


929.705
Aie
1839
1356484

Gentalo^y Collection

\



liiîiiiiïïiïiiiiiiiiiîii

3 1833 00669 4738



S'.9,ù(-









Duchesse d' Orleans,

nee Princesse de ^Iccklenbourp-- Schw^erir



L M A y A C H
DE

GOTHA
POUR L'ANNEE

jLä.aj2.

SOIXAKTG-flEIZIKMF. K 'S > i: T..

O O T II A,
CHEZ JU9TU9 PkRTHES.





135G484

AVAAT -PROPOS.

Rédacteur de PAInianach ^r'ncalof^iqiie de Gotha

ipreRHC de tcmoipui-r le» hommafrea de son rerpect

lésa reconnaiNvaiicc, h tniitr» les perHonncH qal

bien voulu encore cette année, lui tranvmettre

renflcifrnrmentH ncceHcairrs à la rédaction de la

relie et 7ü<-me édition du préncnt almanach ; car

t avec une bien vive oatixTartinn qu'il reconnaît

if reçu, pour la majeure partie, les réponaes

demandes qu'il a pris la liberté de faire. Tant
lienveillancc Pencouraf^e a solliciter en sa faveur

ontinuation de Pintérét qu'on témoi^^ne à ses tra-

I et à réitérer la prière de lui faire parvenir Ica

ces nécessaires à compléter et à rectifier les dif-

nta articles de la partie généalogique et de la

je diplomatique de cet ouvrage. — C'est à la

iié des sources dans lesquelles le Rédacteur puise,

IrAlmanacli de Gotha doit — du moins pour les

îles généalogiques — cette exactitude qui lui a

tant de succès et qui, dans sa longue carrière
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en a fait un livre si répandu , il est donc bien ju

que le Rédacteur fasse tout ce qui est en son pou\i

pour maintenir la belle réputation de cet ouvrag£|

certainement il tâchera d'en faire preuve à ses lecteii

Sur chaque première paçe d'une feuille impriŒj

à coté de la signature, on trouvera dans cette nij

relie e'dition , la date du jour de Timpreesion

que les personnes qui ont bien voulu nous faire
\\

Tenir des notices ,
puissent juger elles mêmes s'il

en moyen d'en faire usage ou non. Kons fixons

même tems par la l'époque jusqu'à laquelle

avons pu mettre à profit les nouvelles des journ:

11 y a long tems que nous avons senti le bei

de nous justifier à cet égard , en publiant que 1

pression de l'almanach doit commencer avec le 1«

Juillet afin que l'expédition aux pays étrangers o

doit être arrivé avant la fin de l'année puisse se

à tems.

La généalogie est et sera constamment le i\

principal de l'Almanach de Gotha — et c'est dan|

but de prouver l'exactitude des dates énoncées

nées , mois et jours) que le libraire-éditeur désirt

provoquer les lecteurs à une critique sévère, à un

men attentif. Kous puisons les dates de l'aimai

dans les premières sources, ou bien parvoie de c(|

gpondances directes, ou bien en consultant les ouvr

généalogiques des pays, auxquels l'article se rappi

Les résultats de ces recherches doivent passer

exacts, (»uis qu'en généalogie on ne saurait adm«

une critique ultérieure. — Si donc, notre aima

offre quelque chiffre différent de celui qui se tr

dans d'autres ouvrages analogues, nous serons
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ira capables d'expliquer lea variantes ou bien en

xluisaiit les lettres des parties intéressées ou en

ant les ouvrages devant faire autorité, et l'éditeur

ngage de payer à celui qui le premier dans cette

ition lui accusera par écrit une erreur de cette na-

e, un thaler (argent de Prusse) d'amende, dont

critique disposera à sou propre profit, ou à celui

i pauvres. — Outre la réponse à faire à la per-

ine même qui aura découvert la faute, nous accuse-

is la réception de son observation dans le ,,Allge-

inen Anzeiger der Dentsclien" ') en y ajoutant

peu de mots l'aveu de notre erreur, ou bien nous

[mettrons à la rédaction de ce journal
,

pour en

idre compte au public, les preuves et citations à

ipui de la date contestée de notre aluianach.

Peut être a-t-on vainement cberché dans l'alma-

ih les noms de familles figurant dans des mariagea

I recornnus ou les descendances de ces mariages;

la n'avous pu les admettre parccque tous les ar-

es de notre ouvrage, sont fondés sur des ren-
iguemcnts officiels — et ce n'est qu'à leur

'aut et eu suite des doutes, qui en ré.-^ultent, que

Is avons pu faire mention d'alliances de ce genre.

Outre les généalogies des maisons régnantes et

I familles princières, auxquelles on a ajouté la liste

celles dont les chefs jouissent par les décrets de

Dicte Germanique du titre d'Altesse, outre la gé-

llogie des illustres maisons comtales de l'Allemagne

|e nécrologe relatif à ces articles, on trouvera l'an-

Indicateur général pour l'Allemagne , feuille qui parait

tous lea jours à Gotha.
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nuaire diplomatique, la chronique du 1 juillet

jusqu'au 30 juin 1838, un tableau comparatif des m-

naies , ainsique plusieurs tableaux statistiques,

cependant à cause de l'exipuitc du format se rcd

sent à l'indication des surfaces et du nombre

habitants.

IVous n'avons pas été à même de réaliser l'ii

de joindre à cet almanach une liste générale

Consuls généraux, Consuls et Vice- Consuls dl

les principales villes de l'Europe et des états

tra- européens, faute de renseignements que n.i

espérons cependant obtenir dans le cours de l'anil

prochaine; pour lors nous ajouterons à notre

vrage cet article qui sans doute sera d'un grand

térét pour le commerce et l'industrie, aussi inviti

nous toutes ces personnes capables de le faire à v

loir nous transmettre des renseignements relatifs à

Bujct et à concourir par là avec nous à la richesse

à l'exactitude de cet ouvrage.

Gotha, le 9 septembre 1838.

^\ H. Ewald.



ADDITIOiVS ET CHANGEMENTS
ONT EU LIEU PENDAST l/lMPRKSeiO> DE L'AL3UMC|If

AINSI QUE I.EÜ EhRATA.

I. G E \ E A L O G I E.

ligne 6 par le bas. Anhalt - Cotthen. Pr. Louiâ,
né lu Juillet ITHl.

- 9 Auémperg. A ajouter au frradc de fcld-ma-
rérh.il-Iifiit«-ii!int : ,,i'U pennion".

- 1 Benthrim-Trcklrtth.Hhéda. \.e Camte Mau-
rice a rpouHé le 21 avril IKtH Mrliiie, uce Ba-
ronne de iJen-Iiiirrlfß, ni'c Ti jnillft IHI7.

- 8 ibidem. Le Comte Kinile est ù présent au ser-
vice niililaire des l*ayN-lla!).

- 20 Coliorr'do - Manuf^ld. Le Comte François a
été clëve au grade de lieutenant rolonel.

- 12 par le ban. //ohrnlo/êc - Langrnbourff, Lc
Prince Giü-tavc a été élevé au grade de lieute-
nant colonel.

- (i Hohculoh(-nartenslein-Jag»therg. Le Prince
C/zar/pM-JoHeph-Kmcct-Juxtin , ne 12 déc. 1766,
est dcrcilc le b juillet iHÜH. S. A. S. le Prince
//oti/.i - Albert - Constantiu a «uccede à son père
dans la répcnre.

- 11 KhivciihuHcr-Metsrh. S, A. S. le Prince Äi-
chard est chambellan de S. Si. TEmpcreur d'Au-
triche.

- 15 ibidem. Son fils, le Comte Louis, né 13 oct.
1H.37, est mort le 3 janvier lt*3H.

- 17 ibidem. Lc Comte Alhic est lieutenant dans
le bataillon des chasseurs no. 9.

- 4 ibidem, ^ous uc sommes pas sûrs de la date du



vm Additions.

Page
mariage de Madame la Comtesse Marie céléb
le 25 ou le 27 juillet 1836.

104 ligne 6 Khevenhuller-IMctsch. Le Comte Cle'mij

de St. Julien est major eo retraite.
110 - T par le bas. Lichnowsky. Le Prince Félix

gciiéral au service de l'ïufant Don Carlos d'J

paçne.
111 - 3 ibidem. Le Comte Charles est chevalier de

Btice (le l'ordre de St. Jean à Jerusalem.
lU - 4 Lobkouitz. Pr. Françoi.s , lieut. -colonel

,

ajouter ,,du re'piment des hussards no. 4 Ba i

Gcramb et secrétaire de la légation autrichiei
à St. Petersbourg".

116 - 18 Lœwenstein- iVertheim- Rosenberg. Est
cc'de'e la Princesse Sophie , née 18 sept. If i

e'pousc du Pr. Henri XX Rcuss-Greiz.
139 - 4 Rohan- Rochefort. Il est douteux si le il

riagc du Prince Camille eut lieu le 26 ou lei

mai 1826.

164 - 11. Talteyrand. Le Comte Anatole est mon
Paris le 11 août 1838.

IL ANXUAIRE DIPLOMATIQUE.

190 ligne 10 Amérique., états -unis. Le ministre-

r

de S. M. le Roi de Prusse à Washington, cA
seillcr de régence de Rœnne a été nommé et'

seiller intime de légation. (Gaz. d'état de Prui
du 29 août 1838.)

204 - 20 Bavière. Msgr. Viale, internonce de Sa Sat
tété à Munich, y est arrivé le 9 août 1838.

206 - 8 par le bas. Belgique. Chargé d'affaires d'ii

pagne — : Autoiuc y Zayas. (L'indépendant di,

juillet 1538.) I

20T - 12 ibidem. Le chevalier Peruzzi ,
qui depuis'

mort du commandeur Berlnighieri , miuLstre-
sident de Toscane auprès des cours de Frar
et de Bruxelles, avait rempli les fonctions
chef de la légation de Toscane à Paris , yiîi



Additions. IX

{e

d'être nomme charpé d'affaires de ces deux cnars
par S. \. I. et II. le Grand -Duc de Toscane.
(L'indépendant du 17 aoiU 183H )

I ligne \'i par le bas. lirdsil. .Miainlre de l'intérieur— :

Antoine d'Andradc. (Gaz. d'clat de Prusse du
1» aortt 1H38.)

I - 17 France. Mr. DresHon est rappel«- de la place
d'intendant civil des posse.H.sinnH dans le nord de
l'Afrique. (Corr. de Hambourg du 18 août 183H.)

\ - 10 ibidem. Envoyé extraord. et min. plénipot. de
S. M. la Reine d'Espagne — : le Marquis d'Ea-

fieja. Plusieurs journaux déjà avaient rapporté
e changement de; la légation espagnole à Lon-
dres et la nomination de Mr. le généra! Alava
à la place d'envojé extraord. et minii^trc plé-
nipotentiaire aiuHi que celle de Mr. Javat a la
place de secrétaire de légation . lorsque le mo-
niteur du 1 aoiU IKIH contint l'article suivant ;

„On donne comme certaines, dit la sentinelle de8
Pyrénées , les nominations de Mr. le général
Alava à l'ambassade à Paris et du Mr. leCointo
de Torreno à celle à Londres". La rédaction
induite en erreur par cette notice , l'admit pen-
dant la correction des épreuves.

l - 9 par le bas. \ Mr. le cons. intime de Fabrice, ch.
- 5 ibidem. \ d'aff. de S. A. S. le Duc de \a8-

sau et cons. auprès de la lég.

néerlandaise a élc' rappelé de ses
fonctions. (Gaz. d'état de Prusse
du 14 aoiU 1838.) — Mr. lilazel^

référendaire au serv. des Pays-
Bas le remplace provisoirement
auprès de la légation néerlandaise
comme chargé d'aff. (Moniteur du
31 aoiU 1838.)

- 22 ibidem. Mr. le Baron de Bonde à remplace' le
Comte Mocrncr comme attaché à la légation
suédoise.

- 25 ibidem. Chargé d'affaires de Toscane — : Mr.
le chev. Peruzzi (v. ci - dessus

,
page 207 et le

Mouiteur du 30 août 1838).
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X Âdditious.

Page
233 ligne 19 Grande-Bretagne. Première dame di

chambre de S. M. la Reine — : Ja Comtesse
Burlington. (Gaz. d'ëtat de Prusse du 29 août 18;

238-22 ibidem. Au lieu de Drouett à lire JJrouet— - 3 par le bas. ibidem. Envoyé extraord. et mini«
plënipot, — : Don Manuel - Marie de AfruiÛ
(Voyez la correction page 22i ligne 10.)

239 - 6 i7>irfe/7i. Secret, de la légation grecque—

:

Prince Jean Sutzo.
241 - 3 Grèce. Le chamb. de Heydenstam est char

d'aff. et c.-ge'n.

242 - 6 par le bas. Hambourg. Le gentilhomme de
chambre Emile de Stahl est consul -gcn. de
Suède et accrédité comme tel auprès de la ce
rov. de Hanovre; J.-R, Hamfeldt, consul.

248 - 3 Hesse grand-ducale. Le Comte Hyppolite
la Rochefoucauld a été nommé ministre -ré.'
dent. (OPAmtszeitung du 7.juillet 1H38.)— - 17 Hohenzollern- Hechingen. Chef de la cha
cellerie du cabinet — : le Baron de Billing.

263 - 19 Pays-Bas. Est décédé le grand -chambelli
de S. M. le Roi des Pays-Bas, Comte de Reei
le 12 août 1838.

265-2 par le bas. Pologne. Mr. de Niederstette
consul-général de Prusse, a été nommé consei
1er intime de légation. (Gaz. d'état de Prusse t

29 août 1838.)

273 - 14 Prusse. Attaché à la légation belgique —
Emile de Meester de Ravenstein.

286 - 6 par le bas. Saxe-royale. Président de la coi
d'appel à Leipsic — : Dr. Beck.

— - 2 par le bas. ibidem, de Zahn., directeur d«
douanes et tailles.— - 1 par le bas. ibidem. Tribunal sup. des mines
Freiberg—: Frkieslcben, cap. général des minet

28T - 6 ibidem. Les trois départements du ministère d
l'intérieur sous A sont surveillés immédiatemen
par S. E. le ministre d'état de Lindenau.

288 - 8 par le bas. ibidem. A effacer François Comti
de Lutzow comme attaché à la lég. imp. rov,
d'Autriche. i'
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ligne 4 par le bas. Saxe - royale. A éfl'acer — :

Thieme , c. de la Bavière à Leipsic.
- 3 par le bas. ibidem. Effarez Jjanemarck et le
rharpc d'aff. di- S. M. Danoise, .Mr. le chambel-
lan de Coopmanns.

- 1 ibidem. Attache à la Ic'^ation française — : le
Comte de Gahriac.

- 24 ibidem. Consul de Saxe-Weimar à Lcipsic (au
lieu de Mr. C. Hirzel-Lampe)— : H. Küstner.

- 4 Saxe- Meininsen. Le conseiller prive actuel
f'ahlkampf a donne et reçu sa dcmissioo du
service ducal.

- lOet 11 Suède. Ajoutez: Seigneur du royaume.
- 4 ibidem. Ajoutez aux grandes charges de la

cour:
Grand-chambellan de la Reine: Comte de Gtjl-
denstolpe.

