison  féodale 
de  BUfele,  nul  parait  anthirtitiquemuit  depuis  1183  (r.  Und.  illpl.  S;ixonüc  Raa.,  IT,  l, 
Ii,  et  qui  nu  remonter  en  filiation  à  Kitzold  de  Uohetg  13]?;  acquisition  de 
KolinsU.clc  2  jauv.  J  4;tT,  de  F  ii  r  3  t  «  n  a  t  e  i  n  vers  löOO;  Baron  boliéiuicu  fit  iucolat 
bohémien  2.1  sept.  IGàl);  Dornte  bohémien  avec  la  dc.iignat.ion  do  lia nm  de  Füratenstein 
<t  rectification  «l<-8  armes,  Vienne  12  f.  vr.  1G0O;  eonfhmaUon  du  titre  de  Rcichsgrof 
(Comte  du  S. mt  Ruipliv)  et  rectification  des  armen  avec  i.i  qualification  de  „Hoch-  und 
.Wohlgcboron-',  Vu'iine  IV  nuira  Lu83;  confirmation  en  Bohême  it  qualification  île  „Hoch- 
uud  WohlRi-borou",  Linz  m  uni  ld84;  acquisition  de  Neuscldosa  (érige  en  seigneurie  mineure 
.2*3  mai  ltitiO)  par  héritage  du  comte  Henri-Guillaume  du  Resclienbac'u-Ncuaoliloss  !»  janv.  1U19; 
acquisition  île  In  priucipauté  de  Pless,  par  héritage  du  duc  Henri  d'Anhalt,  Ctethen  23  nov. 
13-17;  Furet  von  Plesa  (litre  prn.  primog.)  avec  la  qualification  de-  „Fürstliche  Gnaden" 
(Grâce  princie.re.)  LS  oct.  1851)  (diplôme  date  de  Charlottenbourg  10  die.  1858);  membre  Lérédi- 
tain  de  la  Chambre  des  seigneurs  de  Prusse  12  oct.  1854;  collation  pruas.  de  la  qualification 
■le  „Durchlaucht",  Berlin  22  oct.  1801;  titre  prups.  de  Pri  11 1  (prime)  pour  le  fils  p  emier-né du  prince,  G.iäteiii  3  août  1881;  les  eadeta  portent  le  titre  (j  rat  ou  Gräfin  vonHocL- 
Ih'Ir,  F  r  i  i  Ii  r-  r  r  ou  F  r  e  i  i  n  2  u  F  i.'  ra  t  e  n  B  t  ei  n  ;  collatiou  pruss.  du  titie  (pers  ) 
de  „Herzog"  au  2e  pr.,  d.  d.  Nouveau-Palais  20  dée.  1905.  —  V.  l'édition  de  18G2.  p.  177. 
Jean-Henri  XV  ;3e  Fürst  von  Plets,  Grat"  von  Höchberg,  Freiherr  zu  Fürsten- 

stein, Alt  Sérén.,  né  «ï  LMess  2;>  avril  18lil,  i' ils  du  duc  et  2e  pr.  Jean- Henri  XI,  né  ii  Berlin  10  sept.  1833,  f  au  chût.  d'Albrcchtsberg  14  août 1907,  et  de  Marie  de  Kleist  des  êtes  de  Kleist,  née  1er  oct.  1828,  ni.  à 
Zützen  15  jauv.  1857,  -j-  17  janv.  l.*>>s.'i;  s><r  de  la  ppté  de  Pless  et  de  la seigneurie  de  Fürstenstein,  avec  Waldenbourg  et  Friedland  en  Silvio, 
mbre  hér.  de  la  Chro  des  sera  .de  l'russe,  secr.  de  16g.  en  retr.,  col. 
à  la  s.  (le  l'a.  pruss.;  m.  a  Londres  8  due.  ÎS'J]  à  —  A/a;v/-Theresa- Olivia  West  des  caris  of  Jlelawarr,  née  à  Put  hin  Castle  28  juin  1873, 
D.  d'hon.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse. 

VUs;  l)  Jea,i\-Henri  XVII  Guillaunie-Albort-Édouard  Prinz  von  Pless, 
Graf  von  Höchberg,  Freiherr  zu  Fürstenstein,  né  à  Berlin  2  t'évr.  1900, It.  un  rt-n.  iir  huss.  de  la  garde. 

2)  Graf  J/erwrtrfrc-Iù'édéric-Guiliaiune-  Georye-Ktjnrad-Erneat-^raximilion, né  à  Londres  1er  févr.  1805. 
3)  Graf  fïo/fco-Coiirad-Frédêric,  né  à  Berlin-Licht  or  feîde  2;>  sept.  iy  10. Frère  et  sœurs. 

a)  germaine,  «lu  1er  lit  du  pere  (v.  ei-ilesaus). 
1.  (irälin  Ida-Louise,  née  à  Pless  29  juiil.  l»u;j.  DdP.  de  S.  M.  l'impératrice et  reine;  ni.  à  Fürstenstein  10  sept.  1881  à  Frédéric  pr.  de  Solms-Barilth. 
2.  Graf  Con/flcZ-Édouard,  né  à  Pless  21  mars  18U7,  1t.  pruss.  en  retr..  sgr 

de  Dambrau,  cercle  do  Falkenberg,  Haute-Silésie. 
:i.  (iraf  Z'VédÂ'ïc-Araxiniilien,  ne  à  Fürstenstein  3  mai  1808,  It.  pruss.  en 

retr.,  chev.  d'hon.  de  l'O.  de  St-Jean;  m.  à  Londres  21  janv.  1905 à  - Hon.  Elizn  Caroline  Ihirke-Boehe  des  barons  Permny,  née  .  .  .  I «57. 
/  .  .  .  .  / 





parti».    -  rie**.  ;.,>, 
Ii)  ivus-iuguiu..,  da  2d  lit  du  père  (v.  .  L-de^oUi). 

l.G«l  VatttteMMc-Boiko-Emmanuel,  né  à  Plesa  15  déc  18Sti  s«r  du  lidei- rotiituu  de  Krutsch  fiasooiu),  mbre  hér.  de  la  Ch  e  des  sgts  de  Pr-<»  h pruss.  de  rés.  du  reg.  de  cuir,  de  h  garde  du  Corps,  chev.  hon  de  1  l» de  bt-Joau;  m.  a  Berlin  21  juin  1908  à  Sophie  Anna-M arie  d'Arniiu née  a  Criewen  G  oct.  I8SG.  [Chât.  de  &»iv//y  près  de  Krutsch,  Posnanic  i Enfeats:  l)  Gräfin  rti>«/;it7l-Ferdinand«,  née  à  S;., -in, '..sec  2:;  août  loin 
2)  (irai*  //,<,(6  Wilh'lm  Bernd,  ne  au  chât.  de  Goray  1"»  avril  1914. 3)  C>'      Aune-Marie,  pée  ;\  Goray  28  avril  1917. 

5.  Gräfin  A  um-,  née  à  Pless  21  févr.  1888;  in.  à  PIpms  29  mar-  1913  i 
Hermann  vu<  de  Sohns-Baruth.  fl'otsdahi.J 

Bclle-inoru. 
1)«»«;  et  pa*  duiiair.  Mathilde  de  Pless  née  burgviue  et  CUsssc  de  Dulma-hchl*.- 

bitten,  née  ï  Cantlieu  20  août  1861,  m.  a  Schlobitteu  27  févr.  1886,  Il 
d'honn.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Dainhrait,  Haute-Silésic.] Frère  du  père, 

du  mariage  du  «d-père  le  1er  pi  Jeuu-Beiirl  X,  né  y  déc.  lSu>;,  f  20  déc.  lt&i,  avec  M»  .In 
8lecliowKot7cu,  uce  '.'3  mard  1811,  Id.  li  jaiu  1832,  t  30  et-iit.  1813. 

Graf  Jean -lient  i  XlV-Bolko,  né  à  Fürstenstein  23  janv.  184Li,  possesseur 
des  seigneuries  ttdcicoinmîv*.  de  Neuschloß  (v.  cl  dessus)  et  de  Rohnstock 
eu  Sllésic,  éciiyer  tranchant  du  duché  de  Silésie  [titre  attaché  a  la  possession 
rfe  WeiMchlow,  Wind^r  17  nov.  1907],  mine  hér.  de  la  Chre  des  feirrs  de  Prusse, 
inaj.  pn:-s.  eu  relr.,  pr<jf.,  ancien  intendant  gén.  des  théâtres  royaux  ;\ 
Berlin.  Exc.,  chev.  de  droit  de  l'O.  de  Si-Jean;  m.  à  Saabor  2  sept.  1869 
à  —  Kléonure  psac  de  Schönaich-Camlath,  née  25  mai  1818.  [Rohnstock./ 
Enfouis:  1)  Gräfin  il/artc-^lff^-Frcdérique-Fenlinaude,  née  à  Rohnstock 

1  juin  1871;  ni.  à  Rohnstock  'ô  août  19.01  à  Charles  ci-,  de  Piickler, K.  e.  et  M.  pl.  en  relr.,  cous.  infc.  act.,  s-,r  iidéiconmii.ss.  d'Ober- Wcistritz.   [Ober-Weistritz,  cercle  de  Schweidnitz.] 
2) Graf  JcAU-Uenri XVI,  uéà  Rohnstock  19  mai  1871,  capit.  pruss.  de  rés. 

du  reg.  des  (.aides  du  Corps;  m.  à  Oberhofen  près  Thun,  Suisse,  2(î  sept. 
t'J0;i  à  —  Kléonure  ctesa  de  liarrach  de  Kohrau  et  Thannhausen 
(v.  lie  ■•artie),  née  -l  juill.  1878.    \WirscIikoioUz,  cercle  de  Militsch.] 
Mis:  (1)  Graf  Hans-Henri  XYlIT-Guillaiiine-liulLii-I'erdinaiid ,  né  a Berlin  20  oet.  1005. 
(2)  Graf  Cftmfeftàe-Hartmaun,  né  à  Wiuschkowitz  M  juill.  190S. 

ö)  Crat'  Frédéric-François,  né  à  Rohnstock  15  sept.  1875.  capit.  de  reo.  du 2e  rég.  de  drag.  de  la  guide  pruss-.;  in.  à  Waldbourg  23  avril  19U8  à  — 
'^uno/'e-Dorothée-Margiierite  cisase  de  Dohnâ-Schlobitten,  née  à  Wald- bourg 19  oct.  1S.78.  [Potsdam.] 
Enfants:  (1) Gräfin  Anna  Kléonore,  née  à  Kosen  20  avril  l'JOy. 
(2»i  Iraf  Frédrric-Eartmaiin  Bolko,  ne  à  l'otsdam  30  mai  1910,  expect. 

de  l  u.  Teut.  baill.  d'Utrecht. 
,3)Graf  Charles -Albrecht-Uenri,  ne  à  Potsdam  18  janv.  1912. 
(4)  Gratin  Maric-Jîffnrtto-Elïsabcth,  née  à  Waldbourg  9  janv.  1913. 
(5)  «irai  CWrtM-KbiThard-tieorges-Richard,  né  à  Potsdam  28  mai  1916. 

I)  Jean- Ferdinand,  né  à  Rohnstock  21  nov.  187!)  [renonce,  pour  lui  et  s» 
.Useendai.ce,  a  3:1  quältte  de  eu  lu  te  et  à  eea  droit-'  de  uobkear,  IJcrlii.  10  juin  1967, 
.:t  jireud  lu  iionj  „lliltw"l. 

5)  Graf  Uudefroi,  né  à  Rohnstock  29  janv.  18S2.  prupr.  de  Klunitz,  cercle 
de  Jauer,  ehev.  bon.  de  l'O.  de  Si-Jean;  m.  à  Gauernitz  8  oct.  1913 
à  —  Mathilde,  p»sc  de  Sehönbourg  -  Waldenbourg.  Alt.  S'-rén.  néo in  sept.  187S.  [Dresde.] 
Iiis:  (1)  i.raf  GotUob- Kniest- Victor,  né  a  Dresde  10  juin  lois. 
(2)  Graf  fVis</«Wc-G«i//»iMMif-l{i»lko-t'Iéineiil,  uéà  Hrchdc  17  févr.  191  .. 





ttttt        parti».  —  Mvm.  —  Poligimc.  —  Purofir.  —  Puniatowski.  —  Pouitîski. 
8)  Urtfln  «««êe-Erdmuthe-Charlottô-Marie,  néo  à  ltohnstoefc  7  juill.  1888; m.  a  Rohnstock  10  janv.  1907  à  Eberhard  burgrave  et  etc  de  Dolma- 

Sculobltten,  ildeioommi.ssaire  de  Waldbourg-Capustigall.  [irfl/(/6oî/rf/ Prusse  Orient.] 

P  o  1  1  g  n  a  c* 
(maison  de  Chalencon),  v.  l'édition  de  1914. 

P  o  m  â  v  *. Cathollqu«-»     -  Kcpague  et  France,  Pu  ris,  124  av.  de  Wagraui.       Maison  originaire  it M»dlDa  de  Pomir.    Dm  romanus  T>ar  bref  pontifical  du  1er  oot.  1875;  AuloriBatlon  royal» 
d*  port**  «t»  Etpugu*  \i  titr*  de  Du  quo  de.  Pomâr,  Madrid  23  août  1870.  —  Arm»8  (1876): v   l'édition  de  1908,  p.  414. 
Mtu-.ur!  do  Pomâr  y  Mariategui,  1er  diwm  de >  Pomâr,  né  à  Madrid  23  sept 1854. 

P  o  n  i  a  t  o  w  s  k  i . 
V.  l'édition  de  1911. 

P  o  il  i  n  s  k  ï. 
«  •dUiulinucd.  —  Luiubrrg,  Il  o  r  y  u  i  c  c  ,  Galieic,  et  île  de  l)  a  x  ;i  près  Gravusa,  Dal- 
matte.  —  Maison  féodale  de  la  Graudc-Pologuo,  de  la  race  tt  des  armes  'Ils  Lud/da.  connue 
autueutlqueuient  eu  la  personne  de  Jeau  P  o  d  i  îi  e  k  i ,  13&7;  titre  polonais  de  Prince,  Var- 

sovie 2d  avril  1771;  ce  titre  reconnu  en  Autriche,  Bade  12  uill.  J818  (diuloim  de  Vienne  30  od 
1837)  en  faveur  du  prince  Charles,  né  .">  uov.  1700,  \  12  avril  1830,  et  Laibacli  7  janv.  1621 
(dtplCmc,  Vienne  22  mai  1*41)  en  laveur  du  prince  Alexandre,  ne  7  avril  1700,  'f  23  juin  1824; 
collation  autr.  de  la  qualification  de  „Uurchlaucht",  Isclu  20  juill.  1903  —  V.  lea  éditions 
de  1830,  p.  19»,  et  1818,  p.  172.  —  Les  cadets  portent  le  titre  de  p  r  i  n  e  e  s  (t  r  iucese  et) 

de  1'  o  n  i  n  -  1'  o  n  i  îi  e  k  i  ,  avec  lit  q  ualification  d'Alt.  Séréu. 
(/«/ta^e-Michel-Charles -Vladiiiiir-Antoinc  prince  Lodzia  de  Ponin-Poninski, 

Alt.  Sérén.,  né  à  Cracovie  2H  mai  1895,  Iiis  du  prince  Alexandre,  né  à 
Stanislawow  23  janv.  1  Sf><»,  y  à  ....  2<i  ocl.  1915;  sticc.  à  son  pore;  lt. 
de  lé->.  d';irt. Sœurs. 

1.  Pôsuûose-Pauline-JJélèiie,  née  à  Vienne  t  juin  lösti;  ni.  à  Vienne  3  août 1910  à  Stanislas  de  Karlowski.  /Varsovie./ 
l'se.  /'«w/f-Kose-Ida-Ludovica,  née  à  Kaguse  5  niai  1890. 

Mère. 
l'-se  douair.  Olga  Lodzia  de  Ponin-Pouiiiski  née  psse  Wrede,  née  à  Heidel- berg 25  juill.  1807,  m.  à  Salzbourg  8  sept.  1885.  /..../ 

Sœurs  du  père 
du  'tuante  du  gd-pi're  le  pr.  Î.uuw-Mcudcine,   né    15  sept.  1Ö27,   t   23  janv.  1&93,  ave. 
Pauline  LéopoHine  née  d'Okszu  Orzechow.Au,  née  à  Lemberg  25  janv.  1826,  tu.  a  Lemberg 

23  mal  1830,  |  à  lion  niée  °_nJ  sei»t.  1904. 
t.  Peee  Mane-Louise,  née  à  Staremiasto  5  nov.  1807;  m.  à  Lemberg  12  mur» 

1893  à  Thaddée  de  Wiatruwiee- YYietor,  ehainb.  imp.  et  roy..  lt  -col.  de  rés. 
I Lemberg.  ]  «*.'■.  r  « 2.  Pesé  iVWfie-Calixie-Stéplianie,  née  a  Jaworow  lu  nov.  18  <\  ;  iu.  a  Lemberg 
19  mai  1900  à  Auguste  rte  Wodzicki     \Wolo  Dticfiackn  près  Cracovie.] 





St  parti*.  —  Pvivci».  ;;,^9 

I*  o  r  c  i  a*. 
r»tüol„,ue.  -  CUt  de  Po rol  «  .,.  Trioul  (Italie)  et  8  pi  tt al  en  Caiiuthie.  -  Noblesse loo.Ulo  do  ir.oul,  qui  no  irouv.  .I.ü.s  Ii  possession  do8  châteaux  de  Prata,  Porcia  it 
Br«ff««t«  •!<•>  la  seconde  muiti«  du  XII«  Bleuie;  Graud-palatinat,  üdinc  13  août  136«; Qtaad-taaitK  de  la  OOUt  her.  »los  comté*  princiers  île  Göritz  et  de  Gradisca  vor*  1«20>  Prince d.i  S.»i..t  Empire  (ptimog  1  «v.-o  l.i  qimliüeaüon  de  „Hochgeboren"  et  „Ober  Cousin",  Vieone II  U\t.  Ittfi,  Utre  éteint  S  avril  lß9l;  transfert  du  tito:  de  Prince,  du  Saint  Empire  (primog  i \in.ue  a  sept.  IffitS;  Ételut  H  f.-vr  i«-  transféré  de  nouveau  14  févr.  1827,  19  Janv  1878 ivi  I  1896;  PowcmIoiis:  les  seigneuries  de  Splttal,  a  frit/.  Oberdraubourg  et  Masch l.rs.  PlUersberg  el  O.dd.  nst-in,  Urllnbourg  et  Mredeudorf;  droit  de  membre  bér.  do  la 
(iMinbn  do*  seigneurs  d'Autriche,  attache  a  cee  possessions,  30  juill.  1807;  collation  autr. de  U  qualification  do  „Durchlaucht",  Ischl  20  Juill.  1905.  —  V.  Us  Éditions  do  1830,  p.  in  1 ISIS.  p.  17»,  et  18-1«».   p.  Ki.i.    —    Lrt-j  cadvta  portent  le  titr,-  do  comte  (comtesse) Porola  oi  Itruguera. 
âtmdar  Löf  printf  Porcia,  comto  d'Ortenbourg,  de  Mitterbourg,  Porcia  et Bruguera,  .\lt.  Sérén.,  né  à  Beléuyes  27  mars  1807;  (ils  du  14e  pr.  Louis- 

Alphonse,  né  à  Belényse  1  sept.  1.839,  t  à  Spittal  23  avril  1902,  et  d'Éléo- 
iiore  née  Jordan,  née  i\  Budapest  4  iévr.  1844,  m.  à  Budapest  2  juill. 
1860,  f  h  Budapest  14  murs  1900;  suce,  à  sou  père,  gd -maître  de  la 
cour  her.  du  comté  princier  de  Göritz,  «-.ms.  des  tin.  au  min.  hongr.  des 
lilittltces;   m.  à  Budapest  2-1  juin  ISSU  à  Aima  Ging,    née  à  Budapest 13Ô  mars  1808  (mariage  dissous  par  divorce  ....  1905,  remariée  à  Michel 
Koller  de  Kollcrfy),  ,  ù  Budapest  2G  août  1912.  [Budapest.] 

Mlle:  C  Cesse  Mioliore,  née  à  Budapest  23  déc.  1893;  m.  à  Budapest  11  août 1913  H  Alexandre  Bekény  de  Mikôfalvi.    I Budapest.] 
Frère  et  sœurs. 

1.  (Jteeae  Lucie,  née  a  Bclénycs  26  juill.  1809;  m.:  lü  à  Herculcsfürdö  2  nov. 
1889  à  Lajoa Szivoz de  ttrsemlycu  (divorcé  1892,  j  1890);  2°  à  Budapest 
i  juiu  18'Jl  à  Alexandre  Schwaabo  de  Camiona,  f  23  niai  1911;  ;iü  à Budapest  20  uet.  1912  A  Joseph  Szabo  «le  Sasi,  eapit.  de  huss.  de  honvei] 
lioilgr.    fKiibsa  I 

2.  Cteeae  Elcire,  née  à  Beléuyes  30  août  1870;  m.:  1°  à  Budapest  9  févr. 
1 895  au  Dr.  Etienne  Thomka  de  Thomkahâza  (mariage  dissous  par  divorce 
....  1900);  2°  à  Budapest  12  août  1904  A  Alexandre  lïeutfel.  v  à  Czin- kota  7  juin  191  (J.    [Budapest  et  CzinkotaJ 

3.  Cteuse  Léopoldine,  née  à  Kimpâny  31  mars  1  8  73;  m.  à  Budapest  Ü4  févr. 
1892  à  Bela  Mayer.  [Väroslöd./ 

4.  Ctc  Luuia,  né  à  Beléuyes  20  avril  1875,  It.  de  lés.  de  honvéd  de  huss., 
propr.;  ni.  à  Arad  20  nov.  1897  à  — ■  Ella  de  Fabian,  née  à  Arad  21  déc. 
1875.    [Arad'sX  Angyalkat.J 

Frère  consanguin  du  graud-pèro 
du  2e  mariage  du  bisaJoul  le  comte  Antonio  Eniauuele,  né  1er  Janv.  170'.),  j  18  janv.  lSI'i 

avec  Murianua  uob.  N.uarra,  née  4  main  17Ü5,  m.  22  avril  1825,  t  ~<J  juill.  1807. 
t  Cte  Ermes,  né  6  juin  1827,  f  18  janv.  1899;  m.:  1°  à  Vordenoue  24  oct. 

1859  à  Giuseppiua  Ctossa  Feuieio,  née  10  juin  1835,  f  8  mai  1801;  2°  à Pordenone  2o  nov.  1862  à  Elena  ctessa  di  Montereale  Mantica,  née  à 
Pordenone  22  oct.  1837,  f  a  Porcia  10  mai  1904. 

Enfants:  a)  du  1er  lit:  1)  Ctcsae  Bianca,  née  à  Porcia  11  mai  1860;  m.  à 
Porcia  20  oct.  1894  à  Gaspare  Luigi  Berti    [  Aviano,  j 

b)  il ii  2d  lit:  2)  Ctoase  G-iuseppina,  née  à  Porcia  4  juin  1805;  m.  à  Porcia 
27  avril  1892  à  Ottavio  nobile  de  Poliere«,  t  15  juill.  1899.  [Chat. 
d' Aviano  et  Padoue.] 

3)  Ctc  Al/uttso-Gabriele,  ne  à  Porcia  21  sept.  18ii8,  Dr.  en  droit,  chev.  d'Ilonn. 
et  conim.  lier,  de  l'O.  sou\.  de  Malte.    [Chât.  de  Porcia. j 

4)  Cte  7'.'fff/t-/(io,  né  à  Porcia  1  nov.  1809;  ni.  à  Porcia  1K  nov.  1901  à 





[MWtiv.   -  IWiu.  —  PorHaud.  —  IVusliu.  —  rutbus. 
Silvia  dose  Poreia  ot  Brugnera,  née  à  J'orcia  10  oet  1882  FC'hât  de Pwt%M .] 
Rltftmts:  (1)  Cteesw  Elena,  née  à  Poreia  29  janv.  1903. 
(2)Ctfl  Jif/otiio-Ermes,  né  a  Poreia  11  sept.  190.;. (.0  ci^-r  /(/,7,  liée  à  Poreia  28  avril  1908. 

I*  o  r  t  1  a  h  (1* 
maison  l'a  vend  ish-Bentlnek),  v.  l'édition  do  1911. 

T  r  a  s  1  i  n  * Choiseul-Praslin),  v.  l'éditi ,n  de  IUI 

Putbus*. 
A.  Maison  de  Wylicli-et-Lottiini. 

(Éteinte  dans  lea  mâles.) 
Outuênene.  --  Maison  ulévoiBC,  c) ni  rattache  bon  origine  aux  seigneurs  de  Steenhuis,  wentioiiLf» 
1158  et  dont  uu  membre,  Adolphe,  épousa  Bat»  de  Wylacken  1317;  Pierre  de  Wylich 
majordome  L6r.  du  duché  de  Cleves  1-116;  Jean  Christophe  de  Wylich  fut  créé  Baron  de  Lottum. 
par  suite  de  hou  mariage  avec  l'héritière  de  la  maison  clévoise  de  Lottum  qui  allait  a'ételndr» Im  juill.  1608;  licichsgnif  (Comte  du  Saint  Empire,  Vienne  20  janv.  1701  :  titre  reconnu  tu 
l'rusoe  14  luin  1701;  truii.-fert  (par  coll.  prucs.)  de  la  diguite  princiere  de  Butbus  (primog.) 
avec  le  titre  de  „Durchlaucht"  à  Guillaume  comte  de  Wylich  et  Lottum,  né  16"  avril  1833 (  v  ri-dessous),  par  cuite  du  m  triage  de  son  père  avec  Clotilde,  tille  de  Uuillaume  Malte,  dernier 
prince  de  Tuilius  de  la  maison  île  PutbuK,  né  1er  août  1783,  f  20  sept.  )b&4,  Berlin  4  mari 
1861  (diplôme  date  de  Berlin  lu  fur.  1802);  maréchal  l^r.  dans  la  principauté  de  RUg<ru 
et  daub  le  pays  de  Barth,  Koni({dbcig  18  oct.  1801.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  198;  lb«. 

p.  161,  et  1848,  p.  175,  el  le  Taschenbuch  der  Gräüicueu  Häuser. 
t  G  u  i  1 1  a  u  m  e  -  Malte  2.  Fürst  und  Tle.rr  zu  Piitbug,  Graf  von  Wylich 

und  Lottum,  Alt.  Sérén.,  né  à  Naples  1G  avril  183a.  |  à  Pegli  18  avril 
1907,  fils  de  Frédéric  rte  de  Wylich-et-Lottum,  né  ß  mai  1796,  f  13  ocl. 
1817,  et  de  Clotilde  née  etesse  de  Putbus,  née  25  avril  1809,  m.  7  oct. 
1828,  f  19  oct.  1891;  suce.  1800,  en  vertu  d'une  décision  de  son  gd-pfo 
maternel,  le  1er  pr.  Malte  de  Putbus,  à  sa  grand'  -  mère,  la  psse  Louise utesse  divorcée  de  Veltheim  (usufruitière  substituée  du  fidéicommis),  née 
de  Lauterbacli,  née  7  oct.  1784,  f  27  sept.  1800,  dans  la  possession 
du  comté  de  Putbus  et  1870  à  son  frère,  le  comte  Maurice  de  Wylich- 
et-Lottum,  né  19  juill.  1829,  f  10  janv.  1870,  dans  la  possession 
du  fidéicommis  de  la.  maison  comtale  de  Wyl ich -et- Lottum,  et  de  Lissa 
(cercle  de  Neumarkt,  Silésie);  m.  à  Bartenslcben  1er  juill.  1857  à  Wanda 
de  Veltheim,  née  12  juill.  1837,  f  18  dée.  1807. 

Filles,  Gräfinnen  von  Wy'ich  und  Lottum:  1)  A/an'e-Louise-Clotilde-AgnèB, née  à  Mersebourg  31  mai  1858,  Fürslin  und  Herrin  zu  Putbus  (depuis 
la  mort  de  son  père),  1).  d'honn.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  à  Putbus 10  mai  1877  à  François  de  Veltheim,  ai  t.  Fürst  und  Herr  zu  Putbus  (v.  B.). 

2)  Aista  -  Eugénie,  née  à  Berlin  1(J  janv.  1800,  pn>;.r.  fldéic.  du  chât.  de 
Lissa,  D  d'honn.  de  l'O.  bav.  de  Thérèse;  m.  au  riiât.  d'Kllguth  19  dée. 1908  à  Charles  de  Uiepenhauscn  chamh.  pniss.  fCliAI  de  Lim  rt 
ISUgi'th  près  Struppen,  Silésie.] 





I.   l  ait..'.  -     l'iitiiUS.  —  l'.uvna  (rte  Kuziel.-k-). 

RtoSj  X(|tluMni  d'Ostrau,  major  pruss.  en  retr.  [Neklade, 
4  /v/,J0'f:''Ktw'A,,!,:,,,h,T..;4  futSu«24Bept.l804;  m.  aPutbus22sept. 1882  i  Jean  Wurntb  do  Zinck,  f  ï  déc.  18U2,  caplt  do  cav  an  ratr 

tChfit.  de  Ufcw,  eerofc  d'OststVrnbeig.l  r" I)  HWa- August  a,  née  àiBerliu  2  déc.  1867;  ru.  à  l'utbui  17  juin  I8.su A  Ernest  prince  de  l.oweustoin -Wertheim -Fleudenberg,  Alt.  Sérén. 
Ii.  Maison  Uo  Veltheim. 

bl  |  •...•>.  -  Harbke,  régence  .le  Magdebûurg,  et  chat,  de  l'atbus  dans  l'île  de r.Ugcu  —  Nobles*  Kodak  .le  Saxo  qui  parait  authentiqueiuent  dès  l:<03.  Titre  pruss.  de ..KUrxt  und  U.rr  zu  Putbua"  avec  ta  qualification  .le  „Durchlaucht"  et  le»  annea  de  Putbua, Berlin  8  jii.v.  lf..»S.  —  rviir  la  généalogie  voir  „Uradeligea  Taschenbuch",  vol.  VIII,  100?! 
Frwwçow-Adolphe  Fikrst  und  Herr  zu  Puitois,  Alt  Sérén.,  né  à  Ostrau  13  juill 1848,  BRt  ndéicommiss.  de  Harbke  (usstiha),  maréchal  hér.  du  duché de  BlagdebourR,  chanth.  mus,*.;  m.:  lu  à  Harbke  .  .  .  .  à  Ottonie  de 

Veltheim,  née  h  Harbke  ..i  août  is.">5,  f  à  Harbke  M  janv.  l.x7i>;  2"  à Putbus  in  niai  '.s  7  7  i)  —  Marie- Louise  -  Clotilde -Agnès  ctcs«e  de  VVylicb et  L(.ftuin.  depuis  le  18  nvnl  1907  Fürstin  und  Herrin  zu  Putbus  (v  A  ) né<>  r  Wersebourg  .".l  niai  1858. 

P  u  7.  y  il  ii  (  <l  e  K  o  z  i  e  1  s  k  -  ). 
Oatuoluii:«-.  —  Mal-on  princier.-  de  Utlmanie,  qui  fait  remonte:-  «on  origine  aux  anciens 
durs  .1«  Kozlebk,  et  dont  la  lillaliuii  autheutique  e.-t  établie  depuis  le  XtVe  Bieele;  Recon- 
Mteaaca  «le  la  dignité'  priuciôre  par  J.i  dépuration  de  la  noblesse  du  gouv.  de  Llthuanis tm  1860 et  IS17;  Confirmation  du  titre  de  prince  par  U  deputatiusi  du  sénat  do  royaume  de 
l'ologn.-  ls83.  Confirmation  du  titre  di  prince  par  lu  1er  départ,  meut  du  Cotisai  de  l'Empire ée  Russie  17  mai  1910,  sanction  iiopén.:!.!  d.  d.  Port  Baltique  C  juin  1910  (pour  Alexandre- 
Oc  ta  vi.  ■  n - Richard ,  Josrph- Adolphe- Martin  et  Stanislas-Modestc-Ignace,  fils  de  Joseph  dr 
Ko^iel-k  l'urytin,  v.  Ire  ligne);  Continuation  russe  du  titre  princier'  (pour  Htauislas-Grorgeii, 

r.  Il*  ligne)  ....  3/10  juin  1915.  —  Armes,  v.  l'cdititin  de  1912. 
1.  Ligne. 

Auteur:  Ignace,  né  à  \o\.y  r-w'.r  ....  1773,  f  à  Viln.i  ....  1807. 
t  .1  o  s  e  0  h  -  [gnacc  ksi  a  2e  ï.  K  o  /.  i  e  1  .s  k  a  V  u  z  y  u  a  ,  tié  à  Kozowa 

2fi  sept.  1800,  f  a-  Ostromeczew  26  août  187-1,  col.  de  la  «jarde  im  p. 
russe 'en  retr.;  m.  à  Ostromeezew  2!)  oct.  lsîO  à  Kusalie  de  Suzin,  née 
à  Ostromeczew  25  mars  LS22,  j  à  Narol  .">o  mars  1908. Fils  [Confirmation  russe  du  titre  princier  17  mai  1910,  sanction  imp.  J.  d.  Port  lialtiquc 
o  juta  i9ioj:  i)  y  Aiexandre-Octavien- Richard  kniaz  iz  Kozielska 
Puzyna,  né  ;i  Ostromeczew  22  mars  1844,  y  »  Ahazia  24  mai  1914;  m.  à 
Vienne,  Autriche,  G  févr.  1^72  à  —  Jeanne  de  Wi'utli,  née  à  Ktodzienko 
.':<)  mars  1^5.".  [Ostromeczew  par  Lyszezyce,  g.mvt  du  Grodno,  ret'ugiéo en  Kiusie,  Yalta. J 
rinfants:  (1)  Vlan'imir-JoHcph  k,n»z  iz  Kozielska  Puzinia  (prince  de  Kozielsk- 

Puzyna),  né  à  Os'.romeczew  24  avril  1874,  député  de  la  noblesse  du 
disiri<-r  de  P.re-t  Lithuanien,  col.  de  cosaques.  [Ontrowcczi-w,  réfugié eu  Russie,  Minsk.] 

(2) PsseMarie-J/f xandrine,  née  à  Ostromeczew  12  lévr.  1877;  m.  à  Ostro- meczew 16  nov.  I.s97  à  Ladislas  tle  Trenibicki,  f  à  Varsovie  .  .  axril 
14J15.  [Varsovie,  réfugiée  en  Russie,  Yalta.  I 

l'  ,  Joseph-  Adolphe-Martin  kniaz  iz  Kozielska  Puzyna,  né  a  OstromeczBW 





Itl  Sc  parlta.       INixyiia  (.1.  Koxiel.sk-).  —  iUdulin. 
2»;  duc  ltui».  ,  à  Varsovie  l(>  juin  1914;  m.  à  Riga  7  lévr.  1x77  a  — 
M,ui,  -  Th.vic  Joséphine-  fcve  d'Okwietko-Szysztto,  né  ;\  Wiktoryszki IQ  sept  is..x.  illri/,,1  par  Wysokie  Litewskie,  réfugiée  en  Russie. II«  Islngfon,  i 
l.nfmiN  :  (  i  )  Jo^i>h- Rdütiard  fc/<ÙK  »,  Kozûlska  Puzi/na  (prince  de  Kozidsk- 

pHMgm),  né  ;\  Hrymiacz  12  sept.  187k,  Dr.  Os  lettres;  m.  à  Wojt- 
kus7ki  US  aontl9Q3a  —  ̂ /exaiufrtne-Ma  lié- Adélaïde-Sophie  <le  Chra- iiOwickH,  née  à  Varsovie  1U  mai  1842.  \Fribmnrg,  Suisse.] 
tafintsi  a,  l'r.  /ofepVYlaiUmir-Marie-Zénon,  néà  Varsovie  2u  déc.  1901. 
l>.  P»*e  .Ufl/('< -Joséphine- Alexandiine,  née  à  Sieheniowszezyzna  ,'i  nnv. !!»(»:.. 
e.Pr.  Joseph-t'Ai'iirfopA^-Doininique-Vludimir-Mioliel ,  né  à  Pribourg i Suisse)  17  lévr.  1908. 
il)Pw  Alcxaudriuc  -  Marie -Josephine-Aune-Blaudine,  né  à  r'ribourg (Sllls.se)  2  juin  191  7. 

(2)  Pw  Trine -Marie- Josephe,  née  à  Hrymiucz  22  mar-  1881.  [Hrymiact, réfugiée  en  Russie.  Selsiiigfors. I 
(3)  IW  Jeanne-Marie- Josephe,  née  à  Hrymiacz  23  août  1884.  [Hrymiacz, réfugiée  en  Itussie,  Helsingfors.  | 

8)  5ftmfefti*-Modeste- Ignace  kniaz  i:  Koziehka  Ptizyua  (prince  de  Eozieltk- 
Pmwm«),  né  à  Siack  1«  mai  lSj",  juge  de  paix  hon.,  député  de  la  noblesse 
du  district  dr  Kobryü;  m.  à  Skempe  l  août  1882  à  —  Co«i?nire-G  abriefle 
de  Swinka-Zieliüska,  née  ii  Skempe  21  janv.  1SU2.  [Slryhôio  par  Teweli, 
gouvt  de  Grodno,  et  Zémboivo,  gouvt  de  Ploek,  réfugiés  eu  Russie, Moscou.] 
Enfants:  (1)  J'r.  Stanislas,  né  à  Slryhùw  8  mai  1883.  ingénieur  diplômé  des 

ponts  et  chaussées;  m.  à  Petrozavodsk  .  .  déc.  1915  à  —  Marie  dr 
Woyiiicz-Siano/ccka,  née  à  .  .  .  .  [Petrozavodsk.] 

(2)Fs!K  Aiioèl'-,  néeàStryhôw  19  janv.  18s.,,  réfugiée  en  Russie, Moscou. 
[8)Pr.  Jules,  né  à  Stryhôw  27  mai  1*8'.),  réfugié  en  Russie,  comm.  un lazaret  chevalin  à  .Minsk. 
(I)  l'r.  Vladimir-/.^'//*«-»*,  né  à  Stryhôw  l(î  mai  1891,  sous-lt.  d'art,  au front. 

1 1.  Ligne. 
Autour:  Xavier-Bartlieleiiir.  ne  à  N«wy  U«.»r  S  juill.  1770,  t  à  Jukietry  23  avril  1321. 
S/anislas-  Georges  kniaz  iz  Kozielska  Puzyna  (p rinça  dr  Kozielsk-Puzyna) feobflnuatioii  russe  du  titre  princier  ....  3/16  juiu  1015 J ,  né  à  Wiktoryszki 

23  avril  18;>2.  petit-fils  de  Xavier- Barthélémy  (v.  ci-dessus)  et  Iiis  d'Aloy.-e- Jueiiues,  né  à  Snkniszki  23  juin  1^02,  t  à  Ponie\viez6  sept.  lstiS.  er  dt 
Marie-Anne  de  Staazcwska,  née  à  M  or  mu  le  5  avril  1812,  ,  à  Riga  "janv. 
1885;  ingénieur  diplômé;  in.  à  Kiga  2  juin  1888  à  —  Joséphine --Frau- coûte-Sophie  ctesse  Zahielio,  née  à  Riga  Ii»  avril  18«».  y  à  Varsovie 
21  déc.  1910.  [Sukniazki  prés  Poniewie/.  gouv.  de  Kowno.] 

Enfants:  1)  Psse  JWjoAine-Stanislawa,  née  à  Wolinar  2»  avril  i»t<9;  m.  a 
Varsovie  ....  à  Charles  de  Bystram.   [Upita  prè.->  Poniewiei.] 

2)  Psse  Jfarte-Wanda,  née  à  Wolmar  29  avril  1889. 
3)  Pr.  2*W#v-Vitold,  né  à  Kretenicwce  21  janv.  1892.  (Snkniszki.) j)Pé.^  £r#ène-Marie,  née  à  Kretenicwce  2u  sept.  1^93. 
5)  IW  S/antsfouw-Apolonie,  née  à  Wiktoryszki  lx  avril  1893. 

K  ;i  (1  o  1  i  ii.* Oaibollques.  —  CLât.  de  J  »ro  tsciii  n ,  prov.  de  Posnauie.  —  Maison  féodale  d«  b 
Urande-Pologue,  île  I n.  =ouoli«-  et  des  sinues  de  Leszeayc,  dout  l'aïeul  auUienUiiuenmt  pi)M«l 
e-ît  Hogualav  de  Kuazuty  (régeiiee  de  l'wen)  (v.  Cndci  «ùort.i  Munlae  I. 





.He  parti.-.  -    Uud.din.  —  RudViwili.  3y;^ 
M  3I:J);  acquisition  par  Lenthe  de  Kadolu.a  et  adoption  du  nom  dL-  ltadolimjki  par ":"  4u  w.in.g,.  de  Stanislas  Kowmtaki  avec  Dorothée,  fille  et  héritière  de-  Radoliua,  vew IM«;  MqaMUou  de  Jarotachln  (v.  cl-deasuh)  vers  1000;  Graf  von  Radoliu-RadolinHfci,  Utr. pru*.  de  B-ri.n  17  ftvr.  18X0.  membre  héréditaire  de  la  Chambré  des  selgneurn  de  Pruœe M  août  1678;  titre  pruM.  de  Fürst  voa  Radolin  (primog.;  titre  attaché  à  la  possession  du MtlMMUuU  .le  Jarotocliiu  érige  en  cornu-  i  l'époque  de  a  collation),  avec  la  qualification •le  „Durchlaucht".  Cb.irlottenbv.urg  10a\ril  1888.  --  V.  l'édition  de  1690,  p.  343.  —  Les cadets  portent  le  litre  je  U  rat  et  de  G  ra  t  i  n  von  Radolin. 
t  ■  n  illa  u  iin-  -  /«''//(  -  Iluyttes  -  At  i  n  .1  -  J  nies  -  Alexandre  Leszczyc  2e  iurs/ hii.ioini,  Alt.  Seren.,  né  à  Berlin  20  août  18!)4,  fils  du  cie  Vlfrr-d  (|e 

Radolin,  né  n  Jarutschin  Lt<  avril  LSÜ4,  y  à  Wiesbade  13  l'évr.  îyjn, 
cl  il'Rliaubetli  née  cteseede  Köuigsmark  (v.  ci-de-mma)  ;  suce,  à  son  gd-père' le  Lei  pr.  Hugues,  ne  à  L'oaen  1er  avril  1841,  ;  à  Jarotschin  2u  juill. I!'i7;  seigneur  llduciaire  du  comté  île  Jarotschin  et  du  ndéieoiumis 
pécuniaire  de  Kadolin,  Ii.  au  j  reg.  d'uhl.  de  l;i  garde. Suiur. 

<;ralin  Liicie-Charltitie  -  Klisaln  l  h-Joséphine-Éléonore,  n.'--  à  Berlin  28  août lsitl  (evang.). 
Mère. 

Veuve  et*.-  fclisabelhde  Itadolin,  née  êtes*:  de  Köuigsmark,  née  à  Kamnitz 
27  juin  istit;  (évinç),  m.  à  Constautinoplc  i  janv.  1892.  f  Berlin  J 

Frère  et  sœur  du  père 
«)  Buetit  geriuniue  du  1er  m.. rue  du  u.d-pèrc  le  lui-  pr.  llugue-  (v.  ei-de>.,nsl  a  vre  l.uev 
Otheriiie  née  Wak.tt.-ld,    mV  en  1841,   m    l.ondice  1  juill.  I8<;:i,   t  à  Fnnrhal  i.Mudeirei 18  1880. 
i  Gräfin  Lucy  -  Joséphine  -  Julie,  née  ù  Nancy  21  juin  1  s  7 2  ;  m.  à  Dresde 

2M  jauv.  1899  à  Charles  et*  de  Moy  de  Sons,  chamb.  bav.  et  K.  e.  et  M. 
pl.  de  Bavière  à  Stuttgart. 

1.  )  itii.-  .- .1»  .neiiio  du  2e  mariage  du  itd'pt't*  :im'J.m        née  eli-sse  doppeifdoirt  (v.  .i 
2.  Graf  Pierre rAlexandre-CuilIauine-Maric  Leszezye,  né  à  St-Pétersbourg 2  févr.  1898. 

Graud'-mère. 
I'-  douait*.  Jeanne  .le  Uadulin  née  cieuoe  d'Oppersdorff,  née  à  Berlin 

15  niai  1864,  m.  à  à  Obcrglogau  4  juin  18't2,  U.  de  la  Cr.  d'honn.  d<' l'O.  souv.  de  Malte. 

R  a  d  z  i  w  i  I  i. 
A.  Ancienne  maison  de  Lithuanie. 

Catholiques.  —  Race  de  boyara  lithuaniens,  dont  la  ûJiatiun  prouvée  remonta  a  Wois/.uiid, 
t  1413;  réception  au  sein  de  la  noblere  de  Pologne  bous  la  aruied  de  Tracuba,  Horodlo  2  01  t 
1413;  Radzivrill  palatin  de  Troki  1400;  Kekbaiiret  von  (Prince  du  Saint  Rmpira  d-) 
(lonioudz  ujid  MeJeie  (gouv.  de  Groduo),  lusptuck  25  lévr.  1315;  reconnaissance  en  Lithuanie 
de  la  dignité  de  prince,  Br/e^clileweki  1518;  acquisition  par  héritage  dea  «eigueuries  de  N  i  c  s- 
wies  (gouv.  de  Minsk)  et  d' O  1  y  k  a  (Volnynie)  par  «uite  du  mariage  de  Jean  „Barbatus". 
né  1474,  f  1522,  avec  Jeanne  Kiaüka  IöjU;  le  litre  princier  conûnné  Augebourg  10  déc.  1">J7 tu  laveur  de  ÎHicolaa  RadziwUl;  rccouuaias  mec  en  Lithuanie,  Cracovle  14  junv.  1549;  Comte 
de  Szydtowiec  (gouv.  de  Radoni)  par  suite  du  mariage  du  prince  Nicolad  „Niger",  n« 4  fevr.  1515.  t  M  mai  1005,  avec  Elisabeth  Szydlowlecka.  et  élection  de  Hzydlowiec  en  Reich- 
grd(scù.ift  (comté  du  Saint  Empire),  Vienne  10  juill.  1053;  reconnaiiMauce  en  Poljguc  d^  I  i 
dignité  de  prince,  Lnblin  1er  Juill.  1509,  et  confirmation.  Lubllu  11  août  16159;  fondatiou  ilee 
ordinale  de  Nle.swiez,  Olyka  et  Kl  i  et  (gouv.  de  M'unk)  IftSI  ;  len  litfiien  ri-d<-M8oiM  ihne^nilelil 





MM  partie  —  lu.Uiwill. 

.1.  .1      tU  An  MtoM  Uotuiulqua-Ntcolae,  V  ordinal  de  uieck  (uà  iü  la,  f  07  j  ni  il .  1H97).  — V.  ha  fettUom  da  18;ni,  j>.  190;  1848,  p,  176,  et  1801,  p.  304. 
[,  Ligne, 

Un  1jti.ii.iui.'  i-i  itaut  l«  pMViuci  J.'.  l'.'M  .ihic  —  Auti  ur:  I«  prince  Jean-Nicolas,  VI  otxiiuai 
r  Kl»,  k,  i,.  17  mu  11.81,  t  M  avril  1720;  nuQuiMllou  |«ir  héritage  dos  ordinal«  da  Nies'wlei, 

«M.!.  .  rt  Mir,  A  l  «Uli  Ui  i.  i.  ligne  mam  ultiia  légitime)  d'une  ligne  principale  aînée  (v.  l'éd. ■  i.  IM1  p.  «M),  11  i...v.  1M lea  I.imi.cI..  h  ci-deaanus  deaceudent  de  deux  fd»  du  prince  Michel- 
ItfOmr,  M  10  oct  1744,  t  !W  man»  lK.tj.  —  V.  les  éditions  de  1830,  p.  199,  et  1848, 

p  17*!. 
L  Brandis. 

Autour:  I.  ptiue«  Autplue-IIturi,  né  13  Juin  177.1,  \  7 avril  1833,  Ml  ordinat  de  Nieswiei, 
X  oid  t  d'Ulvk.1,  ot  I  oïdluol  de  f  r» y  g  .»  .1  /,  i  c  e  (reg.  nc.e  de  roecu);  érectiou  de  Pny- R<  Ma  m  a  i.ii    10  -  i  '-  1840;  ronOrmaUou  en  Plusse  du  titre  de  „Durchlaucht"  pour  tous 
1rs  iharradwita  d.t  rrii.c-  Ai.t-.ii.i-  ll.-.iii  (des  deux  nid  duquel  descendent  les  rameaux  qui 

suivent),  It.-flln  Iti  dec.  IhOÎ. 
1er  Hameau. 

\  .i  r  «  i.  »  i  r  .  >J  ai.  |«  U»  ixdovekle,  et  cliftt.  de  Nies  n  i  e  k  ,  gouv.  de  Minsk,  Russie.  — 
Auteur:  le  prince  Quillauiae,  n<i  19  mars  1V!'7,  j  5  août  1870;  acquisition  de  l'ordlnat  de 
Klrek,  luocesaloij  d'uue  branche  atuce  (éteinte  quant  aut  uiàlca  8  janv.  188o),  ainsi  que 
.1«  -  ■  M.  .t-  d<  v  i  . iii  \>  i  i  i  .  t  .1.  M  i  i  ....r  ti.iit.'  de  partage  conclu  avec  le  aeeond  rameau 

(v.  cl-deeaouu),  1870.  —  V.  l'édition  de  1Ö91,  p.  400. 
i*uillaunic-ltaphaël-NicoIas-.l?t^«w-J/&(;^  Fürst  (prince)  Itadzîwiil,  duc  de 

\ie-\w. /.  comte  üe  Mir,  IG«  ordinat  de  Nieâwie/.,  13c  ordinat  de  Kleck 
e(  s.  .lu  comté  de  C'iemkowieeze,  ainsi  cpie  des  syries  de  Hresk,  Stwolo- wiecze  et  Pocieyki,  Alt.  Sérén.,  né  à  Berlin  30  oct.  1885,  fils  du  pr. 
Georges,  né  à  Berlin  J I  jauv.  18C0,  f  à  Vienne  21  janv.  1911;  suce, 
il  Bon  pi  re,  ancien  gtih.  do  la  t  le  russe;  m.  à  Londres  5  juill.  1910  à  — 
Dorothy  L'arker-Deaeon,  née  a  Taris  12  avril  1892. Frères  »t  sieurs. 

1 .  P**e  Pauline- Sophie-  Êlisabel h  -Mathilde  - Gabrielle -  Aiitoiuotte-itose,  née 
à  Berlin  2ti  nov.  1884;  ni.  à  Rome  27  janv.  1906  a  Louis  pr.  Swiatopolk- 
Cxetwertyûski. 

2.  Pr.  Nicolas-Henri -Charles,  né  à  Berlin  5  dée.  188(5,  lt.  de  rés.  russe;  lu. 
a  C'raeovie  9  juin  191U  à  —  Isabelle  psse  Ksdziwilî,  née  30  août  188« (v.  ci-de»öoui),   [Zahince,  p.aiv.  de  Podolie,  et  Paris,  -il  rue  de  Vareune.] 

3.  Tr.  Aey«- l.adislits-.\ icolas,  né  à  Berlin  22  déc.  1888;  ni.  à  Si-Pétersbourg 
.  .  janv.  1912  à  —  Olga  baiounesse  de  Simolin,  née  ....  /St-Pôten- bourg.  1 

Iiis:  Pr.  Antoinr,  ne  a  St-Pélerslioui^  25  sept.  /  «  oct.  1912. 
l.  Pas«  Catherine-Pauline-Êlisabetli-ï'A^.stf,  née  à  Berlin  29  déc.  1889;  m. à  Nieswiez  5  oct.  1911  à  Hubert  pr.  Lubomirski. 
à.  Pesé  Hélène-Anne-Pela^ie-Hetlwige-Eupliéniie-^'/ùafetJi'/i,  née  à  Nieswieà 0  mars  1891;  m.  a  Bialocerkiew  .  .  niai  191'!  à  Alfred  cto  Tyskiewicz, sgr  de  Biize. 

Mfere. 
Pstsc  do  u  air.  J/(//i't-Kose  Pudziwilt  née  ctesse  Branicka,  née  à  Paris  8  oct. 18G3,  m.  à  Paris  6  oct.  1883.   [lln-me,  22  via  Boncompagni,  et  Varsovie.] 

Frère  et  soeurs  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  j.i.  Antonie,    né  à  Töplitz  al  Juill.  18:10,    f   à  Berlin  10  dée. 
1904,  aven  Marie  de  Custellanc,  née  à  i':uis  19  févr.  1810,  ni.  à  Sagau  '.1  oot.  18d7,  t  au cliiU  de  Klcinil/,  Bà.-se-Silésie,  .  .  Juill.  1915. 
1.  Psse  Mathilde-Marie- klisabe.th,  née  à  Berlin  U-t  nov.  18GJ,  DdP.  et  DCr.; 

in,  à  Berlin    juin  1885  à  Rnninn  cm  Potoeki,  eona.  privé  et  chftmh.  imp. 





."i"  |iHi'll»'.  Hivil/.iwiU. 

■  i  ruy  .  cr.lm.u  de  baûcut.  tCh&t.  de  Lancut,  Galicie,  Lemberg  ot I  i.-»  M  Pt&nionsriua.] 
K,  r  -  r/Witf-Augustine-Pauliuc  Sophie-Marie,  née  à  Merlin  M  tV-vr.  1S74- m,  A  Berlin  M  avril  1892  à  Joscpn  cfc  Potoeki,  Min  ien  veneur  de  la  cour 
russe  [  l'arM.nV  el  Antoninit,  gouv.  de  Volhynlc] S  Pr  Gulllaumc^JanuBZ-Jieiiri-SffimWfls,  12e  ordinnt  de  Davidgrodek,  né t  H.  rlin  »;  t.  \r.  L8M0,  au«  ieju  giih.de  In  Chip  nnso,  H.  pruss. en  retr  lt  russe- 
m,  I  Parla  2«  avril  MiOfl  ä      Dohm  psw  Itadziwil»,  née  26  juin  1886  (v! 

1    m  liât,  de  Mankietvicze  près  Davidgrodek,  gouv.  do  Minsk.] 
•  II«  :  •'-  ̂ H»«-J/«ri>-Aniïcla-D(>ro<hOe-Euph(imie-Gabrielle-Élisabeth- Adèle,  me  I  Balicc  piïs  idabierrow,  G  al  ici  e,  2  ort.  15)07. 

i  i  ci  -  s  i  i  sttMtr  du  ̂ raiiiUpero 
.lu  matUgt  du  lilfcàleul  ta  |if.  Guillaume  (v.  eP«jk«ssua)  avec  Mathilde  née  cteu«  Clary-et- 

AMringen,  D<io  13  janv.  1806,  m.  4  juiu  lb'32,  I  1  nov.  18!)G. 
i  Pi*  KWHlérlqiie*Wilhclinine-Louise-Âlarianne-3i«//iiWc,  née  à  Berlin 

l'î  oct.  DdP;  el  Ix'r.;  m.  à  Töplitz  9  oct.  18157  à  Hugues  prince de  Wludiach-Graitz,  f  -(i  nov.  1904, 
2.  Pr.  I  rédcric-Guillaume-./rtrtMsz,  n.  à  Berlin  26  ïévr.  1843,  capit.  de  cav. 

pruss.  en  reir.;  m.  a  Paris  ü  juin  ks.s?  à  —  Marie- Wladislava  etesse 
uoetowska,  née  à  ....  8  juin  18<;4.  fNicc.J 

S.  |  l'i  Adaiu-(  liarlcs-G  uillaumc,  né  à  Berlin  12juill.  1845,  ]  a  Vienne 22  aoftl  IUI1,  majur  pruss.  «n  rotr.;  m.  à  VVerchownia,  gouv.  Kiew, 
26  oct.  I  (mariage  séparé  Varsovie  20  mai/ 2  juin  1906,  et  dissous 
par  divorce  .  .  .  .)  à  Catherine  c^sse  Rzcwnska,  née  à  St-Pétersbourg 
30  mars  185»  (remariée  .  .  .  .  à  <  Uarles-Emile  Kölb,  in«,  civil.  /Sf-Pé- 
frrsb<nirg,  ('••!  Ll?<>vka,  et  Munich}). 
Enfants;  ij  Pbbo  Victoire-Iiuphèmic-Kve-Zoutse',  née  à  Berlin  5  avril  18 76; 

m.  à  Vienne  il  jany.  1913  a  Lothaire  eu-  Blücher  de  Wahlstatt. 2)  Paie  Ada-Hedwigc-Félicic-  IPancla,  née  à  Chocicszcwice,  prov.  de  Pos- 
nanie,  30  janv.  1877;  m.  à  St-Pétersbourg  (5  mai  181)5  à  Gebhard  prince 
Blliehcr  de  Wahlstatt,  f  »  Kiiohlowitz  12  juill.  1916. 

i  P«M  Anuc-Maric-Jeanne-&'a&nW/t\  née  à  Berlin  14  mars  1878.  /..../ n  v  Pr.  liaphaCI  -  N  i  c  o  I  as- Démétrius- Hugues-  Adam -Wacîaw,  né  à 
Berlind  juill.  1880,  ;  (tué  au  combat  prôs  de  Lodz)  .  .  .  1914,  capit. 
d'élat-iuajor  de  res.  russe;  m.  à  Londres  30  avril  1906  à  —  Marie- 
/1/arftf/cjHC-Èvc-Élisabcth-Catherine  -Apollonie  veuve  ctesse  (Louis  -j-  h 
Varsovie  22  avril  18i>.0)  de  Krasue  -  Krasinski  née  de  Zawisza-Kieyz- 
gajlo,  née  à  Varsovie  ....  1861.  [Varsovie  et  Kvchcicc,  couv.  de Minsk. j '^y  Hameau. 

IlerlinW,  6ö  WUbelmstr.,  chat.  d'Antonin  prèa  Przygodziee,  régence  de  l'osen,  et 
chSt.  d'Olyka,  gouv.  de  Volhyuie,  Lvu.ssie.  —  Auteur:  la  prince  lîoguaraw,  né  !)  janv. 
1S00.  t  2  j.n.v.  1S7  3;  acquisitiou  «le  lYidui  .t  et  ducLe  d'Oiy  k  a  et  du  comté  (majorât)  de Przygodzlce  v±i  traité  d<-  partage  conclu  avec  le  lei  rameau  (v.  ci-deissus)  187ù;  membre 
héréditaire  de  la  Chaml.ro  dos  Beigoetira  de  Prusse  13  oct.  1S5<|.  —  V.  l'édition  de  1891, 

|i.  401. 
Frédéric-Guillauine-Alexandre-i<Vr<tï»a/îd  prince' Radziwilt,  ordiiiat  et  duc 

d'Olyka,  comte  et  lidéicomniissairc  de  Przygodzice,  Alt.  Sérén.,  né  h Berlin  19  oct.  1831,  Iiis  du  pr.  Boguslaw  (v.  ci-d-Ksim)  et  de  Léontino 
née  et*eee  Clary-ct-Aldriiigeu,  née  26  sept.  181 1.  m.  17  oct.  1832,  |  10  juin 
lHilO;  suce  à  son  i>èrc  dans  sa  part  des  possessions  communes  2  janv. 
1*73  et  lit  partage  avec  son  cousin  (v.  ci -désunis)  1876;  mbre  hér.  de  lu 
(  'hrc  des  sgr>  de  Prusse,  It.-col.  do  rés.  du  rég.  d'ubl.  pruss  no  3,  mine  du 
Itcichstag  chev.  d'honn.  de  i'O.  de  Malte  eu.;  m.  ù  Ehrenbreitstein 
M)  jiiUL.  1864  à  -    Pélagie  p-.«  Kaiiielu,  née  2  nov.  18 1-1,  héritière  des 





igrtM  tl'Oksa  et  de  Cliycaa,  gouv.  de  Kielce  en  Russie,  I).  de  la  Or. d'honn .  do  PO.  Mittv,  do  Malte. 
I  iiùnH:  l)  Pr.  (  hark  s  -  .1  eau  -  A  loysc  -  (i  uillaume  -  Edmond  -  Robert- Michel- 

l  adislas.  ne.  A  Berlin  H  Févr.  1870,  Dr.  on  droit,  ancien  cons.  hon.  et 
etttaché  m^,'.  It.  prusa,  a  la  s.  do  l'année;  m.:  i"  a  St-Pétersbourg il  août  2 sept.  189«  à  Man.  do  Benardaky,  uée  à  Pawlowsk  12/24juill. 
is7i  (ce  mariage  fu<  dissous  par  Jugement  de  la  Irr  chambre  civile  du 
landgertcht  de  bonn  2  murs  1915  et  annulé  par  la  eurie  romaine  .27  juill. 
i I.-  jugement  conllnue"  par  les  autorités  civiles  compétentes  russes i»  21  mai  1916);  >  Vu  du*,  pi  incipaur.0  de  Liechtenstein,  lô  nov.  191(i 

Mari  i  -  Ueuriel  i  u  -./ oaquina  Murtlnczdc  Medinilla  marquesa  de  Santa 
Susana,  maniuesa  de  la  lisperanza.  marquesa  de  Villafranqucza,  grande 
i|'B8|«gue  de  h'  <  |..  née  à  St-Jcan  de  Portoricu  (i  juill.  18C.3.  [Madrid, ÎScallode  Ucala,  et  Uianitz,  villa  Lilinila,  Pav.  du  Bois  de  Boulogne.] 
i  niants  !  (I)  Pr,  brédCric-tJuillaume-Aiexaudre-Alexis-Expeditus-Nicolas- 

lAlchvl-Ferdiiiand-Aloyse-Marie-iln/otnc,  né  à  Paris  26  sept.  1899. 
(2)  Put   Krédériquu  \\  illielinine-Hékme-Louise-Jlarie-ÉIisabeth-HedM'ige- 

ftlise-tiabrlelle-Xton/ftu-,  née  à  St-Pétersbourg  26  sept.  1904. 
2)  i  Pr.  Charles-  Ferdinand  -  Boguslaw-  Marie- Joseph- François,  né  a Berlin  13  mars  1874,  f  ;l  Berlin  2ü  oot.  1906,  Dr.  en  droit,  lt.  pruss. 

e.n  rctr.,  ni.  à  Varsovie  12  juin  1908  à  Maria-Josepha  ctesse  Saryusz  de 
Kamoys^-ZamoyBka,  née  à  Varsovie  2.'1  niai  1887  (remariée  ....  à  Jean bar.  Bisptng.  /..../ 
Fils:  Pr.  Wiehcl-Charles-Marie-Josbph,  no  à  Varsovie  19  avril  L9U7, 

:i)  Pbm  M«MffMm'fr-Mnjie-Elisabeth-Léonic-î:ve,  née  à  Berlin  l<>  dée.  1875; m.  à  ()}yk:i  IG  juin  1903  à  François  et*  Potoeki.    [Teplic,  Podolie.] 
4)  Pr,  bYanç<»ls-Xavier-Josepli-Labre-Brotûslavc-M"arie-JflmfS2,  né  a  Berlin sept.  1880,  prupr.  dos  seigneuries  de  Nieborôw,  gouv.  de  Varsovie,  et 

do  Szpanôw,  gouv.  do  Volhynie,  lt.  pruss.  de  rés.  en  rctr.;  m.  à  Fowno 
9  déc.  1905  à  —  Anne  pew  Lubomirska,  née  à  Rowno  9  oot.  1882. 
\Niebor6w,  Pol..  et  H:i>an6ic.  Volliynie.] 
Km  Ta  m  i»;  (  \  )  pr.  AV///i(OK/-]',erdin;iiid-Miclicl-.lo>('ph-hahre-Staiiislas-Aloyse, né  à  Berlin  21  sept.  19015. 
(2)  IV«*  Christine,  née  à  Varsovie  .  .  avril  1 909. 
(3)  Pr.  Louis-Ferdinand,  né  à  Nieborôw  .  .  avril  1911. Frères  «t  sœurs. 

1.  L'r.  Frédéric  -  Guillaume  -(  haï  U  s  -  Ladislas,  né  à  Berlin  12  mars  183«, prêtre  de  la  Société  île  Jésus.    [ Wynandsrade,  Hollande. J 
2.  t  Pr.  Jean-Edmond  -  0  h  a  r  1  e  s ,  né  à  Töplitz  30  juin  1H39,  f  à.  Berlin 

3  oot.  1907.  propr.  de  la  seiunourie  de  Czekanow  près  Ostrowo;  m.  à 
L'racovie  fi  juin  ikïs  a  Thérèse  p.«.«<>  Lubomirska,  née  8  sept.  1857, t  19  janv.  18«3. 
Fils:  Pr.  Xrfïtffs/as-Georgee  Boguslaw,  né  à  Cracovie  1er  juill.  1881,  lt.de 

rés.  du  2erég.  d'uhl.  de  la  garde  pruss.;  m.  au  ehât.  de  Bagatela  prés 
d'Ostrowo  8  janv.  1916  à  —  Elisabeth  née  Langenfeld  épouse  divorcée du  pr.  Eberwyn  de  Bentheim  et  Steinfurt,  née  à  ....  11  nov.  1881. 
[Tchernikow  près  de  Seelow,  Brandebourg.] 

3.  Pe,o  JrV/icte-Marie-ÉIisabeth-Mathilde-Euphémie,  née  à  Töplitz  25  févr. 
1849,  DdP.  et  DCr.;  m.  a  Antonin  5  juin  1873  à  Charles  comte,  à  présent 
prince  Clary-et-Aldringen. 

4.  lVse  Mathilde -Cunégonde -Marie -Anne- Élùabeth,  née  à  Berlin  2(i  nov. 1850.  [Berlin.] 
2<  Branche:  Nieborôw. 

(Éteinte  quaiit  auv  mâlea.) 
Auteur:  1«  vriwc  Mlolicl-Ûédéon,  ni:  2-1  ac|.t.  1778.  t  '-'1  mai  18S0. 

;  Pr.  M  i  c  h  o  I  -  Pierre-Marie-Joseph  BadziwiM,  né  à  Varsovie  1  7  mai  1853, 





Sc  pftrttti  --  Rtdiiwttli  ;üi7 

..  Varaovi«  l?  no\  1903,  Als  du  pr.  Charles,  né  Irr  janv.  1881,  |  9  mars 
B86,  rt  d'Hedwl  t  née  de  Sobanska,  née  A  Dzuryn  m.  il  Spiczynce il  mal  1852.  ;  A  SzpanOw  in  révr.  1900,  chamb.  et  veneur  de  la  cour 

m  i  Varsovie  8  sept  1879  à  -  -  Marie-taxe  de  Zawlsza-Klovzgailo, 
n  e  i  V'aranvte  Ifi  juin  186«,  [Varaovfr,  h  Bielanska.l 

il.  Ligne:  Szydîowiec- Poloneczka. 
»•«•»>"•■  >  »k«,  «.in.  .1*  Minsk  Ai.iv  ui  •:  le  priuce  Micuel-Autolne,  u6  1er  sewt.  1G87, 
♦  H  f.  |t.  17-JI  ;  a<  .(iiihilioo  |iai-  hvrltngc  «lu  i.>imU-  il*  H/ydJou  icc,  à  l'extinction  d'uiic 
IUim  prlftrli  .Ii-  .•»;•»         IVillUou  île  IS01,  p.  404)  'Jt;  iiilll.  1832.       V.  IV.litlon  de  168m, n.  an. 

,  l'r  Constantin  KadsiwlM,  com  te  de  Szydiowiee,  né  5  avrîl  1.793,  |-  G  avril 
1889;  m.  pu  :<°  noces  a  Adèle  Karnicka,  née  ....  I8lï;  m  1840, ,  :i  jnnv.  I8f»8. 

».Munt-:  i)  |  |'r  Nicolas,  lté  3  juin  1811,  ;  à  Bykôw  20 mars/  2  avril  1900; ni.ii  . ...  10  avril  1879  .i  —  F/é/tnc-Marie-Hedwige  Pobôg-Benisïawska, née  à  VYitchsk  H  févr.  1811,  héritière  du  Bykôw. 
t)  ,  l'r  Mal  hlaa- Joseph -Constantin,  né  h  Poloneczka  17  sept.  1812, ;  à  Constance  il  mai  1907;  m.  à  Home  25  nov.  1807  à  Hedwige  ct.™.. 

Itraaiûska,  née  à  Varsovie  ...  1849,  j-  à  ttome  21  janv.  1918. 
F.afftats:  il)  Pr.  Albert- Stanislas* Constantin -Mathias,  né  à  Poloneczka 

23  oct.  I8G9,  Consul  de  Russie  à  Monterey;  ni.  à  New  York  1er  Juin 
I89U  il  -  Vvulentienne  Milrno,  née  :'i  Montefey,  Mexique,  31  mars  l S7-J. [Monterey,  Mexique,  et  chût,  de  Poloneczka,  gouv.  de  Minsk.] 

(2)  iv-e  DoroMéf-Léontinc-Marie,  née  à  Zcgrze  31  juill.  1871  ;  ni.  à  Roine 
•.'7  avril  1893  à  .Iran  l*u  d'Oppersdorff,  fldéicommissaire  h  Ober-Glogau. 

(."!)  Pr.  Mathias- Nicolas- Jacques- Stanislas,  né  ;\  Zcgrze  25  juill.  1873, maître  des  cérémonies  russe;  m.  à  Cracovie  I  août  1897  à  —  Hase. 
i      Potocka,  née  a  Krzeszowice  (i  mai  1878.    [Staszoïv,  gouv.  d<- lladom;  Varsovie,  i;  Litcvska,  et  Zearze,  gonv.  de  Varsovie.] 

Fils;  a.  Pr.  CArtsfopfte-Xicolas-Arthur,  né  à  Zegrze  29  juül.  1808. 
l>.  Pr.  ili/Aar-Nlcnlas-Antoine,  né  à  Varsovie  17  janv.  1901. 
r.  Pr.  Constantin- Nicolas- Joseph,  né  à  Staszôw  10  juill.  1002. 
d.  Pr.  Ä/fl/Aias-Xicolas-Marie.  né  à  Cannes  24  lévr.  1!)05. 

(4)  Pr.  François  -  Pie,  né  à  Moine  lei  lévr.  1878;  m.  à  1er  sept. 
1908  à  —  Sophie  cicuHc  de  Granöw-Wodzicka,  née  5  nov.  1886.  [Cra- covie, Straszewskicgo  20.] 
Kafants:  a.  Pr.  Ladislas-Alovse-Mathias-Nicolas,  né  à  Brixen  2i  juin 1909. 
b.  Päse  â/art«-Aiig«Me-Alberfine-Pnuiçoise-Hedwige,  née  à  .  .  .  .  17  sept. 1910. 
c.  Pr.  François  -  Dominique  -  Joseph  -  Nicolas,  né  à  Cracovie  .'il  main 1012. 

(5)  Psae  ff«ftt>w«-Antoinetle-Albertiue-Emma-Lavinia,  née  à  Rome  5  mars 1885. 
3)  Pesc  C#e$ltU£-Marie-Philomèiic,  née  ä  Poloneczka  20  oct.  1813.  [....] 
I)  Pw.4w/0ïnetfe-Marie-Thérèse,  née  à  Poloneczka  1(5  oct.  1814;  m.  à  Vilna 

lerdéc.  1881  à  Sigismond  chev.  Denibowski,  f  2(i  oct.  189(>.  [Kosienice, Galicie.] 
5)  f  Pr.  Otaries -Guillaume-Michel,  né  à  Poloneczka  9  lévr.  1848,  \  à 

Towiany  .  .  aoftt  1904  ;  in.  à  Varsovie  5  oct.  1871  a  —  Hedwige,  eteea.- 
von  dem  Broele-Plater,  née  à  .  .  .  .  30  mars  1848.  [Chât.  de  Towiany, 
gouv.  de  Kowno.] 
Mifajitâ:  (1)  Pbs»-  Marie,  née  h  Towiany  21  sept.  1872;  m.  à  Varsovie 28  Juill.  1892  à  Witold  de  skorzewski,  |  .  .  déc  1912. 





•»:<  :i<  iwws  i,\i.i/.i„iii. 

cm  Pr  tAuiitfRftltJi,  uu  à  Toniany  !.">  oct..  1873;  m  à  Varsovit>  oH 
1012  i      JtttHi  b  Unlynska,  née  ....  " (4)  l'r.  Jimuss,  né  A  Tuwi.uiy  m  avril  i.-*;:-,  m.  a  Varsovie  17 sept.  îyui à  —  ftaWld  »  îu  "  fdo  l»rano\v-VV*odxteka,  néoà  . . . .  2  avril  1877.  /  / 
Hlirs:  «.  P*h  Ifatoiffe-Ani^la-Murie,  née  A  Tycssyn  i  sept.  1905!"" b  L*m   .l'.ii'-l/nc'.'-.liMtiiii',  uéo  a  Tyciyti  i^ii  jui'H.  1907 tn  P»  s  />./.■,  u  o  h  Towîauy  .'•  oct.  1882. 

<•.)  l'r.  OoNCftin/fN-Vianurh-Mario,  uo  à  Poïoucesska  il  juin.  1850;  m.  à  Paris 30  man  187«  A  Louise-  Intoinct.te- Sophie -Marin  blanc,  née  à  Monte 
«'.irio  s  oct  185«,  ;  s  Puis  m  tévr.  VM1.   [Ermenonville,  Oise,  France, Pmn*,  :<  pl.  d'Iéna,  et  Cannes,  villa  de?  Dunes.] 
Entai»:  dl  V- 1  Loj«>tf-Adélo-  Kraneoisc- Marie- Constance -aiarcelliue, m.  o  à  Monte  l  ailo  jauv.  ks<  ni.  à  Paris  ü  Juin  loii-i  à  Armand  et«  de 

La  i:.)«  lu  io  n-mi  |,  dura  ni  Uivuvia,  act.  duc  de  Doudeauville. 
[*i  Pi  /  "•>•- l'on-. i  uitin-  S  icolas- Mathias- Louis- François- Marie,  né  à Ermenonville  G  sept.  1880  [Ermenonville,  Oise,  France,  et  Paris, 

i<i  Cours -la  ■  Iteiue];  m.  à  Paris  -J7  juin  1905  à  Claude  de  Gramont 
«les  duos  de  '•'rinxiil,  IlCC  22  aoflb  1885  (mariage  par  divorce  Paris 17  mal  I90A  et  ruinuM  par  lr  si..si>..v  vi  juill.  ifln.j  f  Paris. J). 

7)  hr.  DoMtt'aivMi^Marin-I^nace,  né  il  L'oloneczka  12  août  1852;  ni.  à  l'aria Irr  sept,  issi  à  —  [>ofo#vi-Aîarie -Françoise  veuve  (Antonio  |  1S78)  Fer- 
naades  d'Avis,  née  d'Atrranioutc,  née  a  Barcelone  1G  sept.  185-1.  [Chât. de  Italic«  près  Kabierzdw,  ualicie.3 
Eaftms  :  (I)  l'r.  Jé,-fî<»i<!-Nieolas-Melehior-Condtantin-l)oniinique-Marie, né  à  (  aunes  ti  j.inv.  1885;  in.  à  Saybusch  [Zywiec)  16  jauv.  11)09 

à  —  Renata-Marie  pas»  Un  p.  et  adsse  d'Autriche,  ete,  née  2  jauv.  1888. DCr.  [Chat,  de  Balice  pus  Kabieraow,  Galicie.] 
Enfanta:  a.  I*."»  Jfcrrfo-2!Aér^s.,-t\inuta-Carola-J)<)raeuic,a-lienata,  uée  à Balice  lîi  Janv.  1910. 
b.  l'r.  Douti:.;.]},,  -iienier-t  h  ai  les- J<r<unc-Maric->Ticolas- Alphonse,  né à  Balice  83  jauv.  1911. 
c.  Pr.  f !k«rtes-JérÔÊVC-l  elestin-Marie-Constanlin^StanisLis,  né  à  Balice ;$  mai  1912. 
il.  Pr.  /fUtfff-Jé'ôfit^-Marie-Cliailt^-isidor-Stanislas,  né  à  Balice  10  mai 191  t. 

(2)  Pua»  DoVow-Cnnstanee-Jeanne-Marie,  née  à  Paris  26  juin  töHG;  ni.  à 
Pari?  -Js  avril  1906  ;\  StiuLsIas  pr.  Ilad/àwill  (v.  ci- dessus.) 

(3)  Pa»  rs«6i'W/î-Rose-Marie-Antoiuette,  née  à  Balice  30  août  !888;  in. 
à  Cracovi'  9  juill.  i ' 1 1  •  »  ù  riml. pr.  Badaiwill  (v.  .id.— us). 

Ii.  Maisöii  de  (-falieie. 
Catholiques.  —  Cli -i  lie  lii'ojeu  près  Ûnwiçvhu,  Cialicic;  Q  id  u  u  d  e  n  et  Vicuue.  — 
AI.xanlrc-Doinir.iquc,  né  21»  fevr.  18  >H.  f  10  oct.  1S5Î».  (lia  du  prince  Dominique  Kadziwill, 
.le  l'ancienne  maison  de  Llthuauie,  lié  tu  f<-;,t.  1 7S»î,  f  11  nov.  1813,  XI  ordinat  de  Nies- 
wit-2  et  IX  oMiii.'t  d'Olyka,  et  de  Tli6ophtlu  etesse  Staizeûaka  (divorcée  d'avec  le  conite Joseph  Btanse.iiaki  5  sept.  l»«)b),  neu  Je  Mtfrawfclra,  née  m.  au  pr.  Dominique  Hadzlwill 
15  mar»  ]äü9,  f  cteäde  Czeniiszcw  14  eept.  1828,  fut  lej/ithné  par  le  gouTernem»îut  antr.  à 
«îratz  24  oct.  1822;  tes  Iiis:  Louis,  né  1er  juill.  1847  (v.  ui-d'radoiu),  et  Berge,  né  7  .l^c.  18D1 (v.  ci  dessou»),  obtinrent  la  couArmatiou  en  Autriche  de  la  dignité  prlnclère  en  v  rtu  du  titre 
de  Ri-lehi'fürst  (prince  du  Saint  Empire),  confirmé  10  d  e.  1547,  eu  faveur  d<-  leur  ascendant 
Nicolas  BadäwUl,  iacltl  0  aoftt  1882;  cureglutréa  uoianie  „VUisten"  eu  G.dicle  7  sept.  1882; 
collation  autr.  .le  la  qualification  d>-  „Durchlaucht* I-chl  20  juill.  11)05.  —  V.  l'édition  de 180],  p.  404,  et  1805,  p.  COd. 
Alexandre- Frédéric- Louis -Antoine-Mavie  Fürst  IïadziiciU,  Alt.  Sérén.,  né 

à  Zagriilielà  7  oct.  isi!:»;  Iiis  du  pr.  Louis,  né  à  Vienne  l-r  juill.  1  -s 1 7 





IQ  parti.'.      -   Kud.ivwtl.    —  •      Ki.lnli.ii.  Jif)» 

,.  »..IC   ib7(;,  du  iHiuvuMi  eaUt.  îs-.u),  ]   j   Vienne  84  avril  1912,  cl  tic  su. 
.-il  Vii,  i  net  te -Valérie  née  de  (Uygenberg-)  Oriowska,  née  eu  juin 

184Î),  m  .  Lemberg  Ujanv.  1869  'divorcée  1872>,  [•  23  mai  1877;  m.  à 
lludapcst  ü  avril  181H  a  ••••  Wilfidmine  -  Marie  -Françoise  née  Ordody ■  I  Ordikl,  nie  9  BÛnt.  1870(70?). 

tili»':  l»  .•  Urnfù  •Maximûùnne' 01  i;x- IMacida-Mareellino -  liugène-  l'aul- < iolllnunit  -» ir  trire»,  n  e  à  Vienne  5  net.  l :»os. 
4      l  ivre  tin  père 

RMrikti         ..  ■  - 1—  •  -  t.  |ir  Al  \..',.|.v  (y.  eMiwau»)  avec  lw..me  »6«  Ililtl,  uc'u  7  Jan*. 18  H»,  m.  Iii  iiiul  MïM,  f  1  Kvr.  L1ti5. 
Kilnil  Al.  van. In  -.s,,./,  •Vincent,  né  à  \'i<  une  7  dét .  1851,  j  h  Vienne  2(J ïévr. I90U.  II.  nutr.  en  îeir.;  m.  i  Vienne  il  jauv.  1882  à  —  filinuheih  ctow. 