Maréchal de la cour: Baron de Koukull.
Gr.-maitre des cérémonies— : Bar. d' Albedyhl.
Chef de la cour de LL. AA. IIB. le Prince-llo-

yal et de la Prinresne-Boyale — : l^omted'A-
deluwaerd. Seigneur du royaume.

Maréchal de la cour de LL. A A. RB. le Prince
Royal et de la Princesse - Royale— : Comte
de Liljencrant z.

- 9 par le bas. Norvège. Mettez au lieu do
Mr. hrogh en qualité de conseiller d'état à
Stockholm — r O. de Schuboe.

- 1 ibidem. Au lieu de Mr. O. de Schuboe comme
chef du dép. de la révision à Christiania — :

Mr. Krogh.
- 2 ibidem. Ajoutez: Mr. Fleischer, chef du dcp.
de l'armée.

- 10 Suisse. Msgr. l'archevêque rf'^jj^e/is, ëvéquo
de Montefiascone , est toujours encore nonce
apostolique auprès de la Confédération Helvé-
tique; quoique les journaux aient annoncé Msgr.
de Gizzi (non Ghizzi) comme tel.
(Le» renscignrmentü ijui nouj »ont pirvenns depuis

l'impression de l'article ont conBrin^ ces données.)
3 Toscane. Mr. Jean - Guill. Bergmann (Berg-
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man) est agent et consul -ge'n. de Snède c

Norvège près les cours d'Italie; à voir les:

ticles Dcux-Siciles, Lucques, Modène , Parm'
Sardaignc.

300 lipne 10 par le bas. Turquie. Le ministre des a;

res étrangères Moustapha- Recliid- Pacha ai

charge' d'une mission extraordinaire auprès d'

cour roy. de Londres; pendant son absenc«:

Mustcchari Nouri - Effendi (page 301, lignes

est chargé de la direction du ministère des

étrangères, et sera remplacé en sa qualit«

président du sonseil d'agriculture par Musi
Bey. (Gaz. d'état de Pr. du 2 sept. 1Ö38 est'

du journal de Smyrne.)
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Remarque relativement aux données

nomiques de cet Almanach.

Toutes les données relatives au teras quci

n'a pas spe'cialcment désigné être vrai tcms du «

tel que dans les éclipses solaires, sont calcule

tems moyen.

La longitude , l'ascension et la déclinaison

lune et des planètes sont calculées pour mînu

12 h. du soir, tems moyen, et celles du soleil

le midi moyen par le 8° 23' 45" de longitude om
de Faiis.



C0RRE8P0\ DANCE
ES ÈRES ANCIENNES
AVEC L»KRE VULGAIRE.

NKE de la Periode Julienne 6552
depuis la première Olympiade . . 3615
de la Tondatiou de Uomc, selon

\ arrou C5Q3
de l'cpoque de Nabonassar . . . 2508
de l'ère chrétienne . • . .

iM(£B 5599 des Juifs commence Je
23 septembre iy38 , et unit le

,
8 sept. 1839.

XUBE 1254 des Turcs commence le
37 mars i838, fl liuU le 16 mar»
i«39.

IÖ39

COMPUT ECCI^SIASTIQT b;

ur Van i839. Pour Van ig^-.

16



FÊTES MOBILES.

1839-

07 Janvier
29 Mars
31 Mars
9 Mai
19 Mai
1 Dec.

Scptnagcsime
Vciidredi -Saint
Pâques
Ascenüioa
Peiitecùte
A.veut

1843.
16 Février

i

17 Avril

19 Avril

03 Mai
7 Juia

29 INovembt

I83Q.

20 Février
33 Mai
18 Sept.

iS Dec.

Quatre - Tbms.

Reminîsccrc
Trinité
Sainte- Croix
Sainte - Luce

1840.

II M ara

10 Juin
16 Sept.
16 Dec.

Saisons.

Le Pbîîitems commencera le 21 mars à
'

36 m. dn matin , le Soleil entrant dans le si

du Bélier, époque de l'Equinoxe du Priutcms

L'Eté commencera le 22 juin à 4 h. 35

dn mat., l«»Soleil entrant dans le signe de TE-

visae, ce qui fait le Solstice d'Eté.

L'Automne commencera le 23 septembr
6 h. 34 m. du soir, le Soleil entrant dans

signe de la Balance, époque de l'Equinoxe d'

tomne.

L'HtvER commencera le 22 décembre à 1

5T min. du matin, le Soleil entrant dans le si

du Capricorne , ce qui fait le Solstice d'Hivei



Le Soleil av^c les onze Plaivètes

ET LA Lune.

» Soleil

l l'raiiiiH

ISutiiriic
Jupiter

) Palliis

J) Lune

X JtinoD

ft Vcsta
rf Mars
$ Terre
'^ ^ eiiii»

Mercure.

Signes du Zodiaçub.

Septentrionaux.



ÉCLIPSES.
Ils arrivent cette année deux éclipses de Sohl

La Lune ne s'éclipsera pas.

La première est une éclipse totale solaire

15 mars du soir, qui sera visible dans toute sa«

rée dans l'Amérique méridionale, dans l'Afriçj

septentrionale et dans les parties du Sud-Ouest

TAfeie, pour nos contrées elle ne se présentera (

partiellement. Une grande partie de l'Europe

verra, savoir la Péninsule Ibérique, la Fran

l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, les Etats l

trichiens et Prussiens, la Turquie et la Grèce,

plus seulement de l'Angleterre, du Danemark et

la Suède les parties les plus méridionales et de

Russie les contrées de Sud-Ouest la verront,

commencement de l'éclipsé sur la terre en généj

sera à heure 8 min. du soir vrai tems de S

berg par le 295° 4' de longitude orientale^

Ferro et le 31° î' de latitude méridionale. L'

scurcissement total commencera à 1 heur. S^u

par le 281° 4' de longitude orientale et le 32°

de latitude méridionale. La fin de l'éclipsé toi

aura lieu à 4 heur. 30 min, par le 49° 42' de loi

tude orientale et 25° 46' de latitude septentrion;

et de toute l'éclipsé sur la terre en général

5 heur. 26 min. du soir vrai tems de Seeberg^

le 35° 43' de longit. orientale de Ferro et 26°

Ide latitude septentrionale. — Pour Gotha l'écli



menccra à 3 h. 51 min. du soir vrai tcms de

berp, le plus graad obscurcissement de 1,7 doi^jt

le bord méridional du Soleil aura lieu à 4 heur,

nin. et la fm à 4 heur. 52 mia. du soir vrai

8 de Seeberg.

La seconde, une e'clipse annulaire de Soleil au

ptembre sera visible principalement sur le Grand-

an , dans une partie IVord-Est de l'Asie et dans

»artie la plus occidentale de l'Amérique. Le
mencement de l'eclipsc sur la terre en général

1 lieu à 8 heur. 8 min. du soir vrai tcms de

berg par le 172'' 12' de longitude orientale de

ro et 33' 14' de latitude septenlrionale. Le
imenccmcnt de l'obscurcissement annulaire arri-

i à 9 heur. 13 min. par le lôô"' 33' do longitude

utalc et 35° 57' de latitude septentrionale, et

in à 1 heure 1 min. du matin par le 2H0" 32' de

çitude orientale et 21° 53' de latit. méridionale,

clipse Unira sur la terre en général le 8 sep-

bre à 2 heur. 6 min. du matin vrai tems de See-

5 par le 261° 6' de longitude orieutale de Ferro

l3° 3(i' de latitude méridionale.



Apparition des Planètes.



Apparition de8





Apparition des Planètes. |







FEVRIER a as jours et la Lune 30.

Cal. Réforiué

1 Brigite
2 Chandeleur

3 Sexagésinie
4 Véronique
5 Agathe
6 Dorothée
7 Richard
8 Salomon
9 Apollonie

10 Esto mihi
11 Euphrosine
12 Mardi gras
13 Castor
14 Valentin
15 Constantin
16 Faustin

17 Invocavit
18 Julien etDon
19 Concordie
20 (Inatre-Tems
21 tleuthère
22 C. de S. Pierre
23 Sévère

24 Reminisc. M.
2,5 Walbourge
2(5 Théophile
27 Léandre
28 Oswald

Grégorien



Février. Les jours croissent le matin |



MARS a 3



ami Dur de Mcckloiiboiira'-St'^^*^rm.







AVRIL a



>

Archidvic d' Autriche





^ Avril. Les jours croissent de i heure 1



MAI a 31



IMIAXIIMmLIJRK'

Prince -roval de Bavière





Mai. Les jours c

et de
roissent de 44 min. le matin
43 min. le soir. I

Cal. des ^fuifl.
IjAR. .SS99.

17

18 F^te de VKc.

îo Sabat
51 ai
6 2a

zi

"1 9
23I10
»41 II

24
25
2Ö

27 Sabat

^9 ^
I SlVAN
2

3

4
î Sabat
6 Pentecôte

8

Sabat

Phases de la
Lune.

C. 6 à4h.
a6 min.

du soir.

Le 9 ])ß
avant midi.

Le 12 Pe'ri-

eée de la ]).

®lei3à7h.
53 ra. du

matin.

Jle 20 à 7 h.

:o m. du
matin.
Le 22 5 Ö

avant midi.
Le 24 Apog.

de la T).

Nleasàith.
/ 29 m. du

matin.

T. moijen
an w. vr

nh56'59^
— 5652
— 5645
— 56 38— 5633
— 5627— 5622
— 5618— 5614— 56 II
— 56 8— 56 6
-56
-56
-56
-56
— 56
-56
— 56 .— 56 II
— 5615
-5618
— 56 23
— 5637— 5632
— 56 38— 5644— 5650
-5658
— 57 5— 57 13

Position des Planètes au i. Mai.
Ascen«. droite

Î46° 53' dir

»47 33 «tr.

19019 retr.

Déclinaison! (Ascen$. droite 1 Déclinaison
6° 27' S. IcT i63° 44' di,. q° 4' n.

19 53 S. 1$ 7i 13 dir. 33 39 N.
2 45 s. I5I 33 6 retr. 12 43 N.|



JUIN a 30 jours et la



ATUCprUSTlE
Prince de Prusse.





Juin. Les jours croissent de 8 m- le matin 1



JUILLET a 31 jours et la Lune 29.



FIEmnDII^ANB (CHAMILES
Archiduc d' Autriche Este .





Juillet. Les



AOUT a 31 jours et la Lune 3^. !



MAK T IN VAT?^ BV IR ¥, 2^

l'rcsidcnt des Ktats Unis de
l'Amérique Septentrionale.



SEPTEMBRE a 30 jours et la Lune 29.

Cal. Rêlorwé

X i^D.ap.lixTr.
2 Absalon
3 Mansuète
4 Rosalie
5 Hercule
6 Ma'^ne
7 Reine
^if; D.cip.laTr.

9 Gorgone
10 Sosthène
11 Prote
12 Syre
13 Amatus
14 Exalt.de laf.

i:; 16 D.irp.laTr.

16 Euphémie
17 Lambert
18 Quntre- Tems
19 Sidonie
20 Fauste
ai Mdliieit

iiij D.crp.laTr.

2? Thècle
24 Conc. de J. B
25 Cléophas
26 Cyprien
27 Côme, Dam.
2S Venceslas

29 18 D., Michel

30 Jérôme

Gréoorien

Leu , Gilles
Lazare
Grégoire
Rosalie
Bertin
Onésipe
S.CIoud

Nat.de la y.
Orner, év.
Pulchérie
Patient
Raphaël
Maurille
Exalt. s. Cr.

Nicomède
Eugénie
Lambert
Qiiatre-T.
janvier
Eustache
Mathieu
Maurice
Thècle
Andoche
Cléophas
Justin
Côme, Dam.
Céran, év.

Mich., Arch.
Jérôme

Jiusse

20 Ü. Siinmel \
21 Thaddée |,

22 Aftathon r-

23 Loup
24 Eutyche
2.S Barthélémy
26 Adrien

27 D. Poemen
2)i Moïse
29 Dec. J. B. '

30 Alexandre
31 Ceint, de M.
1 Siméon St. Cj

2 Marnas "»s

3 D, Authime 2

4 Babylas 5
5 Zacharie 2
6 Plaies d. M.-
7 Sozon
8 Nat. de la V.

9 Joach., Ann€
10 D.Ménodoi't
11 Théodore
12 Autonome
13 Corneille
14 Exalt.de laf
i.S Nicétas
16 Euphémie 3

17 D.'Sophie 1

iS Eumène 1

Com. d. j.

4h. 31m.

4 46

5 l
5 18

Long.d j,

14h. 57ni.

14 22

13 43
H 4

^s. l'hor.

13 h. 33 m.
12 58
12 21

II A^

Le Soleil

dans la ^
le 23 à 6 h.

34' du soir
Automne.



IIKNUY MAIK^VKSS OF JLAr^.D.SBOW.^'Ji







OCTOBRE a



Octobre; Les jours décroissent de 52 min.|



NOVEMBRE a 30 jours et la Lune 30.

Cal. Réformé



N o V E M B R K. Les jours décroissent de
4S m. le matin et de .39 m- le soir.

a.





^ DtCKMBRF. Les jours décroissent jusqu'auj



ANVIER. Le soleil est au siRiie du Capricorn

Lien



FEVRIER. Le soleil est



Mars. Le soleil est au signe des



A V KI L. Le soleil



Mai. Le soleil est au signe du Taureau.

^ Lieu



Juin. Le soleil est au signe des



Juillet. Le soleil est au signe



Août. Le soleil est an si^ne





(



Novembre. Le soleil est au signe du Scorpioi



Okcembrk. Le solei



Calendrier des Turcs. |



GENEALOGIE.
PREMIKKK PARTIE.

GENEALOGIE
D E 8

SOUVERAINS DE L'EUROPE,
) E C E lî X QU EN S X T ORIGINAIRES

K T

DES MEMBRES VIVANTS DE LETRS
FAMILLES.

I§»AX E.
[Pour le pri^ci* Iiistorique v. l'«]ni. de i85i, page (i).]

Branche Erakstikk. (LutL.)

Saxe - ConoxRG - Gotha.

Onc Ehnest, nc 2 janv. 17P4,Inc Ehnest, nc 2 janv. 17P4, fnirc. à Hon |)ère Ic Duc
François de Saxe-Saalfeld-Cobourp (nc 15 juillet 17,')0)

le 9 dec. 1H06 dans le diirhc de Saxe -Saalfeld - Co-
boiir^ir; par la convention du 12 nov. 1820 Duc de
" ''obourp-Gotha; était marié à Louise, lille d"Au-

Duc de Saxe-Cotlia- Altenboiirg (f 30 aoi\t

)uchcsMe Antoinette-Frudcrique-Aiif^usle-MiRir-Annc,
née Princesse de VVnrtemberp, née lî Bcpt. 1799.
îme année. [Imprimé le 23 août 1838.] D
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I I. P. Saxe - Cobourg - Gotha

1. D. Ernesf-Auffuste-Charles-Jean-Léopold-Alexslr«

Edouard, Pr. héred,, ué 21 juin 1818.

2. D. ^/iert-François-Auguste-Charles-Emmanael

26 août 1819.
Frères et sœurs.

1. D. JuZienne- Henriette -lirique, actaellem. i" la^

Fcodorovvna, née 23 sept. 178! , mar. 2fa leyr. »"

au Grand-Duc Constantin de Russie (t iî lum

géparde 20 mars 1820. [Résidence : Elfenau

de Berne en Suisse.]
,

2. D. Ferdinand - George - \n{^aste, ne 28 mars

lient. -feldmaréchal et propriétaire dure?, des

sards no. 8 au serv. de TAutriche, mar. 2 lanv. 1

Marie-Jntoinette-GâhriëWc , lille du feu Pr. l-rai

Joseph de Kohary, née 2 juillet 1797. [Tienne..