<  ivrianl,  iiéii  à  fipopol  il  juill.  1852,  [Vienne  XVÏIT,  Pötzleiimdorf.j 

Knréeotii'l  <!<>  Lu  Vallée  de  Pinto  du  n. 
Y.  1'edilion  .le  1.91  I. 

il  0  g"  l!  i  0 
i  niii-  .il  (  iiitlinut  ).  \    1'  t'<  i  i  r  i.  >  1 1  de  1  !i  !  I  , 

K  h  c  i  ii  a-W  o  1  Ii  e  c  k  * 
(maison  de  Lannoy-Clerviiux), 

Catbullquoo.  Uiâl.  de  Dci,  tlago,  t  r.  l,-  ,1...  Strdiiiurt,  Westplialie.  —  Noblesse  ioudal* 
ri|  i  hiredi  llaurtw,  «lui  iiurnStatitlieutiiiiii'îiicul  .|.\s  1211  ci.  tu  pereouue  d' Egidiu»  de  A  1  n  e  t  o 

(Lue.  .y.  Mord,  Frim  Relclisgniî  (Comte  .lu  s  dui  limpire)  10  i6vr.  15'2t>;  Comte  .le  l.i  Motterip 
il  mu  !.  <  l' iv  i  B.u  csp.  1  •>•_•;;  Licqul-iitlou  de  l;t  priueipautc  de  R  b  e  i  n  a  -  \V  o  1  b  e  c  k  (réguicr 
il  -  Munster,  l'nr-.)  7  ;it.  [830  pu  buH  Ii  M  il  ri:igo  de  Florent  comte  Lauuoy  de  CI  rivaux , 
i  33  ».  |*t.  IK36,  aveu  U  ptaij  Clcn  i  ute  <!.•  Loo^-Corswarem,  j"  -1  juin  lö'iü;  titre  prüft),  de  Furet 
von  Rhei  »-Wolbeck  (prlinog  ),  utl  icliC-  a  la  possi-aslaw  d.;  U  principauté,  avec  la  qualification 
rte  „FUraUlcbc  Unadi  u"  (OcU-d  princifiv),  Berlin  Ii  ort.  1810;  membre  ucredita-ins  de  la  chambrr 
îles  aeigueiin  de  l'ruaso  12  oet.  1854;  titre  pru-a.  de  „Durchlaucht"  m  faveur  du  prince, 
B-^riin  SS  «ct.  18-.il;  dipIAhK  minllrm-iat  1rs  coll.iUoiws  du  1810  <t  1861,  Binn  '28  juin  1880.  — Y.  les  édltiouit  de  1813,  p.  18C,  et  ISIS,  p.  178. 
,  13  d  g  a  r  -  Ilouoré-Maric  3«  Fürst  zu  lllieina-Wolbeek  <«ruf  von  Lauuoy - 
Olcrvaux.  Alt.  Sérôn.,  n;'  à  Liège  10  août  18;J5,  t  a  Bruxelles  18  juin 
l!)12s  üls  «iu  !•  r  prince  Napoléon,  ne  17  uov.  18U7,  y  7  mars  1871,  et  de 
Marie  -  Augustine  née  et.  >■  •••  de  Liedekerke  -  Beaufort,  née  21  tevr.  1809, ni.  19  oet.  1830,  f  21  dé...  IS91;  aucc.  à  son  fröre,  le  2e  prince  Arthur, 
né  U»  févr.  18J3,  j  «  mars  1895;  m.  à  Mamur  9  août  1902  à  —  Marie- 
Aune-Cor beron,  née  à  Nancy  2:j  mai  1810.  fNamur.J 

Mis  :  Ctc  Jules  •  Xapoleon-Josejih  de  Lannoy -Clervaux,  né  à  làéga  1!  uni 
lHi;.r>. 

K  i  c  !i  o,  M  e  u  * 
(nmibon  Chapelle  de  J'uinilhac),  \-.  l'édition  de  nu  l 





I«  parti*.  -  Kivlimuufl  aitd  Ourdou.  —  lliquat  de  Caraman. 

It  l  0  h  iu  o  n  d    and  Gordou* 
(maison  de  Gordon»  Lennox),  v.  l'édition  de  1914. 

Ii  I  q  ii  e  t  d  c  ('  a  v  a  m  a  n. 
OMfcattqMa,  -  Kr.u.v.  etlBelgiqua.  SoucLe:  Piene-Paul  Biquet  (de  Bé liera,  Hérault) uni  (ut  Investi  du  titre  français  oe  Maton  de  Bontepos  20  nuv.  liiüü;  Comte  de  Carsmiu 
|  Il  urta  flam— »)  3  août  l^TO;  l.b  bran  che«  ci -dessous  descendent  de  deux  nlj  de  Victor-Maurice 
4*  UqHet)  n  into  île  C'-iniui.iu,  116  l<i  Juiu  1727,  "f  21  j.anv.  1807,  de  m>u  mariage,  0  oc  t.  1780, 
»Tr.-  Marta flabrtt  la  d'Alsace  dVénln-Llétard,  ufe  SI  mars  1728,  f  2r>  juin  I8w,  Romr  du  d<ruter prince  de  ChiU»)  et  du  Salut  Empire,  c.  ii-deeeoiis. 

A.  Ducs  de  Caraman.* 
r  a  r  i  s  ,  9  lue  Ji  tlolférino,  «  t  Ion  lai  uebloan,  28  rue  Uuériu.  Auteur:  LouU- Charles 
Victor  de  Ittquet  do  Onramen,  ne  24  déc.  17Ö2,  t.  28  déc  1839;  Baron  de  l'Empire  français 
Utln-s  patentée  du  3juill.  1S13;  Pair  do  France  lier.  17  août  lblô;  Jlarquis-pait.  lettres  patentes 
■la  20  déc.  1?17;  tiirc  lançais  de  Duc  de  Caraman  (ad  pcreouaiu)  31  mai  1828  et  (priwog.) 
M  mal  1830  le  titre  de  Juc  (primof  )  oonnrrno  ou  Fiance  10  juin  1869.  —  V.  l'édition  de  1891, p.  H  —  Em  membres  de  crtte  branche  portent  le  nom  de  famille:  île  Ri  q  net  de Caraman. 
Picfar-Charles-Bniiuauucl  de  Hinuct.  Je  duc  de  Caraman,  né  à  Paris  15  févr. 

1839.  Iiis  du  2e  duc  N 'ictor,  né  T  févr.  1811,  t  1  avril  18G»,  et  de  Louise née  des  Rallies  Berton  de  Crillon,  née  2  mars  1818,  m.  s  mai  1838,  f  8  oct. îasf.. 
Frères  et  sueurs. 

1.  Marie- Anna,  née  a  Taris  5  mai  1S41;  m.  à  Taris  7  nov.  180-1  à  René  ct* 
de  Brue  de  Malestroit,  ,  12  avril  1904.  [Paris,  23  rue  Montaigne,  et 
chât.  de  la  Moé-dc-Bel-Air,  par  Vallet,  Loire-Tnf.] 

2.  t  Félix  de  Biquet,  de  de  Caraman,  né  18  Janv.  1843,  f  18  juili.  1884;  m. 
.'t  Taris  17  dée.  1873  à  —  Marie-Pauli  ne-Isabelle  de  Toustain,  née  à  Ver- sailles 30  mai  1818.   [Paris,  11  avenue  BoMiuet.l 
F  i  H  r  s  :  1)  ̂ nfoittefe-Louise-Harie-Victoire,  >»ée  à  Taris  6  janv.  1875;  m. 

a  Taris  24  juin  1805  à  IR  lie  de  Durfort-Civrac  des  ducs  de  Lorge. 
2)  Madeleine-Marie-  Louise- Julie,  née  à  Taris  9  ïévr.  1881;  m.  à  Taris 

21  juill.  1900  à  Charles  etc  de  Beautfort.  [Paris,  32  rue  St-Dominique.] 
3.  Georges- Ernest-.U(2)<7-äv  de  Biquet,  comte  de  Caraman,  né  à  Taris  10  avril 

1815,  cône.  gén.  de  Seine -et- Oise  ;  m.  â  Paris .  1G  mai  1870  à  — 
.l/ant -Adèle-Henriette  Arrighi  de  Ta  loue,  née  à  Ris  Orangis.  Seine-et- 
Oise,  11  sept.  1849.  [Paris,  3  avenue  de  l'Aima,  et  chât.  de  Sf-Jean- de-Beaurti/ird,  Seine-et-Oise.] 
Enfante:  1)  Elisabeth  -  Marie  -  Anne  -  Victoriue,  née  à  Coursou,  Seine-et- 

Oise.  û  oct.  1871;  ni.  à  Taris  22  juin  1891  à  René  de  Rochechouart- Mortemart. 
2)  CAü/-/fs-Taul-trnest-Joseph,  né  a  Courson  3U  juin  1873,  eapit.  de  ré,s. 

au  19e  rég.  de  chass.  franç.;  m.  à  Taris  1er  oct.  1U00  à  —  Françoise 
de  Rohan-Chabot.   [Paris,  35  boni,  des  Invalides.] 
Enfants:  (i)  Pie/ye-Paul-Maurice-Victor,  né  à  Taris  14  nov.  1901. 
(2)  AfariV-Anne-Françoise,  née  à  Taris  iy  janv.  1904. 
(3)  Zotm-Cliarles-Erueat- Victor,  né  à  Taris  9  avril  1909. 

3)  Ernest  -  Félix  -  Aune  -  Antoine,  né  à  Courson  2S  juill.  1875,  t  apit,  au 
43e  rég.  d'art,  de  camp,  franc.;  m.  à  Taris  3  mai  190!»  â  -  H&ènt de  Ganny,  née  à  Parin  1«  mai  I80o.  [Rovm  <t  Paris,  3  avenue  de l'Aimai 





Ii  partie.  -    lliquul  do  ('maman 
Ii.ihiuv;  (ï)  Maurice-Félix*André,  né  à  Lirenoble  lei  avril  1910. 
i2)  Audrée*Marie*Jeanne»Mathiide,  née  à  l'aria  12  juin  1913. 

i.  l/«rtt-Rosalh>Zoé,  née  a  Beau  mont,  Belgique,  28  juin  1 81  ;  m.  à  l'aria 
il  nov.  18  78  à  Ma.trio-  do  de  Pangc,  |  à  St-Germain  il  juin  19155. 
[JPmrii,  18  Faubourg  Rt*Houoré.] 

H.  grinces  rie  Chimay.* Oklia»y,  i>r.  \  .1.-  Baiukut,  1  »  <-i  «rw  t  vu-  -Auteur:  François-Josuph-Plulippe  de  Kiquet 
:.•  i  mu  ..ii.  n4  M  uov.  1771.  t  -  n»aw  lHi'J;  Prince  de  Chimay  (titre  dt's  Pays-Bas,  prlraog.) :i  sept.  1894;  t  lie  belfs  rie  prlnci  de  Curaman  (priiuog.)  20  avril  I8ft6  et  pour  toute  lu  d<*- 
MBduor  mâln  (pouf  I«'  putuùa  le  tiir.  de  prince  ee  place  avant  le  prénoio)  15  mars  18(iî; 
Qnad  d'Bapftfni  de  1 1<-  <  i  1860;  titrée  belges  do  p  r  i  n  c  e  d  e  C  a  r  a  m  a.n  -  0  hi  ni  »y  pour tou*  le*  dMcmduita  biAlea  et  de  comtesse  île  Cararaau -OUI  m  ay  i>our  toute  la 
deacendauc*  lemelle,  h  oct  1889  -  V.  les  éditions  de  1848,  p.  8G;  1818,  p  101,  et  1889,  p.  260.  — Lee  membres  de  cette  brancha  portent  le  nom  de  famille:  de  It  i  q  u  e  t. 
/oc«i)A'Marie-Anatole-ÉHe  de  Kiquct,  le  prince  de  Chimay  et  3e  prince  de 

Cararnon,  né  à  Parla  i  juill.  1858,  Un  3c  prince  Joseph,  né  9  oct.  1836, 
',  29  mars  1898,  et  de  sa  première  femme  Marie  de  Montesnuiou-l'Yzensac, née  IG  août  1834,  m.  IG  juin  1857,  ]  25  déc.  1881,  ancien  mbre  de  la 
Ohre  des  Représentants  belge;  m.  a  Paris  20  mai  I8«»u  (mariage  dissous 
par  divorce  19  Jauv.  /  20  Juin  1897,  et  annulé  par  le  St-Siège  28  juin 
1911)  à  Clara  née  Ward,  née  A  Detroit,  Michigan,  ('.  S.,  17  juin  187:!, 
.  .'.  Pu  doue  .  .  jauv.  1917  (remariée  .... Enraiils :  l)  Cte»  UfewtV-ftlisabeth-Catlierine- Anatole,  née  à  Paris  30  mal 1891. 

2)  Pr.  Marie-JosepA-Anatole-Pierre-Alphonse,  né  à  Paris  (5  août  1894. 
Frères  et  sœurs. 

1.  Cu-sBe  Marie-Anatole- Louise- /-.(Vsaiie/A,  née  ù  Paris  11  juill.  1800;  ni.  à 
Taris  25  sept.  1878  a  Henri-Jules-Cnarles-Emanuel  ete  Ciretiulhe.  [Chât. 
de  BoiS'Boudmn,  Seine-et-Marne,  et  Paris,  8  rue  d'Astorg.] 2.  |  Pr  Picrre-Marie-Joseph-Anatole-Eugône-Philippe,  né  à  Taris  9  août 
1862,  1  à  Bruxelles  12  oct.  1913;  m.:  1«  à  Kehna  25  juill.  188!)  à 
Mathilde-Barbe-M  a  r  t  h  e  Werlé,  née  18  sept.  1870,  f  à  Paris  21  juill. 
1906;  2°  à  l'aris  lu  mars  11(08  à  —  «/«mnß-Marie-Charlotte  veuve  du- 
quesa  (Richard,  f  à  Cannes  ">  mars  1906)  de  San  Lorejizo  vete^e  de  Dam- pierre,  née  Carraby,  née  à  Paris-Ncuilly  20  avril  1870.  [ Paris. J 
Enfanta  du  le:  lit:  i)  Pr.  Marie  -  Henri  -  Joseph  -  Barbe-Pierre- Jean,  né  à Paria  23  mai  1890. 
2)  Cu*hV  Marie-Anne-liarbe-Mathilde-ÖAtsiai/iß,  née  à  l'aris  9  juill.  1894; 

m.  à  Taris  11  juill.  1912  au  cte  Kobert  d'Harcourt. 3)  Cut.-,e  Marie-Joséplic-Macelle-d/Mg-Grt^ ielle,  née  à  Paris  23  juin  1901. 
3.  Ctesse  GMrfatrte-Marie-Anatole-Pauli  ne-Henriette,  née  à  Chimay  24  oct. 

18ü5.  D.  d'honneur  de  la  reine  des  Belges. 
4.  t'Ubse  (/t'/tctiViv-Marie-Joséphinc-Au^iistine- Anatole,  née  à  Paris  2lJ  avril 

1870;  m.  à  Paris  12  nov.  1894  à  Camille  Pochet  Lebarbicr  de  Timm,  !t.- col.  de  cav.  franc.  [Paris.] 
5.  Pr.  .4/f.m»^/-c-Marie-.roseph-An.dole-Adolplie-L'harles,  né  à  Paris  9  mari 

1873,  attaché  de  lég.  belge;  m.  A  Evian,  Haute-Savoie,  24  août  1898  à  — 
Hélène  pesé  de  liraneov au,  née  30  juin  1878.  [Paris,  3  rue  t.'reuze.] Fils .-  Pr.  Marc -Adolphe,  né  a  Parie  i)  oct.  1903. 

Belle-niöro. 
3/"üii't!-Mathikle-Lueie-(  hristinc-Prançoite  de  Taule  p«ee  douair.  de  Chimay 

et  de  C'araman  née  do  Barandiaran,  née  à  Rio  do  Janeiro  13  dée.  1602; m.  à  Bruxelles  2  sept  .  188!)  (remariée  à  Bruxelles  1er  mai  1895  a  Jacqnea 
ete  de  Liedekerke  de  Tailhe).  [Bruxelles.  I 

ISÔt  mince.   -  Hmviiiuc  H  novembre  I»17.1  A  ZU 

î 





<"-!  -V-  P»rUt.     -    Kiquel  de  ('aiamau.  —  dellil  ttOGCU  d'AspHi. 
Prèrea  i't  sœur  du  père 

|«  du  |d  pèlC,  Il  !k  pr.  Joscpu,      20  août  1808,  f  12  m  ira  1886,  avec  fimilie  cUwe 
douatl  d«  Bttfotle,  n6a  PclUpnt,  u6o  11  nov.  îsuo,  m,  -jû  août  1830,  f  22  mai  1871. 

1.  Ctcc«  Marie-Henri*  tte-Pa*i  ntine  née  :\  Mcnurs  i.">  févr.  1830;  m.:  1°  à 
Ohlmay  in  avril  1861  à  Paul  pr.  île  Bauffremont,  [■  2  nov.  LS03  (séparés 
.i  Paria  I  •  août  18,74);  2-'  A  Merlin  24  oct.  I37ô  ù  Georges  pr.  Bibesco, \  A  Oonstantlnople  20  tuai  luoa,  {Bucarest.) 

2.  \  Vt.  Kugêtie,  né  8  janv.  18*3,  \  20  juin  1881;  ni.  A  Carlepout,  Oise, 
lô  sept.  1868  a  Louise- Marie -Adèle  des  barons  de  (ïraffenried-Vilhrs, 
née  A  Paris  î?  juin  1812,  i  A  Bruxelles  18  oct.  t'jot. 
Enfants:  n  Ctes*  Marie  -  Josôphe-Ernestine-Jiicc,  née  A  Taris  27  mars 

Ibüö:  m  au  chût,  de  iïorpacs,  Hongrie,  '.)  dée.  1902  A  Uiovanni-Battista 
Borgltèsc  dei  priucipi  Borglièsc. 

t)  Ctea»  Marie  -  Josephe  -  Louise-  i:milk.  née  A  Oarlcpont  15  sept.  1871, 
DdP.  iuip.  et  roy.;  m.  y  Bruxelles  8  juill.  1896  au  br.  en  droit  Dionys 
et  Sxêrhcnyi  de  Sârvfir  el  de  Pelsö-Videk,  E.  e.  et  M.  pl.  d'Autriche- Hongrie  A  Copenhague. 

:î)  Pr,  Marie-Joseph-Charlea-ZV«7<>pe\  ne  A  Bruxelles  1er  févr.  1881,  boure.- 
ineatre  <]<•  In  ville  de  Beaumont,  att.  A  la  lég.  de  Belgique  A  Paris; 
in.  il  Paria  i<  févr.  Hîio  A  —  Marie-ik.it '.lu- Jeanne  de  Boisheim,  née  à 
Paris  2  1-.1889.  [<  luit,  de  Beuumont,  Bei«.,  et  ,'am,  21  av.  de  l'Ahna.j tille:  ci,  -•  Marie-Hélvne-Muniuerito,  née  A  Paris  29  dée.  1913. 

Frère  du  grand-pore 
<lu  mariage  du  bisaïeul,  le  11  i  |.r.  l'i  incoiB-Joseph,  vt  21  w.pt.  1771,  f  2  mars  1842,  avec  Jeanne- Mar  «•  le  ha»  e-ïlierèse  divor«  er  (m  lin  uoci  j  5  avril  17s)  3  du  Jcm-Jaeques  de  Fonteuay,  f  19  fevr. 
1815,  et  eu  Mes  nocoa  18  gprmlnal  do  l'an  3  de  Jeun-Lambert,  f  1«  &ov.  1820)  Tallten,  nè» ilr  Cabarrus,  Bée  à  Bt-Piem  de  dravencliel  de  Arriba  prêa  Madrid  81  juill.  1773,  m.  22  août 

1805,  f  M  jauv.  183!%. 
j-  Pr.  Alphonse  de  Chimay  (titre  des  Pays-Bas  [primo*?. 1  conféré  17  nov. 

1834),  né  b  juin  1810,  \  18  janv.  18(55;  m.  27  dée.  1831  à  Rosalie  de  Riquet 
de  Caraman,  née  31  juill.  1811,  f  22  mai  1872. 

Enfanta:  1)  Alphonse  -  Frédéric,  comte  de  Caraman,  prince  Alphonse  de 
Chimay  [titre   reconnu  (primog.)   eu  Belgique  par  décret  royal  8  mai  1865],  né  à 
Paria  20  févr.  1844,  ancien  wer.  de  lég.,  ancien  ru'.re  de  la  Cine  des 
représentants  belge;  m.:  1"  A  Paris  21  sept.  1876  A  Gabrielle  Le  Jeune, née  A  Paris  31  dée.  18â7  (mariage  dissous  par  divorce  en  Belgique 
12  août  1882  et  annulé  A  Rome  7  nov.  1889);  ?.°  à  Luxembourg  2  juill. 
1898  à  —  Malhêa  Le  Jeune,  née  à  Londres  20  août  1874.  [Chat,  de 
ticauchamp.  Chimay,  Belgique.] 
Enfants  du  2d  lit:  (i)  J.ipÂo?ise-Joscph-Marcel-Jules-ï\[atteo-Marie  comte 

de  Caraman,  né  A  Chimay  23  juin  1899. 
(2)  !lA&-&e-Mathilde-Marcelle-ju!iette-Suzanne  ctease  de  Caraman,  née  à Paris  28  avril  1904. 

2)  Marie- Anne-6'M<«/<rtf,  cfcnte  de  Caraman,  née  A  Paris  20  févr.  1841;  m. 
A  Paris  31  juill.  1866  A  Marcel  pr.  CzartorysUi,   Alt.  Sérén..  -j   3  dée. 
1  !)09 

il  ella  Kacea  d'As  pro* (maison  Cito-Filomarino). 
Catholiques.  —  Paris,  36  av.  d'Ifina;  Villa  (Jilo  Kiloninrïno,  B  r  e  c  e  ia  (pri/V.  de  Corne),  N  api  es 
etFoggia,  Italie.  —  Pauillle  patricienne  deNaplea,  qui  rattache  son  origine  à  Tietro  Oi  tu,  chef 
d'une  tribu  eroat*.  1102;  miles  no bllis  de  Capoue  1197  ;  érection  des  ûefssitués  près  de  Casait» <  u  baruuule-s  1482;  Mnrchrse  di  Santo  Chirico  (pruv.  de  Polenz»)  p.ir  suite  du  mariage  (vers 
17^0)  de  Carlo  Cito  avec  Aima  di  Mato  Durnzzo  1753;  Marchose  dl  Xorreouao  (pro v.  de  Bénévont), 
(V.rtl.  i  "7  mai  V/M;  ffec(i..n  d*  h  M>f:<  de  P.nipl'd,  Torrepala/zo  et  plrmeeliloto  (prov.  de 





.1.  lia  Ii  ..  .  a  d'Aapft».  -    Ituhnn.  hlg 

*<"°  •  •  '•"">  n»m  !•  DOBi  (ta  IVinco.u*!  1788;  noi)ulaIUuu  |i»r  héritage  du  principato 
iriik  | ,.  i  i  »  ,i-  wi.ro  (|.nn-,  8a  8*l*run)  i  l  des  titras  y  attachés  (v.  cl -dessous)  par  suite ■ii  u  \\>  tnU  im  m  d«  Uarlo  Olto,  ntarcheso  di  Torrecuso,  né  ai  juin.  1791,  f  ai  d 
im;.  M  1  Ani.iM  in  v  PUoeaariuo,  prtiu  ipr  va  délia  Roeca,  &  la  mort  de  celle-ci,  3  mal  187<>; 
»>it.<ru  Ait  ■  accordât  tu  1 888  ont  i-  rouv.  lui.  d«  porter  lea  tltrea  do  I»  famille  patricienne 
Kilon,  iri  n...  à»  tfaplcs,  —  i- ->ir:  Marohcsa  di  (îapurso  (prov.  dn  Bari)  15/58;  principe 
!.  .  '  1  -l'AspiT)  irr  Rvr.  IttO;  ooiite  .11  Oastello  (prov.  de  Cascrta)  17  nov.  1012;  duc» di  Nrdlfuana  (prov.  8'  Bolcroo)  81  um.  1884;  marchesa  dl  Cenile  (prov.  de  Biri)  12  déc.  1683; 
lM  i    81  M     |(N  (M»**.  <l-  Lecco)  ai)  août  1847;  principe  di  Bitetto  (prov.  de  Bari)  a2  Juin 

i  J  '.  «;>      -i  l'-i  v..'  1«  Ire  claase  10  |uiil.  |,?88;  patricien  de  Naples  3  dée.  1810.  — v       •        A   r  -  '.  p  v<  v.       Lea  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille: Ci  I  o  -Tilu  m  ari  n  o. 

[.  Principi  dclla  Roccn  d' Aspro.* 
M,  ■),  U  'CristofoKJ-Äfaria-Antonio-Carlo-Baldassare-Mclchiorre-Lupo-Luigi- 

NTat>oleone-Ailolfo-Oius(  ppe-Orinioaldo-Andrea-Marino-Pietro- 
Cesare-Gabricle  (  ito-Pilomarino,  3*  principe  delta  liocca  d' Aspro,  mar- di Torrecuso,  duca  di  Pcrdifumo,  principe  Mesagne,  marchese  di 
Paupisi  e  Torrcpalaxzo,  di  Capurjo,  di  S.  Chirico,  di  Oeglic  et  Carbonara, 

di  L'astolln  et  barone  <li  l'inocchieto,  patricien  napolitain,  né  à Mosino,  prov,  de  (  ôme,  21  juill.  1891,  fila  tin  2e  principe  Carlo,  né  ;\  Turin 
16  avril  1850,  j  à  Paria  18  juin  1905. 

.Sœur. 
Pvonne-lCmma-Lnui.sc-Antoinette-,\iarie,  née  à  Paria  25  juin  ib%. 

Mcr<>. Veuve  i>--  l'I't  dclla  Ltocca  d'Aspro  née  délia  Torrc  Lombardini,  née  à 
Panama  i*>  déc.  1888;  m.  à  Mosino  20  oct.  1890.  [Paris,  30  av.  d'Iéna.] Frère  et  stear  da  père 

il  BMUi  4  .1  1  gd-p*|  le  1er  j.r.  Michèle,  né  20  junv.  1S27,  t  1«»  juin  188»,  avec  Marie  née 
EinNlen-H.  ne  ,  nfe  i  Hambourg  5  août  1833  m.  1  Londres  12  Julll.  1854,  f  a  N;;p!os  8  mai 

1909. 
1.  I.ui-a.  née  à  l.ugauo  30  juin  18G0;  th.  à  Naples  18  juin  J 883  à  Gabriel 

Bstradére,  •;•  a  Paris  13  déc.  1908,  ingénieur.   [Paris,  (il  rue  de  Chai I lot. J 2.  faUgi,  I«  principe  di  Ritc-tto,  v.  II, 
II.  Principi  di  Bitetto.* 

I!  0  m  e  ,  <;  \'.t  Flavia;  l  illa  Cito  Filomarino,  Breccia,  prov.  de  (Jörne.  —  Continuation 
IUI.  du   titre  dp  Principe  di  Bitetto  pour  Luigi  •  Cito  -  Filoinarino  (v.  ci-dessus)  1er  fovr. 

1801.  —  Ar.ucs:  v.  l'édition  do  1007,  p.  43G, 
Luiyi  Oito-¥ilomarino,  1er  principe  di  Bitetto,  né  à  Florence  3  juin  J8til, 

c.-am.,  mlwe  du  conseil  sup.  de  la  marine  royale  ital..  aide  de  camp  uûu. 
hon.  de  S.  M.  le  J; oi ;  iu.  à  Mosino  20  oct.  1800  à  —  Alice  dclla  Torre 
Lombardini,  née  à  Paris  12  mai  1873. 

Fils:  i)  Carlo,  né  à  Naples  lfi  déc.  1891. 
3)  Mario,  né  à  Naples  26  janv.  1893. 
3)  Bmanuele,  né  à  Naples  22  mai  1901. 

Il  0  11  il  11 . 
Catholiques.  —  Vienne,  chut,  de  S  i  c  !i  r  d  w  en  Bohême,  et  1'  r  a  g  u  e.  —  Descend. mi  s direct*  dej  anciens  ducs  souveraine  de  Bret.i^ne,  coiume  branche  laterale  desquels  ils  furent 
lurestU  de«  titres  de  Comte  do  Porboët  et  de  Bennts  1008,  rt  de  Vicomte  de  R  o  li  a  n  (Morbihan) 
11CS;  Baron  de  LanvauT  1485;  Prince  de  Gudmenfte  (Loire-Inférlsure)  1570;  érection  de  U 
i>bigr..,'i:rie  d.  Moutbazon  (Indre  et-Loire)  en  comté  153*5,  en  duché-pal  rie  eu  mai  1588,  con- 

firmé 27  avril  158!),  IG'.»!  et  'J4  mars  1.590;  éroction  de  la  vicomte  de  r.ol-.an  en  Bretagne  en 
duché-pairie,  et  prise  du  titre  de  Prince  de  Léon  (.es  powessioim  pavèrent  e.n  1(548  dans  la 

2L* 





:»e  partie.  —  Rohait 

aataM  de  Ohabot)  lbON,  Pria»  <lr  BoublaC  loii7;  érection  de  la  seigneurie  de  Krouteuay  l'Abattu 
<  ii  Baiatoagl  m  docaO-pairle  «une  le  nom  de  Roh:in-r.<ihan,  en  oct.  et  18  déc.  1714;  Prinr* 
•le  Ko.  h<  f«>rt  1728;  rtvonn.^iaimncr  en  Autriche  de  I.»  dlgullé  do  Küret  et  du  titre  de  „Durch- 
l.vu  hf  rvuir  t..u«  le»  BWWlWBl  de  U  femtUc  27  DOT.  1508;  le  titre  de  Duc  de  Bouillon  (titre 
■MM  >W  U  limeon  de  Li  Tour  d'AuTvryne)  R0OIU1U  1er  juill.  1810;  membre  héréditaire  dr 
U  CkaakK  'W  ariiauajl  d'Autriche  1S  avril  1861.  Possessions:  les  eeigueuriea  fldéicommin- 
►  .Irr«  do  Swijsn,  BortyllChiAtcba  et  Borumu,  les  terne  d'AK-Aichrv,  Domaslowitz,  Qilowy pt  BtUwifllM.  —  V.  Im  MltlOM  de  183ti,  p  201  ;  184»,  p.  179;  1849,  p.  170,  et  1889 

p.   3  M. 
Ala^-AntoJne-Josepb-Adolphe-Ignace-Mftrie  Fürst  Rökan,  13e  duc  de  Mont- 
baionctde  Bouillon,  prince  de  Guémenée,  de  Rochefort  et  de  Moutau- 
bML  AU  Sérén.,  Dé  à  Sichrem  26  juill.  1893,  fils  du  pr.  Alain,  né  à 
Budapest  *  janv.  1853,  f  à  Prague  23  t'évr.  1914;  sure,  à  son  père; •^.r  ndéicorainissaire  cl  possesseur  de  la  seigneurie  allodiale  de  Poiauu 
Bt  de  JeSBftney,  It.  de  res  du  2e  rég.  d'uhl.  aiiir. Frère  ot  sœurs. 

1.  f  Ps-  »;  .»Li  i.  1 1  c  -  it.uhoJu.n.ne  I  1 1.. -tin.  ie-«;..|  v.ii-. .  n. .  à  All>rti:lit.-luig  18  juiu 
H87,  î  a  Prague  9  hial  1917 

2.  1W  0erlfte>Kroe8tine-Aglaé-Sévérine-Jeanne-Marie,  née  à  Prague  5  janv. 1889. 
ît.  l'fre  Jeanne- Marie- Berthe -Habrielle- Ernestine-Daniela,  née  à  Sichrow 16  juill.  l«9ü. 
-i.  l'sse  À/avie-Anne-Autoinette-Jeanne-Ernestine-Gabrielle,  née  à  SichroM 26  juill.  1893. 
5.  Pr.  CAorto-Afitoine-Adolphe-J  ulieu- Victor-Marie,  né  au  chut.  d'Albrechts- 

berg  :»  janv.  l si»8,  engagé  vol.  au  2«  ré^.  d'uhl.  autr. Mère. 
IN-  douair.  Jeanne  tlohaii  née  peae  d'Auersperg,  née  17  sept,  1860;  m.  à 

Prague  10  oct.  I8i-i5,  propriét.  de  la  seigneurie  d'Albrechtsberg-s.-PielacIi, 
DdP.  et  DCr.,  1).  de  la  Cr.  d'honn.  de  1*0.  souv.  de  Malte,   f.  .  .  .] Frère  et  sœur  du  père 

lu  mariage  .lu  gd-pvre  le  yr.  Arthur,  no  à  «tiruni  13  juin  182.6,  f  *  Preebourg  17  fevr. 
IS**,  axer  Q.ihrielle  me  etesse  le  Waldetein-WHrtebberg,   née  à  Stiahlau  10  «cpt.  1827. 

m.  a  Prague  1S  juin  18j0,  |  *  Worenct  14  j:«uv.  18'JO. 
1 .  Pr.  JotepA-Arthur- Ernest- Victor,  né  a  Budapest  15  mai  1854,  chev.d'honn. 

de  l'O.  île  .Malte;  m.:  1°  à  Agrain  3u  avril  18r;3  à  Élisabeth  ctessc  Pejâcse- vich  -  de  -  Veröczc,  née  13  janv.  1860,  f  à  Hietziug  prés  Vienne  4  août 
1884;  21  à  Plankenstein  SJ  avril  18'Jl  a  —  Anne-Marie  Lincke,  née» 
Vienue  9  mars  I8t!7  (71?).   /Vienne  {'!).] 
Enfants  du  'la  Iii:  1;  Psue  Joséphine  -  Françoise  -  Aune  -  Marie- Ève,  née  à Breiteusee  10  îuai  1893. 
2)  Pr.  Joseph -Carlos- Arthur- Marie  -  Mériadec-Emanuel,  né  à  Neubau* 

s./le-Triesting  19  sept.  1895. 
2.  Psee  Jfane-BeriÂe-Françoise-Félicie-Jeanne,  née  à  Teplitz  21  mai  löüo; 

m.  à  Prague  28  avril  1894  à  Charles  pr.  de  Bourbon,  duc  de  Madrid, 
Alt,  Roy.,  f  a  Yare*e  18  juill.  1909. 

Frères  du  grand-père, 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  pr.  Benjamlo,  ué  13  juin  1804,  |  C  août  184C,  av«.  .Stéphanie  lu 

psse  de  Croy,  née  6  Juin  1805,  m.  3  oct,  1823,  f  27  eept.  1884. 
1.  f  Pr.  Victor,  né  à  Sichrow  15  oct.  1  827,  f  à  Salzbourg  11  oct,  1889; 

m.  a  Presbourg  1er  juin  1872  à  —  Marie  eu-sse  de  Pegenleld-Schonhoiirg. née  à  Bodok,  comitat  de  Neutra,  26  févr.  1851,  DCr.  [....] 
2.  f  Pr.  Louis,  né  17  juin  1833,  f  27  janv.  1891;  m.  a  Prague  0  Janv.  IrttiU 

a  Hélène  cu-ene  d'Auersperg,  née  7  mars  1835,  f  4  net.  1897. rlls:  Pr.  R«oî//-Bpnjaniin-T,ouis-Marie-Alain-.Teaii,  né  à  T.issi  2f»ottt.  I8IM», 





•r  (mille.  —  R..I11111.       R  dian- Clin  bot .    -  Hom;i riowsky . 
40f» 

It.  Imp,  et  r.>y  de  tèa.  en  iotr.;  ni.  à  Dalkev  près  Dublin  17  oct. 
IflM  A  —  .>/<«-j/ -Agnès  K<.ok,  née  à  North  Bank,  Middle  Kssex, Im  r.  n    1865.  [Chftt,  de  ChauHnik,  Bohême.] 
ini.nu>  :  (1)  Pmi  .l/</n/- Hélène- Louise- Agnès,  née  à  liiarritz  3  avril  1891 . 
(t)  Pi  0ée«r*R«out>£oul8*JohQ-Maria*Stephanl  ué  a  Oateude  13  sept. 

L89S,  -nul.  jur..  casagé  vol,  au  7.  réy:.  de  dm«,  autr. 
(3)  l*r.  Gterlet-Vlctor-MarieJean-Louis,  né  a  Folkestone  2ti  juin  1894, II.  au  Ne  rég.  de  drag  autr. 
(4)  Pwa  lYrtrito'Mary^eanne-Baouline-Félicité-Antoiuctte,  née  à  l'an 

14  janv.  1S!)«). 
|  >)  l'r.  ftouMiastou-Kugèue-Marie-Victor-Camille,  né  à  Bournemouth, Angleterre,  17  juill.  1S97.  cadei  de  cav. 

P  -   Ch>tldlde-Mar0<«rtte-Victoire-Mnry-Hélène,  née  a  Sandown, Ile  de  Wieht,  19  juill.  1901. 

K  oha  il -  Chabot* 
(maison  Chabot),  v.  l'édition  «le  1911 

R nmanowsk y 
(maison  de  Bcauharnais). 

Orthodoxes.  —  Si-Tcti  nbourg.  —  Maison  originaire  de  l'Orléanais,  qui  rattache  don or.gltif  à  Guillaume  de  Bcauharnais,  Beigneur  rte  Miraudon  et  de  la  Chaussée,  139tJ; 
i  ointe  des  Rochcs-BariUud  (Lolre-et-CLer)  juiu  1759;  Marquis  de  Beauharnala  juill.  1704; 
Eugene  de  LVaubaruais,  né  S  sept.  1781,  t  21  févr.  1824,  nls  d'Alexandre  vicomte  de  Beaubatnat* 
et  d-  Joséphine  Tascbel  .le  la  Pngc  rie,  plui  tard  impératrice  dm  Français,  prince  français  1er  fevr. 
1803,  vire-roi  d'it.dle  7  Juin  1805,  prince  de  Venise  1807,  adopte  par  nun  beau-pire  l'empereur Napoléon  1er  en  nov.  1807,  fut  créé  Herzog  von  Leuchtenberg  (bourg  du  district  gouv. 
du  Haut-ral.itin.it,  IWvlére;  titre  bav.)  et  Furet  von  Eichstätt  (ville  du  district  gouv.  U>- 
Moycnne-Franconie,  Bavière),  avec  la  qualification  personnelle  d'„Altc8se  Royale"  et  cellr 
héréditaire  ii'HAltoS8e  Sérénisaiuie"  14  nov.  1817;  complètement  des  amies  (coll.  bav.)  17  mars 
1826;  titre  russe  d'„AltesBe  Impériale"  pour  le  due  Maxiruilieu,  né  2  oct.  1817,  f  lpr  nov.  1852, 
fils  du  susdit  Eugène,  2/14  juill.  1839,  par  suite  de  son  mariage  avec  Marie-Nicola'ievna  grande- ducliesse  de  Russie,  née  6/18  août  1819,  t  9/21  tevr.  1876;  complètement  des  armes  (coll. 
russe)  par  l'aigle  d'Empire  russe  12  août  1839;  titre  russe  d  „Altesse  Impériale'  (pour  George.-, 
(ils  de  Maiirnillen)  17  fevr.  1852:  titre  russe  de  knjacs  (rrince)  Roinanowsky  avec  la  quaii- 
Ocalion  d',,AlU*.«e  Impériale"  0/18  déc.  1852  pour  toute  la  descendance.  —  Les  cadets  portent le  titre  de  prince  (kniae  s)  ou  princ  esses  Komanowsky,  Herzog  ou 
HTiogiD  von  Leuclitcnberg  avec  la  qualification  d' A 1  t.  Impériale  ou 

d'Altesse.  —  V.  les  éditions  de  1836.  p.  152,  et  1818  p.  142. 
Alexandre- Géorgie vitch  knjacs  (prince)  Romanowsky,  Ce  Herzog  von 

Leuchtenberg,  Alt.  Imp.,  né  a  St-Pétersbourg  1/13  nuv.  1881,  fils  du 
.>  duc  Georges  Maximiliauoviti'h,  né  à  St-Pétersbourg  17/29  févr.  1852, 
t  à  Paris  3  mai  1912,  et  de  sa  Ire  femme  Thérèse  née  dsse  d'Oldenbourg, née  30  mars  1852,  ni.  à  Stuttgart  30  avril/ 12  mai  1879,  f  à  St-Péters- 

bourg 7/19  avril  1883;  ancien  capit.  aux  rég.  des  huss.  do  la  garde 
russe,  cliev.  de  l'O.  de  St-André,  de  l'O.  de  l'Annoneiade,  etc. 
Frère  et  sœur,  Altesses  (par  oukase  hnp.  d.  d.  Péterhof  14/26  juin  1899). 

1.  Pr.  ÄtYffeV-Georgievitch,  né  a  Péterhof  -l/lö  juill.  1890,  enrien  enseigne 
de  vaiss.  russe,  chev.  de  l'O.  de  St-André. 2.1*88«  //étfne-Georgievna,  née  à  Niée  3/15  janv.  I8:i2. 





,0«'  ••«'   ««•         Ko,,.;  «  sKy.  -•    -   d.   Im  Snll..  ,\v  U,„|„ .„tau n  . 
Boilo-mèro. 

Vu ;us( «  m  ist  mim)  ■  Sicol .11. ivii a  p*w  Koroanuwsky  née  p«se  de  ftîonlftiégru v.  s.,  m    ù  Pptorhof  IC28  août  1889  (divorcée  par ïirrôté  du  SbSynodcdu  15  nov.  lOOti;  remariée  à  Yalta  29  avril  1907  v  s ;i  Ni0OlM>NicolAlévitch  g.i-duo  de  Russie). 1  ' '<  i '0  ii  -h  ni-  <li:  pore 
•lu  RMriMi  .i.i  gd-i^iT  I.-  v,  dur  u  LMmUiwi  (v.  ci-dpsa«d)  avec  .Uaric-Nl.olaiVvna  »<■«  gde- llst-n  .le  Rutak  (v.  rl-rlMSHs). 
I  l  r  Nicolas,  .;.  duc  de  Lcuehtcnberg,  né  4  août  1843  t  25  déc  18%/ 

i»  janv.  I8U1.  1  1  1 butants:  v.  l'article:  tauchtenberg. 
8  P""  B«|  nfe*Maximilianovna,  née  à  St-Pétersbourg  20  mars/  1er  avril J84öi  1:1  •'  Si-P6ierabourp  7/lîl  janv.  18G8  à  Alexandre  due  d'Olden- bourg, AU.  hnp. 

K  o  s  |)  i  ff  1  i  o  s  i. 
\  .  rôditioil  de  1914. 

lî  o  x  l)  u  r  #  h  o  * 
(maison  d'Innes-Ker),  v.  l'édition  île  mil 

lUffo. 
V.  l'édition  de  ihn. 

K   m   s   5>   o   1  i 
(maison  Mariscoli),  v.  l'édition  de  1914. 

K  u  t  1  a  u  d* 
(maison  Manners),  v.  l'édition  de  191  i. 

Sabran-P  o  n  t  e  v  £  s  * 
(maison  d'Agoult-Pontcvôs),  v.  l'édition  de  1914. 

S  a  i  n  t  -  A  1  h  a  n  s  * 
(inahon  Beauolerk),  v.  l'édition  de  I91J. 

de  lu  Salle  (1  e  lî  o  c  Ii  e  m  n  u  v  e  *. 
CulbüllqucB.  —  France,  Clu'Uttiu  de  Cluviin-  -  -  A  y  r  e  u  e  (Cantal)  et  fa  ri  s,  21  rur 
■  le  rCnlvereité.  —  Famille  originaire,  il'aprea  .«a  tradition,  d'Urgel  en  Catalogua,  paostie  un 
S.  Ile  siècle  en  r.éaru  et  t-.u  XlVe  <:]i  Auvergne.  Titre  duual  (primog.)  conféré  par  le  St-SIègr 
Kùhic  1.:!  sept   ISO'I.    .\ utorlsatlo».  royal.  île  porlei  en  Rjp.'ienc  le  titre  de  nuque  de  la  Snll.- 





du  lu  8mII«i  du  Itochouuuirc SuIltBXtl 
•!•  1      '   '>'.!•.  M  tdttd  SI  nun.  1801,  —  A  mu*:  v.  lediliuu  de  l'Juj.  —  Los  «ulut»  portent 1«  ijoni  de:  do  la  S  h  I  i  o  de  Kochetnnui  e. 
Ltuio»  Louis- Hcn  ule-/\//.r,  l«t  ifn^u«  (/,  /</  Sutfc  rî«  Rochemaurc,  tic  à  Aurillae 

;  :i\nl  î.s.'ni.  cm  mûrier  Beeret  «Ii  cappa  o  spada  do  s.  s.  le  pape;  m.  à  Paris i  '  juin  I8aï  ù       Marte  il.'  Forcevllle,  n£c  à  Paris  7  sept.  1862. 
Iiis:  ii  ,1.  au-liap;  [«te  •  François  -  Constant  -  Marc,  né  à  Paris  :i  avril  188.'' /.  •  •  ./;  m.  a  Kleuais  Athènes  25/2(5  févr.  1905  à  M  urica  Karousos,  née 
auPirOc,  .  itJHH  (mariaKo  dissous  par  ilivoice,  («rcnoble  27  juill.  1911). 
i  ilk  :  ttatieoscfl  -  Maria -Felù  il  i-Giuvanna-ttdltista-Euiiliu-Komanu,  née à  Allumes.  ....  LüOti. 

I)  itoorges-Jides-EUenne-ßobiv/,  uO  à  l'aris  22  mars  1884. 
g)  Alpltontn -Kufi>ne*Charlc8-W< totd,  ué  à  l'aris  21  lëvr.  inh:>. 

Sain  /  /  o.  * ObUMltquuB.  —  Napim  Vi  Largo  Bai. Duinemeo Matrgioru.  —  Maison  originaire  de  Gêues  ; 
ivQolriUM  dm  Btifimuttca  de  Outi|[Uauo  (|.ro\.  «le  Ualubrla  Oitra),  du  San  tu  Mawru  (ibidem), 
ri  ,!.•  Luquil*  (O(r.uiU-)  vers  IC'JUj  Mire  uapulllaiii  it.:  Duca  di  Corlgliano,  Madrid  18  mai 
1649;  ITIncipa  dl  Lequilv  13  a..jl  IftOl;  L'rineipa  napolitain  di  Saut«  Mauro,  Vienne-  D  nov. 
ITJM;  I'  .tn.  U  .•  il*  N..;  I  b  1S  juin  lîfil;  reoouuai&suiuce  en  Autriche  du  titre  de  Fürst  fpriinog  ) 8*lu/r  o  il  d  la  diguiU  conitalc  pour  (ous  loa  autres  descendants,  Vienne  21  juill.  1810; 
OOU&nmilOB  du  xitte  (sccuiidog.)  do  Principe  .11  Be  I  v  e  d  orè  (pi'ov.  de  Uoseuza),  acquis 
pM  Kiit.eo  de  I  i  lu.ii.-oTi  de  C.u.iï.i,  :)  juin  1 S  10.  -  -  V.  kj  êdiliouH  de  1848,  p.  103,  cl  1810, 

W*.  —  Lea  cadet*  portent  k  nom  de  famille:  Saluzao,  et  le  titre  cointal. 
/  Uippu  k  (prince)  Suluzzo,  7>  duca  di  Corigliuno,  7e principe  di  Santo 

Ma  uro,  marchesu  d'Auzi,  siguure  di  l'aima,  Campa  nia  Bonifati,  Motta- reilone,  Triviguo,  patricien  de  Naples,  né  à  Naples  l(ï  août  1867,  nia  du 
Ah. ms.»,  i'..'  a  Naples  18  oet.  1838,  f  à  Naples  y  juill.  1904,  et  de 

sa  ire  femme  Teresa  inarchcsa  île  Luca,  née  .'>(•  iléc.  ihm,  m.  à  Naples 7  sept.  1860,  y  I  juill.  1865». Fröre  et  sasurs, 
a)  frire  genaalu: 

(•rai*  Q*e*aiw,  lié  à  Naples  ■>  oct.  1868;  m.  à  Naples  21  janv.  .ISJ07  a  — Marie  Vonwiller,  née  à  Naples  12  déc.  1881.  [Naples,  Riviera  di  Chiaia.J 
li)  Boeurd  couHangulDes  du  Beeuud  mariage  du  pfire  (v.  ci-densous): 

1.  Gräfin  dir  lot,  née  à  Naples  U  janv.  1884;  m.  à  Naples  :i  févr.  190-1  à Guglielnio  inarchese  Ilomanuzzi  Carduccî. 
2.  Gräfin  Al  aria,  née  à  Naples  juill.  1885;  m.  à  Naples  .  .  févr.  l!)07  à 

Alïredo  Herz  ei«  di  Frassincto. 
3.  Grafin  Anna,  née  à  Kaples  11  févr.  1887;  ni.  à  Naples  80  janv.  1908  à 

Giovan-liattista  Serra  dei  principi  Serra.  [Naples.] 
1.  GräQu  Béatrice,  née  à  Naples  2S)  ïévr.  1888;  m.  à  Naple-s  8  mai  LOI ii  à 
Georges-Frédéric  pr.  de  Sühus-Braiiufcls,  Alt.  Sérén. Belle-mère. 

Pnae  duuair.  Murgherita  Saluzzo  veuve  (Francesco  f  4  juill.  J8S1)  lluüo  di 
Bagnara.  veuve,  en  1res  noces,  baronne  (Seratlno  |  16  janv.  18(i'.i)  Sil- vestri,  née  Caracciolo  des  principi  di  Fori  no,  née  h  Naples  20  févr.  1817. 
m.  à  Naples  27  juill.  1882.  /..../ 

Frères  du  pore 
du  mariage  au  gd-pôre  le  ôe  ]>r.  l>'ilippo,  ne  7  mars  1800,  y  23  levr.  lbii'J,  avec  Uiulia  née  Carafa pssa  di  Belvédère,  née  13  juin  18Ü9,  un  2::  févr.  1830,  f  20  avril  1.871. 
lt  f  «ml  tîeiardo,   le;  priiicipo  -Ii    IJelvodoro,    né  à  N'aides  11  dée.  Mi:; ta....  -i-t.  lOlii 
2.  Graf  Luigi,  né  à  Naples  l  juin  1845.  /..../ 
3.  f  nr*f  Murin...  u.  à  N..|.i.  ,  !)  ianv.  18-î'».  fi..,.  i,..v,  l'.tl.i  .  k  e  .1-  j .t- 1 i. , ...  I"u  <!•■  Mail. 





10»    »•  partit.      Sau  Uuitatu,  ■    Sa»  F»ma»do-I.uia.  —  SantrusHlso-laibarti 
S  a  h  1)  o  n  a  t  o 

(maison  i lemidoft'),  v.  l'édition  «le  1911. 

s  a  u  F e  rnaiido-Luis* 
i (maison  de  Lévis-Mirepoix). 

Catholique*.  --  UUat,  de  l.cr.iu,  Ailege,  -t  i' u  r  1  m  ,  li  av.  Kmile-Deaehanel.  —  Malien 
Nodal«  .1"  l'Ult   '1.'  l'iai.ee,    ,|U|   r.itl.u  h.-   ,m  HU  villiiKtf  do  I,  &  v  y  ■  a  a  i  u  t  •  N  o  m ■  Dite)  et  <i»h  f..it  remonter  ton  origine  a  Philippe  do  Lévis,  f  1-03;  Murquix  il< 
Ml  rf  poli  (.Vr.ög.-)  ver*  17D0;  Dm-  de  Mlrcpoil  1751,  titre  éteint  1757;  l'air  do  France, 
ordonnance  du  o  no> .  1889;  Grand  d'Hspague  de  ire  ei.  et  titre  espagnol  de  Duque  (primog.) de  8  a  u  F  e  r  n  a  n  d  o  -  L  u  i  a  pur  au\U  du  mariage  (Paria  j  avril  1017)  de  Uiwt.tve  de  Lévis, 
iiMiquIsde  M n ,  1  .iv.  Ji  ii  branche  de  Lérnn,  ne  A  Aix-la-Chapelle  27  mare  1792,  f  à  Pari« 
T  juin  1851,  avec  Charlotte  de  Montmorency,  née  a  bamplenc  27  févr.  1798,  t  à  Montigny 
1  -IJanuelon  J:l  |uin  1M7-J.  it  le  d'Anne  due  de  Lavnl  et  (depuis  0  août  1815)  de  San  Fernaudo- 
l  da,  ouartc  royale  du  20  avril  1S<;<;  (pour  Quy  de  l.evU-.MiivpoU.  v.  eldeseotis).  —  V.  l'édition 
lia  1K74,  je  150.  --  l.,N  iiieiidir.  s  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  de  Lévis- Mi  repoix. 
Charles-  François-  lit ,nn  -  Jean  -  Marie  de  l  évis  -  Mirepoix,  2e  duque  de  San 

Fernando- Lui*,  né  à  Bruxelles  21  juill.  1819,  Pis  iln  1er  duque  Guy,  lié à  Paria  14  juill.  1820,  j  à  Léran  (>  nov.  1880,  et  de  Mario  née  cteHw  de 
Merode,  né.'  a  Bruxelles  h  uov.  1320,  m.  à  Bruxelles  28  mai  1844,  f  à 
llyéivs  26  niara  1899;  Grand  d'Espagne  do  Iroci.;  m.  il  Paris  30  août 
1883  a  —  Henriette  -  Catherine  -  Marie  de  Chabannes  La  Palice,  née  à Versailles  ;ti  janv.  1 861 . 

Enfants:  1)  Antoine  - 'François-Pierre-Marie- Joseph  marquis  de  Léris-Mire- noix,  né  à  J.éran  1er  août  1884,  lt.  de  res.  franc,  au  7e  rég.  de  huss., 
2e  att.  inilit.  à  l'ami),  de  France  à  .Madrid;  ni.  à  Taris  .".0  janv.  1911 à  —  Constance- Zélie-Eudoxie  -  Marie  -  Nicole  de  Chuponav,  née  à  Paris 
8  mril  1890.  [Chût,  de  Uran  et  Parti,  125  rue  de  la  Faisanderie.] 
Fils:  Charle«~Heni -£-Constantin-Marie-Joseph-(ihislain,  né  à  Paris  i  janv. 1912. 

2)  /'At/oïn^rte-Marie-Oliarlotte-ihiuderitiue-Félicité-tihisliiiiie,  née  à  Léran Il  août  18H7. 

S  a  11  g*  11  sz  k  0  -  h  u.h  a  r  t  o  w  i  c  z, 
OaUiolhiuoj.  —  Slavouta  et  Z  a  «  1  a  w  guuv.  de  Vulhyiiie  et  T  a  r  u  i'>  w  ,  Galicif.  - ltace  dynastique  de  Llthuauie,  istue  de  Gedyinin  gd-duc  do  Lithuauie,  t  1841;  le  titre  de  priucf 
recnuuu  en  Pologne,  Lubün  i)  juin  1509;  reconnu  eu  Autriche,  Vienne  9  juin  1785;  collation 
autr.  de  1a  <|Ualllicatiuii  de  „Durchlaucht"',  Ischl  'JO  Juill.  1900.  —  V.  l'édition  de  1856,  p.  208. 
Ko»MZH-Dauûen  Fürst  (prince)  Sanguszko-Lubartotvicz  Alt.  Sérén.,  né  à  Prze- 

worsk  (Galicie)  17  oct.  1832,  Iiis  du  pr.  Ladislas,  né  öO  sept.  1803,  f  15  avril 
1870,  et  d'Isabelle  née  pase  Lubomirska.  née  1er  mars  1808,  ni.  6  juill. 1829,  f  18  mars  1890;  suce,  à  son  uncle,  le  pr.  Konian;  ««r.  iidéicommis. 
saire  de  la  ppte  de  Zaslaw  [majorât,  coulii'inè  par  o\il:a;,e  imp.  du  7  avril  1907|. écuyer  de  la  cour  russe  et  ancien  eapit.  de  garde  à  eliev.;  m.  à  Prague 
19  oct.  1808  à  Caroline  eteaee  de  Thun-Hohenstein,  née  à  Tetschen  2.".  sept. 184  8,  ;  à  Vienne  2  janv.  1910,  DCr. 

Frères  et  sœur. 
1.  Psdiu  HedMJttfe-Clémentinc,  née  à  Cracovie  28  oct.  1830,  IMP.;  m.  à 

Cracovie  22  avril  1852  à  Adam  pr.  Sapielia-Kodenski,  I  à  Reichenhall 21  juill.  1908, 





N  iNMh     st. ifwwk.i-l.nl .«m..«  ic*.—  s«„  !.,„,  „/... --,s  nir  Angel«  -loi  l.ombmdi.  40Ü 

1  I  P>  Roman,  né  80  iulll.  1834,  t  15  Juill.  1876;  m.  à  Lauaanue .  oot  1869.  :\  Mario  eu  >m  de  Borch  •  Lubeschtitz  et,  Borchland,  née  à 
I  ausanne  .  nov.  1836,  |  à  tiuniniaka  prfca  Tarnow  18  juin  1808 
fille»  P  ■•   Êli8al»cth-Marie-Josephiue,  née  à  Tarnow  7  niai  1864; 

iu.  t  rracovie  a  mal  1.^:1  il  Leon  pr.  Sapieha  -  Kodeiiski ,  j  s  févr'. 
I  Pr.  Si  ita  '  >  Stanislas,  uéil  ïaruôw  ISjaiil.  1812,  |  à  Gries  près  Bozen 
t  :i\ni  1903,  cens,  lui  'act.  autr.  el  ancien  gouverneur  de  Ualicio;  m.  à Pôdsamcte  (Pol,  russe)  23  févr.  1895  A  —  t'oimtance  ctesm;  Kamoyska 
liée  .1  l'an  2  Julll.  1864,  DdP.    [Giouni.ü-a  près  Tarnow.] 
fils:  Pr.  RowmM-Ladislas-Stanislas-Antoine,  né  à  fîuniniska  i;  juin  ihoi seigneur  du  rnmté  de  Tarnow  en  (inline. 

s  a  n  L  o  r  e  n  z  o  * I  maison  <le  Dampierre). 
Catbullquoi  —  l'un  h,  ü  nie  il,-  Franqueville.  —  Maison  de  Picardie,  qui  (ait  remonter 
-n  origine  a  Quillaume  do  Dauipicrre,  chevalier  croisé  1203.  Seigneurs  de  ßte  Agathe, 
tflllanoourt  otc  ?eu  1S86;  maintenus  daim  leur  noblesse  par  actes  du  2  mars  1009  et  du 
9  uov.  Mtfqnia  do  Datnpirrrc  (\ers  1725);  Pair  rie  France  lier.  1827;  Dux  rorniinu« 
de  San  Loten  io  (primog.L  litre  du  Sl-Sifge,  Rome  24  Bejit.  1803;  Autorisations  royales  de polteren  l>p.igno  le  titre  de  Dikiuc  de  Ban  Lorenz»,  Madrid  30  mai  1903  et  3  A&c.  1!)07. 

Armes:  v.  l'édition  do  1904. 
i  Louu-Heuri-tt  i  e  li  a  r  «1  vicomte  de  Dampierre,  lerduquede  Sun  Loronzo, 

né  a  Paria  20  juill.  1857,  f  à  Cannes  5  murs  1906;  ni.  à  Paris  9  avril  1801 
a  —  ./rcMne-Marie-Charlotte  Carraby,  née  a  Paris-Neuilly  20  avril  187h 
(remariée  à  Paris  in  mars  1008  à  Pierre  pr.  de  Caraman-Chimay).  i  12  oct. 1913. 

Filas  Roger -Uiehard  Charles-Henri -Ê  tienne  vete  do  Dampierre,  2e  duqae  de 
San  Lorenzo,  né  à  Tours  0  niai  1802;  m,  à   lïome  4  déc.  1912  à  — 
Vütoria  Ruspoli  dei  principi  di  Poggio  Suasa,  née  31  déc.  1892. 
filles  Vittnria- Jeanne- Joséphine- Piere -Marie-Emanuela,  née  à  Horn«? «  nov.  1913. 

Saut'  Angelo  dei  Lombardi* (maison  Marulli). 
Catholiques.  —  Napics,  58  piazza  dei  Marti  ri  et  cbit.  d'Aseoli,  pruv.  de  Foggia.  —  Famille 
patricienne  de  Nazies,  dont  l'origine  remonta  ;iu  XlVo  eieele.  Baroue  di  Nusco,  Lioui,  Car- bonara,  Audretta,  Montirehio,  Oppido,  Moateruarano,  Yolturara,  ParoIUi  (toutes  ces  terre» 
ntnCe*  d hdb  la  prov.  d'Avrtlino)  3  Juin  1018;  Principe  di  Fuggiano  (prov.  de  Lecec)  1Ü30;  Dui  ;i 
d'Aseoli  (pmv.  de  Foggia)  1679;  Principe  dl  liant'  Angolo  dei  Lombardi  (prov.  d'Avellino)  1718; 
Confirmation  Italienne  de  ta  noblere,  du  patrieiat  de  Napics  et  des  titres  de  Dnca  d'Aseoli, 
Principe  di  Sauf  Atifelo  dei  Lombardi,  Principe  di  l'aggiauo  (primog.)  18  janv.  1803,  des  titreu de  liarone  dl  Nusco,  Audretta,  Lioui,  Carbonara,  Monticchio  ed  Oppido  barone  di  Monte- 
murano,  Voltui  ira  e  Parolisi,  d.  d.  Itome  7  juin  1900.  —  Armes  v.  l'édition  de  1901,  p.  439.  — L<  s  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  Marulli. 
5(^a*tîU/io-Troiano-(.«iaeobello-Mai  ia-Ininiaeulata-Valentino  Marulli,  8e  prin- 

cipe di  Sunt.' Angdn  dei  Lombardi,  9e  duca  d'Aseoli,  10«  principe  di  Faggi- 
ano  etc.,  né  à  Xaples  1-1  févr.  180",  fils  de  Paolo  Maria  8e  duca  d'Aseoli,  ne 
27  juin  1843,  j  22  janv.  1870;  chamb.  de  Sa  Maj.  la  reine  d'Italie,  olf.  de 
cav.  derés.  ital.,  ehev.  d'honn.  de  l'O.  de  Malle  etc.;  m.  à  Milan  30  juin 
1S94  ù  —  Alberto,  Faleù  des  principi  Pio  di  Savoia,  née  à  Milan  21  Juill. 
IH69,  1).  de  la  cour  de  la  reine  d'Italie,  I).  de  l'O.  Suuv.  de  Malle,  etc. 





IM  if  |i«rii.'.  -    Bunt1  Ai, ;:<•!..  dvî  l.imiu«rdi.  —  Snpinlin. 
Inlaiil>:  |)  M ,ir,  i- .\ u'  ■>nu,  né«   i  Naples  4  aoftt  IH97. 
ii  trmimm  Pncto,  né  i  Ma  plus  21  u\r.  it>99. 
I]  W&tm i» ■  EtMumeit ,  né  à  Naples  15  nov.  1904. 

Sœur. 
/'«j.^ki.i,  nés  à  Napl«  -  ."»  inar.^  1870;  ni.  à  Naples  :ii>  juin  1890  à  Carlo  Mesaa- MÎH  »los  marehnel  flella  Teana,  [ Naplee. ) Itère. 

rhiebeasa  iluuatr.  LewuoUùta  d'Aaculi,  née  Itulfo  »Ii  Bagnarn  des  priucipi 
.Ii  Bant1  Antlm  >  nèo  à  Naples  IQ  nov.  1814,  ]>.  de  l'O.  de  .Malte;  in.  à 
Naptea  i"  mal  1806  (remariée  .'i  Naples  4  févr.  1  s? i  à  Carlo  Caracciolo des  prineipl  «Ii  Cnstagneto,  f  à  Naplea  s  mars  1900).  [Naples,  30  piazzn Maiilrt.] 

S  h  p  1  e  h  ». 
Ontnallquc«.  —  Maison  llthuiiitlniue,  couuuc  auUieutiqueineut  depuis  äunigal,  caatellan 
ir  Tr>  i.'.  t  1490;  sdmlasiondi  .•  drmlcr  «Inn«  la  noblesse  dç  Pologne,  sou» loa  armes  de  Mzur.i 
(U«X  Horodlo  od  MIS;  In  lignes  ol-dessoua  descendent  de  deiut  (Iis  de  Beinen  BapleLn 
(Hin    uro.  Utre de  f>rl««v  reconnu  eu  Pologne  en  1707/08.  -  V.  l'édition  de  1860,  p.  198. 

[.  Sapieha-Rozarïski. 
v.  l'édition  du  L914. 

11.  Sapicha-Koderiski. 
â  ui'-ur:  lusu  Bnfi«  Un,  rojrïï  .•  de  Podlai  Ide,  seigneur  de  K  ode  n , f  1617;  Comic  Ju  Suiut 
Kinfaire  0  janv.  1572;  iitrr  reoiuiHU  r-ti  Poluguo,  Varsovie  -l  niai  IOTü;  lis  branches  cî-dessoiu 

■  i.  l.nt  de  deut  Als  du  ronde  Ignace,  voyvode  de  Msclstaw  1753. 
Ii   Branche  de  Krasiezyn. 

K  r  .i  s  i  c  t  >  n  prfs  d»  Pncmysl,  e  t  Ol  es  sy  ce ,  Galicie;  Lemberg.  —  Auteur:  Joseph 
prince  Baptettt,  t  1792;  Indigonat  dr  lidicie  («pus  l'acquisition  de  Krasiezyn)  20  oct.  18Sù; 
tf  tltit-  de  prime  rtcoi.nu  par  l'Autriche,  Vienne  2ô  févr.  1M0  (dipICme  du  20  sept.  1845) 
pof.r  k  pr.  Léon,  ne  18  sept  1802,  f  10  «ept.  JS7S;  collation  autr.  de  la  iiualincat'iOD  de  „liurcli- 
Jaucht",  l«rlil  20  Juill.  1905  (lettres  patentes  du  2u  avril  1906).  —  Les  cadets  pciteut  lec titres  de  princes  et  princesses  Sapieha-Kodcrislri  avec  la  qualification d'Alt  S  c  ré  u. 
WladMavc  -  Léon  -  Adam  -Félix  3o  Fürst  (prince)  Sapieha-  Kodenski,  Alt. 

Sérén.,  né  i\  Krasiezyn  30  mai  1853,  Dis  du  2e  prince  Adam,  né  a  Varsovie 
i  déc.  1828,  \  à  licichenhull  20  juil!  1903;  mi>i>-  hér.  de  la  Giire  des  sgrs 
d'Autriche,  cons.  int.;  m.  à  Cracovie  30  juin  ISsi  à  —  Elisabeth  ctessr Potulîcka,  née  à  Berlin  8/20  juill.  1859,  DdP.  autr. 

Enfanta:  1)  Pr.  Léon-Alexandre  Adam,  né  à  Krasiezyn  19  déc.  1883,  lt.de rés.  autr.  du  7e  rég.  de  drag. 
2)  Pr.  JactpA-Josafat-Stanislas-Adani,  né  à  Oleszyce  7  ju'II.  1887,  lt.  de rés.  au  lie  rég.  de  drag. 
3)  Pr.  Alexandre- Josafat-IÂâislas- Adam,  né  il  Oleszyce  25  nov.  lHtits,  lt.  au 

-c  réjz.  d'uhl.;  m.  à  Londres  15  mare  1915  à  —  Sara  Hamilton  l'aine, née  .... 
4)  Pr.  Adam-Z iigniunl,  né  à  Hélouân  en  Égypte  2  mai  1M'J2,  lt.  au  2e  réy. d'uhl.  /Tarnoiv./ 
:>)  Pr.  Wladislavc,  né  à  Krasiezyn  2U  août  1h9û. 
«i;  Pr.  André,  né  à  Krasiezyn  20  net.  1894,  lt.  de  rés.  au  U\  réu'.  d'uhl. 7)  Pr.  Stanislas,  né  à  Oleszyce  19  nov.  lH9«î. 
tf)  Ps-e  Anne,  née  ù  Krasiezyn  18  mai  1901. 
9)  P^f  Th&rèse,  née  \  Krasiezyn  l(î  nov.  1905. 





Frères  et  soeurs. 
î.  l*m  JJu»t<;-Auue-Hed\Yig6l  née  à  Cracovie  23  janv.  1855;  m.  à  Kraaiezyn 23  janv.  1877  à  Stanislas  do  Zöltowski,  f  à  Zakupano  1er  févr.  1!*ns (  Su  chiinoico,  Posnanie  I 
2.  f  Pr.  Léon,  ué  14  uoûl  185C,  f  s  févr.  18(j3;  m.  à  Cracovie  o  mai  1883 

A  —  ÏVjoV.v  paee  SnngUSZko  •  Lubartowicz,.  lléû  ?  niai  1804  (reçuw  avec ma  cuiaata  panai  la  uoblesst  de  Russie  4  juin  1900).    [Bilcze  près  Koiolöwka.J 
Kltl'ailts  :   1)  f  IV-  •  M  .i  i  i . Joséphine -Êlissilietli    név  a  Cracovi«  l'J  mars  lt>84,  i  a Si'Uil-iuu  t»6  sept.  UM 7:  m.  à  1W. /dote  7  juin  1ÎI05  à  Stauislas  cl.:  .le  S/..ptyo- 

Szuiityukl,   .Ii. .11,1..  iiu|i   i>l  loy.    it.-,u\.,   ;,tt.  milît.  à  l'âiub.  d'Autiïclie  -  Honnie  a Cr  in.  . 
2)  Paw  ZTed«;v«-Marie-Joséphine-Ève,  née  à  Lemberg  23  mars  188G;  m. 

à  Cracovie  27  juin  191(1  à  Alexandre  ete  de  Sïupow-Szembek.  /»S'?V- luiauicc.  J 
M  Pr.  /'«uf-Joscph-Caslmir-Florian,  né  à  Gunuiiska  près  Tarnow  4  mai 1888. 
■I)t  1*88«  B  1  i  a  a  b  c  i  h  -  CartiIhu-MiuWu^fihiih',  née  &  Lemberg  30  mar«  1892,  j  ibid. s  mai  1907. 

3.  Peso  fftfén^Maric-Hedwige-lsabelle-Ève,  née  à  Krasiezyn  30  dée.  1857; 
m.  à  Cracovie  30  juin  1881  à  Édouard-Adam  cte  Stadnioki,  f  21  avril 1885.  fNauiojowa.J 

4.  Pr.  Paul'  Jean -Pierre -Léon- Adam,  né  à  Gumniska  1er  sept.  18(iu,  cons. 
iui.  el  chamb  irap.  et  my.,  1t.  rés.  du  11«  rég.  d'uhl.;  m.  à  Lemberg 14  mars  1803  à  — -  Mathilde  psse  de  VVindisch-Gisotz,  née  4  nov.  1873, 
Ddp.  autr.  et  DCr.   [Siedlùka  prés  ttavaruska,  (ialicie.) 
Kiifaiits  :  i)  Pesé  Marie  -  f.lîsabi'th - Hed\vige-Hélèiie-Louisc-Eustachie-î:vc- 

Mathilde,  née  à  Lemberg  24  dée.  1803. 
2)  Pr.  Marie-.kf/ra?-Léim-Joseph-Louis-Adam-Gerhard-Stanis]as,  né  à 

.laslo  10  févr.  1896,  It.  de  res.  de  la  7.  div.  d'art,  à  cheval. 3)  p«ee  Afarie-Hedwigc-Valéric,  née  à  Lemberg  14  févr.  1800. 
4)  Pr.  Marie -Paul- Frédéric -Valerien- Antoine  -  Paschaîis,  né.  à  Siedliska 17  mai  1!)U(). 
5)  P«f<!  Marie  -  Mathilde  -  Philoruône  -  Automne  -  Gérarde,  née  à  .Siedliska 5  juin  190Ü. 

5.  Pr.  Jean  -  Pierre -Adam  -  .Marie,  né  à  Heidelberg  21  juill.  1805,  chamb. 
imp.  et  roy.  et  It.  dans  la  rés.  du  lie  rég.  d'uhl.  [Vienne.! (i.  Pr.  ̂ lc/aMf-Etienne-Stamslas-Bonitace-Joseph,  né  à  Krasiezyn  14  mai  1867, 
Dr.  en  théol.,  prince-évéuue  de  Cracuvie,  nibrc  de  la  Chre  des  seigneurs 
d'Autriche,  laniéricr  secret  de  S.  S.  le  pape,  cons.  int.  imp.  et  roy. 

More. 
Pasc  douair.  Hedwige  Sapieha  Kudenska,  née  psse  Sanguszko-Lubartowicz, née  28  oct.  1830,  in.  à  Cracovie  22  avril  1852,  DdP.  autr. 

2t-  Branche  lithuanienne.  • 
Wysokle-litewskie  et  Varsovie.  —  Auteur:  le  piince  Fran.;oit>  Xavier,  j  löns; 
la  .lignite  de  prince  reconnue  par  la  Deputation  du  Sénat  du  royaume  de  Pologne  1822  et  par 

le  département  héraldique  du  Sénat  de  IlUBsie  lö37.  —  V.  l'édition  de  1838,  p.  864. 
Louis  -  Benoît  -  Joseph  kniaze  (prince)  Sapieha-  Kodenski ,  né  à  Wysokie 

25  août  1841,  fila  du  prince  .Xavier,  né  4  oct.  1807,  f  2  août  1882,  et  de 
sa  2de  femme  Louise  née  ctesc-e  Pue,  née  19  févr.  182M,  ru.  10  nov.  1840, 
t  11  oct.  1805.  [Varsovie./ S  te  u  r, 

COlisauguiue,  du  premier  manag,  du  père  avec  Constance  Sobau.uka,  née  8  oct.  1814,  lu.  17  oct. 
1832,  t  ̂  jauv.  J  S38. 

Ps.se  Marie  •  Constance,  née  à  Wysokie  15  dée.  1837;  m.  à  Varsovie  2  mai 





41. '      St  partir.  —  Stpivli« 
à  SUhislaa  ota  Potocki,  f  il  déc.  1887,  maître  de  la  cour  impériale 

de  Russie,  f Wymkie-litmskie  et  BalanowkaJ 
Fröre  du  père. 

j  l'r.  Wou,  ne  9  août  1811,  f  17  nov.  1884;  m  1841  à  Jeanne  cfaww DyaiklewiCS,  née  f  24  avril  1873. 
Kille:  r«sc  Pétaçiê,  née  à  Varsovie  2  nov.  1844;  ni.  à  Coblence  19  juill  1864 à  1-Vrdinaml  pr  Radxhvill,  Alt.  Séréc. 

S  ii  y  ii  e  t  W  i  1 1  g  e  11  s  t  e  i  n  (en  Russie). 
fivAUtféllquca.  Dtou]bo«éU4,  gouv.  de  St-l*éU-r8bourg,  et  Kanieuka,  gouv.  de 
INxloll«  OouUnuaUou  ruaau  du  titre  princier  avec  la  qualification  d'Altesse  Soréulssiiue 
i>our  Ik  peraouiiM  ci-deuaoua  nommées  pur  oukase  iuipér.  du  00  mai  189'J.  —  l'ofsesslouc: 
le  riMjor.it  ooiopo«!  des  terra  de  Droujiioeélié  et  de  Kauieuka,  érigé  par  oukase  imperial  du 

Il  déc.  li>15  et  la  Belgncurie  de  Dokoudowo,  gouv.  «le  Wilna. 
V  l-mléric  4.  kuiaea  (prince)  de  Sayn  et  Wittgenstein.  Alt.  Sérén.,  né  à Berlin  8*  mars/ 3  avril  1830  (v.  île  partie),  y  à  Meran  19  mai  lOuti;  suce. 

À  son  noir,  le  pr.  Pierre,  |  Ü0  août  1887  (v.  l'édition  de  )8S8,  lie  partie), 
dans  le  majorai  de  Droujnosélié  en  vertu  d'un  jugement  du  tribunal 
d'arrondissement  île  St-Pétersbourg  (rendu  par  suite  d'un  oukase  imp.) du  18  nov.  Iö87;  m.  à  Biebrich  Itl  juill.  1877  à  Jeanne  -  Dorothée- 
Wilhelmiue  Hägen,  née  à  Wiesbade  22  févr.  1854,  f  à  Innsbruck -  août  1M17. 

Enfouis:  1)  ffetiri-liodefroy-Clovis,  ôekniaes  (prince)  de  Sayn  et  Wittgenstein, 
Alt.  Sérén.,  né  à  Franei*ort-s./Ie-Mein  20  janv,/  1er  févr.  1879,  possesseur du  majorât  de  Droujnosélié,  ancien  gtiii.  de  la  Ohre  et  lt.  de  la  garde 
russe;  m.  à  St-Pétersbourg  10/29  avril  lüuu  à  —  klisabeth  Dmitrievna 
Nabokow,  née  à  St-Pétersbourg  13/25  seDt.  1877,  ancienne  demoiselle 
d'honneur  des  impératrices  de  Russie.  f  Droujnosélié.} KufHDls:  (1)  Pr.  Louis,  ne  à  Tzarskoïe  Selo  31  déc.  1900/ 18  janv.  1901. 
(2)  Pr.  Piene,  né  à  Droujnosélié  2k  janv./ 8  févr.  1902. 
(3)  l'rse  Dorothée,  née  à  Droujnosélié  27  nov./lO  dée.  1904. (4)  Pr.  Frédéric,  né  à  Droujnosélié  4/17  mai  1909. 

2)  Pete  Albertine- 1 ::limbeth-l ,ou\àii,  née  à  Cassel  4/lü  déc.  1S83;  m.  à  Innsbruck 
14  juill.  1903  à  Hubert  de  de  Walterskirchen  bar.  de  Wolfsthal  (cath.), 
,  (tué  à  la  bataille)  21  avril  191(>,  ehamb.  imp.  et  roy.,  major  au 
2«  rég.  de  eliass.  imp.  tirol.    f  Meran.  J 

S  a  y  il  -  W  i  1 1  g  e  11  S  t  c  i  il  (en  Bavière). 
ßvangeliquea  et  catholiques.  —  Le  pr.  de  Say u-Wittgeusteiu-llobeiisteiu  (v.  Ile  partie)  et  Bon 
rUe  Alexandre  (v.  el-de«aoue)  inscrits  au  nobiliaire  bav.  des  princes  29  oct.  1904.  Renonciation 
du  prince  Hernianu  kiix  droitti  de  la  Lauto  nobleaso  et  à  sa  qualité  de  membre  de  la  famille  sei- 

gneuriale de  Sayu-Witlgeiisteiu-Hoheiiötciu,  à  la  réderve  du  droit  de  porter,  dans  la  cimplf 
uobleeee,  le  titre  princier  avec  la  qualification  de  Hochgeboren".  Autorisation  bav.  de cet  aet*,  Munich  30  janv.  1905;  autorisation  autr.  de  se  prév.doir  dewdits  titres,  Vienne 

11  juill.  1912.  —  Aruiea:  v.  l'édition  de  1908. 
jy^ttutu/i-Eugène-Adolphe-Bernard-Fram/ois-Perdinand-Auguste  Fürst  wn 

Sayn-Wittgenstein,  né  à  Wittgenstein  23  juin  1815  (évang.),  ehamb.  bav.; 
m.  à  Sonnenberg  25  janv.  1875  à  —  Ger/ntde-Catherine  Wèstenberger, 
née  à  Erbach-s. -Ithin  1  oet.  1851  (eathol.).  f  Munich./ 

Fils  ((eathol.)  :  1)  Fürst  vl^eartf^rfre-Jules-Louis-Maurice-Prançois-Christian- 





■''   P  "«1"  •       SfcJMi  Will.,  i.sl.  in.  -  Suill*.     -8.  it».  118 

M.in.  •  ludern,  m-  à  Wiesbade  24  mai  187»;.  [Clifit.  de  Deutenhofen 
Hauto-Raviére  ]  ' 

I)  Füret  Aimlktrt  •  Othon -Aloyae  -  Muri«?  -  Guillaume  -  Charles  -  Louis,  ué  à rtchwyi  19  aepi.  L887;  m.  à  Trêves  il  juin  1912  à  —  Mario-Octavie- 
I  n<  u  Reverchon,  née  .1  Trêves  2  tévr.  1890  (cnthoi.).  / Munich.  / 

Scilla* (maisun  Guadagni,  plus  tard  Torrigiani). 
CUiboli.|u«  -  i  l,  r.  u,  e,  Pal.  Torriglaul,  via  dul  Canipuccio.  —  Ancienne  famille  de  Plureu.c 
•lui,  «près  IV  cUnctlua  do  u  huiüllti  Torrigiani  (avec  le  cardinal  Luigi  Torrigiani,  f  1777),  a  pu- 

is, iv. h  <  t  Ira  Ulms.  .1«  cette  famille.  Phr  suite  du uiariagc de  Eoffaello Torrigiuui(v. ci-deesoiu) 
»»eo  M  vrgl.erita  Kaflu(v.  l'arti.le  KinTo)  autorisation  italienne  de  porteries  titres  de  su  femni", 
savoir:  Priucip*  di  Scilla,  Coûte  di  Nlcotcra,  Duca  di  Santa  Crisliua,  Grande  d'Espagne  de  Ire cl..  Barons  di  Calanna  e  Crispano,  il.  d.  Rome  12  juin  1S79  et  25  juill.  1907.  —  Armes:  v. 
lUdltlon  de  LM1,  p.  1 13.  —  Lre  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille: Torri  gi  ai.i. 
/wi//(i<7/o- liiovanni-  Battisla  -  .Maua  -  Luca  luarchesc  Torrigiaui,  principe  di 

Scilla,  etc.  (».  ci-desan*),  né  à  Florence  25  août  1858,  Iiis  de  Ludovico 
Torrigiani,  uéà  Florence  ....  1804,  f  n  mars  I8t>9,  et  d'Élisabeth  née «les  marches!  Paolucci,  née  à  Riga  28  nov.  1820,  ni.  à  Gênes  20  oct.  184.1, 
,  à  Florence  n»  sept.  1903;  m.  à  Florence  30  avril  1878  à  —  Eleonora- 
Margherita  Rufto  ili  Calabria  San  tapa  u,  priueipessa  di  Scilla,  duchessa 
dl  Santa  Cristiua,  contessa  «li  Nieoteia,  baronessa  di  Calanua  e  Crispano, 
nec  -J  sept.  1861. 

K  n  l'a  n  t  s  :  1)  Maria-Cuncella  -  Laura-Elisabctta-Luisa,  née  à  Florence  7  dé»\ 1881;  m.  ibidem  2  juill.  1903  à  Pietro  marchese  Revedin.  fFerrare.) 
2)  Fuleu-Salvatore  -Pietro -Giovanni-  Benedetto-  Raflaele- Luigi -Torrigiano 

iluca  di  Santa  Cristiua,  né  à  Florence  12  déc.  1883.  It.  ital.  au  3e  rég. 
de  cav.  de  Savoie,  m.  a  Turin  25  avril  1912  a  —  E  câlina- Hnrica  -  Mi- 

chaela Engelfred,  née  a  Turin  10  oct.  1888.  f Florence. J 
Knfaiiis  :  (1 1  Beatrice-Maria-Consolata-Margherita-Elisabetta,  née  à  Turin 2ii  juin  1913. 
(J)  Raffaele-GiiLseppe-l.'arlo-Luigi-Pilippo-Giovanni-Maria,  né  à  Florence 21  juin  1911. 