Enfants.

l)Pr. FerfZîncsn^- Aufrüste- François -Antoine,

oct. 181G, Roi de Portugal, roane par pr

1 ianv. et en personne 9 avril 1836 a

Dona 3!aria II da Gloria, Reine de Portugal c

Algarves, née 4 avril 1819. , ,^ . . „,„ „,
2)Pr. ^U(Çi/AÎe-Louis-Victor, ne 13 juin 1818, ca

cav. au serv. de l'Autr. rég. no. 3 des hussar.

PArchiduc Ferdinand.

lli

22
3)Pr. Fîcfofre-Auguste-Antoinette, née 14 fevr.

4)Pr. ieono/d- François -Jules, ne 31 janv. 18.

S.D. Fictoire, née 17 aoùtl78G; v. Lmange etGr le

4 D'^^/eCzd- George -Chrétien -Frédéric, né l(î|é<

1700, Roi des Belges ; v. Belgique.

Ligne de Saxe - Gotha - AltenbourG e'temfe«?®

mdles avec Frédéric IP, 11 fevr. 182a.

Duchesse douairière. .

D. Coro^ne- Amélie, tille de Guillaume lElecte

Hesse, née 11 juillet 1771, manee 24 avril hO

veuve lî mai 1822 du Duc Auguste (ne 23 nov. lli



I. p. Sixe-Mciningen. — SMe-Altenbourg. S

S % V K - M K 1 -« 1 :^ G F, X.

>nc nER'«nnn-KrirIi-Frpiiinl, né 17 dôr. IWMI , nare.
• soa p< re le r>. Grorpe mé 4 février I7«l) le 21
ërr. IHO.J HOII8 la tul«!!r ilr ^a more, la Diirlu-me
LoiiNe l'rinrrHcc «le flniinilnhe - Ijanpenbourp (| M
avril 1KJ7); ureiid lui - im^iu- Us ri'nctt du i^omcriie-
meiif 17 der. iJ-il , niirr. |i.ir la «(.nv. du 12 n«»\ . lH2«i
daiM la priiicli.acirc de Mildbourgbau»cD, Saalftld ctr.,
mar. 2:1 rr.arn iK/n à la

'. M»RiK-Fr»'d.-V, ilîielmine-Christiiip, nee6Hcpt. IWl.
fille de Guillaume 11 Electeur de llemio.

George, Pr. bercd. , ne »avril lö2G.

Scr.i.-i.

D, ditplaïiîp. nre I.l aoiii 1792, Urine douairière de
la Grande- ürrtapne.
D. Ida

, nre 2â juin 1794 , cpouao du Duc Bermftrd
4c t^axe - V^ cimar.

Saxe - ALTKMiornc.
fCî- devant Hildbnurfrhauttcii.)

ic Jn«rrn-Frrdriir-Erne«t - Grorpo - Charlr«», ne ÎT
»Olli 17H«J. iiurrcda à non père le Dur Frt-ticric (ne
J9 avril I7fi3) le 29 »rpt. 183*, mar. 21 avril 1HI7
I la

AflKi.iK-Thorèsr-Loinpe-WilhcliHino- Philippine, f.
le Louis Duc de Wurtenibcrp. nre 2Hjuiu im
u. Aloxandrine .Vor/ff-Wilhelminc-ratlierine-ChaT-
ntte Thrrès« -Ihiipietto Lonisr-Pauliae-Elisabelh-
'red<ri(|uc (ùorpinc, nc'e H avril lï^lH.

0. Hrurictte Frederique- TAtTènc - Elisabeth , nc'e

3. Elinnheth-PnnX.- Mexandr., nre 26 mar« 182R.
». Jlpxandrinr F'rodpTiqtie-llenriette-PauIine-Ma-
««Me-Elisabetli,^ ncc b jiiilkt 1830.

D 2



4 I. P. Saxe-Altenbourg. — Saxe-Weimar-Eisenacl

Frères et sœurs.

1. T). Charlotte, née 17 juin 1787, épouse du I

Paul de Wurtemberg.
, „ .

2 D Thérèse, née 8 juillet 1792, Reine de BavM.
3'. D. Geor^re- Charles-Frédéric, né 24 juillet i

mar. 7 oct. 1825 à la :

D Marie - Louise - Frcdenque - Alexandnne - 1 lis B

"Charlotte-Cather,, fille du feu D. Frédéric- Lou
^

héréd. de Meckleiibourg-Sckvverin, née 31 marlt

lEiaenberg.]

1) D. Er«est-Fréd.-Paul-George-l\icola8 , né 1

2)D. 3/aizrjoe- François -Fréd. -Const.- Alex.

-

Auguste- Charles -Albert, né 24 oct. 1829.

4 D Frerfc'r«c-Guill.-Charles-Joseph-Loui8-G|r

'né 4 oct. 1801. „, < .

5 D iVouarrf-Charles-Guillaume-Chretien, ne

'let 1804, colonel au serv. de la Bavière {Bar.

marié 25 juillet 1835 à la

Pr. yimeVie-A ntoinette-Caroline-Adrienne, née .

1815 . fille du Prince régnant Charles-Ant.-Fi

Hohenzolleru - Sigmaringen.
Filles.

l)Pr. TAprèse-Amélie-Caroline-JoBéphine-Anti e

née 21 déc. 1836.
, ,, - , - u-

2) Pr. ^nfoînerfe-Char!otte-Mane-JosephiDt

liuc-Fride , née 17 avril 1838.

^TJwTJ \#\#V#V/ JV'V'V»

Saxe-Weimar-Eisenach.
Grand -Duc Charles -FuÉdÉric, né 2 févr. 178

à «ou père le Grand-Duc Charles- Auguste (n<

1757) 14 juin 1828, recteur de l'académie gra

cale et lUicale a Jena depuis le 31 cet. IbZfc

(22 iuillet) 3 août 1804 à la

Gr -Duchesse Marie -Paulowna , fille de rEijEi

Paul 1 de Russie, née 4) 16 févr. 1786.

Enfants.

1 D. il/orie- Louise -Alexandrine, née 3 fé\

épouse du Pr. Fréd.-CAorfes-Alex. de Prusst



I. p. S«xe-Weim»r-Ei»en«ch. — Saxe-Roy«le. i

, Ü. Marie- X.ouj«e- Aupusic -('.iihcriiic, nc'c 30 sept.

1811, rpoiiHC du i*r. Fr(-d.-f.'///7/«(imf-LotiiM de Prusse.
,D. CAar/e«- Alexandre - Vticii'-tc -Jen» , né 2i juiii

IBIB, Gr.-Duc hercd., cap. au .s«rv. de Sa&e- Weimar.
Fr.rc.

1. Charles - ßf-rnarr/, né M mai 17îl2j lient. -gen. au
Serv. (les l'ays-liaH, mar. -Il) mai iHIü à la

I. /r/rt, fille de ff't'or^f'-I'ré.le'ric-Charie« Duo de Saxc-
]VIeinin;;en, nec 2ÔJuia HiM. [à la Haye.]

Knfantj.

, Pr. (.'iiillaume VAinrlvH, ne 25 juin IHli), lient, on pr.
dans le rcirps dos mineurs nu Hir\. dis l'.iys lias.

. Pr. Guiilaume-./i/^UA^'-Iùlonurd, né I! oct. IfiJ.

, Pr. .^^rmaurf-Hernard-Georpe, uc 4 août iC'i.').

,Pr. /''re(/«'Vic-Gu-fa^e-(liarles. né 2>* juin lt«7.
. Pr. -/rtHe-Amélic-Marie, née !> bept. 1K.W.

, Pr. .imeïie- Maria- da -Gluria- Auguste, née 20 laal

BnAKciiK Alburtise. (Cuth.)

loi Fkkokric - Al liisTR, ne IH mai 1797, (ils du D.
Ma\imilieH (ne U avril 17.')!), f 3 janvier IH.'W , >uc-
cèdi; d'après la renonciation paternelle à l.i sucpen-
ion au trnne du 13 sept. IH.'tO ii smi unrle le lloi

Antoine (né 27 dée. 17j5) le ti juin IH.Ki ; ("o- récent
depuis le 13 sept. 1H30. Veur22 mai l^-^J de 1' Vrchid.
Caro//;jp-Fer(linandine-'rbérèsc-Jns.-|)i;métric (née Ö
avril 1HÜ1), (illo du le» Empereur Frant;oi8 1 d'.\u-
triri\c; marie il) 21 avril 1H33 ii la
Leine M tHiK-Anne-LéoiioMinc, iille du feu fini Maxi-
milien-Joscph de Uavièrc, née 27 janv. Ib05.

Frères et saun du ler lit du père »vcc C»rolinc-M«rie-
Th^rèie Princeise «le Parme (+ l marj l8o^) :

. D. Maric-.imeÏJe-Frcdcrique-.Vuffuste, uce 10 août
1794.

^ '^ '

. D. .Uarie- Ferdinande- Amélie, née 27 avril 1796,
Grand-Uurhesse douair. de Tosoanc.

. D. Jean- ]\c[tüia.- Mario -Joseph, ac 12 dcc. 1801,



6 1. P. Saxe-Reyale.

mar. par procor. 10 hov. et ea personne 21 noTt

Pn Jmeïie -Aupuste, fille eu feu Roi Max.>Jjp

de Bavière, née 13 nov. 1801.

Enfants.
. «a . *>

1) Pr. jlfane-Auguste-Frcdcrique, nceiaianv. £

2) Pr, Frédéric-\ü^nste-Albert, ne 23 avril lai

3) Pr. MATie-Eliaubeth, née 4 fcvr. 1830.

4) Pr. Fréileric-Auguste-firnesf, ne 3 avril IWli

5) Pr. Vrét\ér\c-\usiisle-George, ne 8 août IbJ

6) Pr. Marie-Sidonie, née 11» août ISvi.

7) Pr. y^nne-Marie, née 4 janvier 183G.

Belle-mère. , ,

Pr. Marie -Louise -Charlotte, sœur du "oc re{

Lucques, née 1 oct. 1802, mariée au Duc Maxi, «

par procur. le 15 oct. et en personne le 1 nov.j;ä

veuve dep. le 3 janvier 1838.

Fille de l'oncle du Roi.

Fille du Roi Frédéric-Auguote (né a3 déc. 1760, f 5 ma

et de la Reiue Marie-Amélie-Auguste (née lo mai 17b'.

par'proc. 17 et en personne îg janv. 1769, f 10 nov.

Pr, Maric-^ugusfe-Néponmcène-Automette-Frau a

Xavière-Aloyse, née 21 juin 1782.



AkHALT-DeSSAT. (Evang.)

[Pour le pr/cif liiilorique v. l'alin. de l85», pape (ao).]

Duc LKOHoi.n-Frt'ilf'rir , ne 1 ort. 17MI, «ucc. à non
praïul |»èrc !•• Duc Leopold - Frédéric - Françoi« (iië

1» aont lîJO) n août IHIÏ, mar. 18 avril IHIH k
F«Kiu;i;i(/rK-Loiii>.«; VMllielminc-Amclio^ fille du feu Pr.
J<'rcdi-ric-Loui.x-Charlei) de Pruiisc, ncc 30 sept. 1196.

1. Pr. Frcd«'riquc-Amelif-/i^^nf», nce 21 juin 1H2*.

2. Pr. I.co|iold-/'>rf/er'c-Fraii(,ois->icola», l'r. bcrudit.,

ne 2'» avril IKil.

t.Vr. Maric-Xune , nëc U sept, 1837.

Frorr» tl su-un.

1. La Princesse rcpn. de .*»cbwarzl)onrp-Uoudo1stadt.
ï. Pr. ^fV'or^e-Hcrnard , ne «l fcvr. 17!Ij, mar. I) S

aoiif iKi.'i à Cnro/jnr Auffu>te-L.')ui«e-,'.mclie Pr. de
Srh«arzl)ourg RoudolH(adl(nce4üvril 11^)4, fUjanv.
lH2f»); II) 4 ort. Ih31 (ci inariapu ranrpaualiqtic) à

Thcrtuc-F.mma d'Krdinann Vini M", nc'o 12Hi'pt. If07, tilla

du crraud niaitrc dep for«^» d'Er-iinanncilorirà llulica-

Alll^dü^^, nommée di-piiia ComtcsHC de lleiua.

Fillf du nrrinicr lit.

Pr. Louiap, nc'e 22 juin lb2(i.

3. L'epouj-c du Pr. Gustave de Hcssc-Hombourff.
4. Pr. FrrV/rWc-Augustc, uc 23 Bcpt. 17U9, marié 11

8i-pt. 1H32 à la

Pr. .>/flri>-IiOuise-Charlotte, fille du Priucc Guillaume
de llcst<e-Ca!*stl, ncc il mai 18H.

F.llfs.

l)Pr. Adelaïde-yUnc , nce 25 der. 1833.

2)Pr. «af/ii7f/t'-Amalgonde, ncc 29 der. 183T.

5.Pr. r;u<7/aMme-\Voldemar, né 29 mai 1807.

Slite.

D. Chrclicnnc- //;ir7/p, lille de feu Louis Landprave
de Hcsse-Hombourp, ncc 29 juio 1774, mar. 12 jnia

1792; veuve depuis 27 mai 1814 de Frédéric Pr. bcréd.
(ne 27 dcc. 1769).

«««s»««^\* ##s««



8 I. P. Anhalt.

AnHALT-BeRIVBOURG. (Evang.)

Dac AtEXANDRE-Charles , né 2 mars 1805, suce, à
père Je Duc Alexis (aé 12 juin 1T67J 24 mars 111

marié 30 oct. 1B34 à
FKÉDERiQiiE-Caroline-Julienne, née 9 oct. 1811,
du Duc Charles de Holstein-Glucksbourg.

Soeur.

L'épouse du Prince Frédéric de Prusse.
Mère.

Marie-Fréderique , fille de Guillaume I Electeui e

Hesse, née 14 sept. 1T68, mar. 29 nov. 1Î94, aépi!
au mois d'août 1817.

Anhalt - Beunbourg - ScHAr>iBOURC
Eteint dans les mâles avec le Pr. F r é d é r i c-Louis-Ad(|o

(né 529 nov. 1741 , + 24 déc. 1812). (Réf.)

Veuve du Prince Victor- Charles-Frédéric :

yimeïie-CJiarlotte-VVilhelminc-Louise, fille du Pr|te
Charles de IVassau-Weiibourg-, née (i août 1776, v«(e
22 avril 1812. [Schaumbourg sur le Lahn.]

Fille de ce Prince.
Pr. Emma, Princesse régn. de VValdeck.

<*^^^\t^*J\£\»^^*

AkKALT - COE THETf. (Réf.)