•D  /«aéf/to-Francesca-Maria-Catlierina-Auuunciuta,  née  à  Florence  il  mars 
18SG;  m.  à  Florence  26  févr.  190ti  à  (Tmberto  Rulfo  di  Calabria  dei  prin- eipi  di  Palazzolo. 

1)  Carlo  -  Mario  -  Luca,  ué  ù  Florence  18  oet.  1890;  m.  à  Bologne  21  nov. 
1912  à  —  AmImna(Andrée)-Francesca-Mai-ianua-Barbaru  dei  marchesi Sahna  Amorinî  Bologr.ini,  née  à  Bologne  2ii  août  1894.  [Florence./ 

S  e  r  r  a.* l'atnoliquee.  —  N  api  es,  Moule  di  Dio,  Y  ni.  G  trace.  —  Ancienne  famille  originaire  dp 
Oènes,  mentionnée  depuis  1122,  et  qui  aur.nt  l'origine  cuiuinuue  avec  les  familles  Spinol»  e Oe  Mari.  Corso  Serra  était  consul  de  la  republique  de  Gênes  llôS  et  1163.  Acquisition  d' s 
litres  de  principe  di  Geraee  (priinog.,  crée  lt;o9),  duea  di  Terranova  (priuiog.,  créé  1574),  marehoKP 
di  Gloia  (primog.,  creô  lb'34),  principe  (primog.,  créé  eu  1715),  par  suite  du  mariage  de  Giov. Rattista  Serra  avec  Maria-Antonia  Oliva  Grim:ddi  15  sept.  1777.  Reconnaissance  italienne 
(ief  titres  di  Principe  (primog.),  Princ-ipi  di  G.  ne.  (primog  ),  Dura  <li  Terranova  (primog.), 





IM  a«  (laiiic.  --  s.-u...      Sevilla.  —  Somerset. 

M..r.  bM      UloU  (|t(iui«i||  ),  Mobil«!  r  patrieio  nenavesc,  Home  ••.•:>  niai  laut);  recwuuaiwiauif 
•!•«  «•!•••    i  Matchi     (prluiot  1  Route  10  Julu  1897.  [Une  Hjcne  de  cette  uuisou  possédant ■  ■  '«•  »•'•■  ••••  Priui  ii»  .ii  Carovigno,  «'est  éteinte  en  IGttü  et  le  litre  u  pusse  à  la  maison 

m        d«  Prado,  v.  I'mUoIo  Catovlgno.]  --  Armes:  v.  l'édition  de  1906.  —  Les  membru de  celle  tunlbou  portent  le  nom  de  famille;  Sitt;.. 
tco  d' Assisi  -  M  ii  i.i  -  Itaimoudo-Giuseppe-Agoiitino-  Nicola  -G  aefcauo- Sabtno-Oesare-Gaspujre-Baklassarre-Melehiore  principe  et  marchese  Serra, 

patricien  de  Gênes.  1 1«  principe  di  Geracei  *.l mv;i  di  Terranova,  marchese 
•  Ii  Giois,  bannie  df  Casalnuovo,  Galatone,  Molocchio,  Radicena,  latri- 
itoli,  tliuiconi,  s.  Martiuo.  Antonitnina,  Canolo  e  PortUrliola  [eonürmation 
H)..  .io  dtrob  r  titra  lïome  h  avril  15*08]  né  à  Naples  30  dée.  LS5(i,  (ils  du 
'«'••  pr.  Giovau-Batti»ta,  ne  à  Naples  21  mars  1810,  •;•  à  Naples  18  oct. 
188.%  et  de  Maria-Tcresa  née  Oarafa  dei  conti  di  l'olicastro,  née  à  Naples 
18  déc.  1828,  m.  .il  janv.  I85t>,  y  à  N'a  pics  o  déc.  189G;  ciiov.  de  l'O. -le  Halte;  m.  à  Home  m  mars  1883  à  —  ifamA-Muria-Dionisia  Alvarez 
Calderon,  née  a  Chiucas  (Pérou)  «  avril  1 8*53. 

Filai  OtöWin-/^<Wt'o-Girolatno-Guido-Manfreüi-Ugo,  né  à  tapies  10  avril 
1884;  m.  à  Naples  80  janv.  L908  à  —  Anne  vu-**-  Saluzzo  des  princes Snluuo,  née  11  févr.  1887.  f Naples. / 

Frfire. 
Liviu  •  Giuseppe  -  Maria  -  llaimondo,  né  à  Pari«  2ô  oct  .  1862;  m.  à  Naples 

M  ié\r.  1888  a  —  Maria-*  iiulia  Garant  des  duohi  d'Andria,  née  à  .Vaplr» déc.  I8«0.  [Napks.J 

Sevilla* (maison  de  Borbon). 
t^UiuliviUtitt.  —  M  .id  ri  .1.  —  EuliijUe  du  Borbon  y  de  Gaslellvi,  né  à  Toulouse  oct.  181« 
t  12  |uill.  1391,  fils  aîné  de  l'infant  d'Espagne  Enrique  de  Borbon  y  Borbon,  duque  de 
H  a  v  1 1 1  <•  ,  uù  a  Soville  17  avril  1628,  t  1-2  mars  1870,  et  de  sa  foinme  morgan.  Hélène  uée 
da  Caatellvl  Slielly  y  Fcruaudez  île  Cordoba,  nie  à  Valence  10  oct.  1821,  m.  a  Rome  6  niai 
1847,  t  -J  Jcc.  lSG.'i,  fat  crée  l>u«iue  île  Sevilla  (primog.)  et  Grand  d'Espagne  de  Ire  cl., 
Iti  juill.  lhh'j;  le  litre  fui  conféré  le  lo  juill.  18D5  a  sa  lille  aînée  Maria-Tiiilsa  (v.  ci 

dessous). 

Maria  -  Luisa  -  Euriqueta  -  Joselina  de  Borbon  y  Parade,  daquesa  de  Sevilla, 
Grande  d'Espagne  de  1ère  cl.,  née  ;\  Madrid  1  avril  1808,  fille  du  duque 
Ënrique  (v.  ci-dessus);  m.  à  Londres  2.0  juill  1891  a  J  uan  de  Monclus  y 
Cabanellas.  [Londrca  If,  2-:5  Kcnsington  square.] 

S<eurs. 
1 .  Afarta-Maria-Alfonsa-Eiiriqueta,  née  à  Santander  ô  mai  1880.  /Paris./ 
2.  E/m*gtt<^tf-Maria-Joseüua-Eletia,  née  à  .Madrid  28  juin  188.ï;  m.  à  Madrid 

21  août  1U07  à  Francisco  de  Paula  de  Borbon  y  de  la  Tofre,  eapit.  d'inf. 
esp.  (v.  ei-dewoue). Mère. 

Duquesa  dotiair.  Joséphine  de  Sevilla  née  Parade,  née  à  Ar^elès  12  avril 
1840;  ni.  à  Hau  Fernando  .r>  nov.  1*70.  [Paris.] 

S  o  m  6  r  s  e  t  * 
(maison  Saint  Maur),  v.  l'édition  de  I ï»  1  -I 





!•«•'»«••        S.   .»-»«.■.        BttvilRvli.  —  SulUwski,  US 

Bon  £  h  m  * (maison  Mcll-Lupi),  v.  l'édition  de  1914. 

si  r  o  n  g  o  l  i  * 
(maison  Fcrrarai. 

BMlwhum  —  N«-pl««,  |mI,  Siruhgoli,  riviera  dl  Chtaia,  -t.  Torciuo,  prov.  de  Ga- 
mt\..  —  \  .i  i  ».  i.  -i  sic  •!<■  rii.slii  inii1«(ioiuUu;  recouu tissu, ce  Ital,  île  In  noblesse  :10  juin 
l>*5,  «l  du  tilr»  .1.-  RMtxi«  il.  5i\i  t' .  .ticli.nv.  25  août  ((.  ur-i  patentes  du  10  doc.) 
!•*<>;     r.r  mit*  de  mu  uunnec  Ihnilla  Piguatclli  (v.  Part.  Pignatelll)  Ferdinand» 
Km  .ta  \\  .  il.  <•...»••)  reçoit  r.tutt.ri- r..v.ik  linl.  de  porter  les  titres  do  Principe 
•il  Btranfoll,  mit  .h  tfctltaa,  K  uni!  u  |uin  i«)0s.  —  Armes  (1?0S):  d'azur  à  la  fasee 
ai».-b#ke  d'ar,  .xns.ii.p  ifote,  en  pomte  d'une  montagns  a  trois  coitpi  aux  il  'or,  en  chef,  d'un 
...m|..«  i|*«  «  ,.  ,ir  trois  r.',  l)  fil  siii/i  .in  menu  .    Manteau  H  chapeau  de  prince. 
Fttéituutéo *  Leone  -  Pietm  -  Ocsare  nobile  Ferra ra  dei  baron i  di  Silvi  e 

«  aatigtione,  principe  ili  Stroagoli,  conto  di  Melissa,  né  à  Napîes  28  juin 
1608,  i!i>iir  Vincenso*Giuscppo  barone  di  Silvi  e  Castiglionc,  né  :>  Naples 
SO  man  1835,  t  à  Naplea  15  mars  isü.i,  et  d'Onorata  née  liasilo,  née  à 
l'atome  83  jnv.  1841,  ni.  •'.  Naplea  5  juin  1W>;  Dr.  en  droit;  m.  à N  !•  >  :"  ivril  ÎDO.l  i  Bi/MÏtVi-rarolina-Maiia-iTiuli.vDesiderata  Pigna- tcill,  principessa  de!  Racro  Romano  Impero,  principessa  di  Strongoli, 
..mi-  -a  di  Melissa,  néa  à  Naples  30  jauv.  1884. 

Enflais:  i)  àiargherita- Maria  •  Onorata-Oarolina-Francesca,  née  à  Naples 16  févr.  1912. 
2)  riiwrrtro-Maria-Iaiigi-Geronimo-Fabriiio,  né  à  Naples  1<;  juin  19l.il. 

8  u  !  K  o  w  s  k  i. 
Qaiboti«|llea.  —  Al.  «andre -Joseph  S  u  I  k  o  w  <  k  i  ,  aé  là  mais  lo'JJ,  f  22  mai  1702,  fut  élevé 
X  la  dignité  de  Rrlclmgraf  (Cond''  da  Saint  ISinpirc),  avec  rectification  Jos  armes  et  la  <{\iali - 
ileation  de  „Hoch-  un  i  Wohlgeboren",  Neustadt  22  août  1TJ3,  incoiat  bohémien  20  sept. 
1783;  i Vol  boltéuri  n  (;>riic...^.)  aveu  La  qualification  de  „Hoch-  und  Wohlgcbpren"  Vi. -nur 
18  man  I76S;  érection  d*  U  seigneurie  0e  Bielitz  (Biclak,  v.  rl-dcssous)  en  principauté 
10  mar«  1732;  Rmchsfilmt  (prhnog.)  avec  rectidcation  des  armes  et  qualification  de  „Hoch- 
gelmren",  Vienne  17  avril  1752;  le  titre  de  It-i.'hsrümt  étendu  à.  t»ua  le.s  descendants  avec tnaamliuiMUté  illimitée,  Vienne  â  août  17. »1;  Herzog  \ on  ßielitz  (titre  bohémien,  prinnog.) 
ri  coltaiiou  du  litre  bobéa-ifeo  iir  prinse  avec  iransniissibilitâ  inimitée  pour  tous  lus  desceu 
iI.ui'î;  2  nuv.  1754;  reconnaisicuice  en  Puînée  1774  ou  faveur  des  fils  du  Btîsdtt  duc  Alexandre, 
dont  les  deui  eadctd  formèrent  les  branches  ci-dessous.  —  V.  les  éditions  de  1M0",  p.  2.r)i, Ct  1818,  !..  207. 

\.  Branche;  Herzöge  zu  ßielitz. 
Bielitz,  rtiR.sie  autr.,  et  \  i  t  n  u  e.  —  François,  ne  29  janv.  1733,  \  22  avril  1812; 
iiiUatlou  autr.  de  la  qualification  de  „Durchlaucht",  I>.  bl  20  Juill.  lUOS.  —   V.  l'édition  ih- 
1 879,  p.  32ö.  —  Les  cadets  portent  le  titre  lie  prince  Bulkowski  ou  princesse 

rfulkowska  avec  la  (lualification  d' A  1 1.  8  é  t  é  n. 
Joscph-Ma rie-Louis  prince  Suikoivski,  Herzog  zu  15iislitz,  Alt.  Sérén.,  né  à 

Vienne  2  févr.  1848,  Iiis  du  duc  Louis,  né  14  mars  1814,  f  févr.  1871». i  l  Je  si  premicro  femme  Anne  nfe  baronne  de  Dietrich,  née  19  mais 
1823,  m.  2  oet.  1845,  f  1:!  févr.  1853:  m.:  1°  à  Bielitz  20  juin  J 868  i\ Victoire  jiée  Lebmann,  née  ....  1838,  divorcée  .....  |  à  Vienne 





StttkuWKld, 

K8  jrtiiv  1901;  •-!"  .i  Zurich  È9  juill.  l sesi  A  Ida  née  Jœger,  née  a  t .  .  . J7  juill.  im;  (divorcée  ....  [Chût,  de  Feùtrite,  Basse-Autriche]). 
Kllta  lu  24  Iii:  r  m  ftta'ltosa,  née  à  Zurich  5  juill.  1881;  m.:  1°  à  Budapest 

,s  janv.  19QU  au  Dr.  Alexandre  de  Tagdnyi  (mariage  dissous  par  divorce 
IM  déc,  1908,  iugoment  définitif  30  juin  1909;  2«  A  l 'orner zlg  21  sept. L911  à  Bernard  c»«  de  Schmcttow  (mariage  dis-sous  i»ar  divorce  ....), 
|  .  .  .    i !»i<;. iFrèrea  et  humu-s  consanguins, 

•lu  f.on.1  feMUfag«  du  r-fir  »m-c  M.irl.  Antoinette  u.mi  Oeil)  perte,  i.ôf  .V  Kohrs,  lu. eh  .... 
1P32  (T),  m   t  f>  mal  1S70. 

i  Pm  'layda.  née  a  New  Bremen  (Amérique)  14  déc.  IhôM;  m.  à  Bielitz LS  févr.  1871  A  Lothairc  bar.  Unterrichterde  Kechtenthal,  i  à  Vienne N  mars  1914,  LFM. 
S.  ,  l'r.  Adolphe  -  Jean  -Alfred,  né  à  New  Bremen  en  novembre  1855, ,  A  Cracovic  2G  déc.  1918,  seigneur  A  Urodôwice,  Berezôw  et  Tarnowka 

dans  le  cercle  de  Sambor  en  Galicie;  m.  A  Biala  .  .  nov.  1880  à  — 
charlotte  née  Glass,  née  A  Biala.  /..../ 
Pilles  :  1)  psM  Romana,  née  A  ....  1881:  ni.  A  Przemysl  1  févr.  1013 

A  i'harlcs  bar.  Czecz  de  Lindenwald.  [Vienne./ t)  Psse  Maria,  née  A  .  .  .  .  1882;  m.  à  Cracovie  11  juin  1912  à  Georges 
.  U'  Jaxa  de  Grop-Kouary-Konarska,  sgr  de  Lukawiec  et  Raszkôw,  etc. 
(Qrochowce./ 

B,  l'r.  Alexandre  -  K.dmond,   né  A  Neu  Bremen  8  déc.  1856,  capit.  de  cav. 
en  retr.;  ni.  A  Kbenfurtb  18  niai  i s«.n>  A  —  Thérèse  baronne  de  Moser,  née 
A  Vienne  8  janv.  1872.   [Kaden,  Basse-Autriche. J 
f  1 1 fa 1 1 1 s  :  l)  Pete  fPanrtfl-Maria-Louisa-Prisea-Carola,  née  A  Achau  17  janv. 1892. 
2)  l'r.  Jfexandre-Charles-Louis,  ne  A  libenfurth  15  févr.  18!)3,  It.  de  rés. 

du  4e  rég.  d'uhl. 3)  Peso  Marie-Thérèse,  née  A  Achau  29  juill.  1894;  m.  à  tibenfurth  3  juin 
1!»14  A  Charles  (ïundaecar  bar.  de  Suttner.    [Achau,  Basse-Autriche  ! 

\)  IV.-  Marie-Caroline,  née  A  Achau  21  déc.  1895. 
m  l'r.  Roman -Marie -Priscus- Jean -Baptiste-Edgar,  né  A  Tanneniuühlc 1«  juin  1897. 
r»)P«se  Marie-I'risca-Anloineüe-Thayda-Matbilde,  née  à  Achau  30  sept. 1902. 

4.  t  I'---  Aline  r  A  n  l  n  i  n  l' t  t  f  ,  neu  ;i  Nm  Ltiemoa  ,  ii  ici  r.  1858,  |  «  «oim  4  ,léc.  1910; 
m.  h  .  ,  .  .  ma    1877  à  Wrsiiwi-,  f  •  ■     ■•  « '»'"'•  nup.  «le  tçouv.  |>niss. 

5.  l'r.  Stanislas,  né  A  llorschach  en  Suisse  5  juin  18(32  II  .  autr.  en  retr.;  m.  à Marburg  28  nov.       A     Paule  Mareniz  baronne  de  M arenzfeldtetScheneck, 
née  7  mai  1863.    (Chat,  de  Trestemitz  près  Marburg  en  Styrie.l 
Fils:  1)  Pr.  ZoMts-Marie ,  né  à  Warasdin  en  Croatie  2  févr.  1885. 
2)  Pr.  -S/rt/ns/as-Marie,  né  A  Marbourg  13  juill.  188(3,  lt.  au  2c  rég.  de  dratr. 

uutr.;  ni.  à  Los  Angeles,  Ca  lit'.,  28  juill.  1913  à  —  .Marie-Louise  Frende, née  ù  (iuyamas,  Mcx.,  22  mars  1891.    [Chût,  de  Trestemitz.] 
3)  Pr.  4teasan<îrc-Marie,  né  A  Marbourg  19  juill.  1888,  capit.  de  cav.  au 

ûe  rég.  de  drag.  autr.;  m.  a.  Doinhofen  prés  d'Lggersdorf  20  sept.  191M A  —  Afowuert/e-Élisabcth  Lapp,  née  à  Cratz  20  août  1*8*.  fGratr.J 
4)  Jnfotni-Marie-Paul,  né  A  Trestemitz  :i  juin  I89t>. 

(J.  Paee  GaÔ7-tV//f'-\Vanda,  née  A  Bielitz  2  mai  18(J6;  m.  à  Ebenfurth  l(i  août 
1891  à  Adolphe  bar.  Schmysing  dit  de  Korff,  i  A  Vienne  .  .  mai  1915, 
major  dans  la  Ire  garde  des  archers,  It.-col.  en  retr.  [Vienne] 

7.  Base  Wanda,  née  A  Bielitz  8  janv.  18ti8;  m.  a  Vienne  2:>  nov.  1912  A 
Itaymond  bar.  de  Fugger,  eamérier  secret  di  spada  e  eappa  de  S.  S.  le 
pape.   |  Rot  près  Laupheim,  Wurtemberg,  j 

8.  Pr.  Kdyar,  né  à  Bielitz  s  janv.  18»i8,  lt.-col.  au  ;»-•  rég.  de  huss.;  ni.  A 





N  parti*  —  Sulkuweki.  —  Slitlicrlauil.  —  Talhyrand  t  (-Sa.au.  117 
Oruftbftch,  Moravie,  H  oct.  L902  à  —  afarte-Qabrielle  ctcsse  Khueu  de 
Betaal,  née  I  Gruabach  7  Bept.  1880,  (Nezaider.J 
Enfintti  i)  Marle-Rmanuelle,  née  à  ....  '24  août  î î>o:î 
I)  rr  KdgaH  h.-»rlPS-Murie,  né  à  Györ  Suibudhegy  1er  déc.  îyuû M  Pr.  CAawM,  né  A  (îrueabach  ....  1913. 

H.  Pr.  Vtrr,;-,  né  A  Blelita  I  !  ianv.  1870,  caplt.  de  réa.  du  (Je  rép:.  de  huss., met  de  Kémah:fia,  comltat  de  Kala,  Hongrie;  m.:  i°  àBuczanySl  août 
is"i;  à  Am,  lie  Itraunbetgcr,  nér  à  ....  21  noùt  18G;>.  |  à  Grutz  7  juin 
1912;  2J  a  Budapest  ....  1915  —  Paula  de  Szilassy,  née  à 
Hllr  ÉU  Irr  Iii:  l»am  Alice-Valérie,  née  à  Kamahâza  28  sept.  185)7. 

II.  Hranche 
(éteinte  iltus  If  s  miles). 

AuWvir:  le  prince  AuMnc.  Dé  11  juin  Ï73.">,  f  16  ]anv.  179*ï;  titre  prusB.  de  „Durchlaucht", InanalMiWe  A  tous  I-»  duaCendailtS,  Berlin  4  nov.  1819,  Possession:  le  ndéicoinmis  de  Beieeu, 
nui.  d«  Uaw  1 t  Ravitach,  foudé  tu  177C  ta  confirmé  IC  )auv.  1783,  auquel  est  attaché  lé 
il«M  >i>-  um. ibra  héréditaire  de  la  Chambre  des  »eignem»  de  Prusse  12  oct.  1854.  — 

V   l'édition  de  1643   p.  208. 
fAntoine-Stanislas,  5e  p  r  i  n  c e  S  n  1  k  o  w s k i ,  Alt.  Sérén  .,  né 
à  Reisen  6  révr  îxii,  |  à  Munich  15  juin  1909;  ordinat  de  Reisen, 
nibw  Ii.  r.  tie  la  Chr«  des  3«ra  de  Prusse;  m.:  1°  à  Bruxelles  3  sept.  1872  à 
Emma  d'Alcântara  des  comtes  d'Aleantara,  née  22  sept.  1852,  f  28  oct. 1877;  2  a  Breslau  20  août  1898  à  —  Joséphine  Schmidt,  née  à 
Munich  9  mars  1859.    [( 'liât,  de  Rrisen  près  Lissa,  prov.  de  Posnanie. Fila  du  1er  Ml:  I  Pr.  Alexandre,  né  à  Reisen  18  sept.  1873,  f  à  San  Keino 
10  mai  1905;  m.:  1°  a  Posen  2(1  févr.  1901  a  Am?ela  ctesse  de  Mycielin- Mycielska,  née  à  Smugorzewo  2ü  juill.  I8(ü),  f  »  Galowo  1er  mars  1U02; 
2°  à  Szaflary  l-r  déc.  1903  à  —  Maria  d'üznaüska,  née  à  Szallary  près Zakopane,  Galicie,  8  mai  1885.   /Reiben. ] 

Sutherland 
(maison  Levesou-Gower),  v.  l'édition  de  1914. 

T  a  1 1  e  y  r  a  n  <1  -  e  t  -  S  a  g-  a  n.  * Cntholiques.  —  Sagau,  Silésle  pruss.,  chat.  I,  e  Marais,  Seiiie-ct-Oisc  et  Paris, 
60  avenue  <lu  Bois  de  Boulo|iue.  —  Souche:  Hélie  Talle  yraud,  seigneur  de  Grignols 
(Dordogue)  1191».  nie  cadet  d'Hélie  V,  comte  de  Périgord  (lloX— 1205);  érection  de  la seigneurie  de  Grignols  en  comté.  I»il3;  jonction  du  uoru  de  Périgord  vers  1750;  Charles- 
M.iurice  de  Talleyraud  •  Périgord.  né  13  févr.  1764,  (t  17  niai  1838,  fut  créé  Prince  de 
Béuévent  (titre  franc.,  primog.)  5  juin  180C,  Duca  di  Dino  titre  napolitain,  priniog.)  9  nov. 
1S15;  Pair  de  France,  ordonnance  du  25  dcc.  1815  Duc  frauç.  de  Talleyraud  (priaiog.)  28  sept. 
1817;  acquisition  par  héritage  de  la  principauté  flelïée  pruss.  de  Sagan  (v.  ci-dessus)  par 
suite  du  mariage  (v.  cl-deesous)  du  2e  duc  avec  Dorothée  psse  de  Courlande,  Semigalle  et 
Sagan  et  collation  pruss.  du  titre  (primog.)  de  Herzog  zu  Sagan  et,  pour  le  hls  et  le  petit- 
Aïs  aînés,  Prinz  von  Sagan,  avec  la  qualilicatiou  d'Alt.  Séréu.,  Sanssouci  19  juin  1840';  le titre  de  Duca  di  Dino  transféré  à  Hélie  5e  duc  de  Talleyrand,  Borne  10  juill.  1914.  — 
V.  les  éditions  de  1836,  p.  209,  et  1893,  p.  484.  —  Les  membres  de  Cette  maison  portent 

le  nom  de  famille  :  de  Talleyrand-Périgord. 
Marie  -  Pierre  -  Camille  -  Louis  -  Helie  de  Talleyrand  -  Périgord ,  5e  duc  de 

Talhyrand,  5e  duca  di  Dino  [irauafeit  ital.  ltume  10  juin.  1912],  né  à  Alello 
155e  année.  —  [Imprimé  8  novembre  1917.]  A  1"] 





Sepmlie.        Ta Hey rund -cl-Suguii. 

HI  1868  u  •  •<  ),  Iiis  du  !•  duo  B0301Ï,  né  à  Paris  16  mai  1832,  f  à 
Paris  SI  (<  \r  1910,  et  de  Jeanne- Marguerite  Seiliiôre,  née  à  Paris 
M  avril  1 839,  m.  I  Parte  9  sept.  1858,  f  à  Loches,  [ndre  -  et  -  Lqire, 

•  1905;  m.  à  Londres  7  juill.  1908  i\  —  Anna  épouse  divorcée  du de  Castellane  (lequel  mariage,  dissous  par  divorce  le 
1 1  avril  1900  tut  d<  claré  valide  pur  le  St-Siége  17  juill.  1915),  fille  de  feu 
.lay  QoUld,  Bée  I  Maf  York  5  juin  1878. 

Plia t  Charles- Maurice-Pierre- Jasoq-flowrrd  par  renonciation  de  son  père 
h  Htnof  ru  Sagan,   \lt.  Sérén.,  né  au  chât.  du  Marais,  Seine-ct-Oise, M  juill.  1909. 

Frère. 
Paul  •  Louis  •  Marie  -  Archambauld  •  Boson  ,  duc  de  Val  encan,  né  à  Paris 

90  Juill.  1861  [Paris,  1 7  av.  fclisée  Reclus,  et  cbât.  de  Valençay,  Indre]; 
m  a  Londres  I  oct.  1901  (mariage  dissous  par  divorce  en  juin  1904)  à 
Heleu  Muri. >n.  née  a  Newport,  Rhode  Island  .  .  août  187G.  [....] 

Fröre,  ot  sœur  du  péro 
•>)  (i  n  un,  «lu  lei  mMtnge  du  grand  père,  le  Se  duc  Louis,  né  12  mars  1811,  f  21  mars 

1K9S,  aver  A'iy  da   «lu»  de  M  oui  nxn  on.-y ,  nie  IS  o  t.  1810,  f  13  sept.  1858. 
1 .  ,  N  icolas-Kaoul-A  dnlbert,  lei  duc  de  Montmorency  (v.  l'art.  Montmorency), 06  i  Paris  20  mars  1837,  ,  ibidem  26  mars  1915;  m.  à  Paris  4  juin 

1866  à  Carmen  \guado  \  Mac  Donell  des  marqueses  de  Las  Marismas 
dol  Cuadalquivtr,  née  à  l'a  ris  i.s4  7,  f  24  nov.  isso. Fils:  Napoléon*  Louis-  Limi  ne- Alexandre- Anne-  Emmanuel,  2«  duc  de 

Montmofvncit,  cte  de  Périgord,  né  a  Paris  22  mars  18G7,  capit.  de  cav. 
de  rés.  d'état-major  franç.;  m.  à  Paris  1er  juill.  ixyi  à  Anne  de  Rohan- Chabot,  née  10  avril  1873,  j  à  Paris  10  avril  1Ü03.  [Paris,  10  rue 
Edmond- Valentin.] 

Ii)  MMMifUlne,  du  2e  tnariage  du  (jd-père  avec  Pauline  née  de  Castellane,  née  G  juill.  1823, m.  4  nvril  1861,  t  9  naara  1895. 
2.  Marie-XtarofAle-Louise,  née  à  Valençay  17  nov.  18G2;  m.  1°  à  Sagan  6  juill. 

Inm  a  Charles-figon  pr.  Iiér.,  puis  prince  de  Fürstenberg,  Alt.  Sérén., 
t  27  nov.  1896;  2J  à  Paris  2  juin  1898  a  Jean  cte  de  Castellane.  [Paris, l  rue  Brignoles.] 

Frère  du  grand-père du  mariage  du  bisaïeul  le  2e  due  Edmond,  ne  2  août  1787,  f  14  mai  1872,  avec  Dorothée  née 
psse  de  Courtaude,  SemiKalle  et  Sagan,   née  21  août  1793,  m.  22  avril  1809,  f   19  sept- 

18(12. 
t  Alexandre  -  Edmond  marquis  de  Talleyrand  -  Périgord,  né  15  déc.  1813, 

f  «J  avril  1894,  8e  duc  de  Dino  (jusqu'au  25  ]anv.  1*87);  m.  8  oct.  1839  à Valentine  de  Sainte- A  Idegonde,  née  29  mai  1820,  f  23  sept.  1891. 
Fils:  1)  ]  Charles- Maurice -Camille,  le  duc  de  Dino  (par  cessiou  de  son  père du  25  jinv.  1887),  né  à  Paris  25  janv.  1843  (V),  |  à  Home  .  .  janv.  1917; 

m.:  1°  à  Nice  18  mars  1807  à  Ëlizabetb  Curtis,  née  12  nov.  1847 
(divorcée  11  août  18SG);  2'  à  Paris  25  janv.  1887  à  Adèle  divorcée  (1G  mars 188G  de  Frédéric  William)  Stevens  née  Livingston  Sampson,  née  à  New 
York  23  août  1811  (divorcée  Paris  3  avril  1903,  j  .  .  juill.  1912). 
Fille  <lu  1er  lit:  Pauline- Marie- Pahna,  née  à  Venise  2  avril  1871;  m.  à 

Paris  2."»  sept.  1890  à  Mario  Ruspoli  principe  di  Poggio-Suasa. 2)  Archambauld  -  Anatole  -  Paul  cte  de  Talleyrand-Périgord,  né  à  Florence 
25  mars  1845,  lt.-col.  à  la  s.  de  l'a.  pruss.,  chev.  d'honn.  de  l'O.  de  Malte etc.;  m.  au  chât.  de  Guuthersdorf,  Silésie,  3  mai  187G  à  —  Anne-Char- 

lotte -Elisabeth -Josépbi ne- il I arie.  de  Gontaut- Biron,  née  à  P>âron  près Paris  5  juill.  1847.  [Paris,  G  square  de  la  Tour  Maubourg.l 
tarants:  (1)  Ctesse  Anne  -  Hélène  -  Alexandrine  -  Henriette  -  Marie,  née  à 

Günthersdorf  14  juin  1  877;  m.  à  Paris  16  mars  1907  à  Edouard  Dreyfus 
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y  Qoniatel  coude  de  Preraio  Real.  [Paris,  3  av.  Rysdael,  et  chât.  de 
ronfcharfrain,  Seine-et-Oise.j 

(8)Cimm  FtftcM-ftlisabcth-Marie,  aée  à  Berlin  21  déc.  1873;  m.  à  Lau- 
sanne il  mal .1907  à  Louis  Dreyfus  y  Gonzalez  mis  de  Villehermose. 

[Pgri»,  t  av.  Rysdael,  et  chu.  de  Pontchartrain,  Seine-et-Oise.] 
(SM'ir  ffKy-Charlea-Loui'*,  m'-  h  Florence  20  jauv.  1882.  [Berlin. I (4)  Cm  AleMfitfrt-Jean-Maurice-Paul,  né  à  Stcrnbaeh,  prov.  de  Prusse- 

Oeeid..  s  août  18^H.  M.  de  rés.  «lu  res.  de  huss.  pruss.  no  6  /.  .  .  ./; 
m   .i  1  .m  1res  :">  fe\r  'l:HI  à  \nne-Marie  Kohr,  née  à  Berlin  13  déc. 18.S7  (divorce  A  herlin  14  juill.  1!»14  /.  .  .  ./). 

Talente* Onaison  Macdonald,  éteinte  dans  les  mâles). 
Catholique*.  —  Paris  —  Mamou  il'  Écosde,  dont  l'un  des  membres,  Neil  Mac  Eachau 
lie  Donald,  viut  l'établir  en  Tr.nice  171ii;  Alexandre  Macdonald,  né  à  Sedan  17  nov. 1763,  f  21  «ept.  1840,  fut  créé  Duo  de  raren  te  (T.iranto,  prov.  de  Lecce,  Italie;  titre 
fr.ioç.,  primo;.)  30  mari  1106,  lettre»  patentes  du  7  juill.  1809;  P.iir  de  France  4  juin  1814, 
Duc-pal l  htr.  pir  orduunamv  du  31  août  1817.  lettres  patentes  du  2  mal  1818.  —  V.  l'édition de  1831.  p.  440. 
,  Napoléon  -  Louis-Alexandre- Fergrua  Macdonald,  3e  duc  de  Tarente,  né 

a>i  chât.  de  Courcelles-le-Hoy,  Loiret,  23  janv.  1854,  y  à  Paris  15  févr. 
1912,  Iiis  du  2e  due  Alexandre,  né  11  nov.  1824,  f  Ü  avril  1881,  et  de 
Sidonie  Weltner,  née  20  sept.  1822,  m.  28  janv.  1849,  f  8  janv.  1879; 
ta.  à  Douai  22  nov.  1899  a  Valentine  veuve  (Louis -Ernest,  f  8  juin 
1897)  t/ameseasse  née  Luce  Delegorque,  née  à  Douai  10  mars  1854  (di- 

vorcée Paris  7  oct.  1901  /.  .  .  .J). 
Sœurs. 

1.  Marie-Ernestine-Suzan/?*  Macdonald  de  Tarente,  née  au  chât.  de  Cour- 
celles-le-Roy  4  oct.  1859;  m.  à  Paris  2  oct.  1881  à  Fabio  Guagni  des Marcovaldi.  [....] 

2.  Marie-Alexaudre-Sidonie-ii/rt/'ian/i«  Macdonald  de  Tarente,  née  au  chât. 
.le  Courcelles-le-Koy,  26  déc.  1860;  m.  à  Paris  29  févr.  1880  à  Arthur Hamilton  Coates.  fLahurej 

Ta  scher  de  la  Paierie.* 
Catholiques.  —  Maison  originaire  de  l'Orléinais,  qui  rattache  son  origine  à  Ferry  de  Tabcher, seigneur  de  Garges  1303  et  dout  la  filiation  est  établie  depuis  Guillaume  de  Tasche  r  1465; 
Coiule  de  l'Empire  frauçais  (primog.)  9  mai  1810;  ce  titre  confirmé  14  août  1818  (par Louis  XVIII);  Duc  de  Taechcr  de  la  Pagerie  (titre  franç.,  primog.)  par  lettres  patentes  du 
11  mal  1811  et  par  décret  du  2  mars  1859.  —  V.  les  éditions  de  1889,  p.  367,  et  1802. 

p.  470. f  Louis-/îo?*er/-Maximilien-CharIes-Aui.'UPte  2e  duc  de  Taseher  de  la  Pagerie, 
né.  à  Munich  10  nov.  1840,  f  à  .Sellhausen  près  Munich  3  août  1901,  Mis 
du  1er  duc  Charles,  né  13  août  1811,  f  3  févr.  1809,  et  de  Caroline  née 
baronne  Pergier  de  Perglas,  née  13  mars  lHl(j,  m.  27  déc.  18L18,  f  21  mai 
1888;  m.  à  Paris  11  juill.  1872  à  —  Aiijéliijae  divorcée  (Jean)  Paranou- 
Miinris  née  Panos,  née  à  l.amia  en  (irèce  12  avril  1845.  (Athènes. J 





m Sc  purtta.  —  T«ck.  —  Thun  ut  Hohenstein. 
Teck 

•  maison  des  comte-  de  Hohenstein). 
twMfttqan.  —  Londres  w,  4  Devoushtre  pl.  —  François  comte  de  Hohenstein,  né 
■  mM  Ittt,  |  M  |m«  1808,  Iiis  d'Aleundr«  «lue  ci,-  Wurtemberg,  nù  g  sept.  1804.  f  4  juin. Ivo.  ,t  ,|,  n.  t.inn.r  i.inru.ni.  (m.  2  in.ii  1836),  Claudine  née  ete.-we  de  Rhéd.y,  née  
roint«-**e  .le  II, .h. -i.-t.  ii,  (litre  antr  ̂   par  diplôme  daté  de  Vienne  16  mai  1SS5,  t  1er  oct.  1841, 
rr>ciit  le  titre  vurtaMberpKWI  de  Prince  de  Teck  (ruines  près  d'Oweu,  cercle  du  Danube, 
M  un.  t  .t  i  . g)  n\cc  U  QUftlIOostion  de  „Durchlaucht",  Stuttgart  1er  déc.  1803;  titre  reconnu (il  Autmlio  \irnn.  91/91  )  inv.  1864;  titre  wutfemb.  de  Duc  de  Teck  (priinog.)  et  rectiticatiou 
tel  MM  m,  BtufttgUl  Ii  h.  pt  1871;  tun  d'Altesse  (coll.  britann.)  pour  le  1er  duc  François 11  juill.  1887,  tH.ur  le  2v  du,-  Adolphe  80  juin  1.911.  —  V.  les  éditions  de  188'J,  p.  93,  et 
1SV0,  p.  38.V  —  Les  cid.  U  portent  le  titre  de  princes  ou  princesses  de  Teck  avec 

la  Qualification  d'A  I  t.  3  é  r  é  u. 
àlolpÂ  r-Charles-Alexandre-Albert-Édouard-GeorpeR  -  Philippe  -Louis -Ladis- 

I  18,      //</;.  o  mu  T<<  k.  Alt  .  marqiiess  of  Cambridge  [coll.  Grit  1917J, 
né  .  Kensingtou  Palace  13  aoflt  18(58.  (ils  du  1er  duc  François  (v.  ei-dessus) 
et  d<  Marj  ld<  laïde  p--  de  Grande- Bretagne  et  d'Irlande  et  de  Hanovre, me  27  nov.  I8SS,  ni.  18  juin  18G6,  f  27  oct.  1  Sî>7;  gouv.  et  constable 

Indsor  Castle,  brig.  '.-en.  luit.,  secr.  milit.  au  personal  statf.,  aide  de camp  0*18  du  r..i,  roi.  hori.  du  8e  (City  of  London)  bat.  du  London 
m.  à  Bâton  Hall  12  déc.  1894  à.  —  lady  Margaret  (irosvenor  des 

dukes  of  Westminster,  née  y  avril  1873. 
Kftfanls:  1)  Fürst  Oeorge-  François-Hugh,  ne  à  Grosvenor  House  11  oct.  1895 It.  brit.  du  1er  Life  Guards  bes  Rgt. 
2)  Fürstin  Pw/orûi-Constance-Mary,  née  à  White  Lodge  12  juin  1897. 
S)  Fur-tin  EfWéne-Frances-Augusta,  née  à  Grosvenor  House  23  oct.  1899. 
1)  Fürst  /•><(/<  ̂ «-.(  haries-Edouard,  né  à  Vienne,  Autriche,  23  sept.  1907. Frères  et  sœurs. 
1.  Fur-tin  Victoria  O/a/je-Augustine-Louise-OIga-Pauline-Claudine-Aguès, 

née  à  Kensington  Palace  26  mai  18G7,  Dr.  mus.  bon.  c.  de  l'université 
de  Londres,  D.  de  l'O.  de  la  Jarreiière;  m.  à  Londres  G  juill.  1893 
A  (-torge  pr.  de  Galles,  aet.  roi  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, Majesté. 

2.  Fürst  Alexandre- Auguste- Frédéric -Guillaume -Alfred  -  Georges,  earl  of 
Atldone  Mi.  brlt  1917J,  né  à  Kensington  Palace  14  avril  1874, 
brig.  gén.  brit.  à  l'état-major  gén.;  m.  à  Windsor  10  févr.  1904  à  — 
Alite  psi«e  rov.  de  Gdc-BretaL'ne  et  Irlande,  etc.,  née  25  févr.  1883,  Alt. 
Roy.    f  Windsor  Castle. / 
Entants  :  l)  Fürstin  ilay-Helen-Einma,  née  à  Claremont,  Esher,  23  janv. 1906. 
2)  Fürst  .Rî</)/>/-ec7^-Alexandre-George-Auguste,  né  à  Claremont,  Esher, 24  août  1907. 

T  li  u  ii  et  il  o  h  e  u  s  t  e  i  n.* 
Catholiques.  —  Château  de  Tetscheu,  Boheme,  et  Prague.  —  Noblepae  ieodale  du 
Tyrol  qui  paraît  authentiquement  depuis  Bertholdus  de  Ton  no  (Pertoldus  de  Tunne) 
1145  (v.  Hormayr,  Geschichte  der  Grafschaft  T>rul,  11,  2,  p.  08—69;  Échansons  her.  de 
l'évèctaé  de  Trette  t)  mart  1409;  ÉcLau!»oua  lier,  de  Brtxen  1558;  Barons  et  Donnerais 
.lu  St-Empire  (transfert  du  t.tre  baronnial  confère  d.  d.  Worms  7  déc  1195  à  une 
autre  ligne,  éteinte  vers  1197)  ;ivec  jonction  Jes  aimes  de  Caldes,  d.  d.  Prague  9  mars 
1004;  incoLit  bohémien  13  nov.  MST;  Comte  du  ßt- Empire  24  août  10-"J;  Comte  boh. 
y  juill.  11131;  seigneur  dans  la  Haute-Autriche  22  avril  109.;   Prince  (Fürst)  autrichien 
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(prlmog).  1 11  r.    fcttMhti   M   ftdéloommlt  dfl  TttUchen,    Vienne  19  juill.  1911.    —  Aruics, 
»   lY.bti.n  ■!<■  11)19     —    r.-«^twon:    le  IH.  ieonimis  de  Tetschen  (érigé  en  1G71),  district 
de  Teiechm  «nr  iKihe,  Bohtiito,  av.,-  le  droit  .le  aeance  dans  1 1  Chr.-  des  sgrs  du  Kcichs- r.it  Mitr.  —  v.  aussi  l,  Taschenbuch  der  Gräflichen  Häuser. 
t  Franc  «u  1«  prince  d<  rhun  et  Hohenstein,  Alt  Sérén.,  né  a  Tetschen 

i  »pl  1*47,  ,  ii-il.in,!  .  ii  .v.  191«,  Iiis  de  Kréd  rie  cte  de  Thun  et 
Hohenstein,  né  à  Tetschen  s  mai  imo  |  ibidem  24  sept,  issi,  et  de 
Léopoldiue  née  cte*w  de  Lamberg,  née  à  Brünn  9  avril  1825,  m  à  Prague 
Ifi  sept.  1846,  t  ;^  Prague  10  avril  1902;  s*r  fldéicnnim  et  mhre  hér.  de 
la  eh-,  îles  8«»  du  Keiohsrat  autr.,  propr.  de  Perne  avec  siavetin  et 
Vrbléan  tt  de  (Jrosa-Z-iikau,  cous  privé  et  chamb.  imp.  et  roy.,  ancien 
Btatthalter  du  royaume  de  Bohème,  ancien  min. -prés,  et  min.  de  l'in- 

térieur, ma  loi  en  retr  ,  chev,  de  l'O.  autr.  de  la  Toison  d'Ur.  gd-croix 
et  bailli  d'honn.  de  l'O  bouv.  de  Malte;  m.:  1°  à  Prague  ls  mai  1871 
à  Anne -Marie  p  <■<-  de  Schwarzenberg,  né  à  Prague  1er  niai  1854,  f  à 
Vienne  24  déc.  1898J  2*  a  Prague  21  janv.  1901  à  —  Ernestine  veuve 
etMse  (Eugène,  t  a  Méran  22  juin  i->!)ï;  Wratislaw  de  Mitrowitz  née eu  »  Je  i  Inin  et  Hohenstein,  née  a  Prague  24  nov.  1858,  DdP.  autr. 
et  Di  r  .  D.  de  la  Cr.  d'honn.  de  l'O  sonv.  de  Malle. 

Pille  tu  2i  Iii:  (  t  «se  A  une- Marie-  Wilhelmine-  Léopoldine-Eugénie-Caroline- 
FranÇOise-Jeanne-J09éphe,  née  à  Tetschen  1!»  mars  UI03. 

T  r  a  b  i  a  * (maison  Lanza),  v.  l'édition  de  1  y  1 4 . 

T  révisé* (maison  Mortier). 
Catholiques.  —  Ch.lt.  de  Livry,  Seine-ct-Maroe,  et  Paris,  128  Faubourg  St-Honor6.  — 
ÉdouardAdolpheCisimir-Joseph  Mortier,  né  au  Cateau,  Nord,  France,  13  févr.  17Ü8, 
f  28  juill.  1835,  fut  créé  Duc  de.  T  ré  vi  se  (chef-lieu  de  prov.,  Italie;  titre  franç.,  priraog.) 
2  Juill.  1608  et  Pair  dr  France  4  juin  1814  et  5  mare  1819;  Baron-pair  (sur  majorât),  lettres 
patentes  du  16  juill.  1824.  —  V.  l'édition  de  1877,  p.  320.  —  Les  membres  de  cette  maison portent  le  nom  de  famille:  Mortier  de  Trévise. 
Édnuard-  Napoléon  -César-  Edmond  Mortier,  5e  duc  de  Trévise,  né  à  Paris 

11  janv.  1883,  fils  du  4e  duc  Édouard,  né  à  Paris  8  févr.  1845,  f  à  Paris 
2  juin  l!M2;  m.  à  Paris  4oet.l9l3  a —  Marie- Pwnwe  Lcstrange,  née  à Paris  13  août  1892. 

Sœur. 
Marguerite-Eugénie-Edmée-J eanne,  née  à  Paris  4  janv.  1882;  m.  à  Paris 24  oct.  1904  à  Hervé  Budes  vete  de  Uuébriant.  [Paris,  21  av.  Montaigne.] 

Hère. 
Dsse  veuve  Sophie-Augusta-Julie-Marfirwerite  de  Trévise  née  Petit  de  Beau- verger,  née  à  Paris  27  avril  1855,  rn.  à  Paris  14  nov.  1877.   [Paris. ] 

Frères  du  père 
du  mariage  du  gd-père  le  2e  duc  Napoleon,  né  7  août  1801,  \        déc.  18Ü9,   avec  Anne- Marie  Le  Comte  Stuart,  née  24  uni  1808,  m    24  sept.  1828,  t  ?  J*nv.  1870. 
1.  f  Napoléon  Mortier,  3e  due  de  Trévis-,  né  1er  mai  1835,  f  13  févr.  1892; 

m.  à  Paris  23  oct.  18C0  à  —  Marie-Angèle-/?mma  Le  Coat  de  Kervéguen, 
née  à  St-Pierre,  île  de  Bourbon,  30  oct.  1835.  [Paris,  1  av.  Marceau, 
et  chât.  de  Caupray,  Scine-et-Oise.J 





4-a     '         >•  p»rU«.  —  Tré>iae.  —  Umbriano  del  Precetto.  —  Urach. 
i.  f  Hippolyte  nos  do  Trévise,  né  2  mars  1840,  f  30  janv.  1892;  m  à  Paris 

I  —  I  ouise- J CAnne-QabrMU  de  Brlleyme  née  à  Paris  l9  mai 1846.   [Taris,  11  rue  Uainelin.  et  chat,  de  5cea«j  Seine.] Ml  c:  Marie -Monte,  née  à  Paris  «  lévr.  1866:  m.  à  Paris  26  avril  1888 à  Rodolphe  do  Faucigny,  pr.  de  Cystria,  j  à  la  Basse-Terre,  Guade- loupe 16  iiov.  1907. 

I  ni  bria  no  del  Precetto* 
(maison  de  Montholou-Sémonville). 

Catholique».  —  Parla.  1.  square  Liio.u--Muubf.urg,  et  Sun  Michèle  in  Teverin» 
Italie.  —  La  maison  de  Moulbolon,  connue  depuis  1207,  a  pria  son  nom  du  fief  de  Montheloo prfa  Autun;  sa  MUttoaj  remonte  à  Jean  de  Montbol..n  1323.  Marquis  de  Montholon  1773; 
G>mt*  de  I>e  pour  le  01a  atué.  1787;  Comte  d«  lEmpire  françai»  fs'ir  majorât!  28  mai  1S09 
et  13  Mltl  1811;  Transmission  hêréd  du  marquisat-pairie  de  Semonville,  lettre?  pat.  du 
14  août  1S2*».  Bref  de  Pif  IX  portant  substitution  en  faveur  de  Louis- Désiré  marquii 
de  Motitholon-Semonville  de«  tttrew  de  principe  di  Umbriano  del  Precetto  (primog.),  Conte di  San  Michèle  1er  oct  1847;  Bref  de  Léon  X1I1  réglant  la  transmission  héred.  dans  la  ligni 
collatérale  24  sept.  18'.'8;  Reeonnaissauce  ital.  des  susdits  titre»  (primog.)  et  nobile  ror.iano 
p«ur  lea  cadets  10  MB*.  l'.>03;  Décrt-t  du  Hol  d'Italie  réglaut  la  transmission  éventuelle  de cea  titrea  aui  cousins  et  fils  adoptifs  du  3e  prince  François,  le  marquis  Jean  de  Montholon- 
Seniooville  (v.  ci  dessous)  et  son  Irêre  François  de  Montholon-Sén.onville  14  avril  1904.— 

Armes:  v.  l'édition  de  1903. 
■/«■»•  Charle8-0abriel-Catherine-Marie  marquis  de  Montholon-Sémonville, 

4e  principe  di  Umbriano  del  Precetto,  comte  de  Fee,  né  à  Moraneey, 
Chartres,  25  nov.  1875,  suce,  à  son  oncle  et  père  adoptif  le  3e  prince 
François  (y-  r<>iit;on  de  1909),  |  à  Paris  16  août  19<»9;  m.  à  J'aris  5  juill. 
1  >99  a  —  Marie-I  iabrielle-Paule-.ZZt-'/t'ne  d'Harcourt-Ollonde,  née  à  Orléaus 24  août  1877. 

Kille:  Marguerite  -  Hélène-I.éonie-Marie  de  Montholon,  née  à  Paris  19  juin 1900. 

Urach 
(maison  des  comtes  de  Wurtemberg). 

Catholiques.  —  Wurtemberg.  —  Guillaume  comte  de  Wurtemberg,  né  6  juill.  1810,  cath. 
depuis  18»>2.  f  17  juill.  18ii9,  fils  du  duc  Guillaume  de  Wurtemberg,  né  27  déc.  1761,  f  10  août 
1830,  et  de  sa  femme  Wilh.Jmine  née  baronne  de  Tunderfeldt,  née  18  janv.  1777,  m.  23  août 
1800,  t  6  tevr  1822.  fut  créé  Duc  d' Urach  (cercle  de  la  Forêt  Noire,  Wurtemberg;  titre 
mirtemb  ;  primog.)  avec  la  qualification  de  „Durchlaucht";  ses  autres  descendants  furext 
revêtus  du  titre  wurtnnb.  de  princes  (princesses)  d'Urach  avec  la  qualification 
de  „Durchlaucht",  en  conservant  te  titre  de  comtes  ou  comtesses  de  Wurtem- 

berg, 28  mal  1867  (d.plôme  daté  de  Stuttgart  10  janv.  1868>.  —  V.  lea  éditions  de  18éS, 
p.  95,  et  1890,  p.  389. 

Guillaume  -  Charles  -  Florestan  -  Gero  -  Orescent,  2e  Herzog  von  Urach,  Graf 
von  Wurtemberg,  Alt.  Sérén.,  né  à  Monaco  3  mars  18154,  fils  du  1er  duc 
Guillaume  (v.  ci  dessus)  et  de  Plorestiue  née  psse  de  Monaco,  née  22  oct. 
1833,  m.  16  févr.  1863,  f  24  avril  1897;  gén.  de  cav.  wurtemb.,  à  la  g. 
du  rég.  de  drag.  no  25,  chev.  lion,  de  l'O.  de  Malte,  chev.  de  l'O.  de 
l'Aigle  Noir,  de  10  du  CrancMiu,  etc.;  m.  à  Tegernsee  4  juill.  1892  à Amélie  ds-e  en  Bavière,  t  à  Stuttgart  26  mai  1912.    {Stuttgart. J 

Eafanis:  1)  Fürstin  üisabeth  -  Augusta  -  Marie  •  Louise ,  née  au  chât.  de Lichtensteiu  23  août  1894. 
2)  Fürstin  Caroff-iZ i/c/n-Fdisabeth-Marie,  née  à  Stuttgart  6  juin  1896. 
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l)Fim  t;-.'i;:.iumr-Aibrrt -Charles -Antoine •  Paul -Géro  Marie,  ué  à  Stutt- gart 27  sept    189?,  It  au  rég  d'art,  de  camp,  no  13. 4^  rural  Charit  -■<•.  ror  Mhert-Jodepli-Guillaume-Antolne-Marie,  né  au  chât. .1-  Uchtenatelo  19  toAl  1899  It.  wiirt,  au  rég.  de  grenad.  no  119. b'  Furatin  klarfwrtfe -SopMe-Florestine* Marie •Josèphe,  née  au  chât  de 
I  jcfettoateia  4  <»«'pt.  l'.toi . 6i  l"ur>t  Albrcrht-Ht»,  h.mi  -  Charles  -  Géro  •  Marie,  né  à  Hanau  18oct.  1903. :>  Pürsl  Rupprechi  Eberhard- Guillaume -Gero -Marie,  né  à  Ludwigsbour« 24  janv  [90?. 

a)  Pirat  ta  Mrrhtildf-  Marte  -  Gabrielle  -  Florestine  •  Sophie  Devota,  née  à Stuttgart  (I  .udwtgsbouig)  1  mal  1912. V  rère. 
Fini  Ck  triai  Joseph-Guillaume-FloresUo-Géro-Crescent,  né  à  Ulm  15  fé\T 

1865,  col.  mut.  à  ta  s.  du  19«  rég.  d'uni.  [Stuttgart./ 

I  rsel* 
(maison  de  Schetz). 

Catholique»  —  HUitoe,  prov  d'Anv.rn,  et  B  r  u  x  e  1 1  e  b.  —  Souche:  Bernard  de Scbetrrnberghe  dit  Sehrts  ru  1308.  Acquisition  de  la  erignrurie  de  Grobbendonck 
par  Eraonnii.  U.  f  1050  Caspard,  fils  dr  ce  d.-niiir,  f  1580,  acquit  La  seigneurie  d'Uoboken 
H  dr  U ...  bm!  (  Kr  ife  tat)  1659.  Conrad  de  Sehrts  baron  d'Hobokeu  par  l'archiduc 
Albert  ?0  mai  lü»Ki,  adopté  par  Barbe  d' Ursel,  stuur  de  sa  mère,  17  mare  1G17,  prend I*  mis  rt  les  amie*  de  cottr  famille.  Kelchsgrai  (comte  du  Saiut-Kmpire)  Prrsbourg  22  janv. 
1438.  Pnuor  8  *oùt  rt  Duc  d'Ursrl  (prirm.g  )  aux  Pays-Bas  autr.  et  dans  1rs  États  héréditaires 
19  août  1710  (Prince  d'Aiche  rt  de  Obarlevïllr  par  succession  19  avril  1717);  la  baronnie  d'Ho- 
bokm  élevé-  a  U  dignité  de  duché  par  l'empereur  Charles  VI  24  avril  1717;  titre  reconnu  par 
le*  payt-B  i*  l^lü;  ratoiU  ittoB  l><  LgC  pour  tous  la  nombres  de  la  maison  de  prendre  le  manteau 
*t  la  ct.ur.ir.ne  Sonia  0  fevr.  1884.  —  V.  l'édition  de  1890,  p.  52Ö.  —  Les  cadets  portent  le 

ti  Ire  de  comte  ou  comtesse  d 'U  r  s  e  1 . 
Mtha f-Maxte-Leon  7«  duc  d' Ursel,  né  à  Bruxelles  7  janv.  1873,  fils  du  6e duc  Joseph,  né  à  Bruxelles  3  fuill.  1848,  f  à  Strombeek-Bever  15  nov. 

I9u3;  Bén.  du  royaume  de  Belgique,  bourgmestre  d'Hingene,  engage volont.  an  2e  rég.  dea  guides;  m.  à  Paris  14  avril  1898  à  —  Sabine  des comtes  de  Franqueville.  nue  à  Paris  15  août  1877. 
Enfanta  1  Çie  Charlea-François-flenri-Joseph-Marie,  né  à  Bruxelles  18  nov. 1900. 
2)  Cter>9r  Chantal-Joséphe-Z/c'ciVi'pe-Marie-Sabiue,  née  à  Middelkerke  18  juin 1902. 
3)  CVsse  Antonine-Gabrielle-il/arie.  née  à  Bruxelles  1er  mai  1905. 

Frère  et  sœur. 
1.  Ctesee  Adrienne-C^ola-Claire-ffenräfte-Marie,  née  à  Paris  2  mars  1875; 

m.  à  Bruxelles  30  nov.  1904  à  Henry  cte  de  Boissieu.  / Paris. J 
2.  -  Cfa  W  o  I  i  ga  ng-  Pie-Benoit-Marie- Joseph-Gabriel,  né  à  Hingene  7  sept. 1882,  t  (tué  au  combat)  1*  août  1914,  1t.  au  2e  rég.  de  guides;  m.  à 

Paris  G  déc.  1905  à  —  Jacqueline  des  comtes  Neverlée,  née  à  Paris 23  mars  1884.  /Bruxelles./ 
Enfants  :  i)  Cte  Gérard  -  Philippe- François- Marie-  Joseph,  né  à  Bruxelles 

5  juin  1907. 
2)  Ctese,-  A  ntonine- Jeanne-Marie  -  Simone,  née  à  Boitsfort  10  sept.  1908. 
3)  Cte;<r>  Henriette-Gabrielle-Marie-.Vicu^,  née  à  Bruxelles  20  avril  1911. 
4)  Cte  Wdf'jang,  né  à  Paris  .  .  mars  1915. 

Mère. 
Due  douair.  Antonine  d'Ursel  née  de  Mun  des  mie  de  Mun,  née  à  Paris 14  nov.  1849;  m.  à  Paris  16  mars  1872.   [Bruxelles  et  Hingene./ 





3e  partie.  —  Ursel. 
Frères  et  suMirs  du  pere 

ooanafuln  du  Lei  manage  du  gd-père  le  5e  duc  Léon,  né  3  net.  1805,  j  7  mare  1878,  avec 
s,.). i.u-  d'Haroourt,  aie  4  fevr.  1812,  m.  31  juill.  Ï83-2,  f  31  mars  1842. 

1.  f  (V  Henri,  né  12  dée.  1830,  f  >.»  sept.  1875;  m.  à  Paris  16  juin  1873  à  — 
iso6eMf  deClermont-Tonnerre,  néeà  Glisolles,  Eure,  6  mars  1849.  [Paris.] 
Fille;  Cteaee  Caro/i4e-Chantal»Léonie-Marie-No81,  1160  à  Bruxelles  25  déc. 

1874;  in.  à  Bruxelles  21  mai  1898  à  lïenry  cta  de  Virieu.  f  Paris. J 
b)  gemmina  «Jvi  second  mariage  du  gd-père  avec  Henriette-Marie  née  d'Harcourt  dei 
.In,  s  d'Harcourt.  Die  A  t'.iris  8  oct.  18'JS;  m.  à  Paris  0  oct.  1847,  f  au  chat,  de  Oiauey-sur-Oucli» 16  mai  1904. 
2.  Ctaaae  Marie-Eugénie-Léonarde-SopAte,  née  à  Bruxelles  29  juin  1851;  m.  à 

Bruxelles  1!»  mars  1 S 7;»  à  Charles  comte  et  seigneur  de  Schonbourg,  comte 
et  seigneur  de  Ulauchau-et-Waldenbourg,  f  27  nov.  1898. 

S.Ctesae  ,/ulietfe-Louise-Marie,  nee  à  Bruxelles  25  avril  1853;  m.  à  Paris 
1er  juill.  1882  a  Robert  de  Bourbon,  eu-  de  Busset.  [Busset.J 

4.  Ci.  LéOH-Léopold- Marie,  nô  à  Bruxelles  7  août  1867,  E.e.etM.  pl.,  chef  du 
cabinet  du  ministre  des  ail.  étrang.  de  Belgique;  m.  à  Paris  26  avril 
1900  a  —  Jeanne  des  comtes  de  Franciiueville,  née  à  Paris  8  janv. 1881.   [Bruxelles,  j 
Enfanta  :  l)  Cu  we  ff^fôwe-Heuriette-Louise-Marie,  née  à  Berlin  27  niai  1901. 
2i  Cte  .ravier-Louis-Maric-Àdrien,  né  à  Berlin  il  juin  1902. 
3)  Cte  Bernard- Robert- Joseph-Marie,  né  à  Paris  il  nov.  1904. 
4)  Cte  Grutf/aume- Thibaud-Léonard-Marie,  né  a  Paris  8  févr.  1906. 
5)  (  te  Marc-Jules-Robert-Louis-Marie,  né  à  Bruxelles  22  août  1910. 
6)  Cte  Zîtfrtra/iti  Henri-lîerard-.Marie,  né  à  Bruxelles  3  nov.  1912. 

Frères  du  ̂ rand-pèro du  mariage  du  bisaïeul,  le  4e  duc  Charles-Joseph,  ne  9  août  1777,  f  27  sept.  1800,  avec  Joésphine 
Ferrero  Hcacht  dei  principi  di  ùlaeserauo,  née  23  déc.  1779,  m.  10  déc.  1804,  f  18  janv.  1847. 
1.  f  Cte  Ludovic  d'Ursel,  né  27  févr.  1809,  f  13  oct.  1886;  m.  5  oct.  1842 à  Louise  Cueulluy  de  Rumigny,  née  19  mars  1820,  f  5  mars  1872. 

Fils:  l)  f  C't«  Charles  -  Marie-Léon,  né  à  Bruxelles  20  janv.  1848,  f  à 
Oostcamp  28  juin  1903;  m.  à  Paris  18  avril  1885  à  —  Anne-Caroline- Geneviève  Le  Roux,  née  à  Paris  20  aofit  1862.  [Oostcamp  prés  Bruges.) 
Enfants:  (1)  Cte  Loui  s  -  Marie  -  Alexandre,  né  à  Berlin  1er  mai  188G, 

secr.  de  lég.  belge,  sous-lt.  au  1er  réu.  des  guides. 
2)  Ctesse  ̂ /(»^-Marie-tiabnelle,  née  à  Berlin  13  avril  1887;  m.  à  lxellea 
30  avril  1908  à  Renaud  cte  de  Briey,  intendant  de  la  liste  civile, 
em-'a^é  volont.  au  2e.  rég.  de  guidas,   f  Bruxelles.  / 

(3)|  l'te  Édouard-Mniïe-Emest,  né  a  Bruxelles  13  août  1888,  f  ̂  Dixmuide  8  juill. 1917;  ingénieur,  secr.  de  lég.,  engagé  volont.  au  rég.  du  yéuie  belge. 
4)  Ctesse  JeajuiL'-Marie-Émilie-Waudru.  née  à  Mous  6  oct.  1889;  m.  à 
Oostcamp  10  août  1910  A  Palamède-l'ierre  vete  de  La  Grandière, capit.  de  eav.  franç.  au  8e  rég.  de  cuirass    /  Tours. ] 

|5)  CVsse  Jv.W'Ue  -  Marie-  Françoise,  née  à  Mous  21  nov.  1890;  m.  à Ixelies  24  avril  1911  à  Robert  mis  de  Frotté.    [Couterne,  Orne.] 
6)  CVss*  Éniilie(M<)(7/y)-Marie-(Jeneviéve,  née  à  Nice  22  déc.  1891;  ra. 
à  Bruxelles  ï  mai  191 1  a  Charles  cte  de  Montalembert,  s.-lt.  d'art, frai.ç.   I  Paris.] 

(7)  Ct>:sse.  Septima-Gabrielle-VL-àx'iQ,  née  à  Oostcamp  2  juin  1893. {H)  Ct*sse  FroMOowe-Octavie-Marie,  née  à  Oostcamp  28  août  1897. 
2)  Cte  Marie-Henri-Adrien-.lî/»ia/-d,  né  à  Bruxelles  31  mai  1849,  ancien 

capit. -comm.  d'art.;  m.:  1"  à  Bruxelles  22  janv.  1883  à  Marie  ctessi 
du  Chastel  de  la  Howardries,  née  4  juin  1851,  f  1er  mars  1892;  2"  à 
Bruxelles  22  août  1911  à  —  Jucyw'/itte-Henriette-Mathilde  veuve  psaa 

"(Lothaire,  t  23  févr.  188.^    d'Ys^mbourg  et  Büdingen  née  etcase  de 
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Wasaenaer-Starrenburg,  née  à  Almelo  8  mai  1853.  [Bruxelles  et.  Bruine- lc-Ch<it<an,  Brab.j 
Entants  du  1er  lit:  d)  Cfesse  Marie-  TA^se-Aymardine-Albertine-Barbe- 

Ghislaine,  née  a  Braine-le-Château  13  juill.  1885;  m.  à  Bruxelles 
12  juill  1904  ,\  Philippe  eu-  de  Brouckhoven  de  Bergeyck.  [Bruxelles et  Bruine  lé-Château,  f 

(2)  Ctwwi  Berthe- Marie -Caroline -Louise -Camille -Gabrielle- Ghislaine- 
Barbe,  néeà  Braine-le-Chûteau  25  août  1886,  religieuse  aux  chanoi- 
uessea  de  Latrm  (Dîmes  anglaises)  :l  Bruges. 

(3)  Ct«w  Qahrietle- Ghislaine- Marie  Henriette -Barbe,  née  à  Bruxelles 
9  févr.  1888;  m.  à  Bruxelles  22  mai  1912  à  Jacques  cte  d'Oultre- 111  mu  .   f  Bruxelles  et  Presle.J 

(4)  Ctetute  Marguerite -Marie- Louise -Barbe -Ghislaine,  née  à  Braine-le- Chfiteau  2  nov.  1889. 
(5)  Cte  Conrari-  Marie-Joseph-Gaspard-Melchior-Balthazar-Ghislain,  né 

à  Braine-le-Château  11  avril  1891,  s.-lt.  au  7*'  rég.  d'art. 
S) Ct*  Marie -Hippolyte- Adrien- Ludovic,  né  h  Bruxelles  17  nov.  1850, ancien  sén.  du  royaume,  ancien  nibre  de  la  Chre  des  représentants 

de  Belgique;  m.  à  Bruxelles  30  janv.  1878  à  —  Georgine -Aldegönde- 
Louisc- Marie  d^s  comtes  de  Rouillé,  née  à  Bruxelles  13  mars  1859. flioiisjort  prés  Bruxelles.] 
Entants:  (l)  Cw*-  Man'e-Gabridle-Raphaeile,  née  à  Bruxelles  12  févr. 1882;  tn.  à  Bruxelles  21  janv.  1908  au  cte  Jacques  de  Lichtervelde. 

f  Bruxelles.! 
(2)  Ctewe  Qabrielle -Charlotte- Josèphe- Emma -Marie,  née  à  Bruxelles 

2  7  janv.  1884;  m.  à  Boitsfort  près  Bruxelles  21  nov.  1906  à  Charles 
cte  des  EntFans  d'Avernas.   [Freybühel  près  Lebring.  Stvrie.] 

(3)  Cte  G*»rff*s-Marie-Joseph-Louis-Ghis!ain.  né  à  Ormeignies  20  juill. 
1890,  lt.  au  2e  rég.  des  guider;  m.  à  .  .  .  .  2(5  juin  1916  à  G aëtane - 
Hélène-Antoinette-Marie-  Joseph-Ghislaine  van  de  Werve,  née  à  Pulle 
21  juin  1895,  f  à  Guines.  France  28  juill.  1917. 
hls:  Cte  J,an  -  Albert  -  Hippolyte- Charles- Wolfgang-Marie-Ghislain, né  à  Ruines  25  mars  1917. 

(t)  Cte  Pt«rre-Aymard-Marie-Ghislain-Corneille,  né  à  Boitsfort  24  nov. 
1892,  It  au  l^r  rég.  de  lanciers,  détaché  à  l'aviation. (5)  CtrHse  Isabelle -Antoinette  -Caroline- Ghislaine- Henriette-Marie,  née à  Boitsfort  28  févr.  1  Sît 7. 

4)  f  Cte  Marin- Joachim- A  uguste-Paul,  né  à  Bruxelles  9  févr.  1857, 
t  ibidem  20  août  1916;  m.  à  Bruxelles  23  janv.  1883  à  —  Emma- 
Louise-Marie-Charlotte  des  comtes  de  Rouillé,  née  à  Bruxelles  27  juill. 
1860.    /Bruxelles  et  Semjxf./ 
Enfants:  (1)  Ctesse  £o?iise-Marie-Joséphine-Juliette-Anne,  née  à  Dongel- 

berg  10  sept.  1880  1).  hon  de  la  Reine. 
(2)  Cteese  Elisabeth  -  Marie  -  Joséphine  -  Louise-Georgine-Charlotte,  née  à 

Sempst  12  août  1889. 
(3)  Cte«se  Marthe  -  Marie  -  Joséphine  -  Louise,  née  à  Bruxelles  20  mars 1891. 
(4)  Cte  Antoine- Aymard-Louis-Marie-JosephiAdhémar,  né  à  Bruxelles 

23  janv.  189G.  maréchal  des  logis  au  2.-  rég  des  guides. 
(5)  Cte  FVancois-Marie-  Joseph- Hippolyte-Louis,  né  à  Sempst  2  févr.  1899, 

prisonnier  de  guerte. 
(6)  Cteese  Modeteine-Marie-Joséphine-Henriette,  née  à  Sempst  17  août 1901. 
(7)  Ctess*  il/an'e-i7enn'c^e-Joséphiue-Louise,  née  à  Bruxelles  18  mars 1904. 
(8)  Cte  Jacques- Joseph-Marie-Adrien,  né  à  Sempst  26  sept.  1905. 





426'  Se  partie.  —  Ursel.  —  Uzès.  —  Valsavoia.  —  Vicence. 
2.  f  Cte  Auguste,  né  8  févr.  1815,  f  19  juill.  1878;  m.  à  Paris  15  mai  186 

à  Marie  de  Croix  des  ctes  de  Croix,  née  à  Paris  17  mars  1836,  f  à  Bru 
xelles  27  juill.  1910. 
En  l'a  ins  :  1)  Ctesse  Marie -Camille- Caroline -Amélie,  née  à  Bruxelles  8  mal 1861..  /Bruxelles./ 
2)  Cte  Joseph  -  Marie -.4 drien,  né  à  Bruxelles  17  janv.  1868;  m.  à  Paris 

2  mai  1900  à  —  Henriette- Marie -Théoduline  de  Dreux,  née  à  Paria 
9  janv.  18N0.    [Bruxelles,  41  rue  Marie  de  Bourgogne.] 
Enfants:  (1)  Cte  Ernest- Marie-Pierre- Auguste,  né  à  Bruxelles  25  mai 
1901.  » (2)  Ctesse  ̂ Zine-Marie-Josèphe,  née  à  Bruxelles  14  juill.  1902. 

(3)  Cu-sse  CÄar/otfe-Marie-Henriette,  née  à  Bruxelles  16  oct.  1903. 
(4)  Ct«  Simon  -  Marie -Aymard- Alexandre- Emmanuel,  né  à  Bruxelles 21  ort.  1908. 
(5)  Ctef-se  Claude-Marie-Antoinette-Théodule-Sophie,  née  à  Bruxelles 18  janv.  1911. 
(6)  Cu-  Ferdinand-Mar'iP,  né  à  Bruxelles  23  mai  1913. 3)  Ct*8»e  Marie- Lo\me- Antoinette,  née  à  Bruxelles  4  sept.  1870.  [Bruxelles 201  avenue  de  Tervueren.] 

4)  Ctesse  >:/«*o//o«-Léonie-Marie-Thérèse,  née  à  Bruxelles  9  oct.  1876;  m. 
Bruxelles  24  janv.  1906  à  Henri  cte  de  Guiraut.   [Epoisses,  Côte  d'Or 

Uzès* 
(maison  de  Crussol),  v.  l'édition  de  1913. 

V  a  1  s  ii  v  o  i  a  * (maison  Moncada.) 
Catholique.  —  Catane,   pal.  Moncada,   corso  Vitt.-Emannele  II.  —  Caspare  Patemo- 
Castello  de  la  maison  noble  sicilienne  de  ce  nom,   prit,   comme  héritier   de  son  gd-oorle 
(frère  de  sa  gde-mère)   Pietro  Moncada  des  barons  délia  Ferla,   le   nom   et  les  armes 
Moncada  en   1703.     Sou  arrière-petit-Ms  Pietro  Moncada  avait  été   marin  à  Isabell 
Gravlna  Cruyllas,  tille  du  1er  principe  di  Valsavoia,  et  par  suite  de  ce  mariage  son  petit-fl 
Paolo  Moncada  hérita,  après  la  mort  de  son  cousin.  Giuseppe  Graviua-Cruyllas  5e  principe 
di  Valsavoia,  ne  barone  del  Cugno,  5e  barone  di  Armicci.  f  1^89,  deä  titres  de  ce  demi 
Reconnaissance  ital.  de  ces  titres  (primog.)  pour  Francesco  Moucadn  (v.  ci-dessous),  F.ome 

15  févr.  190U.  —  Armes  v.  l'édition  de  1914. 
Francesco  Maria  Moncada,  7e  principe  di  Valsavoia,  8e  barone  del  Cugno 

7e  barone  d* Armicci,  né  à  Catane  16  déc.  185.").  fils  du  6e  principe  Paolo né  à  Catane  8  janv.  1807,  t  ibidem  12  f^vr.  1894,  et  de  Pemieia 
Crescimanno  dei  duchi  d'Albafiorita,  née  à  Caltagirone.  Sicile,  28  no\ 
1H27,  m.  à  Caltagirone  23  sept.  1853,  f  à  San  -  Giovanni  la  Punt 19  nov.  1912. 

Vicence* (maison  de  Caulaincourt,  éteinte  quant  aux  mâles). 
Catholiques.  —  Maison  noble  de  Picardie,  qui  parait  dès  1100  en  la  personne  de  Baudouin 
de  Caulaincourt  (Aisne) .  érection  (coll.  franc.)  de  la  seigneurie  de  Caulalncotlft  en  mar 
quisat  1714;  Armand-Augustln-Lollis  cte  de  Caulaincourt,  né  <J  déc.  1772,  f  10  Kvt.  1821 
créé  Duc  de  VI  cen ce  (chcMieu  de  prov.  eu  Véuôtie,  Italie;  titre  franc.,  primog.)  7  juin  WUt». 





.le  partie.  —  Vicence.  —  Vicovaro.  —  Viliat'rauc.  —  Vlllahennosa.  427 

V.  l'édition  de  1891,  p.  449.  —  Les  membres  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  C  a  u  - lalucourt  de  Vicence. 
t  Adrien  de  Caulaincourt,  2e  duc  de  Vicence,  né  13  févr.  1815,  f  28  févr. 

1896;  m.. à  Paris  23  mars  1849  à  Marguerite  vctesse  douair.  (Léon  Com- 
baud,  t  •  •  •  •  1840)  d'Auteuil,  née  Perrin  de  Cypierre,  née  15  oct.  1812, f  10  mai  1861. 

Fille:  Armande-Margueritj-Jrfrierme,  née  à  Paris  19  avril  1850;  m.  à  Paris 
ti  juill.  1872  à  Marie-Louis-Albéric  de  Viel  de  Lunas  cte  d'Espeuilles 
de  CaulainCOUrt  de  Vicence  [autorisation  d'ajouter  à  sou  nom  patronymique  celui 
de  Caulaincourt  de  Nieence  par  décret  d.  d.  Paris  1er  juill.  1897].    [Chât.  d' EspeUÜleS, Nièvre,  chât.  de  Caulaincourt,  Aisne,  et  Paris,  49  rue  de  Bellechasse.] 

Vicovaro* 
(maison  Cenci-Bolognettl),  v.  l'édition  de  1914. 

V  i  1 1  a  f  r  a  n  c  a  * 
(maison  Alliata),  v.  l'édition  de  1914. 

Villa  Ii  er  mos  a* 
(maison  d'Azlor  d'Aragon). 

Catholiques.  —  Maison  féodale  d'Espagne,  dont  le  nom  s'y  rencontre  dès  1136;  la  filiation 
remonte  à  Blasco  Perez  de  Azlor  1271,  f  1286.  —  Kicos-hombres  de  l'ancien  royaume  d'Aragon; Barons  de  Panzano  1293;  Coudes  de  Ouara  1678;  acquisition  par  héritage  du  duché  de  Villa- 
henuowt  (Alphonse,  fils  naturel  de  Juan  II,  roi  d'Aragon,  de  Navarre  et  de  Sicile,  créé  duc  de 
Villahermosa  par  son  père  1476)  et  du  comté-duché  de  Luna  (Jean  d'Aragon  créé  duque  de Luua  par  son  oncle  Ferdinand  V  le  Catholique,  1512;  François  de  Gurrea  de  Arag6n  créé 
conde  de  Luna  par  Philippe  III  1604)  par  euite  du  mariage  (1701)  de  Juau-Artal  de  Azlor,  2e 
coude  de  Ouara,  avec  Josephe  de  Ourrea  d'Aragon,  condesa  de  Luna.  La  grandesse  d'Espagne 
de  Ire  cl.  et  ancienneté  reconnue  par  Charles  V  1520.  —  Armes:  v.  l'éd.  de  1903,  p.  476.  — 
V.  Bétheucourt,  Historia  geneal6gica  y  herAldica  de  la  Monarqula  espanola,  T.  III.  —  Les 

cadeta  de  cette  maison  portent  le  nom  de  famille:  de  Azlor  de  Aragon. 
Francisco- J avier  de  Aragôn-Azlor,  16e  duque  de  ViUahermosa,  9e  conde  de 

Guara,  6e  duque  de  Granada  de  Eya,  marqués  de  Cortes,  de  Valdetorres, 
conde  de  Javier,  vizeonde  de  Muruzâbal  de  Andiôn  y  de  Zolina,  né  à 
Toulouse  26  mai  1842,  Iiis  de  José  Antonio,  12e  conde  del  Real,  né  à 
Madrid  10  juin  181(5,  f  ibid.  20  déc.  1893,  et  de  Maria  de  la  Concepciôn 
née  de  Idiaquez,  vizeondesa  de  Zolina  des  duques  de  Granada  de  Ega,  née 
à  Azcoitia  30  juin  1818,  m.  à  Toulouse  21  mars  1841,  t  à  Madrid  27  déc, 
1845;  suce  à  son  gd-père  maternel  dans  le  titre  de  duque  de  Granada 
de  Ega  1848  [charte  royale  3  juin  1860]  et  à  sa  cousine  Maria  del  Carmen, 
t  au  Pardo  près  Madrid  5  nov.  1905,  dans  les  titres  de  duque  de  ViUa- 

hermosa et  conde  de  Guara;  gd- maréchal  de  Navarre,  2  fois  Grand 
d'Espagne  de  Ire  cl.  [charte  royale  du  17  juill.  1906],  sén.  de  son  propre 
droit,  ancien  gd-chamb.  du  pr.  et  de  la  psse  des  Asturies,  bailli  gd-croix 
de  l'O.  souv.  de  Malle  et  prés,  de  l'association  d'Espagnes  des  chevaliers 
de  cet  ordre,  chev.  de  l'O.  esp.  de  la  Toison  d'or;  m.  à  Azcoitia  12  oct. 1871  à  —  Isabel  Hurtado  de  Zaldlvar  des  coudes  de  Znldivar,  née  à 
Madrid  .  .  .  .  18  ,  .,  DdP.  de  la  reine.   [Madrid.  P>ola  G.] 

Enfants  :  lj  José  Antonio,  13e  conde  -  duque  de  Lima  (par  acte  de  renonciation de  sa  tante  Maria  del  Carmen  duquesa  de  ViUahermosa,  v.  ci -dessus,  et  du  duque  d« 





4.28        Se  partie.  —  ViHulKvmo.sa.  —  Wagram.  —  Wedel.  —  Weikar.Leîm. 
Uraïuda,  eoo  père,  du  19  uov.  1894  [charte  royale  du  27  févr.  1895]),  né  à  Biarritz 
14  janv.  1873,  Grand d' Espagne,  sén.  et  chamb.  esp.;  m.  à  Madrid  II  juin 190Ö  A  —  l.sahd  de  Guiilamas  y  Caro  Pineyro  y  Széchenyi,  lie  marquesa 
de  San  l-Yliees,  8e  condesa  de  Mollina,  2  t'ois  Grande  d'Espagne,  née  à Madrid  10  mars  1887,  l)dl\    [Madrid,  palais  de  Villahermosa.J 

■   Filles i  (1)  Maria  del  Pilar- Victoria,  née  k  St-Sébastieii  1er  oct.  1908. (2)  Maria  del  Carmen- Josefa,  née  à  Si-Sébastien  20  oct.  1912. 
2)  Francisco 'Javier,  iJ3e  conde  del  Real  [oharte  roy.de  du  n  mai  îooo],  né  à 

Madrid  28  mai  1876,  Grand  d'Espagne,  chamb.  du  Roi.  /Madrid.) 3)  Maria  de  la  Cuncepciôn ,  condesa  de  Sinar'-as,  vizcondesa  de  Villanova 
[charte  royale  du  iû  uni  i9in],  née  à  Zarauz  28  août  1878;  m.  à  Zarauz 
28  nov.  1904  à  Louis-Marie  de  Silva  y  Carvajal,  coude  de  la  Union,  des 
marqueses  de  Sauta  Cruz,  secr.  d'amb.  [Madrid./ 

4)  Marcelino,  7e  marqués  de  Narros,  né  à  Madrid  23  mai  1881,  Grand  d'Es- pagne, chamb.  du  Koi.  /Madrid./ 

Wagram* (maison  Bertbier),  v.  l'édition  de  1913. 