Duc Henri, né 30 juillet 1778, Prince aine de la ma n
d'Anhalt depuis le 21 mars 1834, fils du Pr. Frédc
Erdmaund'Anhalt-Pless (né 26 oct. 1731, f 12 déc. i:

suce, à son frère le Duc Ferdinand (né 25 Juin 1769)
cession 16 dî'c. 1818 dans la principauté de Pless 1

la Haute-Silésie et 23 août 1830 dans la régenct
duché de Cœthcn ; marié 18 mai 1819 à la

D. AucusTE-Fréilérique-Espérance, née 3 août 1794,
de Henri XLIV Pr. de Reuss-Schleiz-Kœstritz, 2milf.

Frère.
Pr. Louis , né 16 août 1783 , suce, à son frère le
Henri 23 août 1830 dans la priucipautc de Plcss.

Veuve du Duc Frédéric-Ferdinand (né 20 juin 1769, sur
Louis, dernier Duc de la branche principale, 16 déc. 18

Julie Ctesse de Brandebourfr, née 4 janv. 1793, II",

30 mai 1816, veuve 23 août le30. (Cath.)
^



1. p. Autriche. 9

A V T R I C H B. (Ctih.)

[Pour le pri^cii hittorii|ue v. l'alm. de i'^3<^ page (i).]

FERun'(>D I Charlc8-Lco|)ol(l-Jo»cph-FraHçi»i» Marccl-
lin , Kmperciir d'Autrirlie , né 19 avr«i |<!),1, lilti de
l'Empereur FraiiçoiH 1 (iiô lilt-yr. lîtth) ihi scrond lit

avec Vlaric-'riicré!<e-Cart»liiic-JtiH. (f 13 avril IHOÎ i, lillc

du Uni Ferdinaud I (I\ > (lr<< Detix-Sirileo ; Ferdinand I

comme Kinpcrenr d'Autrii-he. (-(»mme lloi de Honfrric
et de Uolième Ferdinand \ , lloi de I.ombardie et du
Venise, de Dalmatic, Croatie, Sluvonie, de Galicie,
Lodomerie et d'Illyric, Archiduc d'Autriche; cou-
ronne lloi de Hongrie 'D6 Hcpt. IHItO et lloi de Dubé-
me 7 sept. 1M36; »ucr. à !<on père 2 mars lH.15; marié
par procuration le 12 et en pirt.onncle 2T févr. H;{1 à 1'

' lanér. .Marie-A\NK-(.'aroline-I'ie, née l!l xept. 1H03, lille

au l'eu lloi Victor-Emmanuel de S»ardaignc.
Frcre et sa-iiri.

' 1, Archid. Marie- Lonifc-Li'OY. l*>an«:.-'rhérèse-Jose'ph.-
' Lucie, née r2déc. 17!M, mar. par procuration 11 mars

et eu iterbonnc 2 avril IWIO à .\apolcon alors Empc-
I reur »les Fraiii^ais; v. l'arme.
It.L'é|iouNe du l'r. Leopold des Deux SiciloH.

1. Archid. Fra/i\'ws-Charles-Joseplj, uc7déc.lë02, mar.
4 nov. 1H21 à la

Pr. Frcdénque-So;)/ijf-n()rolhéc, ne'c 27jauv. m05, lillc

tlu l'eu lloi Max. -Joseph de Uavière.
Enr<<ntj.

1) Archid. FrançoM-Joseph-C'harlcs , né 18 août 1830.

2) Archid. FeT<huand-Wîx\. -insc\\U , ne (i juillet lö32.
S) Archid. CAor/^.v-Loui8-Jos. -Marie, néW juillet 1H.13.

4) Archid. Var/t- Vnnc Caroline-l'ie. née 27 oct. 1830.
4. Archid. Marie - Anne - F'rauçoise -Thérèse- Jose'phe-
Médarde, née H juin It'Ol.

Mère, »mr (poii:>c de l'Emp. Fmnçois I (né l-J février l7i')8):

Impératrice Car«//np- A upuHte, née 8 févr. 1702, lille

du feu Roi Maximilieu-Joseph de Havière, mariée
far procuration le 29 oct, et eu pcreoune le 10 nov.
8Hi à l'Empereur Fraat^ois I, cuurounce Reine de
Hongrie le 25 sept. 1823.

Oncles, fils de l'Em|)eiciir Linpold I( (né 5 mai i;-»/, "j- 1

mars 171)1) et de 1'Iiiijit.Tatrii.e M.irie-Louise Incc it noy.

»745, f i5 mai 1791), fille du Roi Charles III d'Espagne:
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1. Archiv. Ferclinand- Jos.-Bapt. (né 6 mai 1 769, Grand-Du
Ferd. m de Toscane, -}• 18 juin iSai). Ses enfants y. Toscan«

2. Archid. CAar/es-Louis-Jcaii-Joaeph-Laur. , né 5 sep

1771, feldmar.-gén. , se démet de la grand-maitrir

de Tordre (r.itoniqiie 30 juin 1804; veuf depuis 2

dcc, 1829 de Hciiriette-Alexandrinc-Frcdériquc-Wi
helmine, iille du Pr. Frcdéric-Guillanme de îVassai

W'eilbourg (née 30 oct. 1797 , mar. 17 sept. 1815).

Enfants.

l)La Reine des Deux-Siciles.
2)Arrhid. ^/îitrf-Frédéric-Rodolphe, né 3 août 181

colonel et propriétaire du ré^. d'inf. no, 41.

3) Archid. Ch^iWs-Ferdinand , né 2!) juillet 1818, e

lont'l et propriétaire du rég. d'inf. no. 51.

4) Archid. i^rer/er?c -Ferdinand- Leopold , né 14 m
1821, colonel, propriétaire du rég. d'inf. no. ib •

capitaine de vaisseau.

5) Archid. Marie-Coro/ene-Louise-Christine, née
sept. 1825.

G) Archid. GuiV/aMme-Franç.-Charles, né 21 avril 182

3. Archid. JosepA-Antoine-Jean , né 9 mars 1776, Pal

tin, gouverneur et capit.-gcn. de Hongrie, cornes

judex Jazygum et Curnaeorura, feld-maréchal-géii

veuf I) rf'^/exanrfrme-Paulowna, fille de l'Empere
Paul de Russie, 16 mars 1801, et II) d'Hermine, fi

|

de Victor-Charles-Fréddric Pr. d'Anhalt-Bernbout
Schaumbourg, 14 sept. 1817; marié eu troisièmes n

ces 24 août 1819 à la

Pr. Mane-2>oroîAee-\Vilhelm.-Caroline, née 1 nov. 17!

fille de Louis-Frédéric-Alexandre D. de Wurtembei
Enfants du 2 lit.

1) //ermîTje-Amélîe-Marie,
) n 14 sei

2)£fJ"enne-François-Victor, colonel etv '

jgj^^
propriétaire du rég. d'inf. no. 58, ;

Enfants du 3 lit.

3)Franqoise-Marîe-JS/?«aôefA, née 17 janv. 1831.

4) JosepÄ-Charlcs-Lüuis , né 2 mars 1833.

5) Marie-Henriette-Anne, née 23 août 1836.

4. Archid. Jean-Baptiste-Joseph-Favien-Sébast. , ne I

janv. 1782, fekimaréchal et directeur-gcn. du ge

)

et dc8 fortificatioua.
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5. Arrhîd. Kp/n/pr-Jax.-Jcan-Mirh.-Fraoçois-JérAme. né
30 pepL 1783, Vicc-lloi des royatimeM de Lninbardie
et de VeiiÏHf

, fjcii.-feld zciipineotre, mar. 2H mai IK2Ü à
f^anc-EVisahcih- FruriroiHf, iipc 11 avril IHUO, saur Uu
Uni Cliarleti-Aïucdee-Mbrrt do Sardu!{;ne.

Enf.nl».

1) l»r. il/arte-Cnrolinr- Aiictiste-KIisabcth-Marfi^uerito-
Dnrotbce . nec ü fcvr. 1K2I.

î) Pr. y^rfeYa/~r/( -rraiiçni<4e-\laric-Rcinière-EliHabelh-
Clntilde. nec 3 join 1^2*2.

3) l'r. /y/o/;o/rf-L»iiiM-Maric-Franp.-JuIc9-KM8torfe»-
(îe'rnrd, ué (i juiu 1H23, colonel et po«8. du rvg.
d'inr. 110. 53.

4) l'r. fcVne.sf-Cliarlc»-rcli\-Marie IlcJnicr-GodrfroU
('yriarqiic, né H aoiU IH',^1.

5) l'r. £/j^/5/i(0.-)fi-Len|)nld lleînicr- Marie- AmbroiHe>
Valentin , né 7 ]an\ . iHi^li.

C) l'r. /^einter-Ferdinand-Marie-Jcan-Evan^Ile-Pra»'
cois-Ignare, né 11 jaiiv. lt!27.

7) l*r. Henri- Antoine- Marie- Keinicr- Charles -Grë-
e, né îl mai IKiH.

MaximiUen- (îliarlcn - Marie- Reinicr -Joseph-
Marcelin», né lu janv. IKM).

6. Arcliid. ZiU(ii«-Jot4e|ih- \ntnine, né 13 dér. 1784, fco.-
feld-zeuf^iueittre et directeur-pén. d'artillerie.

EnTanlj du grand-oncle l'An liiJuc Firdiiiand, I). de Modèn»-
üriipaii (f ai doi:. iHoli), et de l'Arcliid. Marie - H * t ri c «

d'Kale, Ducbei«e de Mats« et Princcjte de Carrara (f linoY.

1. Lu veuve de TElecteur Palatin Charles -Theodore;
V. Bavière.

i.ArcJiid. FrancoM-Joseph (François IV, Dnc de Mo-
dène; v. Vlodène) , né b oct. 177!).

3, Arrliid. Fc'r(/nja«r/-CharIe.«-Joseph , né 23 avril I7HI,

fehl marcclial , chet'-commandant et propr. du réff.

des hiisHards no. 3, ad int. gouv.-civil et luilitairo

de la Galicie.

4. Archid. Maxi//u7/cn- Joscph-Jcan-Amhroise-Charles,
né U juillet 1IH2

,
pcnéral-feld-zcnpmesitrc ,

grand-
maitrc de Tordre tcuinnique dans l'cinpiru d'Autriche
et propriétaire du rép. d'inf. no. 4.

Îoii

. »r.
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Bade. (Evang.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de i85o, page (9).]

Grand-Duc CliarIc8-LÉopoi,n-Frederic, né 29aoùtl7nO
fils «lu Grand-Duc Charles-Fredévic (iié 22nov. 1721

+ 10.inin leil), suce, à S(!n frère le Grand-Duc Lnu
(né 9 févr. 17Ü3) 30 mars 1^30, mar. 25 juillet 1819 à I

Pr. SopiiiE-Wilhelmine, née 21 mai 1801, lille de ic
Gustave IV Adolphe Roi de Suède.

Enfants.
1. Pr. Alexandrine - Louise - Amélie - Frédériqne - Elis:
bcth-Sophie, née 6 déc. 1820.

2. Pr. Louis, Grand-Duc licréd,, né 15 août 1824, ch«,

d'un rép. d'iuf.

3. Pr. jPreV/eWc-Guillaume-Louis , né 9 sept. 1826.
4. Pr. Louis-Guz7/oume-Au{çuste, né 18 déc. 1829.
5. Pr, CAar/es-Fréd.-Gust.-Guill.-Max., né 9 mars 183
6. Pr. iliar/e-Amélie , née 20 nov. 1834.

Frères et soeur.

1. Margr. Guz'ZZaume-Louis-Aug. , né 8 avril 1792, géi
d'inf. et chef d'un réfç. d'inf. , commandant le cor]
de l'armée grrand-ducal , mar. l(j oct. 1830 à la

D. iîZ/scieïfe-AIexantirine-Cousiance, Jiî!e du feu Di
Louis-Fréd.-Alcx. de VVurtemhere, née 27 févr. 18Ü

Filles.

1) Pr. So;)A/e-Paii1ine-Henricttc-Marie-A!uélie-Louis
née 7 août 1&34.

2)Pr. Pcu/îTje-Sophie-EIisab.-Mnrie, néelSdér. 183

3) Pr. 2/e'opo/ffine-VVilhe!mine-Paulinc-Ainclitf-Max
milienue, née 22 févr. 1837.

2. Pr. Amélie, née 26 janv. lî'dS; v. Furstenberp.
3. Margr. il/cjr/mi7ien-Frédéric-Jcan-Erncst, né 8 dé

1796 , major-gén., chef d'un reg. de dragons et cou
mandant la brigade de cav. grand-ducale.

Fille du frère aîné , le Prince héréd. Charles-Louis (f 16 <lë

1801) et de la Margrave Amélie Pr. de Hesse - Darmsta

(f 21 juillet 1852):
La Reiuc douairière de Bavière.
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Gr»nH-r)nrliri»e douairière.

Äfc/tAan/p-LoniHf-Adriciine, née 2H aoiH 1789, maricc
H a^ ril iHOii, veuve «In Grand-Duc Cii:irloN - Louis-
Frcdcric depuis le H der. IHIH. [Mannheim.]

Se» rnf.inti.

1. Pr. Loui'ge, née 5 juin IHll, cpoase du Pr. Gustave
de Wnsa (v. HoIsfrin-GoUorp).

2. Pr. J««r;iA;np-Frcileiif|iii'-Louise, ncc 21 oct. 1813,
l'pnuHe (I« CiiarlcM, Ftincc hcrcd. de HohcuzolitTn-
Si/Tinarinprn.

3. l'r. iWa/Jc-Auiclic-Eli-^ab.-Caroliue, née 11 oct. 1817.

\«v«>#i« «vr^v* «wr«<«

R A V I K n K. (C.tb.)

[Pour le prc^ci» histori<pie v. l'alm. de i85i , psge (a5).]

Roi liOris-Charlcs-VnFiiste, né 25 ani\t 17HG, suce, è
ton père le llui Maxiinilien-Josenh (ué 27 mai 175ü)
V\ ort. 1H25, marie 12 ort. IHIO a la

Reine Tiii';nKsK('hnrl.-Louise-Fréd. -Amélie, fille du fca
Duc Frédéric de Saxi- Mtenbourg , née 8 juillet 1792.

Ktifiintj.

1. MaTimilien-Jnfiv\)h , Trinro Royal . né 2H nov. 1811.
S. Pr. .>/af/ii7r/f-(Caroline- l->édéri<|'uc-\Villi('lniine-riiar-

lottc, née 30 aoiU 1H13, cpous*« du Grand-Duc bérécL
I.oiiiH de llrssc.

3. 0//(on- Frédéric- Louis , né 1 juin iHl.'), Iloî de la
(îrècr depuis le 5 ort. 1KV2 (voir la Grèce).

4. Pr. Z-u/r/io/^- Charles -Joseph- Guillaume- Louis, né
12 mars lh2I.

5. Pr. Adclffonde- Auqrustc- Charlotte - Caroline- Elise-
Amélie-.*»(iphie-Marie-Louiso, née 1!» mars 1823.

6. Pr. fiiltlc^unle- Loni-c - Charlotte -Thérèse -Frédé-
ritjue. née 10 juin li-2.>.

7. Pr. .//r.raHf/r/ne Amélie, née 2() aortt 1826.

8. Pr. .irfa/ierf-Guill.-Georpe-Louis, né 19 juillet 1828.

l'ri^rc et »irurs,

•) du premier lit du pi'rc et de Willielmine-Atigiiute (•{• ?o mars
l-;|li), fille dr (iror|;e Prince de He.ije-D«rnist«dt :

1. Pr. ./u^M«fe-Amélie, née 21 juin 1788, mar. 14 janv.

Ih06 au Prince Eugène Duc de Leuchtcnberp et Pr.

d'Eichstaedt, veuve 21 févr. 1814; v. cet article.
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2. Caroline-kugaste, née 8 fëvT. 1793, Iinpératri(
douairière d'Autrieiie.