W  e  d  e  1  *. Évangcliquee.  —  Noblesse  féodale  de  Storniarn,  qui  paraît  authentiquement  depuis  Hen- 
rlcus,  Hasan  et  Reimbertus  de  Wedele  12i2  (v.  H.  v.  Wedel,  Urkundenbuch  zur  Geschichte 
des  BChloaFgeseäscnerj  Geschlechts  der  Grafen  und  Herren  von  Wedel,  Leipzig  1885,  t.  1); 
Comte  pruss.  d.  d.  Berlin  '21  janv.  1776;  Titre  pruss  de  Prime  avec  la  qualification 
d'Alt.  Bérênlssime,  d.  d.  Achilleion  (Corfou)  18  avril  1914.  —  Armes:  ....  —  V.  aussi 

le  „Tiwcbenbuch  der  Gräflichen  Häuser". 
Charles  -  Léon  -  Jules  1er  Fürst  von  Wedel,  Alt.  Séréu.,  né  à  Oldenbourg 

5  îévr.  1842,  ancien  Statthalter  d'Alsace-Lorraine,  Dr.  ès  scienc.  polit, 
hon.  de  l'université  de  Strasbourg,  gén.  de  cav.  pruss.,  aide  de  camp 
gén.  de  l'empereur,  à  la  s.  du  2e  rég.  d'uhl.  de  la  garde,  chcv.  de  droit 
de  l'O.  de  Si-Jean,  chev.  de  10.  de  l'Aigle  Noir,  de  l'O.  du  Crancetin, 
de  l'O.  de  St-Hubert;  m.  à  Stockholm  2  7  oct.  1894  à  —  Stéphanie- Augustine  veuve  etesse  de  Platen,  née  ctesse  Hamilton,  née  a  Stockholm 
10  mai  1852.  [Berlin./ 

\Y  e  i  k  e  r  s  h  e  i  m.* 
Catholiques.  —  Vienne.  —  Noblere  wurtemb.  sous  la  dénomination  de  ,,de  Bronn" 
.  .  .  .  9  janv.  18b'2;    Baron  wurtemb  4  mars  18ü0;   conlirmation  autr.  du  titre baronnial  d.  d.  Schönbrunn  11  oct.  1891;  Collation  autr.  du  titre  princier  de  „Füret 
von  W  e  i  k  er  s  h  »  i  m  "  (priinog.)  avec  la  qualification  de  ,,  Durchlaucht  "  et,  pour  toute la  descendance,  du  titre  comtal  de  Graf  ou  Gratin  de  Weikersho.iui,  d.  d.  Vienne  18  juill. 
1911.  —  Armee,  v.  l'édition  de  1912.  —  V.  aussi  le  Taschenbuch  der  Freiherrlichen Haimer,  artich-  Bronn,  édition?  de  1891  euiv. 
CTiar^-Ernest- Jean-Georges  1er  Fürst  von  Wnkentheim,  Alt.  Sérén.,  né  à 

Weikersheim  25  janv  1862,  (ils  du  pr.  Charles  de  Hohenlohe- Langen- 
bourg,  f  à  Salzbourg  1»!  mai  1907  et  de  son  épouse  non  égile  de  nais- 

sance Marie  -  Dorothée  née  <  Jr  ithwohl,  baronne  de  Rronn,  née  h  Weikers- 
heim 1er  févr.  1837,  m.  à  Paris  -'1  févr.  1801,  |  à  Salzburg  19  mai  1901; 

MG.  autr.  [art.  en  campagne];  m.  à  Prague  13  mai  1*99  à  —  Marie  ctesse 
C'zernin  de  Chudenitz,  née  à  Bensen  10  mai  18  79,  DJ  P.  autr.  [Omunden, Haute-Autriche.) 





Se  punie.  —  Welkcr.sli<>îm.  -     Wellington.  —  Westminster.  —  Wr<uh\  42ll 

tufanls:  1)  (îrnf  r//ar/<  s-Rodoli)he-.Marie-Joseph-^Dtoine-Bi  noît,  né  à  Par- dubitz (5  févr.  1900 
8)Gr&fln  .Wam-Iihnma-JosC^hc-Anionic-Benoite  ,  née  à  Przemysl  3  avril 1901. 
3)  Craf  FrtWfots-Marie-Joseph-Antoine-Benoît,  ne  à  Vienne  26  févr.  1904. 
4)  Gratin  Alolie-Marie- Josephe- Antonie- Benoîte,  née  à  Vienne  19  avril  190b'. 
5)  (iräiin  Emma-Philippine-Marie-Joséphe- Antonie-Benoîte,  née  à  Vienne 4  sept.  1907.  ( 

W  e  I  1  i  &  g  t  o  n 
(maison  Colley- Wellesley),  v.  l'édition  de  1914. 

W  estminster* 
(maison  Grosvenor),  v.  l'édition  de  1914. 

Wr  r  e  d  e. 

Catholiques.  —  ChAt.  d'  Ellingen,  Moyenue-Frauconie,  Bavière  et  Autriche.  —  Maison originaire  de  Weetphalie.  Ferdinand-Jonepu  Wrede,  cous.  iut.  de  gouv.  du  Palatinat  élec- 
toral, lut  investi  de  la  noblesse  du  Saint  Empire,  Munich  17  mai  1790  (par  le  Vicariat  rhén.  du 

Saint  Empire);  Baron  de  la  Bavière  électorale  12  mars  1791;  le  Mis  duquel  Charles-Pbitippe- 
Joscph  bar»u  de  Wrede,  né  29  avril  1767,  felduiaréchal  bav.  1814,  f  12  déc.  1838,  fut  créé  Comte 
de  l'Empire  français  15  août  1809,  titrv  continué  en  Bavière  16  juin  1810,  et  Füist  bavarois 
9  juin  1814  (diplôme  du  3  jauv.  1819);  le  titre  de  „Durchlauchtig-Hochgeboren",  porté  jus- 

qu'alors, fut  aiijugé  au  feldmaréchal  prince  Wrede,  la  qualification  de  „Fürstliche  Gnaden" (Grâce  princière)  conlérée  à  ses  descendants  2  déc.  182!);  le  prince  Charles  Wrede,  à  cette 
époque  chef  de  famille,  obtint  la  qualification  de  „Durchlaucht"  et  les  autres  membres  priuc. 
celle  de  „Fürstliche  Gnaden"  par  décisiou  bav.  8  juiu  1839;  Keichsrat  hér.  de  Bavière;  titre 
de  „Durchlaucht"  (primog.,  titre  bav.  attaché  à  la  possession  du  fief  suzerain  d'EIlingen) 1er  avril  1882.  —  V.  les  éditions  de  1836,  p.  274,  et  1848,  p  223.  —  Les  cadets  portent 

également  le  titre  de  p  r  i  n  c  e  d  e  W  r  e  d  e. 
C'/iarfYs-Philippe-Maria-Üabriel  4e  Fürst  von  Wrede,  Alt.  Sérén.,  né  à  El- 

lingen 10  sept.  1802,  fils  du  3e  prince  Charles-Frédéric,  né  7  févr.  1828, 
|  2^  déc.  1897,  et  d'Hélène  née  ctenBe  de  Vieren,  née  à  Tutzing  30  mars 1838;  m.  à  Tutzing  2«  juill.  1850,  f  à  Pähl  21.  oct.  1913;  Keichsrat 
hér.  de  Bavière,  chamb.  bav.;  m.  à  Prague  19  nov.  1889  à  —  Anne 
psse  de  LoWkowitz,  née  24  déc.  186  7,-  DdP.  hav.,  DCr. 

Eula uls  :  1)  Fürstin  il/a/i'e-Hélène-Léunardiiie-Alexie-Louise,  née  à  Ellingen 14  sept.  1890. 
2)  Fürstin  Marie-Si'Éfoni'c^Zc/é'nA-a^-Léupoldine-Léonardiiie-^telclntire,  née  à Munich  15  nov.  1892. 
3)  Fürstin  Marie-Ga6n>//<'-I,éoi)ol(line-I.éonhardiue-Paula-r.althasara,  née 

à  Ëllingen  2(5  juin  1895. 
4)  Fürstin  Marie-^se-Simone-Bernliardine-Caspara-tjiregoria,  née  à  Ëllingen 14  nov.  1896. 
5)  Fürst  Charles-Joseph,  né  à  Ëllingen  12  juin  1899. 
6)  Fürstin  Maria-/</a- Leonhardine-iledwige-Mrchtilde-ßalthasara,  née  a Munich  26  févr.  1909. 

Frrre  et  sœurs. 
1.  Fürstin  J?/^tV/i?ie-Caroline- Anne-Marie,  née  à  Tutzing  3  juin  1857;  m.  ù 

Munich  14  juill.  1880  à  Othon  baron  de  llallberg  -  Broich,  f  à  Munich 7  mars  1905.  /Munich./ 





430  p.utie.  —  Wide. 

J.  Pürstiu  WopoJs/me-Gabrielle-Anne,  née  il  Munich  3  niai  1860,  D.d'houn. 
de  1*0,  bav.  do  Thérèse,  [ Munich  et  EttingenJ 

3,  Fürst  Osctir-Eiigène-Frédérie-Marie,  né  ù  Munich  20  mai  18G7,  chamb. 
bav..  bailli  de  district  en  retr.,  capit.  de  cav.  de  rés.  en  retr.  [Ellingen et  Munich./ 

Frôres  du  père 
»)  genuain,  du  1er  mariage  du  gd-pére  le  prince  Charles,  Dé  8  janv.  1797,  |  10  déc.  1871,  avec 

Amélie  cterae  de  Thùrheim,  née  20  juill.  1801,  m.  26  déc.  1824,  t  31  oct.  1842. 
1.  j  Fürst  Othon,  né  25  avril  L829,  f  14  févr.  1896;  m.  à  Vienne  24  nov.  1858 

à  —  Z(?naft>-Christine  de  Mack,  née  à  Vienne  23  juin  1837.  [Chât.  de Mondsee,  Haute- Autriche  ] 
Kille:  Kürst  in  ffMîne-lgnatie-Amélie,  née  à  Vienne  18  nov.  1859;  m.  à 

Mondsee  2  juill.  187«)  à  Carlos  cte  d'Almeida,  t  à  Munich  21  juill.  1902. f  Munich.  J 
b)  ooasauguill,  du  second  mariage  du  gd-père  avec  Amélie  Low,  née  .....  m.  13  janv.  1844, 

t  24  janv.  1879. 
2.  |  Fürst  Alfred -Charles-Frédéric -Jean -Georges,  né  à  Markt  Mondsee 

2  juill.  1814  (evang.),  f  à  Ischl  1er  oct.  lï»ll;  m.:  1°  à  Vienne  19  nov. 
186«  à  Rosa  cteese  douair.  (Leopold,  f  7  nov.  1800)  La/.ansky  de  Bukovva, 
née  de  Mack,  née  à  Vienne  25  févr.  1831  (divorcée  1883),  f  à  Salzbourg 
7  févr.  1915;  2"  à  Unterschützen  23  juill.  1884  à  —  Caro/a-Marie  Ko- 
pat  lu  de  Nemes-Kapus,  née  à  ....  11  juill.  1844. 
Enfants  du  1er  lit  :  1)  Fürstin  Olga -Alfrede  -  Kose,  née  à  Heidelberg  25  juill. 

1807;  ni.  à  Salzbourg  8  sept.  1885  à  Alexandre  pr.  de  Ponin-Poninski, 
f  26.  oct.  1915.  [Vienne.] 

2)  Fürst  Ignace-Chrétien-Égon-Fréi/êVtc,  né  à  Salzbourg  9  iévr.  1870,  gtih. 
de  la  Chre  bav.,  camérier  secret  di  spada  e  cappa  de  S.  S.  le  pape. 
[Salzboura.f 

Frères  du  ̂ rand-pôro 
du  mariage  du  bisaïeul,  le  premier  prince  Charte«  (v.  ei-dessu«)  avec  Sophie  cteese  de  Wiser, uée  23  mai  1771,  m.  18  mare  1795,  t  7  mai  1837. 
1.  f  Fürst  Joseph,  né  27  nov.  1800,  t  2C  déc.  1871;  m.  31  oct.  1836  à  Anasta- 

sie  de  Petr6vo-Solov6vo,  née,  17  avril  1808.  f  25  déc.  1870. 
Fils:  1)  f  Fürst  Nicolas,  né  à  St-Pétersbourg  20  déc.  1837,  t  à 
Gmunden  1er  août  1909;  ni.  à  Vienne  15  juin  1879  à  —  Gabrielle 
cteese  de  Herberstein,  née  à  Gratz  3  déc.  1851,  DCr.  et  D.  d'honn.  de 
l'O.  bav.  de  Thérèse.  [Vienne.! 
Filles:  (1)  Fürstin  (7«&riV//e-Tliérèse-Marie-Pie-Anastasie-01ga,  née  à 

Gratz  5  mai  1880,  DCr.;  m.  à  Vienne  27  avril  1907  à  Édouard  cte  de 
Kielniannsegg,  chamb.  imp.  et  roy. ,  major  au  15e  rég.  de  drag. 
\ZoUciew,  Giil.l 

(2)  Fürstin  Marie  -  Thérèse  -  Joséphine,  née  à  Athènes  29  oct.  1881, 
I)  bon.  du  couvent  noble  de  Maria-Schul  à  Brünn. 

(3)  Fürstin  77irY^-Marie-.)oséphine-Antonia-Anne-Ignatia-Lydie,  née à  Munich  29  mars  1893. 
2)  Fürst  Adolphe,  né  à  Moscou  23  juill.  1849,  chamb.  bav.;  m.:  1°  à  Paris 

30  juin  1892  à  Ludmille  Maldaner,  née  a  Pancsova,  Hongrie,  4  sept.  18b'l (orth.-grec.  depuiele  17  juin  18112),  dont  le  mariage  conclu  à  Vienne  le  <>  avril 
1881  avec  le  Dr.  en  med.  Joscph-Cornel  chev.  de  Demkovbz-Dobrzanski 
avait  été  annulé  par  le  St-Synode  de  St-Pétersbourg  le  0  oct.  1889  (ce 
jugement  confirmé  le  30  mars  1891).  Le  mariage  du  prince  à  été  dé- claré nul  par  jugement  définitif  du  tribunal  sup.  de  Munich  basé  sur 
un  examen  matériel  des  faits  et  rendu  le  23  juill.  1896;  mais  la  cour 
d'appel  de  Paris  et  la  cour  de  cassation  l'ont  reconnu  valide  en  France, en  vertu  des  prescriptions  formelles  de  la  loi  française,  par  arrêts  du 
23  juin  1898  et  du  9  mai  1900;  2°  à  Genève  22  oct.  1890  à  —  Carmen- 





Sc  partie.  —  Wrode.  —  Yourievsky.  —  Youssonpotf.  4;>J 

Dolorea-Josepha,  veuve  (Apolinorio,  t  .  .  .  .)  de  Benitez  née  de  Alvear 
y  Paeheoo,  née  à  Buenos-Ayres  26  sept.  1855.  [....] 

2.f  Vürst  Eugène,  né  4  mars  1806,  f  1er  mai  1845;   m.  4  avril  1835  à 
Mathilde  baronne  de  Schaumbourg,  née  13  sept.  1811,  f  15  déc.  1887. 
Fils:  t  Fürst  Eugène- Adolphe,  né  à  Munich  (i  janv.  183!),  f  à  Munich 
L8oct  ÎJO'J;  ni.  au  chàt.  de  Weixelstein,  Carniole,  29  sept.  1875  à  — 
Mary  de  Gutmansthal-Benvenuti,  née  à  Odessa  3  déc.  1852  (orthod.). [Munich,  IM  Könuinstrasse.) 
Fils:  (n  Fürst  ©fcarfes-Louis-Edmond-Marie,  né  à  Pola  5  sept.  1876, 

chamb.  bav.,  capit.  de  cav.  hav.  en  disp.,  act.  off.  ;  d'ordonn.  au Iront.   I  Munich.] 
(2)  Fürst  ffcfmonei-Alcxandre-Nieolas-Marie,  né  au  chât.  de  Weixelstein 

21  août  1878,  gtlh.  de  la  dire  bav.,  capit.  pruss.  au  2e  rég.  d'uhl. de  la  garde,  au  front;  m.  a  Madrid  20  mai  1903  a —  Edda-Doloies- 
Elvira  -  Carolina  -  Sylvia  de  Benitez  y  Alvear,  née  à  Buenos- Ayres 3  nov.  1880.   [Berlin,  25  Klopstockstrasse.] 
Filles:  a.  Fürstin  Carmen -Adolphine -Nicolette - EIvire-Dolores-EIli- 

Charlotte- Marie,  née  à  Berlin  28  mars  1904. 
h.  Fürstin  Edda- Marie -Lydie -Angeles-  Eugénie -Adamsine-Thérèse- 
Edmonde,  née  a  Berlin  28  mars  11(04. 

Y  o  u  r  i  e  v  s  k  y. 
OrtuoJoxes.  —  Russie.  —  Catherine  (Yekaterina)  Mikhaïlovna  princease  Dolgorouky 
(v.  ci-dessous),  ûlle  du  priuco  Michel-Mikhailovitch  Dolgorouky  (né  en  1815.  f  en  1865),  et  de 
Véra-Gavnlovua  Vichnévy  tskal.t  (née  ....  1820,   m   1838,  f  .  .  .  .  1870),  épouse 
mnrgan.  de  l'empereur  Alexandre  II  de  Russie,  né  23/17  avril  1818.  f  13/1  mare  1881,  fut  créée 
kniaguiuia  (princesse)  Y  o  u  r  i  e  v  s  k  y  avec  la  qualification  d',,Alt.  Sérén."  5  déc.  1880.  — V.  l'édition  de  189Ö,  p.  53<i. 
Catherine  -  Mikhaïlovna  kniaguinia  (princease)  Yourievsky,  Alt.  Sérén.,  née 

psse  Dolgorouky,  née  à  Moscou  2  nov.  1847  (v.  ci-dessus);  m.  morgan.  à 
St-Pétersbourg  G<18  juill.  1880.  [Paris,  52  av.  Kléber,  Nmilly,  1  bould 
des  Sablons,  et  Nice,  10  bould  Dubouchage.  1 

Enfants:  1)  j-  Pr.  Georges  -Alexandrovitch  Yourievsky,  né  à  St-Péters- bourg 30  avril/ 12  mai  1872,  f  à  Marbourg  13  sept  1013;  m.  à  Nice 
4/16  févr.  1900  a  Alexandra  etesse  de  Zarnekau,  née  à  Routais,  Cau- 

case, ....  1883  (divorcée  1er  juill.  1908;  remariée  à  Paris  .  .  oct. 
1908  à  Léon  de  Narichkiue  f.  .  .  .}). 
Fils:  Pr.  Alexandre  -  Georgevitch  Yourievsky,  né  à  Nice  7/20  déc.  1900. 

2)  Psse  Otya-Alexandrovna  Yourievsky,  née  à  St-Pétersbourg  27  oct./ 7  nov. 1873;  m.  à  Xice  12  mai  1895  à  Georges  et«  de  Merenberg,  capit.  de  cav. 
de  landwehr.  [Wiesbaden.] 

3)  Psse  CWAerine-Alexandrovna  Yourievsky,  née  à  St-Pétersbourg  9  sept. 
1878;  m.  à  Biarritz  18  oct.  1901  à  Alexandre  pr.  Bariatinsky,  t  à  Flo- rence 6  mars  1910,  capit.  de  cav.  russe.   [Chàt.  de  Starnberg,  Bavière. | 

Youssoupo  f'f . À.  Ancienne  Maison  YoussounofT 
(éteinte  quant  am  rnâlee). 

Orthodoxes.  —  Maison  originaire  du  nord  du  Caucase,  qui  fait  remonter  sou  origtue  à  Jsn.ael, 
souverain  dea  Tatuts  nogaïs  au  l'ic  siècle;  une  filiation  aesez  suivie  rie  cette  tuiisou  e?t 
établie  depuis  Dmltri  tîeïoxicbeviuh  priuce  YouaeoupoJf,  f  1719:  |,   titre  du  prince. 





3e  partie.  —  Youssuupuff. 

coiil) rmé  en  lav.ur  de  Boris-Nicolaïévitch  YonssoupolT,  né  9  luin  1794,  |  25  oct.  1849,  par décret  du  département  beraldiqu«  du  Sénat  dirigeant  de  Russie  en  date  du  10  avril  1847; 
admission  déflnlUve  de  Nicoiaa  Dortasnvitcti  prince  Youssoupofl  (v  ci-dessous)  à  la  maison 
du  précédent  par  décret  de  la  iéputation  de  l»  noblesse  de  St-Péternbouis  eo  date  du  5  juill. 

1830  —  V.  l'édition  de  1888.  p.  381. 
t  Nieolas-Borissovitch  kniaes  (prince)  Youssoupoff,  né  12/24  oct.  1827, 

t  19/31  juill.  1891;  ni.  26  sept./ 8  oct.  18;>(j  à  Tatiana  des  comtes  ltipeau- 
pierr",  liée  29  juin  1Ç2*.  f  14/20  janv.  t87!). 

Fille:  Pw  £<*n#rfe-Nicolaïéviia,  née  à  St-Pétersbourg  20  sept./2  oct.  1861, 
l>.  de  l'O.  bav  île  Thérèse;  m.  à  St-Pétersbourg  4/16  avril  1882  à  Félix 
comte  Soumarokoff-Elston,  actuellement  prince  You?soupoff  (v.  B.). 

.Mève. 
l'ssi  douair.  Zénéïde  Youssoupoff.  née  Narichkine,  née  à  Moscou  .  .  .  .; ni.  à  ....  (remariée  à  .  .  .  à  Charles- Louis- Honoré  de  Chauveau, 

mnjcliese  di  Serra,  f  ̂ 1  oct.  188'J)  [Paris.] 

Tî.  YoussoupofT* 
(maison  Soumarokoff-Elston). 

Orthodoxes.  —  St-Pétersbourg.  —  FelixNicolaïévitch  Kl  s  ton,  né  1827,  f  1877, 
fut  autorisé,  apres  son  mariage  (1853)  avec  Hclène-Sergeicvna  comU-ose  Soumarokoff,  née 
.">  set. t.  1829,  m.  24  janv.  1853,  f  à  St-l'cteisbourg  3  mai  1901,  à  porter  le  nom  comtal  de 
Siiuuiarukofl-Klston  8  sept.  1856  —  la  maison  Soumarokoff,  originaire  de  l'Europe 
nncidentiile,  eut  présumée  avoir  immigré  dans  l'État  libre  dp  Nowgorod  vers  1450,  et  avoir ibsuite  possédé  des  biens-Ionds  près  de  Moscou;  promotion  à  la  dignité  comtale  russe  26  août 
1850  —  ;  Kol ix-FVIiïovi tch  comte  Soumarokon'-Klston,  ayant  épousé  Zénéïde  princesse  Yous- soupofî  (v.  A.)  4/16  avril  1882,  lut  déclare  héritier  du  titre  et  du  nom  (primog.)  du  prince  Nicolas- 
Borissovitch  Youssoupofl  (v.  A.)  par  ouk;ise  du  10/22  juill.  18SÜ,  héritage  qu'il  recueillit 

19/31  juill.  1891. 
Félix-Félixovitch  kniaes  (prince)  Youasoupoff,  comte  Soumarokoff-Elston, 

né  à  St-Pétersbourg  1856,  fils  de  Félix-Nieolaïévitch  comte  Soumarokoff- 
Elston'  et  d'Héléne-Scrge.evna  née  etes-^e  Soumarokoff;  ancien  gouv.  gén. de  Moscou,  LtG.  et  aille  de  camp  gén,  de  S.  Maj.,  cosaque  hon.  du 
Konban:  m.  à  St-Fétersbourg  4/16  avril  1882  à  —  Zénéïde -.Nicolaïevna 
psse  Youssoupoff,  née  20  sept.  /  2  oct.  1861  (v.  A). 

Fils:  JV/tar-Félixovitch,  né  à  St-Pétersbourg  11/23  mars  1887,  prince  Youssou- 
polï,  Comte  Soumarokoff-Elston  [autorisation  russe  de  porter  héréditairement  ces 
titres  et  le»  armes  réunies  de  ces  deux  familles,  par  ouk  ise  linp.  d.  d.  St- Petersbnurg 
28  janv.  1914];  ni.  à  St-IYtersbourß  9/22  tévr.  1014  à  —  Irène- Alcxau- 
drovna  psse  de  Russie,  Alt.,  née  3  juill.  1895  v.  s.  fSt-I'éiersbouryJ 





ANNUAIRE 

DIPLOMATIQUE  ET  STATISTIQUE. 

Éiiuiiiération  de  tous  les  hauts-fonctionnaires 

dos  principaux  Etats  du  monde, 

y  compris 

les  Représentants  diplomatiques1)  et  les  Consuls, 
et 

Notices  statistiques  sur  les  différents  pays. 

Ci-joint  un  appendice. 

')  Les  dates  qui,  dans  les  listes  des  corps  diplomatiques,  suivent  les  noms  des  ageûte  diplo- 
matiques et  consulaires  sont  celles  de  la  remise  des  lettres  de  créance  ou  de  l'exequatur; 

%  signifie  consulat  (contu!)  de  carrière;  un  astérisque  *  piacé  devant  le  nom  d'un  État étrangt-r  signifie  que  le  représentant  de  cet  État  a  revu,  corrigé  et  renvoyé  à  la  Rédaction 
l'épreuve  que  celle-ci  lui  avait  adressée. 

lô&i  nmi.e.  —  [Imprimé  1  .'■  itonunun    191V. J  A  „'8 





Liste  des  États  contenus  dans  l'Annuaire. 

Abyssiuie. 
Afghanistan. 
Albaale. 
illemasae ,  Empire  «r I  iver  les  territoires 

placés  sous  le  pro- 
tectorat de  l'Alle- magne). 

Alsace- Lorraine. Anhalt. 
Bide. 
Bavière. 
Brème. 
Brunswick. 
Hambourg. 
He-se. 
Lippe. Lübeck. 
Ifecklemb.  -  Schwerin. 
Meckkmb  -Strélitz. Oldenbourg. 
Prusse. 
Keu-;s  (br.  aînée  etbr. cadette). 
Saxe.  Royaume. 
Saxe-Altenbourg. 
Saxe  -  Cobourg  -  et- Gotha. 
Saxe-.Meiningen. 
Saxe  -  Weimar  -  Eise  - 

nach. 
Schaumbourg-Lippe. 
Sch  warzbourg  -  B  udol- stadt. 
Schwarzbourg  -  Son  - der-hausen. Waideck. 
Wurtemberg. 

Amérique,  États-Unis (avec  les  colonies). 

|  kndorre. krseutlne,  République.  : Autriche- Hongrie, 
i  Belciqur  (avec  la  colonie du  Congo). 

;  Bolivie..  ~ 
i  KnSU.  États-Unis  du. 
Bulgarie. Chili. 
tliiue. Colombie. 
Costa-RIea. Cuba. 
Danemark  (avec  les  co-  l Ion  les)  . 
D/oiuiuieaiue .  RépubL 
Equateur. 
Espagne. 
France  (avec  l'Algérie, 

lea  colonies  et  les  J 
protectorats). 

Graail£-.>ret*ç>|p  et  Tr-  ; 
Iaa4>*  (avec  l'Empire In  lieu,  les  colonies, 
protectorats,  etc.). 

tirée-   tavec  Crète  et Samos). 
I  Guatemala. 
I  Haïti. 
;  Honduras. 
Italie  (avec les  colonies). 

1  Japan  (avec  le= nies). 
Liberia. 

!  Liechtenstein. 
|  Luxembourg. Maroc 
.Mexique. 

colo- 

Monaeo. 
Monténégro. 
Népal. Nicaragua. Xorrège. 
Oman. 
Ordre  souverain  de  Si- 

Jean  de  Jerusalem. Panama. Paraguay. 
Pars-Kas  (avec  les  co- lonies). 
Pérou. Perse. 
Pologne. 
Portugal  ("avec  les  co- lonies). 
Roumanie. 
Commission  europ.  du 

Dan  ibe. 
Commission  mixte  du Pruth. 

Russie. Finlande. 
Boukharie. 
Khiva. 

Saiui-  darin. 
Saint-Siège  Apostel. Salvador. Serbie. 

Slam. 
Suède. Suisse. 

Tu  rquie. Égypte  (Compagnie universelle  du  canal 
maritime  de  Suez» 

rriiïiidv . Yénézuéla. 





Abysamio. 
435 

Abyssinie  (Tthiopia). 
Monarchie  absolue  sous  uu  souverain  chrétien,  le  nagoura  néirucstl  (roi  des  rois).  L'empire est  la  réunion  de  royaumes  (G od j am,  Cboa,  Djimma,  Kaffa,  Walamo)  et  de  provinces  dont 
les  chefs  dépendent  de  l'empereur.  —  Armes:  Un  lion  mitré  qui  tient  dans  la  patte  droite uu  sceptre  teruiiué  par  une  croix.    Couleurs  nationales:  Vert,  Jaune,  Itouge. 

Nfgous  Nceuestl  '). 
Lid  j  Jeassu,  nagoura  néguest  (roi  des  rois)  d'Ethiopie,  né  en  1896,  fils  de feue  la  tille  Sclioagaseh  du  négous  Méuélik  et  du  Ras  Mikhael  de  Wollo, 

proclamé  héritier  du  trône  en  l'JOrf  :  suce,  à  son  gd-père  le  négous  Mé- 
nélik  II,  empereur  d'Ethiopie,  né  18  août  1844,  f  11  dée.  1913. Nmir  de  la  incre. 

QuSzéro- Zéoditn,  née  ....  1876  ;  m.:  1°  188(5  à  Ras  Area  Sellassié,  f  en 
mai  18S8,  fils  et  hér.  de  l'empereur  Johannes;  2°  1901  à  Ras  Gougsa, fils  du  Ras  Wolié. 

Impératrice  douuir. 
Ouïzéro-rat/ou,  née  à  .  .    .1854,  fille  de  Boutoul  de  la  famille  de  Ras  Gabrie; m.  en  avril  1883. 

Conseil  des  ministres. 
Président:  ....  —  Guerre:  Fitaurari  Apte  Oiorgis.  —  Affaires  étrang. 

et  commerce:  Nagaderas  Huile  Qiorgi*.  —  Intérieur:  Dedjas  Katama. — 
Agriculture:  Kantiba  Wolde  Zadek.  —  Travaux  publics:  Asatsch  Mata- 
faria.  —  Finances:  Fitaurari  Ipsa.  —  Postes  et  télégr. :  Affa  Work. 

Autres  autorités. 
Métropolite:  Abuna  Mathaeos. 
Gd-juge:  Affa  Négous  Stephanos.  —  Act  à  Djibouti:  Ato  Joseph. 
Provinces.  Le  pays  est  divisé  en  provinces,  dont  les  chefs  ?ont  tribu- taires au  gouvernement  central.  Les  plus  importantes  sont:  Gondar, 
Amhara  et  Semien  [Gondar]:  lias  Woldé  Gheorghis;  —  Tigré,  partie 
[Adouah]:  Dedjas  Qabre  Selassie;  autre  partie:  Dedjas  Sioum;  —  Wollo 
[Dessié):  Ras  Mikhael;  —  Yedsoho:  Wadjoum  Gangoul;  —  Djimma: 
Aba  Djijar;  —  Godjam:  Ras  Hailu;  —  Wollaga,  partie:  Dedjas  Gournsa; 
partie:  Ras  Demissié;  —  Kaffa,  partie:  Ras  Lulsaged;  partie:  Dedjas 
Katama;  —  Sidamo:  Dedjas  lïaltscha;  —  Aru^si:  Dedjas  Nado;  — 
Borana:  Fit.  Apte  Giorgis;  —  Harrar:  Dedjas  Taffari. 
Corps  diplomatique  à  Addis-Abéba  et  consulats. 

AllemaRiie.  E.  e.  et  M.  pl.  et  C.:  de  Syburg,  20. /IV.  13;  VC  à  Harrar  (L. 
F.  Kaden,  12).  —  Amérique.  États-Unis.  M  H.  et  CG. :  J.  A.  Wood.  14; 
VCG.:  ....  —  Autrlelic-Hoiigrie.  ha  lég.  d'Allemagne.  —  Fiance.  E.  e. 
et  M.  pl.:  deCoppet,  ...  17;  VC:  Boucoiran;  VC.  à  Diré-Daoua:  S  Le- 
coutonr,  17;  Agt  à  Harrar  (Dr.  Brunati). —  Gramle-Brelatriie.  E.  e.  et  M. 
pl.:  Hon.  W.  G.  Thesiger,  16. /II.  09;  Att.  hon  :  J.  G.  0  Thomson;  Méd.: 
Dr.  Weakman;  C.  à  Addis-Abéba:  G.  Campbell-  VC.  :  Th.  P.  C.  Zaphiro; 
Abyssinie  mérid.  :  A.  W.  Uodso)i:  Abyssinie  occid.:  C.  H.  Walker,  11  ;  Abys- 

sinie du  Nord  (Gondar]:  .  .  .  .;  Harrar:  J.  H.  H.  Dodds,  13;  VC. :  Law- 
rance,  major.  —  lulle.    E.  e.  et  M.  pl.:  Cte  Colli  di  Felizz/mo  ; 
1er  secr.:  G.  Cora;  Méd.:  Dr.  L.  de  Castro,  lt.-col.,  méd. -inspecteur;  VC. 
à  Gondar:  A.  Vincenzn,  17;  Agt  cons.  à  Harrar:  C.  chev.  Mochi.  — 
Russie.  Ch.  d'aff.:  le  secr.  de  leg.  Tchnnersin,  11. /XI.  10,  (tons,  de  cuil.; 
Interpr. :  Brawine,  ass.  de  coll.;  Méd.:  Dr.  Saênko.  —  Suède.  La  lég. 
d'AUemaene.  —  Turquie.   CG.  à  Harrar:  ^Mazhar  Bey,  13. 
*)  D'après  les  renseignements  de  journaux  une  révolution  aurait  éclaté  en  septembre  1916. Lidj  Jeassu  aurait  été  détrôné  et  Qui  zéro  Zeodltu  proclamée  Impératrice;  en  septembre 

1917  Lidj  JeafiBu  aurait  été  tué. 
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Attuuaiic  diplomatique.  —  Abysbinie.  —  Af&hnuit>lan. 
N  o  t  i  c  e  statistique. 

Superficie:  1  120400  kil.  c.  —  Population:  env.  8  000000  d'hab.  La religion  nationale  est  le  christianisme  copte  (monophysitismc),  mais  il  y  a 
en  outre  un  grand  nombre  de  mahométans  et  de  païens,  env.  50000  Fa- lâcha  (juifs). 

La  résidence  et  capitale  Addis-Abéba  a  une  population  permanente 
de  -10  —  50000  âmes  et  une  population  flottante  d'environ  30000  âmes, 
Harrar  50000,  Diré-£>aoua  5ooo  hab. 

Commerce. 
Importation  par  Djibouti  1911 :  22  708001,  1912:  19  443561  francs. 

Exportation  1911:  1897492G,  1912:  19163737  francs.  —  Importation  par 
l'Érythrée  1911:  2  32055m  hVe;  exportation  3  072100  lire.  —  Importation par  le  Soudan  égyptien  1911:  40925,  1912:  31280  livr.  égypt.  Exportation 
1911:  75509,  1912:  38720  livres  égypt. 

Principaux  articles  d'exportation  1912  via  Djibouti:  Peaux  7GG3,  café 6994,  ivoire  2152,  cire  1248,  caoutchouc  389  mill.  francs. 
Chemin  de  1er  en  1914  de  la  Côte  des  Somalia  à  Addis-Abéba  789  kil., dont  90  kil.  sur  le  territoire  franc. 
Poste.   L'Abyssinie  est  en  communication  directe  avec  Djibouti. 
Télégraphes  1916:  1600  kil. 
Téléphones  1916:  2200  kil. 

Armée. 
Une  armée,  au  sens  européen,  n'existe  pas.  Le  gros  de  la  population mâle  de  la  race  dominante  (amharienne)  sont  des  askaris  au  service  des 

chefs  de  pays  et  de  leurs  vassaux.  Us  sont  armés,  pour  la  plupart,  de 
fusils  militaires  de  dirterents  systèmes,  notamment  du  fusil  (iras.  En 
conformité  de  l'organisition  quasi  féodale  du  pays  tous  les  chefs  sont obligés,  en  cas  de  guerre,  de  se  mettre  avec  leurs  sujets  à  la  disposition 
du  gouvernement  central,  de  sorte  que  l'Abyssine  peut  fournir  environ 
200000  h.  Il  n'y  a  pas  d'organisations  militaires;  les  askaris  ne  sont  non plus  militairement  instruits. 

A  f  gril  ah  i  s  t  a  n  (Wilayate). 
Émirat  (—  Principauté).  —  Monarchie  absolue,  héréditaire  dans  la  descendance  de  Dost 
Mohammed  depuis  1862.  —  Religion  nationale:  l'Islamisme  Sunnite.  —  Couleurs  nationale« 

Émir  régnant  : 
Habib  Oullab  Khan,  Majesté,  né  3  juill.  1872,  fils  d'Abdour  Rahman  Khan, né  ...  .  1845,  f  3  ort.  1901;  suce,  a  son  père. 
Fils:  1)  Inayat  Oulluh  Khan,  né  20  oct.  1888.  —  2)  llat/a'  Oullah  Khan, 

né  29  déc.  1888.  —  3)  Aman  Oullah  Khan,  né  1er  jariv.  1892.  —  4)  Kabir 
Oullah  Khan,  né  4  oct.  1*95.  —  5)  Asad  Oullah  Jan.  né  23  mai  1910. 

Frei-'-*:  l.  Sirdar  Nasr  Oullah  Khan,  né  7  avril  1875.  —  2.  Sirdar  Amine 
Oullah  Khan,  né  12  oct.  1885.  —  3.  Sirdar  Mohammed  Omar  Jan,  né 
16  sept.  1889.  —  4.  Sirdar  Ghoulani  Ali  Jan,  né  3  sept.  1890. 

Autorités  provinciales. 
Gouverneurs  (hakim)  à  Kaboul,  Kandahar,  Héràt,  Turkestan. 





Afy;haui(itau.  —  Albanie, 
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\otlce  statistique. 
Superficie:  558000  kil.  c.  —  Population:  env.  5  000000  habitants.  — 

Principales  villes  :  Kaboul  180000,  Kandahar  80000,  Hérât  20000  habitants. 
Finances.  L'émir  reçoit  un  subside  annuel  de  1850000  rup.  par  le 

gouvernement  de  l'Inde.  Les  recettes  totales  sont  évaluées  à  12 — 13  mill. de  roupies. 
Coin merce avec  l'Inde  1915/6:  Importation  1  021000,  exportation  1  116000 livres  sterl.  ;  avec  la  ISussie,  Import.  4  000000,  export.  1 000000  roubles. 
Téléphones.  Ligne  de  Kaboul  a  Jellalabad  (Inde)  160  kil.,  ligne  de Kaboul  ;\  Kandahar  en  construction. 

'  Armée.  Organisée  à  l'européenne  en  1869  et  réorganisée  en  1879  par 
l'Émir  Chir  Ali.  L'armée  d'aujourd'hui  a  été  formée  en  1S85  par  l'Émir Abdour-ltahman  et  réorganisée  en  1806.  En  fait  de  troupes  régulières  il 
y  a  environ  50000—60000  hommes  (dont  16000  à  chev.)  avec  200  (450?) 
pièces  d'art.  —  Armes  de  différents  systèmes. 

Albanie. 
Principauté  Indépendante  (de  la  Turquie)  hous  le  gouvernement  d'un  souverain  chrétien  en 
vertu  du  traité  dt  Londres  du  .  .  déc.  19P2.  Le  '21  révr.  1914  le  prince  Guillaume  de  Wied 
accepta  la  couronne  de  l'Albanie,  monta  sur  le  trône  le  7  mars  1914  et  quitta  le  pays  en sept.  1914  eu  Be  réservant  «es  droits.  —  Armes:  Aigle,  éplnyée  de  sable  languée  de  gueules, 
armée  d'or,  empiétant  des  foudres  du  même  (aigle  «l'Albanie),  portant  sur  la  poitrine  l'écu  de 
Wied  (d'or  au  paon  rouant)  bordé  de  sable  et  de  gueules;  l'aigle  ast  posée  sur  un  manteau  de 
pourpre  doublé,  d'hermine,  sommé  de  la  couronne  d'Albanie:  cercle  d'or,  orné  de  turquoises, 
reposant  nur  une  bordure  d'hermine  et  supportant  cinq  demi-cercles  Be  réunissant,  au  sommet 
par  une  demi-globe  surmonté  d'une  étoile  d'argent  A  cinq  rais.  —  Pavillon  national: 
Rouge  Chargé  de  l'aigle  d'Aibaui*  surmonté  de  l'étoile.     Pavillon  de  commerce:   Itouge  à 

la  bande  noire  chargée  de  l'étoile. 
Les  renseignements  suivants  se  rapportent  à   l'époque  avant  l'occupation  du  pays  par l'Autriche  et  l'Italie. 
Prince:  Guillaume  prince  de  Wied. 
Prés,  de  la  Chre  des  députés:  .... 
Prés,  du  Sénat:  JHustufa  Bey. 

Ministère. 
Prés,  du  conseil  et  min.  des  alf.  étrane.:  Turkhan  Pacha.  —  Guerre  et 

intérieur:  Akif  Pacha.  —  Agriculture  et  commerce:  Abdi  Bey  Top- 
tani.  —  Justice:  Moufid  Bey.  —  Postes  et  télégraphes:  Hassan  Bey 
Pristina.  —  Travaux  piihl.:  Midhat  Bey  Frascheri.  —  Instruction  pub].: 
Turtulli.  —  Finances:  Nogga. 

Autres  autorités  centrales. 
C o  m  m  un  a  ult's  relig  ieuses. 

Église  catholique-romaine.  Évêques  à  Durazzo:  P.  Bianchi,  archevêque.  — 
Scutari-  J.Sereggi,  archev.;  Alessio,  Pulati  [Giovagni],  Sappa  [Nensciati]. 

Église  orthodoxe.    Évêques  à  .  .  .  . 
Culte  mahométan  

Corps  diplomatique  [Durazzo]  et  consulaire. 
Autricho-Huiiirric.  E.  e.  et  M.  pl.:  ....  —  Consuls  a  £  Durazzo:  .  .  .  .; 
5 Scutari:  K.  Ha/la,  15;  VC.  :  T.  Posclde  Kiragos,  16;  AU.:  A.  iSoupper.— $Valona:  .... 

Bulgarie.    E.  e.  et  M.  pl.:  .... 
France    MIL:  Gilbert,  ....  17.  —  VC.  à  Hcutarl  (    Béguin  Bi/lecocq,  11). 





*:,8  Annuaire  iliuloiunUque,  —  Mhnuiu.  —  Knii.hr  d'Allemagne. 
Grahde-RretauMic.   VC.  a  Scutari  (&N.  J.  Sumner,  14). Italie,    E.  e.  et  M.        .  .  .  .  —   Consuls  à  Scutari:  ....   —  Valona: 

Roumanie.    E.  e.'et  M.  pl.:  .  .  Burghle,  19./III.  14.  —  Consuls  à  .  .  .  . Russie.   CG.:  ̂ Pttrialew,  cous,  de  coll.,  14 Serbie.   Consul  à  Durazzo:  .... 

'Notices  t  a  ti  s  t  iq  u  c. 
Superficie  et  population.    Environ  28000  kil.  c.  avec  350000 

habitants,  dont  590000  Mahométans,  140000  chrétiens  grecques-orthodoxes, T2nooo  chrétiens  catholiques-romains.  —  Villes:  Durazzo  50UO,  Scutari 35000,  Elbasan  13000,  Tirana  12000,  Argyrokastro  12000  hab. 

Allemagne,  Empire  (T  (Deutsches  Reich). 
État  fédératif  constitutionnel  bous  le  gouvernement  supérieur  de  l'Empereur A  1  1  e  m  a  n  d  &  qui  appartient  le  pouvoir  exécutif,  ainsi  que  le  droit  de  conclure  des  traitée, 
déclarer  la  guerre  et  accréditer  les  envoyés.  —  Constitution  du  16  avril  1871,  en  vigueur 
depuis  le  4  inai  1S71,  modifiée  19  mars  1888.  Le  pouvoir  législatif  est  exercé,  quant  aux 
forces  militaires  et  maritimes,  aux  finances,  aux  affaires  de  commerce  et  de  domicile,  aux 
communications  et  a  la  justice,  par  le  Conseil  fédéral  („Bundesrat")  en  commun  avec  le 
„Reichstag".  Le  premier  fonctionnaire  de  l'Empire  cet  lu  Chancelier  de  l'Empire.  Le Conseil  fédéral  se  compose  de  Cl  plénipotentiaires,  nommés  par  les  chefs  des  États 
formant  l'Empire  (17  plénip.  de  la  Prusse,  6  de  la  Bavière,  4  de  la  Saxe,  4  du  Wurtemberg, 
3  du  gd-duché  de  Bade,  3  île  l'Alsace-Lorraine,  3  delà  Hesse,  2  du  Meeklembourg-Sehwérin, 2  du  duché  <ie  Brunswick  et  1  de  chacun  des  autres  Etats,  ainsi  que  de  chacune  des  trois 
Villes  libres;  le  Reichstag  est  composé  de  397  députés,  élus  pour  5  ans  par  suffrage 
général,  direct  et  secret  du  peuple.  Sont  électeurs  et  éliïibles  tous  les  citoyens  âgés  de 
25  aus.  —  Couleure  na'ionales:  Noir,  Blanc,  Rouge.  PavilloD  de  guerre:  Blanc  à  la  croix 
diagonale  noire  bordée  de  lignes  noires  et  chargée  au  milieu  de  l'aigle  des  armes  de  Prusse 
posée  dans  un  canton  blanc  circulaire:  l'angle  supérieur  près  de  la  hampe  a  trois  bandes horizontales:  noire,  blanche,  rouge,  chargées  de  la  croix  de  1er.  Pavillon  de  commerce: 

Noir,  Blanc,  Kouge.  —  V.  l'édition  de  1889,  p.  £92. 
Conseil  fédéral  [Berlin  W,  Wilhelinstrasse  74  ]. 

Prés.:  le  Chancelier  de  l'Empire  f>.  ci-dessous).  —  Secr.  rapp.:  Dammann, cous,  int  sup.  de  gouv.;  Re.mpl.:  Albert.  Dr.  Sdiultze,  conss.  int.  sup. 
de  gouv.  —  Dir.  de  bureau:  Dietrich,  cons.  int.  des  comptes. 

Plénipotentiaires  au  Conseil  fédéral.  Eoyaume  de  Prusse: 
Cte  de  nerilinj,  chanc.  de  l'Empire,  prés,  du  min.  d'Etat  et  min.  des 
affaires  étrangères;  de  Waldow,  min.  d'État,  secr.  d'État  de  l'oflice  de 
ravitaillement  de  guerre;  de  Breitenbach,  min.  d'Etat,  min.  des  travaux publics;  Dr.  Spahn,  min.  de  la  justice;  Dr.  Sydow,  min.  du  commerce 
et  de  l'industrie;  Dr.  Schmidt,  min.  pruss.  des  affaires  ecclés.  etc.; 
d' Eisenhart- Ilot he,  min.  pru-s.  de  l'agriculture;  Dr.  Utraf,  min.  pruss. des  fin.;  Dr.  Drens,  min.  pruss.  de  Tinter. ;  Dr.  de  Kühlmann,  min. 
d'État,  secr.  d'État  des  affaires  étrang.;  de  Stein,  min.  de  la  guerre, 
gén.  d'art.;  Riiilin,  secr.  d'État  de  l'office  des  postes  de  l'Empire;  Dr. 
de  Krause,  secr.  d'État  de  l'offiee.  de  justice  de  l'Empire,  cons.  int.  act.; 
Dr.  Soif,  secr.  d'État  de  l'office  colonial  de  l'Empire;  de  Capelle,  min. 
d'État,  secr.  d'État  de  l'office  de  la  marine  de  l'Empire,  am.;  Cte  de 
Roedcrn,  min.  d'État,  secr.  d'État  de  la  trésorerie  de  l'Empire.  — 
Suppléants:   Wallraf,  secr.  d'Etat  de  l'intérieur,  cons.  int.  act.;  Dr. 





Emplie  d'Allemagne. 

Schnauder,  secr.  d'État  de  l'office  économique  de  l'Empire,  cons.  int. 
art.;  W ackerzapp,  prés,  de  l'office  de  l'admin.  des  chemins  de  fer  de 
l'Empire,  cons.  int.  act.;  Dr.-ing  Stieger,  cous.  int.  act.,  ssecr.  d'État  au 
min.  des  travaux  publics;  Dr.  Caspar,  cons.  int.  act.,  ssecr.  d'État  de 
l'office  économique  de  l'Empire;  Köhler,  cons.  int.  act.,  dir.  gén.  des 
contributions  indir.;  de  Jonquières,  dir.  à  l'otfice  économ.  de  l'Empire, cons.  int.  act.;  W.  de  Stumm,  Bar.  von  dem  Bustche-ËLaddenhaiisen,  ssecns 
d'État  à  l'office  des  affaires  étrang.;  Dr.  bar.  de.  Corls  de  Brügghen,  cons. 
int.  act.,  ssecr.  d'État» au  min.  des  travaux  publics;  Dr.  Oôppert,  ssecr. 
d'État  au  min.  du  commerce;  Granzoïo,  cons.  int.  act.,  ssecr.  d'État  à 
l'office  des  postes  de  l'Empire;  Dr.  Kriege,  dir.  à  l'office  des  affaires 
étrang.;  Hehbinghaus,  Kraft,  directeurs  de  départ,  à  l'office  de  la  marine, v. -amiraux;  Dr.  Bourtcieg,  cons.  int.  act.,  dir.  au  min.  de  la  justice; 
Coupette,  LtG.,  ch.  des  fonct.  de  FZM.;  Bar.  de  Langermann  et  Erlen- 
camp,  dir.  de  départ,  au  min.  de  la  guerre;  Jahn,  ssecr.  d'État  à  la 
trésorerie  de  l'Empire;  Bar.  de  Stein,  ssecr.  d'État,  au  min  pour  l'Alsace- 
Lorraine;  Gôppert,  ssecr.  d'État  au  min.  du  commerce;  Bar.  de  Falken- 
hausen,  ssecr.  d'État  au  min.  de  l'agriculture;  Dr.  Gleim,  ssecr.  d'État 
à  l'office  colonial.  Dr.  Busch,  ssecr.  d'État  au  min.  des  lin.;  Dr.  Müller, 
sseir.  d'État  à  l'office  de  ravitaillement;  Delb/iick,  ssecr.  d'État  à  l'office 
de  justice  de  l'Empire;  Schiffer,  ssecr.  d'État  à  la  trésorerie  de  l'Empire; 
Kobelt,  Köhler,  directeurs  à  l'office  des  postes;  Heiuke,  dir.  gén.  des contributions  directes;  Halle,  dir.  au  min.  des  fin.;  Dr.  Lewald,  dir.  à 
l'office  de  l'intérieur;  Lmensky,  dir.  au  min.  du  commerce;  Dr.  Freund, 
dir.  au  min.  de  l'intérieur;  Aschenborn,  dir.  à  l'office  des  postes;  Dr. 
Th.  Matthieu,  dir.  à  l'office  des  affaires  étrang.;  Meuschel,  dir.  à  la 
trésorerie  de  l'Empire;  Müller,  dir.  à  l'office  économ.  de  l'Empire;  Del- 

brück, dir.  à  l'office  de  justice  de  l'Empire;  Dr.  Johannes,  dir.  à  l'office des  affaires  étrang.;  de  Àl  eueren,  dir.  au  min.  du  commerce;  von  Oven, 
MG.,  dir.  de  départ,  au  min.  de  la  guerre;  Dr.  Schramm,  cons.  int. 
d'amir.,  S<heucht  chef  de  l'office  de  la  guerre.  M<J.;  1  Jr.  Srh>oed"r,  dir. 
à  la  trésorerie  de  l'Empire;  Deutelmoser,  dir.  à  l'office  des  affaires  étrang.; Marquard.  dir.  de  départ,  au  min.  de  la  guerre,  MO.;  Goldkuhle ,  dir. 
à  la  trésorerie  de  l'Empire;  de  Wrisber-i,  dir.  de  départ,  au  min  d^  la 
guerre,  MG.;  Wolffrayn,  dir.au  min.  destin.;  Pétri,  cons.  rapp.  à  l'office 
des  chemins  de  fer;  Dr.  Sehultzen,  méd.-gén.;  Dr.  Leese,  dir.  à  l'office 
pour  les  chemins  de  fer  de  l'Empire;  Wailz,  col.,  f.  f.  de  directeur  de départ,  au  min.  de  la  guerre;  Brüninghau*,  capit.  de  vaiss.,  f.  f.  de 
directeur  à  l'office  de  la  marine;  Dr.  Kautz,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.; Finckernelle,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Dr.  Becker,  cons.  int.  sup. 
des  fin.;  Dethlingen,  proc.  mibt. 

Boyaume  de  Bavière.  Dr.  O.  de  Dandl,  min.  d'État  de  la  Maison  Boy.  et 
des  affaires  étrang.:  Dr.  <hev.  de  Brettreich,  min.  d'État  de  l'intérieur; 
H.  chev.  de  Thelemann,  min.  d'État  de  la  just.;  Chev.  de  Breunig,  min. 
d'État  des  fin.;  de  Hellingrath,  LtG.,  min.  de  la  guerre;  Dr.  H.  et*  de 
Lerchenfeld  de  Kôfering  et  Schönberg,  chamb.,  cons.  l'État  en  service 
extraord.,  E.  e.  et  M.  pl.  —  Suppléants:  B.  chev.  de  Kohi,  cons.  d'État, 
K.  chev.  de  Koppel,  gén.  d'inf.  à  la  disp.;  de  Meinet,  Dr.  W.  de  Wolf, 
dir.  minist.;  de  Braun,  cons.  int.  act.,  ssecr.  d'État  à  l'office  du  ravi- taillement; Dr  Ad.  de  Aüsslein,  Dr.  Iluber,  conss.  minist.;  Dr.  de  Schön, 
cons.  int  de  lég. 

Boyaume  de  Saxe.  Chr.  cte  V itzthuni-d' Eckstiidt,  chamb.,  min.  d'État,  min. 
de  l'intérieur  et  min.  des  affaires  étrang.;  de  Sei/dewitz,  mm.  d'État,  min. 
des  fin.;  de  Wilsdorf,  LtG.,  min.  de  la  guerre;  de  Nottilz  •  Drzewiecki, 
E.  e.  et  M.  pl.  —  Suppl.:  Dr.  Schroeder,  cons.  int.  act.  et  dir.  au  min. 
des  fin.;  Dr.  Koscher,  cons.  int.  act.  et  dir.  minist.;  de  Sichart,  Dr.Hall- 
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baucr,  Dr.  Mayer,  Dr.  Hedrich,  Dr.  Warh,  conss.  int.;  de  Leipzig,  E  e 
et  M.  pl.;  Dr.  Dehne,  cons.  int.  de  gouv.;  Schultz,  lt. -col. 

Royaume  de  Wurtemberg.  Dr.  har.  de.  Weizsäcker,  prés,  du  min.  d'État  et 
min.  d'État  des  aff.  étrane.;  Dr.  de  Fleischhauer,  min.  d'État  de  Tinter.; Dr.  de  PiSforius,  min.  d'État  des  finances;  Dr.  bar.  Varnbnle.r  de  Hem- 
mingen,  chamb..  cons.  int.  act,,  E.  e.  et  M.  pl.  —  Suppl.:  de  Oraevnitz, 
LtO.  et  gén.  ;\  la  s.  de  Sa  Maj.,  plénip.  milit.:  Dr.  de  Köhler,  de  Schlee- 
hau/,  directeurs  minist.;  de  Faber  du  Faur,  MG.  en  disp.,  plénip.  milit. 
suppl.;  Schärfer,  ceins., minist. 

Gd-dinhé  de  Bade.  Dr.  A.  bar.  de  Dusch,  prés,  du  ministère  d'État,  min. 
d'État  et  min.  de  la  maison  gd-ducale,  de  la  justice  et  des  atf.  étrang.; Dr.  J.  Rheinboldt,  min.  dus  tin.;  Dr.  F.  Nieser,  cons.  int.,  E.  e.  et  il. 
pl. —  Suppléants:  Dr.  II.  bar.  de  Bodman,  chamb.,  min.  de  l'intérieur; H.  Kempff,  cons.  minist. 

Gd-duche  de  Hesse.  Dr.  K.  d' Ewald,  min.  d'État,  min.  de  la  maison  gde-ducale et  des  atf.  étrang.,  min.  de  la  justice;  F.  de  Hombe.rgk  de  Vach,  min.  de 
l'intérieur;  Dr.-ine.  bar.  de  Bieqdeben,  cons  int.  act.,  E.  e.  et  M.  pl. — 
Suppléants:  Dr.  Herker,  min  des  un.;  Dr.  Weber,  cons.  d'État;  Dornseiff, cons.  int.  sup.  des  Un.;  Matthias,  cons.  sup.  de  kouv. 

Gd-ducbé  de  Mecklembourg-Sihwérin.  Dr.  Langfeld,  min.  d'État,  etc., Bar.  de  Brandenstein,  E.  e.  et  M.  pl.,  cons.  int.,  Exc.  —  Suppléants: 
de  Blücher,  cons.  d  État,  prés,  du  min.  des  fin.;  Bar.  de  Mee'heimb, 
cons.  d'État,  prés,  du  min.  de  Tinter.;  Lorentz,  prés,  de  la  dir.  sup.  des douanes. 

Gd-ducbé  de  Saxe.  Dr.  Rothe,  prés,  du  min.  d'État,  cons.  int.  act.  —  Suppl.: .  .  .  .;  Dr.  A.  Paalse.n,  cons.  int.  a>'t. 
Gd-ducbé  de  Mecklembourg-Strélitz.  Bossart,  min.  d'État.  —  Suppl.:  Bar. de  Brandenstein  (v.  ci-d<-«sus). 
Gd-ducbé  d'Oldenbouig.  Scheer,  min.  de  l'intérieur,  de  la  maison  gd-ducale 

et  des  ait.  étrang.  —  Suppléant:  Dr.  d' Backen- Addenhausen,  E.  e.  et  M. pl.,  cons.  int.  a^t. 
Ducbé  de  Brunswick.   K.  Wolff,  min.  d'État;  F.  Boden,  cons.  int.  act.,  E. e.  et  M.  pl.  —  Suppl.:  K.  Boden,  min. 
Ducbé  de  Saxe-Meiningen.   Schaller,  min.  d'État,  cons.  int.  act.  —  Suppl.: Dr.  de  Wolf  (v.  ci-dessus). 
Duché  de  Saxe  -  Altenbourg.    de  Wussow,  min.  d'État,  cons.  int.  act.  — 

Suppl.:  Dr.  Pau/ssen  (v.  ci-dessus). 
Duchés  de  Saxe-Oobourg-et-Ootha.   H.  B.  de  Bassewitz,  min.  d'État  cons. 

Int.  act.  —  Suppl.:  Dr.  Paulssen  (v  ci-dessus). 
Duché  d'Anhalt.    Dr.  Laue,  min.  d'État,  cous.  int.  act.  —  Suppléant: Boden  ( v.  ci -dessus). 
Principauté  de  Schwarzbourtr-Rudolstadt.  Bar.  de  Recke,  min.  d'État,  cons. 

int.  act.  —  Suppléants:  Werner,  cons.  int.  d'État;  Dr.  Paulssen  (v.  ci- dessus). 
Principauté  de  Schwarzbourg-Sondershausen.  Bar.  de.  Recke  (v.  ci-dessus).  — 

Suppléants:  Bauer,  cons.  int.  d'État;  Dr.  Paulssen  (v.  o-dessus). Principauté  de  Waldeck  et  Pyrmont,   de  Redem,  prés.,  dir.  du  pays.  — 
Suppl.;  Dr.  Bwtch.  sous-secr.  d'ßtat  pruss.  au  ministère  des  tin. Principauté  de  Reuss  branche  ainée.   de  Meding,  cons.  hit.  act.,  chamb.  — 
Suppl.:  Dr.  Paulssen  (v.  ci-dessus). 

Principauté  de  Keuss  branche  cadette,   de  Hinüber,  min.  d'État.  —  Suppl.: Dr  Pa  ïUsen  ci-deMus). 
Principauté  de  Schaumbourg-Lippe.  Bar.  de  Feilitzsch,  min.  d'État,  cons. 

int.  act.  —  Suppl.:  Dr  d' Eucken- Addenhausen  (v.  ci-dessuo). 
Principauté  de  Lippe:  Biedcnweg,  min.  d'État,  cons.  int.  act.  —  Suppl.: 

Dr.  d' Eucken- Addenhausen  (v.  ci-denaua)". 
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Ville  libre  et  hanséatique  de  Lübeck.    Dr.  Fehling.  —  Suppl.:  Dr.  Stooss; 
Dr.  S>eveking,  E.  e.  et  M.  pl 

Ville  libre  et  hanséatique  de  Brème.   Dr.  Donandt,  séu.   —   Suppl.:  Dr. 
Nebel  hau,  séu.;"  Dr  Sù  wkiny  (v.  ci-dessus). Ville  libre  et  hanséatique  de  Hambourg.    Dr.  Sthamer,  sén.   —  Suppl.: 
Dr.  1'rcdöhl,  boursim.;  Dr.  Schäfer,  sén.;  Dr.  Sieveking  (v.  ci-dessus). 

Alsace-Lorraine:  Bu.  de  Tschammer  et  Quanti,  secr.  d'État,  cous  int.  act.; 
Bar.  de  Stein,  sseer.  d'État,  cons.  int.  act.;  Koehhr,  sseer.  d'État,  cons. 
int.  act.  —  Suppléants:  Menije,  sseer.  d'État,  cons.  int.  act.;  Cro?iau, dir.  minist.;  Dr.  Nobis,  cons.  minist. 

Reichstag  [Berlin  NW,  7  Königsplatz]. 
(V.  tabla  i>.  442.) 

XllTe  législature  1912 — 1 918.  2e  Session.  Prés.:  Dr.  Kaemvf,  cons.  int. 
act.  —  V Présidents:  Dr.  Paasche.  Dave.  —  Seeres:  Dr.  Bärwinkel,  Dr. 
Beizer,  Engelen,  Fischer,  (Berlin),  d"  Morawski  Dzierzykraj,  Dr.  Neumann- 
Hofer,  Rogalla  de  Bieberstein,  Stückten,  —  Questeurs:  Dr.  de  Savigny, 
....  —  Dir.  du  bureau:  Jungheim,  cons.  int.  de  gouv. 

Chancelier  de  1'  E  m  p  i  r  e  [Berlin  W,  Wilhelmstrasse  77]. 
Dr.  cte  de  Uertling,  prés,  du  ministère  d'État  pruss.  et  nun.  des  affaires étrang.  —  [tenipl.  du  chancelier:  F.  de  Payer,  cons.  ii>t.  act.  wurt. 
Chancellerie  de  l'Empire.    Sous-secr.  d'État:  de  Graevenitz,  cons.  int.  act.; 

Conss.  rapp. :  de  Sc'diebeit,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Dr.  Riezler,  cons. 
act.  de  lég;  Suppl.  perm.:  de  Bornstedt,  assess.  de  gouv.  —  Dir.  de  bureau: Burehardt,  cons.  int.  aul. 

Offices  de  V  E  m  p  ir  e  etc. 
Lea  secrétaires  d'État  des  offices  de  1'Eiuplre  ont  droit  au  titre  d'Excellence  pendaut  la durée  de  leurs  fonctions. 

Office  des  affaires  étrangères  de  l'Empire  [W,  75/76  et  (52  Wilhelmstrasse]. 
Secr.  d'État:  Dr.  de  Kühlmann,  min.  d'État  pruss.,  cons.  int.  act.:  Ssecres 
d'État:  fïuillaume  de  Stumm,  cons.  int.  act.  de  lég.;  Dr.  ?>on  dem  Bussche- Haddenhausen,  Euv.  en  retr.  —  Dir.  du  bureau.  Dir.:  Mechler,  cons. aul.  int. 

I.  A.  Sect.  politique  et  pers.  du  service  dipl.  Dir.:  Dr.  bar.  de  Lanqiverth- 
Simmern;  Conss.  rapp.:  A.  ct.-  de  Montgelas,  chamb.  bav.;  Cte  de  Mirbach- 
flar/j,  E.  e.  et  M.  pl.;  Dr.  de  Rosenberg,  Dr.  Rhomberg,  conss.  int.  de 
lég.;  Dr.  de  Bergen,  cons.  act.  de  lég.  —  Suppl.  perm.:  de  Kemnitz,  cous, 
d'amb.  —  I.  B.  Sect.  des  affaires  pers.  etc.  Dir.:  Dr.  Th  Matthieu, 
cous.  int.  act.  de  lég.;  Weller,  cons.  int.  act.  de  lés.  —  Conss.  rapp.: 
L.  Mathieu,  Schüler,  conss.  int.  de  leer.;  Gneist,  Dr.  Röpke,  de  Kühl- 

mann, conss.  de  lég.  act.  —  Suppléants  perm.:  Lie.  Schmitt,  prof.;  de Bahn,  conss.  de  lég.;  Dr.  Süss,  biblioth.;  Koch,  cous.  int.  aul.;  Dr. 
Rümelin,  VC. 

II.  Sect.  politique  commerciale.  Dir.:  Dr.  Johannes,  cons.  Int.  act.  de  lég.; 
Dr.  Goebel  de  Harrant,  chamb.  bad.,  cons.  int.  act.  de  lés?.;  Conss.  rapp.: 
Dr.  J.  de  Loehr,  chamb.  hess.,  cons.  int.  act.' de  lég.;  Qoetsch,  Edler  von Stockhammern,  Dr.  Se.eliger,  Dr.  Gnmenwald.  conss.  int.  de  lég.;  Nadolny, 
cons.  act.  de  lég.  —  Suppléants  perm.:  de  Jordan,  Dr.  Ernst  Schmitt, de  Landmann,  Dr.  Frey,  Berndt,  conss.  de  lég. 

III.  Sect.  judiciaire.  Dir.:  Dr.  Kriege,  cons.  int.  act.;  Conss.  rapp.: 
Sehmidt-Danjitz,  Dr.  Len'ze,  Dr.  Kuntzen,  conss.  int.  act.  de  lég.;  Dr. 
Simons,  Dr.  Eckardt,  Wedding,  Dr.  Göppert,  Dr.  de  Keller,  conss.  int. 
de  lég.;  Dr.  de  Gülich,  cons.  act.  de  lég.  —  Suppléants  perm.:  Dr.  bar. 
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de  Grütm)(,  ptih.  de  la  Çhre  bad.,  Moraht,  Bar.  de  Müffling  dit  Weiss,  Dr. 
Siedln,  Pr.  Gans,  Dr.  de  Baligand,  Schroetter,  conss.  de  leg.;  Dr.  Sorhring. 

Sert  des  renseignements     Dir.:  Deut  i  Immer,  cons   int.  act.  de  lég. — 
Conss.  rapp.:  W,  de  Radowitz,  cens,  int.de  lég.  ;  Heilbron,  cons.  act.  de 
lég.  —  Suppléants  perm. :  Dr.  A.  Schmidt,  Dt  Trautwann,  conss.  de  lég. 

Suppléant  à  l'office  des  affaires  étrang.:  Dr.  Krüger,  prof. Institut  archéolog.   Prés,  et  secr.  gôn.:  Prof.  Dr.  Dragendorff.  —  Premiers 
serm.  Rome,  f.  f.:  Prof  Dr.  R.  Delbrueck;  Athènes:  Prof.  Dr.  Karo. 

Commission  rom.-german.  [Francfort-a./le-M.,  Grosse  Eschersheimerland- strasse  107 J.    Dir.:  Prof.  Dr.  Pr.  Koep. 
Institut  allein,  d'archéologie  géri.  [au  Caire].  Dir.:  Prof.  Dr.  L.  Borchardt, cons.  int.  de  gouv. 
Office  de  l'Intérieur  de  l'Empire  [W,  Wilhelmstrasse  74].    Secr.  d'État: 

]\'ul/raf,  cous.  int.  act.;  Sous-secr.  d'État:  ....   —   Dir.  de  bureau: Dietrich,  cons.  int.  des  comptes. 
Dir.:  Dr.  LewaH.  —  Conss.  rapp.:  Büchels,  cons.  int.  act.  sup.  des  constr. ; 

Dr.  Gallenkamp,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Dammann,  Isenbart,  Dr. 
Jung.  Dr.  Schulze,  conss.  int  sup.  Je  gouv.;  Horning,  Bar.  de  Wtlser, 
de  Jucobi.  conss.  int.  de  gouv.  —  Suppléants  perm.:  Herrmann,  cons. int.  des  constr.;  Dr.  Trautmann,  cons.  de  gouv. 

Oflice  économique  de  l'Empire.    Secr.  d'État:  Dr.  Schwander,  cons.  int. 
act.  —  ̂ oua-f-ecr.  d'État:  Dr.  Caspar,  cons.  int.  act.  —  Dir.  :  de  Jomuihes, 
cons.  int.  act.;  Müller.   —   Conss.  rapp.:  Dr.  Wuermeling,  Spielhagen, Dr.  Boenisch,  G.  Landmann,   R.  Schar  mer,   Albert,  Dr.  Wiedfeldt,  Dr. 
I.eymann,  Dr.  Lass,  Siejart,  Flach.  Giässner,  cons.  int.  sup.  de  gouv.; 
Klehmet,  Dr.  Fnsch,  Biihe.  Dr.  Matines,  conss.  int.  de  gouv.  —  Supplé- ants penn.:  Scheidt,  W.  Schrnaltz,  Dr  Srtnvarzkopf,  conss.  de  gouv. 

Direction  centr.  des  „Monumenta  (Jermaniae  historica"  |NW,  3'dßi  Luisen- strasse].  Prés.:  Dr.  Tungl,  cons.  int.  de  gouv..  gér. 
Commissaires  de  l'Empire  pour  l'émigration.    [Brème]:  Chüden,  capit.  de vaiss.  en  disp.    [Hambourg]:  Draeger,  capit  de  vaiss.  en  disp. 
Office  de  distribution  pour  l'industrie  du  Kali.    Très.:  Hechel,  cons.  des mines. 
Commission  de  l'Empire  des  écoles  (pour  donner  son  avis  sur  les  propo- sitions des  écoles  sup.  concernant  le  certificat  de  qualification  au  volon- 

tariat d'un  an;  W,  4  \  ossstr.).  Prés.:  Dr.  Kelch,  prés,  à  l'office  fédéral pour  les  affaires  de  domicile,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  6  mbres. 
Commission  technique  pour  la  navigation  sur  mer.  [W,  74  Wilhelmstrasse]. 

Prés.:  de  Jontruières  (v.  ci-dessus);  14  nibres. 
Comité  de  la  bourse  [W,  Wilhelmstr.  74]:  42  mbreB  et  4  2  mbres  rempl. 
Office  fédéral  pour  les  affaires  de  domicile.    Prés.:  Dr.  Kelch,  cons.  int. 

act.  SUp.  de  gOUV.,  (5  mbree. 
Office  pour  la  surveillance  des  mesurages  nautiques   Dir.:  Schunhe:  3  mbres. 
Cour  disciplin.  [Leipzig].  Prés.:  Par.  de  Sechtiidortf  (v.  ci-dessous);  10  mbree. Oflice  sup.  maritime  (pour  décider  des  réclamations  contre  les  arrêts  des 

offices  marit.ï.  Prés.:  lsmbart  (v.  cideasus);  Prés,  suppl.:  Dr.  Gallen- 
kamp (v.  ci-deesus>;  Assesseur  perm.:  Stiege,  c.-am.;  eu  outre  18  assess., dont  5  sont  appelés  pour  chaque  cas. 

Office  statistique  [W,  G/8  et  12,  Liitzow-Ufer].  Prés.:  Delbrück,  cons.  int. 
act.  i-up  de  gouv.;  Dir.:  Dr.  ('•.  Zacher,  W.  Koch,  conss.  int.  de  gouv.; 1S  nibna;  Conseil  de  statistique  ouvrière:  Delbrück  (v.  cidereus),  prés. 

Commission  d'étalonnage  des  poids  et  mesures.  Dir.:  Dr.  Jung  (v.  ci««U«8UB); 7  mbree  ord.  et  12  mbrrs  adjoints. 
Office  sanitaire  [Klopstockstr.  18].  Prés.:  Dr.  F.  Btunm,  cons.  int,  act.  sup. 

de  gouv.;  Directeurs:  Dr.  WafzdorU,  Dr.  W.  Kerp,  prof.  Dr.  U.  d'Ostertag, 
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Trot.  Dr.  Eaendel,  conss.  int.  de  gouv.;  21  mbres  ord.  —  Conseil  de 
santé.  Très.:  Bumm  (v.  ci-dessus);  Rempl.:  Dr.  Rubner,  cons.  int.  de ni  éd.;  90  mbres. 

Institut  biologique.  Dir.:  Prof.  Dr.  Behrens,  cons.  int.  de  gouv.;  7  mbres 
Office  des  brevets  d'invention  l  N  W,  Louisenstrass*  33/34].    Prés.  -  Robotski, cons.  int.  act.  sud.  de  goiiv.;  Directeurs:  Wilhelm,  F.  Siebenbürgen,  ï. 

Schäfer,  Dr.  Thiel,  Dunkhase,  Feld!,  Sirasser,  conss.  int.  de  gouv. 
Office  des  assurances  [W,  Königin- Augustastrasse  25 — 27J.    Prés.:.  Dr. 

med,  P.  Kaufmann,  cqiis.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Directeurs:  Witowski, 
Office  des  assurances  des  employés  [Berlin -Wilmersdorf,  Hohenzollern- 
damm  15)3/5).  Direction.  Prés.-  K och,  cons.  sup.  int.  act.  de  gouv.;  Mi>res: Dr.  Beckmann,  vprés.;  Dr.  Lehmann,  Haenel,  Dr.  Roth  gang el,  conss.  int. sup.  de  gouv. 

Office  du  canal  reliant  la  mer  du  Nord  à  la  mer  Baltique  [Kiel].  Prés.: 
Dr.  Kautz,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Dir.  de  l'exploitation:  Piraly, c.-am. 

Office  de  surveill.  des  assur.  privées.  Prés.:  Jaup;  Directeurs:  Klewilz, 
Dr.  Broecker,  Wagervr,  Dr.  bar.  de  Liebi.j,  conss.  int.  de  gouv. 

Institut  physique  et  technique  de  l'Empire  [CharlottenbourgJ.  Curatoire. Prés.:  Dr.  Lewald  (».  ci-dessus);  24  mbres.  —  Reichsanstalt.  Prés  :  Prof. Dr.  Warburg, 
Office  du  ravitaillement  de  guerre.  Prés.:  de  Waldow,  min.  d'État. — 

Sous-secres  d'Etat:  d^  Braun,  cons.  int.  act.;  Dr.  Au?.  Millier. 
Office  de  la  marine  de  l'Empire  [W,  Königin  Augustastrasse  38 — 42].  Secr. d'État:  de  Capelle,  am. 
Section  centrale.  Chef:  Seebohm,  capit.  de  vaiss.;  Dir.  de  bureau:  Meissner, 

cons.  int.  des  comptes;  des  archives:  Stechow,  capit.  de  vaiss.  en  disp.  — 
Département  gén.  de  la  marine.  Dir.:  H  ebbinghaus  v.-am.  —  Départ, 
des  chantiers.  Dir.:  Kraft,  v.-am.  —  Départ,  de  l'administration.  Dir.: 
Dr.  Schramm.  —  Départ,  du  budget.  Dir.:  Brüninghaus,  cipit.  de 
vaiss.  —  Sect.  médicale.  Chef:  Dr.  Uthemcnn,  méd.  gén.  de  la  marine.  — 
Départ,  nautique.  Dir.:  Gaedecke,  v.-am.  —  Justice  marit. :  Dr.  P. 
Feilsch,  cons.  int.  act.  d'amirauté.  —  Départ,  des  constructions.  Dir.: 
Schräder,  v.-am.  —  Bibliothèque  centrale.  Biblioth.  en  chef:  Meuss, 
capit.  de  vaiss.  en  disp.  —  Bureau  des  renseignements:  Boy  Ed,  capit. 
de  vaiss.  —  Départ,  d'armes.  Dir.:  Rogge,  c.-am.  —  Bureau  central des  informations:  J.  Meier,  c.-am.  en  disp. 

Inspection  des  dépôts  de  marine  [Wilhelmshaven}:  Lange,  c.-am.  —  Dépôts 
d'art,  et  de  mines  à  Friedrichsort,  Wilhelmshaven,  Geestemünde  et 
Cuxhaven:  dépôts  d'art,  à  Helgoland. Protectorat  de  Kiaotchéou  [Tsingtau].  Le  protectorat  se  trouve  actuelle- 

ment sous  l'administration  japonaise. 
Directeurs  sup.  des  chantiers.  Dantzig:  de  Bolleben,  c.-am.  —  Kiel: 

Henkel,  v.-am.  —  Wilhelmshaven:  Engel,  c.-am. 
Commission  d'examen  [Kiel].    Prés.:  G.  Jasper,  c.-am. 
Intendants  de  la  marine.  Kiel:  Schroeder,  cous.  int.  d'amir.  —  Wilhelms- 

haven: Miller,  cons.  int.  d'amir. 
Commissaire  d'amir.  pour  le  Kaiser -Wilhelm  -  Kanal  [Kiel]:  Bark,  capit. de  vaiss.  en  disp. 
Offices  d'habillement  à  Kiel  et  à  Wilhelmshaven.  —  Offices  sanitaires  à Kiel  et  à  Wilhelmshaven. 
Observatoire   maritime   d'Allemagne  (Deutsche  Seewarte)  [Hambourg]. Dir.:  Behm,  c.-am.  en  retr. Observatoire  de  Wilhelmshaven.    Chef:  .... 
Observatoire  économétrique  de  Kiel:  Rotlock,  capit.  do  corv.  en  retr. 
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Inspection  des  torpilles,  inspection  de  l'art,  navale,  de  l'art,  de  côte  et Inspection  de  l'inf.  de  la  marine  v.  Marine. 
Office  de  justice  de  l'Empire  [  W  l>,  Vossstrasse  4  ].  Secr.  d'État  :  Dr.  de  Krame 

cous.  int.  act.  — .  Suus-seer.  d'État:  Delbrück.  —  Dir.:  Dt.  Joel  — 
Oonss.  rapp.:  Oegg,  cons  int.  act..  sup.  de  gouv.:  Dr.  Struckmann,  Dr. Rumke,  Dr.  Lucas.  D>i>nke.  Dr.  de  Simson,  Dr.  Zimmerle,  Dr.  Heinriei, 
coiiss.  snp.  int.  de  crouv.:  Günhl,  Zneigert,  conss.  int.  de  gouv. 

Cour  sup.  des  prises  [Berlin].    Prés.:  Dr.  Hoffmann,  cons.  int.  act. 
Baute  Cour  de  l'Empire  [Leipzig].  Prés.:  Dr.  bar  de  Seckendorf},  cons.  int. act.  —  Présidents  des  sénats:  Dr.  Menge,  Dr.  Planck,  Dr.  Reichardt, Dr.  Jess,  de  Hassell,  Dt.  de  Tischendorf,  conss.  int.  act  :  de  Kolb,  Meyn, 

de  Pelargvs,  l»r.  Sievers,  Predari.  —  Oonss.  de  la  Haute  Cour:  Sko- 
niefzki.  Dr.  de  Schwarze,  Dr.  Hägens.  Dr.  Saharth,  Dr.  Wanjeck,  Benderichs, 
Dr.  Ebermayer,  Dr.  Krantz,  Schaffeld,  Specht,  Dr.  Sfoeckel,  Behringer, 
Rcrcndes,  Eichelboum,  l>r.  Koenigc,  Zaeschmar,  de  Romeick,  Dr.  Schmidt, 
Dr.  B oerner,  Riehl,  Th.  Meyer,  Wiche,  Althaus,  Dr.  Paul,  Fuchs,  Dr. 
Ebbecke,  Ruffmaun,  Betzell,  Husch,  Ungeuitter,  Cornelius,  Burlage,  Dr. 
Mansteld,  Rucks,  Beyvacher,  Schmidt,  Dr.  Beijdweiller,  Reiff,  Ritzen,  Dr. 
y cul  am p.  Conrad,  Simomon,  Dr.  Strecker,  Dr.  Beyer,  Dt.  Bewer,  Dr. Baukel.  Schiriaaeher,  Simon,  Dr.  Rüsiua.  Dr.  Schlichen,  Greuner.  Dr. 
i>!</7-  Brot/mann,  Dr.  Schultz,  Dr.  Lilienthal,  Dr.  Lofc?,  Bappich.  Keller, 
Dt.  W.  Meyer,  Dr.  E.  Rodenberg,  Michaelis,  Dr.  PhVirpi.  Ni"dner, 
(;.  ZZivfc,  F.  O/w,  Niederstem,  Arndt,  Kr(ss,  Dr.  Gunkel,  Dr.  £/a#<^, Rcvhert,  Dt.  Flad,  Katluhn,  Dr.  Brime,  Dr.  Pico/,  Dr.  Kleine,  Dr.  rfe 
Fei!  il  seh.  W.  Rosenberg,  Dr.  C*r/^',  WV«,  OehlschlUger,  Beldrich.  Mentzel, de  Kienitz,  SchUewen,  Müller.  Dr.  Pietzckcr,  Bucherer,  Lorenz,  Becker.  — Proc.  géri.:  Dr.  Zweigert,  cons.  int- 

act.; Procureurs:  Richter,  Bar.  d' Eberz  et  Rockenstein,  Pietz,  Dr.  Stitzer. 
Tribunal  pour  les  atiaires  d'honneur  des  avoués  [Leipzig].  Prés  :  le  prés, de  la  Haute  Cour  et  2  présidents  de  sénat;  Membres:  6  conss.  et  6  avoués de  la  Haute  Tour. 
Trésorerie  de  l'Empire  [W,  Wilhelmstrasse  61  et  Wilhelmsplatz  1  et  2]. 