3.Pr. CAar/es-Théodore-Max.-Aufrüste, ne'TjuilletlîO
b) du second lit :

4. Pr. Eltsabeth-Loaise , épouse du Prince-Royal è
Prusse , née 13 nov. 1801.

5. Pr. ^inslie-Uignstey épouse du Prince Jean Duc i
Saxe, née 13 nor. 1801.

6. Pr. Sophie, épouse de l'Archiéue Frca- 'i » re-
çois-Charles d'Autriche, ^""^f^'J^"'

î. Pr. ilia/îe-Anne-Léop. , Reine de Saxe. »
^"^"^'

8.Pr. Z/Ouîse-Wirhehnine, née 30 août 1808, épouse è
Duc Max.-Joseph en Kaviere; r. la branche ducali

]\Itre.

Reine Frédérique-VViJbelmine-Caro?me, fille de Charlei
Louis, Pr. héréd. de Bade, née l'i juillet 17î€, ma
9 mars 1797, veuve du Roi Max.-Joseph 13 oct. I82i

Grand'-îante , veuTe de l'Electeur Charles-Théodore.
Marïe- Lcopoldine, fille de l'Archiduc Ferdinand d'Ai
triche. Duc de Modène-Brisgau , née 10 déc. ]77(
mariée là févr. 1795, veuve depuis 16 févr. 1Î95
[Stettberg près de Neubourg.]

Branche pücalb»
ci-(îevant Palatine de

Dettx-Poivts-Btrkekfeld.
Maximilien-3osejih Dac en Bavière, né 4 déc. 180?

fils du Duc Pie (né 1 août 1786, + 3 août 1837), mai
9 sept. 1828 à la

Pr. iouîse-WHhelmine, fille du feu Roi Max^-Josepl
de Bavière , née 30 août 1806.

Enfants.
1. iow?s-Gui]laume Duc en Bavière, né 21 juin 1831
2. Caro^îTie-'rhérèse-Hélène Duchesse en Bavière, net

4 avril 1831.

3. il/arie-Elisabelh-Amélîe-Eugénie Duchesse en Bai
vîère, née 24 déc. 1837.

^
Tanfe.

D. Mar'ie.-Eliscibcth'kméUe, née 5 ntaî 1784, mar. 9 mari
1808 et veuve 1 juin 1815 d'AlexandrePr.de Wagrana
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B E L G I 9 L' K. (Luth.)

Roi TjROPor.n I Georpe- ('hréticn- Frédéric, Roi des
Bclffcs , Duc de Saxe, l'r. de Saxe-Colinurp Gotha,
né l(i déc. 1790, veuf dtpiiin le 6 nov. 1H!7 de la Pr.
Charlotte- A uçiii.te, lillc d(i lloi Gcorpf 1\ de la

Graiide-Hretapiic; élu lloi den Helpen par le ronprt'H

national de la l'jlpiqiie 4 itiio, accepte la cotirounc
conditioiicllcinenl 2*) juin, et deliuitiveiueHt 12 juillrt,

fait >.nn cntrc'c d.i.in üruxelles, pr»Me le sermeiil
conHtitiitioiinel et r.ionte sur le trùuc 21 Juillet 18:11;

marie II) 9 août H:<2 ù !a

Reine LninsB-Vlaric-'riiorèse-Charlottc-IsabcIlc Prin-
cctine d'Orléans, nne à Palermo 3 avril lbl2, lille de
Louis-Philippe I Uoi des Français.

1. Pr. Lfono/ff-TiOuîs-Philiopc-Maric-Victor, ne 9 avril
IKlô, Prinre-llojal

I, Pr. Philippe-Kiigènr-Ferdinand-Marie-Clc'incnt-Bao-
douiu-LcupoId-Georgc , ne 24 mars 1U37.

Brésil. (c>tb.)

[Pour le prici» his«oriq<ie y. «Im. de iSji, popp (ia).]

Empereur Dum Pkoro II de .-ileantara Jean-Charlci»-
Léopold-Salvador-Hiblaoo-Xavier-dc- Paula- Lcorci-
deo-Michcl-CJahriël-llapharl-Gonzapa, ne 2 doc. 1825,

fiLs de l'Einp. D. Pedro I lîc Alcantara, monte sur
le trùne »otis tut« le on vertu de l'acte d'abdicatioa
du père du 7 avril lliSI.

Sœuro,

) du premier lit de l'Empcirur 1). Pedro t {ni II oct. irî>8,

f- a» tept. lS3») et «le l'Impératrice L^opnMine-Cirolin«-
Joscphc, Ar<hiHuthe»se dAulnclie (f Ji déc. i8i6) :

1. Pr. Dona Maria-da-dloria II, Rrinc de Portugal
et dos Algarves. (Vo\ez Portugal.)

1. Pr. Dona Januaria, nce 11 iiiars 1H21, Pr.-Tmpo'riale.

ï,Pr. Dona Fronfo/.';<'-Carolinc-Jfanne Charlolto-I-oo-
poldine- Komainc- Xavicre- de- Paula- Micjola- Ga-
Mtcla-Rafaëla-Gonzaga, ne« 2 août 1B21.
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b) du second lit de l'Empereur Dom Pedro I :

4.Pr. Doua 3/ane-.4/ne7je-Augu9te-Eugenip-Josëph?i
Louise -Theodolinde- Eloï - Françoise- Xavière-

d

Paula-Gabriëlle-Raphaëla-Gonzaga, aée 1 dec. 18c
(vo^ez Portugal.)

Belle-mère.
L'Impe'ratrice ^T/jeVfe-Eugénie-îVapoIe'one Duchesse
Bragance, nëe 31 juillet 1812, lilîe du feu Priii

Eugène Duc de Leuchtenberg, Prince d'Eichstaîc
mariée par procur. le 2 août et en personne 17 oi

1H29 à lEmpereur Dom Pedro I du Brésil, veu
depuis le 24 sept. 1834.

(Voyez Portugal pour la suite.)

vr#^v« \r#\#\« .r^v#tf

BRUJfSVIC-WoLFElVBUTTEL. (Luth.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de i85o, pape (55).]

Duc Auguste-Louis-GuiLLAUME-Maximilien-Frëd.

,

25 avril 1806, par convention fraternelle propriétai
du duché d'Oels en Silësic, feidniarcchal du royaur
d'Hanovre, prend les rênes du gouvernement (d'abo
provisoirement du consentement de son frère, apr
cela avec l'adhésion de son oncle, le Roi de la Grand
Bretagne, et sur la demande de la Diète Germaniqu
de'fiuitivcment 25 avril 1831, en conse'quence des ra
ports réglés par les agnats du Duc Charles.

Frère.

Dac CÄarZes-Frédéric-Aug.-Guillaumc, ne' 30 oct. IW
succédant sous la tutelle du Roi George IV (f
juin ISiiO), alors Pr.-Régent de la Grande-Bretagr,
a son père le Duc Frcdcric-Guillau.aie (né 9 oct. 17'

tué à la bataille de Quatre-Bras) 16 juin 1815,

firend les rênes du gouvernement 30 oct. 1823; quil

e duché de Bïunsvic jiar suite des troubles éclat II

7 sept. IS'^O. — La Diète Germanique le déclare
capable de régner, et depuis lors il vit dans l'étrang

Grand'-tante.

D. E^'scrJpfÄ-Christine-Ulrique, née 8 nov. 1746, mi
au feu Roi de Prusse Frédéric- Guillaume II 14jail
1765, séparée eu 1769. [Stettin.]
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D A Jf B M A B C K. (Luth.)

[Poar le précU historique v. l'aliti, de î83o, page (i5).J
doi FRKPKair VI, né 2H janv. 1768, prend part à la ri5-
Spiicc de Hoii pere le Roi Chrétim VII (ne M janv. 1749)
tpiiiH le 14 avril 1784, surr. M mars 1808, couronne h

Fredcncbonrp 31 juillet 1H15, mar. 31 juillet 1790 à la
«einn .\1\niK-Sopliic-Frcdcriquo, lille de feu Charles
Landgrave de Hcsse-CaxHel, née 28 oct. 1767.

Filles.

'v"";
Caroline, née 28 oct. 1793, épouse du Priace

Frcdorir-Frrdinand (voyez ci-dessouH).
LPr. // ///ic/f/i/ne-Marie, née 18 janv. 1H08, mariée le l
110V4 1828 au Pr. Frédéric de Danemarck ; séparée aa
molH de sept. 1837 ; remariée 19 mai 1838 au Duc Char-
les de Schleswig Holstein SonderbourR-Glucksbourg.

?r. Louise- Xiifrustc, née 7 iuilletl771, Dnrhessedouaîr.
de Scblcswig-Hnlstein-Sonderbourg-Augustenbouriç.

Snfânts de l'onde, le Prince hMd. Frédéric (f 7 déc. i8o5),
et de vSophie-Frédir. Pr. 4e Mecklenbourg-Schwcrin

(+ a') nov. i~f)i)-
;.Pr. rArrr/fji- Frédéric né 1« sent. 1786; proclamé
Roi de Xorwèpe 19 mai 1814, abdiqua 15 aoiU de la
liK^me année, mar. en second, noces 22 mai 1815 à la

?r. Caro//nc- Amélie, tille du Duc Frédcrir-Chrctieo de
Holstein- Augustenbourg, née 28 juin 1796.

I „ , .
Fil» du 1er lit.

I Pr. Frerferic-Charles-Chretien, né 6 oct. 1808, sépa-
I

re a« mois de sept. 1837 de Wilhelmine- Marie
I

Princesse de Danemarck.
1. Pt. Julienne, veove du Prince Guillaume de Hesse-
r'Philippsthal; v. Hesse-Phil.-Barchfeld,
î. Pr. Charlotte, épouse du Priace Gaillaume deHesse-
i

Cassel.
.Tr. Frédéric- Fprrfinanfï, gén. dans Tarmée danoise,
né 22 nov. 1792, mar. 1 août 1829 à la

»r. Caroline de Danemarck, née 28 oct. 1793, fille do
Roi (V. ci-desHus).

anne'e. [Imprimé le sg août 18S8.]
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Ligne collatérale
BB HOLSTEIN-SOIMDERBOITRG.

1.- BbANCHE de ScHLESniG-HoLSTEIN-SoNDERBOün
AUGU8TE>B0URG.

(Luth. — Augustenb oiirg.)

Duc C7iretien-Charlcs-Frédéric-Aiiffuste, ne 19 juill

1798, succède à son père le Duc Ffëde'ric-Chrëtien (i

28 déc. 1Î65) 14 juin 1814, dècl. majeur 19 juillet 181
j

maj.-gén. au serv. du Danemarck, mar. IB sept. 182Ç

Juouîse- Sophie née Comtesse de Danueskjold-Samsö, ,

née 22 sept. 1796.
*"

Enfants.

1, Pr. Fre'dérîqae-Marîe-/iOuîse-^ug'wsfe-Caroline-He
dette , née 28 aoiit 1824.

2.Pr. Caroline-^ffie'^e, née 15 janv. 1826.

3. Pr. i^Vederic-Chréticn- Auguste, né 6 juillet 1829,

4. Pr. Frédéric-CArerien-Charles-Aug., né 22 janv. 18'

5. Pr. Caroline-Chrétienne- Auguste-Emilie-JïerarfefJ

Elisabeth, uée 2 août 1833.

Frère et soeur, ,

l.L'éponse du Pr. Chrétien-Frédéric de Danemarck'
2.Pr. Fre'deVîc- Emile -Auguste, né 23 août 1800, c<^

au serv. de Danemarck, mar. 17 sept. 1829 à
Henriette Comtesse de Danncskjöld- Samsöe, n

9 mai 1806.
Enfants.

1) Pr. i^Vederîc-Chrétîen-Charles-Aug., nel6nov. 18'

2) Pr. ioufse-Carol.-Henriette-Aug., née 29 juill. 18".

^ Mère.

iPr. iouzse-Auguste, fille de ChrétienVU Roi de Dan
marck, née 7 juillet 1771, épouse du Duc Freden ['

Chrétien 27 mai 1786, veuve depuis le 14 juin 1814 ri,

Oncle.

Pr. Frédéric-Charles-Em/Ve, né 8 mars 1767, gen. i
h

serv. du Danemarck, docteur en philosophie, mar. Jss

sept. 1801 à S()/)Aîe-Eleonore, fille du Bar. de SçheJ

ancien min. d'état du Roi de Danemarck , née 26 dtj

1778; veuf depuis le 18 nov. 1836. »i

Enfants. ,
'

1) Pr. Frédéric-Auguste-£mi7e , né 3 fcvr. 1802, maj
au serv. du Danemarck.

\

2) Pr. CAar?o«e-Loai8e-Dor.-Joséph.,nee24janv.iei
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8) Pr. Pau//nc \ ictoir»- Vniie-VVilh.j née 9 févr. 1804.

4} I*r. Genrpe-f>ir, in; U mar« IrtOj, c.ip. de cav. au
Ncr%. «le la l'rusKe d.iii« le 7 rcR. dru mir.

5) l'r. Henri - Vhatlf^ - Koldt mar, itr 11 ort. IHIO,
lifut. au HtTv. do la l'rucM' dann le 7 n-e . d»-« mir.

G) l'r. ,i///i<7/*'-Klc'on.-Si)|)bie-Carol. , nce 9 janv. IHIJ.

7) l'r. Âl<>/)/(ie-Uerlhc-('leai.-Au(^., nceSOJaov. Iblj.

Dhim-uk DR SrHi.K!iw-i(;-Hni,8TEix-SoNOERaoi;RO-
Gi,i;i'K!<Bot'nc;. (I.uih.)

uc Charlea, nu 30 ^c\^^. IHI.1, lient - rnloae) du rorpa
dt-M rlia'-MciirH di' Lndcnboiirp à kiri , »iirc. à sna
porc le Dur Ciiillaiiiiif (né 1 Jauvier 17K>) le 17 fé\r.
iH.'il ; marié IH mai IK}h ii la

r. h ilhtlniine - Mariv , née IH janvier IBOr", lillc du
llui du UauemarcL.

Pr. TiOnîse- War/V- Frcdér., née 23 ort. 1810, marie«
II* M) mai 1H17 à Mr de Lattpcrff , cbamb. au ttervic«

|l' Niihalt-Uernbniirfr.
Pr. y'yp//r'r»(/ür.{"arol.-Ji»!icunc, nee 9 oct. Ibll, Di»-

rli«-s.e «l' Vnhalt-HcniliiMir?.
Pr Frcdcric, ne 23 ocl. Irtll, cap. de cav. au scrr.
Ju Danf-inarck.
Pr. (iniHaiimc, ne 10 avril IH16, cap. imp. roy. dans
le !> rrp. di"S hufsariJH di- l'F^mp. Nicula.s de Itnssie.

Pr. Chrvtiin, né H avril l»lt<, ca». de rav. dcH gardc»-
lu-rorp» à cb« val au serv du Daniiuacck.
Pr. Louise, née IH u<iv. löiO.

Pr. Jnte». né U oct. X^IX.

Pr. .Ican, né â drV. Xf'Lb.

Pr. Mcolas, né II déc. 11-28.

^owMp-Caroline, f. de ('harle.^ Landpjr. de Hefine-

[^ass.1, née 2H sipt. 17H9, \ . du Duc Frédcric-Guill.-

Paul Leopold (ne 4 janv. 17K'») depuis 17 févr. le3I.

Saar du pèic.

, Eiii^abrih - Frér/er/V/u*»- "<npiiie - Ainclic- Charlotte,
léc n déc. 17fO; vtiive 25 lévr. lbU8 du Oarou Goll-
pb-Sajuuel de llicbthofiu.

«kj\r 4 \« .«^ * ««^>*

E 2
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Deux-Sicile 8. (Cath.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de i83o, page (58).]

Roi Ferdinaîsd 11 Charles, Roi dos Deux-Siciles
Jérusalem, Duc de Parme, Plaisance, Castre, Priii

Royal de Toscane, nelZjanv. 1810, suce, à son p
le Roi François I (né 19 août 17ÎÎ) 8 nov. 1830, mar. 1

nov. 1832 à Marie-CArisf/ne-Caroline-Joséphine-G
tane-Elise, iîlie du feu Roi Victor-Emmanuel deS
daigne (née U nov. 1812, f 31 janv. 1836); II) Öja

183Ï à Trente à, la , ^ „ . ,., ^ ,

Reine Marie -Thérèse -Isabelle, Arcliulnchesse d

triche, fille de l'Archiduc Charles, née 31 juillet 11

Enfants a) du premier lit.

Pr. Françoîs-d'Asis-Marie-Léopold, Prince-Royal,

16 janv. 1836. -

h) du second lit.

Pr. Charlea-Louf«, Comte de Tranî, né 1 août 183

Frères et sœurs

du 1 lit du père avec Marie - Clémentine, fille de Léopola

Ëmp. Rom., -f- i5 nov. iSoi :

1. CaroZî'ne-Ferdinande-Louîse, Duchesse douairièrt

Ilerry, v. France; sœur consanguine du Roi.

Du 2 lit du père, frères et sœurs utérins dn Poi.

2. Louise-Charlotte, épouse de l'Infant d'Espagne
François.

3. Marie-Christine, Reine douairière d'Espagne.

4. CAorZps-Ferdinand, Pr. de Capoue, né 10 oct. lEIt,

5. Pr. ie'opoW-Benjamin-Joseph , Comte de Syrac B ?

né 22 mai 1813, marié le 1 juin 1837 à la .

Pr. JWorie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Ca|
nan, née 29 sept. 1814.

Fille.

. . . . , née 23 mars 1H38. m.

6. Pr, marie-Antoinette, Grand-Duchesse de ToscW*"'

î. Pr. ^TifofTie-Pascal, C. de Lecce, né 23 sept. 18

8. Pr. Mairie-Amélie, née 25 févr. 1818, épouse de 1

Sébastien de Bourbon et Bragance (v. l'Espagnt

9. Pr. Marie- CaroZme-Ferdinande, née 29 fevr. IK

10. Pr. TAeVèse-Christine-Marie, née 14 mars 1822

11. Pr. i0M2s-Charles-Marie-J08eph, Comte d'AqIi

né 19 juillet 1821.
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12. Pr. Franço/«-de-Paiilc-Louis-Effimanacl, Comte de
Trapaui, dc 13 août lb27.

Mlrr.
Reine Marie- /»a6c//e, f. dc Charle« IV Roi d'Riipainie,
DéeG juin. 17H9, mar. par prnc. Bjuill. cl eo pvn^. 6 ort.
lH02auilui FrançdJHl Jau\ii-r Joh., V. dcp. biiov. lt?30.

Krèro rt 5(riirs <lu père.

l. Marie - CArMff'np- Aiiicflir- 'rhcrcse dc nourbon, nco
17 janv. 1779, veuve du Iloi Churlc6-Fcli\-Joscph do
Sardaipnc.

L Marie-.//ncY/e, ncc 26 avril 17fc2, épouse du Roi des
Françnif).

L l'r. Leo/)o/ff Jcan-Jn^rpb, Pr. dc ."^aUrnc, in!«pcrtcur-
f!:çii. dc la frardc royale et de la franjc de Nurcté ia-
tc'riourc, roloni-l I. U. et propriet. du 22 reg. d'inr.,
né 2 juillet i7<)0, mar. 2H Juillel iHlb à

IfariV-ClémeDtiiie-FrançoiHe-Jonépiiine Arrhid. d'Au-
triche, lillc du feu Ëmper. Fraaçoia, née 1 mare 179H.

FilU.

Fr. Marie-Caro/i'ne-Augustc, née 26 avril 182S.

E 8 P A G ^ K. (C.tli.)

[Pour le pr/cii bi»t. v. r»Iin. de jS."«», pige (.'.').]

Reine Marie-lH\HKi.i.K II Louihc, née 10 oct. 1830, nue-
Hède à «on père le Roi Ferdinand \ II me U oct. 1784)
2!l Hept. iHilli en \rrtu dc l'ordre dc 8uccc!<nion con-
firmé par le décret du 29 inarn iHilO, sont» la tutelle

dc ba mère; proclamée Reine à Madrid 2 oct. lH3i.

Soriir.

lofante Marie- Louise-Ferdinande, née 30 janv. 1832.

Icinc Man'p-Chrhtinp, lillc de fcii François I Roi du
rov. de.« Deux-Sirile.s, ncc 27 avril It'Oli, mar. U der.

iHiO au Roi Ferdinand l 11 d'F.spnpne (né U oct. I7M1,

+ 29 sept. 1H33), Réçrentc -gouvernante du roy. d'Es-
pnirnc pendant la minorité de la Reine Isabelle II en
vertu du teütamenl de Ferdinand Vil du 12 juin lb30.

P'u'rrs et »uriir du pi-rr.

l. r/iar/f«-Marie-Is<idore, Infant, né 29 mars 17HH, mar.
par proc. le 4 et en perHOcnc 29 eept. Iblti à l'iuf.
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Marîe-l'Vançoîse-d'Apis', fille du Roi Jean VI dcP
tugal. (née 22 avril ISOO, f 4 sept. 1834).

Fils,

l)Inf. CÄarZes-Louis-Marie, né 31 ianv. 1818.

2) Inf. Jean-Charles-Marie, né 15 mai 1822.

3) Inf. Ferdinand-Marie, né 19 oct. 1824.

2. La veuve du Roi François I des Deux-Sîciles.
3. François-de-Paule-\nUnne, Infant, né 10 mars 1'

mar. par proc. 15 avril et en pers. 12 juin 1819 à
riufante l/OKJse-Ctiarlotte , fiilc du feu Roi Franç(Jl

des Deux-Siciles, née 24 oct. 1804.

Enfants.

1) Inf. rsaftcWe-Ferdînande, née 18 mai 1821.

2) Inf. Fra7?ço/s-d',\9is-iMarie,D.dcCadiz,néL3mail(l

3) Inf. Henn-Marie-Ferd., D.deSeville, né ITavr.lif

4) Inf. ioMJ.<(e-Thérèse, née II juin 1824.

5) Inf. Jose;)/i/ne-Ferd. -Louise, née 25 mai 1827.

6) Inf. Ferf/înand-Marie-Mariano, ne 11 avril 183î

7) Inf. Marie-ChristinelsaheWe, née 5 juin 1833.

8) Inf. ^me7«e-Philippine, née 12 oct. 1834.

Venve de l'Infant Pierre, fils du Pr. Gabriel, oncle du R<
Inf. Marie- TAerèse de Bourbon etBra^ance, née29ai

1793, f. du feuRoi Jean VI de Portugal, V.4juill. 1

Fils de ce Prince.

Inf. Sébastien- Gabriel de Bourbon et Bra^ance, i

nov. iHll, Grand-prieur de St. Juan, général en < I

de l'armée de l'Infant Don Carlos, mar. par p; !,

7 avril et en personne 25 mai 1832 à la

Pr. Marie -^meVie, fille du feu Roi François I

DeuK-Siciles, née 25 févr. 1818.

France. (Cath.)

iPour le précis bist. V. l'alm. de i85o, page f5l).}

lOuis-PiiitiPPE I., né 6 oct. 1773; Roi des Fi
çais depuis 9 aoiU 1830, mar. 25 nov. 1809 à la

Reine Marie-AmÉME, fille du Roi Ferdinand I. (IV) b
Deux-Siciles, née 26 avril 1782.

Enfants.

1. Pr. Ferffmarefi-Philippe-Louis-Chariea-Henri-Josll
d'Orléans, Duc d'Orléans, Pr.-Rojal, né 3 sept. IJ
mar. 30 mai 1837 à la
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Pr. //^Vp/iP-Loniflc-Elisabrlh, ncc 24 Janr. 18U , lille

du fou GrauJ - Duc hr'n-ditairc Frédéric- Lu jis de
Mcckicnbourg-Schw cria.

Pr. Ijoiiis-Philippe-Albcrt d'Orlcan», Comte de Paris,
ne le H anùt 1»:K

2. Pr. Lo'//«<'-Maric-'rii(''r«'se-Ch.irlot<e-Iiiabcllc. Prin-
cvf^c d'Orlcaiis, née .'l avril 1H12, Reiuc dt» Jh-Iffc^.

3. Pr. jVorù' Christine- Caroliuc- Adélaïde- Fran<;oise-

i
Li'np , Priiirc^Hc d'Orléann, uée 12 avril 1811, épouse
«lu Duc Alexandre de Wurti-inberp.

4. Fr. Lou/A-Char!eH-l'hili|ipc llapli.it'I d'Orléans, Duo
de Nfinour», né 2.i oct. 1814. lit iit.-pénéral.

6. Pr. Maric-C/é/7ien/»np-CaroIine liéop.-Clolildo, Prîa-
rf.««c d'Orléan«, née 3 juin 1H17.

6. l'r. i'Vn/içojd-Ferdiuand-Philippc-Louis-Marie d'Or-
léaiiH, Prince de Juiuville, né 14 oct. 1818, capit. da
corvflte.

7. Pr. //r/jri-Eupène- Philippe- Louis d'Oriéaus, Dut
d'\umalc, né lli janv. 1H22.

p. l'r. ./«fo/n^ - Marie- Philippe- Louis d'Orléans, Duc
do Monlpcusicr, né 31 Juillet lb24.

Soeur.

Pr Kupénio-z/rié/aîde-Louise, Princesse d'Orléans, nd«
Zi août 1777,

Dranchk Bourbon.
Dcscrndanti du Roi ('liarlri X Philippe (ni^ 9 ocf. i/S", ince.

à »on frère LouisXVIlI lu »cpt. lSa*i abdiqua a août i85o
en Tavrur de son petit- iiU le Duc de Bordeaux [Henri V}«

t li uoy. i85ü).

Son fils.

Pr. /y««««- Antoine-Dauphin, né 6 aoiU 1775, renonce à
HCM droits à la couronne en faveur de Non neveu 2
BiiiU lï-:j(», quitte la France avec le Roi Charles et sa
famille lU août IKIO-, mar. 10 juin 179!) à

Marir-T//^'>(>«r'-Charlotte-Dauphine, Ulle du Roi Louis
\V1, née 1» déc. 177H.

Itt veuve du second fds Charlrs - Ferdinand d'Artois, Duc d«

Kerry, moit 1 t févr. iSlO :

i^oro/jne-Fcrd.-Louise, Madame, f. du Roi François I

dcH Deu\-Siciles, née 5 nov. 1798, mar. par proc. 18

avril, eu pcrs. 17 juiu 1816.
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Enfants du Duc de Berry.

1) iou/se-Marie-Thcrèse, Madem., nëe 21 sept, l
2) /^enri- Charles-Ferdinand-Marie- Dieudonne d'

tois, Duc de Bordeaux, né 29 sept. 1820; quilt
France avec le Roi Charles X et la famille rox
le 16 août lë30.

Fille du Roi Louis xvi, frère du Roi Charles,

La Duchesse d'Angoulème; v. ci-dessus.

Grande-Bretagne (Egi. angt.)

[Pour le précis hiat. v. l'alra. de i85o, page (Sg).]

Reine Alexandrine-ViCTOiRE I, Reine du royaume
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai li

fille du Prince Edouard Duc de Kent (né 2 nov. 1'

•}• 23 janvier 1820) ; succède à son oncle le Roi G
laume IV le 20 juin 1837, couronnée le 28 juin 18i

_ Mfci'c.

Pr. Marie-Louise- Victoire, née 17 août 1786, fille

François Duc de Saxe-Saaifeld-Cobourg, veuve
Pr. Emich deLinange en prem. noces Ie4juilletl8
mariée au Duc Edouard de Kent, le 4e fils du i

George III, le 29 mai 1818, veuve dep. Ie23jaav. U
Oncles et Tantes.

1. Veuve du Roi Guillaume IV Henri de la Grande -I
tagnc et de Hanovre (né 21 août 1765, suce, à son frèriii

Roi George IV, le 26 juin 1800, + le 20 juin iSS;):
Reine Amélie-^rfeYu/V/e-Louise-Tbérèse, fiile de Gei-
pe Duc de Saxe-Meiniugen, née 13 août 1792, marü
11 juillet 1818.

'^

2. Pr. Jugusîe-Soithie, née 8 nov. 1768.
3. Pr. Eiisabeth, veuve du Landgrave Frédéric '1

Hesse-Hombourg, née 22 mai 1770.
4. Pr. Ernest-\ugai-te, né 3 juin 1771, Duc de Cumbi

land. Roi de Hanovre (v. Hanovre).
5.Pr. Auguste-Frédéric, DucdeSussex, né27janv. 17!

6. Pr. Adolphe-Frédéric, Duc de Cambridge, né 24 fé
1774, mar. 7 mai 1818 à la

Pr. ^t/gusîe-'iVilhelrnine- Louise, fille de FréJéj
Luudgrave de lletse-Cassel, née 25 juillet 1791,
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Enfinlt.

l)Pr. fïé-or^r-Frcd.-Giiill. Charlcn, ne 2G mar<< 1819.

2) l'r. /fMiruirrf-CaroIiiie-('harIolte-KIinabetli-.Marie-
Sn|)hic-LouiH4>, nt-t; 19 jiiiilrt \HXi,

3)l»r. War/e-A.lélaïdc-Wilh.-KliHab,, ml 27 nov. 1833.

7. La veuve du Duc dn Glorestcr*, v. ci-iie»t)ouii.

8. l'r. Sophie^ née 3 nov. 1777.

Enfants du grand'onrie , le Duc Gtiilliumr-IIenri de Gloceitrr,

mort a5 août iHo.'t :

l.Pr. SofUie- Mathilde, née l^ mai 1773.

2. Vcuvr du l'r. Guillaume - Fri^iUnc, Dur de Glocetter (ni l5
janv. l'-t), + 5() nov. iH3t) :

Pr. ^Tarie, fille du Hoi George 111 , née 25 avril lîTS,
mariée le 22 juillet lbl6.

U R K C K. (Cath.)