Secr.  d'État:  Cte  rfe  Roedern,  min.  d'État  pruss.  —  Sous-secres  d'État: 
Ja/tn,  Schiffer,  Dr.  Müller.  —  Directeurs:  Meuschel,  Dr.  Schroeder.  — 
Conss.  rapp.:  Dombois,  Pinckernelle,  conss.  int.  act.  sup.  de  kouv.; 
Freiwald,  Mehlhorn,  Dr.  Eoffmann,  Beller,  Dr.  Trautvetter,  Schulze,  Dr. 
Silier,  conss.  int.  sup.de  gouv.;  Milssigbrodt,  Pilger,  Dt.  Cuno,  Stimming, 
cons.  int.  sup.  des  constr.;  Dr.  Maeder,  Lueck,  Moesle,  Dt.  Steinkopff, 
Zapff,  conss.  int.  de  gouv. 

Caisse  générale  de  l'Empire,  v.  Banque  de  l'Empire. Administration  du  trésor  de  guerre  [W,  Wilhelmsplatz  1].  Curateur:  Fret- uald,  cons.  int.  sup.  de  gouv. 
Plénipotentiaires  de  l'Empire  pour  le  contrôle  des  douanes  et  des  taxes de  consommation.  Altona  (prov.  de  Slesvig-Holstein,  Meckiemhourg- 

Sehwériu  et  Lübeck).  —  Berlin  (prov.  de  Brandebourg).  —  Breslau 
(Silésie).  —  Carlsruhe  (gd-duché  de  Bade,  Wurtemberg  et  Hohenzol- 
lern).  —  Colonne  (Westphalie,  prov.  Rhénane  et  Luxembourg).  —  Darm- 
stadt  (gii-ducbé  de  Hesse  et  prov.  de  Hesse-Nassau).  —  Dresde  (royaume 
de  Saxe).  —  Hambourg  (Hambourg  et  Brème),  —  Hanovre  (prov.  de 
Hanovre,  Munster,  Oldenbourg,  Brunswick).  —  Königsberg  (Prusse- 
Orient,  et  Prusse-OcchL).  —  Mogdebourg  (prov.  de  Saxe,  duché  d'An- balt,  Schvvarzbourg,  Saxe- Weimar  et  Saxe-Cobourg-et-Ootha).  —  Munich 
(Bavière).  —  Stettin  (Poméranie  et  Posnanie).  —  Strasbourg  (Alsace- Lorraine). 

Depot  des  métaux  pour  le  monnayage  [C,  2—4  Untenvasserstr.].  Curateur: 
Brinkmann,  dir.  de  la  monnaie  pruss. 
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Administration  des  dettes  de  l'Empire  [SW,  92 — î)4  Oranienstr.].  Prés.: 
de  Bischoffshatisen,  cons.  int.  act..  prés,  de  l'admin.  cén.  de  la  dette 
publ.  de  Prusse.  —  Mbr.-8:  Warnecke,  Vieregge,  lt.  Müller,  Noëlle,  Dick- huth,  Springer,  cons.  int.  sup.  des  fin.;  Lottner,  conss.  int.  des  lin. 

Office  colonial  dè  l'Empire  [W  8,  Wilhelmstrasse  02].  Secr.  d'État:  Dr.  Soif. 
cons.  int.  act.;  Sous-secr.  d'Etat:  Dr.  Gleim. 

Administration  civile.  Section  A.  Dir.:  Dr.  Meyer-Oerhard:  Conss.  rapp.: 
Dr.  Hahl,  cous.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Gerßtmeyer,  Haber,  Brückner, 
Dr.  Busse,  Prof.  Dr.  Zoepfi,  Dr.  Krauss,  K.  Straehler,  conss.  int.  sup.  de 
gouv.;  Prof.  Dr.  Steudel,  med.  gen.;  Dr.  Marquurdsen,  Dr.  Hardy,  conss. 
int.  de  couv.  —  Sappl,  perm.:  Sach*,  Fischer,  Dr.  Brill,  Dr.  de  Vie'sch, 
conss.  de  gouv.;  Pasel,  cons.  de  gouv.  et  (les  mines.  —  Section  B. 
Dir.:  Dr.  Kalkmann,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Conss.  rapp.:  Baltzer, 
Fischer,  conss.  int.  sup.  des  constr. ;  Suppléants  perm.:  Ruthe,  cons.  de 
gouv.  et  des  constr.;  Dr.  Büppel,  Dr.  E.  Volkmann,  conss.  de  gouv.; 
Schubert,  Allmaras,  conss.  de  gouv.  et  des  constr.  —  Section  C.  Dir.: 
Dr.  Heinke,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Conss.  rapp.:  Steinhamen,  cons. 
int.  sup.  de  gouv.;  Suppl.  perm.:  Tesch,  cons.  de  gouv. 

Administration  nülit.  Commandement  de  la  troupe  imp.  des  protectorats, 
t.  f.:  Strümpell,  major;  Keil,  capit.;  détachés:  Göring,  major;  de  Raben, 
Heineccius,  capita;  Bloch,  lt.  de  lundw.;  Dr.  Becker,  cons.  int.  de  med.  — 
Conss.  rapp.:  Dr.  Nachtigall,  Dr.  Emst,  Schmidt,  conss.  int.  sup.  de 
gouv.  —  Suppl.  perm.:  Kuhn,  cons.  int.  de  gouv.  —  Pharmacien 
d'état-major-gén.  :  Dr.  Adlung. 

Suppléants  à  l'office  colonial:  Dr.  Weiss,  capit.  en  retr.;  Hanche,  vétérin. milit  en  retr.  ;  Dollhardt,  cons.  int.  aul.;  Wilsdorf,  architecte  de  gouv. 
Cour  discipl.  des  colonies.  Prés.:  Heinroth.  —  Chambre  discipl.  Prés.: d' Ehrenberg. 
Office  des  chemins  de  fer  de  l'Empire  { W,  Linkstrasse  44  ].  Prés.  :  Wackerzapp, cons.  int.  act.  —  Conss.  rapp.:  Petri,  cons.  int.  act.  sup.  des  constr.; 

Lohse ,  Diesel,  Gadoiv ,  conss.  sup.  int.  des  constr.;  Schlesier,  Vogel, 
conss  int.  sup.  de  gouv.  ;  Dr.  Ritter  de  Zahony,  cons.  int.  de  gouv.; 
Loewel,  cons.  int.  des  constr.  —  3  rnbres  judic;  3  remplaçants. 

Cour  des  comptes  de  l'Empire  [Potsdam].  Prés.:  Uoltz,  cons.  int.  act.; VPrés.:  Chev.  de  Leib,  cons.  int.  act.;  Directeurs:  Thraen,  de  Ditfurth, 
Vielhauer  de  Hohenhau,  conss.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  Conss.  rapp.: 
Eberhard,  A.  F.  Keilig,  de  Kehler,  Bar.  de  Gagern,  Stintzing,  K.  Junge. 
conss.  int.  act.  sup.  de  gouv.;  W.  H.  Lovenfosse,  Gronau,  Markmann, 
Ct*  de  Hardenberg,  Brosig,  Philipp,  Stier,  conss.  int.  sup.  de  gouv.; 
Hever.  Nachstaedt,  Cte  de  Rantzau,  Ihnen,  Probst,  Dr.  Namslau,  conss. 
int.  de  gouv. 

Office  des  postes  de  l'Empire  [W  0G,  Leipzigerstrasse  15,  Mauerstrasse  14/18]. 
Secr.  d'État:  Rildlin,  cons.  int.  act.  —  Sous-secr.  d'État:  Kobelt,  cons. int.  act. 

1er  Dép.  Dir.:  Teucke.  —  Conss.  rapp.:  Dr.  König,  cons.  int.  act.  sup.  des 
postes;  Hof  mann,  Puche,  Jacobs,  Klaus,  conss.  int.  sup.  des  postes; 
Ihle,  cons.  int.  des  postes;  Suppléants  perm.:  Schenk,  Eick,  conss.  des 
postes. 

2e  Dép.    Dir.:  Köhler.  —  Conss.  rapp.:  Wachen  fehl,  Menny,   Prof.  Dr. 
Strecker,  Schräder,  Litzrodt,  Apel.  Lindow,  Martens,  Feyerabend,  conss. 
int.  sup.  des  postes;  Craemer,  cons.  int.  des  postes. 

3e  Dép.   Dir.:  Asche nborn.  —  Cons.  rapp.:  Hubifr,  Grosse,  Scheda,  conss. 
sup.  int.  des  postes;  Walther,  cons.  int.  des  postes:  Buddeberg,  cons.  int. 
des  constr.;  Suppl.  perm.:  Kraiger,  cous,  des  postes. 

4«  Dép.    Dir.:  le  sous-secr.   —    Conss.  rapp.:  Rôt  he,  Stenger,  Warucke, 
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von cfer  Linde,  Köhler,  conss.  int.  sup.  des  postes;  Suppl.  penn.:  Radeck, Dr.  Triloff,  conss.  dos  postes. 
Directeurs  sup.  des  postes.  Aix-la-Chapelle:  Büscher,  cons.  int.  sup.  des 

postes.  —  Berlin:  Vorbeck,  cons.  int.  aet.  sup.  des  postes.  —  Brème: 
Richter.  —  Breslau:  Mühlhan,  cons.  int  sup.  des  postes.  —  Bromberg: 
Ehnert.  —  Brunswick:  Berr,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Carlsruhe: 
Oster,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Cassel:  Bergener.  —  Chemnitz: 
Bissing,  oons.  int.  sup.  de(s  postes.  —  Coblence:  Rehan,  cons.  int. 
sup.  des  postes.  —  Cologne:  Gunsenheimer,  cons.  int.  sup.  des  postes. — 
Constance  :  Heilerer,  cons.  int.  pup.  des  postes.  —  Dantzig  :  Beer- 
mann  —  Darmstadt:  Milkau,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Dort- 

mund: Padtxrg  cons.  int  sup.  des  postes.  —  Dresde:  Spränget,  cons. 
int.  sup.  des  postes.  —  Düsseldorf:  Sönksen,  cons.  int.  sup.  des  postes. — 
Erfurt:  Ronge,  cous.  int.  sup.  des  postes.  —  Francfort -sur -le- Mein: 
Lauenstein,  cons.  int.  sup.  act.  des  postes.  —  Franc  fort- sur -l'Oder: Heger.  —  Gumhinucn:  Hoffmann,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Halle: 
Sönksen,  cuiis.  int.  sup.  des  postes.  —  Hambourg:  Kölüer,  cons.  int. 
sup.  des  postes.  —  Hanovre:  de.  Schli<jding,  cons.  int.  sup.  des  postes. — 
Kiel:  Ernst.  —  Königsberg:  Jung,  cons  int  sup  des  postes.  —  Köslin: 
Storni.  —  Leipzig:  Domizlaff.  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Liegnitz: 
Prinz  (chargé  de  la  direction  des  postes  du  gouv.  gén.  de  Varsovie).  — 
Magdebourg :  Schilde,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Metz:  Stähle,  cons. 
int. sup.  des  postes.  —  Minden:  \Y  ieymann,  cons.  int.  sup.  des  postes. — 
Munster:  Wiegelmessrr.  —  Oldenbourg:  Treutier,  cons.  int.  sup.  des 
postes.  —  Oppeln:  Stroh.  —  Posen:  Dressler,  cons.  int.  sup.  des  postes.  — 
Potsdam:  Lehmann,  cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Schwerin:  Fredenhagen, 
cons.  int.  sup.  des  postes.  —  Stettin:  Schwieger,  cons.  int.  sup.  des 
postes.  —  Strasbourg:  Zech,  cons.  int.  sup  des  postes.  —  Trêves:  Gentzsch. 

Imprimerie  de  l'Empire  [SWiiö,  Oranienstrasse  91].  Dir.:  Görtc,  cons.  int. de  gouv. 
Office  de  l'administration  des  chemins  de  fer  de  l'Empire  [W,  79  Wilhelm- 

strasse]. Chef:  de  Breitenbach,  min.  d'État  et  min.  des  travaux  publics pruss.  —  Dir.:  Dr.  E.  Leese,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  —  Conss.  rapp.: 
Eberbach,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Reiff  en,  cons.  int.  sup.  des  constr  ; 
Zirkler,  cons.  int.  des  constr.;  en  outre:  Dr.  ins.  Konivierell,  cons.  des 
constr.  —  Direction  gén.  des  chemins  de  fer  de  l'Alsace-Lorraine  [Stras- bourg].   Prés.:  Fritsch,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Haute  Cour  milit.  de  l'Empire  [Ch  irlottenbourgj.  Prés.:  Cte  de  Kirchbach, 
gén.  d'inf.;  Suppl.:  d'Ocrtzen,  gén.  d'inf.  —  MbreH  milit.:  Rtiitcr.  MG. bav.:  Müller,  col.  sax.  —  Présidents  de  sénat:  Tliiehnann,  Dr.  chev. 
de  Weiad,  Dt.  de  Schlauer.  —  Conss.:  Hundt.  MH/beraer.  Anschütz, 
Koch.  Haus.  Binder.  Deybek,  Roth,  Dandt,  Reche- Eisenstuck,  Kleberner.  — 
Procureur  gén.  milit.:  .  .  .  .;  Procureurs  milit.:  Defhleffsen,  Endres, 
Stcinberger. 

Banque  de  l'Empire  [W  5t),  Jägerstrasse  341.  Curateurs.  Prés.:  le  Chane, 
de  l'Empire;  Remplaçant:  Prof.  Dr.  Helfferich,  secr.  d'État  de  l'intér.; 4  m'nea. 

Direction.  Prés.:  Dr.  phil.  et  jur.  Havenslein,  cons.  int.  act.;  VPrés.  : 
Dr.  de  Qlasenapp,  cons.  int.  act.  —  Mhr.-s:  Schmiedicke,  Kurn,  conss. int.  sup.  act.  des  tin.;  Maron,  Dr.  Lamm,  Dr.  de  Grimm,  chamb.  bad., 
Kauff  mann,  Schneider,  Budezies,  conss.  int.  sup.  des  lin.;  2  suppl.  perm.; 
3  députés  de  la  commission  centrale  et  2  remplaçants. 

Administration  gén.  Bureau  central.  —  Caisse  gén.  de  la  Banque  de  l'Em- 
pire. —  Caisse  gén.  de  l'Empire.  —  Bureaux  principaux  20,  bureaux 7ïs  avec  3tfj  succursales  et  5  dépôts  de  marchandises. 
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Office  de  l'Empire  pour  les  assurances  des  employés.  Prés.  :  Koch,  cous, int.  art.  sup.  de  gouv. 
Commission  des  dettes  de  l'Empire.  Prés.  :  Kühn,  secr.  d'État  de  la  Tré- 

sorerie de -l'Empire  (v.  ci-dessus);  12  rubres. Commission  centrale  pour  la  navigation  du  Rhin:  v.  Bade. 

A  r  ta  é  e  de  l'Empire. 
Général  en  chef:  L' Empereur-Roi. 

Suite  militaire  de  l'Empereur-Roi.  Quartier  gén.  Aides  de  camp  gén.  rapp.: 
Bar.  de  Lyncher,  gén.  d'inf.,  chef  du  cabinet  milit.  (v.  Prusse);  de  Müller, am.,  v.  cabinet  de  la  marine.  —  Aide  de  camp  gén.  f.  service  et  connu, 
du  quartier  gén.  :  de  Pleasen,  col. -gén.  d'inf.,  chef  du  corps  des  chasseurs à  cheval.  —  Aide  de  camp  gén.  f.  service:  de  Gon/ard,  Lt(J.  —  Aides  de 
camp  f.  service:  d'Estorff,  col.,  comm.  la  garde  du  palais;  de  IJahnke, col  ;  de  Kleist,  lt-col.;  Cte  de  Mol/ke,  de  Hirschfeld,  Bar.  de  Münch- hausen, majors;  Menés,  capit. 

En  d'autres  fonctions.  Aides  de  camp  gén.:  de  Mackensen ,  FMG.; de  Kessel,  col. -gén.,  comm.  en  chef  dans  les  Marches,  de  Scholl,  col. -gén. 
de  cav.,  capit. -gén.  de  la  garde  du  palais,  comm.  la  gendarmerie  de  la 
garde  du  corps;  Pr.  de  Wedel,  gén.  de  cav.;  Éd.  pr.  de  Salm-Hcrstntar, 
gén.  de  cav.;  de  Löwenfeld,  gén.  d'inf.;  Bar.  de  Plettenberg,  gén.  d'inf.; 
de  Schenck,  gén.  d'inf.;  de  Jac.obi,  gén.  d'inf.,  prés,  de  la  commission gén.  des  ordres;  Cte  de  Dohna-Schlobttteu,  gén.  de  cav.;  de  Marwitz,  trén. 
de  cav.,  v.  insp.  gén.  de  la  cav.;  Bar.  Marschall,  gén.  de  cav.;  de  Chelius, 
LtG.  —  Général  à  lu  suite:  de  Friedeburg,  MG.,  comm.  le  1er  rég.  de  la garde  à  pied;  de  Cramon,  Mtl.;  Bar.  Marschall  dit  Greif).  MG.,  v.  cabinet 
milit.  —  Amiraux  à  la  suite:  d'Usedom,  am.;  de  Rebeur-Pasc.hwi'z,  de Trotha,  c. -amiraux;.  —  Aides  de  camp:  de  Karpf,  capit.  de  vaiss., 
comm.  la  „Hohenzollern  ";  de  Bülow  (Frédéric),  capit.  de  vaiss.,  comm. 
le  vaisseau  ,, Kaiser";  Ct«  de  Soden,  col.,  affecté  au  service  auprès  du prince  Oscar  de  Prusse;  de  Dommes,  col.,  comm.  le  rég.  de  huss.  de  la 
garde;  Cte  de.  Spee,  col.,  comm.  le  rég.  de  cuirass.  de  la  garde;  Bar. 
de  Holzing  -  Be.rstett,  col.,  comm.  le  1er  rég.  de  drag.  de  la  garde;  Cte 
de  Schulenbourg.  col.,  comm.  le  rég.  des  gardes  du  corps;  Cte  Kagenerk, 
col.,  att.  milit.  à  l'ami),  à  Vienne;  de  Massotv,  col.,  plénip.  milit.  à  Sofia, att.  à  la  pers.  du  roi  des  Bulgares. 

Fcldmaréchanr.-généraur;  Leopold  prince  de  Bavière,  Cte  de  Ilaeseler,  Frédéric- 
Auguste  III  roi  de  Saxe,  Constantin  roi  des  Hellènes,  de  Bcneck-ndorß 
et  de.  ffindenbmg.  de  Bülow,  Aduc  Frédéric  d' Autriche. ,  de  Mackensen. Louis  III  roi  de  Bavière.  Ferdinand  roi  des  Bulgwes,  Sultan  Mehmed  V 
empereur  des  Ottomans,  Guillaume  roi  de  Wurtemberg,  Rupprecht  prince 
royal  de  Bavière,  Albreeht  duc  de  Wurtemberg.  —  Colonels-généraux  avec 
rang  de  FMG.:  Dr.  Bernhard  due  de  Sare-Meiningrn  (d'inf.);  Frédéric  II 
grand-duc  de  Bade  (d'inf.);  de  Plessen,  Henri  prince  de  Prusse  (d'inf.).  — Colonels-généraux:  Frédéric- Léo pold  prince  de  Prusse  (de  cav.);  Pr.  Chri- 

stian de  Schleswig- Holstein  (de  cavj;  de  Kessel  (d'inf.);  d' Eichhorn  (d'inf.); 
de  Scholl  (de  cav.);  de  Heeringen,  de  Kluck  (d'inf.);  de  Woyrsch  (d'inf.); 
Bar.  de  Falkenhausen  (d'inf.);  d'Eiwm  dit  Rothm<der  (de  cav.). 

État-major -gén.  de  l'année  [Berlin  NW,  Königsplatz  G).    Chef:  .  .  .  . 
Quartiers-maîtres  sup.:  Schm-dt  de  Knobelsdorf,  de  Berirab,  de  Kuhl,  de 
Redern  Its-générâux.  —  Chefs  de  section  de  l'état -major-gen. :  Dr. Grôner,  LtG.  wurtemb.;  Tappen,  Weidner,  de  Griesheim,  Buchholfz,  de 
Kemnitz.  MG.:  de  Bartenwerfjer,  MG.;  de  Fabek,  Launhardt,  de  Winter- 
feldt,  Scherenberg,  Renner,  col». 

Triangulation.   Chef:  de  Berirab,  LtG.  (v.  ci-dessus). 
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Commandants  des  corps  d'armée,  des  divisions  etc.,  v.  l'édition  de  1914. 
Gouverneurs  et  commandants.  Altona:  de  Borries,  LtG.  —  Berlin,  Gouv.: 

</<•  A'*. ssel  (v.  ci-, t. «ms);  Cüinm.:  de  tionin,  LtG.  —  Bitsch:  H  oirie,  MG.  — Boyen:  Russe,  MO.  —  Borkum:  Maerker,  MG.  —  FortBoyen:  ....  — 
Breslau:  Schalscha  d'Ehrenfeld,  LtG.  —  Coblence  et  Ehrenbreitstein: ....  —  Cologne.  Gouv.:  .  .  .  .;  Comm.:  ....  —  Custrin:  ....  — 
Cuxhaven:  Trummler,  c.-am.  —  Dantzig:  de  Pfuel,  MG.  —  Darmstadt: 
</('  Randow,  MG.  —  Dresde:  ....  —  Geestemünde,  ch.  des  fonct. : 
F.  Bertram,  capit.  de  vaiss.  —  Germersheini  :  ....  —  Glatz:  ....  — 
Glogau:  de  Srkultzevdorff,  col.  —  Graudenz:  de  Fitdler,  col.  —  Helgo- 

land: Jacobson,  c.-am.  —  Ingolstadt.  Comm.:  Samhaber,  MG.  bav.  — 
Kiel:  ....  —  Königsberg:  de  Pappritz,  LtG.  —  Mayenee.  Gouv.: 
de  Kathen;  Connu. :  ....  —  Metz.  Gouv.:  .  .  .  .;  Chef  d'état-major: 
.  .  .  .;  Comm.:  a" Ingersleben,  LtG.  —  Munich:  .  .  .  .,  LtG.  —  Neuf- Brisac:  de  Heek,  LtG.  —  Pillau:  de  Raumer,  col.  —  Posen:  .  .  .  .  — 
Potsdam:  ....  —  Fortification  du  Haut  Rhin  [Fribourg-en-Br.] : 
....  —  Schwerin:  de  Müller,  col.  en  disp.  —  Spandan:  ....  — 
Strasbourg.  Gouv.:  d'Eberhardt,  gén.  d'inf.  ;  Chef  d'état-major:  de Höckmann,  col.;  Comm.:  ....  —  Swinemunde:  dt  Dewall,  col.  — 
Thîonville:  ....  —  Thorn.  Gouv.:  de  Dickhuth-llarrach,  LtG.;  Chef 
d'état-major:  .  .  .  .;  Connu.:  ....  —  Ulm.  Gouv.:  de  Gerok,  gén. 
d'inf.  wurtemb.;  Comm.:  Huiler,  MG.  bav.  —  Wesel:  Knoch,  MG.  — Wilhelmshaven:  F.  Schultz,  c.-am. 

Champs  de  manoevres:  Alten-Grabow,  Arys,  Bitsch,  Darmstadt,  Döberitz, Elsenborn,  Friedrichsfeld  prés  Wesel,  Gruppe,  Hammerstein,  Heuberg, 
Jüterbog,  Kamsdorf,  Lockstedt,  Munster,  Neuhammer,  Oberhofen  (Al- sace), Ohrdruf,  Orb,  Senne,  Camp  de  la  Warthe,  Zossen.  En  Bavière: 
Grafen wöhr,  Hamelburg,  Leehfeld.  En  Saxe:  Zeithain.  En  Wurtemberg: Münsingen. 

Champs  de  tir  d'art.  i\  pied:  Thorn,  Wahn. 
M  a  r  i  n  e. 

Amiral  en  chef:  l'Empereur-Roi. Cabinet  de  la  marine  [Berlin].   Chef:  de  Müller,  am.,  aide  de  camp  gén.; 
Chef  de  section:  Ad.  de  Restorff,  capit.  de  vaiss. 

État-major-gén.  de  la  marine  [Berlin].   Chef:  de  Holtzendorff,  am. 
Inspecteur  gén.  de  la  marine:  Henri  prince  de  Prusse,  Alt.  Boy.,  gd-am. Flotte  de  combat  active.    Chef:  Scheer,  am. 
Ire  escadre.   Chef:  ....  —  2e  amiral  de  la  Ire  escadre:  .... 
Ile  escadre.   Chef:  .  .  .  .;  '2e  am.  de  la  Ile  escadre:  .... ITle  escadre.   Chef:  .... 

Territoires  de  protectorat  allemand. 
Les  gouverneurs  des  territoires  de  protectorat  portent,  pendant  la  durée  de  leur  séjour  a 

l'étranger,  le  titre  d'Escellence.] 
Afrique  Orientale  Allemande.   Gouv.  [Dar-es-Salàm] :  Dr.  Schnee. 
Sud-Ouest  Africain  Allemand.   Gouv.  fWindhoek]:  Dr.  Seitz,  cous.  int.  act. 

Le  protectorat  se  trouve  actuellement  sous  l'administration  de  l'Union Sudafricaine. 
Cameroun.   Gouv.  [BuéaJ:  Ebermaier. 

Le  protectorat  se  trouve  actuellement  sous  l'administration  française. Commissaire  franc.:  L.  L.  Fourneau,  gouv. 
Togo.    Gouv.  [Lomé]:  Adolphe- Frédéric  duc  de  M ecklenbourg ,  Alt. 

Le  protectorat  se  trouve  actuellement  sous  l'administration  anglo- française.   Commissaire  fraue..:  A.  L.  Weelffel,  chef  de  bat. 
ÏS.-.e  année.  —  [imprimé  18  novembre  1917.)  A  2o. 
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Aouvelle  Guinée  Allemande  (y  compris  les  iles  de  Carolines,  Palau,  Maria  uro 

et  Marshall),  (iouv.  [Kabaul  sur  la  Xouv.-Pomérauie]  :  .  .  .  .;  ïîeropl.: Haber,  cous.  int.  de  gOUV. 
Le  protectorat  se  trouve  actuellement  sous  l'administration  austra- lienne et  japonaise. 

Samoa.    Gouv.  [Apia]:  Dr.  E.  Schultz. 
Le  protectorat  se  trouve  actuellement  sous  l'administration  de  la Nouvelle-Zélande. 

Kiaotchéuu  (v.  ci-dess'us,  Oftice  de  la  marine). 
Corps  diplomatique  là  Berlin]  et  consulats. 

Pour  les  tniuietres  accrédités  prcs  des  ÉUta  fédérés  de  l'Empire  et  les  consuls  de  ces  ÉUU cutrc  eux,  v.  les  États  fédérés. 
Aaérique,  Etats-Unis.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le 4  U  vr.  1917;  la  légation  de  Suisse  est  chargée  des  intérCis  américains. 
•Argentine,  Kép.  E.  e.  et  M.  pl.  [Tiergartenstrasse  24. J :  Dr.  Luis  15.  Molina. 13./1.  Il;  1er  secr.  de  lég.:  Dr.  E,  Labougle;  2e  secr.:  Ed.  llacedu;  Att. 

milit.:  B.  B.  Pertiné,  lt.-col.;  Att.  nav.  :  A.  Velery,  capit  de  frég.; 
Chancellerie  [Hohenzollernstrasse  1  J.  —  Consuls  à  Berlin:  A.  il.  Candioti, 
16.  —  Brème:  ....  —  Emden:  ....  —  Hambourg:  5  Chr. 
Sommer,  CG.,  12;  F.  Scheil,  07.  —  VC.  à  Breslau  (G.  Marx),  Carlsruue (.  .  .  .),  Cassel  (....),  Cologne  (J.  Denker),  Dresde  (W.  Helmrieh), 
Düsseldorf  (Ii.  de  Colditz,  uy,  major),  Francfort-s.-le-M.  (.  .  .  .), Hildesheim  (....),  Kiel  (.  .  .  .),  Königsberg  (L.  Less,  17),  Leipzig 
(.  .  .  .),  Magdebourg  (E.  Brauer,  09),  Munich  (A.  del  Castillo,  16), 
Nuremberg  (....),  Osnabrück  (.  .  .  .),  Stettin  (....),  Stuttgart 
(E.  Hoffmann,  10),  Wiesbaden  (E.  Sommer,  13). 

•Auiriebe-ltoiigrle.  Amb.  [Moltkestr.  3]:  G.  pr.  de  Hohenlohe-Schülingslürst, 
de  Ratibor  et  Corvey,  Alt.  Sérén.,  29./VIII.  14,  cons.  int.  et  chamb.,  MG.  de 
rés.;  Conss.  de  lég.:  F.  cte  Larisch  de  Moennich,  chamb.;  X.  Post,  dir. 
de  la  chanc.  de  commerce;  P.  cte  Kinsky,  chamb.;  Secres  de  lég.:  Dr. 
Al.  fte  Khuen  Hedervary  de  Hédervâr,  chamb.;  E.  cte  Pejâc*evich  de 
Verôcze,  chamb.  (provis.);  Dr.  Al.  cte  Török  de  Szendrô;  E.  Urbas,  C; 
Dr.  R.  Feilscher,  C;  Dr.  Z.  bar.  Banffy  de  Losoncz,  chamb.  (prov); 
K.  Buchberger,  VC;  O.  Wondreys,  VC;  F.  Werner,  major  (prov.);  Att.  à 
la  personne  de  Sa  Maj.:  Al.  bar.  Klepsch-Kloth  de  Boden,  MG.;  Att. 
milit.:  K.  bar.  de  Bienerth,  col.  d'état-major  et  aide  de  camp  de  S.  Maj. Apostol.;  Att.  nav.:  H.  eteCoUoredo-JManmfcld,  chamb.,  capit.  de  frég.: 
Chanc:  O.  Hirsch.  —  Consuls  à  £  Berlin:  Dr.  Fr.  Szarvasy,  CG.,  14; 
W.  chev.  d'Alth  (provis.);  K.  cte  Woraeziezky  de  Pabienitz;  Dr.  I.  Bogya; VC:  P.  Nawe.  —  -  Brème:  G.  Trojân,  CG.,  11;  VC:  Dr.  F.  Souvan, 
12;  Att.  commercial:  G.  Albrecht,  C  —  3  Breslau:  S.  bar.  de  Püner,  11: VC:  V.  Leschanmvsky,  Dr.  Fr.  Tischerauer.  R.  Renner  (provis.);  Att. 
cons.:  E.  Medgyesy.  —  Carlsruhe:  E.  Bielefeld,  02;  gér.:  E.  Zawrzel.  — Chemnitz:  O.  Weissenberger,  09,  CG.  ad  pers.,  cons.  de  comm.;  VC: 
R.  Straka  chev.  de  Hohenwald,  16.  —  T,  Cologne:  Dr.  H.  Wippern, 
CG.,  15;  K.  H.  R.  de  Ploennies,  14;  VC:  A.  Blahoysky,  E.  Riehl;  Alt.: 
E.  Schmid.  —  Dant?.ig:  E.  Gelhorn,  08.  —  Dortmund:  £Fr.  Stadler, 
gér.,  17  (provis);  VC.:  Dr.  E.  Schreiner  (provis);  Dr.  L.  Alei'i 
(provis.).  —  Dresde:  G.  Klemperer  de  Klemenau,  99,  CG.  hon.,  05; 
VC:  R.  Seernan.  —  Francfort-s.-le-M. :  M.  bar.  de  Goldschmidt- Rothschild, 
CG.,  01;  aér.:  Dr.  O.  chev.  Günther  d'Ollenbourg,  VC,  13.  —  ̂ Ham- bourg: W.  chev.  Princig  de  Herwall,  CG.,  14;  Dr.  O.  Graf:  Dr.  M. 
ürbanic;  G.  de  Ghika,  13:  VC:  V.Skamitzl.  —  Harbours:  F.ThÖrl,  16; 
VC-  J.  Menke.   —    Kiel:  W.  O.  Ebers,  14;  VC:  A.  Blahursky,  11.— 
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Königsberg:  F.  H'i™,  14.  —  Leipzig:  Dr.  J.  M.  Petersmann,  05,  CG., 
te.  —  Lübeck:  J.  Sückau,  02,  CG.;  VC:  "R.  Sückau,  16.  —  Magde- bourg:  Dr.  O.  Graf,  17.  —  Mannheim:  O.Smrekcr,  CG,,  13.  —  $  Munich: ES.  bar.  de  Ramberg,  gér.;  14;  VC:  H.  Fil  lunger  (provis.);  Attachés:  A. 
Sehirinner,  II.  VrolkObergfell.  —  Nuremberg:  K.  Schräg,  99,  CG.,  14.  — 
Steltin:  Fr.  Günther,  14.  —  Stuttgart:  A.  Federer,  04:  N.  ManoilovUs 
de  Borzovxcs  (provis.).  —  VC.  a  Altona  (A.  cliev.  de  Kahler,  C),  Har- 
bourg  (F.  R.  Thörl,  10,  C);  Agt«  à  Cuxhaven,  Geestemünde  (G.  VV. 
Claussen,  VC).  —  Colonies.    Afri<|ue  Orient.:  le  C.  à  Zanzibar. 

Belgique.  Depuis  la  rupture  des  relations  diplomatiques,  3  août  1914;  les 
représentants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  belges. Bolivie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  27  avril  1917; 
la  légation  des  Pays- Bas  est  chargée  des  intérêts  boliviens. 

Brésil.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  12  avril  1917; 
la  légation  de  Suisse  est  chargée  des  intérêts  brésiliens. 

•Bulgarie.  E.  e.  et  M.  pl.  [Kurfürstendamm  257J:  D.  Rizotf,  26./X.  15; Tons,  de  léiî.:  Dr.  S.  Nikyforoff;  lersecr.:  Dr.  Th.  Anastasoff;  2e  secr.: 
('.  WtUschoff;  Plénip.  milit.,  att.  à  la  personne  de  Sa  Majesté:  Gantcheff, col.;  Att.  commercial  pour  la  Belgique  [Bruxelles]:  1*.  Tantcheff.  — 
Consuls  à  Berlin:  J.  Mandelbaum,  14,  CG.,  16,  cons.  de  commerce.  — 
Brème:  L.  Roselius,  CG.,  17.  —  Cobourg:  G.  Gagel,  CG.',  10.  —  Dort- mund: Klönne,  11.  —  Dresde:  H.  Zietz,  cons.  de  commerce,  CG.,  17.  — 
Hambourg:  ?jD.  Y<>/Z'>(J,  CG.,  17.  —  Leipzig:  F.  de  Philipp,  17.  — Munich:  L.  de  Steub,  CG.,  14. 

»Chili.  Ë.e.etM.  pl.  [Kurfiirstenstrasse  114]:  Dr.  Mig.  Cruchaga,  29. /X.  13; 
1er  secr.  de  lég.:  O.  Qana  Serruys;  Att.  milit.:  J.  Carlos  Perez,  capit.  — 
Consuls  à  Altona:  V.  Bénard,  0G.  —  Berlin:  H.  Schmitt,  90;  VC:  E. 
Münchmeyer,  93.  —  Brème:  £  E.  Bustos,  16.  —  Cassel:  E.  Eskuche, 
04.  —  Cologne:  K.  Erk,  07.  —  Dresde:  F.  W.  Müller- Aue,  97;  VC:  J. 
Plath,\\.  —  Francfort-s.-le-M.:  F.  C.  M  elber,  05.  —  Halle:  M.Engelcke, 
15.  —  Hambourg:  J  Ad.  Ortuzar,  CG.,  03.  —  Hanovre:  A.  Eickenrodt, 
11.  —  Kiel:  II.  Bruns.  Oti.  —  Leipzig:  ErichSchulz,  10.  —  Lübeck:  W. 
Hansen,  05.  —  Munich:  H.  Roeckl.  00,  cons.  de  commerce.  —  Nurem- 

berg: L.  Ruppreeht,  10.  —  Rostock:  W.  Cohn,  10.  —  Stettin:  G.  Borck, 
03.  —  Stuttgart:  O.  Kraiiss,  70.  —  Wiesbade:  Dr.  F.  Bickel,  08. 

Chine.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  14  mars  1917; 
la  légation  de  Danemark  est  chargée  des  intérêts  chinois. 

♦Colombie.  E.  e.  et  M.  pl.  [Alsenstrasse  9):  Dr.  G.  Michelsen,  31. /VIII.  10; 
Att.:  M.  T.  Kortazar.  —  Consuls  à  Berlin.:  K.  Werner,  12.  —  Brème: 
.  .  .  .;  VC:  B.  Wessels.  —  Elberfeld:  M.  Esser,  02.  —  Francfort-s.-le-M.: 
Ern.  Lanqenba<k ,  07.  —  Hambourg:  ,  Dr.  G.  Michelsen,  CG.,  10; 
VC:  A.Estrada,  par  int.  —  Mannheim:  A.  Kuhn,  13.  —  Munich:  qG, 
Semler.  11;  VC:  ....  —  Stettin:  E.  Heißt,  C.  hon. 

Cosla-Kiva.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  28  sept. 
1917;  l'amb.  d'Espagne  est  chargée  des  intérêts  de  Costa-Rica. Cuba.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  11  avril  1917; 
l'amb.  d'Iîspagne  est  chargée  des  intérêts  cubains. 

♦Danemark.  E.  e.  et  M.  pl.  [Alsenstrasse  4]:  Cto  Carl  Moltlce,  2H./X.  12, chamb.:  Secr.  de  lég.:  W.  de  Kauffmann;  Att.:  Bar.  Chr.  de  Lotzbeck, 
gtlh.  de  la  Chre;  Att.  milit.:  E.  Ü.  N  de  Castomér:  Chanc:  A.  1\  Friis.  — 
Consuls  à  Berlin:  P.  de  Mendelssohn-Bartholdy,  CG.,  03;  VC:  A.  Friis, 
15.  —  Brème:  A.  Dubbers,  10.  —  Breslau:  E.  Ziekursch,  99.  —  Cologne: 
Ad.  Oehrae,  07.  —  Dantzig:  11.  Marx,  12.  —  Francfort-s.-le-M.:  B.  Wolff, 
06.  —  ̂ Hambourg  :  L.  Amundsen,  CG.,  09.  —  Königsberg: 
.1.  O.  Arntzen,  06.  —  Leer:  Herrn.  Brouêr,  97.  —  Leipzig:  F.  Jay, 
Ul.    —    Lübeck:  C.  H   Petit,  CG.,  92;  VC:  Ii  Dieckmann,  04. 
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Mannheim:  David  Simon,  99;  VC:  Eus.  Finckh,  16.  —  Munich:  J. 
Ncuburger,  97.  CG.,  06,  cons.  de  commerce;  VC. :  M.  Weinmann,  17.  — 
Rostock:  \V.  S.  Scheel,  Oii,  cons.  de  commerce.  —  Stettin:  W.  Ahrens, 
11;  VC. :  B.  Höchstmark,  06.  —  Stuttgart:  M.  Straus,  10.  —  VC.  à 
Krake  (H.  "TVwtft'np,  i  l).  Bremerhaven  (G.  W.  Madrian,  03),  Carlsruhe (C.  F.  O.  Müller,  12).  Colberg  (K.  C.  J.  JSafltft,  15),  Cuxhaven  (.  .  .  .), 
Dresde  (H.  Moule,  99,  cons.  de  commerce),  Klbing  (R.  Muas,  14), 
Greifswalde  (H.  Spruth,  02),  Harbourg  (M.  Brinkmann,  Ol),  Memel  (H. 
Schmaeling,  13),  Nuremberg  (H.  SV*/er,  11),  Pillau  (K.  M.  Ren  tel), 
Rügenwalde  (P.  JoAn,  01),  Stolpmiinde  (G.  A.  R.  Schaldach,  00),  Stral- 

sund (G.  P.  A.  TTocfc,  89),  Swinemünde  (C.  Sturm,  09),  Wismar  (A. 
Cordua,  93,  cous,  de  commerce). 

•  Dominicaine.  Bép.  E.  e.  et.  M.  pl.  [Eiehhornstrasse]:  .  .  .  .;  Ch.  d'aff.  p.  i.: 
Dr.  R.  Kiick,  2./V.  13;  ('dus.  de  lég.:  H.  bar.  de  RicIUhofen.  —  Con- suls ;\  Altona:  H.  bar.  de  Richthöfen ,  99.  —  13  e  r  1  i  n  :  la  lé'J.,  CG.; 
S.  Seijall,  14.  —  Brème:  W.  Biedermann,  02.  —  Dresde:  F.  M.  A.  Neubert, 
05.  —  H  a  m  bourg:  le  cous,  de  lég.,  CG.,  p.  i.  —  Hanovre:  F.  Höhlt, 
08.  —  Leipzig:  D.  H.  Weickert,  02. 

•Equateur.  Consuls  à  lî  c  r  1  i  n  (Lichterfelde):  It.  Schumacher,  CG.,  13.  — 
Brème:  1  .  .  .  .  —  Hambourg  [Alstertor  21):  r  Gustavo  R.  de Ycaza,  CG.,  12. 

•Espagne.  Amb.  [Regentenstrasse  15]:  L.  Polo  de  Bernabé,  20./XT.  0G; 
Cons.  d'amb.:  Cte  de  l'radère;  2e  secr.:  A.  Fiscoicich;  3e  secr.  :  P.  Rolland; Attachés:  C4ra»s,  L.  Alvarez  de  Extrada,  L.  de  Olirares;  Att.  milit.:  L. 
Ruit  de  Valdivia,  chamb.,  major  d'art.  —  Consuls  à  Aix-la-Chapelle:  Ad. Savelsberg,  12.  —  Berlin:  E.  bar.  de  Landau,  CG.  hon.:  Dr.  W.  Sobern- 

heim, 00,  cons.  de  commerce.  —  Brème:  J  II.  Gomez  Nararro,  11;  Ed. 
Michaelseti,  C.  hon.  —  Breslau:  Th.  Ehrlich,  01.  —  Coblence:  H.  J. 
Muth,  04.  —  Cologne:  H.  Schmitz,  11.  —  Dantzig:  E.  L.  A.  P?<z^- 
mann,  15;  VC:  H.  S.  Meycr,  15.  —  Dresde:  H.  G.  de  Lüder,  cons.  int. 
de  commerce;  VC:  ....  —  Dusseldorf:  M.  Trinkaus,  10;  VC:  F.  de 
Azâtegni,  0«.  —  Francforl-s.-le-M.  :  gj.  M.  Semncre  y  Olivares,  17; 
VC:  W.  Leydhecl-er,  11.  —  Hambourg:  ÎWm,-  Aeevedo,  CG., 
10;  VC:  &  A.  Serninario,  IG.  —  Hombourg-ies-Bains:  G.  Mayer  Alberti, 
04,  —  Kiel:  E.  iotcA;,  04.  —  Königsberg:  R.  /-YrcÄ,  12;  VC:  A.  J^i/er, 
12.  —  Leipzig:  P.  G.  C.  fcV/M.  99.  —  Mannheim:  M.  Nauen,  08;  VC: 
A.  Nauen,  09.  —  Mayence:  W .  Pr-iorius,  03,  cons.  int  de  comm.;  VC: 
J.  Beauri),  06.  —  Munich:  Dr.  Pflaum,  10.  —  Nuremberg:  H.  7.am- 
fi/Yc//A  05.  —  Sarrebruek:  ....  —  Stettin:  O.  Helm,  05.  —  Stuttgart: 
E.  Geider,  13;  VC:  E.  Scharrer,  05.  —  VC.  à  Altona  (A.  Krohn.  13). Lübeck  (G.  A.  Schultz),  Memel  (H.  Gawehn,  10),  Rostock  ((4.  Mahn, 
cons.  int.  de  comm.,  99),  Swinemünde  (A.  Kunst  mann,  04). 

France.  Depuis  la  runture  des  relations  diplomatiques ,  3  août  1911, 
les  représentants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  français. 

Grande-Bretagne.  Depuis  la  rupture  des  relations  diplomatiques,  5  août 
1914,  les  représentants  des  Pays-Bas  sont  chargés  des  intérêts  brit. 

6rè<e.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  30  juin  1917: 
la  légation  des  Pays-Bas  est  chargée  des  intérêts  grecs. liiiatéinala.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  3o  avril 
1917;  l'amb.  d'Kspagne  est  chargée  des  intérêts  de  Guatemala. Haïti.   Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  5  juin  1917. 

Honduras.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  17  mai  191 7; 
l'amb.  d'Espagne  est  chargée  de  s  intérêts  de  IL  ml  uns. Italie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  28  août  1917; 
la  légation  de  Suisse  est  chargée  de  la  protection  des  intérêts  italiens. 
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Japon.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  23  août  1914; 
los  représentants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  japonais. 

Libi'iia.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  dequis  le  10  mai  1917; la  légation  îles  Pays-Bas  est  chargée  des  intérêts  de  Libéria. 
LuxomhtKir?.  Ch.  d'atf  :  Dr.  E.  Arendt,  28. /XII.  Ki,  cous.  d'État.  —  CG. à  Berlin:  AU.  J   George,  17. 
•Monique,  B.  e.  et  M.  pl.  [Kurfürstendamm  205]:  Lie.  Haf.  Zubâran  Cap- 

main/,  28. /X.  16  (al)s.);  Ch.  d'aff.  :  Lie.  Leop.  Ortiz;  1er  secr.  de  lég.: Dr.  Man.  Barreiro;  en  mission  spéciale:  Dr.  A.  Km  m  m- Hell  er.  —  Consuls 
à  Berlin:  E.  Kriizler,  17.  —  Eréme:  £  .  .  .  .  —  Breslau:  P.  Philipp,  13; 
VC:  »i.  Schwur /ze,  M.  —  Chemnitz:  A.IIaase.  10.  —  Cologne:  F.  Maus, 
VC,  14  —  Dantzig:  E.  Rudel,  VC,  17.  —  Dresde:  F.  Stullinn,  17.  — 
Dusseldorf:  .  .  .  .;  VC:  K.  Bardach,  00.  —  Francfort-s.le-M.:  j II. 
Diener,  Iii,  VC.  —  Hambourg:  $  .  .  .  .;  JD.  Beristâin,  12.— 
Hanovre:  K.Solling,  99;  VC:  W.  Garverts,  08  —  Leipzig:  V .  Sperling, 
07.  —  Mayenee;  A.  Montaner,  p.  i.  —  Munich:  H.  Kustermann.  — 
Nuremberg:  Ad  Oettinger.  —  Stettin:  T.  Braun,  VC  —  Stuttgart: A.  Schmalzigaug,  14. 

Monténégro.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  9  août 
1914;  lu  légation  de  ...  .  est  chargée  de  la  protection  des  intérêts 
monténégrins. 

Nicaragua.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  22  mai  1917; 
l'amb.  d'Espagne  est  chargé;'  des  intérêts  de  Nicaragua. 

•Norvège.  E.  e.  et  M.  pl  [Alsenstrassc  2J:  Th.  de  Ditten,  12. /IV.  06;  Cons. 
de  lég.:  IL  H.  Baehke;  Secr.  de  lég.:  A.  Hassel;  Att.:  I*.  Ring;  Att. 
inilit. :  E.  Astrup,  eapit.  de  cav.;  Att.  nav.:  Chr.  Meyer,  lt.-capit.  — 
Consuls  à  Berlin:  C  Smith,  11,  gér.  du  CsltG.  —  Brème:  H.  S. 
Gerdes,  06.  —  Cologne:  Ü.  Möller,  0Ü;  VC:  J.  O.  Fadurn,  12.— 
Dantzig:  L.  Eaukeboe,  06.  —  Dresde:  W.  Oswald,  12.  —  Emden: 
H.  O.  M.  Fisser,  IG.  —  Francfort-s.-le-M.  :  K.  Kotzenberg ,  09.  — 
Hambourg:  J  H.  G.  Schanche,  CG.,  00.  —  Hanovre:  F.  H.  H. 
Gerlarh,  10.  —  Königsberg:  F.  H.  Schlimm,  07.  —  Leipzig:  E.  P. 
Kürsten,  11.  —  Lübeck:  C.  L.  W.  Ueinemeie.r,  1(5.  —  Magdebourg: 
H.  Mirus,  06.  —  Mannheim:  P.  Baus,  06.  —  Munich:  F.  Ottenheiiner, 
06,  cons.de  cour;  VC:  U.Sachs,  12.  —  Nuremberg:  A.  Rosenwald,  11, 
cons.  de  commerce.  —  Rostock:  E.  Winter,  09,  cons.  int.  de  com- 

merce. —  Stettin:  C.  G.  Mordahl,  06,  cons.  de  commerce;  VC:  C 
Xordahl  fils,  07.  —  Stuttgart:  A.  Schwarz,  06.  —  VC.  à  Altona  (C.  W.  A. 
Lassen,  06),  Brake  (lt.  Ratz,  07),  Bremerhaven  (C.  Jebsen,  06),  Breslau 
(A.  Wiederstetter,  06),  Colberg  (R.  Miescke,  06),  Cuxhaven  (F.  A.  E.  R. 
Semmel,  17),  Duisburg  (E.  Röchling,  13),  Dusseldorf  (P.  Aalton,  06), 
Flensbourg  (W .  Uochreuter,  06),  Geestemünde  (F  A.  Pust,  06),  Kiel  (F. 
E.  Wcgener,  06),  Mayenee  (Ad.  Heinrich,  06),  Memel  (N.  F.  Jansen, 
06),  Pillau  (P.  F.  Ehlers,  09),  Stralsund  (C.  A.  Beug,  06),  Swinemünde 
(J.  Müller,  16),  Wismar  (P.  Podeus,  06).  —  Colonies.  Consul  à  Matupi 
(.Nouv.-Mecklembouru'):  C  Timm,  10. 

Panama.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  1917;  l'amb. 
d'Kspagne  est  chargée  des  intérêts  de  Panama. ♦Paraguay.  Consuls  à  Bade-Bade:  P.  A.  Kiehnle,  01.  —  Berlin  [Char- 
lottenstrasse  6J:  L.  Rehwinkel,  CG.,  00.  —  Brème:  F.  Rot  mann,  CG., 
01.  —  Cologne:  O.  Kirschbaum,  98.  —  Dresde-  B.  R  J.eitcrt,  10.  — Francfort-s. -le-M.:  ....  —  Hambourg:  G.  A.  Wiengreen,  CG.,  0ô; 
VC:  L.  Corlijo,  12.  —  Kiel:  P.  Krause.  98.  —  Leer:  C  Dirks,  «3.  — 
Leipzig:  P.  Bleir.hert,  02.  —  Munich:  W.  Korte,  96.  —  Solingin:  F. Berg,  l.\ 

♦Pays-llas.    E.  e.  et  M.  pl.  [Vf,  Vossstrasse  16] :  W  A.  F.  bar.  devers, 
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15. /J.  06,  chamb.;  MR.:  Dr.  Jkhr  Clifford-Kocg  van  Brengel;  Secr.  de 
léR. :  T>r.  A.  W.  Mosselmans:  Ait.:  Cte  J.  A.  Z.  de  Bechtcren-Ltmvourg; 
Chef  de  la  sert,  commerciale:  J.  Woîff,  CG.;  Att.  milit.:  Mvller-MatsU, 
It.-col.;  Att-.  îuvv.:  ,1.  L.  von  Leschen,  capit.  tl^  vaiss.;  Chane:  J.  K. 
Feylbrifj;  C.  E.  Stutterfteim.  —  Consuls  a  Aix-la-Chapelle:  Jkhr  M.  W. 
A.  0.  de  Pdser  -  Berensberg ,  00.  —  Altona:  J.  N .  Sommer,  00.  — 
Berlin:  J.  II.  A  George,  CG.,  16.  —  Brème:  H.  L.  .ßaro»,  16.— 
Breslau:  C.  Becker,  00.  —  Cassel:  A.  F.  R.  Pechmann,  13.  —  Cleves: 
Th.  Retiuj  le  jeune,  08.  —  Cologne:  C.  Scheibler  03.  cons.  de  comm.  — 
Dantzig:  H.  G.  Brun  kmann,  05.  —  Dortmund:  W.  Z7i/tf,  01.  —  Dresde: 
W.  C.  m/i  Ameydcn  van  Dm/m,  98.  —  Duisburg-Fuhrort :  Mtlchsack, 
07.  —  Pusseldorf:  J.  Herdtmann,  00;  VC:  J.  Herdtmann  jun.,  09  — 
Emden:  B.  MiechieUen,  11:  VC:  W.  Koopmànn,  17.  —  Essen:  D.  J. 
Gulden.  13;  VC:  C  Schmid,  13.  —  FJeiusbourg:  A.  A.  A.  Hamen,  03; 
gér.:  Johannsen.  —  Franc  fort-s.-le-M.:  Jkhr  H.  F.  van  Panhuys,  CG., 
07;  VC:  A.  M.  Marckx,  07.  —  Hambourg:  A.  F.  Flaes,  CO.,  13; 
VC:  SI..  P.  J.  de  Decker,  16,  JA.  J.  Sc.hrikker,  15.  —  Hanovre:  H. 
Tiefers,  12.  —  Kiel:  W.  Gemmer,  09.  —  Königsberg:  L.  Porr,  15.  — 
Leipzig:  C.  de  Liagre,  f»ô.  —  Lübeck:  P.  A.  Mann,  16.  —  Mannheim: 
Dr.  R.  Brosien,  05,  eons.  int.  de  comm.;  VC:  A.  G.  E.  Melchers,  06.  — 
Memel:  J.  C.  Ogilvie,  90.  —  Munich:  >  C.  Maschine  y  er,  09;  VC:/?» 
Cale  de  Vries,  16.  —  Münster:  A.  C  H.  Uriessen .  15;  VC:  J.  H. 
HVrtxù/fc,  16.  —  Nuremberg:  C  A.  Dihlmann.  —  Oldenbourg:  E.  Mahl- 

stedt. —  Rendshourg:  P.  Entz,  98.  —  Schwerin:  C.  L.  Th.  B.  Biihring, 
13,  cons.  de  comm.  —  Stettin:  W.  F.  11.  Kisker,  92.  —  Stutt- 

gart: R.  de  Vellnagel,  cons.  int.  de  la  covir,  CO.,  92;  VC:  C.  Tochter- 
mann. 10.  —  Weimar:  O.Deile,  12.  —  VC.  à  Brake  (H.  O.  Thyen,  04), 

Bremerhaven  (K.  Reepen,  gér.,  05),  Brunsbüttel  (H.  Kittel,  p.  i  ),  Col- 
berg  (L.  Jaekel,  02),  Crefeld  (II.  Leendertz,  11,  abs.;  gér.:  J  Herdimann 
jun.),  Cuxhaven  (J.  A.  Peyke),  Elberfeld  (R.  Friedrichs,  10),  Harbourg 
(A.  Beyer,  C,  13),  Holtenau  (M.  J.  C.  Lucks,  02  (abs.);  gér.:  C.  Kiil), 
München-Gladbach  (Fr.  Hobirk,  10),  Pillau  (G.  Janzen,  07),  Rostock 
(A.  Clement,  C,  cons.  de  comm.),  Stralsund  (A.  Saeqer,  05),  Swine- 

münde (E.  Rose,  06),  Wismar  (E.  C  Otto),  Wyk  (J.  Martens,  04).— 
Colonies  Mombassa :  H.  Besseling;  VC:  J.  B.  A.  Besseling,  17.  — 
Swakopmund  :  Dr.  W.  Gumprecht,  11. 

Pérou.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  8  oct.  1917; 
l'amb.  d'Espagne  est  chargée  des  intérêts  pérouviens. 

♦l'erse.  E.  e.  et  M.  pl.  [Kurfürstendamm  157/158]:  Hussein  Kuli  Khau Navab,  12. /I.  16;  2c  secr.  de  lég.:  Abbàs  Khan  Kadjar,  chamb.;  3e  secr.: 
Mirza  Djerad  Khan  Kasi.  —  Consuls  à  Berlin  | Taiibensf rasse  23«]: 
M.  Leon,  CO.,  98;  G.  Baxchwitz,  11.  —  Carlsruhe:  Ahr.  Henoch,  CG., 
04.  —  Cologne:  K.  Stolhverck,  CO.,  99.  —  Dresde:  S.  Schlesinger. 
CO.,  10.  —  Hambourg:  R.  Kirsten,  CG. 

Portugal.  Depuis  la  rupture  des  relations  diplomatiques,  Omars  1916,  les 
représentants  d'Espaune  sont  chargés  des  intérêts  portugais. Kouiiianie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  28  août  1916  ; 
les  représeniants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  roumains. 

Russie.  Depuis  la  rupture  des  relations  diplomatiques,  3  aofit  1914,  les 
représentants  d'Espagne  sont  chargés  des  intérêts  russes. 

Salvador.  Consuls  à  Berlin:  Dr.  Fred.  Yûdice,  16;  VC:  Y.  Sieber.  — 
Brème:  F.  L.  Michaelis.  —  Hambourg:  ...  .  —  Schwenningen: E.  Schreiber  07.  lt.  de  rés. 

♦Serbie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  6  août  1914; 
les.  représentants  d'Espagne  Eont  chargés  des  intérêts  serbes. 
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Siam.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  25  juill.  1917; la  légation  de  Danemark  est  chargée  des  intérêts  siamois. 
♦Suciie.    E,  e.  et  M.  pl.  eu  mission  spéciale  [Tiergartenstrasse  3(î] :  H.  bar. 

d" Essen  "17.  Cons.  de  lég.:  I.  Dnnielsson;  1er  secr.:  Bar.  Koskull, p.  i.;  2e  secr.  :  E.  Hofaigren;  Att.:  W.  Jswsao«;  Att.  milit.:  d'Adlercreutz, 
It.-fOl.;  Adj.:  11.  de  lltdasturna,  ler-lt.;  Att.  nav.:  C.  O.  Lindstrôm, 
eapit.  de  frég.;  Aumônier:  F.  Sebardt;  Chanc:  G.  Nyrén.  —  Consuls  à 
Berlin:  L.  Rarene,  CG«  ad  pers.,  17;  VC:  A.  E.  M  ober  y,  OC.  —  Brème: 
J.  W.  Wendt  11.  —  Breslau:  G.  de  W  allenberg-Pachaly,  80.—  Carlsruhe: 
B.  Koelle,  HO,  CO.  ad  pers.,  cons.  int.  de  commerce.  —  Cologne:  Dr.  K. 
de  Schnitzler,  04,  cons.  de  connu.  —  Dant/ig:  E.  Behnke,  11.  —  Dresde: 
A.  Mittasch,  09;  VC:  J.  P.  Lindig,  09.  —  Düsseldorf:  Dr.  jur.  H. 
Friedetich,  10.  —  Francfort -s. -le-M.  :  A.  </<:  Neufville,  17,  CG.  ad  pers.  — 
Halle-s.-S.:  Dr.  H.  A.  Lehmann,  12.  —  Hambourg:  JU.T.  Undm,  CG., 
13;  VC:  ôE.  H.  Lindauist,  13.  —  Hanovre:  B.  Caspar,  83,  CG.  ad  pers., 
91,  cons.  int.  de  coin  ni.;  VC:  Dr.  J. Caspar,  04.  —  Königsberg:  A.  Eselde, 
07.—  Lübeck:  £li.Holm.berg,  11.  — Munich:  W.Tüngler,  97,  CG.  ad  pers., 
09.  —  Nuremberg:  H.  Reizen  stein,  11.  —  Stettin:  G.  Mauasse,  CG.  ad 
pers.,  07;  VC:  K.  A.  B.  de  Rullberg,  07.  —  Stuttgart:  Th.  Wanuer,  10.  — 
VC.  à  Aix-la-Chapelle  (F.  Möhren,  09),  Altona  (G.  S.  (J.  Holm,  07), 
Apenrade  (Chr.  Voetmann,  jr,  Dl),  Brake  et  Nordenhamm  (K.  Nicolai, 
93),  Bremerhaven  (G.  H.  F.  Meiners,  07),  Colherg  (G.  J.  Müller,  98), 
Cuxhaven  (E.  A.  Reineke,  0.r>),  Elbing  (E.  B.  Björktgren,  1  <!),  Emden (F.  L.  iW/is,  80).  Flensbourp  (J.  C  Wvlff,  10),  Geestemünde  (O.  Beucker, 
14),  Grcifsvald  <P.  F.  H.  7Y/<7«,  .s.i),  Hadersleben  (J.  Petersen,  14), 
Harbourg  (U.  Steinle,  12),  Holtenau  (C  H.  Grimm,  90),  Itzehoe  (V.  F. 
H.  7itW,  10),  Kappeln  (F.  A.  H.  Lorentzen,  0H),  Kiel  (G.  L.  Andrup, 
92),  Leer  (O.  Bokhof},  07),  Leipzig  (Ii.  Naumann,  11),  Lützen  (O. 
Planer,  08),  Mannheim  (O.  Sternberg,  95),  Mayence  (H.  Rommel,  95,  cons. 
de  commerce).  Même!  (C.  Wtcwe,  00),  Neustadt  en  Holstein  (A.  F.  Heise, 
89),  Papenburg  (J.  C.  Brvns,  07),  Pillau  (G.  Jartzen,  06),  Rendsbourg 
(T.  Thormann,  78),  Bestock  (A.  Crologivo,  01,  cons.  int.  de  commerce), 
Bügenwalde  (A.  Rubinst  hn,  14),  Sleswig  (H.  Ch.  7/ orn,  01  ),  Stolpmünde 
(.  .  .  .  ),  Stralsund  (F.  F.  Schultz,  12),  Swinemünde  (Ed.  Rose,  06), 
Wiesbade  (F.  W.  Soefinlein,  12,  cons.  de  commerce),  Wismar  (G.  L.  C. 
Jantzen,  15).  —  Colonies.    H  abaul-G  u  na  m  am  bu  (N.-Guinée):  .... 

•Suisse.    E.  e.  et  M.  pl.  fFriedrich-Wilhelmstrasse  11):  Dr.  jur.  R.  Haab, 
10.  /II.  17;  Cons.  de  lég.:  W.  Deucher:  Secr.  de  lég.:  Dr.  H.  Zelter; 
Adjoints:  Dr.  A.  de  Claparède,  Dr.  W .  Ho/ mann;  Att.:  Dr.  E.  Brenner; 
Att.  commerciaux:  Dr.  Hôfliger,  Dr.  H.  d'Alber/ini;  Secr.  de  la  chanc: 
O.  Villiger.  —  Consuls  à  Berlin:  la  lég.  —  Brème:  F.  Krose,  97.  — 
Francfort-s.-le-M.:  L.  Picard,  12.   —    Hambourg.  E.  Engter,  14.  — 

'  Königsberg:  F.Japha,  07.  —  Leipzig:  ÏÏ.Uirzel,  09.  —  Mannheim:  K. 
üa//fr,  97.  —  Munich;  Prof.  Dr.  G.  Eegi,  10.  —  Strasbourg:  la  lég.  — Stuttgart:  W.  Kernen,  7G. 

•Turquie.  Amb.  | Bauchstrasse  20]:  Ihr.  Jlakky  Pacha,  Alt.,  31. /VIII.  15, 
sén.;  Cons.  d'amb.:  Mcnenerali-Zadé  Edhem  Bey;  1er  secr.:  Vehhi  Bey; 
Adjoint:  F.  Orkhan  Bey;  2e  secr.:  Suleiman  K/maleddin  Bey;  Adjoints: 
H.  CA(/Z4  Bey  Muttyzadé;  Telaat  Réovf  Bey;  3e  secr.:  DiVan  Bey 
Loussarar;  Adj.:  Emir  Mohammed  AH  Bey  Ben  Aiad;  Attachés:  Kémai 
Said  Bey,  Mehmed  Zia  Bey;  Att.  milit.:  Djémil  Bey,  col.;  Att.  nav.: 
A.  F«A»rf  Bey.  It.-capit.;  Imam:  Haliz  Chvkn  Effendi.  —  Consuls  à 
Berlin:  Jio«//îBey,  CG.,  15;  VC:  2'aA/r  Bey;  CG.  hon.:  R.  de  Koch, 
CG.,  05,  cons.  int.  de  commerce.  —  Brème:  F.  W.  B.  Elfrldt,  11.  — Breslau:  J.  Przedecki  CG.,  99.  —  Dantzig:  .  .  .  .;  VC.:  Dr.  Schopf, 
17.  —  Dresde:  F.  Chrambach,  00.  —  Dusseldorf:  W.  Pfeiffer,  10,  cons. 
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de  commerce.  —  Francfort-s.-lc-M. ;  Gg.  Krebs,  CG.,  06.  —  Hambourg: 
;{:Fcrid  Bey,  14,  et  1  Agt.  —  Hanovre:  Ed.  Koovmann,  16.  —  Kiel: 
E.  Loeck,  04.  —  Leipzig:  A.  Kalischer,  CG.,  10.  —  Mannheim:  A. 
Reiser,  14.  —  Munich:  M.  Kemmerich,  CG.,  02,  cous,  de  commerce; 
VC:  H.  Gotdberg,  16,  iug.  —  Nuremberg:  S.  /iacA,  04,  cons.  de  com- 

merce. —  Stuttgart:  W.  Federer,  CG  —  VC.  à  Königsberg  (K. Aloszeik,  10). 
Uruguay,  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  le  11  oct.  1917; 

la  légation  de  Suisse  est  chargée  des  intérêts  uruguayens. 
V'cue/.uola.  E.  e.  et  M.  pl.  [N'achodstrasse  là]:  Dr.  José  T.  Cdrdenas, .  .  .  .;  1er  secr.  de  lég.:  Dr.  G.  Sanchez.  —  Consuls  à  Altona:  E. 

Franken feld,  89.  —  Berlin:  ....  —  Brème:  H.  L.  Franzius,  08.  — 
Cologne:  (i.  P.  Stollicerck,  08.  —  Dusseldorf:  C.  Dallmeier,  09.  — 
Franefort-s.-le-M. :  R.  Kyritz,  07.  —  Hambourg:  D.  E.  Dagnino, 
CG.,  14.  —  Leipzig:  C.  W.  T.  Rühle,  13.  —  Mannheim:  D.  Simon,  06.  — Munich:  S.  Ballin,  00,  cons.  de  commerce. 

M  o  1 1  c  e  statistique. 
Superficie  et  population. 

États. KUoiii. 
carrées. 

PopuUtiou  au  1er 
D  u  b  ex  e 

masculin.  féminin. 

d^c.  1910. 
Total. .  Par 

kil.  c. 
 .... 

19  847728 20  317494 40  165219 
115 Bavière ....  .... 

7585!  i 
3  3795S0 3 507711 6  887291 

91 
Saxe 14993 2  32  5903 2  482758 4  806661 

320 

1  192392 1 245182 2  437574 
125 

Bade  15070 1  059579 1  083254 2  142ö33 142 
Hesse  

768.- 

639198 
6  -r-  3 

1  282'\5l 

167 

Mecklembourg-Schwérin    .  . 13127 317964 
3. '1994 

639958 

49 

Saxe-Weimar  
3611 

204625 
212 -.9 

417554 

116 

Met klembourg-Strélitz  .    .  . 

2900 

53518 
52924 

106442 
36 

Oldenbourg  642; 244018 23ÏI0J4 
483012 75 212783 251556 494339 

135 

Saxe-Meiningen  
246k 

:  136361 141993 278157 
113 

Saxe-Altenbouriî  1321 !  1U6278 109850 216128 
163 

Saxe-Cobourg-et-Gotha .    .  . 1977 125330 131847 
257177 130 

Anhalt  2299 
!  161134 

169994 331123 144 
Sch  warzbourg -Sondershausen 

862 
44149 45768 

89917 104 
Schwarzbourg-Budolstadt .  . 941 

;  49335 

51367 100702 107 
VValdeck  1121 30544 31163 61707 

55 
Reuss  (branche  aînée)  .    .  . 

316 
34781 37988 

72769 

"230 

Reuss  (branche  cadette)   .  . 827 74345 78407 152752 185 
Schaumbourg-Lippe  .... 

!  34C 
23400 23252 46652 

137 

121;. 

!  73254 77(183 150937 
124 

297 1  56911 59688 116599 
391 

25i 

148529 150997 299526 

•167 

Hambourg  41Ï 504902 500762 1011664 

.'448 

1452: 965625 908389 1  874014 

129 

Empire  ') 540857 32  040166 32  885827 61925993 120 Evaluation  pour  1914 67  810000 123 

Nationalité  au  1er  décembre  1910  (v.  année  1911,  p.  531). 
')  Non  compris  les  lagunes  (h.Uïs  etc.)  de  la  Baltique  et  do  la  Mer  du  Nord  (r.  p.  606 

note  •*)  et  la  partie  allemande  du  lac  île  Coustanco  (309  kll.  c). 
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Cultes  au  1er  décembre  1910  (v.  année  1914,  p.  532). 
Population  d'après  la  langue  maternelle,  1900,  v.  l'édition  de  1910,  p.  527. 
Résultats  des  recensements  sous  le  rapport  drs  professions  du  11  juin  1907 , 

V.  l'éditiou  de  1912,  p.  523. 
Émigration  allemande,  v.  année  1914,  p.  533. 

Mouvement  de  la  population,  v.  année  1914,  p.  533. 
Les  grandes  villes  (communes,  y  compris  les  militaires)  au  1er  déc.  1910. 

Berlin  .    .    .  . 2  071257 Königsberg  .  . 245994 Brunswick    .  . 143552 
Hambourg 

1  00674s" 

Stettin  .... 23739H Bochum   .    .  . 136931 
Leipzig 

(')  13940 
Neukölln  .    .  . 237289 Karlsruhe     .  . 134111 

Munich 607592 Duisbourg    .  . 229483 Berlin  -  Lichten- Colonne 593556 Kiel  211(527 berg  .... 133141 
Dresde      .    .  . 551(597 Mannheim    .  . 20ö<>49 Crefeld.    .    .  . 129406 Breslau    .    .  . 514979 Erfurt  .... 123518 
Franefort-s.-l.-M 4M57G Halle-s.-S.    .  . 180843 Hauen  .... 121272 
Essen   .    .    .  . -110307 Strasbourg    .  . 

17*H!M Mayence  .   .  . 118107 Pusseldorf  . 35S728 Berlin-Schönebergl72823 Mülheiiii-s  -Ruhr 1 12580 Nuremberg  .  . 333142 Altona  .... L72628 Berlin-Wilmers- Charlottenbourg 3o~,:)7s Elberfeld  .   .  . 

17019.'. 

dorf  .... 109716 
Hanovre  .    .  . 3«  »2375 Gelsenkirchen  . 169513 Lübeck    .   .  . 109106 
Chemnitz.   .  . 293761 Barmen    .    .  . 169214 Wiesbade;    .  . 101)002 
Stuttgart  .   .  . 286218 l'ose  n  .... 156691 Sarrebruck  .  . 105089 
Matrdebourg .  . 

2796l>9 
Aix  da  -Chapelle 156143 Mulhouse.    .  . 105488 

Brème  .... 217137 Cassel  .    .  . 153196 Oberhausen  .  . 103185 
Dortmund    .  . 2170(i8 Augsbourg   .  . 147530 Hamborn .    .  . 101703 

Pour  les  colonies  et  protectorats  v.  p.  462. > 
Finance  S.     (Eu  marcs  de  1  fr.  25  c  ) 

Budget  de  l'Empire.   (Lois  du  ;i0  mal.  21  juin,  et  31  oct.  1917.) 
La  Bavière,  le  Wurtemberg,  Bade  et  l'Alsace-Lorraine  restent  en  possession  des  recettes provenant  des  droits  sur  la  bière.  La  Bavière  et  le  Wurtemberg  oct  aussi  leurs  administrations 

des  postes  et  dos  télégraphes  particulières.  Eu  compensation,  ces  États  fournissent  dea 
contributions  matriculaires  proportionnt  lleinr nt  plus  élevées. 

Recettes. 
Postes  et  télégraphes  
Administration  de  l'imprimerie  de  l'Empire  Chemins  de  fer  
Recettes  diverses  de  l'administration  de  des  finances timbre   .     .     .  . Direction  génér 

Douanes,  impôts, 
Douanes 
Tabac    .     .     .  . 
Cigarrettes  . Sucre  .... 
3el  
Eau-de-vie  . 
Acide  acétique 
Vins  mousseux 
Appareils  d'éclairage Allumettes  . 
Bière  .... 

Compensations  payées  a  l'Empire  pour les  Etats  

auce  1911 

p.  534. 

'  Timbre  des  cartes   a  Jouer Lettres  de  change  . 
Timbre  de  l'Empire 

\  Droits  d'accrolssfcmeut  . Droits  de  succession 
I  Dro  ts  de  possession 
Impôts  de  gu.  ire     .     .  . 

|  Supplements  aux   taxes  de poste  et  de  télégraphie  . 
i  Taxe  statistique  .... 

ecettes  non-commune»  à  tous 

aune.:  1914 

p.  5H4. 
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De  la  b.iuque  de  l'empire  et  autres Autre»  recette*  
Quotes-parts  matriculaires  (non  coropr l'eau  de  vif)  
Prive  
Bavière  
Saxe  
Wnitembetg 
Bade  
H  ee.«e  
Mecklerubourg-Schwérin 9  ne  -UViniar   .     .  . 
Mrckleiiib.iurg-Suélltz Oldenbourg 
Brunswick  .... 
8axe-Meinln  gen 
Saie-AlWnbourg  , 

les  versements  de  l'impôt  sur 

\  .  année 
1014,  p.  534. 

Recettes  extraordinaires  ...... 
Dea  emprunts  puur  dépenses  extraorditij 

i  Saxe-Cohourg-et-Gotha  .  . I  AnbaJt  
j  Scbwarzbourg-Sondershausen ■  Bcbwarzbourg-Rudolstadt  . Walderk  ...... 
|  Reuss  (branche  aînée)  .  . i  Keuss  (branchr  cadette)  . 

^  cbauiiibourg-Lippe I  Lippe  '  Lübeck  
Brème  Hambourg  . 
Alsace-Lorraine  .... 

Recettes  ordinaires 

V.  aimée 
1011,  p.  534. 

Total  des  recettes 
Dépenses 

pour  une  lois erman. seulement. 

V.  année  1914.  p.  535. 

Dépenses. 

Parlement  de  l'Empire  (Reichstag)  .  . 
Chancelier  et  chancellerie  de  l'Empire 
Affaires  étrangères  de  l'Empire   .   .  . 
Intérieur  de  l'Empire  Administration  militaire  
Haute  cour  de  justice  militaire  .  .  . 
Administrai  ion  de  la  marine  .  .  .  . 
Administration  de  la  justice  de  l'Empire 
Trésorerie  de  l'Empire  Colonies  
Office  des  chemins  de  fer  de  l'Empire 
Dettes  de  l'Empire  Cour  des  comptes  
Pensions    
Post<-s  et  télégraphes  
Imprimerie  de  l'Empire  Administration  des  chemina  de  1er  .  . 
Direction  générale  des  finances  .  .  . 
Dépenses  pour  la  guerre  

Total  des  dépenses 
Dettes  de  l'Empire  d'Allemagne. 

Commerce. 
Union  douanière  et  commerciale  allemande. 

Le  territoire  de  l'Union  douanière  et  commerciale  allemande  coïncide, 
d'après  l'article  83  de  la  constitution  de  l'Empire  d'Allemagne,  avec  les 
frontières  de  l'Empire  sauf  les  exceptions  suivantes. 

11  comprend  le  gd -duché  de  Luxembourg  et  les  communes  autr.  de 
Jungholz  (au  sud  de  Kempten)  et  de  Mittelberg  (au  Vorarlberg). 

(Voir  année  1914,  p.  535.) 
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Restent  exclus  de  l'Union  le  territoire  du  port-franc  de  Hambourg, de  plus  une  partie  de  la  commune  de  Cuxhaven,  les  territoires  des  ports- 
frams  de  Brème,  de  Bremerhaven  et  de  Geestemünde,  l'île  d'Helgoland et  quelques  communes  du  grand-duché  de  Bade  sur  les  frontières  du 
canton  de  Schall house,  c'est-à-dire: 

Population en  1905. 2579 
1718 
9128 

.3863  _ 

17588 

Fopulation eu  1905. GO  623690 
246455 

1409 
60*71554 
67  082000 

Exclusions  de  la  douane 
de  la  Prusse  ,  
de  Brème-Bremerhaven  
de  Hambourg-Cuxhaven  de  Bade  

Total  des  territoires  exclus 
Le  rayon  des  douanes  comprend  donc: 

l'Empire  d'Allemagne,  déduction  laite  des  territoires exclus  510751 
le  grand -duché  de  Luxembourg   2597 
les  communes  autrichiennes  de  Jungholz  et  de  Mittelherg  ß 

Zollverein  513354 

1913  :  — ■13.    (En  milliers  de  marca.) 

Kilo  m. 
carrés. 

1,31 

3,83 10,715 55.00 

70,1)0 
Kilom. 
carrée. 

1909: 
1910 
1911 
1912 
1913: 

Commerce  spécial  1909 
Importation. Métaux 

prr deux. 333  528 375  866 
301  281 
325  711 436  :,94 

Marchan- dises. 
8526  885 
8931 126 
9705  681 

10691  464 
10770  394 

Total. 
88C0  410 9?.09  992 

10006  915 
11017  750 
11206  788 

Marchan- dises. 6591 170 7474  661 
8100  063 8956  800 101,97  911 

xportatioD Métaux 

précieux. 264  523 169  537 
118  935 
112  729 101  372 

Total. 
6858  693 
7614 198 
8224  298 9099  529 

10199  316 

Commerce  spécial  d'après  les  pays  de  provenance  et  de  destination  en  1912 et  1913.     (Marchandises  en  militons  de  marcs.) 
Import. Export. Import. Export. 6008,0 6743,6 

5889.3 
7677,2 

1001,9 418,0 1018,9 545,3 

138,4 454,  2 
158,7 

Amérique  septentrionale anglaise  . 58.1 
54,3 64,1 

60,5 

1586,0 
697,0 1711,5 713,2 

2885,4 1196,4 2994,4 1546.5 
296,1 

91,7 
317,4 101,1 

8,9 

11,4 12,7 10,6 
4630  9 2155.9 4827.0 

2362,2 
106  18,9 8899,0 10716  9 10O<9,4 52,9 

57.3 53,4 57,1 Total 10691,8 h95(i,B 10770,3 10096,5 
Pour  les  détails  v.  année  1914,  p.  536. 

Commerce  par  nature  de  produits  1911 — 13.   (V.  année  1914,  p.  53  7.) 
Principaux  articles  du  commerce,  spécial  1913.    (V.  année  1914,  p.  537.) 

Communication  par  mer.   (V.  année  1914,  p.  538.) 
Mouvement  des  ports  des  États  côtirrs  et  Marine  marchande  allemande. 

(V.  année  1911,  p.  538.) 
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Communication  par  terre. 

Union  d'administrations  de  chemins  de  fer  allemandes. 
Font  partie  de  cette  Union  les  lignes  de  chemins  de  ter  de  l'Allemagne, 

de  l'Autriche- liougrie,  des  Pays-Bas  et  du  Luxembourg  à  l'exception  de quelques  chemins  de  fer  industriels  ou  d'intérêt  local.  —  Administration centrale:  La  direction  royale  des  chemins  de  ter.  à  Berlin.  Président  royal 
de  chemins  de  fer  Rüdlin,  sécretaire  général  de  l'Union  Burmeister;  Bureau 
1  Berlin  W.  9,  Kötheneretr.  28/29],  Chef:  Nether.  —  L'Union  comprenait le  1er  octobre  1917: 
42  administrations  de  chemins  de  fer  allemands  avec  .   .    .   61130,89  kil. 
15           ,.             »       „       „   „  autrichiens  avec .    .   .   43929,29  „ 
5           „             „       „       „   ,,  néerlandais  et  luxem- 

bourgeois avec  . _      .   .   .  .  __.   .    .     1178.75  „ 
62  administrations  de  chemins  de  fer  avec  .   .   .   . .   .  109538  24  kil. 

Il  y  a  en  outre  35  chemins  de  fer  privés  allemands.  1  autrichien  et 
1  hongrois  d'une  longueur  de  2099,73  kil.,  qui  sont  attachés  à  l'Union  et  qui font  usage  des  institutions  de  l'Union  dans  les  communications  avec  des 
chemins  de  fer  de  l'Union. 

Chemins  de  fer  de  l'Empire. 
Lignes  en  exploitation  vers  la  fin  de  l'année  1910. 

Chemins  de Chemina  de 
fer  a  voie fer  à  voie Total. 
normale étroite 

kil. 
kil. kil. Chemins  de  fer  d'État  de  la  Prusse  et  de  la 

39934 

239 
40223 

Chemins  de  fer  d'État  de  fa  Bavière  .... 8119 115 8527 Chemins  de  fer  d'État  de  la  Saxe  
2858 515 

3353 

Chemins  de  fer  d'État  du  Wurtemberg  .   .  . 2021 121 2144 Chemins  de  fer  d'État  de  Bade  1831 
28 

1859 

Chemins  de  fer  d'État  de  Mecklembourg   .  . 1091 1094 
Chemins  de  fer  d'État  d'Oldenbourg  .... 

074 - 
674 

Chemin  de  fer  Royal  militiire  de  Prusse  .  . 

71 
71 

2087 75 2132 

Chemins  de  fer  d'État 
59011 

106  i 60077 
Chemins  de  fer  privés 3578 1112 4720 

Total  des  chemins  de.  fer 02592 2205 
64797 

Poste,  télégraphes,  téléphones,  v.  année  1914,  p.  540. 
Pour  l'Union  postale  universelle  et  l'Union  télégraphique  internationale 

v.  l'Appendice  de  l'Almanach. 
Armée  de  V E  m  p  i  r  e  d' Allemagne. 

Le  règlemeut  but  le  service  militaire  aiimi  que  sur  l'organisation  de  l 'armée  de  l'Rinpire  fout 
l'objet  des  loi"  du  9  uov.  1807  (loi  sur  lu  recrutement),  2  mal  1874,  15  fevr.  1875  (loi  de 
contrôle),  C  mal  1880,  31  mars  1885,  11  fevr.  1888,  27  Janv.1890,  8  fevr.  1890,  26  mai  et  3  août 
1893,  25  mars  1809.  15  avril  1905,  27  mars  1911,  14  juin  1912  et  3  juill  1913.  —  Le  service 
militaire  est  obligatoire  pour  tous  L-s  Allemands;  il  commence  à  l'âge  de  20  ans  accomplis  et  f>e 
termine  avec  39  ans  accomplis.  Chaque  homme  qui  s'engage  avant  l'accomplissement  de 
ces  20  ans  doit  servir  19  ans  à  •partir  de  l'année  de  sou  eotrée  dans  l'armée.  Le  service 
militaire  comprend  a)  le  service  actif,  b)  le  service  dans  ta  réserve,  soit  7  ans  pour  l'armée 
permanente.  Le  service  sous  les  drapeaux  ect  de  3  ans  pour  la  cavalerie  et  l'artillerie  de campagne  à  cheval  et  da  2  ans  pour  toutes  leB  autres  armes,  e)  La  landwuuf  du  premier 
ban  (5  ans)  et  du  second  bau  (7  ans),  soit  12  ans  pour  la  laudwelir;  ceux  qui  comptent 
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3  ans  de  service  boit  dans  la  cavalerie  ou  dans  l'artillerie  de  campagne  à  cheval,  eolt  comme 
volontaires  dans  les  troupes  à  pied,  n'appartiennent  que  3  ans  au  premier  ban  de  la  landwehr. 
A)  la  réserve  «le  dépôt  (12  aua),  qui  est  destinés  à  compléter  l'armée  active  en  cas  de 
mobilisation  et  a  la  formation  des  troupes  de  remplacer.- vci't;  elle  est  compost?  de  ceux  qui 
sont  exemptés  du  service,  «oit  jp;.r  le  sort,  soit  r'our  cause  de  santé.  Les  réservistes  de 
dépôt  qui  ont  servi  appartiennent  à  la  landwehr  du  second  ban  jusqu'au  31  mare  de  l'année dans  laquelle  ils  accomplissent  leur  39e  année,  tandis  que  les  autres  passent  dans  le  1er  ban 
du  laudsturm.  L'obligation  dp  prendre  part  à  des  exercices  s'impose  à  la  réserve,  à  la landwehr  du  premier  bm  et  à  Ki  réaerve  de  dépôt.  En  outre,  tons  les  Allemands  capables 
de  porter  les  armes  font  partie,  de  la  17c  à  la  39e  année  accotnpiie,  du  premier  ban  et  de  la 
30o  à.  la  46e  année  du  Becond  ban  du  landbtuim;  celui-ci  est  convoqué  par  décret  impérial  ou 
en  cas  de  guerre  imminente  par  les  commandants  des  corps  d'armée  ou  par  Km  gouverneurs de  iorteresBSB.  Pour  les  jeunea  cens  obligés  au  service  qui  ont  reçu  une  certaine  instruction 
et  qui  se  proeurent  eux-mêmes  l'équipement  et  la  nourriture,  de  même  que  pour  les  institu- 

teurs des  écoles  primaires  le  service  n'est  que  d'un  an.  1  es  théologiens  du  culte  catholique- 
romain,  s'ils  sont  ordonnes  avant  le  1er  avril  de  la  7e  année  de  l'obligation  au  Bervice,  passent 

dans  la  réserve  de  dépôt,  od  cependant  ils  sont  exempté?  d'exercices. 
Organisation  en  temps  de  paix,  v.  l'édition  de  1914,  p.  541. 

Pied  de  paix  d'après  le  budget  de  1913,  v.  l'édition  de  1914,  p.  543. 
Marine  de  l'Empire  d'Allemagne. 

Par  la  loi  du  27  juin  1912  l'effectif  de  la  flotte  allemande  (non  compris les  torpilleurs,  canonnières,  navires-écoles  et  navires  pour  services  spéciaux) a  été  tixé  comme  suit  : 
1)  la  flotte  de  combat,  comprenant  1  vaisseau- amiral  de  la  flotte, 5  escadres,  chacune  de  8  vaisseaux  de  ligne,  12  grands  et  30  petits 

croiseurs,  pour  servir  d'éclaireurs  à  la  flotte  de  combat; 
2)  la  flotte  destinée  au  service  à  l'étranger,  comprenant  8  grands  et 10  petits  croiseurs; 

ce  qui  fera  un  total  de  11  vaisseaux  de  ligne,  20  grands  et  40  petits 
croiseurs.  Le  nombre  des  autres  navires  n'est  pas  fixé  par  la  loi;  d'après les  rapports  officiels  il  doit  être  évalué  à  144  torpilleurs  de  haute  mer  et 
72  sous-marins.  Le  nombre  des  navires-écoles  et  spéciaux  se  règle  d'après le  besoin. 

Flotte  1913. 
Canons 

Tubee- 

Équi- 

Bâtiments. Tonnage. Clievaux 

dé- 

lance- 

Indiquée. plus  moins de  10  cm  cal torpil!. 

pages. 35  vaisseaux  de  ligne1)     .  . 

~557Tx)0 

63FO0O 728  '  5li: 

19J 

28802 
8  cuirassés  garde-cûtes2) .  . 32900 

40000 
24  80 32 2456 

13  croiseurs  cuirassés8) .    .  . 186000 397800 253  176 

54 
10068 

43  croiseurs  protégés  4)  .    .  . 165000 423300 258  102 62 
1 1485 

2  petits  croiseurs  non-prot. 
et  8  canonnières6)  .    .  . 12100 19000 

40  8 8 1108 

3  canonnières  de  fleuve8)  . 
700 3900 

—    !  6 
141 

112  navires     .    .    .    .    .   .    .  |  953700  j  Î522000|  1303    ~Sb8  I   350  |  57360 De  plus:  8  navires-écoles7),  13  navires  spéciaux6). 
En  construction:  <>  vaisseaux  de  ligne*),  3  croiseurs  cuirassés10),  4  petits 

croiseurs"),  12  torpilleurs  de  haute  mer  et  plusieurs  sous-marins. 
*)  Brandenburg,  Wörth  92,  Kaiser  Friedrich  III  90,  Kaiser  Wilhelm  II  97,  Kaiser 

Karl  der  Grosse,  Kaiser  Wilhelm  der  Grosse  09,  Kaiser  Barbarossa,  Wittenbach  00, 
Wettin  01,  Stahringen  01,  Mecklenburg  01,  Schwaben  01,  llraunschwelg  02,  Elsass,  Preuesen, 
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Distribution  de  la  flotte  en  1913/H. 

ST.  l'édition  de  1914,  p.  547. 
Personnel  1913. 

V.  l'édition  de  1914,  p.  547. 

Territoires 
Super] 

Togo  Cameroun  
Sud-Ouest  Africain  allemand 
Afrique  orient,  allemande  . 

Afrique  ï 
Nouv. -Guinée  allemande  . 

Kaiser  Wilhelm -Laad  et  archipel Bismarck  
lied  Caroliues  orient,  et  Marshall 
Iles  Carolines  occid.  et  Marianes 

lies  Samoa  

de  protectorat  allemand. 
i  c  i  e.  et  population. 
Kil.  i 

Océan  pacifique 
Territoire  affermé  de  Kiao- 

tchéou  (1913)  .... 

87200 790000 
835100 995000 
707300 
242476 

210000 

|  2476 

2572 

210050 

552 

Population de  couleur. 
1  032000 
2  751000 83:SOO 7  Gßl0()0_ 

11527000 
601700 

37540 
639200 

192000 

Par kil.  c. 
11 3,2 

0,1 

7_ 

4 

2,6 

Population blanche  19U. 

368 

1871 14830 
5336 

22405  _ 

1427 

2,5 14 

1,8 

350 

I  968 
I  264 

I  195 
557 

19S4 

Total  2  952900 12  358000 28959 

Hessen  U3,  Lothringen  04,  Deuteehland  04,  Pommern,  Hannover  05,  Schlesien,  Schleswig- 
Holstein  06,  Nassau,  Westfalen,  Rheinland,  Posen  08,  OstfrieHland,  Helgoland,  Thüringen 
09,  Oldenburg,  Kaiser,  Friedrich  der  Groese,  Kaiserin  11,  Kuulg  Albert,  Prinzregent  Luit- 

pold 12.  —  l)  Siegfried  89,  Beowulf  90,  Frithjof  91,  HUdebrand,  Heiindall  92,  Hägen  93, 
Odin  94,  Aeglr  95.  —  3)  Füret  Bismarck,  Prinz  Heinrich  00,  Prinz  Adalbert  01  (t  15),  Friedrich 
Carl  02  (f  14?),  Roon  03,  Yorck  04  (t  14),  Scharnhorst  (j  14).  Qneisenau  06  (t  15),  Blücher 
08  (t  14),  von  der  Tann  09,  Moltke  10,  Goeben  11,  Seydlitz  12.  —  *)  Dont  6  grands:  Kaiserin Augusta  92,  Freya,  Hertha,  Victoria  Luise,  Vineta  97,  Haupa  98,  et  37  petits:  Irene, 
Prlnzess  Wilhelm  87,  Geflou  93,  Heia  95,  Gazelle  98,  Niobe,  Nymphe  99,  Amazone,  Arladne 
(t  14),  Mfdusa,  Thetis  00,  Fraueulob  02,  Areona  02,  Undlne  02  (t  15),  Hamburg,  Bremen, 
Berlin  03,  Lübeck,  München  04.  Leipzig  (f  ?),  Danztg,  Königsberg  05  (f  15).  8t  >HSart, 
Nürnberg  (f  14),  Stettin,  Dresden  07  (f  15).  Emden  08  (f  14),  Kolberg  08,  Augsburg,  Coin 
(t  14),  Mainz  09  (f  14),  Breslau.  Magdeburg  (|  II).  Stragiburg,  Str.Jsund  11,  Karlsruhe,  (|  14). 
Rostock  12.  —  6)  Seeadler  92.  Gey- r  94  (f  17),  Condor,  Cormoran  92  (t  14),  litis  (t  14), 
Jaguar  93  (f  14).  Lucl.s  (f  14),  Tiger  »ö  (f  14),  Panther  01,  Eber  03  (t  17).  —  •)  TsingUu 
(t  17).  Vaterland,  Otter.  --  *)  Grille  67,  König  W  Uiielm  68,  Mars  79,  Fuchs  05,  DclplilD  06, 
Hay  07,  Drache  08,  Württemberg  78.  —  8)  Le  yacht  Imp.  Hoheuzollern  92,  3  bâtiments 
pour  le  service  uydrogr.  (Hyäne  78,  Planet  05,  Möwe  06).  le  bâteau  de  sUtlou  Loreley  81. 
2  vaisseaux  de  mines  (Nautilus  06  et  Albatros  07,  t  lö).  1  vaisseau  d 'essai  (Pelikan  90), 
le  croiseur  de  pêche  Zleteu  70,  Vulkan,  Blitz  82,  Pfeil  82,  Schwalbe  87.  —  •)  Grosser 
Kurfüret,  Markgraf,  König,  Ersatz  Brandenburg,  Ersatz  Wörth,  T.  —  10)  Ersatz  KaieertD 
Augusta,  Ersatz  Hertha,  Derfilinger.  —  u)  Ersatz  GrJlou,  Ersatz  Heia,  Ersatz  Trene, 
Ersatz- Prlnzeoa  Wilhelm. 





Empire  d'Alleinagiu 
Finances. 

exercice. Budcet  de 
Afrique 
orient. Cameroun 

Propres  recettes  .... 
Versement  de  l'Empire  . 
De  l'emprunt  Recettes 
Administration  civile  .  . 
Administration  militaire  . 
Flottille  
Fonds  de  compensation  . 
Exploitation  fiscales  .  . 
Autres  dépenses  .... 
Dépenses  pour  une  fois  . 
Dépenses  extraordinaires 

Dépenses 

Propres  recettes  .... 
Epargnes  
Versement  de  l'Empire  . Dette  du  territoire  .    .  . 
De  l'emprunt  Recettes 
Administration  civile  .  . 
Administration  milit.  .  . 
Flotille  
Fonds  de  compensation  . 
Exploitation  fiscales  .  . 
Autres  dépenses  .... 
Dépenses  pour  une  fois  . Dette  des  territoires    .  . 

Dépenses  j 
Commerce  et  navigation,  chemins  df  f er,  pontes,  télégraphes  et  téléphones. 

(V.  année  l'J14,  p.  549  et  550.) 
Troupes  impériales  (Schulztruppe). 

(V.  l'édition  de  1914  ) 

Alsace-Lorraine  (Elsass  -  Lothringen). 
Province  gouvernée  Immédiatement  par  les  organes  de  l'Empire  —  ..Kelchsland"  —  et 
réunie  4  celui-ci  depnta  le  9  juin  1871;  entrée  en  vigueur  de  la  constitution  de  l'EmpIr* 
allemand  1er  janv.  1874;  création  d'une  Délégation  du  paya  („Landeaiusschu^a")  29  oct. 
1874;  autorisation  de  délibérer  sur  les  lois  à  emtttre  par  l'Eu.pereur  2  mal  1877;  antorieaUon 
de  taire  des  propositions  de  lois  et  institution  d'un  Lieutenant  („Statthalter")  de  l' Empereur a  Strasbourg  4  }oSI.  1879;  Abulitiou  du  Lau.le6r>.u.->:;cbus3  pur  la  .institution  du  31  mai 
1911,  eu  vertu  de  laquelle  lu  pouvoir  législatif  est  exercé  par  l'empereur  et  la  DîMi .  La Diète  comprend  deux  chambres;  sont  membres  de  la  Première  Cuambre:  a)  les  2  èreques,  h< 
préb.  du  consistoire  6iip.  de  l'Eglise  de  la  confession  d'Augabourg,  le  prés,  du  synode  dr 
,'!\l  -<•  réformée,  le  prés,  du  tribunal  nipCr.;  h)  inhres  Hua  (p-"\ir     uts):  1  ropr  -entai. t  •!- 
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l'université,  1  reprit,  de»  consistoires  ieraélltes.  1  représ.  de  chacune  des  4  principales  villes, 1  représ.  de  chacune  des  4  chambres  de  commerce,  6  représ.  de  l'agriculture,  2  représ.  des 
métiers,  et  3  représ.  d'une  organisation  à  créer  des  ouvriers;  c)  mbree  nommés  par  l'Empereur 
(également  pour  £  ans):  un  nombre  de  nationaux  de  l'Empire  Allemand  domiciliés  en 
Alsace-Lorraine  n'excédant  pas  le  nombre  des  autres  membres;  la  Seconde  Chambre  se compose  de  CO  députés  élus  pour  6  ans  par  le  suffrage  général,  direct  et  secret.  — 

Couleurs  nationales:'  Noir,  Blanc,  Rouge.  —  V.  les  éditions  de  1S85  et  1894. 
Lieutenant  de  l'E  m  p  e  r  e  u  r. 

Dr.  H.  de  Dallwitz.  —  Adjudant:  Glan,  capit.  de  cav.  —  Cous,  rapp.: Pauli,  cous.  int.  de  gouv. Diète. 

Première  Chambre.    Prés.-  Dr.  Boeffel,  cons.  int.  de  méd.;  VPrésidents: Dr.  Grégoire,  cons.  de  just.  ;  Kicner. 
Seconde  Chambre.    (Membres  élus  en  octobre  1911:   26  du  centre  cath.,  13  du  bloc 

lorrain,  10  démocr.  libéraux.  11  démner.  soc.)    Prés.  :    Dr.  Ricklin,  COUS.  Sanit; 
VPrésidents:  Jung,  Höhle. 

Ministère  etc. 
Secr.  d'État:  Bar.  de  Tschammer  et  Qua  ritz,  cons.  int.  act.  —  Départe- 

ments. Intérieur:  le  secr.  d'État;  Justice  et  cultes:  K.  Menge,  ssecr. 
d'État;  Finances,  commerce  et  domaines:  Koehler,  ssecr.  d'État,  cons. int.  act.;  Agriculture  et  travaux  publics:  Bar.  de  Stein;  Dir.  mini>t.: 
Cronuu  —  Bureau  du  secr.  d'État  :  Dr.  d'Oestcrley,  cons.  int.  sup.  de  gouv. Conseil  impérial.   Prés.:  Ott,  cons.  int.  de  gouv. 

Conseil  sup.  de  l'instr.  publ.   Prés.:  le  secr.  d'État;  Dir.:  Kayscr. 
Autres  atitorités  centrales  etc. 

Conss.  minist.:  Lichtenberg ,  Dr.  ßotl,  Braubach,  Berghauptmann;  Dr. 
Laucher,  Dr.  Nobis,  Nelken,  Diltmar,  Patheiger,  Münzer;  Dr.  Srhwalb, 
chef  de  l'administr.  pénitent,  et  de  l'éducation  correctionnelle;  Flaisch, Franz,  Dr.  Loitze,  Grünwald,  Timme,  de  Jordan,  Kaiser,  Pilz,  maître 
gén.  des  forêts,  Münzer. 

Office  de  statistique.   Chef:  Dr.  Platzer,  cons.  de  gouv. 
Direction  gén.  des  chemins  de  fer  de  l'Empire.  Prés.:  Fritsch,  cons.  int. 

act.  sup.  de  gouv.  —  Direction  sup.  des  postes,  v.  Empire  d'Allemagne. Présidents  des  districts.  Basse-Alsace  [Strasbourg]:  Pöhlmann.  —  Haute- 
Alsace  [Colmar]:  Dr.  Dieckhoff.  —  Lorraine  [Metz]:  K.  bar.  de  Gern- 
mingen-Hornberg . 

Oberlaudesgericlit  (tribunal  sup.)  [Colmar].    Prés.:  Dr.  en  droit  Molitor, 
cons.  int.  sup.  de  just.  —  Présidents  du  sénat:  Levi,  Roeffs,  conss.  int. 
act.  sup.  de  just.  —  Proc.  gen.:  Wihser,  cons.  int.  Fup.  de  just. 

Landgerichte  (tribunaux  de  Ire  inst.)  à  Colmar,  Jletz,  Mulhouse,  Sarreguc 
mines,  Strasbourg,  Saverne. 

Évoques  cat hol.  .  Metz:  W.  Penzier.   Strasbourg:  Dr.  theol.  h.  c,  Dr.  puil. 
Fritzen,  assistent  au  throne  pontifical. 

Consistoire  gén.  de  l'église  évangél.  de  la  confession  d'Augsbourg.  Prés.: Bar.  de  Goltz. 
Président  du  synode  de  l'église  réformée:  Kunfz,  pasteur. Consistoires  du  culte  israélite  à  Strasbourg,  Colmar,  Metz. 
Université  de  Strasbourg.   Curateur:  Pàhlmann.   Bectcur  1917/18:  Prof. I».  B.  W.  Maiier. 
Administration  des  douanes.  Pré6.:  Kussel,  cous.  int.  sup.  de  gouv  — 

Droits  de  circulation.  Dir.:  Neumann,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  — 
Contributions  directes.    Dir.-  Goetz,  cons.  int.  sup.  de  gouv. 

Administration  des  dépôts  de  l'État:  Dr.  Goldschmidt,  cons.  int.  rt<  gouv. 





Empire  d'Allemagne-  Alsace-Lorraine. 
Notice  statistique. 

Superficie  et  population. 

Basse-Alsaei 
Haute-Alsace Lorraine 

Total  |    14522  |  96562; 

Répartition  de  la  population  d'après  la  langue  maternelle  et  Répartition  de 
la  population  d'après  les  cultes  1910,  v.  année  1914. 

Principales  villes  et  *  communes  en  1910. 
Strasbourg(Strass- 

burg)  ....  178891 
Mulhouse  (Mül- hausen) .    .    .  105488 Metz  79318 
Colmar  ....  43808 
Haguenau  (Ha- genau ....  188(i8 

•Sehiltipheim  .  107iU 
Sarreguemines 
(Saargemünd) .  15384 

ThionviIle(Dieden- lioieu)  .  .  . 
•Montigny  (Mon- 
teningen)  .  . 

Guebviller  (Geb- weiler)    .    .  . 

14184 

14017 

Ste  -  Marie  -  aux  - 
Mines  (Mar- k'rch)     .    .  , *Hayingen 

Schlett^tadt  . 
Forbach    .  . 
Saarbourç (Saar 

burg)  .    .  . 

11778 11482 
10fi04 10107 

100  l'J Finances. 

Budget  ordinaire.    (En  in;irr.«.i 

j   Recettes.  | Permanent,  i  Eïtr.iordin. 
Lieutenant  de  l'Empereur  Conseil  fédéral,  Diète  et  Conseil  impérial . 
Ministère  
Instruction,  sciences  et  beaux  arts   .    .  . 
Intérieur  et  police  Justice  
Cultes  •  . 
Agriculture  Direction  des  constructions  et  routes  .  . 
Administration  hydrotechnique    .   .    .  . 
Direction  des  méliorations  
Administration  des  forêts  
Douanes  et  contributions  indirectes  .    .  . 
Droits  de  circulation  
Contributions  directes  
Bureau  des  poids  et  mésurcs  
Administration  générale  des  finances  .  . 
Administration  des  dépôts  et  consignations Total 

Total  des  dépenses 

Budget  extraordinaire,  v. 

v.  année  1!M4. 

15ûc  année.  —  [linni-imc  16  iiuviipbru  ION.) 
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Dette,  v.  l'année  1914,  p.  .",53. 
Troupe*. 

Le  contingent  de  l' Alsace-Lorraine  est  réparti  entre  les  corps  d'armée 
«le  l'Empire.  Dans  l'Alsace- Lorraine  äont  en  earnison  le  XVe  et  la  XVI* 
corps  d'armée  et  parties  du  XI  Ve,  XXIe  corps  et  du  TT«  corps  bav. 

A  n  b  a  1 1. 
Docte.  —  Mooarcnle  constitutionnelle  et  héréditaire  dans  La  postérité  uiâle  (priznog.)  de  La 
nutoD  di  ce  cfB-  eLitré.-  dan^  U  Confédération  Je  l'Allemagne  da  Kord  13  août  18C6.  — Lois  conetltntinoaeUes  dee  13  juDl.  et  31  août  1869,  modifiées  ld  févr.  1872,  6  1673, 
4  férr.  1S74,  24  Janv.  IB7G,  7  avril  16S7,  1er  mars  latjO,  26  fevr.  Is91  et  lô  mal  1»05.  La 
D  I  é  t  e  (..Land  Ctg")  se  compose  de  36  membres,  dont  2  nommés  par  le  Duc.  Les  autres ■M  mini  s  sont  élan  pour  6  ans,  par  auftrage  à  deux  degrés,  savoir  8  parmi  les  propriétaires 
fonck-rs  les  plus  imposes,  2  parmi  les  commerçants  et  ks  ü.Juatri=ls  les  plus  tmp.jéês,  14  re- 

présentante des  tilles,  10  représentants  -le  La  population  rurale.  Pour  l'électorat,  ai^sl  que 
pour  l'éligibilité,  U  taut  avoir  £5  ans  accomplie.  —  Coule  ors  nationales:  Rouge,  Vert.  Blanc. 

M  mit  on  du  Due. 
Ministre  de  la  maison  durale  :  Dr.  E.  Laue,  min.  d'État,  tons.  int.  act. (t.  ci-de«sous).  —  RempL:  Dr.  G.  Uess,  prés,  de  la  Chambre  de  la  cour. 
Chef  du  gd-maréchalat:  W.deBarby,  maréchal  delà  cour,  chamb.,  capit. 

en  retr.  —  GJ-éeuyer  :  .  .  .  .;  f.  f.:  K.  de  Kn<Jï<hl',rff-Bret'l:enhoff . 
Gén.  à  la  a.:  de  Trotha,  MG.;  Aides  de  camp:  de  Reîchmcister,  major: 

d'Oheimb,  capit.  de  cav. 
Prédicateurs  de  la  cour:  I».  Schubart,  surintendant  gén.;  Hoffmann,  smr- 

in'cn  tant.  cons.  de  "onsist. 
Médecin  du  du<*:  Pr  -f  Dr.  Meißner. 
Gd-m;iitre  de  la  cour  de  la  d-<-e:  G.  bar.  de  Tettau,  chamb.,  major  en  retr.  — DdP.  de  la  d**:  Olea  de  ljxUurff. 
Intendant  de  la  chapelle  et  du  théâtre  de  la  cour,  ch.  des  fonct.:  Bômly, 

cons.  d'intendance. DdP.  de  la  p»*«  hér.  douair.  Léopold:  E.  de  Dülurth. 
Chef  de  la  cour  du  pr.  Edouard:  P».  bar.  de  Gayl,  chamb..  lt.-col.  en  retr.  — 

Dame  de  la  cour  de  la  p«>e,  f.  f.:  Baronne  de  Gayl  née  baronne  d'Ende: D.  d'honn.:  L.  baronne  de  Williscn. Chef  de  la  cour  du  pr.  Aribert:  de  Krits.  chamb.,  capit.  eu  retr. 
Dame  de  la  cour  de  la  pne  Hilda:  E.  de  Schlegell. 

Ministère  d' É  t  a  t. 
Min.  d'État:  Dr.  E.  Laue,  en  même  temps  chanc.  des  Ordres,  cons.  int.  act.. 

Exc.  (t.  <n-d.-isus).  —  Kempl.:  Lange,  prés. 
Bureau  de  statistique.   Dir.:  K.  Müller,  cons.  int.  de  gouv. 

Diète  1908—1916. 
(1915:  16  cor-servat.,  12  libéraux  u*t..  4  libéx.,  1  démocr.  soc  .  2  autres.) 

Prés.:  Dr.  W.  Döring;  YPféeidents:  Wendt,  de  Wagner. 
Autorités  supérieures. 

Gouvernement.  Dép.  de  l'iutérieur  et  de  l'instr.  pub!.  Prés.:  Müftbnbtin cous.  int.  sup.  de  couw  —  Direction  des  finances.    Prés  :  t.nng*.  prN Consistoire.    Prés.:  F.  W.  ischvh^rt,  eurintendant  gén. 
Administration  de  la  dette  pnM.    Préa.:  I.angr  (v.  ci-dc**.-). 
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Oberlandesgericht  (tribunal  sup.)  à  Naumbourg  (Prusse).  —  Landgericht 

(tribunal  de  1«  inst.)  [Dessau].  Prés.:  Pannier.  —  Premier  procureur: Bürkner. 
Douanes  et  contributions  indirectes.  Dir.:  Seelmann,  cons.  int.  sup.  des finances  pruss.  et  prés,  de  la  direction  géu.  des  douanes  à  Magdebourg. 
Corpsdiplomatique;  pour  les  consulats  des  puissances  étrangères v.,  Allemagne,  corps  dipl. 
Argentine.  Hambourg,  00.  —  Autriche-Hongrie.  E.  e.  et  M.  pl  30  /IV 

11,  v.  Royaume  de  Saxe,  corps  dipl.;  Leipzig.  —  Belgique.  '  Les  re- lations diplomatiques  ont  été  rompues.  —  Colombie.  Hambourg,  CG. — 
Danemark.  Berlin.  CG.  —  Espagne.  Altona.  —  Graii(lc-lirela«ne.  Les  re- 

lations diplomatiques  ont  été  rompue^.  —  Mexique.  Leipzig. —  Norvège. 
Magdebourg.  —  Paraguay,  Berlin,  CG.  —  Pays- lias.  —  Prusse.  E.  e.  et 
M.  pl.,  27./11Ï.  14,  v.  Royaume  de  Saxe,  corps  dipl.  —  Salvador.  Ham- 

bourg, CG.  —  Suède.  Perlin,  CG.  —  Suisse.  Leipzig.  —  Turquie.  Berlin, CG.  —  Venezuela.  Hambourg,  CG. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  456.  —  Villes:  Dessau  55(ï0j, 

Bernbourg  33724,  Cötheu  23416,  Zerbst  19210,  Bosslau  11354  hab. 
Finances. 

(V.  pour  plus  da  détails  année  1914.) 
Dette  publique,  v.  année  1914,  p.  5j4. 

Troupes. 
Le  duché  fournit  à  l'armée  de  l'Empire  le  rég.  d'inf.  no  93,  apparte- 

nant au  IVe  corps  d'armée  (8e  div.). 

Bade  (Baden). 
Grand-duché.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  la  postérité  mâle  (prliriog.) 
de  la  maison  de  ce  nom,  et  après  l'extinction  de  lu  tige  inäle  transmissible  a  des  descendant* 
ailles  de  princesses  badolses;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  pour 
la  (ondat'.on  de  l'Empire  d'Allemagne  par  traité  du  10  nov.  1870.  —  Constitution  du  22  août 1818,  modifiée  24  août  19U4.  La  Première  Chambre  est  composée  des  princes  de 
la  maison  grand-ducale,  des  chefs  des  maisons  seigneuriales  médiatisées,  de  l'archevêque  cath. 
de  Ftlbourg  (ou  de  l'administrateur  de  l'archevêché),  du  prsiat  évangélique,  de  plus,  de membres  élus  pour  une  période  de  4  ans,  savoir  8  représentants  des  territoires  selgueurlaux, 
8  représentants  des  deux  universités  et  de  l'école  supérieure  polytechnique,  3  représentants 
des  chambres  de  commerce,  2  représentants  de  la  chambre  d'agriculture,  1  représentant  des chambres  des  métiers,  2  Oberbürgermeister  des  villes  eujettes  a  la  loi  municipale,  1  Bürger- 

meister d'une  autre  ville  de  plus  de  3000  habitants,  1  membre  d'un  des  conseils  des  districts, et  de  membres  (8  au  plus,  dont  2  hauts  fonctionnaires  Juridiques  nommés  pour  la  durée  de 
leur  emploi)  nommés  par  le  grand-duc  également  pour  la  période  quatrlennale;  la  8  e  c  o  n  d  e Chambre  comprend  24  députés  de  13  villes  et  49  des  districts  ruraux  soit  73  membres 
élus  ponr  4  ans  par  le  surnage  universel,  direct  et  secret.  Four  le  droit  électoral  U  faut  être 
figé  de  25  ans,  pour  l'éligibilité,  de  30  ans.  Les  Chambres  se  réunissent  tous  les  deux  ans.  — Couleurs  nationales:  Jaune,  Rouge,  Jaune. 

Maison  du  Qrand-duc. 
Gd-maître  de  la  cour:  Dr.  jur.  et  Dr.-ing.  A.  de  Brauer,  chamb.  et  inin. 

d'État  en  retr.  —  Gd-maréchal  de  la  cour:  ....  —  <;d-maître  des  eéré- 

30* 





Annuaire  diplomatique.  —  Hade. 

mouies:  Kr.  bar.  de  Menningen,  chamb.,  cons.  int.  ;ict.  imp.  et  envoyé 
eu  retr.,  Exc,  chef  de  l'office  du  gd-chamb.  —  Gd-veneur:  W.  bar.  de Sddeneck,  chamb.,  Exe.  —  Gd-écuyer  de  la  cour:  Eerd.  bar.  Gôler  de 
Rae,  nsbourg-,  chamb.,  major  en  retr. 

Aide  de  camp  gén.:  K.  Dürr.  gén.  d'iuf.;  Aides  de  camp:  W.  bar.  Seutter de  Lotzen,  MO.;  Bar.  Schilling  de  (  anstatt,  major. 
Cabinet  privé  du  gd-duc.  Chef:  Dr.  H,  bar.  de  Babo,  ehamb.  et  cons.  int. 

art.,  Exe.;  Suppl.:  Dr,  A.  Seyb,  cons.  int.de  lég.  —  Prédicateur  de  la  cour 
E.  Fischer.  —  Médecins  de  la  cour:  Dr.  K.  Doli.  cons.  aul.;  Dr.  L.  bar. 
de  Babo.  —  Prés,  de  l'intend.  cén.  de  la  liste  civile:  Dr.  F.  a" En gelber g, chamb.,  cons.  int.  sup.  de  gouv. ;  Mbre:  A.Erxhben,  cons.  int.  des  fin. — 
Intend.  gén.  du  théâtre  de  la  cour:  Dr.  A.  Bassermann,  cons.  int.  aul. 

(ide-maîtresse  de  la  cour  de  la  gde-duchesae,  ch.  des  l'onct.:  Louise  baronne 
Oayling  d' Alzheim.  —  Gd-maître  de  la  cour:  S.  bar.  Goeler  de  Ravensburg, ehamb.,  capit.  en  disp.;  Cons.  du  cabinet:  E.  bar.  Roeder  de  Diersbourq, 
tftih.  de  la  Chre.  —  Dames  de  la  cour:  E.  ctesse  d'Andlaw  Hornburg,  G. baronne  Stockhorner  de  Starein. 

Gd-maitre  de  la  cour  de  la  gdr-duehesse  Louise:  ....  —  Gde-maîtresse 
de  la  cour:  J.  cteuae  d'Andlaw-Hombourg  née  baronne  Zorn  de  Bulach, Exe;  Dames  de  la  cour:  Sophie  baronne  de  Rotberg,  Charlotte  baronne 
de  Räcknitz.  —  Cons.  de  cabinet:  P.  de  Chelius,  cons.  int.  act.  et 
chamb  ,  Exe.  —  Médecin:  Prof.  Dr.  M.  Dressler,  cons.  int.  aul. 

Of licier  d'ordonnance  du  prince  Maxhnilien:  Bar.  de  Räcknitz,  major.  — Dame  de  la  cour  de  la  p»na  Maximilien:  E.  baronne  de  Räcknitz. 
ktats.    Session  ordinaire  1917 —  1S. 

Premiere  chambre,    l'rés.  :  Max  prince  de  Br.de,  Alt.  (M-ducale.  —  VPrési- 
dents:  Dr.  All).  Bü'klin,  cons.  int.  act.;  Dr.  bar.  de  La  RochcSlarkenfe/s. 

Seconde  Chambre.    Prés.:  ....  —  VPiésidents:  .... 
Cour  des  comptes. 

Prés.:  L.  Göller,  cons.  int.  act.,  Exc.  —  Mbies:  K.  Salzer,  cons.  int.  sup. 
des  comptes;  E.  Noê,  H.  Brand,  conss.  int.  des  finances. 

Ministère  d'État. 
Prés.:  Dr.  jur.  et  med.  A.  bar.  de  Dusch,  min.  d'État,  min.  de  la  maison 

gd-du/ale,  de  la  justice  et  des  aff.  étrang.,  chanc.  des  ordres,  Exc.  — 
Mive*:  Dr.  med.  et  phil.  H.  bar.  de.  Bodman,  chamb.,  min.  de  l'intérieur, Exc;  Dr.  phil.  .1.  Rheinboldt,  min.  des  fin.,  Exc;  Dr.  jur.  W.  Hübsch, 
min.  des  cultes  et  de  l'instruction  publique,  Exc Tribunal  des  conflits  de  juridiction.    Prés.:  Dr.  K.  Glockner  (v.  ci-dessous), 
prés,  de  la  cour  de  justice  admin.  —  12  mt>res. 

Cour  disciplinaire  (VJ14 — 1(>).  Prés.:  Dr.  K.  Krems  (v.  ei-deasuß).  —  H  mbres. 
Ministères  et  autres  autorités  centrales. 

Maison  grand-ducale,  jusiiee  et  affaires  étrangères.    Directeurs  minist.:  Dr. 
A.  Kühn,  cons.  d'État;  E.  Duffner,  cons.  int.  —  Conss.  rapp.:  Dr.  W. Heintze,  cons.  int.  de  lég.;  W.  Morath,  cons.  int.  sup.  de  gouv.,  proc. 
gén.;   Dr.  E.  Kdrchcr,  A.  Schmidt,  Dr.   L.  Augenstein,  Dr.  E.  Ritter, 
conss.  min.;  Dr.  K.  Sehe/felmcier,  cons.  de  lég.  —  Seen*»:  F.  K.  Müller, secr.  de  lég.;   Dr.  D.  Mocrirke,  juge  de  district;  G.  Dielsche  ;  M.  Erb, 
cons.  sup.  des  comptes. 

Oberlandesgericht  (tribunal  sup.).    Prés.  :  Dr.  A.  Düringer,  cons.  int  act.. 
Exc.  —  Présidents  de  sénat:  W.  bar.  Marschall  de  Bieberstein,  chamb.; 
IL  de  Woldei "k-Arnebourg.  —  Proc.  gén.:  W.  Maroth  (v.  cidessu*). 

Cultes  et  instruction,  publique.     Dir.  minist.:  V.  Schmidt,  cons.  int.  — Conss.  rapp.:  F.  Keim,  Y.  Schuörer,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  Dr.  K. 
Armbrust  er,  cons.  minist.  —  Seen-«:  V.  Fischer,  IL  Kieler,  baillis. 
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Universités.  Prorecteurs  1917—18.  Fribourg;  Prof.  Dr.  L.  Heffter;  Heidel- 
berg: Prof.  V  Endemann,  cons.  int.  aul.  —  ftcole  sup.  polytechn.  de 

Carlsruhe.  Kceteur  1917—18:  Prof.  Dr.  Hans  Ilausrath.  —  Académie 
des  beaux  arts.    Dir.  1  î*  1 7— IS:  Prof  Dill. 

Observatoire  astron  [Heidelberg].  Dir.:  Prof.  Dr.  M.  Wolf,  cons.  int.  — 
Bibliothèque.  Dir.  de  la  section  des  manuscrits:  Dr.  K.  Preitendanz, 
cons.  int.  auL;  Dir.  de  la  section  des  imprimés:  Dr.  Th.  Längin,  prof., 
dir.  bibliothécaire.  —  Cabinet  de  monnaies.  Dir.:  Dr.  W.  Brambach,  cons. 
int.  —  Cabinet  d'histoire  naturelle.  Dir.  de  la  section  zoologique:  Prof. Dr.  M.  Auerbach,  par  int.;  de  la  section  minéraloffique  et  géologique: 
Prof.  Dr.  M.  Schwarzmann.  —  Musée  d'archéologie  et  d'ethnologie. Dir.:  Dr.  E.  Wagner,  cons.  int.  act..  Exc. 

Conseil  sup.  de  culte  évang.  Prés.:  Dr.  E.  Uibel,  cons.  int.  act.,  Exc.  — 
Y  Prés.:  A.  Bujard,  cons.  int.;  Conss.  rapp.:  L.  Schmüthenwr,  prélat; 
X.Schenck,  Ph.  Ganz,  conss.  int.  sup.  ;  A.Bach,  Th.  F.  Mayer,  H. 
Sprenger,  conss.  sup.  ecclés. 

Archevêque  cathol.  (Fribourg]:  Dr.  Thomas  Nörber,  Exc.  —  Conseil  sup. 
cathol.  des  dotations.  Prés.:  R.  Fetzer,  cons.  int.  —  Cons.  prés.:  Dr. 
F.  Stark,  cons.  int.  des  flu.;  Conss.  :  J.  Seger,  cons.  int.  des  lin.;  J. 
Schweitzer,  J.  Schmitt,  Chr.  Walzenback,  E.  Epp,  Dr.  J.  Sester,  conss. 
sup.  des  dotations. 

Conseil  sup.  des  israélites.   Commissaire  gd-ducal :  X .  Schwörer  (v.  cl-desaufl): 
8  lllbres. 

Intérieur.  Directeurs  minist.:  K.  Weingärtner,  A.  Pfisterer,  conss.  int.  — 
Conss.  rapp.:  A.  Wiener,  cons.  int.;  O.  Flarl  (v.  d-dLseou*),  Dr.  P.  Arns- perger,  C>.  Arnold,  Dr.  K.  Sehneider,  K..  Kamm,  conss.  int.  sup.  de  gouv.; 
K.  de  Witzleben,  chamb.;  P.  M.  Franz,  F.  Fochrenbach,  conss.  minist.; 
les  commissaires  des  circonscriptions:  v.  ci-dessous.  —  Secrea:  E.  bar. 
de  Oemminaen,  gtih.  de  la  Clue;  ,1.  Jung,  baillis. 

Chambre  administrative  (des  caisses  des  districts  et  des  dotations).  Dir.: 
H.  Nebe,  cons.  int.;  6  mbres.  —  Gendarmerie.  Connu.:  A.  Anhcuser, 
MCI.  en  disp.  —  Archives  gén.  de  l'État.  Dir.:  Dr.  K.  Obacr,  cous.  int.  — 
Institution  d'expériences  agric  a  Augustenberg.  Prés.  :  Dr.  E.  Alach, 
prof.  —  Office  d'inspection  des  établissements  industriels..  Dir.:  Dr. 
K.  Bittmann,  cons.  sup.  de  gouv.  —  Office  d'industrie  nationale.  Dir.: 
Dr.  H.  Cron,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  —  Institution  d'expériences  de 
chimie  technique,  l'rés.:  Dr.  H.  Bunte,  cons.  int.  et  prof.  —  Institution 
de  géologie  [Fribourg].  Dir.:  Dr.  W.  Deecke,  prof.  —  Office  statistique. Dir.:  Dr.  G.  Lange,  cons.  int.  sup.  de  gouv. 

Direction  sup.  des  eaux  et  chaussées.    Dir.:  Dr.  K.  Krems,  cons.  int.;  il  mbres. 
Cour  de  justice  ad  minist  r.  .  Prés.:  Dr.  K.  Glöckner,  cons.  int.;  5  mbres. 
Commission  centrale  pour  la  navigation  du  H  hin  [Mannheim].  Membres. 

Alsace-Lorraine:  Schlôssingk,  cons.  int.  de  gouv.  —  Bade:  A.  Wiener, 
cons.  int.  —  Bavière:  A.  bar.  de  I/i>schb>ry,  cons.  d'État,  —  liesse: A.  Koch,  cons.  int.  des  constr.  —  Pays-Bas:  Dr.  van  Eysinga,  prof.  ord. 
à  l'université  de  Leyde.  —  Prusse:  Dr.  Franke,  cons.  int.  sup  de  gouv. 

Finances.  Directeurs  minist.  :  J.Schulz,  cons.  int.;  11.  Schellenberg,  H. 
KemptJ,  plénipot.  suppl.  au  Conseil  fédéral,  conss.  int.  sup.  des  lin.  — 
Conss.  rapp.:  A.  Wolpert,  cons.  int.  sup.  des  cnnstr.;  L.  Moser,  E.  Zimmer- mann, conss.  int.  sup.  des  tin.;  L.  Sommet,  Dr.  L.  Steinbienner,  conss. 
minist.  —  Secr.:  Dr.  F.  Fe/zer,  finaiizamtmann. 

Direction  des  forêts  et  des  domaines.  Dir.:  P.  Troeger,  cous,  int.;  1-1  mbwi ord.  et  1  mbre  extraord. 
Direction  des  douanes  et  des  impôts.   Dir.:  E.  Seubert,  cou?,  int.  act.,  Exc  ; 14  Ùlbrea  Ord. 
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Administration  des  dettes  de  l'État.   Dir.:  O.  Ballweg,  cons.  int.  —  Caisse 
gen.  de  l'État.    Dir.:  L.  Frohmüller,  cons.  int.  des  rJn. Administration  de  la  monnaie.  Chef:  Vf.  Zentner. 

Direction  gën..des  chemins  de  fer  de  l'État.  Dir.  géu.:  A.  Roth,  cons.  d'État.— Chefs  de  section  :  A.  Roth  (v.  ci-dessus),  J.  Henn,  M.  Herrmann,  conss. int.  sup.  de  gouv.  ;  A.  Courtin,  R.  Tegeler,  conss.  sup.  des  constr.  — 
26  inbrc-9. 

A  utorités  provinciales. 
Commissaires  (administrateurs)  des  circonscriptions.  Mannheim  (14  distr.): 

Dr.  K.  Clemm,  eons.int.sup.de  gouv.  —  Carlsruhe  (10  districts): 
O.  Flad,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  —  Fribourg  (16  districts):  Dr.  J.  Becker, 
cous.  int.  sup.  de  gouv.  —  Constance  (13  districts):  R.  Stravb,  cons. 
int.  —  A  côté  de  ces  53  districts  („Bezirke"),  le  gd-ducM  est  divisé 
en  11  cercles  („Kreise")  pour  l'administration  autonome. Oberlandescericht  (tribunal  sup.):  v.  ci-dessus.  —  Landgerichte  (tribunaux 
de  \tf  instance)  à  Carlsruhe,  Constance,  Fribourg,  Heidelberg,  Mann- 

heim, Mosbach,  Offenbourg,  Waldshut.  —  60  tribunaux  de  bailliage. 
Corps  diplomatique  à  Carlsruhe  et  consulats  (pour 

les  consulats  des  puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.). 
Argentine  Rép.  Hambourg,  CG.  —  Autriche-Hongrie.  E.  e.  et  M.  pl..  20./X. 

10,  v.  Wurtemberg,  corps  dipl.  —  Bavière.  15.  e  et  M.  pl.,  30. /XI.  09, 
v.  Wurtemberg,  corps  dipl.;  C.  à  Carlsruhe:  K.  Hiwmelhebrr,  10.  — 
Belgique.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1!)14.— 
Colombie.  Hambourg,  CG.  —  Danemark  —  tspagne.  K.  e.  et  M.  pl., 
24. /VI.  08,  v.  Kmpire  d'Allemagne,  corps  dipl.  —'Grande-Bretagne.  Les relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1U14.  —  Italie.  Les 
relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  mai  15115.  —  Mexique.  — 
Norvège.  —  l'ai  aima  y.  —  Pays-Bas.  —  Perse.  E.  e.  et  M.  pl.,  l./W.  12, 
v.  Empire  d'Allemagne.  —  Portugal.  Les  relations  diplomatiques  sont 
rompues  depuis  mars  1916.  — ■  Prusse.  E.  e.  et  M.  pl.:  d'Eisendecher, 12. /VII.  84  et  30. /X.  07,  cons.  int  act.  et  v.-am.  à  la  s.  de  la  marine; 
Chane.  :  Thiemann,  secr.  int.  expéd.  —  Bussle.  Les  relations  diplo- 

matiques sont  rompues  depuis  août  1914.  —  San  .Salvador.  Hambourg, 
CG.  —  Saxe.  E.  e.  et  M.  pl.,  14./V.  14.  v.  Bavière,  corps  dipl  :  C,  à 
Mannheim:  L.  Janzer,  17.  -  Suède.  M,  pl. ,  16  /IV.  17,  v.  Empire 
d'Allemagne,  corps  dipl.  —  Suisse.  —  Turquie.  —  Venezuela.  Hambourg, CG.  —  Wurtemberg.  E.  e.  et  M.  pl.,  4. /Vil  06  et  7./XU.  07,  v.  Bavière, corps  dipl.;  C.  à  Carlsruhe:  Emile  Müller,  97, 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population. 

Kilora. 
carrés. 

Poiiulutiou  au  1er  déc.  1910. 
Circonscriptions. 

Du    sexe        !  j,otai 
uiasi  ulin.  |  feniiuiD.  || Far kU.  c. 

Constance  ~7Ï70~ 
4738 2572 

~Tr»T(iH5T  1(^42307^251)24 
278!fOO    285G80|  .  564580 
302226     308558]  Ü107H4 
3  KiTtlrti    324777||  611515 

7tT 

119 
237 179 

Partie  badoise  du  lac  de  Con- 
15071 

181 
10595791 1  083254,  2  142.S33 142 

Total  |    15252  j  1  051)57!)'  1  083254  2  142833|  141 





Allemagne  :  Hude.  —  Bavière. 

Répartition  de  la  population  d'après  les  cultes  au  1er  dcc.  1U10  (v. 
1914,  p.  .r)5s). 

Exclusion  de  la  douane  55  km*.  1089  inhabitants. 

471 

année 

Mannheim  . 
Carlaruhe 
Fil  bourg  iFrei' burs)  .  . Pforzheim  . 
Heidelberg  . 

Principales  villes  en  1910. 
Ai)  Constance(Kon- 134411 

.  B4372 

.  73786 

SXilUZ) 
Bade  .  . Olfen  bourg 
Bruchsal . 5G016  Rastatt 

29193 22066 
16848 
15391 
15196 

Lahr  .  . 
Lörrach  . 
Durlach  . 
Weinheim Vilüngen 

15191 14756 
14170 13798 
10921 

Finances.    (En  marc?.) 
(V.  pour  j)lu8  de  détails  année  lit  14.) 

Dette  publique,  V.  année  1914,  p.  â:">U. 
Troupe  «. 

Les  troupes  badoîscs,  avec  t  rég.  d'inf.  pruss.  et  2  rég.  d'inf.  alsac, 1  ré«.  de  cav.  pruss.,  1  bat.  de  chas?,  pruss.,  le  bat.  de  chass.  mecklem 
bourgeois  no  14  et  1  bat.  de  télégr.  pruss.,  forment  le  XIV«  corps  de 
l'armée  de  l'Empire. 

Iî  a  y  i  è  r  e  (Bayern). 
Royaume.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dan»  la  postérité  niAle  (priuiog.)  do 
la  maison  de  Wlttelgbach  et  a  pré»  l'extinction  de  la  tige  mille  transmissible  à  la  descen- 

dance fi'iiiT-11*» ;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  pour  la  fondation  de 
l'Empire  d'Allemagne  eu  vertu  du  traite  du  'J3  uov.  1870.  —  Constitution  du  2G  ma)  1818. 
La  Chambre  de»  Reichsräte  (l'aire)  se  compose  des  princes  majeure  de  la  maison royale,  des  dignitaires  de  la  couronne,  dt  s  deux  archi  rêques,  des  chefs  des  familles  seigneuriales, 
d'uD  des  êvèques  nomme  a  vie  par  le  roi,  du  président  du  haut-conelstolre  de  l'église  ré- 

formée, et  d'autres  membres  désignés  par  le  roi  (-oit  Ci-nime  meuil>res  héréditaires,  eoit  comme pairs  à  vie —  total  V\  mbres.  La  Chambre  des  Députés  comprend  actuellement  lt>3  membi  es 
(1  dep.  par  S8000  h.)  élus  pour  6  ans  par  Buür.ige  direct  (cens).  Pour  l'électorat  ainsi  que 
pour  l'éligibilité  U  faut  être  âgé  de  26  ans.  Lea  Chambrée  se  réunissent  tous  les  2  ans. Couleurs  nationales:  Blanc,  Bleu. 

M  a  i  s  o  n  du  R  o  i. 
Grands-dignitaires  de  la  couronne.  Gd-maître:  ....  —  Gd-ehamb.: 

....  —  Od-niarObal :  ....  —  Gd-maître  des  postes:  Albert  pr.  de 
Thurn-et-Taxis,  duc  de  Wörth  et  Donaustavf,  Alt.  Sérén. 

Grandes  charges  de  la  cour.  G d -maître:  Wilh.  bar.  de  Leonrod,  Exe  ,  chamb. 
et  col.  —  (jd-ebamb.:  Jean  bar.  de  Lassberg,  ebamb.  et  LtG.  à  la  s. 
de  l'a.,  en  fonct.  de  gd-maître  de  la  cour  de  la  reine.  —  Od -maréchal de  la  cour:  M.  eu-  de  Aloy  (v.  ci-denwus).  —  Gd-Ccuycr:  W.  bar.  de  Leon- 
r<d  (v.  ci-dessus).  —  Gd-maitre  des  cérémonies:  M.  rte  de  Moy,  Exe, 
chamb.  et  etil,  à  la  s.  de  l'a.  —  Intendant  geh.  des  théâtres  et  de  la musique  de  la  cour:  K.  bar.  de  Franckenstein,  chamb 

Dames  d'i  palais:  E.  ctesse  de  Castell-CasteU,  Alt.  Illustr.;  M.  cteese  de  Jfo/n- 
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sfem  de  Bavière,  Exc.  ;  L.  ctease  de  Pappenheim,  Alt.  Illustr.  ;  M.  ctesee 
de  Feilitzsch,  Exc;  E.  cu-ase  Wolffskeel  de  Reichenberg,  Exc;  Chr.  cteaae 
de  Preising' Lichtenegg- M  Oos,  Exc;  L.  ctease  de  Seinsheim,  Exc;  S.  cteese 
de  Tattenbach.  Exc;  A.  baronne  de.  Sazenhoten,  Exc;  L.  ctesse  de  Holn- 

stein de  Bavière.  Exc  ;  F.  cu-sse  Bcrrhem,  Exc  ;  1,.  cu-sae  de  Luxbourg, 
Exc;  F.  cessr  </<»  Fodewils  -  Dünnte,  Exc;  E.  ctesse  tff»  il/oy,  Exc;  A. 
ctoae  <fr  Bra>/-S'ei>thourg,  Exc;  M.  b:\roM\a  de  Ritter  de  Grünstein,  Exc; 
H.  CteaM  (rV  Drechsel^  Exc;  0.  cteese  d' A  rco  -  Zinneberg  ;  II.  baronne  de Würtzbourg,  Exc.;  k\  baronne  de  Gise,  F.  baronne  Soden-Fraunhofen, 
Exc;  A  paae  </e  Wrede,  Alt.  Sérén.  ;  J.  baronne  de  Franckenstein;  A. Ctease  ,/f  Urrtling,  Exc. 

Dir.  de  l'Opéra  de  la  cour:  B.  Walter.  —  Dir.  des  chapelles  de  la  cour: J.  chev.  de  Hechcr,  cous,  ecclés. 
Cabinet  du  Roi.  Chef:  11.  et.  d«  Sprefi,  chamb. 
Administration  de  la  fortune  du  t'en  roi  Othon:  K.  cte  Wolffskeel  de  Reichen- 

berg, Exc.  chamb.  et  Lttî.  à  la  s.  de  l'a.,  g<i-6cuyer  en  retr.;  Dr.  H. 
chev.  de  Pfaff,  Exc,  cons.  d'État  en  service  extraord.,  niiu.  d'État en  retr. 

G de-maî tresse  de  la  Keine:  Th.  ctease  Eekbre.cht  de  Dûrckheim-Mnntmàrtin, 
DCr.,  Exc;  Dill*.:  E.  baronne  de  Kesling.  —  Chamb.  du  service:  11. bar.  de.  Muhen. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  royal  Rupert:  Frédéric  cte  de  Pappenheim, 
Alt.  Illustr.,  major.  —  Adjudant  pera. :  F.  bar.  de  RedwUz,  It. Adjudant  pers,  du  pr.  Charles:  ü.  bar.  de  Krämer,  charnb.,  major. 

Adjudant  pers.  du  pr.  François:  St.  bar.  Reirhlin  de  Meldega,  chamb.  et 
major  —  Dame  de  la  cour  de  la  p«ae  Isabelle:  M.  baronne Reicfdin  deMeldeag, 

Dame  de  la  cour  de  la  p«se  Hildegard«:  H.  de  Zwehl;  —  de  la  psse  Wil- 
trud: B.  baronne  de  WiUffen;  —  île  la  pas»  Helmtrudis:  B.  baronne  de 

Wulff  en;  —  de  la  p*se  Gundelinde:  A.  baronne  Taenzl  de  Trazbcrg. 
Maréchal  de  la  cour  et  adjud.  pers.  du  pr.  Léopold:  E.  bar.  de  Pertall,  chamb. 

et  col.,  Exc.  —  Dame  de  la  cour  de  la  pane  Gisèle:  II.  baronne  de  Rodich, Adjudant  pers.  du  pr.  Georges:  .... 
Adjudant  pers.  du  pr.  Conrad:  .... 
Dame  de  la  cour  de  la  p«se  Thérèse:  J.  baronne  de  Malsen. 
Chef  de  l'admin.  de  la  cour  de  la  ps«e  Arnolphe:  L.  chev.  de  Ptlaum,  col. en  disp.,  Exc  —  Gdn-maîtresse  de  la  cour:  L.  cteese  de  Tauffkirchen  de 

Guttenburg-Ybm,  Exc 
Adjudant  pers.  du  pr.  Louis-Ferdinand:  M.  bar.  de  Redwitz,  chamb.  et 

M.G.  en  disp.  —   G  de- maîtresse  de  la  cour  de  la  paae  Maria  de  la  Paz: en  fouet.:  .... 
Adjudant  pers.  du  pr.  Adalbert:  Krembs,  capit. 
Maréchal  du  la  cour  du  pr.  Alphonse:  K.  bar.  de  Reitzenstein,  chamb.,  col. 

en  disp.,  Exc;  Adjudant  pers.:  V.  Klinger,  capit.  de  cav.  —  Dame  de la  cour  de  la  psse  Louise:  M.  cteuae  de  Tattenbach. 
Dame  de  service  de  la  psse  Claire:  .... 
Adjudant  du  duc  Lnuis-Ouillaume:  W.  Il  anime  rbacher,  capit.  de  cav. 
(îd-maître  de  la  cour  de  la  d«s.-  Marie-Josèphe:  E.  bar.  de  Rotberg,  chamb.; Dame  de  la  cour:  M.  baronne  de  Bodman. 
Adjudant  pers.  du  duc  Siiïefroi:  M.  bar.  de  Kramer,  chamb.  et  capit. 
Adjudant  pers.  du  duc  Christophe:  K.  Berhtold,  major  en  retr. 
Adjud.  pers.  du  duc  Luitpold:  DuJarri/s  bar.  d"  La  Roche,  chamb.,  major 
Adjudant  pers.  du  duc  Louis:  A.  Düring,  lt. -col. 

Ministère  d' &t  a  t. 
l'rés.  du  conseil  des  ministres:  O.  de  Dandl,  min.  d'État  de  la  Maison 

royale  et  des  affaires  etrang.,  Exc    —    Intérieur:  Dr.  de  Rrettreich, 





\)leuiag«e  :  Bavière. 47i> 
Exc  —  Justice:  H.  chev.  de  Thelemann,  Exc  —  Finances:  G.  chev. 
de  Breunig,  Exc  —  Communications:  L.  chev.  de  Seidlein,  Exc.  — 
Cultes  et  instruction  pub!.:  Dr.  E.  chev.  de  Knilling,  Exc.  —  fiuerre: 
l'hil.  </<;  Bellingroth,  LtQ.,  Exc. 

C  o  n  s  e  il  d'État. 
Prés.:  le  Roi.  —  Membres:  les  ministres  et  les  conseillers  en  service  ordi- 

naire qui  suivent:  S.  ctu'v.  de  Lôssl,  Exc;  .).  chev.  de  Treutlein- Mordes, Exc;  J.  (i.  chev.  de  Steine.r,  Exc;  ])r.  K.  chev.  de  Giinder,  Exc;  P. 
chev.  de  Kmusxl,  Exc;  Chev.  d'Endres,  Exc;  Chev.  d'Unzner,  J.  chev. de  Weigert,  L.  Knôzinger,  P.  Merkel. 

XXXYU  Diète. 
Chambre  des  Reichsräte.  Prés.:  K .  E.  pr.  F'/fw>r  tfe  G/oetf.  Alt.  Sérén.  — 

VPrés.:  l>r.  K.  cte  de  Crailsheim,  min.  d'État  en  retr.,  Exc Chambre  des  députés  (Oins  en  liU2:  H7  mbres  du  centre  cathot.  ,  30  libéraux, 
8  de  l'unloo  des  ji:tys:ins,  7  <le  l'union  libre,  30  democr. -socialistes,  i  sans  parti).  Prés.: 
Th.  chev.  de  Fuchs.  —    V  Présidents:  Dr.  de  Cassel  mann,  bourgm;  A. Frank,  dir.  de  gouv. 

Archiviste:  Dr.  J.  Câbler,  cons.  de  £ouv. 
Ministères  et  autres  autorités  centrales. 

Maison  royale  et  affaires  étrangères.  Conss.  d'État:  S.  chev.  de  Lôssl,  Exc; A.  bar.  de  Hirschherg,  Exc,  chamb.,  en  même  temps  chef  des  archives 
secrètes  de  la  maison  royale  et  de  l'État;  Dr.  W.  chev.  de  Meinel,  plénip. suppl.  au  Conseil  fédéral:  Conss.  minist. :  E.  chev.  de  Müller,  cons.  int., 
secr.  gén.;  Dr.  L ichcv.  de  Ironie,  en  même  temps  héraut  du  royaume; 
Dr.  G.  Rohmer,  H.  de  Franqué,  en  même  temps  secr.  de  l'O.  de  Thérèse 
et  de  l'O.  d'Elisabeth;  A.  bar.  de  Lutz,  chamb.;  Dr.  C  Schmidt;  Conss. int.  de  lég.  :  L.  Krallt  de  Dellmensingen ,  Dr.  F.  Lindner.  F  de  S'uck- 
hämmern,  chamb.;  Insp.  cintrai  des  fabriques  et  industries:  E.  Priem, 
cons.  minist.;  Conss.  de  lé«.:  P.  bar.  de  Stengel,  chimb.;  W.  Schenk. 

Archives  secrètes  de  la  maison  royale  et  de  l'État.  Cher:  A.  bar.  de  Hirsch- 
herg (v.  ci-dessus). Office  sup.  des  mines.   Prés.:  G.  Altenkofer,.  dir.  sup.  des  mines. 

Justice.  Cous.  d'État  eu  service  ont.:  Dr.  K.  chev.  d'Unzner,  Exc,  dir. minist.  —  Conss.  minist.:  Dr.  A.  chev.  de  Nüsslein.  dir.  minist.,  plénip. 
suppl.  au  Conseil  fédéral;  Er.  Möller,  secr.  gen.;  K.  Alzheimer,  Dr.  K. 
Meyer,  H.  Sc/itnilt. 

Cour  suprême.  Prés.:  Dr.  W.  chev.  de  Ilaiss,  Exc  —  Présidents  de  sénat: 
R.  chev.  de  Eierstettcr,  E.  Kraß  t.  —  Pruc  géu.:  Fr.  X.  Lerno. 

Intérieur.  vCons.  d'État:  Dr. -ins.  L.  Knôzinger,  Exc,  cons.  d'État,  dir. 
miuist.  —  Conss.  minist.:  F.  de  Braun,  cons.  d'fctat  en  service  exlraord., 
plénip.  suppl.  au  Conseil  fédéral,  act.  sous-secr.  d'État  à  office  de  ravi- taillement; H.  Volk,  dir.  miuist,  secr.  gén.;  le  gd-maître  des  écuries 
(v.  ci-dessuus);  Dr.  A.  Dieudonné,  cons.  int.  (v.  ci -dessous) ;  A.  Neubert,  C. 
Brand;  Dr.  L.  Hubtr,  plénip.  suppl.  au  Conseil  fédéral;  O.  Luxenburger, 
E.  bar.  d'Aufsess,  chamb.;  H.  ct.;  de  Spreti,  chamb.,  chef  du  cabinet  du Roi.;  Dr.  Fr.  Schweyer.  —  Conss.  sup.  de  gouv.:  Dr.  J.  Attinger.  cons. 
minist.;  H.  Schn  ider,  K.  Lang,  M..  Rösch.  —  Conss.  de  éîouv.:  Dr.  K. 
Oasteiger,  J.  Zetlmeier,  L.  Wimmer,  Dr.  A.  Ildnleni,  Dr.  E.  Fischer,  .1 . 
Hartmann,  H.  Ü.  Schmitt. 

Direction  sup.  des  travaux  publics.  Dir.  minist.:  E.  chev.  de  Reuter.  — 
Cons.  miuist.:  Dr.  J.  Cassimir.  —  Conss.  int.  sup.  de  nom.:  W.  Weig- 
mann.  Fr.  Niedermaier.  —  Conss.  des  constructions:  H.  Huber,  K.  Voit, 
H.  UUmann,  J.  Staedtler. 
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Comité  sup.  de  médecine.   Prés.:  Prof.  Dr.  A.  Dieudonné,  cous  bit Office  gén.  statistique.   Dir.:  Prof.  Dr.  Fj  dir.  minist. 
tour  de  justice  administrative.  Prés.:  K.  ehev.de  Krazeisen,  eons.  d'état en  service  extraord.,  Exc.  —  Présidents  de  sénat:  F.  chev.  de  Keller, 

Ad.  Z/>iJ\  —  Froc,  pén.:  Dr.  K.  cliev.  ti«  l'reger;  15  conss..  1  procureur' Archives  gén,  du  royaume.    Dir.:  Dr.  (ï.  M.  Jochner. 
Office  îles  assurances  nationales.    Prés.:  W   Metz;  21  mU-eH. 
Administration  des  haras.  Gd-maïtre  des  écuries:  M.  bar.  de  Eofenfeh chamb.,  It.-coi.  en  retr. 

Cuites  et  instruction  publique.  Cons.  d'État:  J.  (ï.  de  Steiner,  Exc,  dir minist.  —  Conss.  minist.:  Dr.  'Jh.  de  Winterstein,  dir.  minist.-  F.  Matt Dr.  J.  Melber,  V.  X.  Bader,  A.  Hauptmann,  R.  Eendschel,  Dr.  M.  Dö&prf, 
Dr.  W.  —  Conss.  sup.  de  gouv.:  AI.  Dario,  Dr  F.  2?ocÂ\  F.  Gulden- 
berger,  J.  Äorn,  II.  cu>  de  Lérchenfelà  de  Eöjring,  A.  Eezner.  —  Con«. de  gouv.:  J.  Lese. 

Haut-consistoire  de  l'église  Protest.  Prés.:  F.  Veit,  reichsrat.  —  Directeurs de  consistoires.  Ansbach:  L.  Castner;  Bayreuth:  Dr.  F.  Schmelzer; Sjiire:  K.  Fleischmann. 
Universités  Recteur*  1917—18.  Munich:  Prof.  Dr.  Ed.  Weigl;  Wurtz- 

bourg:  Prof.  Dr.  3.  Zahn;  Erlangen:  Prorecteur:  Prof.  Dr.  B.  Kübler.  — 
École  sup.  polytechnique.  Recleur:  Prof.  K.  lluger.  —  Académie 
d'auriculture  et  d'art  de  brasser  [Weihenstephan].   Dir.:  Dr.  H.  Vogel. Académie  des  sciences.  Prés.:  Prof.  Dr.  O.  Crusivs,  eons.  int.  —  Station 
centrale  météorol.  Dir.:  Dr.  A.  Schmauss.  —  Administration  des  collec- 

tions scient,  de  1  État.  Dir.  gen.:  Dr.  Ü.  Crusivs  (v.  ci-dessua).  —  Biblio- 
thèque de  la  cour  et  de  l'État.  J >ir.  :  Dr.  H.  Stiinorr  de  Carolsfeld.  — Académie  des  beaux  arts.  Dir.:  Fcrd.  bar.  de  Miller,  eons.  de  gouv.  — 

Galeries  nationales.  Dir.  gen.:  Dr.  Fr.  Dorn  hù  ff  er.  —  Musée  national. 
Dir.:  l'rof.  Dr.  Halm.  —  Glyptothèque:  Prof.  Dr.  P.  Wolters.  —  Con- servateur uén.  des  monuments  nationaux:  Dr.  G.  Enger.  —  Musée 
Germanique  à  Nuremberg.    Dir.:  Dr.  G.  de  Bezuld,  cons.  int.  aul. 

Finances.  Conss.  d'État  en  service  ordin.:  Dr.  K.  chev.  de  Günder,  dir. minist,  et  proc.  de  la  couronne,  Exc;  Y.Merkel,  cons.  minist.  —  Cons. 
d'État  en  service  extraordin.  :  Ph.  chev.  de  Kohl,  dir.  minist.,  plénip. suppl.  au  Conseil  fédéral,  Exc.  —  Conss.  minist.:  Dr.  VV.  chev.  de  Wolf, plénip.  suppl-  au  Conseil  fédéral;  H.  chev.  de  Schmidt,  cons  int.;  Dr. 
X.  chev.  de  Deybeck,  secr.  gén.  ;  A.  Stenglin ,  Dr.  Fr.  Krapf ,  Dr.  K. 
Neumaier,  proc.  de  la  couronne;  Dr.  G.  Schrnauser,  A.  Berdel,  J.  Pfaf- 

finger. —  Conss.  sup.  de  gouv.:  B.  Stepperger,  F.  Ganchult.  —  Conss. de  ßouv.:  F.  Brucker,  K.  Slerner. 
Section  des  forêts.  Dir.  minist.:  H.  chev.  de  Reisseneggcr.  —  Conss.  minist.: 

Ch.  Graser,  E.  Weber,  Dr.  K.  Bebel,  Th.  Mantel.  —  Conss.süp.de  gouv.: 
F.  de  Grundherr  de  Altenthun  et  Weyherhuus,  B.  Müller.  —  Cons.  de gouv.  et  des  forêts:  J.  Mantel. 

Caisse  centrale  de  l'État.    Dir.:  J.  Vornkeller,  dir.  de  gouv. Cour  suprême  des  comptes.    Prés.:  A.  chev.  de  Stöckle,  Exc. 
Chambre  des  comptes.    Dir.:  Ch.  Schuster 
Direction  gén.  des  mines  et  salines.   Chef:  J.  Klaiber,  dir.  gén. 
Direction  gén.  des  douanes  et  des  contributions  indirectes.  Prés.:  K. 

chev.  de  Eôchstetter,  E\c. 
Administration  centrale  des  monnaies.   Dir.:  Dr.  A.  Munkert. 
Dir.  de  l'admin.  de  la  dette  puni.    Prés.:  L.  chev.  de  Sendel. Bureau  du  cadastre.    Dir.:  J.  Bigler,  cons.  minist. 
Banque  royale  de  Bavière  à  Nuremberg.   Prés.:  F.  chev.  de  Coluzzi. 
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Communications.  Conss.  d'État:  Dr.-ing.  H.  chev.  d'Endres,  dir.  minist, fixe.;  .).  chev.  de  Weigert,  dir.  minist.  —  Cons.  de  gouv.:  A.  Lohr  — Seor  gen.:  Pfeiffer,  vous. 
Section  dp*  cheminsde  fer.  Chef:  J.  chev.  de  Weigert  (v.  ci-detwie).  —  Conss. 

minist.:  Dr.  J.  rhev.  </.■  Grassmann,  cons.  int.;  K  chev.  de  Völcker,  con^ 
int.;  P.  de  Sti*geischmitt,  R.  Opel,  L.  Ruckdeschel,  Dr.  M.  Äcinrfi,  A. 
Muller.  L.  d<  Stefenelti.  --  Cons.  sup.  de  pouv.:  J.  Speckner.  G.  ÄöscA, 
K.  Herde;  Conss.  de  gouv.:  J'r.  Drumm,  .)  Wünschet,  A.  Baufächer.  Dr  E Friedet.  V.  KorÄ,  Dr.  K.  Zeitlmann,  (i.  Wopfner,  K.  W.  Lisi,  W.  Hamm. 

Section  des  construction».  Chef:  H.  chev.  d'Endres  (v. .  i  de-ssiis).  —  Conss. minist.:  E.  chev.  de  FFm«,  cons.  int.:  J.  chev.  de  IFicHein,  F.  Förder- 
reuther,  K.  ßtfter.  Dr.  1?.  Gleichmann,  K.  Fnbe>\  Ff.  Riegel.  —  Conss.  snp. 
de  gouv.:  l'r.  J.  Qröschel,  K.  D«?cA,  F.  Kappel,  Th.  lC«//rf,  Cent. 
Kappel.  —  Conss.  de  gouv.:  Fr.  Englmann,  J.  Friedrich,  J.  Barth. Section  des  postes.  Chef:  H.  chev.  «V  Bredaaer,  dir.  minist.  —  Conss. 
minist.:  E.  II  ausladen,  W  Probst.  II.  Neumayer,  O.Behr.  —  Cons.  sup. 
de  pouv.:  Dr.  G.  Schützet.  —  Conss.  sup.  des  postes:  F.  Bausback,  A. Hassfürther,  J.  Jtmüller,  K.  Kaufmann,  Dr.  A.  Nigyl,  W.  Burger. 

Guerre.  Cons.  d'État:  P.  chev.  de  Kneussl,  LtG.,  Exe.  —  Chefs  de  seet. Section  centrale:  ....  —  AtFaires  pers.:  P.  chev.  d<?  Kneussl  (v.  ci- 
desauB).  —  Irr  section  d'armée:  P.  chev.  de  Köberle,  MG.  —  Ile  section 
d'armée:  E.  Buuhler,  It.-col.  —  Admin.  milit.,  ch.  desfonet.:  Ed.  Hönde, lt. -col.  —  Pensions  ete.:  M.  Kuchlcr,  1  t<i.  en  disp.,  Exc.  —  Section  de 
méd.  milit.:  Dr.  K.  chev.  de  Seydcl,  niéd.  gén.  de  l'année,  prof.  —  Chef 
des  affaires  judic.  et  procureur  de  l'aimée:  A.  chev.  de  Nischler,  cons. int.  sup.  aet.  de  guerre. 

Autorités  provinciale  s. 
Tribunaux  sup.  (Oberlandesgerichte).  Aupsbourg.  Prés.:  K.  chev.  de 

Braun,  Exc:  Prés  de  sénat  :  W .  Pfannschmidt;  Proc.  gén. :  A.  Menzel.  — 
Hamberg.  Prés.:  G.  chev.  de  Marth,  Exc;  Prés,  de  sénat:  L.  Krapp; 
Proc  pén.  :  l'h.  Seidenschwarz.  —  Deux-Ponts.  Prés.:  Ad.  chev.  de 
Ziegler.  Exc;  Prés,  de  sénat:  H.  chev.  d'Antz,  cons.  int.;  Proc.  gén.:  A. B  Habel.  —  Munich.  Prés.:  F.  chev.  de  Eeimelmann,  Exc;  Présidents 
de  sénat:  W.  chev.  de  Knappe,  K.  Arnold;  Proc.  gén.:  E.  bar.  de  Sartpr 
de  Gansheim.  —  Nuremberg.  Prés.:  G.  chev.  de  Guggenberger;  Prés,  de 
sénat:  Chr.  Klemm,  cons.  int.;  Proc.  gén.:  J.  Birkuer. 

Présidents  des  districts  gouvernementaux.  Haute  -  Bavière  [Munich]: 
chev.de  Fahr,  Exc  —  Basse  -  Bavière  [Landshut]:  F.  de  Praeher, 
Exc.  —  Palatinat  [Spire]:  deNeuffer,  Exe.  —  Haut-Palatinat  et  Eatis- 
bonne  [Batisbonnel:  ....  —  Haute-Franconie  [Bayreuth]:  J.  chev. 
de  Strôssenrenfher,  Exc  —  Moyenne-Franconie  [Anspach]:  Dr.  J.  chev. 
de  lilaul,  Exc.  —  Basse- Franconie  et  Asehafïenbourg  [Wurzbourg]:  J. 
chev.  de  IF  nie.  min.  d'État  en  retr.,  Exc  —  Souabe  et  Neubourp [Aupsbourg]:  P.  chev.  de  Prunn,  Exc 

Présidents  des  directions  de  chemins  de  fer.  Augsbourg:  Dr.  V.  chev. 
de  Hertel;  Ludwigshafen-siir-le-Ph.:  Litherich,  dir.  de  gouv.;  Munich: 
AI.  Frank,  dir.  de  gouv.;  Nuremberg:  A.  Kakibrenner;  Batisbonne: 
J.  Kiiss;  Wurzbourg:  K.  chev.  de  Welcher. 

Directeurs  sup.  des  postes.  Aupsbourg:  A.  Arndt;  Bamberg:  E.  Altmann; 
Landshut:  K.  Stingl;  Munich:  Pli.  chev.  de  SthUiein;  Nuremberg:  (i. 
Bali;  Batisbonne:  <i.  Kupper;  Sj>ire:  W.  Gläoer;  Wurzbourg:  J.Schütz. 

ttvêuues  catholiques.  Munich:  Dr.  M.  chev.  de  Faulhaber,  archevûque  de 
M unich-Freysing.  Beichsrat;  Aupsbourg:  Dr.  Max.  chev.  de  l.ingg  cornes 
roninnus;  Passau:  Dr.  S.  bar.  d'Ow,  cornes  romanus;  Ratisbonne:  Dr. 
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F,  A.  chev.  de  Heule,  Reichsrat,  cornes  romanus,  Exc.  —  Bamberg: 
Dr.  J.  chev.  de  Hauck,  archev.,  rcichsrat,  Exc;  Wurzbourg:  D.  F.  chev. 
de  Scjdôr;  Eichstätt:  Dr.  L.  chev.  de  Mergel;  Spire:  Dr.  h.  Sebastian. 

Consistoires  d«  l'église  réformée  (Directeurs)  il  Anspach,  Bayreuth,  Spire (v.  ci-dessus). Armée. 
Chef:  le  Roi. 

Aide  de  camp  gen.  rapp.*:  W.  Walther  de  Walderstötten,  géu.  de  cav.,  Exc.  — 
Aides  de  camp  gén.:  K.  ete  de  Horn,  chamb.,  col.-gén.  d'inf.,  Exc; A.  bar.  de  Könitz,  chainb.  et  géu.  de  cav.  eu  disp.,  Exc;  H.  chev. 
de  Haag,  gén.  d'inf.  en  disp.,  Exc,  rcichsrat.  —  Aides  de  camp:  O.  cte de  CasteU-Castell,  Alt.  lllustr.,  col.;  M.  bar.  de  Bodman,  chamb.,  major; G.  bar.  de  Perfall,  eapit  de  cav. 

Gardes  du  corps  (,,  llartschiere",  archers).  Capit.  gén.:  F.  cte  de  Bothmer, 
chainb.,  gén.  d'inf.  en  disp.,  Exc. fitat-major-gén.   Chef:  KraQt  de  Dellmensingen,  LtG.,  Exc 

Inspecteurs.  Cav.:  O.  de  Stetten,  gen.  de  cav.,  Exc  —  Corps  du  génie: 
....  —  Établissements  d'instruction  milit.:  le  chef  de  l'état-major-gén. (v.  cl-desBus).  —  Académie  milit.    Comm.:  .... 

liendarmerie.    Commandant:  NV.  chev.  de  Knorr,  MG. 
Commandements  gén.,  commandements  des  div.,  gouvernements  et  coin- 

mandements  des  places  fortes  etc.:  v.  Empire  d'Allemagne. 
Corps  diplomatique  à  Munich  et  consulats  [pour  les 

consulats  des  puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.). 
Argentine,  Républ.  Hambourg,  C<i.  —  *  Autriche-Hongrie.  E.  e.  et  M.  pl.: I).  cte  Thum-Valsésuina,  7. /II.  17,  amb.,  chamb.  et  cous,  int.;  Cons.  de 

lég.  :  L.  chev  de  Skrzynno  -  Skrzyiiski;  Secr.  de  lég.  :  L.  cte  Strasoldo- 
Grafjenberg,  chamb.;  Chanc:  A.  Gauss,  secr.  int.  —  «Kadc.  E.  e  et 
M.  pl.:  L.  bar.  di  Reck,  27. /IX.  08,  chamb.  bad.,  cons.  int.  de  lég.  — 
Belgique.  Le?  relal  ions  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  lî»14.  — 
Bulgarie.  —  Chili.  —  Co'oiuble.  —  Danemark.  —  Espagne.  E.  e.  et  M.  pl., 
9./1V.07,  v.  Empire  d'Allemagne.  Saarbruck.  —  Krame.  Les  relations 
diplomatiques  sont  rompues.  —  Grande-Bretagne.  Les  relations  diplo- 

matiques sont  rompues.  —  Grèce.  Les  relations  diplomatiques  sont 
sus|ieneues.  —  Halle.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues.  — 
Mexique.  —  Norvège.  —  Paraguay.  —  Pays-Bas.  E.  e.  et  M  pl.,  4. /III.  06, 
v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.  —  l'erse.  E.  e.  et  M.  pl.,  H./V.  10, 
v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.  —  ♦Prusse.  E.  e.  et  M.  pl.:  de  Trent/er, 
14' ./h  12,  cons.  int.  act.  ;  secr  de  lég.:  Dr.  cte  de  Z er h  -  Burkersrode; Attachés:  E  bar.  de  Friesen,  Bar.  de  Goldschmidt  -  Rothschild,  secr. s  de 
lég.;  Chef  de  la  chancellerie:  F.  \V Ohlenberg,  cons.  int.  aul.  —  Russie. 
Les  relations  diplomatiques  sont  rompues.  —  «St-Siége.  Nonce  apostol. 
[Brieiinerstrasse  15):  Mgr.  Dr.  Eug.  Pacelli,  archev.  tit.  de  Sardes,  .  .17; 
Auditeur:  Mur.  Dr.  L.  Schioppa;  Secr.:  Mgr.  Dr.  N.  E.  Turritella.  — 
•ïiaxe.  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl.:  R.  de  Stieglitz,  3. /IV.  1-1,  chamb.; 
détachés  à  la  lég.:  de  Keil.  It. -col.  en  disp.;  de  Dziembowski,  capit.  de 
cav.;  CG.  à  Munich:  Dr.  Th.  de  Wilmersdnerffer,  04.  —  Slam.  —  Suide. 
E  e.  et  M.  pl.,  15./IV.  17,  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.;  Carls- 
ruhe.  —  Suisse.  E.  e.  et  M.  pl.,  16./III.  17,  v.  Empire  d'Allemagne, 
corps  dipl.;  Mannheim.  —  Turquie.  —  Vi  nr/urla.  —  «Wurtemberg.  E.  e. et  M.  pl.:  Moser  de  Fiheck,  21. /VI.  06,  chainb.  et  cons.  int.  de  Iéj.; 
C.  à  Munich:  R.  Oberhummer  111s,  00,  cons.  de  comm.;  Nuremberg:  J. 
Pabst,  05. 