Roî Otiion I, Prince royal de IlavicTr, no 1 juîn 1P15,

élu rn vcrhi de l'autorité lrnn«'ini!<e par la nation
prccque il la France, la (irandr Hrtta^nc rt la Husnio
(alliée« par la convention préliminaire de Londre» du
6 juillet 1H27), par h- traité ronriu à LondrcM 7 mai
1K12 et ratilié par le lloi de Haviùrc 27 mai lUtt; il

nccrptc la couronne.') ort. IKTi, rt monte sur le trùae
de la Grèce 25 Janv. (G févr.) IKW , ti c(^té d'une ré-
gence qui lui cj<t Hubropce pour l'evrrrire de l'au-

torité Hiiprt^me Jusqu'au terme de sa \ infrtième année ;

I prend le« rt^nes du f!;ouvcrnement le 1 juin lb35, ma-
' rie 22 nov. IH3ti à la

Reine Marie- Fiédérique - Amki.ik, née 21 de C. 1818,
lille du Graud-Uuc régnant d'Oldenbourg.

n A NO V K E. (Evang.)

[Voir l'alin. de i83(>, pnge (53).]

loi Ernest -Aiiia>TK, né 5 juin 1771, lloi d'Hanovre,
Prince-Hoyal de la Grande - Krein^nc et d'Irlande,
Duc de Cuniberland , Duc de Drunüvic - Lunebour;^;
Bucc. à 8on frère le Roi Guillaume IV du royaume
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nnî de la Gr.-Bretasjne et d'Irlande et d'Hanovre

20 juia 1837 dans la rég. du royaume d'Hanovre; m;

rie 29 mai 1815 à la
. c . • . j

Reine FRÉnÉRiQUE-Lonise-Carolme-Sophie-Alexandr
ne, fille d« Grand - Duc Charles de Mecklcnbourj

8trélitz, née 2 mars lîîH ; veuve 1) 28 dec. lîiKi (

Pr. Louis de Pruss^e et II) 13 avril 1814 du Pr. Fr
«Icric-Guill. de Sulms-Braunfela.

Fils.

Pr. Geor^e-Fredéric-Alexandre-Charlcs-Ernest-Auf

né 2T mai 1819, Prince royal.

(Frères etc., v. la Grande-Bretagne.)

Hesse- Électorale. (Réfom.)

{Pour le précis hist, v. l'alm. de i85i, page (gS).]

/. LlGflESoVVURAJVK.
Electeur .Guillaime II, né 28 juillet 1177, suce, as
père l'Elect. Guill. I (né 3 juin 1743) , 27 fevr. Ib-

mar. 13 févr. 1797 à
x4, . • ^n

Frédcrique- Chrétienne -Auguste, Electrice, tiMe

Roi Frédéric-Guill. II de Prusse, née 1 mai 1780.

1. Pr. Caro?2ne-Frédérique-\Vi"lh., née 29,juîllet 179Î

2. Pr.-Electoral FuÉnÉaic-Guillaume, ne 20 août 1»

déclaré Co -régent 30 sept. 1831, exerce depuis,

cette époque le gouvernement dans toutes ses re

tions; mar. (en mariage morganatique) a

GertTude Comtesse de Srhaumbourg, née 18 mai IS

3. Pr. Marie, Duchesse régn. de Saxe-Meiningeu-lli

bourghausen.
Sœurs de l'Electeur.

l.La Duchesse douairière d'Anhalt-Bernbourg.

2. La Duchesse douairière de Saxe-Gotha-Altenbour

Oncles. Frères de l'Électeur Guillaume l.

1. Landgr. Charles (né 19 déc. 1744, f 17 a""* i836J) et!

liouise, fille de Frédéric V, Roi de Danemarck (uée ûO ]i

ifoo, mariée 5o août 1766, f 12 janv. 1801).

Enfants.

l)La Reine de Danemarck.
. ,. . , -,

2) Landgr. Frédéric^ ne 24mailTîl, Ueut. des duc
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lien Srhicflwiç et de Ho|»tcin
,

prr«. on rhrf «le la
réronce tirs iliirlM-!« , iroiiveriieur de Dithinarrhc et
feldinar. de l'ariiirn (j<iiinHp.

3) Pr. J////Vnnc- Loiiiitc - Amélie, ne'c 10 Jaav. 1773,
AbI»rN>*e d'Ilzchir.

4) La Diirhrti«e doii.iirirre de ScbIcMwig - lloltttcia-
Gliirkobourp ; v. Daiiemarck.

t. L«nH^T. rréd«rir (n^ il ifp». 1-17, f «o mai |K3?) et de
r«roline-Folixi'ne Pr. de Na»au-L'iingen (né« 4 avfil 17Ü*,

f 18 août iMjS).

Enfanti.

l)Lnnd(rrave Guillaume , né 21 der. 17H7, maj.-grs.
nu Hcrv. du D.inrm. et gouv. de ('opviihague, mar.
10 nnv. IHIO à la

Pr. l,t)ui>tv. - Charlotte, lillc de Frédéric feu Pr. hi-
réd. de Dancinarck, née 30 ort. 17H9.

Knfjnts.

(1) Pr. i»/flrj> -Lonij.c-CiiarInttc, née îl mai 1811,
énonce du Pr. Fréd.-Aupu«<U' d' \nlialt!)e>4xau.

(2) Pr. /^oii/ne-WilhcImine-Krédorique-Caroline-Au-
pustc Julie, nce 7 sc|»l. 1817.

(3) Pr. FrfV/c'ric-Guillauiuc-Gcorce-AdoInhe, né 26
nnv. Ih20.

(4) Pr. //f/^u/treProdérique- Marie-Caroline-Julie.
née SI» ort. Ih21.

2)Pr. Frrderi(-r,tùl\a»mc, ne 24 avril 1790, licut.-

pvn. an !<crv. de lu Pru88c et coniinand. la le divi-

sion à KuMiipj'berp

3) Pr. f;eor^e -('hnrle», ne 14 janv. 1793, mai.-gcn.
au flcrv. de la Prusse et coiniiiand. la 5e brigade
de cavalerie à Francfort wiir lOder.

4) Pr. Aou/se raroline-Maric-Frétlériquo, née 9 avril

1794, mar. 4 avril IKM à Georf^e Comte von der
Decken, colonel au serv. de Hanovre.

6) \.a. Gr.-Ducbcose de Merkienbourç-Strélitt.
' 6) La Duchesee de Cambridge ; v. Gr.-Brctagne.

JI. L I O s K s C .4 D KTT B 8.

1. Hksse-Phimhpstiial.

(Reform. — Philippif haï.)
Landgr. 77me»/-Constautin, né Ö aoiU 1771, gcne'ral an
' eerv. des Pays-Bas, suce, à son frère Loula (ne 8
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oct. 1766) le 15 févr. 1816, mar. en secondes noc
17 févr. 1812 à la

Pr. Coro/me-VVilheimîne-UIriqiie-Eleonore, f. de B

frère feu le Pr. Charl., née 10 févr. 1793 ; v. ci-dessoi

Fils du 1 lit, de Christine-Louise, fille du Pr. Frédéric-Chai

de Schwarzbourg-Roudolâtadt , + 23 déc. 1808 :

1. Pr. Charles, né 22 mai 1803, major au ecrv. de
Hesse-électorale.

2. Pr. FraTK^ois-Xugaste, ne 26 janv. 1805.

Fille du frère, le Pr. Charles, f 3 janv. 1793, et de Vict(

Pr. d'Anhalt-Bernbourg-Scbaumbourg :

Pr. CaroZj'ne-VVilh.-L'lrique-Eléonore, née 10 févr. 17

mar. au Laudgr. Ernest de cette maison ; v. ci-dess

Fille du frère le Landgrave Louis, mort à Naples l5 févr. 18

et de Marie-Françoise Comtesse de Berghe de Trips;

Pr. JMane-Caroline , née 14 janv. 1793.

Hesse-Philippsthal-Barchfel».

(Reform. — Château Augustenau près d'Eisenach.) ,

[Le père du Landgr. et des Pr. de H.-Ph.-Barchfeld , Lani

Adolphe (marié ^ la Princetse Wilh, de Saxe-Meiningi

était le fils du Landgr. Guillaume, et le petit-fils du Lan.

Philippe, fondateur de la ligne de Philippslbal.]
^ _

Landgr. CAar/es- Auguste- Philippe -Louis , ne 27 .1

1784, fils du Landgrave Adolphe (né 28 juin 11

-f 17 juillet 1803), lieut.-géii. au scrv. de l'Eiectir

de Hesse, veuf 8 juin 1821 d'Auguste -Charlo

Frédérique - Sophie - Améîie, fille de Frédéric- L(

Pr. de Hohenlohe-Ingelf-Oehringcn ; mar. eu secoa |s

noces 10 sept. 1823 à la
, , „ .

Pr. SopAie-Caroline-Paiiline, fille du feu Prince de Bf

heim-Benth. et Benth.-Steiufourt, née 16 jauv. 1

Fille du 1 ht.

1. Pr. BerfAe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Mane

,

26 oct. 1818.
Fils du 2 lit.

2.Pr. Victor, né 3 déc. 1824.

3. Pr. ^/e:ran r/re-lVi colas, né 1 nov, 1826.

4. Pr. ^Zexis-Guillaume-Ernest, né 13 sept. 1829.

5. Pr. Frédcric-Gfuî7/oume, ce 3 oct. 1831.

iCi



I. p. Hesie-PLnippstlial-BarrLr. — Hnae-Grand-ducatr. 29

Fr*re» Au I^n<1((rare.

1. Vriive du Pr. FrrH<^rir.(;uillaiimc-Cbarle»-Loui« (ni.^ lu aoùl
l,-«i;

, f 3(> nov. iK5»l :

Pr. Ju//fn/if- Sophie, lill«» de rredcricfeuPr.lirrcd.de
Daiiiniarck, née IH frvr. I7HH, mariée 22 aoOt IHIi.

2. Pr. KrTjr/rt-Frcdcrir-Frrdinand-CharIc8-Guillainne-
l'iiili|>pe-Loiii«, né 2« jauv. llbd.

2. I.içnc étrintp dan» les mâles do
llKM^K-UnTlIKMlOI'RC. (Calh.)

Vciivc du dcriiirr T^andgrave Victor-Amëdie (né ( iepl. 1770,
+ 10 nnv. l8.' ») :

Pr. Elponnrv Vlarir-Walbnurpc, srrnr du Pr. ConMsn-
tin de Salm Hriffcrnrh<-id Kriinlhrim jadin Hedbur,
née 1.1 juillit I7!tfl, mar. le 19uuv. IHil. Zambowil*
près) de llatibor.J

Sdiir du I^andgrave Virtnr.

Pr. Tiénpohlinc C/o((/de; v. lloheolohc - Bartcaitein.

f
MaiiTiheim.]

1*J^#« «^n#N4 «t«i#i«

llKÜSK-GRAND-UrCALK. (I^ilh.)

[Pour le prëci« lii*t. v. l'alrn. de i85i , page (iu5).]

/. L I G S h GRAND-DVCALK.
I

Grand Duc Lihih 11. né 2») déc. 1777, hucc. à «on père,

I

le (iraod-Duc LouIm I (né U juin I7j:{) , 6 avril IH.30,

I

marié IH juin IbOl à // ///ir/minr-Lnuisc, tille de feu

I

CharleH-LnuiN, Pr. liéréd. de Bade, (née lOsept. 17HH,

t 27 janv. I83«i).

I Enfanti.
h Louis, Grand -Duc héréd. , né 9 juin 1806, marié
2b doc. lH:Ct à la

Pr. .Vo/Ai/rff-CarolInc-Frédériquc-U illielm. -Charlotte,
fille du Uni Lmiig de Haviérc, née 30 aniU IH13.

S. Pr. CAor/rK-Guillaume-Louis, oc 23 avril lb09, marié
22 ort. IKiK à la

Pr. Maric-fc'/iaaÄpfA-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
fille du Pr. Guillaume de Prusse, frère du lloi.

FiU.
Pr. Frédéric-Guill.-Louis-Charles, né 12 »ppt; 18W.

3. Pr. Alexandre - Louis - Chrétieu - George - Frcdërio-
Emile, dc 15 juillet 1823.



30 1. P. îIcsse-Grand-clucale. — Hesae-IIombourg,

4.Pr. Maximilienne-VVilhelmiue-Auguste-Sophie-iWarj! F

née 8 août 1824.

Frères.

1. Pr. Louis-Geor^e-CharlfS-Frederîc-Ernest , Pr. <

Hesse et à Rhin, pcn. d'inf. au scrv. de la Hess
grand-ducale et 2(1 propriet. du 2ùm» reg. d'inf., i

31 août 17t-0 , marié 2'J janv. 1^04 à
Caroline-OliWie Princesse de iVidda, uéc de Tœrœ
de Szendrœ , née 23 avril 178Ü.

2. Pr. i^/-e'rfe>io-Aucuste-Charles-Antoine-Einile-Ma>
miiien-Chréiieu-Lotiis, né 14 mai lîëS.

3. Pr. lv/;i*7e-]V1aximilien-Lcopold-Auguste-Chavle9, !

3 sept. IÎ90, feldmaréchal-lieut. au serv. ùc l'AutricJ .

et propriétaire du rég. d'inf. no. 54.

II. LiGSE CAOETTE.

HeSSE-Ho ai BOURG. (Réfoim.)

[Pour le précis hist. v. l'alm. de i85i ,
pi'ge (109).]

Louis-Guillaume-Frédéric, né 29 août 1770, Landg
souverain, gén. de Tinf. et comniand. du 16 rég. (

ligne au serv. de la Prusse et gouverneur de Luxeii

bourg, succède à son frère Frédéric- Jo«eph (i

30 juillet 17(ift) 2 avril 1829; marié 2 aoiU li-04 à la

Pr. AuGUSTE-Amélie, fille d'Augustc-Frédéric, demi"
Duc de Nassau-Usingcn. (Séparés ea 1805.)

Frères et soeurs. I [

l.La Princesse douair. de Schwarzbourg-Roudolstad
2. La veuve du Pr. Charlcs-Gouther de Schvvarzbaur;
Roudolstadt.

, , . .

3. La Duchesse douairière, veuve duPrince he'reditaiiiir;

d'Anbalt-Dessau. p
4. LaGrand'-Duchesse héréd. douair. deMecklenbourj|fc.
Schwerin. IPi

5. Pr. PAi/îpTje- Auguste- Frédéric, ne' 11 mars lîT'Ulî;

fcldzeugmtstre au serv. de l'Autriche, command. w^
Graetz dans la Sfyrie et l'IIlyric, propr. du 19 rejH,,.

dinf. ; marié 8 jaiiv. 1838 (en mariage morganatique)
Conste.^sé de Hombourg, veuve du Baron t;

Schimmelpfcnniff.
6. Pr. «usïare-AdoIphe-Frédéric, né 17 lévrier 1Î8 hp,

licut.-feidaiar. imi». roy. , marie 12 fevr. IbiB à la
j

i^



I. p. Ileue-Hombourg. — Hoheiu.-Hechingni. SI

Pr. LouMe-Frcdcriqiir, fille de IiéopoJd-Frr«lcrir-Fran-
çois , Pr. kcréd. d'AnhnIl Ucoitau , née 1 mars 179H.

Iv.fanis.

l)Pr. Caro/inp-Amiilie KIi!«al)cth. née 19 mni^PlHlfl.

2) l'r. /!,7««aftpf/»-I.otii<»r l'red«'iiqBe, ndc 30h« |.l. IKil.

3) l'r. Freil»'rir Lo4iiH ll.-nri-GuKlave, ne «ia\ril IKW.
I.ï'r. Ferdinand Ht-nri Fredcrir, ne ^bavril Iïo3, fcld-

inarcchal-lit'iit. au «»rv. de l'Aiitrirhc.