Allemagne  :  Bavière. 
Notice  stnllstiqu  c. 

■S  u  perfide  et  pnpul  a  tion. 
Diatrlcta  gouvernementaux 

Haute-Bavière  .  .  . 
Basse- Bavière  .    .  . 
Palatinat  
Raut-Palitinat  .  . 
Haute- Franconie  .  . 
Moyenne- Franconie  . Basse- Franconie  .  . 
Souabc   

Boyau  me  | 

Réparti/ion  de  la  population  d'après  les  cultes  au  1er  dé 
p.  565). Principales  villes  {communes)  en  1910 

Kilouo 
carr6s 
16683 
10715 5928 
9657 (1999 

75î)0 8402 9855 

758;')') 

Population Du  s  e  x  i masculin. 
741935 
35 IG49 
463691 
293306 323597 
454596 
347992 
39981 t 3 379580 

lor  déc.  191U. 
fémiuiu.  ! 
77U017 
3Ü9682 
473:591 306155 
338265  : 

47709.) 1 

362951 
410152 

3 507711 

Total. 
1  511952 
724331 937085 
599161 
661862 931691 
710913 
80996C 6887291  | 

Par 
kil.  c. 

91 
67 

158 

62 
95 

123 

85 

83 

91 
191 U (v.  année  1914, 

Munich  (Mün- Pirmasens.   .  . 381(13 Frankenthal  . .  18779 
chen)  .   .    .  . 607592 Bayreuth  .    .  . Landau  .    .  . .  17767 Xuremberg(Niirn Aschall'enbourg  . 29892 St-lngbert  .  . .  1727S 
befß)  .... 333142 Arnberg  .... 25242 Roscnheiin .  16691 

Augsbourg    .  . 117530 Landshut  .    .  . 
25137 

Deux-Ponts(Z\ 

vei- 

Wurzbourg    .  . 81  litt; Urlungen   .    .  . 24877 brücken  .  . .  15250 Ludwigshufe»  . 83301 Ingolstadt.    .  . 237 15 Freising     .  . .  14946 Furth    .    .    .  . 66553 Spire  (Speyer)  . 23015 Weiden  .    .  . 
.  11921 Kaiserslautern  . 54659 Schweiniurt  .  . 22191 Neu- Ulm   .  . 
.  12395 Ratisbonne  t.Ke- 

:>••>(  )21 

Memmingen  . .  12362 gerrcburg)   .  . 52621 Kempten   .    .  . 21001 Sehwabaeh 
.  11195 Bamberg   .    .  . 48063 Passau  .... 

209*3 
Kul  mbach.  . .  10731 Hof   .  . 11126 Ansbach    .   .  . 19995 Selb  .    .    .  . 

.  10500 Neustadt   .    .  . 19288 
Finances.    (Eu  roarcs de  1  fr. 

25  c.) 

Budget. 
A.  Budget  des  exploitations  et  i les  reei i  tes  générales. 

Recettes  de  périodes  intérieures    .    .  . 
Chemins  de  fer  de  l'État  Postes  et  télégraphes  
Navigation  et  canaux  
Forêts  de  l'État  Mines,  usines  et  salines  
Exploitations  de  l'État  ....... Impôt  foncier  
Droits  de  successions,    taxes,  timbres, amendes  etc.  .    .  \  
Douanes  et  contributions  indirectes  .  . 
Remboursements  de  l'Empire  .... Autres  recettes  
Contributions  directes  

Total 

"  l)  Dont  administra  Oou  ut  intérêt  ti  de  la  detti Contribution  au  fonda  du  compensation  1 1  <»2!»200  i 
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B.  Bmlget  de  l'administration. 

Kecettcs 

nets. Maison  et  cour  royale.  
Diète  
Dette  publique  
Ministère  de  la  Maison  royale  et  des 

affaires  étrangères  .  •  Justice  
Intérieur  
Cultes  et  instruction  publique  .... 
Finances   
Ministère  des  communications  .... 
Quotes-parts  matriculaires  Fonds  de  réserve  

Total 
Résultats  du  budget  ordinaire 

v.  année  l!M4. 
A.  Budget  des  exploitations  et  des  re- cettes générales   
B.  Budget  d'administration  Total  | 

Dette  publique,  v.  année  191 4,  p.  5lil>. 
Armée  bavaroise. 

V.  Empire  d'Allemagne  et  les  notices  personnelles  ci-dessus. 

lî  r  ê  lu  e  (Bremen). 
Ville  libre  bauséatique ,  république;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord 
18  août  1  SSti6 ;  réunion  au  „Zollverein"  allemand  1888.  —  Constitution  du  1er  janv.  1894  .ivec modifications  du  4  uov.  I!)o0  et  du  7  févr.  1913.  Le  Sénat,  qui  eut  composé  de  16  membre» 
âgés  de  30  ans  au  moine,  exerce  comme  ,, gouvernement  de  l'État  de  Brème"  le  pouvoir 
exécutif,  et  en  commun  avec  un  Conseil  électif  („Bürgerschaft  "),  de  ICO  représentant* des  citoyens,  le  pouvoir  législatif.  A  la  tète  du  Sénat  sont  2  bourgmestres  élus  dans  son 
sein  povr  4  ans,  mais  non  Immédiatement  rééligibles,  dont  l'un  sera  alternativement  pour 
I  au  président  du  Senat  et  comme  tel  ebor'  du  gouvernement.  Les  membres  du  Sénat  soot 
élus  à  vie,  ceux  de  la  Burg-.rscbaft  pour  (J  ans  (le  plus  grand  nombre  [8'2]  pu  les  citoytDi classés  par  professions,  le  reste  par  le  suffrage  direct  des  citoyeus  des  districts  électoraux), 
la  Burgerscbatt  est  renouvelée  par  moitié  tous  les  3  ans.  Vour  l'électorat  auss'  bien  qot 
poux  l'éligibilité,  il  faut  être  figé  de  25  ans.  —  Couleurs  nationales:  Bouge,  Blanc.  — V.  l'édition  de  1856,  p.  438. 

S  é  n  a  t. 
Bourgmestre  1914—17:  Dr.  C.  C.  Bai),  prés,  du  yéuat  1917.  —  Bourg- mestre 1917—19:  .... 
Présidents  des  commissions  du  Sénat.  Affaires  de  l'Empire  et  aff.  étranj,'.: Dr.  M.  Donandt.  —  Cuites  et  instr.  publ.:  Dr.  J.  Oelrichs.  —  Finances: 

Dr.  M.  Donandt.  —  Police:  Dr.  Cl.  C.  Uuff,  bourgm.  —  Justice:  H.  C. 
F.  Hildtbratid.  — ■  Affaires  médicales:  Dr.  Lürman.  —  Port3,  chemina 
de  fer  et  affaires  militaires:  ....  —  Commerce  et  douanes:  Dr.  F. 
Nebelthau.  —  Travaux  publies,    ('«instructions:  H.  V.  V.  Bildebrand; 





AUeiuuKUc:  Brème.  -  Bruiuwick. 

Correction  de  la  Busse -Weser :  J.  F.  Wessels;  Chemins  publies-  G  G  F Rassoie.  —  Industrie:  Dr.  J.  Oelrichs.  —  Éclairage  et  eaux-  Wessels  — Affaires  rurales:  Dr.  S,)iUa.  —  Voirie  et  abattoir:  Dr.  Meyer.  —  Con- 
structions, hôpital;  etc. :  Dr.  Lürmann  —  Assistance  pubi.  :  K  Feuss  — 

Archiviste  d'fctat:  Dr.  H.  Entholt,  secr.  du  sénat.  —  Syndics  du  Sénat- Dr.  R.  KÜntler,  R .  Roffhack,  Dr.  Tack,  A.  67nc/i. 

Prés.:  Dr.  R.  Quidde.  —  VPrlsidents:  E.  Jvr?/?,  A.  D.  Ga/-</e. 
i  «  <  r  e  s  autorités. 

Oberlandespericht  (tribunal  sup.),  v.  Hambourg.  —  Landgericht.  Prés.: 
Hobel  mann;  Premier  procureur:  Dr.  Lôning. 

Corps  diplomatique  et  consulaire  [pour  les  consulats  des 
puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.]. 

Arfrmiiiip.  Rép.  —  Autriche-Hongrie.  —  liade.  C:  P.  Meyer,  7 ./XII.  05   Kaviere.  CG.:  St.  C.  Michaelsen,  04.  —  Chili.  —  Colombie.  —  Dane- 
mark. —  Espagne.  —  Lipp«.  C.  :  G.  M  enge- Plump.  —  Mexique.  —  .Nor- 
vège. —  Paraguay.  —  Pays-ltas.  —  Prusse. i  E.  e.  et  M.  pl.,  27. /TV.  il, v.  Hambourg,  corps  dipl.;  CG.:  Pr.  Hincke,  12;  VC.  à  Bremerhaven: 

J.  Stadtlander,  01.  —  Salvador.  —  Save,  Royaume.  CG.:  G.  W.  Wätjen, 
08.  —  »Saxe-Cobourg-el-Holha.  C:  J.  Edwin  Niemann,  07.  —  Saxiî'- Wrimar.  C:  Dr.  C.  H.  W.  Söder,  13.  —  Schaunibourg- Lippe.  C. :  E. 
Polcrantz,  90.  —  Suède.  —  Suisse.  —  Turquie.  —  Venezuela.  —  'Wurtem- berg.  C:  H.  A  y ohe,  05. 

Notice  statistique. 
Superfirie  et  population  1010,  v.  p.  450.  —  Brème  (ville)  1915:  25842Ü, 

Bremerhaven  21204  hab.  —  Le  territoire  du  port  franc  de  Brème  est  de 
1,0*  kil.  c,  de  Bremerhaven  de  2,io  kil.  c. 

Finances.     (En  marcs.) 
Dette,  v.  aunée  1914,  p.  568. 

(V.  pour  plus  de  détails  année  1914.) 
Commerce. 

Valeur  de  l'importation  et  de  l'exportation  non  compris  les  métaux  pré- cieux (v.  année  1914,  p.  568). 
Navigation,  marine  marchande,  v.  année  1914,  p.  5B8; 

émigration  v.  année  1914,  p.  533. 
Troupes,  v.  ITambours. 

Brunswick  (Braunschweig). 
Duché.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  la  postérité  mâle  (primog  )  de  la 
maison  commune  de  Brunswlck-Lunebotirg  et  après  l'extinction  de  la  tige  mâle,  trans- 

missible &  la  descendance  femelle;  entrée  dans  la  Contédératlon  de  l'Allemagne  du  Nord  18  août 
1866.  Après  l'extinction  de  la  branche  aînée  ds  la  niaNoo  de  Brunswlck-Luntbonrg  (eo  la 
personne  du  duc  Guillaume,  f  18  oct.  1864),  le  duc  Erneste-August  de  Cuoiberlanü  héritier 
du  trône  fut  ejnpéché  de  prendre  les  rênes  du  gouvernement,  par  suite  d'une  décision  du 
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Annuaire  diplomatique.  —  Brunswick. 

Conseil  fedcr.il  >1e  l'Kiupire  Allemand  du  2  juiil.  1885,  et  Albert  prince  de  Prusse  fut  choisi, 
m  vertu  de  In  loi  du  lti  févr.  1870,  connue  ltépent  par  l'Assemblée  du  pays  21  oct.  18&5 
et  après  la  mort  de  ce  dernier  (Kl  sept.  1906)  le  Duc  Jean-Albert  de  Mrcklembourg,  1* 
28  mal  l'.K)7;  Renonciation  du  duc  Erneut-Augvwt«  de  Cumberland  eu  laveur  de  son  fils 
le  pr.  Kniest  Auguste  24  oct.  1913;  L'empêchement  de  lu  maisou  de  Brunswick -Lunébourg levé  pur  décision  du  Conseil  fédéral  du  27  oit.  1913;  Avènement  au  troue  du  prince 
Ernest- Auguste  de  Brunswick  -  Lunébourg  1er  nov.  1913.  —  Constitution  du  28  novembre 
1851.  L'Assemblée  >f  u  p  ay  s  („Landeaversammlung")  comprend  48  membres  élus pour  4  ans;  savoir:  15  représentants  des  villes  et  15  des  communes  rurales  élus  par  suffrage 
&  deux  degrés,  et  de  18  représentants  des  diverses  prolessions,  élus  par  vote  direct, 
lavoir:  S  du  clergé  évang.,  4  des  grands  propriétaires  fonciers,  3  des  industriels,  4  des 
professions  libérales,  6  des  plus  imposés.  Pour  l'électorat  il  faut  être  âgé  de  26  ans,  pour 
l'éligibilité  30  ans.  L'assemblée  se  réunit  tout»  les  deux  ans  à  une  session  ordinaire  et  peut 
être  convoquée  pat  le  gou\ ernement  tu  tout  temps  à  une  session  extraordinaire.  —  Cou- leurs nationales:  Bleu,  Jaune. 

Charges  de  la  c  ou  r  ducale. 
Administration  gén.  Chef:  Dr.  Knoke,  cons.  int. 
Intendance  gén.  de  la  cour:  Knoke  (v.  ci-dessous). 
Cabinet  ducal.  Chefs:  Knoke  (v.  ci-dessus);  Bar.  Leisner  de  Licli/cnstem,  chamb. 
Gd-écuyer:  W.  bar.  de  Girseuald,  capit.  de  cav.  en  retr.,  Exc.  —  Gd-mare- 

chal  de  la  cour:  C.  de  Klenckc,  ebamb.  —  Gd-chamb.:  Bar.  de  Münch- 
AoMsen-Lauenau,  Exe.  —  Gd-vcneur  de  la  cour:  Bar.  de  M  arenholtz-Gt.- 
Schwülper,  Exe.  —  Gd-maître  des  cérémonies:  C.  bar.  de  Münchhausen, 
chamb.,  Exc.  —  Gd-sénéchal  de  Brunswick  :  J.  bar.  de  Wangenheim, 
cîiamb.,  Exc  —  Intendant  pén.  du  théâtre  de  la  cour:  J.  bar.  de  Wavgen- 
heim  (v.  .ci-dessus).  —  G  de-maîtresse  de  la  cour:  Baronne  de  Bussche- Streit' hörst,  Exc.;  Dames  de  la  cour:  M.  baronne  Reisner  de  Lichtenstern,  C. ctesse  de  Bernstorff. 

Aide  de  camp  gén.,  ch.  des  fonct.:  Bar.  de  Enigge,  lt.-col.;  Aide  de  camp: de  Grone,  capit. 
M  i  n  i  s  tèr  e  d'Éta  t. 

Prés.:  K.  Wolff,  min.  d'État,  Exc  ,  chef  des  sect.  centrale,  de  l'industrie, 
de  la  justice,  des  cultes  et  de  l'instruction  publ.  —  I\H>rts:  K.  Iiadkau, ministre,  Exc..  chef  de  la  sect.  des  lin.;  lt.  Boden,  ministre,  chef  de  la 
sect.  de  l'intérieur,  Exc. 

Chancellerie  privée.  Chef  :  W.  Weissing,  dir.  de  clianc.  —  Office  staust. Chef:  de  Bauschen  plat,  cons.  int.  des  fin.  —  Archives  gén.  du  pays 
[Wolfenbüttel].   Chef:  Dr.  P.  Zimmermann,  cons.  int.  des  archives. 

XXXIU  Diète. 
Prés.  1917:  H.  Betemeyer;  YPrt'sidents:  W.Fickendey,  F.  Schônemann.  — Syndic  du  pays:  Klaue.  \ 
Synode  de  l'église  évang.-lulh.    Prés.:  .... 

Autorités  supérieures. 
Justice.  Oberlandes^ericht  (tribunal  sup.)  Prés.:  Dr.  eu  droit  H.  Wolf, 

Exc;  Prés,  du  sénat:  W.Bach;  Proc.  ̂ én.:  W.  Holland;  Prés,  du  Land- 
gericht: J.  Wicke.  —  Cour  administr.   Prés.:  Hassel. 

Finances.  Chambre  ducale.  Dir.:  Dr.  F.  W.  lt.  Zimmermann,  près.  — 
Commission  des  lin.  Dir.:  E.  Bartels,  prés,  des  fin.  —  Direction  des contributions:  E.  Bartels.  —  Direction  des  travaux  publics.  I  rés.:  JJr. 
Zimmermann  (v.  ci-dessus).  —  Commissariat  des  chemins  de  ter.  Lbei: 
Dr.  F.  W.  R.  Zimmermann  (v.  ci-dessus).  —  Commission  de  l'économie du  pays    Prés.:  M.  Griepenkerl.  cons.  int.  des  Un. 

Consistoire  [Wolfenbüttel].   Prés.:  F.  Sievers.  —  Commission  sup.  de  1  m- 
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sttuotlon  publique.  Prta.:  E.  Wölfl  (v.  ci-desens).  —  Commission  de  sauté rubl.    Pres.:  P.  Puu,  dir.  de  district. 

Corps   diplomatique   et   consulaire   [pour   les  consulats des  puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.j. 
ImnUue,  Rep.  Hambourg,  CG.  —  Autriche-Hongrie.  Amb  21  /XII  11  v 
Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.  Berlin.  CG.  —  bejgi«|iip.  les  relations diplomatiques  sont  rompue*  depuis  août  1914.  —  Chili.  —  ColomDie. 
Hambourg,  CG.  —  Danemark.  Berlin.  CG.  —  tspaçiie.  Altona.  VC.  — Grande-Krctagne.  Tes  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août 1914.  —  Italie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  mai 
1H15.  —  Mexique.  Hanovre,  CG.  —  Norvège.  Magdebourg.  —  faraguay. Berlin.  C(i.  —  Pays-Bas.  Hanovre.  —  Prusse.  E.  e.  et  M.  pl..  16./V1.  11 v.  Oldenbourg,  corps  dipl.  —  Hussie.  Les  relations  diplomatiques  sont 
rompues  depuis  août  1914.  —  Salvador.  Hambourg  CG  —  Sutde 
Berlin,  CG.  —  Suisse.  Br.'-me.  —  Turquie.  Hanovre.  — ■  Venezuela.  Ham- bourg. C(i. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  «15«.  —  Villes  1910:  Brunswick 

143558,  Wolfcnbuttel  18934,  Helmstedt  10421,  Blankenbonrg  11487,  Holz- minden  1024!>  hab. 
F  i  n  a  'ii  c  e  s. Budget. 

Recettfii  et  dépenses  de  l'État,  recettes  et  dépeusea  de  la  caisse  des domaines  v.  année  1914. 
(V.  pour  plus  de  détails  .aaiée  ]yl4.) 

A  cGté  du  budget  il  y  a  un  fonds  des  couvents  et  des  études. 
Dette  publique,  v.  année  1914. 

Troupe  g. 
Convention  avec  la  Prusse  18  mars  1886.  Le  contingent  du  duché  com- 

prend 1  rég.  d'inf.  (no  92),  1  rég.  de  hussards  (no  17),  i  butt.  d'art,  de  camp, la  2e  batt.  du  rég.  no  4(î)  et  les  com  m.  de  district  1  et  TI  de  Brunswick. 

Hambourg  (Hamburg). 
Ville  libre  et  baoBéatlque,  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  lâ  mai  löo? 
et  réunie  au  , .Zollverein"  allemand  1388,  à  l'exception  d'un  territoire  de  port  libre.  — Constitution  rtviaée  13  oct.  1879.  Le  Sénat  exerce  le  pouvoir  exécutif  tt,  en  commun  aveo 
la  „Bürgerschaft",  le  pouvoir  législatif.  L>-  3  é  u  a  t  se  compose  de  18  membres,  élue  à  vie, ftgés  de  30  ans  an  moins,  et  dont  11  doivent  avoir  étudié  le  droit,  tandis  que  des  Ö  autres 
7  doivent  appartenir  au  commerce.  La  Bürgerschaft  s»  compose  de  160  représentant!  de 
tous  les  citoyens,  dont  4«)  élus  par  le  collège  électoral  des  membres  réunis  ancieuB  et  a<  tuels 
du  sénat,  de  la  Bürgerschaft,  des  tribunaux,  des  administrations,  des  chambres  de  commerce, 
d'industrie  et  des  commerçants  en  detail,  40  clioi.-is  p.ir  les  propriétaires  fonciers  de  la  ville, et  80  élue  par  le  suffrage  gé:.éral  tt  direct.  Tous  1er,  membres  sont  élus  pour  <i  ans  \  r  itsotl 
de  la  pluralité  des  voix,  et  se  renouvellent  par  moitié  tous  les  3  ans.  Pour  être  électeur  11 
laut  avoir  25  ans,  pour  être  éli.'ible  30  ans.    Le  Sénat  cliol-dt  dans  son  sein  2  bourgmestre» 
là5e  aimée.  —  [Imprimé  16  novembre  lui  7-1  -^3' 





^nuunlix  diph.uinliijuc.    —  Hambuüt'g.  . 

pour  U  durée  d'uue  anuée  et  la  Bürgerschaft  également  dans  son  aeio,  uu  comité  de  20  mem- bre*, dont  8  seulement  doivent  uvolr  étudié  le  droit.  —  Couleur«  nationales:  Blam-,  Rouge. 
S  éna  t. 

Président  et  ramier  bourgmestre.  1917:  Dr.  M.  Predöhl;  Second  bourg- 
me-tre  1017:  Dr.  Vf.  von  Meile. 

Sénateurs:  J.  P.  C.  Refardt  (contributions),  Dr.  G.  A.  Schröder  (contributions 
indirectes  et  impôts).  Dr.  M.  Predöhl  (douanes,  affaires  étrangères  et 
Affaires  milit.),  Dr.  C  A.  Sehröder  (affaires  milit.  et  eoelés.),  H.  Brandt 
(finances),  Dr.  G.  F.  C.  J.  Sthamer,  H.  C.  Sander  (police).  A.  L.  S'rack, 
Dr.  B.  L.  Srhaefer  (justice),  J.  de.  Berenbrrg  -  Qossler  (chemins  île  fer), 
A.  F.  G.  Diesel.  E.  M.  G.  A.  Mumssen,  J.  H.  L.  M.  Strandes  (commerce 
et  industrie),  J.  A.  Lattmunn,  Dr.  M.  Schramm,  F.  C.  P.  Sachse,  J.  A. Rodatz. 

Syndics  du  sénat:  Dr.  Buehf.  Dr.  Albrecht,  Dr.  Kiesselbach,  Ludwig;  Secn-s •  lu  sénat:  Or.  Hagedorn,  Dr.  Krônig. 
B  il  r  g  er  schal  t. 

(Partis:  droite  40,  centre  gauche  31,  gauche  39,  libéraux  unis  30,  démoer.-Boc.  20.) 
Prés.:  Dr.  A.  G.  W.  Schoen.  —  VPrésidents:  J.  Rohde,  Dr.  H.  T.  D.  Bagge. 

A  ut  r  e  s  autorités. 
Oberlandesgericht  (tribunal  supd  lianséatlque.  Prés.:  Dr.  J.  K.  G.  Chr. 

Hansen.  —  Présidents  de  sénat:  Dr.  G.  C.  F.  Hansen,  Dr.  J.  H.  F. 
Albers,  Dr.  R.  A.  M.  MUtelstein,  Dr.  J.  P.  W.  Dilcker,  C.  H.  O.  Vin, 
E.  A.  K.  K-nmengiesser.  —  Proe.  géa.:  Dr.  A.  J.  Th.  Schorn.  —  Land- gericht (tribunal  de  Ire  inst.).    Prés.:  Dr.  J.  F.  T.  Engel. 

Archives  de  l'État.    Prés.:  Dr.  A.  Hagedorn,  secr.  du  6éuat.  * 
Corps   diplomatique   et   consulaire   [pour   les  consulats 

des  puissances  étrangère^  v.  Allemagne,  corps  dipl.]. 
Vrsenlliie,  Rép.  —  Autriche-Hongrie:  E.  e.  et  M.  pl..  Ui./VI.  94,  v.  Empire 
d'Allem.,  corps  dipl.  —  Ii  h  de.  CG.  :  A.  de  B  renberg-Gossi  r.  —  *llavière. CG.:  C.  bar.  de  Bercnbera-Gos^er,  17.  —  Chili.  —  Colombie.  —  Dane- 

mark. —  Espagne.  —  Guatemala.  —  liesse.  C. :  .  .  .  .  —  Rleeklemuourg- 
Scliwérin.  C:  J.  F.  J.  Oeding.  —  Mevi.jiie.  —  Xorvège.  —  Pays-Kas.  — 
l'erse.  —  *  Prusse.  E.  e.  et  M.  pl.,  ch.  des  fouet.:  ('>e  de  Quudt-W ykradt- Isnij,  Ait.  Tllu<tr.;  Cous  de  lég.:  E.  de  Bonia:  Chanc.  :  Kleczeuski,  cons. 
de  cour.  —  Itcuss,  br.  aînée.  C.  :  H.  A.  L.  Brandt,  99.  —  üussic.  Les 
relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1914.  —  Salvador.  — 
Save,  Royaume.  C.  :  R.  Vellzer.  —  Save-t.'obourg-ct-üotlia.  C:  II.  Falck, 08.  —  Saxe-Wcimar-Eiseiiacli.  C. :  A.  G»mprech'.  —  Suéde.  —  suisse.  — 
Turquie.  —  Venezuela.  —  Wurtemberg.   C. :  W.  C.  L.  Deurer,  9N. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population  1010,  v.  p.  4ôti.  —  Hambourg  (ville)  1913: 

1  030983,  Cuxhaven  HiöO'.»,  Bergedorf  17K87  hab.  —  Le  territoire  du  pnrt franc  de  Hambourg  est  de  11,33  k  il.  c.,  1733  habitants,  celui  de  Cuxhaven 
est  de  0,"56  kil.  c,  4(i  habitants  (sans  l'équipage  de  navires). 

F  in  a  n  c  e  s.    (En  marcs.) 
Budget,  v.  année  1911. 

■Dette  publique,  V.  année  1911 





Allemagne:  Hambuu^.  —  Hesnt.  4S3 
Commerce,  v.  année  1914. 

N  avigatio  n. 
Mouvement  du  port  de  Hambourg,  v.  aimée  1914. 
Effectif  de  la  marine  marchande,  v.  année  1914. 
Émigration  par  Hambourg,  v.  année  1914. 

,  Troupes. 
Les  villes  hanséatirjues  de  Brème,  Hambourg  et  Lübeck  forment  les 

régiments  d'inf.  nos  75,  70  et  H>2. 

Hesse  (Hessen). 
Grand-duché.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  la  postérité  mAle  (pnoiog.) 
de  la  maison  de  ce  nom  et,  à  défaut  d'un  prince  ayant  droit  à  la  succepslon  par  parenté  ou 
en  vertu  d'uu  pacte  de  famille,  transmissible  à  la  descendance  femelle;  entrée  dans  l'Empire 
d'Allemagne  par  traité  du  18  nov.  1870.  Constitution  du  17  déc.  1820,  révisée  3  juin  1911. 
La  Prem  ère  Chambre  comprend  les  princes  majeurs  de  la  maison  grand-ducale, les  chefs  des  famille»,  médiatisées,  le  doyen  de  la  famille  deB  barons  Riedesel,  2  députés  de 
la  noblesse  de  la  grande  propriété,  l'evêque  catliol.,  le  prélat  évang.,  1  membre  des 
géuats  acad.  de  l'université  et  l'école  sup.  polytechu.,  12  membres  nommés  à  vie,  et  1  re- 

présentant du  commerce,  1  de  l'ugt  icullure  et  1  den  mctii  rs.  La  Seconde  Chambre ee  compose  de  65  membres,  élus  pour  0  ans  par  surTr.ige  à  deux  degrés  et  dont  10  représen- 
tants des  principales  villes  et  43  députés  des  districts  électoraux.  Pour  l'électorat  ainsi 

que  pour  l'éligibilité  U  faut  avoir  l'agp  de  25  ano;  l'âge  de  50  ans  accomplis  donne  droic 
à  un  vote  supplémentaire.  Les  Chambres  se  réunissent  annuellement.  —  Couleurs  nationales: 

Rouge,  Blanc.  —  V.  l'édition  de  1885,  p.  440. 
Maison  du  G  r  and  -  du  c. 

Gd-éeuyer:  M.  Riedesel  bar.  d' Eiaenbach,  Exe.,  chamb.  —  Gd-chamb.: 
V.  lliedesel  bar.  d' Eisenbach,  Exe.  —  Gd-maitre  des  cérémonies,  ch.  des 
fonct.:  V.  Riedesel  bar.  d' Eisenbach  (v.  ci-dessus).  —  <id-veneur:  W.  bar. 
van  der  Hoop,  maître  des  forêts,  Exc.  —  (  M  maréchal  de  la  conr.  <  h. 

-  des  fonct.:  le  gd-chaïub.  (v.  ci-duesus).  —  Écuyer  de  la  cour:  F.  Willich 
dit  de  f'ôllnitz. 

Aide  de  camp  gen.:  F.  de  Hahn,  gén.  de  cav..  Exc.  —  Aides  de  camp: F.  bar.  de  Massenbach,  major.;  de  Schroeder,  capit.  de  cav. 
Chancelier  des  Ordres:  A.  bar.  Rôder  de  Diersburg,  MG.  à  la  s. 
Cabinet  du  gd-duo.    Dir.:  G.  Rôrnheld,  Cuiis.  int.  act.,  Exc. 
Gde-maitre-se  de  la  cour:  Mme  E.  de  Kracnier'Elsterstrin,  Ex.  —  Gd-maître 

de  la  cour:  Dr.  H.  bar.  dt  Leonhardi,  chamb.  —  Dil  P.  (Schlusseldameu): 
A.  baronne  Westerueller  d'Anthbni.  Exc;  G.  baronne  de  Rots  mann.  — 
Dame  de  la  cour:  M.  baron  n  esse  de  Nordtck  de  Rabenau.  —  Dames  hon.: 
C.  baronne  Schenck  de  Schweinsberg,  E.  baronne  de  Bellersheim  dit 
Stürzelsheim. 

Ministère  d'État. 
Chef:  Dr.  K.  d' Ewald,  Exc,  min.  de  la  maison  g  i-ducale,  des  affaires  étrang. 

et  delà  just.  —  Mhres:  Dr.  d"  HomJ'ergkde  Vach,  Exc.  min.  de  Tinter.; 
Dr.  J.  Becker,  Exc,  min.  des  fin.,  et  los  conss.  des  ministères:  ch.  des 
fonct.  d'un  cons.  minist.:  Dr.  W.  Neidhart,  cons  int.  de  lég. 

Cour  de  justice  «dministr.    Prés.:  Dr.  Dr.-ing.  A.  Weber. 





161 Auiiuaire  diplviuutique.  —  lieuse. 

Archives  de  la  maison  g-1-ducale  et  de  l'État.  Dir.:  Dr.  J.  R.  Dieterich. Cour  dos  comptes.   Prés.:  Dr.  Dr.-iiig.  A.  Weber  (v.  ci-desaiu). 
35e  Diète  1914—16. 

Première  Chambre.  Présidents:  K  pr.  de  Sohns  -Hohensolms  •  Lieh,  Alt. 
Sérén.;  E.  pr.  de  Lfiuinyen,  Alt.  Sérén.;  Dr.  bar.  lieyl  de  Herrnsheim, cous.  int.  net.,  Exe. 

Seconde  Chambre  (\6  sfrrnrieu«,  9  du  centre  eath.,  8  liWr.mx,  17  lib.-n.it.,  Süemocr- 
hoc ,  l  ».  p.).    Présidents:  H.  Köhler,  G.  Kortll,  Dr.  A.  J.  Schmitt. 

Ministères  et  autres  autorités  centrales. 
Intérieur.  51  in.  :  v.  ci-dessus.  —  Consa.  :  K.  Süffert,  cons.  d'État,  prés, 

du  départ,  des  écoles;  Dr.  Lorbacher,  cons.  d'État;  F.  Hölzhtper,  cous. 
d'État,  prés,  du  départ,  de  la  santé  publ.;  Dr.  H.  Kratz,  Dr.  E.  Weber, 
consa.  d'État;  ('.  Schliephake,  prés,  du  départ,  de  l'agriculture,  du  com- 

merce et  de  l'industrie:  cli  desfonct.:  Dr.  E.  Waijntr.  —  Coubs.  rapp.: Dr.  H.  Stammler.  Dr.  P.  IV orner,  conss.  sup.  de  gouv. 
Bureau  (entrai  de  la  statistique  du  pays.    Chef:  L.  Nodnagel.  cons.  int. 
Consistoire  sup.  Prés.:  I>.  L.  Nebel,  cons.  int.  act.,  Kxc.  —  Prélat  protest.: 

F.  Euler. Évoque  catholique  à  Mayence:  Dr.  (J.  Kirstein. 
Université.    Glessen.   Kecteur  lin  7 — 1«:  Prof.  Dr.  P.  Oise  dus.  —  École 

sup.  polytechnique  de  Darmstadt:  Prof.  Dr.  II.  Fin-jer. 
Justice.   Min.:  v.  ci-dessus.  —  Conss.:  1).  Lorbacher,  cons.  d'état:  Dr.  0. 

Schuxrz.  —  ( "nus.  rapp  :  W.  Schwarz,  cons.  int.  sup.  de  just. Oberlandesgericht  | Darmstadt].    Prés.:  Dr.  (J.  Best.  —  I'rés.  de  sénat: 
Dr.  W.  Keller  cons.  int.  —  Troc,  gén.:  Dr.  K.  Preelorivs,  cons.  int. 

Finances.*  Prés,  du  min.:  v.  ci-dessus.   —   Conss.,  en  même  temps  prés. 
des  déparlements.    Forêts  et  domaines:  W.  Milbrand.  cons.  int.  d'État; 
Impôts:  Dr.  G.  Helluig;  Travaux  publics:  Dr.  H.  Kratz,  cons.  d'État; Économie  et  chemins  de  fer.  ch.  des  fonct.:  Dr.  F.  Rohde;  cons.  int 
sup.  des  fin. 

Directeurs  des  provinces. 
Starkenbourg  [Darmstadt]:  Fr.  Fey ,  cons.  int.   —   Hesse  -  Supérieure 

[Oiessen):  Dr.  K.  Vsingcr,  cons.  int.  —  Hesse-Khénaue  [Mayence]:  W. Best,  cons.  int 

Corps  diplomatique  à  Darmstadt  [pour  les  consulats  de* 
puissances  étrangères  v.  Allemagne,  corps  dipl.]. 

Argentine.  Républ.  Hambourg,  CG.  —  Aiitrli -lie-Hongrie.  E.  e.  et  M.  pl.. 
i.XIf.  16.  v.  Wurtemberg,  corps  dipl.;  Francfort-s.-le-M. :  CG.  —  Bavière. 
E.  e.  et  M.  pl..  3U./X.  Oü.  v.  Wurtemberg,  corps  dipl.;  Francfort -s. /le-M., 
CG.  —  Belgj<|iie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août 
1914.  —  Colombie.  Hamborn-K,  CG.  —  Danemark.  Francfort-s.-le-M.  — 
Espagne.  E.  e.  ̂ t  II.  pl.,  15 /X  07,  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.; Mayence.  —  tiranilc-ltretagrie.  l  es  relations  diploinatiques  sont  rompues 
depuis  août  l!)14.  —  Italie.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompuei 
depuis  juin  1915.  —  Mexique.  Mayence  et  Francfort-s.-le-M.  —  Norvège. 
Francfort-s.-le-M.  —  Paraguay.  Francfort -s.-le-M.>  CG.,  Mayence.  — 
Pavs-Kas.  Francfort-s.-le-M.,  CG.  —  »Prusse.  K  e.  et  M.  pl.:  Par.  dt 
Lunken -Wakenitz  5. /VU.  13;  ch.  des  lonct.:  d'Enendecher,  E.  p.  M  M 
pl.  à  Carlsruhe;  Chane.:  Ewald,  cons.  aul.  —  Hiissic.  Les  relations  diplo- 

matiques sont  rompues  depuis  août.  mil.  —  Nulvndor.  Hambourg, CG.  —  Su\e.  Royaume.  E.  e.  et  M.  pl..  24 ./VI.  11,  v.  Bavière,  corps 
dipl.;  Mrancfort-s.-le-M.,  CG.  —  Suède.   Francfort-s.-le-M.,  CG.;  VC.  à 





Allemagne;  H.eb.,e.  —   Li;)ne.  48r» 
Mayence.  —  Suisse.  Francfort-s.-le-M.  —  Turquie.  Francfort-s-lc-M., 
CG.  —  VfnoiuM«.  Hiniburg  CG.  —  Wurtemberg.  E.  e.  et  M.  pl., 
Il  ./VIII.  0(5,  v.  Bavière,'  corps  dipl. 

X  ü  t  i  c  e  statistique. 
Superficie  et  population. 

Kilom. Population  au  1er décembre 910. 
Provinces. carrés. o  u 

masculin. 
8iie féminin.  1 

Total. 
Tar 

kil.  carré. 2!  i-l-ll  3 
2fi5ÎM52  jj 

09!):'  SO 195 Hcsse-SupCrieure 
:j-.'H8 15 1  108 

154*2:)  Il 
300233 

91 

Hesse-Rhena  ne 1373 lfi0372 19-20C.fi 382138 27S 

Total  |  7Û88 
"ßiÜTl98~ 

lT820M- 

107" 

Répartition  de  la  population  au  l^t  die.  1010  d'après  les  cultes  (v.  année  1014. 
p.  571). Principales  villes  (communes)  en  1910. 

Mayence  (Mainz)  118107  !  Offenbach  .   .   .   75583  j  Nonv.-Tsenbourg   1 1 137 Dar  m  stadt  .   87089   Worms  ....   4i»819  !  Lampertheim    .  10333 
Gicssen  ....  3115^ 
Finance  s.    (Hn  marcs.) 

(V.  pour  plus  de  détails  année  1914.) 
Dette  publique,  v.  année  1914. 

Troupes. 
Lea  troupes  de  la  Hesse  forment,  d'après  la  convention  militaire conclue  avec  la  Prusse  8  juin  1871,  une  division  particulière  (25e),  faisant 

partie  du  XVIITr  corps  d'année  de  l'Empire. 

Lippe. 
Principauté.  —  Monarchie  constitutionnelle,  héréditaire  dans  13  postérité  maie  (primo?  )  dt 
la  maison  de  ce  nom;  entrée  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nonl  18  août  lSoii.  — Constitution  du  6  Jutll.  183f>.  revisée  8  déc.  18G7  et  3  juin  187H.  La  Dléte  se  compose  de 
21  députés,  élus  pour  4  ans  par  le  suffrage  direct  et  secret,  et  dont  7  par  les  plus  Imposés  et 
14  par  les  deux  antres  clamées  des  électeurs.  Pour  l'êlectorat  U  taut  être  ài<é  de  25  ans,  pour 

l'éligibilité,  de  »0  ans.  —  Couleurs  nationales:  Jaune,  Rouge. 
Maison  du  prince. 

Gd-marcchal  delà  cour:  de  Look,  chamb.,  LtG.en  disp.,  Exe. —  Gd-chamb.: 
C'te  de  liitbeig,  major.  —  Écuyer  de  la  cour,  f.  f  :  de  Gustedt,  chamb., 
capit.  de  cav.  en  retr.  —  Sénéèhd;  de  Lengrrke,  chamb. 

Maison  milit.:  Quentin,  col.  à  la  suite;  Aide  de  camp:  de  Natzmer,  major: 
Officier  d'ordonnance:  de  Collant,  lt. 

Dame  de  la  cour  de  la  princesse:  Elisabeth  de  Gustedt:  Chamb.  du  service: 
de  Gustedt,  e.pit.  de  cav.  eu  retr.;  de  Keudell,  cons.  in  t.  de  la  (lire  des 
lin.,  capit.  de  cav.  en  retr.  —  Dame  de  la  corn  de  la  psse  Carola: 
Carola  de  Keszvcki:  de  la  psse  Frédéric:  Mathilde  d' Unruh. Cabinet  civil.  Chef:  Prof.  Dr.  d' Eppstein,  cons.  int.  act.,  Exc.  —  Cabinet 
milit.:  de  A'atzmer,  major. 

Chef  de  la  cour  princiOre:  de  Gustedt,  chamb.  —  Prédicateur  de  la  cour; 1 





iSö  Annuaire  diplomatique.  —  Lippe.   —  Lübeck. 
Wessel  (v.  d-desBous).  —  Médecin:  Dr.  Stem  an,  cons.  int.  de  la  cour,  cons. inêd.  —  Dir.  de<»  archives  priric:  Dr.  Kiewuxng,  cons.  lut.  des  archives. Diète. 

(21  députes,  dont  10  conservateurs,  6  libéraux.  2  libéraux  nat.,  2  chrét.-soc,  1  democr.  soc.) 
Prés.:  Rielehof- Böhmer;  YPrés.:  L.  Hoffmann. 

Ministère  d'État  et  autres   autorités  centrales. 
Ministre  d'État:  Bar  de  Medenweg,  cong.  int.  act.,  Exe,  chanc.  des  ordres. Administration  princière  du  fldéicommts  et  Chambre  des  finances:  Böhmer, 

prés. Gouvernement  et  instruction  puni.:  le  min.  d'État.  —  Consistoire:  Pust- 
kuchen,  cons.  int.  act.,  Exe.  —  Surintendant  gén.:  Wessel,  cons.  int.  sup. de  consist. 

Constructions:  Böhmer,  cons.  int.  des  constr.  —  Service  de  santé:  Dr. Steinmann.  cons.  int.  de  cour. 
Oberlandesgericht  à  Celle,  v.  Prusse.  —   Landgericht.    Pres. :  Prems, cons.  int.  sup.  de  jusiiee;  1er  proc:  Credé,  cons.  int.  de  just. 

Corps  diplomatique  et  consulaire 
Irgentine.  Hambourg,  CG.  —  AuU'iclie-lIungriu  Cologne,  CG.;  Dortmund.— 

Culmiittie,  Hambourg,  Cd.  —  Uanemark.  Cologne.  —  Espagne.  Altona.  — 
Mexique.  Brème.  —  Xorvègo.  Eranc.fort-s.-Ie-M.  —  Paraguay.  Berlin, 
CG.  —  Pays-Bas.  Hanovre.  —  Prusse.  E.  e.  et  M.  pl..  23. /XI.  05, 
v.  Oldenbourg,  corps  dipl.  —  Salvador.  Hambourg,  CG.  —  Suède. 
Hanovre.  —  Suisse.  Brème.  —  Turquie.  Hanovre.  —  Venezuela.  Ham- bourg, CG. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  population  PJ10,  v.  p.  456.  —  Detmold  14295,  Lemgo 9969  hab. 

Finances,  v.  année  19 M. 
Dette  publique,  v.  année  1914. 

Troupe  s. 
La  garnison  de  la  ville  de  Detmold  est  formée  par  le  8e  bat.  du  reg. 

rl'inf.  no  55  avec  l'état-major  du  régiment. 

Lübeck  (Lübeck). 
Ville  libre  et  hanseatlque,  entrée  dans  la  Confédération  lie  l'Allemagne  du  Nord  18  août 
18tid  et  réuule  au  „Zollverein"  allemand  11  août  1808.  —  Constitution  du  29  déc.  1861, révisée  7  avril  1876  et  2  oct.  1907.  Le  yéuat  a  le  pouvoir  exécutif  et,  en  commun  aveo  la 
„Bürgerschaft"  (bourgeois),  le  pouvoir  législatif.  Le  a  6  u  a  t  se  compose  de  14  membres, 
âgés  d'au  moins  30  ans  et  don  au  moins  8  doivent  appartenir  à  la  classe  lettrée  (ri  à celle  des  jurisconsultes),  et  6  &  la  «laeBe  des  commerçants;  ils  font  élus  a  vie,  le  pré», 
qui  a  le.  tiire  de  bourgmestre  pour  la  durée  do  2  ans  (art.  (i — 11  de  la  constitution).  La 
Bürgerschaft  se  compose  de  120  membres  élus  pour  6  ans  (ait.  22 — 33  d>-  la  con- 

stitution).   Couleurs  nationales:  Liane,  Kouge.  —  V.  l'édition  de  188;i,  p.  4M. 
S  é  n  a  t. 

Prés.  1917 — 18:  Dr.  E.  F.  Fehling,  bourgmestre, 
i 





Aileinagu«:  Lübeck,  Mecklcmbuurg.Schw&i'iu 

Sénateurs:  J .  H.  Bsehtnburg  (finances^,  Dr.  .T.  0.  Hachenburg  (Industrie 
etc.),  Dr.  A.  J.  A.  Stooss  (travaux  publ.),  E.  F.  Ewers,  J.  I,.  E.  Ptmehl, 
E.  E.  A.  Kiihuka>»i>  (instruction  publique),  J.  II.  Eeers  (révision  des 
comptes),  Dr.  J.  M.  A.  Neu  mann  (affaires  milit.,  médic.,  police  etc.), 
Dr.  .1.  Vermehren  (contributions),  E.  F.  Habe  (douanes),  J.  P.  L.  Strack, 
Dr.  ('<.  R,  K.  Kalkbrenntr  (douanes),  Dr.  C.  D.  Lienan. Secrétaires  du  Pénat:  Dr.  0<  K .  (;.  Gme,  Dr.  K.  H.  Pksnng,  Dr.  K.  II.  P. 
Geister,  l)r.  F.  W.  Langt,  conss.  de  gouv.  —  Archives  d'État.  Dir.: Dr.  J.  Kretztthmar. 

Bürgerschaft. 
Prés,  (jusqu'au  4  déc.  1917):  Dr.  H.  A.  Görtz;  Bempl.  :  G.  Seharff,  H. 

77,tV/.  —  Très,  du  comité  (30  mbiea)  de  la  Bürgerschaft  (jusqu'au  4  déc. 191?):  K.  F.  R.  Dimpker;  Rempl.:  Dr.  Benda,  Fust. 
A  riires  autorités  centrale  s. 

Oberlandesgericht,  v.  Hambourg.  —  Landgericht.   Prés.:  Dr.  1.1.  Oemler; Premier  procureur:  Dr.  J.  D.  Benda. 

Corps  diplomatique  à  Lübeck  [pour  les  consulats  des  puis- sances étrangères  v.  Allemagne,  corps,  dipl.]. 
Argentine.  P,ép.  Hambourg,  CG.—  Autrlclie-llonprlc.  E.  e.  et  M.  pl.,  HS./TX. 

14,  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.  —  Kaviere.  CG.:  C.  Th.  Plessing, 
84.  —  t.'hill.  —  Colombie.  —  Danemark.  —  Espagne.  —  Mexique.  Ham- 

bourg, CG.  —  Norvège.  —  Pays-Has.  —  Prusse.   E.  e.  et  M.  i>l  , 
v.  Hambourg,  corps  dipl.  C:  Charles  Tesdorpf,  99.  —  Saxe-Cobourï-et- 
Gotlia.  C:  H.  Behrmann.W.  —  Suide,  —  Suisse.  Hambourg.  —  Turquie. 
Hambourg,  CG.  —  Vmézuéla.  Hambourg.  CG.  —  Wurtemberg.  0.: Charles  F.  R.  Dimpker,  1  ./III.  00. 

Notleo  s  t  a  1 1  s  II  q  u  e. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  45C.  —  hubeck  (la  ville)  191.4: 114  741  habitants. 

Finances,  v.  année  1914. 
Budget. 

Mouvement  du  port,  marine  marchande,  etc.,  v.  année  1IH4. 
Troupes,  v.  Hambourg. 

M  ec  k  1  eiD  1)  o  U  r  gr  -  Sc  h  W  é  ri  il  (Mecklenburg-Schwerin). GraDd-duel  é.  —  Moiiarcbij  héréditaire  dauB  la  postérité  ni/Ue  (ï>i linog.)  .le  la  niltlsun  dr 
ee  nom,  et  limitée,  eu  vertu  dey  traités  de  1701  et  1765,  par  dt-B  États  (communs  avPC  le 
MeckleuibourK-StrCllty),  savoir  tu  „ltiUerscliait"  (grimas  propriétairefl)  et  la  „Landncl.dit" 
(magistrat*  de  42  villes);  entrée  dans  la  Confederatiou  de  l'Allemagne  du  Nord  21  août  18'ib.  — Couleurs  nationales:  Bleu,  Jaitue,  Itonge. 

M  ai  s  o  n  d  a   G  r  and-  d  u  c. 
Administration  gén.  de  la  maison  du  gd-duc.    Chef:  d'Oertzen,  eons.  lut. âct.,  F-xc.  „  ,  . 
Gd-maréchalat.   Gd-maréchal  de  la  cour:  C.  de  Rantzau,  ebamb.,  major 





Auiiuiiiri-  diplomatique,  Meckleiubuurg-Mchwériu. 
h  i  i  s.  du  contingent  mecklemb.,  Exe.  —  Maréchal  de  la  cour:  de  Hirsch- 1dd.  chamb..  major  en  rotr. 

Grandes  charges  de  la  cour.  Gd-chamb.:  ....  —  G d- veneur:  de  Monroy, 
maître  gén.  des  forêts,  Exe.  —  Éeuycr  de  la  cour:  de  Mal'zan  bar.  de 
Wnrtenberg  et  Peuxlin,  chamb.  —  Intendant  du  théâtre  de  la  cour: 
Bar.  d>'  Diitt  k'at/s. Prédicateur  sup.  de  la  cour:  T).  Wölfl,  cous.  int.  de  consist.  —  Musée  et 
collections  d'objets  d'art.    ])ir.:  l'rof.  Dr.  Josephi. 

Médecin  du  gd-duc.:  ....  —  Cabinet  gd-ducal:  de  Wickede,  chamb.,  cous. de  cabinet, 
Gd-maître  de  la  cour  de  la  gde-dsse:  V.  de  Kocckritz,  chamb.,  major  à  la  s., 

Exc.  —  G Je-maîtresse  de  la  cour:  M.  et.-sse  de  Schwicheldt  née  baronne  de 
Itarnekow,  Exc.  —  Dames  de  la  cour:  Ingebort,'  cteRbv.  de  Bernstorff, Erica  de  Stralendorf. 

Cour  «le  la  gde-duchesse-môre.   Détache  au  service:  A.  de  Gordon,  chamb. 
Maréchal  de  la  cour  de  la  gde-dsse  dmiair.  Marie:  de  la  Lühe,  chamb.,  MG. 

eu  retr.,  Exc.  —  Dames  d'h  mn.  :  Baronne  de  Stenqlin,  Exc;  de  Suckow. Chef  de  la  cour  du  duc  Paul- Frédéric:  de  Lecrs,  chamb.  et  canif.  —  Dame 
de  la  cour  de  la  daae  Marie- Aut  »inerte:  Mme  de  Pilars  née  baronne  d'Oer. 

Chef  de  la  cour  du  duc  Jean -Albert,  f  f.:  de  Koppelow,  capit.  —  G  de- 
mailresse:  11.  ctesm-  de  Bassewitz,  Exc. 

M  inistère  d' A  t  a  t. 
Prés.:  Dr.  Ad.  Langfeld,  min.  d'État,  min.  des  affaires  étrangères,  de  la Maison  gd -ducale  et  de  la  justice,  Exc.  — ■  Finances:  U.  de  Blücher,  cous. 

d'État,  Exc.  —  Intérieur:  L.  bar.  de  Meerheimb,  cons.  d'Etat,  Exe. 
Ministères   et  autres   autorités  centrales. 

Affaires  étrangères.   Cons.  rapp.:  ....  —  Seex."  minist.:  Dr.  Bentin. 
Intérieur.  Dir.  minist.:  IPa//tr.  —  Conss.  rapp.:  Mtlz,  cons  minist,  int.; 

Schwaar,  Dr.  Tischbein,  Dr.  Barfurth,  Kolboiv,  conss.  minist.  —  Secr. minist.:  Schmidt  zur  Nedden.  cons.  de  cour. 
Archives  secrètes  et  gén.  Dir.:  Dr.  Grulefend,  cons.  int.  des  archives.— 

Bibliothèque  du  gouv.  Chef:  Dr.  Voss,  cons.  de  gouv.  —  Office  Statist. 
Dir.:  Dr.  Dröscher,  cons.  int.  de  gouv.  —  Commission  pour  les  affaires 
de  nationalité,  l'rés.:  Dr.  Hundt  (v.  ci-deasoua).  —  établissement  d'assu- 

rance „Mecklembourg".  Chef:  Cramer,  cons.  int.  de  gouv.  —  Commission des  chemins  de  fer.  Prés.:  Sehwaar  tv.vi-d*vnw);  Chemin  de  fer  Frédéric- 
François.  Dir.  gen.:  Dahae.  —  Commission  de  l'état  civil.  Prés.:  Krause (v.  ci  -  dessous).  —  Commission  des  associations:  Brückner,  pres.  de tribunal. 

Finances.  I.  Section.  Dir.  minist.:  de  Prollius;  Conss.  rapp  :  Dr.  S'ra'- 
mann,  cons.  minist.;  Ehmig,  cons.  minist,  des  constr.;  Uaack,  cons. 
minist.  —  Secr.  minist.:  Schwer ilt leger,  cons.  de  la  cour.  —  Départ.  d«*8 
révisions.  Dir.:  Krüger  (v. ci-dessua).  —  Maître  des  comptes  du  eû-duché: 
.S<h<vabe,  cons.  int.  oes  fin.  —  IF  Section.  Domaines  et  forets,  Dir. 
minist.:  Dr.  Baller.  —  Cons*.  rapp.:  de  Monroy,  maître  -uip.  des  forêts, 
Exc;  Bar.  de  Mal'zan.  Pläsrhow,  maîtres  des  forets  sup.;  Pries,  cons. 
snp.  des  constr.;  Kleffet,  cons.  int.  des  compte.-.;  Dr.  Solan,  Wilbrandt, 
conss.  des  comptes;  Secr.  minist.:  ....  —  Direction  sup.  des  douanes: Lorentz,  prés. 

Justire.  Dir.  minist.:  HeacTc;  Conss.  rapp.:  Kund/,  Kraus,',  conss.  int. 
minist.;  Drhns,  cons.  minist.  —  Instruction.  Conss.  rapp.:  Scheven, 
Kieling,  cons.  int  sup.  scol.;  Dr.  May  bäum,  cons.  scol.  —  Médecine. 
Conss.  rapp.:  Prof.  Dr.  Pfeiffer,  cous.  int.  sup.  de  méd.;  -Jörn,  vétérin 
gén." —  Seeret»  minist.:  Gase,  Dr.  Xeese. 





All»»»»»*«»     Mivkl«  >nl>v  ui£  S*  ln\oiii\.  ts>> 

MfeNttl  sur.  tOtoffelMfoMtNHeht)  fKo-dookl  Prôs.  Soht»,  on  môano  tiMn^s pros  vie  U  MMU  do  »\utilits  do  jundiotion.  —  Pros  d«  Sona!  : 
Pu*  fétu:    .  .  .     Tribunaux  de  irtinat,  (ÎAtidgeriaht*)  î>  Schwerin, Oistrow,  Kosivvk, 

MtwHmwl  m. lit.  Chef:  Bar,     ffeftèfef,  oui,  ot  ddo  do  camp, Haut  conseil  eeefctalasUque,    IVv  :  P.  \d.  l9è>«t,  K\o. 
Qftlwmttf  do  Kosto,k     Yt'hau.-.:  hr  ,/V  H  u-hk<:,  ,011s.  lut.  su  t.  do  loo  , major  A  la  s.  —  Rectot»  lOlt/lt;  V\ M.  Mr.  J,  QtjMw, 

l>in\toiro.  COUSS,  dos  fct&ta;  >jV  V«',\-ut)  luron  do  W  utouln'iv;  öt  Poindln 
,lo  Molu  >\v,  n7  /»Y>,W- Kuhow,  ./<  (.\o.  //.io  V  llinnolislvi- <jY  //.»,  /,•- 
Molleustorf,  ohandv,  major;'  Par.  </o  l.<i»<h'r,niï>in-t>?- l!rh-nni>no,  </."  RdAI« t.l.no;  Ci.        So>;.v,T4W  do  Mildon.l .1  /v.tv.'o  Jf,iVo;i.  laitid- 
naröcbaux  hêt.:  «V  lU':ou>- Eickhof,  Hhiltutn  bar,  do  Wartetiberg 
ot  PensUn  d-  Hum  l'omiui  (vkH**latHlmaHohal:  <»v  .î/t.'/V.n»  bar,  do 
W'arronlvrî  ot  Peoilin  do  IVoVitol.  ehamb.),  IV  ,/,   Il ,t.'ut- l'I, ,  î;  fv|o«« 
landmertVhal;  •.'-•<  n  do  i  ppplu,  pona,  mt.  do leg.  on  retr,);  lo  députe' do  la  villi  da  Rostock:  nr.  fi  riw,  bourstm, 

IVfit  oomito  I  Kostork  I    Cottas,  des  i'tats:  W.  i/o  M>il':an  l>;>r.  do  Wurton- 
berg  «d  PenaUn,  lätG— 19;  ,/.•  /;:•/;/-  Ruhuw,  i!»ii>  |»,  .1  dÄputfa  de  la 
„Rlttersch mV  <t  •»  dtputcs  do  In  ,.i. »ndsoh.ui".      Symllos  provlno  : 
7't<- 1|  htinn  (Rostock))  /»  !\"o  v  Nou-Hran.lonbmv).  uvouos;  Sivr.:  Dr.  HYtV» , 

C  Aa  r  9«  s  im  Hit  mir  h  », 
Aido  do  OMttp  u«*n.  :  ....  (v.  vi  -  .1. -hukK       Aidrs  do  oa«np:  Par.  </<•  Urin!;? 

(v.  et  .i.«,,»),  Bar.  </<■  IfaMe,  o  w'it.  »lo  oa»  ;  Gurt  «V  U'.'.vn/.i///,  oapit. 
Oomra  indaiit  du  OOQUligeut  R*l*dUOnl;  lo  ooinin.  do  la  Ii1«  dlV,  piwss.,  V, Allemagne,  Annôo. 

Corp*  d  i  p  1  o  in  a  1 1  Qj  u  o  Ipour  los  ooiuailats  dos  puissauoos  6ti'aMgÙf09 v.  Allemagne,  corps  dlpl  I. 
trgtntlue,  Hambourg,  CO,  —  iutrlcltc-llon^ri^,  ic.  o.  ot  M.  pi  ,  n./i.  (ö, 

v.  Kmplro  d'Aiioinasji.o.  eoriw  dlpl.:  Lübuok,  lb>lffh|iio,  Lea robittona 
dlpli»mntiquoa  son!  rompues  depuis  aoOl  1014,  l.'tilomltlo,  CO.  i\ Humboiira.  —  lianchiark.  Ii,  o.  ot  M.  pK,  '»/Ii.  r.\  v.  Ko\plr«  d'Allom., 
(•orps  dipi.  —  BspaxiiQ,  V.  o!  M  pl„  87, /vi.  oi,  v.  (äniplro  d'Allüni., 
norpsdipl  —  Grande>Üreta$no,  b»s  retatUmsdipion'uUltiuv^saoivt  romiuiati 
depuis  »«»û(  roi.  -  Italic.  Les  rchtlons  dlploinallrpuw  sont  rttrupuaii 
dopuis  mal  1016,  —  MovImup,  Hutnbuurg,  t'«'.  -  Nurviig;«,  lltiiwhouvg, 
<v,  -  Parasuav,  liorlin,  CO.  --  l'aya-nas,  È  et  M,  pl.,  a,/VI,  <»'», 
v.  Empire  d  Allem.,  oorps  dipi  *l'rM8so,  là,  o.  <i  M.  pl.  .  .  .  VI, v.  Humbourg,  inirps  dipi,  —  llnssltv  Les  rtdstUuts  dlplomuiltiuos  fiont 
r.  nipurs  depuis  août  i  :»  1 1  —  Sulvador,  Mambtnim,  CU  Stuc,  iv  o, 
>i  m.  pl..  l  ;./X.  ir>.  v  Prusse,  corps  dlpl.  —  Su(de,  Lubtu'k,  ('<;. 
Suisse,  Humbourg,  lxwrt|ule,  tituubourg,  CU,  \  nuvuria.  Kurn« bourg,  CQ, 

\ulltt«  h  i  a  i  I  s  ;  1 1|  n  n, 
Üujifrfitw     t«>t>uh  >io>t  tùlO.  v.  p.  I.1U,      l'tliii'ipiili .<  rill's:  Rostock B6554,  Rchwériu   13181,  Wismar  24117b,  Güstxow  I7H05,  Parvhim 

lOUOd  liub. 
i  n  «  it  a  o  «. 

il  n'y  n  pas  do  budget  général  pour  I«-  Maeklembourg,  Il  exista  dans lo  graud'duebfi  (rois  systèmes  de  Un. mors  entièrement  dlstluoia  les  tins iios  autres, 





190    àftutiftire  diplomatique,       Mecklombourg-Schwôrln.  —  Mecklembourg-Strélitr. 
1°  (/administration  dite  du  souverain. 
2"  l.e  budget  ordinaire  de  l'administration  financière  commune  (sou- verain  et  Hat),  à  laquelle  concourent  seulement  les  États. 

L'administration  financière  des  Mats  seuls  ne  dispose  que  de  fonds rcu  importants. 
Dette  publique,  v.  année  1914, 
X  a  v  i  q  a  t  i  o  n  ,  m  a  r  i  n  e  m  u  r  c  h  and  e  ,  v.  année  11)14. 

Troupe  s. 
D'après  la  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse  DJ  dée.  1872 

el  ries  stipulations  postérieures,  le  grand -duché  de  Meeklembourg-Schwérin 
tonne  le  lu,  et  le  Se  bat.  du  rég.  de  grenadiers  no  89,  le  rép.  de  fusiliers 
no  !><•,  le  bat.  de  ebass.  no  11,  les  rép.  de  drap,  nos  17  et  18,  et  le  rég. 
d'art,  de  camp,  no  t;o,  appartenant  à  la  17e  div.  et  au  IX«  corps  d'année, 
sauf  le  bat.  de  chass.  qui  fait  partie  du  XlYe  corps  d'armée. 

31  c  e  k  1  e  ni  b  ou  r  g>S  t  rél  itz  (Mecklenburg-Strelitz). 
Uraud-riucté.  —  Monarchie  héréditaire  dans  la  postérité  mAle  (priruog.)  <Jt  la  maison  de  ce 
nom  et  limitée  en  vt-itu  de»  traités  de  1701  et  17u.'i  par  des  États  communs  avec  le  M  eck  lern - 
bourg-PriiwérlD  (v.  Mecklembourg-Scliwérln;  —  Ratzebourg  a  sa  Diète  particulière  de 
21  DiPtubreB);  entrée  dans  lu  Coiil'cderatluu  de  l'Allemagne  du  Nord  21  août  18G<>.  —  Couleurs nationales:  Bleu,  Jaune,  Itouee. 

M  a  i  son   d  u   G  r  a  n  d  -  d  u  c. 
Gd-écuyer:  W.  de  ]loddicn,  chamb.,  Exe.  —   Maréchal  de  la  maisou:  O. 

de  Dewitz,  chamb.,  cons.  d'Atat.   —   Maréchal  de  la  cour:  (ieorces rf<;  Yoirp,  chamb.,  capit.  «le  cav.  en  îetr.   —   Sénéchal:  H.  de  Buchka, col.  en  disp. 
Théâtre  et  chapelle  de  la  cour,  sous  l'admin.  du  maréchalat  de  la  cour.  — 

Prédicateur  de  la  cour:  (J.  l'clzien. 
Maison  de  la  pdt-d^-  Elisabeth.    Dame  de  la  cour:  M.  ctesae  de  Schweinitz; 

])dl'.  en  disp.:  .... 

M  in  i  s  t  è  r  e  d'É  tat. 
Prés.:  H.  Bossart,  min.  d'État  et  min.  de  la  maison  gd-ducaie,  chef  de  la 

sect.  minist,  de  la  justice,  de:-*  afi.  ecclés.,  de  l'instruction  et  médicales, 
Exc.  —  Finances:  O.  de  Deuitz,  cous.  d'État  (v.  ci-dessus),  —  Intérieur: 
Dr.  en  droit  Selmer;  cons.  d'État. 

Chane,  minist.:  A.  l'Udt,  cons.  des  comptes,. secr.  minist. 

De"  pur  te  nt  e  n  t  s  m  i  n  i  stér  i  e  is  et  autres  a  ut  o  rit  é  s  ç  en  Ira  les. 
Justice  etc.   Conss.  rapp.:  K.  de  Blücher,  chamb.,  cons.  int.  minist.  ;  Dr. 

jur.  C.  Piper,  cons  minist.;  V.  Praeffke,  cons.  stip.de  consist.;  Dr.  phiî. 
H.  Bahlcke,  cous.  scol.;  Dr.  Er.  Wilda,  cons.  slip,  de  méd.   —  Secr. minist.:  H.  Prütz,  (uns.  des  comptes. 

Oberlandesperieht  (tribunal  sup.)  à  Rostock;  v.  Mecldembourg-Schwérin.  — Landgericht  (tribunal  de  Ire  instance)  à  Neustrélitz.  Prés.:  H.  Fälsch. 
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Archiv«-*  gén.  et  bibliothèque.   Chef:  Dr.  H.  Witte,  cons.  «1rs  arch. 
Finances,  Conas.  rapp.:  F.  de  J'nhi  irr,  rhanib.  et  cons.  int.  minist.;  Dr.  E. c,  uhm,  cons.  minist,  —  Constructions:  l\  Schondorf,  cons.  minist,  des 

(vnstr.  —  Maître  Bup.  des  forßts:  de  ilarlivq.  —  Soor,  minist.:  W.  La- 
.•«i'-'/.«.  n>:is.  ini .  de  cour. —  Direction  centrale  des  Impôts  [Nen-Brande- 
bourg).   Commissaire  g-i-ducal:      Drewes,  cons.  de  gouv.;  p.  i. 

Ultérieur.  Conas.  rapp.:  II.  de  liälow,  chamb.,  cons.  minist.;  Dr.  jur.  H. 
l.udtuin,  COnS.  miniBt.  —  (  haue,  minist.:  Dr.  jnr.  H.  Sachse,  cous., fc(  r  minist. 

Consistoire.    Prés.:  H,  Föhch  (t.  cl-deöBuä). 
y  tat  s,  v.  Mecklembourg-Sehwérin. 

Charges  M  i  lit  a  i  r  e  8. 
Aide*  de  camp:  de  Qagem,  major;  ('•<•  de  Hahn,  capit.  de  cav. 
Corps  diplomatique  (pour  les  consulats  des  puissances  étrangères 

v.  Allemagne,  corps  dipl.]. 
% ref ru Inr .  IMpubl.  Hambourg,  (  ('•.  —  Aulrlilic-lloinrrie.  E.  e.  et  M.  pl., 

10. /IX.  15,  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.:  Lübeck  —  Heluliiue. T. es  retalions  dipl.  sont  rompues  depuis  aoftt  l yl4.  —  Colombie.  Ham- 
bourg, CO.  —  Danemark.  E.  e.  et  M.  pl..  il. /IX.  12.  v.  Empire  d'Allem., 

corps  dipl.;  Rostock.  --  Espagne.  E.  e.  et  M.  i  l..  27. /VI 11.  OU,  v.  Empire 
d'Allem.,  corps  dipl.;  <'.  à  Rostock.  —  GraiMlc-ltreiajrnc,  1  .es  relations 
diplomalinues  sent  rompues  depu'S  août  15*14.'—  halle.  Les  relations 
diplomatiques  sont  rompues  depuis  mai  1915.  —  Mexique.  Hambourg, 
Ci;.  —  Norvège,  nambc.urg,  CO.  —  Paraguay.  Berlin,  CG.  —  i'ays-Has. 
s  hwérin.  —  l'russe.  E.  e.  et  M.  pl.,  8./11  11  et  11./VL14,  v.  Hain- 
buurg,  corps  dipl.  —  lliissio.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues 
depuis  août  lyU.  —  Salvador.  Hambourg,  CG.  —  Suxe.  E.  e.  et  M.  pl., 
1  ./VII.  16,  v.  Tinsse,  corps  dipl.  —  Suéde.  Lübeck,  CG.  —  Suisse. 
Hambourg.  —  Turquie.   Hambourg,  CG.  —  Venezuela.  Hambourg,  CG. 

Notice  s  t  a  1 1  s  1 1  (|  u  <>. 
Superficie  et  population  1910,  v.  p.  d5H.  —  Neu-Strélltz  11993, Neubrandenbourg  12318  hab. 

F  i  n  a  n  c  e  s  ,  v.  année  1911 . 
Dette  publique,  v.  année  191-1. 

Troupe  s. 
D'après  la  convention  militaire  conclue  avec  la  Prusse,  le  grand-duché 

de  Meckiembourg-btrclitz  forme  le  2e  bat.  du  rég.  de  grenad.  no  r-9.  ainsi 
que  la  3e  batt.  (mecklemb.)  De  sect.,  du  rég.  d'art,  de  camp,  no  24. 

Oldenbourg-  (Oldenburg). GraDd-ducl.t.  —  Monarchie  constitutionnelle  et  héréditaire  dar.a  la  postérité  mâle  (pritnog.) 
de  la  maison  de  ce  nom;  entrée  il  un  la  CouicdénUloii  île  l'Allen. atfue  du  Nord  18  aoOt ÎSGO.  —  Constitution  du  Jb  févr.  1840,  révisée  22  uo\.  1852  et  17  avril  1900.  L.i  lUèto 
(..Landtag")  ee  compose  d'une  Chambre  de  -lft  membres  élu»  pour  f>  ans  pal  8r.i1r»ne direct  et  qui  ee  réuulnsent  chaque  année.     Pour  le  .Irolt  électoral  aluni  gut  pour  IMI*! 





IM  iuuutttre  dl|iloiua tique.   -  Oldenbourg. 
bLltJ,  II  hat  trete  Itf  ü.'  2i  aua.  Lea  priiirlpauUa  de  Lübeck  et  de  Kirkcnfeld  ont  dt« *©i.»cll#  pro»  li:cUnt  p<rtlculi.<re  comptant  93  et  17  "mbres.   —  Coj|p;;ra  nationales:  Bleu, 

M  a  i  s  o  n  du  Grand' duc. 
tn-maitre  de  la  cour:  Dar.  de  Frydag- Daren,  chamb.,  Exc.  —  Gd-maréchal 

de  la  com  et  île  la  maison  ci  cliamb.:  de  \\rpAd.:rkop,  prés,  du  maréchalat île  la  cur.  de  Ii  direction  des  Qdcicominis  do  lu  maison  gd -ducale  et 
de  liutrii.iuMe  de  h  cour,  Mû.  en  disp.,  Exc.  —  Gd-chamb.:  Bar 
-/  Butkmtt'  Bennemühlen,  capit.  de  eav.  eu  diso.  —  Gd-écuyer:  de 
U  rhckntern,  chamb.,  capit,  de  eu v.  «n  retr.  —  Gd-séuéchal:  Um.deTull, 
çhamb  —  Gd- veneur  de  la  cour:  Dr.  jur.  Wecken  de  Schrneling,  chamb., lt I.  pruss.  en  retr. 

Intendant  g*u.:  </  lîndctzky-  Mikulicz,  chamb.,  major  en  retr.  Exc.  — 
Cabinet  |W-ducat.  Chef  ;  M  »»er,  com.  d'État.  —  Médecins  du  gi-<iuc: 
Dr  Lirns'eJt.  cous.  sup.  med.;  Dr.  Rommel,  inéd.  d'êt  it-major. 

i;  ic-mai: r  -  se  .le  la  cour:  .M  ne  de  Qaretzky-Cornitz  née  d' Ändert  on.  Exc; 
Daims  île  la  cour:  H.  baronne  de  ttuiow;  .Mue  .1.  de  Lefow- Vorbeck; 
Baronne  H.  (/■•  Buthtner;  provK :  Mile  G.  Vramer  de.  B mmgarten. 

Cbe:  de  l'administration  de  la  maison  du  duc  Georges- Louis:  de  Wedderkop 

If inist ère  d'état. 
l'ré<.:  Rahitrat,  min.  de  la  justice,  des  cultes,  d»  l'instruction  publ.  et  des affaires  uiilit.,  chanc.  des  Ordres,  Hxc.   —   Mores:  Schecr,  min.  de  la 

maison  gd-duealc  de  l'intérieur  et  des  affaires  étrang.,  Exc;  Qruepd, mm.  des  fiuauces  et  des  chemins  de  fer. 
Ministères   et  autres  autorités  centrales. 

Intérieur,   t  '•  miss,  rapp.:  Kuhhnann,  cons.  int.  sup.  d:>3  constr.;  Calmeyer- Schmede*,   Rah<tlral,  conss.  int.  sup.  de  gouv.  ;   Will  ma,  M  lUzcnbec.her, 
Tenge,  coiiss.  sup.  de  g  >uv. 

Justice.   Cons.  rapp.:  de  Finckh,  cons.  int.  sup.  de  gohv. 
Finances.   Couss.  rapp.:  Bôdcker,  cons.  int.  sup.  des  lin  ;  Gramhcrg,  cons. 

bu.  sup.  des  lin.  et  dir.  en  chef  des  douanes-,  Meyer-Ellerhorst,  eons. 
int.  sup.  d°s  lin.;  Frsese,  cons.  int.  sup.  des  constr.;  Stein,  cons.  sup. 
d-s  lin.;  Uieckcn.  cous.  &up.  des  constr. 

Archives  de  la  maison  gd-ducale  et  archives  centrales.   Chef:  Dr.  en  droit 
SiJ/o,  cous.  int.  des  archives. 

Office  statistique,   (.'lief:  Dr.  Ephraim,  prof.,  cons.  de  gouv. 
Diète  1910. 

{IX  Jûriionr.-soc,  3-1  dép.  bourgeois.) 
Prés.:  Schröder.  —  VPrés.:  Tantzen. 

Autorités  supérieures. 
Oberverwaltungsgericht  (cour  supr.  admin.).  Prés.:  Dugend.  —  office  sup. des  assurances.    Dir.:   Drost,  cons.  int.  sup.  de  gouv. 
Oheriandeageri  ht.  Prés.:  Niebour.  —  Proc.  gén.:  de  Finckh  <v.  ci-drssiw).  — 

Haute  cour  de  l'État.    Prés.:  Siebour  (v.  Ri-d^i«). Conseil  sup.  pour  h-;,  écoles  protestantes.    Prés.:  Dugend  (v.  ci-desBue). 
Conseil  sup.  ecclébitsti'iue.    Prés.:  (te  Finckh  (v.  ci-d*swui). 
Conseil  sup.  pour  les  écoles  cathol.  [Vechta*.    Prés.:  Grubiiic'/er,  cons.  int. sup.  ecclés. 

A  ut  o  r  i  tés  provinciale  s. 
Présidents  de  gouvernement.    Birkenfeld:  WUHck,  min  d'État  en  disp., Exc*  —  Eutiu:  Dr.  Mener. 





A.lk'tungu«]  OldeuVuurg.  ;<ik 

Dir.  dos  chemins  d<>  ter  pour  le  duché  d'Oldenbourg:  Mufzenbccher. 
Landgericht  A  Oldenbourg.   Près.:  Eödeckcr,  —  Landgericht  pour  la  ppté 
de  Lübeck  à  Lübeck;  Oberlandesgcricht  â  Hambourg.  —  Landgericht 
pour  la  piu(  de  Dirkontcld  a  Saarbrücken;  Oberlandesgcricht  a  Cologne. 

Charge  s  m  i  l  i  t  a  i  r  e  s. 
Aides  de  camp:  de  Jordan,  col.,  chef  de  la  chanc.  milit.;  de  Weddcrkop, 
major;  Adjudant  pers.:  de  Düring,  capit.  de  cav.;  Olflcier  d'ordonn.: de  Mach,  caplt.  de  cav. 

(i  r  pa  d  iplo  ni  a  tiq  u  e  [pour  les  consulats  des  puissances  étrangères v.  Allemagne,  corps  dipl.]. 
trgcnliiie. Rèp.  Hambourg  CG.  —  Aiitrfclie-lloiijrrle.  E.  e.  et  M.  pl..  il  ./IX. 
9S  et  82. /XI  U2.  v.  Empire  d'Allemagne,  corps  dipl.;  Brème,  Cologne, 
Lübeck.  —  Havii-re.  Brème,  CG.  —  Itckitiur,  Les  relations  diplomatiques 

nt  rompues  depuis  août  15)14,  —  lloloiubic.  Hambourg,  CG.  —  Danc- 
mark.  Brème,  CO.;  Hambourg.  Cologne. —  Espagne.  Brème.  —  Giaiule- 
Itrciagur.  Les  relation.*)  diplomatiques  sont  rompues  depuis  août  1914.  — 
Malle.  Les  relations  diplomatiques  sont  rompues  depuis  mai  1915.  — 
Mexique.  Brème:  Düsseldorf.  —  \orvfisc.  Hambourg.  CG.  —  Paraguay. 
Berlin,  CG.  —  Pays-Bas.  —  ♦Tinsse.  E  e,  et  M.  pl.:  Dr  de  Humbracld, 
2H./W.  il,  rhamb.  pruss.  et  eins,  de  lég.;  Chine.:  Sewl,  cons.  de 
cour.  —  Russie.  Les  relations  diplomatiques  soi  t  rompues  depuis  août 
1014.  —  Salvador,  Hambourg.  CG.  —  Suède.  Lübeck.  Brème.  —  Suisse. 
BrCmc.  —  Turquie..  Brème,  CG.;  Dusseldorf,  CG.  —  Venezuela.  Ham- bourg. CG. 

.Notice  statistique. 
Superficie  et  p  o  p  u  l  a  t  i  o  n . 

Kiloin. 
Populi Uoij  ,iu  1 r  déc  1910. 

Pays. I)  u  . 
exe  ï 

Total Par chitôs. 
masculin. 

féminin.  |, kil.  e. 
"108525  I 

102721  ̂  
3!)  ï  24  fi 

~ 72" 

Principauté  de  Lübeck  .... 541 
20597 

20703  || 

41:100 
77 

de  Birkenfeld  .   .  . 503 
24*96  i 25' 00  i. 

504  <  'fi 
100 

Grand-duché  |    8429    |  244018  |  230024  11483042  |  75 
Villes  1010:  Rustringue  (Rüstringen)  47592,  Oldenbourg  (ville) 

80212,  Delmenhorst  22.M6  hab. 
Finances, 

(V.  pour  plus  «le  détails  année  19H.) 
Budget. 

Caisse  centrale. 
Budget  des  pays. 
Dette  publique,  v.  année  1014. 
Navigation  et  m  a  r  i  n  e  tn  u  r  c  h  a  n  d  e  ,  v.  année  1014. 

T  r  u  u  p  e  s. 
D'après  la  convention  militaire;  conclue  avec  la  Prusse  15  juill.  lHfi7, 

le  grand  duché  d'Oldenbourg  forme  le  rég.  d'inf.  no  01,  le  reg.  de  drug. 
no  19  et  IV'tat-maj.  et  la  2c  et  île  hatt.  de  la  Dr  seet.  du  rég.  d'art,  de 
camp,  no  G2,  le  tout  appartenant  à  la  10  div.  et  an  Xe  corps  d'armée. 





IM 
AnuUall*  dipluinulique.    -  l'xu.sc. 

P  r  il  8  8  e  (Preusscn). 
Royaume.  —  lloawrobto  constitutionnelle  et  héréditaire  dans  la  postérité  mâle  (prlmog.)*de de  BotMaraUern;  turimUou,  avec  les  États  de  3.ixe-Weituar,  Oldenbourg,  Bruns- 

-  B  tfrAlteabourf,  Bart-Oubourg-et-Gotha,  Aubalt,  L-s  deux  acb«-arzbourg,  Keilas  br. 
Walde«*  Bctaaumbourg-Llppe.  Lippe  et  les  villes  Itanséatlques,  de  la  O  o  n  f  é  d  é  • 

ratlondel' Alle  magne  du  Nord  18  août  IStiO,  dans  laquelle  eutrèrent  ensuite  lei deux  Uecktanboarg  '-'1  »oftt  18'iô,  le  gd-duché  de  Hesse  avec  la  Liesse-Supérieure  et  Reusg 
b-  dota  M  sent.  1866,  Bate-Melr-lngeo  b  cv-t.  18Wi,  le  royaume  de  Saxe  21  oct.  1866,  con- 

clusion à  VanaMIea  des  traités  avec  les  rïtats  de  l'Allemagne  du  Sud  à  Teilet  de  créer 
1  Km  l'Ire  d'Allemagne:  avec  le  graod-duehé  de  Bade  15  nov.,  la  liesse  18  nov., U  Barten  Sa  nov.,  le  Wurtemberg  25  nov.  la70.  —  Constitution  du  31  Janv.  1850,  modifiée 
5)0  avril  1851,  21  mal  et  6  )ulu  UJ52,  7  et  24  mal  1853,  10  Juin  1854,  30  mal  1855  et  15  mai 
1857.  La  C  b  a  m  I)  r  e  des  Selgueurs  (Herrenhaus)  se  compose  des  prlncea 
majeurs  de  la  UnMOD  royale  nommés  par  le  Roll  de  98  chefs  de  famille  de  la  haute  noblesse, 
•MMM  membres  héréditaires,  et  de  207  membres  (hauts  fonctionaires  du  royaume  et  re- 
préaiut  Dta  de  corporations  des  principale»  villes,  dee  universités  etc.)  uotnuiii  à  vie  par 
I-  Roi  La  Chambre  île-  U  i  p  u  te  s  (Il  a  us  der  Ab  geordneten)  est  composée 
de  413  inemhree  éluB  au  suffrage  uuiversel  à  deui  décris  (trois  classes  des  électeurs  du 
premier  degré).  Pour  le  droit  électoral  il  faut  avoir  l'âge  de  25  ans,  pour  l'éligibilité,  celui de  SO  ans.  Les  Chambres  «e  réunissent  tous  les  ans.  Par  la  loi  du  27  mai  1888  la  période 
legislative  a  été^fliCe  a  cinq  ans.  —  Couleurs  natlouales:  Noir,  BUne.  --  V.  l'édition  de 18?5,  p.  461. 

AJ  oiso  >i  du  R  o  i. 
Ofllee  du  gd-chambellan.  Chef:  F.  pr.  de  Snlms-Barntk  (v.  ci-dessous),  — Directeurs  et  conseillera  rapp.:  v.  ministère  de  la  Maison  du  Roi. 
Ministère  de  la  Maison  du  Koi.  Chef:  A.  et;  d'E  Ulenburg,  Exc,  chamb., 

géli.  d'inf.  &  la  s.  de  l'a.  —  Dir.:  G.  et*  de  Kanitz  (v'.  ci  -  dessous).  — Conss.  rapp.:  de  Keil,  dir.  des  archives  de  la  Maison  royale,  cous,  int. 
sup.  de  gouv.;  Zürich,  cous.  int.  art  sup.  de  gouv.  —  Äff.  speciales  de 
construction:  Dr.  Thür,  eons.  int.  sup.  des  constr.  —  (Ktiee  héraldique.. 
Pri-9..  de  Borwitz-et- Hartenstein,  chamb.,  sénéchal  de  I-iegnitz  et  maître 
héralJii|iie,  cous.  int.  sup.  act.  de  gouv.,  Exe.  —  Conseil  d'administration des  biens  de  la  famille  royale.    Prés.:  de  Keil  (v.  ci-dessus),  par  int. 

Premières  erandes-charges  de  la  cour.  Gd-rhamh.:  F.  pr.  de  Sülms- Baruth, 
Alt.  Sérén.,  Exe.,  chanc.  de  PO.  de  l'Aigle  Noir,  MG.  à  la  s.  de  l'a.  — 
Gd-maréchal:  M.  E.  pr.  de  Fürittenberg,  Alt.  Sérén.,  lt.-col  à  la  s.  de  l'a.  — Gd-échanson:  Dr.  en  méd.  et  en  droit  duc  de  Trachenberg  pr.  de  Hatz- 

feld', Alt.  Sérén.,  MG.  à  la  s.  de  Pu. 
Grandes-charges  de  la  cour.  Ecuyer  tranchant  :  Bar.  de  Mirbach,  Exe, 

chamb..  Ll<;.  à  la  p.  de  l'a.  —  Gd-veneur  en  fouet.:  H.  bar.  de  Heintze- 
Weissenrode,  Exe,  chef  da  la  vénerie  de  la  cour.  —  Intendant  gén.  des 
théâtres  royaux:  C'te  de  Hülsen  -  H aescler  Ev.e,  chamb.,  capit.  de  cav. 
en  retr.  —  Gd-maréchal  de  !a  cour  et  de  la  Maison  et  gd-inaître  des 
cérémonies:  H.  bar.  de  Idücliarh,  Exe,  chamb.,  MG.  à  la  s.  de  l'a.  — 
Intendant  peu.:  M.  bar.  de  Lyncher,  Fxe,  gén.  d'inf.  n  la  s.  de  l'a.  — Gd-éeuyer  de  cuisine:  M.  cte  de  l>iickler,  Exe.  major  de  cav.  de  land- 
wehr.  —  Gd-maître  de  la  garderobe:  G.  et*  de  Kanitz,  chamb.,  Exe, 
eons.  int  act..  dir  au  min.  de  la  maison  royale  —  G«i-écuyer:  de 
Frankenberg  et  Lud'dgsdorf,  MG. 

Vlce-grandes-charaes  de  la  cour.  VGds-maîtres  des  cérémonies:  C.  de  Ilôtler, 
Exe,  chamb.,  f.  f.  d'introducteur  du  corps  dipl.  :  Dar.  de  Wangenheim, chamb  ,  Exe,  secr.  île  PO.  de  PAizlc  Noir.  —  Maréchal  de  la  Maison, 
f.  f  :  de  Ountard,  LtG.  et  aide  de  camp  gén.  de  S.  M.  -  Maréchal  de  la 
eonr:  Cte  de  Pla/en  -  Hallermund,  v.-am.  eu  disp.  — -  YG.i-écuyer:  Cte ifc  Westphalen,  major  a  la  y 





Allemagne:  Prusse. 

Ohsreos  de  la  cour.  A.  Les  sénéchaux.  QucdHnbourg:  W.  cte  d'Jlcens- /r.Vn  -  Nengattersleben.  Exe.,  ehamb.;  —  Burhave  de  Marienbourg- K.  pw  <rV  BrüiMeck-BeUschwitz,  Exc.,  chamb.  —  Uegnitz:  H.  rfe  liorwitz et  llarttc>i<t,un  (v.  Bi>dwisim) ;  —  Brühl:  F.  et«  t/f  chamb.,  Exe  ;  — 
Königs -\\  uster.hausen:  \V.  de  Vätheim,  chamb.;  —  Posen:  B  cte  de 
Eu  rn-Ciaoski,  omis.  iat.  art.,  Exe;  —  Kiel:  J.  F.  F.  cte  tfe  ffaAn- 
gCKAait«,  chamb.,  Exc.;  —  Letzlingen:  G.  cte  t/e  Wartensleben,  chamb., 
Exe;  —  Coblence:  W.  cta  et  mis  de  Hoensbrovch,  maréchal  hér.,  cons 
int.  art  .  Exc  ;  —  Munster:  Cl.  c»«  de  Korff-Srhmisino,  chamb.  et  Land- 
rit  eo  rclr.,  Exc;  —  Uohkoni«s»bourg:  H.  bar.  Zorn  de  linlarh,  chamb. 
et  roi;.,  int.  net.,  K\c.;  —  lïhcinshp.rg:  E.  d'IUenplitz,  chamb. H.  Autres  charges  du  la  cour.  Maîtres  des  cérémonies  Hous  chamb.): 
W.,;,  ttlumenthal:  d' Esbeck- Platen,  capit.  de  cav.  enretr.:  de  Wiedebach 
et  Notliti-Jätikendnrf,  d'Oppen,  de  Roscnbera,  Cte  L.  de  Ro'hkirch  et  Trach, Bar.  U.  de  llodehchicin  :h,  F.  de  Keudell,  F.  W.  tfc  Hardi.  —  Maître  de 
la  cour:  1'.  ().  de.  Strahl. 

Premier  prédira  tour  de  la  cour  et  prédicateur  de  l'église  cathédrale:  I). 
Dryander,  Exe.,  v.-prés  du  cons.  su  p.  de  l'éslise  évang. 

Médecins  île  r Empereur- Roi:  Prof.  Dr.  de.  Nicdner,  inéd.  principal;  Dr. U'ei-l.  méd.-mijor. 
Administration  de  la  cassette  privée.    Chef:  Orimm.  eons.  int.  de  gouv. 
Od  -  m  iréchalat  de  la  cour.  Chef:  H.  bar.  de  Reischach  (v.  ci-dessus); 

Maréchal  de  l»  maison:  de  Gontard  (v.  ei-dessim)  ;  Maréchal  de  la  cour: 
('te  île  PltUen-HaUcrmund  (\  ci-desuus);  Dir.:  Dr.  Schräder,  cons.  int.  de gouv.  —  Cd -office  des  cérémonies.  Cher:  H.  bar.  de  Reischach  (v.  ct-dessua). 

firuries  royales.   Chef:  de  Frankenbera  et  Ludaiigsdort  (v.  ei-deasus). 
Vénerie  de  la  cour.    Chef:  Bar.  de  Ueintre-W eissenrode  (v.  ci-dessus). 
rhéâixcs  roy.  et  musique  de  la  cour:  Cic  de.  Ilülseu-Hiiselcr  (v.  ci-dessus).  — 

Intendant  du  théâtre  de  la  c  uir  à  Hanovre:  Bar.  de  Puttkamer.  — 
Cassel:  W.  et.'  de  Bulandt  bar.  de  Rheydt,  chamb.  —  Wiesbade:  Dr. 
de  M  u'zenbecher,  chamb. 

Qde-maitresse  de  la  cour  de  l'Impératrice  et  Heine*  Th.  ctessetfe  Prockdorff nfte  baronne  de  Loën,  Exe.:  Daines  du  palais:  Psae  de  Sülms- Bar uth,  Alt. 
Sérén.,  née  cu-»<r  de  Höchberg;  Ctehse  de  Lehndorff  née  ctesa«  de  Katiitz, 
Exc;  <  U'sw  d' Etile  nbunj  née  de  Wh  ziehen,  Exc:  C'^w  de  Harrach  née 
ctease  de  Pointillés,  Exc:  Classe  d' Eulenburn-Tachirschkii-Reichell  née  de 
Tschirsehky- l.'eichell,  Exc:  Psse  de  Für slenbero,  Alt.  Sérén.,  née  cUs-h  de Schönborn  -  Buchheim;  Es«.-  de  Ratibor,  Alt.  Sérén.,  née  ctesee  Breuner- 
Enkevoirth:  Ps»e  d' / Unhausen  et  Kity/diausen,  Alt.  Sérén.,  née  et«Hse  de Bismarck- Bohlen;  Classe  de  Dönhoff  -  Friedrichstein  née  de  Lei)el,  Exc; 
Ctrsse  de  Pückler  née  cte»ae  de  Schulenburs,  Exc;  C'tesM-  d"  Uedem  née ett-Bce  de  Lichnowsky;  Cu-sse  de  Scheel- Pleasen  née  eu-cee  de  Scheel-Plessen; 
Baronnet/^  Reischach  née  pssc  de  Ratibor  et  Corvey,  p«se  de  Hoheulohe- 
Schilliugsfiirst.  —  Dames  de  la  cour:  M.  ct.**;  de  Keller,  Exc;  C.  de 
Grrsd'.rff.  Exc;  L.  ctes«e  de  Rantzau.  —  Dames  d'honneur:  E.  ctess« 
d' Euleubourq,  U.  et«  ««-  de  Sihulenhourg  -  Wolfsburg.  —  (M  maître  de  la 
cour.  E.  de  Falkenhayn,  Exc,  gén.  de  cuv.  en  disp.  —  Chambellans  en 
fonct. :  de  Winterfeld,  chamb.:  de  Redern,  chamb.  —  Médecin  de  l'Im- pératrice: ....  —  Chef  du  cabinet:  b.  bar.  Hugo  de  Spitzemberg,  chamb. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  impérial  et  royal:  Cte  de  Bismarck -Buhlen, 
vice-gd-maré.  hal  de  la  cour,  chamb.,  capit.de  landwehr  en  recr.;  Adju- 

dants pers.:  de  Müller,  major:  Müldner  de  Mülnfteim,  major. 
6dc-maîtres*e  de  la  cour  de  la  princesse  royale:  Mme  6.  d'AÏvcnslebe.n  née 

baronne  de  Berlichingen,  Exc;  Daines  de  la  cour:  C.  ete*s<-  de  Keyscr- 
Uiiuk,  Sibylle  de  Tschirsky;  Chamb.  du  service:  de  liehr,  U.  de  rés. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  Eitel  -  Frédéric  :  II.  de  Lettow-Votiteck, 





Annuaire,  diplomatique.  —  Prusde, 

chamb.;  Aide  de  camp  pers.:  de  Werder,  lt.  —  Cd*-maitresse:  Cte«» 
de  Schliefen  née  de  Link,  Exe;   Dame  de  lu  cour:  Eose  de  Veltheim; Chamb.  du  service:  de  Heynitz,  lt.  de  rés. 

Maréchal  de  la  cour  du  prince  Adalbert:  de  Haxthausen,  capit.  de  frég. 
Maréchal  de 'la  cour  du  prince  Auguste  -  Guillaume  :  Cte  de.  Blumenrhal, chamb.,  It.-rol.;  Ait.:  de  Mut  kenne»,  capit  —  Dames  de  la  cour  de  la P"«:  R.  et*»*  de  Kiivckoustroan,  Elis,  de  Saldern, 
Adjudant  du  prince  Oscar:  de  Drab-ch -Wächter,  lt. 
Maréchal  de  la  cour  du  prince  Joachim,  ch.  des  fouet.:  l'aide  de  camp pers.:  Bar.  de  LilUncion,  capit.  —  Dame  de  la  cour  de  la  p«hc  Joachim: 
Maréchal  de  Ja  cour  du  prince  Henri  [KielJ:  Bar.  de  Seckendorf!,  Exe., 

v.-am  —  Adjuoant  pers.:  de  Bartemierßcrt\t.  capit.  —  GUe-maîtresse de  la  eour  de  la  psa*  Irône:  J.  baronne  de  Seckendorf/  née  baronne  de 
Liliencrnn,  Exe.:  Daines  de  la  cour:  L.  de  J'iiivckuer,  El.  d'Oertzen.  — Chaud».:  Ct.-  de  Hahn-Neahaus,  sénéchal  de  Kiel,  Exc. 

Chef  de  la  cour  du  prince  Waldemar:  d' Usedom,  chamb.,  capit.  de  frég. 
en  disp.;  détaché  au  service:  de.  Ifarton  dit  de  Stedman,  capit.  —  Ad- 

judant du  pr.  Sigismond:  de  Rabenau,  It. -capit. 
Maréchal  de  la  cour  du  prince  Frédérie-Léopold  :  de  Donop,  chamb.,  col. 

enretr.;  Aide  de  camp  pers.:  Bar.  de  Maitzahn,  major.  —  G de-maîtresse 
de  la  eour  de  la  psse  Louise-Sophie:  E.  cnne  de  Sehu eria  née  d?  Schmidt- 
Hirschfelde,  Exc;  Dame  de  la  cour:  Erna  de  Horn.  —  Chamb.  au service:  de  Krosigk,  chamb..  major. 

Adjudant  personnel  du  pr.  Frédéric  -  Sigismund:  Gumpreeht ,  capit.  de 
cav.  —  Dame  de  la  cour  de  la  p.sse  Marie-Louise:  .  ,  .  . 

Chef  de  la  cour  du  pr.  Frédéric-Henri:  Bar.  de  Aar/'/,  chamb. 
Maréchal  de  la  cour  du  pr.  Frédéric-Guillaume  |  Kamentz,  Sil.J:  de  Schuarte- 

läppen,  chamb.,  eapit.de  res.;  Adjud.:  Cte  de  Sponeck,  capit..  —  Dame de  la  cour  de  la  princesse:  .... 
Maréchal  de  la  eour  du  prince  de  Hohen/ollem  |à  Sigmariucen]:  Bar. 

de  Wangenheim,  chamb..  capit.  en  disp.;  Adjud.  pers.:  debetton,  capit.; 
Méd.:  Dr.  Schaans,  colis,  int.  de  gouv.  et,  de  méd.  —  Gde-ruaîtresse  de 
la  cour  de  la  psse:  A.  etees«  de  Mataschla. 

Cabinet  privé  civil  de  S  Maj.  Chef:  Dr.  en  phi),  de  Valenlini.  cons.  int. 
a  ct.  ;  Conss.  rapp.  :  l'r.  K.  de  Strewpel,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  ;  Dr. 
Driftn<d<r,  cons..  int.  de  gouv  *,  Scciva  int.  du  cabinet:  Abb,  cons.  int.de 
t'uuv.;  Knojre,  cons.  int.  de.  I;'  cour.  --  Dir.  de  bureau:  Tillieh,  cons. de  la  cour. 

Cabinet  privé  miiit.  Chef:  Bar.  de  Lynchr,  gén.  d'inf.,  aide  de  camp  géu. rapp.  —  Chefs  de  sect.:  Bar.  Marschall  dit  GreifJ,  MG.  et  uén.  à  la  s.; 
de  Latigendorff,  col.  —  Suus-chefe:  de  Hake,  de  W  hrs,  Hoffmann,  de 
Götz,  majors.  —  Affectés  au  service  :  Hotland,  lt. -col.  wuitemb.  et  aide de  camp  du  roi  de.  Wurtemberg. 

Conseil  d' i:  t  a  t. 
Leu  ministres  d'État,  Ich  conseillère  lut.  a."t.,  lt-B  «ént-rnux  d'iuf.,  de  lmv.  et  d'art.,  le» 

lleutenantH-g^néraux  tt  les  prudente  eunéiieura  ont  droit  .lu  titre  d'Excellence. 
Membres:  les  princes  de  la  Maison  royale  <a<,'és  de  plus  de  1*  ans),  le 

prés,  du  ministère  d'Etat,  les  feldmaïc  chaux,  les  ministres  d'État  actifs,- le  secrétaire  d'Etat,  le  Dr  président  de  la  Cour  suprême  des  comptes,  le chef  du  cabinet  privé  civil,  le  chef  du  cabinet  privé  milit.,  ainsi  <iue  les 
généraux-comm.  et  les  présidents  sup..  en  cas  de  séjoui  à  Berlin;  «le  plus 
par  la  confiance  particulière  du  Boi:  Dr.  bar.  de  Berlepsch,  min.  d'Etat; 
Dr.  Hamm,  conss.  int.  act.;  de  H i  i/t/r^-Cadow,  min  d'Etat  :  I)  eu  <!<• Zieten-Srlaverin,  Jlelliv.ia.  conss.  int.  act. 
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M  init  I  r  r  c  d'  y  t  a  i  [\v  8,  Wilhclmstrasse  G8], 
Pr. H  Cu  </  Iftrhr!.  chancelier  rte  l'Empire,  min.  dos  affaires  étrang. — 
Vlce-nrfi  Dt  Fritäbng,  Ssecr.  d'État:  Heinrichs. —  Cons.  rapp.: Dr.  tir  Strinmeiattr,  cous.  Int.  net.  9up.  de  gou\.  —  Dir.  du  bureau: Hirdil.  cotta,  iiit.  iifs  comptes, 

Miliar,  s  d'fttat.  Justice;  Dr.  SpaKn. —  Travaux  publics:  Dr.-tng.,  Dr.  jur. 
"   /  Pommer  ce  et  industrie:  Dr.  Sydow,  con?.  lut.  art. — 
A  >  <••  i  ■  i  Ins!  nu  tlon  publ.:  Dr  Srhmidt,  —  Agriculture,  domaines 
<t  foret  a  Dr.  tT  Eisenhart*  Roth«.  —  Intérieur:  J-)r.  Dmr.±.  —  Finances: 
N  :  -  li uerre:  </<  Sfctn,  pén.  d'art.  —  Secr.  d'État  des  affaires ctram.'.:  de  kû'dninnn,  cous.  int.  act. 

Tribunal  dea  conflits  de  juridiction,  l'rt's.  :  de  Bremen,  cous.  int.  art., dir.  au  ministère  des  affairée  cuirs,  etc.  (v.  ci-iirsaun). 
Cour  dNciplInaire.    Prés.:  Dr.  Hügel,  vous.  int.  snp.  act.  de  just. 
Cour  administrative  sup.  l'réa.:  Dr.  P.  de  Hertmann.  —  Présidents  de 

sénat:  Dr.  Jur..  med.  et  theol.rf«  Strauss-Torncy,  Dr.  Schultzenstein,  Dr. 
Kart  I,  Mündt,  Dr.  Siri'fz,  Dr.  Dtppe.  Dr.  liuhbaum,  conss. 

Int.  pup.  sel  de  mniv.  —  42  conseillers. Ofl  Ce  des  eaux.    1res.:  Dr.  f/o//z. 
Commission  pour  !»  s  examens  aux  en  ploia  sup.  administratifs.  Prés.:  le 

scU8*sevr.  d'Étal  de  l'intérieur;  Bempl.:  Dr.  Maubach,  cons.  int.  sup. act.  de  BOttV. 
I  n  il  issi<  ii  de  colonisation  dans  la  Prusse-Occid.  et  en  Posnanie  [Posenj. 

Pres.:  Ganse,  «  uns  int.  act.  php  de  gouv. 
Bureau  littéraire.    Dir.:  Dr.  VV.  Wynek'-n.  cons.  irt.  de  gouv. 
J(  urnai  officie]  de  l'Empire  et  de  Prusse  [SW,  32  Wilhelmstrasse].  Cura- 

teur: (/  Rheinbaben,  cons  int.  sup.  a  et.  de  gouv.  —  Dir.:  Dr.  Tyrol. 
Diète  (Landtag;  22«  période  legislative). 

Chambre  des  seigneurs  fW ',  Ï.eip7igcrslrasse  3J.  Prés.:  Cte  d'Arnim-lioilren- barg;  \  Présidents:  de  Kecker,  cons.  int.  act.;  A.  pr.  de  Salm-Saha,  Alt. 
Si  mil:  Peer«-«:  I  u  >U  Rallesnem,  de  Biuclhavsen,  Cte  d'Evlft<bvrg-Prasfen, 
Ci»  de  tivtien -Czapski,  Dr.  Jvhannsen,  de  Klitzii:g,  C'e  de  Seidlitz- 
Saudrecrki,  Dr.  ci»'  de  Wedel.  —  D;r.:  Dueid,  cons.  int.  de?  comptes. 

Vhambn  </■  s  d&putfs  [SW,  Prinz  Albrecbt-Strasse  5],   (P«rtia:  us  conserv., 
5;.  rtiumv.-libér.,  74  hbcr.-iiat.,  -lu  du  parti  démoc-r.  prugrt-ps.,  103  <lu  centre  cuth., 
12  l'ol<.!,.i'-,  là  rléniorr.-Boc.  [dont  G  indcp.j.  3  autres).  Prés,  depuis  oot.  1912: 
D.Dr. H.  eu  di  Srhwerin-ÏAwiïz.  cons.  int. act.;  VPrésidents:  Dr.  Dr.  théol. 
rorsch,  cons.  int.  de  just.;  Dr.  \\.  Loi  mann;  Secre*:  de  Boni»  (Stomarn), 
de  flogen,  Henaslnrper,  liehevt,  Dr.  Mugdan,  Dr.  Röchling,  (iruet  Schulze- 
Pelkum,  (/c  Wenden:  Questeurs:  Henning,  Dr.  Schroeder  (Cassel).  — Dir.:  Note,  cons.  Int.  de  gotiv. 

M  i  ,t  i  s  (ères  et  autres  autorités  centrale  s. 
Présidence  du  ministère  d' Mat,  v.  ci-dessus  Ministère  d'État. 
Commission  pén.  des  Ordres.    Prés.:  de  Jacobi,  gén.  d'inf.,  pén.  à  la  s. 
Archives  de  l'État  [\V,  1  eipzigerplatz  1 1 J.  Dir.  pén.:  Prof.  Dr.  Kehr,  cons. iut.  sup.  de  L'ouv.;  2e  dir.:  Dr.  liaillen. 
Commissaire  d'f:tat  pour  le  ravitaillement  de  la  population:  .... Olfice  central  du  blé.    Pics.:  Dr.  Kleiner. 

Affaires  étrangères,  v.  Office  des  affaires  étrangères  de  l'Empire  d'Allemagne. 
Finances  [C,  FestunevRraben  11.  Sswr.  d'État:  Dr.  Butch,  cons.  iut.  uet. ire  section  (affaires  du  bu  Iget  et  caisse  de  l'État).  Directeurs:  Haue, 

Dr.  Dtdheuer,  conss.  un.  sup.  act.  des  fin  ;  J.ôhlein,  cons.  int.  sup.  act. 
des  fin.  —  Conss.  rapp.:  Ruelle,  Sachs,  Schultz,  Dr.  Schneider,  I  u-regge, 
Dr.  bar.  Schenck  de  Schneinsberg,  Knaut,  Weyhe,  Dr.  Ryll,  von  1  c/seti, 

l.iSo  mince.       UiHyiime  ir>  m.vutbiv  1917.]  A  3 ? 





I9P Annuaire  diplomatique.     -  Prusce. 

Leiter,  Dickhuth,  Dr.  HeMnq,  Dr.  Erythropel,  Dr.  Mcydenbawr,  conss. 
litt.  siip.  des  Hm.;  rtarfc,  Semper,  Dr.  Pischel,  conss.  int.  des  fin. 

2«  section  (contrib.  dir.).  Dir.:  Hemke,  cous.  int.  sup.  act.  des  lin.,  dir. 
géu.  dos  imp'-ts  direct.3.  —  Conss.  rapp.:  Ii.  O.  A.  Srhwarz,  Fcrnow, couse  int.  sup.  act.  des  lin.  ;  Maske,  Dr.  Sander,  Renatsch,  Kosswig, 
ooms.  Int.  s> u dos .flh. 

3.-  section  (douanes  et  contrib.  indir.).  Dir.:  Kahler,  com.  int.  act.  — 
Chef:  Wölfl  ram,  cons.  int.  art.  sup.  dos  fin.  —  Conss.  rapp.:  Joeden, 
cous.  int.  açt.  sup.  des  fin.  ;  Schönbach.  Kônio.  Pochhammer,  Wentzel, 
Tiesler,  Dr.  Hecker,  conss.  int.  sup.  des  flu.;  Dimpler,  D»nhird,  conss. 
int.  dos  ön.  —  Caisse  gén.  da  l'État  [C,  Hinter  dem  Ciesshause  2|. Curateur:  Dickhuth,  cons.  tut.  sup.  dos  fin. 

Administration  gén.  de  la  loterie.  Prés.:  Fernow  (v.  cl-dcasus);  Directeurs: 
Vir  ich,  Gramm*,  Dr  Däumling,  cous,  de  gouv.;  Gross.  —  Monnaie 
[C.  Unterwasserstrasse  2 — I  ).  Dir.:  Brinkmann.  —  Caisse  gén.  vies 
veuves.  Dir.:  Joeden  i>.  ci-.tesous).  —  Administration  des  imputa  directs à  Berlin.   Prés.:  Falkenhahn, 

Seehandlung  (Société  de  commerce  maritime).  Prés.:  de  Dombms,  eons. 
int.  act.  —  Mbrca:  Krcch,  cous,  in  t.  sup.  act.  des  lin.;  Lottner,  Schneider, conss.  int.  sup.  des  fin.;  Thieme,  cons.  int. 

Administration  gén.  de  la  dette  publ..  v.  Commission  des  dettes  de  l'Empire. Caisse  centrale  des  associations.  Prés.:  Dr.  K.  Heiligenstadt,  cous.  int. 
sup.  act.  des  fin. 

Commissaire  d'État  à  la  bourse  de  Berlin:  Fischer,  cons.  int.  sup.  de'gouv. Affaires  ecclésiastiques  et  instruction  publique.  [W,  Unter  den  Linden  4.] 
Sseer.  d'État:  I).  Dr.  de  Chappuis,  cons.  int.  act. Directeurs  ministériels:  D.  Dr.  Naumann,  Dr.  de  Bremen,  Dr.  Müller,  conss. 
int.  act.;  Dr.  Gerlarh.  cons.  int.  act.  sup.  de  trouv.  —  Chef  de  section: 
Allmann,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Conss.  rapp.:  Wolfina,  aumônier 
milit.  évang.  de  l'armée;  Dr.  Fleischer,  Lutsch,  Klotzsch,  conss.' int.  sup. act.  de  couv.;  Dr.  Reinhardt,  Dr.  Hinze,  Mener,  Nenlwig,  /lotschen, 
Dr.  Brugger,  l'allat,  Faid,  Pro).  Dr.  Norrenberg,  Uomeiks,  Dr.  Richter, 
H.  d' Achenbach,  Dr.  Klatt,  Dr.  Th.  Engwer,  Dr.  Lezius,  E.  Loijcke. Dr.  Gradier,  Schwartz,  Dr.  K.  de  Hülsen,  M.  Leist,  conss.  int.  sup.  de 
couv.;  Ii,  Schnitze,  cons.  int.  sup  des  constr.;  Bodenstein,  Dr.  Becker, 
Gilrich,  conss.  int.  de  gouv.    —    Conservateur  des  monuments  d'art: 
Lutsch  O'.  ci -dessus). 

Académie  royale  des  sciences  [W,  Potsdamcrstrasse  120].  Secret  porman.: 
Prof.  Dr.  Planck,  cons.  sup.  de  gouv.;  Prof.  Dr.  de  Waldeyer -Hartz, 
cons.  int.  sup.  de  méd.;  Prof.  Dr.  Diète,  Prof.  Dr.  Roethe,  conss.  int.  de 
gouv.  —  Archiviste  et  bibliothécaire:  Dr.  Knhnke,  prof. 

Académie  roy.  des  beaux-arts.  Curateur:  le  min.  —  Prés.:  Prof.  Schwechten, cons.  int.  des  constr.;  -Kompl.:  Prof.  Dr.  Hvmperdinck. 
École  des  beaux  arts  [C.  Klosterstrasse  75).     Dir.:  l'rof.  Franck,  par  iut. 
Musées  royaux.  Dir.  gen.:  Dr.  Bode,  cons.  int.  act.:  Dir.  de  l'admin.: K.  Stubenrauch,  cons.  int.  de  gouv.  —  Calorie  nationale  [C,  Museum- 

strasse  2].    Dir.:  Prof.  Dr.  B.  Justi.  cons.  in',  de  couv. Musée  Bauch  IC,  Klosterstrasse  75].   Chef:  Prot.  Dr.  Mackoivsky. 
Bibliothèque  royale  [NYV,  Dorothcenstras.se  97].  Dir.  gen.:  Prof.  I).  Dr. 

de  Harnuck.  cons.  iut.  act.  —  Observatoire  royal.  D>r.:  Prof.  Dr.  Strwt, 
oons.  int.  de  gouv.  —  Jardin  botanique  royal.  Dir.:  Prof.  Dr.  Engler, 
cons.  int.  sup.  de  gouv.  —  Institut  géodésique  et  bureau  central  de 
géodésie  internationale  (v.  i'app<-mtice  <i«  i'ait .w  ,.;n)  :  Prof.  Dr.  Dr. -ine. 
Helmert,  cons.  int.  sup.  de  gouv.  —  Institut  météorologique.  Ihr.: 
Prof,  Dr.  Hellmann,  cons.  int   de  gouv. 
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Observatoire  astrophysique.  Dir.:  Prof  Dr.  G.  Müller,  cons.  int.  de  gouv Grande  maison  do  saute  de  la  Charité.    Médecin  directeur:  Dr.  Schmidt, 
med.  gfii.;  Dir.  de  l'administration:  Pütter,  cous,  int.  de  rouv 

Jury  d'expertise.  Très.:  Dr.  WoUenberg,  cous.  int.  act.  de  gouv] Etablissement  biologique  do  Helgoland,   Dir.:  Dr.  Fr.  Heincke,  cous,  int 
de  rouv.,  prot". 

Commerce  et  industrie  [Y\\  Leipzigerstr.  2l.  Ssecr.  d'État:  Dr.  H.  ööppert.  — Section  centrale:  Frick,  cons.  int.  act.  sup.  de  rouv.;  Dr.  Franke,  cons. 
int.  sup.  de  rouv.;  Fischer,  fiömhild,  coiibs.  int.  de  gouv.  —  Section 
des  Ulmes,  usii.es  et  salines.  Dir.:  Altham.  —  Conss.  rapp.:  Reusa,  K. 
1  Stiel,  Cleff,  liornhartit,  D'Jenski,  Uennhold.  conss.  int  sup.  des  mines; 
AYe».  »u«f/,  cuis.  int.  des  mines;  KeisseUtz,  cons.  int,  des  constr. 

Section  commerciale.  Dir.:  Lunensky,  cons.  int.  act.  sup.  de  rouv.  — 
Umss.  rapp.:  .laeger,  cons.  int.  act.  sun.  de  rouv.:  Dr.  Franke,  Meute, 
Dr.  Hah  r,  Dr.  A.  Neuhuna,  Fischer,  Hagen,  conss.  int.  sup.  de  gouv.; Dr.  de  Hot  H\  cons.  int.  de  rouv. 

Section  industrielle.  Dir.:  C..,]e  Meieren,  cons.  int,  act,  sup.  de  gouv.  — 
Coiisp.  rapp.:  Neumann,  Dr.  F.  Hoffmann,  .laeger,  Frick,  conss.  int,  aet. 
s'ip.  ile  rouv.;  Dr.  Franke,  Mente,  Dr.  Hub"r,  conss.  int.  sup.  de  gouv.; Gerbaum,  Und.  Römhild,  conss.  int,  de  rouv. 

Section  de  l'enseignement  industriel  et  professionel.  Dir.:  Dönhoff,  cons. Int.  act.  sup.  de  rouv.  —  Conss.  rapp.:  Dr.  de,  Seefehl,  cons.  int.  act. 
ßup.  de  gouv.;  Jordan,  Sehultze,  conss.  int.  sup.  de  rouv.;  Dr.  Gohlke, cous.  int.  de  rouv. 

Ofllce  d'industrie  nationale.    Prés.:  Dr.  Dönhoff  (v.  ci-dessus). Académie  géologique  [NT,  Invalîdenstrasso  44J.  Dir.:  Prof.  Dr.  Hey  schlag, cons.  int.  des  mines. 

Intérieur  [N'W,  Unter  den  Linden  72  —  73].  Sseer.  d'État:  .  .  .  — Directeurs:  Dr.  Freund,  de  Jarotzky,  conss.  int.  act.  sup.  de  rouv.; 
Dr.  M.  Kirchner,  cons.  int.  act.  sup.  de  méd.  —  Conss.  rapp.:  Dr.  Mau- 

bach, di  Falckenhayn,  conss.  int.  act.  sup.  de  eouv.;  Dr.  Dietrich,  cons. 
int.  act.  sup.  de  méd.;  Schlosser,  II.  Hermes,  Dr.  Lenz,  Dr.  Conze, 
Roedenhpck,  Dr.  Meister,  Dr.  Kruhne,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  Dr. 
Finkelnburg,  Dr.  Slölzel,  d'Eynem,  de  Krics,  Dr.  Kutscher,  Chev.  de litrger,  cunss.  int.  de  gouv.;  Prof.  Dr.  Lentz,  Dr.  Heniade,  conss.int.de 
méd.  —  Suppl.  perm.:  Eckhardt,  dir.  de  police;  Froelich,  cons.  int.  de méd.;  Koska,  cons.  de  gouv. 

Commission  centrale  de  statistique.   Prés.:  le  secr.  d'État. Office  statistique.    Prés.:  Dr.  phil.  K.  Saenger. 
Direction  de  la  police  de  la  ville  de  Berlin.    Prés.:  d' Oppen, 
Justice  [W,  Wilhelmstrasse  05}.  Ssecr.  d'État:  Dr.  Mügel,  cons.  int.  act.  — 

Section  admin.  Dir.:  Dr.  Ilourwieg,  cous.  int.  act.  —  Conss.  rapp.: 
Wedow,  Oeûsîer,  conss.  int.  act.  sup.  de  justice;  Sleuber,  Burghardt, 
Versen,  Werner,  Lindemann,  Huber,  conss.  int.  sup.  de  just.;  Pistor, 
Dr.  Jockwer,  conss.  int.  de  just. 

Section  des  affaires  civiles.  Dir.:  K.  Kubier,  cons.  int.  act,  sup.  de  iust.  — Conss.  rapp.:  Fritsch,  cons.  int,  act.  sup.  de  gouv.;  Hejermehl,  Humbert, 
Stein,  Ilagemann,  liecker,  Dr.  Seelmann,  conss.  int.  de  just. 

Section  des  affaires  pénitentiaires.  Dir,:  Fritze,  cons.  int,  act,  sup.  de 
just.  —  Conss.  rapp. :  Dr.  Cormann,  Herndt,  Dr.  Tinges,  Dr.  Dreiser,  Dr. 
Thieting,  conss  int.  sup.  de  just.;  Dr.  Volmer,  Dr.  Frieke,  cons.  int. des  lin. 

Guerre  [W,  LeipziRerstrasse  5  et  7,  Wilhelmstrasse  SI —87).  Départ,  central. 
Dir.:  Scheuch,  MG.,  f.  f.  —  Chefs  de  section:  Sect.  minist.:  Hoffmann, 
col.;  Sect.  du  budget:  Dr.  Wrubel,  cons.  int.  act.  de  la  guerre. 
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Département  gén.  de  la  guerre.   Dir.:  Wild  de  Hohenborn,  LU..  —  Chefs 
de  section.  A  Maires  de  l'année  :  de  Wrisberg.  MO.:  Infanterie:  deWodlke, It. -col.:  Cavalerie:  de  Lenthe,  MG.;  Artillerie  de  camp.:  .  .  .  .;  Artillerie 
I  pied:  Jung,  MO.;  Génie:  .  .  .  .;  Services  des  communications:  Meyer, 
col.;   Aéronautique  milit.:  Oschmann,  col.;  Aff.  personn.,  v.  Cabinet niilit.  —  Chancellerie  secrète  de  la  guerre.    Chef:  .... 

Département  de  l'économie  milit.  Dir.:  de  Scholcr,  LtG. —  Chefs  de  section. Approvisionnement:  Selle,  cons.  int.  act.  de  la  guerre;  Ravitaillement 
de  paix:  M<i,,r.  cons.  int.  act.  de  guerre;  équipement:  de  Feldmann, 
col.;  Caisses:  GiUtirnann,  cens.  int.  act.  de  gmrre;  Fabriques:  .  .  .  .; 
Campement:  Friedrich,  MG, 

Département  des  pensions  et  de  la  justice.    Dir.:  Bar.  de  Langermann  et 
Êrlmkamp,  T.tO.  —  Chefs  de  sect.    Peerutcment  :  .  .  .  .;  Tensions: 
d'Aschoff,  col.;   Placements:  Cte  de  Schmeiltw;  Justice:  Müller,  cons. int.  act.  de  la  guerre. 

Inspection  de  la  remonte.    Insp.:  Cte  de  Gesslcr,  col. 
Département  méd.   Chef:  Prof.  Dr.  de  Schjcrning,  méd.  gén.  de  l'armée.  — Chef  de  section:  Dr.  Paahow,  méd.  gén. 

Commission  pour  les  allaires  de  cavalerie.  Prés.:  de  Marwitz,  v.  in- 
spection gen.  de  la  cav.  —  Section  pour  les  affaires  de  remonte  (v.  ci- 

denfut.).  —  Académie  milit.  fJNW,  74  Unter  den  Linden].  Dir.:  de  Sleuben, 
gén.  d'inf.  —  lnsp.  gén.  des  affaires  d'éducation  et  d'instruction  milit.: 
d'Oertzen,  gén.  d'inf.  —  Académie  du  génie  milit.  Dir.:  ....  — 
lnsp.  des  écoles  milit.:  de  Falk,  gén.  d'inf.  —  Corps  des  cadpts.  Comm.: 
insp.  des  écoles  d'infanterie:  lierhudt  de  Rohden .  LtG.  —  Commission 
pour  l'exameu  des  tusiis  [Spandau ].  Prés.:  'Jhorbcek,  col.  —  Insp.  des affaires  vétérinaires  milit.:  ....  —  Insp.  des  maisons  de  correction 
milit.:  Bar.  de.  Liliencron,  col.  —  Manège  milit.  [Hanovre].  Chef:  Seiffert, 
MG.  —  Dir.  du  grand  orphelinat  milit.  [Potsdam  et  chât.  de  Prctz.-ch]: 
de  Steuben,  col.  —  Administration  de  l'arsenal.  Comm.:  de  Ncvmann- 
Cosel,  MG.  —  Aradéniie  ..Empereur  Guillaume"  pour  l'instruction  (les médecins  milit.  Dir.:  Prof.  Dr.  de  Schjeruivg  (v.  ri  -  dessn«).  —  Com- 

mission d'examen  d'art.  Très.:  Sieger,  LtG.  —  Ode-maîtrise  d'art.  [Berlin]. 
Gd-maïtre  d'art.:  Franke,  LtG.;  Sect.  Centrale:  de  Schuerin,  col. —  Jn«pec 
teurs  des  Instituts  teehn.:  de  l'inf.:  Skeyde,  col.,  p.  i.;  de  l'art.:  Kühler, 
MG.;  des  dépots  d'art.:  .  .  .  .;  des  dépôts  du  génie:  Weise,  MG.  —  Comité du  génie.    Prés.:  Quassoivski,  MG. 
Gendarmerie.  Chej  :  Cte  de  l'feil  et  Klein-Fl'guth,  gén.  d'art.  —  Maison 

des  Invalides  à  Berlin.  Gouv.:  Bar.  de  Hamm  er  stein- Loxten,  gén.  d'inf.; Command.:  de  Bergemann,  LtG. 
Aurcônerie  milit.  Aumônier  évangél.:  D.  Wülfing.  —  Aumônier  cathol.: 

Dr  Joeppen,  evêque  de  Cisamus. 
Agriculture,  domaines  et  forêts  [W,  Leipzigerplatz  7—10].  Ssecr.  d'État: Bar.  de  Falken  hausen. 
I.  Section.  Agriculture  et  haras  Directeurs:  Par.  de  B  avimrrs/ein- Loxten; 

Gd-maître  des  écuries:  d'Oettingen.  —  Conss.  rapp.:  Nolda,  Bôttger, 
conss.  int.  act.  sup.  des  constr.;  Peltzer,  Dr.  Krause,  d' Etzdorf,  hrenz- lin,  Führer,  Dr.  Hellich,  Dr.  Oldenburg,  Enoert,  Nevirmar.n,  Tlu.m^en, Abi  cht ,  Dr.  bar.  de  MaKsavbuch,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  Nuyken, 
Thohulte,  Math/ s,  conss.  int.  sup.  des  constr.;  de  Krosigk,  Dr.  Rothe, 
Bar.  de  Maitzahn,  Lorenz,  Aiticvs,  conss.  int.  de  gouv. 

IT.  Domaines.  Dir.  minist.:  Brummer,  cous.  int.  act.  sup.  de  gouv.  — 
Cpnss.  rapp.:  Schumacher,  Praetorius,  conss.  int.  act.  sup.  de  gouv.; 
Orosse-Leege,  Dr.  Hamm,  Grvscurth,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  liôttger, 





OUI cous,  int.  net.  sup.  des  constr. ;  Nuyken,  cons.  lut.  Biip.  des  constr.; 
Thoholte.  Matins,  Noaik,  conss.  int.  des  constr. 

III.  Fonts  et  chaises.  Dir.:  de  Freier,  maître  gén.  des  forêts.  —  Conss. 
rapp.:  tournant),  cons.*  int.  sup.  de  constr.;  Schede,  insp.  des  forêts; 
Rforaa,  Bôttger,  tïuyktm  (v.  ci-doswi«);  Jïar.  t/*>  BwscÄ,  Denzin,  Wrobel.  Wcry, niait  res  des  forêts;  Thoholte,  Mothes,  conss  int.  des  constr.  —  Bureau 
de  régime  forestier.   Chef:  Heuling,  cons.  int.  de  gouv.  et  des  forêts. 

Commission  d'économie  gén.  Prés.:  Dr.  phil.  eus  rfe  Schwerin  -  Löwitz; Rem  pl.:  de  G  root  e,  Landrat.  —  Ofiiee  gén.  vélérin.  Prés.  :  le  Ssecr. 
d'État:  Kompl.:  Dr.  HelHch. 

Commission  centrale  pour  la  culture  des  marais:  Weener  (v.  ci-dessud).  — 
Commission  arbitrale  sup.  pour  les  affaires  des  courses.  Prés.:  d'Oel- 
tingen,  gd-maitre  des  écuries  (y.  ci-deasiis). 

Cour  sup.  pour  les  atf.  agrie.    Prés.:  Metz,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv. 
Institution  centrale  de  crédit  agricole.   Pres.:  de  Buch,  cons.  int.  act. 
Travaux  publics  [W,  Willielmst russe  80,  et  Vossstrasse  35]. 
Sections  pour  les  affaires  des  chemins  de  fer.  Ssecr.  d'État:  Stieger,  cons. int.  act.,  en  même  temps  prés,  du  conseil  des  chemin*  de  fer.  —  Direc- 

teurs minist.:  Dr.-ing.  Wiehert,  cons.  int.  act.;  Offeubera.  Hoff,  conss. 
int.  sup.  act.  de  gouv.;  Ftanke,  cons.  int.  sup.  de  gouv.:  Dornet-,  direc- 

teurs diip.  des  travaux  publics.  —  Conss.  rapp.  :  Krönig,  Szyskoivi/z, Beintzman»,  conss.  int.  sup.  act.  de  gouv.;  Blum,  cons.  int.  sup.  act. 
des  constr.;  Welcher,  Uerrmunn,  Dr.  Cuny,  Beichart,  Dr.  Polenz,  de  Kie- 

nitz, M.  Boitze,  Renaud,  Dr.  Stapft,  Dr.  Seydel,  Goldkuhlr.  Grvnow,  conss. 
int.  sup.  de  gouv.;  Nitschmann,  Al.  Biidell,  Svretujelt,  Wittfeld,  Domsciike, 
K.  Schulz,  Uoogen,  S.  Lahes,  B.  Kuntze,  F.  Krause,  Mel/in,  Kumbier, 
conss.  int.  sup.  des  constr.;  Kraefft,  Beinicke,  Henrich,  conss.  int.  des 
constr.;  Franke,  Mattibel,  Marx,  v.  Quérard,  He/mann,  conss.  int.  de 
gouv. Sections  des  constructions.  Sous-secr.  d'État  :  Dr.  F.  bar.  de  Coels  van  der 
Brüaghe.n,  cons.  int.  act.  —  Diieeteuis  minist. :  Dr.  Uinnkeldeyn,  Peters, 
conss.  int.  ait  ;  Dr.-ing.  L.  Sympher,  cons.  fut.  sup.  act..  des  constr. — 
Conss.  rapp.:  Dr.-ing.  Dr.  en  méd.  Thür,  Thoemer,  cons.  int.  sup.  act. 
d.-s  constr  ;  Bredow,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv.;  Dr.  Hecht,  Dr.  Fr. 
de  Roh>-,  Dr.  Tull.  Dr.  Oerlach,  H  iehler,  conss  int.  sup.  de  gouv.;  Saal, 
Boeder,  Dell  us,  Gerhardt,  Uber,  Eich.  Brandt,  Tincauzer,  Sarau,  Für- stenau, conss.  int.  sup.  des  constr.;  Schnitze,  liesse,  Ottmann,  Naknvz, 
Kwktoi,  G.  M  euer,  Löscher,  Soldait,  conss.  int.  des  constr.;  Dr.  Hutten- heim, Pauk/,  conss.  int.  de  gouv. 

Académie  d'architecture.   Prés.  191 1 — 14:  Hinckeldeyn  (v.  a-dessus). 
Conseil  sup.  de  V Énlise  êvanaêlique.  Prés.:  A.  B.  B.  Voigts,  cons.  int.  act.; 

VPrés.  ecclés. •  I).  Dryander,  prédicateur  sup.  de  la  cour,  Kxc.;  Mbr»e: i>.  Moetter,  conss.  int.  sup.  act.  de  eonstet.;  Ü.  Wölling,  aumônier  milit. 
évang.;  Dr.  Kupier,  I).  Dr.  Kaltau,  Prof.  D.  Kaicerau,  conss.  sup.  de 
consist.;  Dr.  Ouske,  Dr.  Conrad,  Dr.  Crisol/i,  Kie/U,  {Hundt,  Burghart, 
conss.  int.  de  consist. 

Cour  suprême  des  comptas  [Potsdam].  Prés.:  lloltz,  cous.  int.  act.  sup.  de 
gouv.;  Directeurs:  Hommelsheim,  cons  int.  act.:  T.  Meyer,  V.Claassen. — 
Consseillcrs  rapp.:  1/oeppener,  Beckhaus,  Dr.  Schmidt- Srhîvarzftiberer,  de 
Brandis,  Reich.,  Loewe,  de  FI  oit  well,  de  Nobitz,  de  Uheinbab-'n,  Kögel, Dr.  Mende/sohn,  Dr.  Scheehe,  conss.  int.  sup.  de  gouv.;  Dr.  de  Wilms, 
Dr.  Michvlly,  Loeffler,  Webers,  coins,  int.  de  gouv. 

Commission  pour  la  dette  publique,  l'rés.:  Ct*  de  Hu/tcn-Czapski  ;  Sappl.: Lucas,  et  5  autres  uii>rca. 





Anmittir«  diploniftllque.  Prusse. 
Autorités  provinciales. 

Président»  sup.  des  prorinces  et  présidents  des  régences.  Prusse-Orient I  Königsberg):  de  fitrg,  chamb.  —  Königsberg:  Dr.  Gramseh;  Ouinbinneu: Dr.  (..  bar.  de  Wenge  a*  de  Lambsdorff;  Alienstein:  d'Oppen. Prusse-Oeeid.    [D&Iltxig]:  de  Jagow,  cons.  int,  net.  —  Dantzig:  Foerster 
cons.  int.  snp.  act.  de  gouv.;  Marienwerder:  Dr.  K.  Schilling,  cons.  int'. sup.  act.  de  gouv. 

Brandebourg  [Potsdam!:  de  Loebcll,  min.  d'État  et  chamb.;  en  même temps  |iros.  sup.  du  cercle  urbain  de  Berlin.  —  Potsdam  :  Dr.  bar.  de 
Masarnbach:  Francfort-a.  /l'Oder :  de  Schwerin,  cons.  int.  act.  sup.de gouv.  —  Commission  milit.  et  de  construction  de  Berlin.  Très.:  Siber. 

Pomfranle  [Stettin].  Statthalter:  i'r.  Eitel- Frédéric  de  Prusse,  Alt.  Roy.; Pres,  sup.:  Dr  bar.  de  Ziller,  cens,  int,  act.  —  Stettin:  de  Schmeling; 
Kosim:  Dar.  de  Zedlitz  et  Neukirch;  Stralsund:  Dr.  de  Giôning. 

Posnanie  [  Posen  J:  d' Eisenhart- Rothe,  cons.  int.  act.  de  gouv.  —  Posen: Dr.  Kitschstein;  Bromberg:  da  i<üluiv. 
Silésic  F  Breslau  |:  Dr.  de  Guenther,  cons.  iut.  act.  —  Breslau:  Dr.  de  Jaguw; 

l.iegnitz-  Okert:  Oppeln:  de  Miquel, 
Saxe  [Magdebourg]:  de  Schulenburg,  oons.  int,  act,  de  gouv.  —  Magdebourg: 

Miesitscherk  de  Wischkau;  Mersebourg:  de  Gersdorff,  chamb.;  Krfurt: 
de  Fiedler,  cons.  int.  act.  sup.  de  goliv. 

Slesvig- Holstein  [Kielj:  de  Moltke,  min.  d'État.  —  Slesvig:  Schneider. 
Hanovre  [Hanovre].  (/<•  Richter,  cons.  int.  act.  —  Hanovre:  von  Velsen; Büdesheim:  Fromme,  cons.  int,  sup.  act.  de  gouv.;  buiiebourg:  Dr. 

Maui>e;  Stade:  Grashoff;  Osnabrück:  Dr.  Tilmanv,  cons.  int.  sup.  act.de 
gi  uv.;  Aurich:  d'Etchmann.  —  Chr*  des  couvents  sécularises  [Hanovre]. Pros.-  Rotzotl,  rons.  int.  act.  6up.  de  gouv. 

Westphalie  [Munster]:  Dr.  0.  pr.  de  Ratibor  et  Corvey,  Alt.  Sérén.  — 
Munster:  Ct.?  de  Merveldt;  Minden:  Ü.  Dr.  de  Campe;  Arnsberg:  Bake, 
cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Hesse-Nassau  [Cassel]:  D.  Dr.  de  Trott  de  Solz,  min.  d'État.  —  Cassel:  Ct* de  Bernstor  ff,  cons.  int,  act.  de  gouv.;  Wiesbade:  Dr.  de  Meister,  cons. 
int.  act.  sup.  de  gouv. 

Province  Rhénane  [Coblence]:  Dr.-ing.  Dr.  en  méd.  bar.  de  Rheinbaben, 
min.  d'État.  —  Coblence:  de.  Grôteing;  Düsseldorf:  Dr.  Kruse,  cons  int. act.  sup.  de  gouv.;  Colouue:  de  Starck,  cons.  int.  act.  de  gouv.;  Trêves: 
Dr.  Staitz,  cons.  int,  act.  sup.  de  gouv.;  Aix-la-Chapelle:  Bar.  de  Dulwigk de  Lichtenfels,  chamb.,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 

Hohenzollern  [Signmingen]  :  Cu-  de  Brühl,  cons.  int,  act.  sup.  de  gouv. 
Présidents  de  police  a  Aix-la-Chapelle,  Berlin.  Berlin-Lichtenberg,  Berlin- 

Schöneberg,  Bochum.  Breslau,  Cassel,  Chariottcnbourg,  Cologne,  Essen, 
Franciorl-s.-le-M..  Geisenkirchen,  Hanovie,  Kiel,  Königsberg,  Neukölln, 
Stettin,  Wiesbaden. 

Présidents  des  consistoires  ei  surintendants-gêni-r aux.  Prusse-Orient.  (Königs- 
bergj:  D.  Kaehler,  cons.  int,  sup.  act.  de  consist,  —  D.  Gennnch. 

Prusse-Occid.  [DantzigJ:  Peter.  —  W.  Reinhard. 
Brandebourg  [  Berlin]  :  Steinhausen,  cons.  int,  sup.  act.  de  consist.— 

Berlin:  I).  Luhusen;  Marche-électorale:  1).  Koehler,  cons.  int.  sup.  act. 
de  consist.;  Berlin-campagne  et  Köln  -  campasne  :  Uaendler;  Nouv. 
Marche  ?t  Lusace-lnf.:  I).  Kesshr;  Rempl.  [Lübben]:  Pfeiffer. 

Poméranie  [Stettin]:  K.  T.  Gossner,  cons.  int.  act,  de  consist.  —  1).  Ilüchsel, cons  int.  act,  sup.  de  consist, 
Posnanie  [Posen]:  Balau,  cons.  int,  act.  de  consist.  —  D.  Blau. 
Silésie  [Breslau]:  P.  Schuster,  cons  int.  act.  sup.  de  consist.  —  Breslau: 

Noitebohm.  cons.  int.  act.  sup.  de  consist.  —  l.iegnitz:  l>.  Haupt,  cons. 
int.  act.  sup.  de  cunaist. 
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Saxe  [Maedobourg]:  de  Doemming.  —  D.  Jacobi,  cons.  int.  act.  de  consist., Stoffe.  Srhôftler. 
Slcsvip-HoLstein  IKiolJ:  I).  Müller,  cons.  int.  act.  do  oomist.  —  Slesvig [Kiel]:  Fr.  Petersen;  Holstein  |  Kirl]  :  M  Oldhorst. 
Hanovre.  Consistoire  gél).  de  la  prov.  Hanovre:  II  Steinmetz,  cons.  int. 

act.  sup.  ne  conaist.  —  Consistoire  de  Hanovre.  Très.:  Florurhiitz;  Sur- 
intendants ecn.  :  Hanovre:  1>.  I.  Möller,  com  int.  act.  sup.  de  consist.; 

Stade:  I).  Schutrd'mann;  Büdesheim:  1).  Dr.  Hoppe,  coi.s.  int.  act.  sup. 
de  consist.  —  Consistoire  d'Aurich:  D.  Idderhof;  Surint.  pén.:  I).  Süss- mann  (luth. t.  1).  Midier  (réf.). 

Westphalie  IMunsterl:  deSydow.  —  I).  Zöller,  cons.  int.  act.  sup.  de  consist. 
Hesse  Kassau  [Cassel]:  Bar.  Schenk  de  Schweinsberg. —  G.  Möller,  cons.  int. 

act.  de  consist.  (réformé);  Dettmering  (loth.);  Fuchs  (unif.). —  Wiesbade 
et  Francfoit-s.-le-M.:  Dr.  Emst,  cons  int.  act.  sup.  de  consist.;  Ohly. Province  Bhénane  et  principauté  de,  Hohenzollern  [Coblence):  Dr.  G. 
Groos;  —  I>.  Klingemann, 

trique*  catholiques.  Breslau:  Dr.  Ad.  Bertram,  card.,  pr.-évêque.  —  Co- 
logne: Dr.  1'.  de  Hartmann,  tard,  archev.  —  Frauenbourg  (Ermland)  :  Dr. A.  Bhutan.  —  Fulda:  Dr.  tlieol.  et  phil.  Dam.  Schmitt.  —  Hildesheim; 

Joseph  Brost.  —  Limhourg:  Dr.  Joh.  Toggenburg.  —  Munster:  Kilian.  — 
Paderborn:  Dr.  J.  Schulte.  —  Trêves:  Komm.  —  Osnabrück:  ....  — 
(Gnesne-)Posen:  Dr.  Baibor;  Culm:  Dr.  A.  Rosentreter. 

Bonn  (évéque  vieux-cathol.  pour  tous  les  catholique?  de  la  monarchie qui  se  sont  soumis  à  sa  juridh  tion):  Dr.  G.  Moog. 
Curateurs  et  recteurs  des  Universités  1917—18.  Berlin,  ch.  des  fonct.:  le 

recteur  et  le  juge  de  l'université;  Prot.  Dr.  Alb.  Penck,  cons.  int.  de gouv.  —  Bonn:  Ebbinghaus  cons.  int  de  gouv.:  Prof.  Dr.  Marx.  cons. 
int.  de  gouv.  —  Breslau:  le  prés,  sup.;  Prof.  Dr.  II.  Schott.  —  Franc- 
fort-s.-le-M.  Commissaire  royal:  le  prés.  sup.  A  Cassel;  Prés,  du  curat. : 
G.  Vogt,  Oberbürgermeister;  Peeteur:  Prof.  Dr.  A.  Bethe,  cons.  int.  de 
méd.  —  Göttingen:  Dr.  Osterrath,  cons.  int.  aet.  sup.  de  gouv.;  Prof. 
Dr  ,  cons.  int.  de  ju*t. —  Greifswald :  Bosse,  cons.  int.  de  gouv.; 
Prof.  Dr  Homer.  — -  Halle-Wittenberg:  Dr.  G.  Mener,  cons.  int.  sup.  de 
gouv.;  Prot.  I».  W.  Lutger!.  —  Kiel:  Prof.  Dr.  K.  Dielerici;  Prof.  Dr. 

 cons  int.  de  gouv.  —  Königsberg:  le  pr<s.  sup.;  Recteur:  le 
prince  imp.  et  royal;  Prorecteur:  Prof.  Dr.  J.  Häuser,  cons.  int.  de 
gouv.  —  Marburg:  W.  Hassenpftug,  cons.  int.  sup.  de  gouv.;  Prof. 
Dr.  BeHwüller,  cons.  int.  de  gouv.  —  Munster:  le  prés,  sup.;  Prof. Dr.  H.  Ehrenberg,  cons.  int. 

Directeurs  des  administrations  sup.  des  mines.  Bonn.  Dir.  („Beighaupt- 
mann", capitaine  des  mines):  Krümm*  r.  —  Breslau:  Schmeisser,  cons 

int.  act.  sup.  des  mines.  —  Clausthal:  Stcinbrinck.  —  Dortmund,  ch.  des fonct.:  Liebrecht.  —  Halle:  Scharf,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv. 
Présidents  des  directions  de  chemins  de  fer.  Altona:  J.  Pape.  —  Berlin: 

.Sarre,  cons.  int.  net.  sup.  des  constr.  (office  central  des  chemins  de  fer), 
Wulff.  —  Breslau:  Mallison.  —  Bromberg:  Hatte.  —  Cassel:  Volljold.  — 
Cologne:  de  Schàewén.  —  Dantzig:  Dr.-ing.  Bimrott,  cons.  int.  sup.  des 
constr.  —  Fiberfeld:  Hoe/l,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv.  —  Krturt: 
Kindermann,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Essen:  W  Lehmann.  — 
Francfort-0 .-le-M.:  Rouleaux,  cons.  int.  act.  sup.  de  gouv.  —  Hallc-s.-ie-b.  : 
Seydel,  cons.int.act.sup.de  gouv.  —  Hanovre:  Dr.  Wesener.  —  KattowiU: 
Stèinbùs  —  Königsberg  (Prusse)  :  Bodenslein.  —  Magdebour« :  Sommer.  — 
Mayence:  Martini,  cons.  int.  sup.  act.  de  gouv.  —  Münster  (Westph.): 
Richard.  —  Posen:  Ad  Schnitze.  —  St-Jean-Sarrebruck  :  Brosche.  ■ Stettin:  Brandt. 





A.  niant  ire  liipUiuiatiquu.    -  Crusse. 

Présidents  des  directions  supérieures  des  douanes.  Prusse-Orientale  [Königs- 
berg!: Iffhnd.  —  Prusse-Occid.  [Dantzig]:  Schmidt,  cons.  int.  act.  sup. 

des  li ii .  —  Brandebourg  [Berlin]:  Knreuber,  cons.  int.  sup.  act.  des  fin.  — Pomératiie  [Stettin]:  AlüRer,  cum.  int.  sup.  act.  dos  fin.  —  Posuanie 
[Posen]:  Carthau*,  cona.  int.  sup.  act.  dus  fin.  —  Silésie  [Breslau]:  Beck, 
cous.  int  .  sup.  des 'fin.  —  Saxe  [Mapdebourgl:  Seelmann,  cons.  int.  act. 
sup.  des  fin.  —  Slcsvig-Holstein  [Altona]:  Mertens,  cons.  int.  sup.  des 
fin.  —  Hanovre  [Hanovre]:  Theile,  cons  int.  sup.  des  fin.  —  Westphalic 
[Munster]:  Schmidt,  cons.  int.  act.  sup.  des  fin.  —  Hesse- Nassau  [Cassel]: 
Vapedes,  cons.  int.  act.  sup.  des  tin.  —  Province  Rhénane  [Cologne]: Grieben,  cous.  int.  sup.  des  tin. 

Oberlandesgerichte  (Tribunaux  sup.).  Prusse-Orient.  [Koniasberg].  Prés.: 
Dr.  von  der  Trenck,  cons.  int.  act.  sup.  de  just.  —  Présidents  de  sénat: 
S<  hueiahofir,  Dr.  Pernicc,  conss.  int.  sup.  de  justice;  Stiehl.  —  Proc. 
gén.:  Pnuss.  cons.  int.  sup.  de  justice. 

Prusse-Occidentale  f Marien werder].  Prés.:  Rasch,  cons.  int.  sup.  act.  de 
just.  —  Prés  de  sénat:  ().  Me.yer.  —  Proc.  gén.:  Siachow. 

Brandebourg  [Kammergericht  à  Berlin,  cour  à  laquelle  est  joint  le  Conseil 
privé  de  justice  pour  les  membres  de  la  famille  royale  et  de  la  maison 
priiu  iére  de  Holienzollernj.  Prés.:  Dr.  Ue.innith,  cons.  int.  act.  —  Prési- dents de  sénat:  Gunther,  Dr.  Koffka,  Zachariae,  Soenderop,  Meyer,  K. 
Brenvecke.  Dr.  Ebert,  Metier,  de  Liiisingen,  Zicmssen,  Dr.  Marsson,  Ring, 
Keiner,  Schmölder,  Roth.  Queck,  Riehl,  Schiocker mann,  conss.  int.  sup. 
de  just.;  Weizsäcker,  Kra'zcnbcrg.  Dr.  David.  —  Proc.  gen.:  Plaschke, cons.  int.  act  sup.  de  just. 

Poméranie  [Stettin].  Prés.  :  Dr.  Colnot.  cons.  int.  act.  sup.  de  just.  — 
Présidents  de  sénat:  Dr.  Wentzel,  Dr.  Wex.  —  Proc.  gen.:  Chrzescinski, Hacker,  cons.  int.  sup.  de  just. 

Posnanie  [P030.nl.  Prés.:  Lindenberg,  cons.  int.  act.  sup.  de  just.  —  Pré- 
sidents de  sénat,:  Krantz,  cons.  int.  de  juafc.;  Dr.  Viezens,  J uliusberg.  — 

Proc.  gén.:  Ziizlaff,  cons.  int.  sup.  <!«•  just. 
Silésie  [Breslau].  Prés.:  ....  —  Présidents  de  sénat:  Munjé,  M.  Wiener, 

Kloer,  conss.  int.  sup.  df:  just.;  Eschner.  Robe,  Treuner,  Dr.  Kowalk.  — Proc.  gén.:  Miilbr,  cons.  int.  sup.  de  just. 
Saxe  [Xaumboury-s.-S.].  Prés.:  Reuter.  —  Présidents  de  sénat:  Râler, 

Maring,  Altsmantt,  Hundt,  conss.  int.  sup.  de  just.  —  Proc.  gén.:  Kltin. 
Slesvig  -  Holstein  [Kiel].  Prés.:  Kirchner,  cous.  int.  sup.  act.  de  just.  — 

Présidents  de  sénat:  Schmidt,  Bithorn,  conss.  int.  sup.  de  just.  —  Proc. Kén.:  Günther,  cons.  int  sup.  de  just. 
Hanovre  [Celle].  Prés.:  Dr.  Wulff,  cons.  int.  sup.  act.  de  just.  —  Prési- 

dents de  sénat:  Echte,  Ilabbe,  conss.  int.  sup.  de  just.;  D.iub,  Buss.  — 
Proc.  cén.:  Dr.  Freytag,  cons.  int.  de  just. 

Westphalie  [Hamm].  Prés.:  Dr.  en  droit  et  en  pbil.  Jloltgreven,  cons. 
int.  act.  °up.  de  just.  —  Présidents  de  sénat:  Zeppenfeld.,  Schmô'der, Popperoth,  Prof.  Dr.  Modersohn.  conss.  int.  sup.  de  just.:  Witte, 
Dr.  Maiwitz,  Setbert.  --  Proc.  gén.:  Dr.  Schulze- Sölde,  cons.  int.  sup. de  ju9t. 

H  esse- .Nassau.  1°  Cassel.  Prés.:  Greif,  cons.  int.  sup.  ad.  de  just.:  Prés, 
de  sénat  :  Stegemann,  cous.  int.  sup.  de  ju«t.;  Proc.  gén.:  Qarulandt.  — 2°  Francfurt-s.-le-M.  Prés.:  S-hwartz;  Présidents  de  sénat:  Lossen,  Dr. 
Martin,  Quincke,  Dr.  Cretschmar;  Proc.  gén.:  Seel. 

Province  Rhénane.  lu  Cologne.  Prés.:  Dr.  Frenken,  cons.  int.  act.  sup. 
de  just.;  Présidents  de  sénat  :  Dr.  Freusbera.  Michaelis,  Lindemann, 
Kiel,  Dr.  Kall,  conss.  int.  sup.  de  )\l<t.:  Proc.  gön.:  Hütt.  —  2«  Dussel- dorf.   Prés.:  in.  de  Staff:  Présidents  de  sénat:  de  Weder.  Meyer,  0. 





Vint*,  Dr.  Treis,  lisch,  eonss.  int.  act.  sup.  de  inst;  Dr.  Drabert-  Pro« gän.:  Ixiride,  cons.  int.  sup.  de  just. 
-•1  >•  m  é  e.  * 

.Chef:  l'Empereur-Roi. 
Suite  milit.  de  S.  M.,  étal-major  «en.,  commandements  den  corps  d'armée  et 

des  div.  pour  le  corps  de  la  garde  et  les  corps  d'année  I — XI  et  XI V — X  VIII, commission  et  inspections  de.  la  cavalerie,  inspection  gê.n.  de  l'art,  â  pud\ inspection  gin.  du  corps  du  génie,  des  pionniers  et  des  forteresses,  v.  Empire 
d'Allemagne.  —  Pour  les  autres  commandements  v.  Ministère  de  la guerre. 

Corps  diplomatique  [pour  les  consulats  des  puissances  Strang, v.  Allemagne,  corps  dipl.l. 
•Harie.  K.e  et  M.  pl.  [Leunéstrasse  9J:  Dr.  F.  Nieder,  cons.  int.  20./V.  15.  — 

•Btvlèro.  E.  e.  et  M.  pl.:  H.  cto  de  Lerchenfeld  à  Köl'ering  et  Schönberg, 
16./XI.  80,  chamb.  et  cons.  d'fttat.  Exe;  Cons.  de  leg.:  Dr.  IT.  de  Reimen, chamb.  et  cons.  int.  do  gouv.:  Secr.  de  lé-j.:  J.  M.  et*  de  Süden- Fraun- 
hnfen,  chimb.;  Att.:  Bar.  de  Papins;  Plénip.  milit.:  K.  E.  chev.  de 
Wenninoer,  Lt.u.;  Plénip.  milit.  suppl.:  K.  chev.  de  Kôppel,  géu.  d'ini.  en disp  ;  Chine:  Hilter,  cons,  secr.  int.;  C(J.  a  Francfort-s.-le-M.:  A. 
de  Metzler  cons.  municipal.  —  *Jli'èine.  E.  c.  et  M.  pl.:  Dr.  Sievrking, 
Exe,  lü./X.  13;  Chane. :  Beckmann.  —  Krunsvick.  E.  e.  etM.pl.:  Buden', 9./V.  14,  cons.  int.  act.;  Chanc:  Kû<el,  cons.  de  chanc.  —  «Hambourg. 
E.  e.  et  M.  pl.:  v.  Brème.  —  Hesse.  E.  e.  et  M  pl.:  Dr.-ina.  M.  bar.  de 
BiegetebtU;  2. /VI.  il.  cons.  int.  act..  chamb.  —  Hilbeck.  E.  e.  et  M.  pl.: 
v.  Brome.  —  *.Meeklenil)ours-Scliwéiin.  E.  e.  et  M.  pl.,  en  même  temps 
pour  le  Mecklembourg-Stiélitz:  Rur.  de  Brandenstein.  2(>./X.  0<;.  cons. 
int.,  Exe.;  Chanc.:  Balde,  cons.  de  chanc;  Con-ul  a  Königsberg:  Ii. 
Kleycnstüber.  —  (Udenborn».  E.  e.  et  M.  pl.:  Dr.  d' Eiicken- Addenhausen, 
29 /IX.  Oj,  cons.  int.  act.;  Consul  à  Tönning:  K.  Becker,  71.  —  *Sa\e, 
Royaume.  E.  e.  et  M.  pl  :  H.  de  NostUz-Drzewùcki .  cliamb.,  2s. /X.  1U; 
Cons.  de  leg.  :  Dr.  Poetzsch;  Plénip.  milit.:  d' Eulitz,  cul;  llempl.: Schultz,  lt-cnl.;  Chanc:  Münch,  cons.  de  chanc  Con-uls  à  Cologne: 
E.  bar.  d'Oppenherm,  CG.,  12;  Francfort-s.-le-M.:  H.  de  Metzler, CG..  i:i;  Stettin:  ....  —  «Wurtemberg.  E.  e.  et  M  pl.:  Dr. 
en  droit  A.  bar.  Varuhixler  de  Flemmingen ,  19. /IV.  94,  chamb.  et 
cons.  int.  act,  Exe;  Plénip.  milit.:  de  Grae»enitz,  LtG.;  Rcmpl.:  de 
Fabrr  du  Fuur,  MG.:  Chanc:  Iîfeger,  cons.  de  cour;  Consuls  a  Franc- 
fort-s.-le-M.  :  A.  F.  Siebert .  98,  cous,  de  commerce;  Mülheim-s.-Buhr: L.  de  Kannengiesser,  cous.  int.  de  commerce,  US. 

Notice  statistique. 
Superficie  et  p  opulat  io  n. 

Provinces. 
KcgtllCI'B. 

Prusse-Orientule  . 
Köiilgberg  .  .  .  . 
Quiubiuiii'Q Aller  stein    .     .     .  . 

Prusse-Occidentale DlinlZIg        .      .      .  . 
MitriciiwerUer  , 

Berlin  »  

Kilom, 

earrCa. 
Ü7D0J 
14010 10966 
12026 

2");"»r>(i 

7 '.Hill 17507 

63 

Population  au  1er  dco.  1910 
Du    a  «  x  e masculin.   ;    féminin.  |j 

Tw$;no|~llü»slr> 4  S  7  4  S  3 1  476Ü66 
20042.1  ;  31 016» 
2t>!)464|  274005 8:{7H07j  Sfiôfiûî 3602171  382402 
477Ö-J0;  483209 

99120(5  107V0.")I 

Total. P.ir 
kU.  c. 

20tf41?5 

ûti 

914119 60 6. 8 7 ÖÖ 
Ö43409 45 

1  703174 

1)7 

742619 
03 

»OOS.« 

2  071  :.':">  7 





AuuualiH:  diplomatique Primae. 

Proviuces. 
Régences, 

K  llom. 
carrés. 

Population  au  1er  «léc.  1910. 

Brandebourg  .  . 
Potsdam 
Francfort 

Pomeranie .  .  . Btettiu  .... 
Kosliu  .... 
Stralsund        .  . 

Posnanie    .    .  . Posen  .... 
Bromberg  . 

Silesie  .... Breslau  .... 
LlegDltz  .  .  . 
Oppeln  .... Saxe  
Matfdebourg     .  . 
Mersebourg 
Erfurt  .... 

Slcsvig-Holstein . Hanovre    .    .  . 
Uai.orre 
Il  ,1.1. -Il'  nu Lunebourg  . 
Stade    .    .    .  . 
Osnabrück Auricb  .  . 

Weetphalie    .  . Menster.     .    .  . 
Minden  . 
Arnsberg  . 

Hesse- Nassau Cassel  .  .  .  . 
Wiesbade 

Prusse-Rhénane . Coblence     .     .  . 
Düsseldorf  . CologDC  . 
Trêves        .  . 
Aix-la-Chapelle 

Hohenzollem  .  . 

30*48 
20646 19197 
30133 
12082 14037 
4014 

28993 mai 
114(52 40336 
13490 1361Ö 
13231 
25269 
11522 10214 
3ô33 19019 

38511 
6718 6352 

11341 
6788 
G204 
3108 20222 

7255 6266 
7702 15702 

10084 ÖG18 
27001 6208 
6476 
3978 
7181 
4156 1142 

Royaume  j  348792' )| 
Répartition  de  la  population 
Répartition  de  la  population 

Du   sexe  II masculin.    |    féminin.  || 
I 

Total. 
Par kll.  c. 

1  99201 ß 
2  lOOGOOjl 

4  09'J(>1  (i 
103 

1  386432 
1  472995] 

t.05.,84 627605 1  233189 

64 
844343 B72578I 1  7 160' 1 

57 
429363 442662 304525 815323 44 
1104  55 114693 

°"5148 

66 
1011139 1  08filï92i 

2  099.^31 72 
635024 700860;j 1  335884 376115 

387832;i 
2  713249 

67 

2512713 

5  2^596'* 

130 
871944 

961.454) 

1011  on  k 
P66129 

610464| 

86 

1 074640 

1  13334ljj 

1570019 
2  20798 1 

167 1  519256 122 
617874 631 116 

1  248990 6465481 

662962 | 

i  0".'  0 1 'i 
128 

254834 
276941j! 

530775 1 50 830834 
7!'0170l 

P5 
1  483138 

1  4592981 
2  9 12436 77 

371737 376378 
131 

281218 
2HÜ779 

667997 
106 280065 260340 5  4  <)4  05 

21H381 

2109741' 

63 

1894821 187125 376607 

61 

14  2265 131702 

88 2  115:180 2  00971  P. 4  125096 
204 

607632 
48H87, U  8  9 1 1 9 

136 367106 369023 736128 140 1  2406431 1  159206 2  399849 
31  2 

1  084600 1  1304211 614899  ; 
2  22 1021 

11 1 
493154 1  008Q&3 

ino 69144» 

621522': 

1  21 2968 216 
3 584502 3  536038 7  121  MO 

204 

375219 878082 753301 
121 

1  7347H8! 
1  683600 3  118388 

«,24 

6176031 631647 
1  249640 314 

614200 ! 

494934 1  009134 140 
342402, 

348375 690777 

166 

344511 
36.">r.o 71011 62 

19  84772: 1 203Ï7494ÏI 401652191  115 
d'après  les  cultes 1910  (v.  l'année  1915,  |>.  574). 
d'après  la  langue  maternelle  MW  (v.  l'uniéc 1915,  1».  575). 

»)  Non  compris  les  eaux  de  la  mer  du  Nora  et  de  la  Baltique,  l.e  K  urlrcbe* 
•Ha  M  a  1619  le  Frisches  Kaff  860,  l'embouchure  de  l'Oder  966,  le*  autres  eaux  dt 
la  c6te  de  la  Baltique  673  kll.  c;  les  eaux  de  la  cûte  de  la  Baltique  appartenant  au  terri- 

toire prussien  ont  par  conséquent  4018  kll.  c.  En  ajoutant  U  baie  de  Jade  tl  la  superflcK 
bolstelnolse  de  l'Elbe  (136  kll.  c.),  ou  obtient  i>oux  les  eaux  des  eûtes  prussiennes  4154  kll.  c  . 
uon  compris  les  eaux  de  la  côte  du  Holstein  et  de  Hanovre, 





Ö07 Ville*  (communes)  de  plus  de  30000  habitants  (y  compris  les  militaires) au  1er  déc.  15)10.   (f  =  communes  rurales.) Berlin  .    .    .  .2071857 
Cologne  (Köln)  598556 
Breslau  .  .  .  514979 
Francfort  -  s  -M. 
(Frankfurt)  .  414576 

Essen  ....  410.107 
Düsseldorf  .  .  858728 
Chartott enbourg  3o;,978 
Hanovre  (Han- 

nover) .  .  .  302375 
Magdebourg  .  279629 Dortmund  .  .  247068 
Königsberg  .  .  245994 Stettin .  .  .  .  23739Ü 
Neukölln  .  .  .  837289 
Imisbourg    .    .  229483 Kiel   211027 
Dantzig  .  .  .  1827G2 
Halle  s  /S.  .  .  180843 
Berlin  -  Schöne- 

berg .  .  .  .  1728*23 Altona.  .  .  .  172(528 
Elberfeld  .  .  .  170l!>5 
Geilenkirchen  .  109513 
Birmen  .  .  .  IB9214 
Posen  ....  I5C0U1 
Aix-la-Chapelle 
(Aachen)  .    .  150143 

Cassel  ....  153l!'6 
Bornum  .   .   .  136931 
Berlin  -Lichten- 

berg .  . Créfcld .  . 
Erfurt  ....  123548 
Mülheim-.«  Ruhr  112580 
Berlin- Wilmers- 

dorf ....  10!>710 
Wiesbade     .    .  1090C3 
Sarrebrnck  (Saar- 

brücken)  .    .  105089 
Oberhausen  .    .  10:5485 
Hamborn     .    .  101703 

Munster 
Hagen  . Bonn 
C.öi  Ii! z  . 
Spandau Linden  ....  79303 
Bielefeld    .   .  . 
Osnabrück    .  . 
König  Bütte  .  . 
Remscheid    .  . 
Francfort -8-/PÜ. (Frankfurt) 

!  Beut htn  en  Silésie, 
I  Liegnitz    .   .  . 
;  Harbourg  .   .  . Gleiwitz    .   .  . 
Oladbach  .   .  . 

j  Hindenbourg.  . !  Berlin-Steglitz!  . Potsdam    .    .  . 
|  Buer  Flensbourg    .  . 
i  Elbing  .... 
'  Bromberg  .    .  . 
!  Herne  .... 
I  Cob|ence(Koblenz)5(i487 
j  Hildesheim    .    .  5501« i  Trêves  (Trier)    .  54827 
Mecklinghausen  .  53701 

I  Brandebourg .    .  53595 
I  Solingen    .    .    .  60536 

5141  !  Cottbus  ....  48013 
.  47162 

90254  j  Keeklinghausent]  41087 8H605  I  Grandenz  .    .    .  40325 
87978   Land -berg.    .    .  39339 
85800  |  Gladbeck f    .  39171 
84855  !  Tihit   39013 

Wannet  -  •  .  38884 
78*s0  I  Guben  ....  38593 
74116  j  Ratibor.  .  .  .  38424 72641  Neuss  .  .  .  .  37008 
7215'J  |  Gottingue  (Göt- tingen .  .  .  37594 
68392   Hanau   ....  37472 
67781    Lehe   37457 
67396  ;  Witten  ....  37450 67025  i  Wandsbeek  .  .  35212 
66981  !  Mühlhausen  eu 
6C414      Thuringe    .    .  35001 
63373  |  Wilhelmshaven  .  35014 
62954  i  Forst  et»  Lusaee  34705 
62243  Neumünster  .   .  34555 
ülf.10  '  Berlin  Friedenau!  31539 
60922  ;  Sterkrade      .    .  34518 
5863«  Reinickendorf  t  .  31299 
5709«  j  Stralsund  .    .    .  33988 
57147   Oppeln  ....  331KJ7 

12!)  106  i  Bottrop  f ta-tc  <ü     ll.i  IV......  t.. 

Stolp  en  Pom. 
Weissenfeis  . Eickel!  •  • 
Zeitz  .... 
Alienstein  .  . 
Hörde  .  .  . 
Nordhausen  . 
Herford.    .  . 

33762 33581 334% 

33093 3:i077 
32791 
32504 32527 

Halberstadt 
Thorn  ....  46227 
Berlin-Pankow  t  45165 
Rheydt  ....  4399» Hut:; in  ....  43663 
Kattowitz.  .  .  43173 
Berlin-  Weissenseef43037 
B<  rlin  -  Lichter- 

felde t    .    .   .  42513 

46481  I  Düren    ....  32511 
Lüdenscheid Insteibouig 
Schweidnitz 
Iserlohn 
Cöpeniek  . 

|  Neisse  . 
I  Viersen  .  . 

32301 31624 31329 31274 
30879 
30112 30172 

(Villes  ayant  plus  de  20000  habitants  v.  année  1912.) 
F  i  n  a  ne  «  S.   (En  marc».) 
Budqet,  v.  année  ÜI14. Recettes  ordinaires. 

A  Branches  de  recettes  particulières.  t-raïc  de  pu 
Ministère  de  l'agriculture,  des  domaines  et  des  Rte.  brut*».       ception  et 

forêts.  d'exploitation Domaines  et  forêts   l)     v.  année 
Domaine»     .  |  Forêts  ...  1!)14. 

')  Déduction  faite  de  la  rente,  assignée  par  1; »1  iinia  de  la  couronne. loi  du  17  janvlrr  \H'lO  »u  fonde  du  fhlél- 
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