). L'epouflc du Vt. (îuiilauinp. frrrc du Uni de FruM«.
ITciivr ilii Trèrr aine Ir I,»n<lj;rjv« F r r il ^ r i c - J o «e p h - I/tiui»-

('liarlci-Augiiste (m- 3u juillcl l'ii'j, rrgnanl drpuia le ao
janvirr iHj<i, ra<irl i «Tril iHj i) :

Pr. Eliêubcth, tille du Moi (;forfrc III de la GraadO'
Bretagne, neu 2i m.ii 1770, mar. 1 avril lUiS.

»»jN»*o#vr<o^^»

IIoiIE:«7.nLLKR\-IlECIIIXCE<V. (Cttb.)

fTour le pr^ri» lii>(. v. j'alm. de iSôo, page (7»).]

Pr. Frkukrh' Hi rniiuin Otlmn, no 'i'i jnilli-t 177li, niirr.

\ a »on |irr4> If l'r. Ilrrui.inii-Fri'df'rir-Oihiiu (ne M
juill«t I7:>l) 2 nov. IHIU. mar. 2ba\ril IHOU à la

r. Marie- liOui?«o l' Il i.i>K , lillc du Duc i'icrro do
Cuurlandc et de Sugan , née l'J ftivr. ntf'i.

liU.
r. Frr'firr/c-GuilIniimc llrrmaun Cnnütanlin . Pr. b«j-

rrdilaire, né lli l'cw. IH)1 , ni;irié '22 mai lb'2b à
Eugénie Pr. de Lcuclitenhirç , née 'U dec. 1»0«.

Sunirs.

) Fille du 1 lit du Pr. Herrn.- l"r«'d.-Olhon âvec Ivouise-Juli»-

Constanre Comtriie Ac M<^m(lc-\Vc>tcrloo (f I»nov. i;;»):
iPr. LouMe-Julie-Conütaurc, uce I nov. IT74.

IDu 7-> lit ilii mrmc Pimrc r( Ac .Maiir-Mnnique ComtcM«
de \V»l.lhoiirg-Z<-il-\Viir»«rh (f *.S m t. iSit) :

Pr. Masintilifnne-.\Htmnttlc, née 110 nov. 1787, mar.
17 mai Ihl7 ù ( léintnt-JoHeph Comlr de Lodron.
iPr. Joséphine, née 14 mai I7!t(), D.JP. do S. M. imp.

' i i('\. rimpcratrire, mariée 31 aoiW IHII à Ladixlas
'(( do Pe^titicä de Tulna , chambeilan au »erv.

.. . \iitriihc.

O-irlr.

ilir. Frédéric Fronço/,v-\a\i«'r , ne' .11 mai 1757, ron«,
ÎDt. act. au cer>-. de l'Autriclic , fu'ldjiaruciial-^cu.,



32 I. P. Hohenz.-Hechingen. — Hohenz.-Siginaringen.

capitaine de la première garde des arzîères, prop

du 2 rég. cbev.-lcg., mane 22 janv. l'»?
î^^JJ",

Thérèse née Comtesse de Wildensteia et Kahlsdo

(11^24 juia 1763, + 16 nov. 1835).

Enfants.

l)Pr. FrcV/enc-François- Antoine, ne 3 nov. 11.

major-général au serv. de r Autriche.

2)I'r. FreV/erîgue-Julie , née 2Î mars l<9i.

3) Pr. Frcdérique-Joscp/ime, née T.iuillct 1795, üdK
et DdP. de S. M. l'Impératrice d'Autriche, mari

2 ianv. 1826 au C. Félix Vetter de Lilie, Baron

Bourg-Feistritz, chamb. et major auserv.del Aui

Fils du Grand-oncle , le Pr. Frédéric-Antoine . (f 26 févr

1812): Prince Hermann, gén. au serv. de la Prusse I

3 juillet 1777, t 6 nov. 1827) ; veuve du dernier :

Pr. Caroline, née Bar. de VVeiher, mar. 29 juiU. 18!

Fille.

Pr. CaroZine-Erncstine-Ida , née 9 janv. 1808.

HoHEWZOLLERN- Sigmaringen. (Catb.)

[Pour le précis bist. v. l'alm-,/? i85o,
P«?f

(j^^'J,.,

Prince Charles -Antoine -Frédéric, ne ^» Jevr. n
eucc. à son père le Prince Antoine-Aloys (ne 20 Ji

1762) 17 oct. 1831 , mar. 4 fevr. 1808 a la

Pr. Antoinette Murât, née 5 janv. 179J.

Enfants. . . ,

|, 1 Pr. Annonciade-CaroZme-Joachime- Antomette-Ani

I 2.Ï4: AAinSe.3pachin».Zéphyrin.P^^éj
' Meinrad, Pr. héréd. , ué 7 sept. 1811 ,

mar. le 21

Pr. >os%Amc-Frédérîque-LouÎ8e^ née 21,oct. 1813, fi

liu feu Grand-Duc Charles-Louîs-Fredenc de Bai.

Enfants. #1 *_J

1 ) Pr. Leopold - Etienne - Charles - Antoine - Gustai •

Edouard -Thassilo , né 22 sept. 183o.
. . .„^,

2) Pr. Ste'pAcme-Frédérique-VVilhelmine-Antomeii,

née 15 juillet 1837.
. ^ . '„on«. I

3. Pr. ^meAe-Antoinette-Caroline-Adrienne nee30a 1

1815, épouse du Pr. Edouard de Saice-Altenboarg.

4 Pr. KedeVigue-W'ilhelmine, née 24 mars 18i0.



I. p. Hobeni.-Sigmaringen. — IloUtein. 23

Mire.

?T. y^mp'/iV-Zrphyrlne, fille «lu Pr. Philippe-JoBcph de
Salm-hyrlioiirp, nt-e K mars ITKO, marirr an Prince
Antnine-\loy8-M«MuratJ-Françoi8 12 aoiU 17b2 , veuve
dcpuiH 17 uct. Ib31.

T«nie.

Domtcflsc Marie-Cr^dcence-Annc-Jcannc-Françoîse, m'e
24 juillet ITtiG, épouse ilc Françoio-Xavicr Cninle de
Treubcrif, cons. prive au serv. de la S.-Cubourg-
Gutiia, veuve depuis le 4 oct. Ib35.

II O L 8 T B I IV.

A) Ligne royale de Holstein.
I. IloLsTKiN-GncKsnrtiRC ; V. Dnncnmrck.
H. IloL8TKi\-So\DKRBorHc ; V. Daneinarck.

B) Li^ne durale do II o Istei n-Got torp.
[Pour le pn'ci» lii»t. v. l'alm. de i8,î(), pigp (19).]

1. Hii\M-iiK ainkk; V. la Hunitie.

|I. HR\>rHK CinETTK. (Luth.)

(La postérité dct< deux TiIh de Clirétien-Aufuste, Duc
et KvOque de Lübeck, + Wiü.)

A) DeiceiulanU du Koi Adolphe-Frédéric de Suède (f 3 Hvr.
J771) de fils en fil»: Roi Gustave III ( f !>n "lars ir;»a);
Gustave IV Adolphe (ni 1 nov. 1778, «ucc. ag mar« 1794,
se dcmet de la couronne -19 mars 1809, f 7 févr. 1857); ses

l.Pr. Gnotave, ne 9 nov. 1Î99, Pr. de VVasa, feld-
maréchal-licut. au nerv. de l'Autrirhc et divisionnaire

I à Vienne, propriétaire du rég. d'inf. no. 60, marié
9 nov. IKW îi la

Pr. LoMjèp-Aniélic-Stcphanie, fille du feu Grand-Duc
Charles-Louis-Frédéric de Bade, née 5 juin ISll.

Fille.

Pr.Caroline-Frédérique-FrançoiBe-Stëphanie-Amélie-
Cécilc , née 5 aortt 1833.

Ï.Pr. Sophie, Grand'-Ducheflse de Bade.
8. Pr. ^me/je-Maric-Charlotte, née 22 févr. 1805.

4.Pr. Cécile^ Grand'-Duchesse d'Uldenbourg.

76me aOBCe. [Imprimé le 5o août l838.] F



31 i. p. Oldenbourg. — Llecbtensteitt.

Oldenbourg.
B) Uescendants du Duc George-Louis, f 17 sept. 1763

Grand-Duc Paul-Frédéric-AuGUSTE, Duc de Schlesw

Holstein, né 13 juillet 1783, suce, à son père le l

P/erre-Frcdëric-Louis (né 15 ianv. 1755) 21 mai et

déclare Grand-Duc 28 mai 1829, marié I) 21iui (

181Î à Adélaïde, fille de Victor-Charles-Frcdenc
d'\nhalt-Beriibourg-Schaumbourg (née 23 fevr, \ï

i 13 sept. 1820>; 11) 24 juin 1825 à la Pr. Ida de

même maison (née 10 mars 1804, f 31 mars 182 ;1

mar. III) 5 mai 1831 à .„.,.,
CÉCILE Princ. de Suède, née 22 juin 1807 (v. ci-dessi

Filles du 1 lit.
, . . ir

l.Duch. Marie-Frédérique-^me7ie , née 21 dec. Ity

Reine de la Grèce.
, , „ • ic

SLDuch. Elisabeth-Marie-JFVeiençue, née 8 jum li

Fih du 2 lit.
, . ,,. .

3.Pr. Nicolas-Frédéric-P2erre, Graud Ducliereditai^

né 8 juillet 1827.
|

Fils du irère le Prince Pierre-Frédéric-George (f 27 déc. le )

et de la Orand'-Duchesse Catherine-Paulowna de Russie, |-i

puis Reine de W^urtemberg (f 9 janv. iSipl :

Pr. Constantin-F^édé^ic-JP^e/•re, ne 2ö août 1812, liet
_

g:én. au serv. de la Russie et membre du seaat-l-l

rigeant, marié 23 avril 1837 à la ,
, „ , ,,

Pr. T/teVèKe-Wilhelmine-Fréderique- Isabelle, neelfl

avril 1815, fille du Duc régnant de Nassau.
Fille. . .

Pr. Alexandre -Frédérique-Wilhelmine, iiee i j|^

lb38 à St. Petersbourg.

Ll E CHTEN STEIK. (Cath.)

[Pour le précis hist. v. l'abn. de i83o ,
page (71).]

Pr. Ai.oîH-Joseph , né 26 mai 1796, Duc de Tropjte

et Jaegerndorf, suce, à son père, le Pr. Jean-Jostii

(né 26 juin 1760), le 20 avril 1836, mar. 8 août 183 i

Françoise de Paule née Comtesse de Kiusky ,
""

août 1813.
Filles.

1. Pr. JMane-Joséphine , née 20 sept. 1834.



I. p. LiccLleiMtci'n. J5
2.Pr. Caroline nce 27 févr. IKIH.
3.1r. -!)oy)/«e-Mario-GabritlIc-Pie, née 11 juillet 1837.

in Vf *
Frircj fl su-iin.

1.1 r. >1arH--So;i/„e., „ée 5 sept. 179H, DiiP. et DdlCrmnr 4 a«,U 1H17 à Vincent Comte Kstcrba/y de Ga-
I-»"tlia ve.ive depui« le If) „rt. IKJj.

"^

I.l r. Va; le-Joséphine, née 11 nnv. IWM».

iV '''['"'«^'»-«'c- Pau le- Joachim, ne 2j fevr. IfetW,rolonei au «ery. de rAutriche (rJg. des buto. uo. 9empereur do KusmV).
l.Pr. CW/c« Jean-iNcpomuc-Antoine, ne 11 juin 1801
ma|.,r im|> roy. , marié à

» j ,

niu'.'"'
"««-'3 mars 180.-., née Comtesse de Crunne,

le li ""aôtu'l'oâ
" ^""'^ '''' Sciianlcld depuii

••\ Il n . .
Tlnfênts.

l>]/-
nodolphe, né 28 dcc. H3:f.

,

;' /• 'T^/'';'/»«' «'l'arien , ne 17 juillet IKn.

I.
';/"*.*'"^'n^-J"s«Thiii«-, née 2!» juin IhW.

1 oot 182, au Cte Joseph lluniad.v, rhamb. imp. roN.

.1. iK^'f'T"'' "•*'' ^^ "•»'»• '^"'' »'-J'"- a» '•»rvirem I Autriche reg. des hussard» du Priucc Heuss-
ftiisfritz no. 7.

iPr. Arfouarrf François LouÎ!», né 2*2 févr. iHOO, lient

-

colonel au mOmc ecrv. rép. d'inf. d.; IJ.nzur no. il.
,

ir. /«érus/e- Ignace, né 2/ avril I8U» , cap. ée cavau serv de l'Autriche, rég. des hussards du Prince
,Rcuss-Ka-stritz no. 7.
iPr. Ida Léopoldin/^ Sophie-Marie Joscphrnc-Fran-
[çoisc, liée 12 sept. IHII, épouse du Priuce Charles de
\l anr, DdK.r. et DdP.
. Vr Hodulphf, ne .'. oct. l!-I(;, cap. de cav. enBecoud au sorv. de rAulriche, rég. des cuirass. de
nailincHlen no. (i.

Mire.
: ^McrA^np Sophie, née kO juin I77(i, sœur
?''*.\i', '''«^•'tTic de FuiMenltTfr VNevIra,
ivril \vn aji Pr. Jcan-Josrph, Pue «le Troppau et
Ja-gcrndorf, fcidmaréchi.l gcn. au si rv. de l'Autriche

»ttr'""^î'"lo.'.V^''" '<^'ff- '•«'* ^'"**- «^0-^5 ^'^"c depuis le
•• a>m laJu»

135(yl84

iiin I77(i, sœur du I^and-
ar. 12



-g I. p. Liecbtensteîn. — Lippe.

Tante. , ., -

fe Î5'U"t "«'. veüv« depaU le 21 .ov. 1833.

Comîe François-Antoine de Klievenhuller.

Vr^tnçTe:li. 2 déc. 1799, fille de Rodolphelt

de Wrbua-Freudenthal , DdP.
Enfants.

i\ -Pr Marie-Jnne, ne'e 25 août 1820.

î ?;: S«"/es Rodolphe, né 19 avril 1827.

3 Pr. Elise, née l^.nov. 1832

,|l^5-„«;2"&X/f nH.S. ne,, ..io.

*aii scrv. de TAutriche. , „,.,, ;J

'p7Ta^;o!&rnï^A"Vsnïï^-îrr?r41
Nicolas d'Esterhazy, DdP.^^

1^ Marie, née 31 déc. 1808%»/. 9 sept. 1826 a

^ Ferdinand de LobkoMÎtz; v. Lobknwitz. y

droa au 1er rég. des cuir, de 1 Empereur.

,»^r#^ JS#S»>#*'^«

Lippe. (Réf.)

[Pour le précis bist.,v. Valm. de i85. , V^f^^7%



I. p. Lippe. 31

dëc. 176T) le 4 a%rîl 1P02 sous la tutelle de pa mère,
tireinl lui-inéine Ich fcMicm du gouveniemcut 3 juillet
KiO, marie ï^i avril iKiO à

EMii.iK-Frrderi(^ue-('arolini', nec 23 avril IHOO, fille de
Guiithcr-Fréderic-Ciiarles l'riucc de Schwarzbourg-
Suudert)liau8VD.

Enfanti.

1. Pr. Paul-Fred.-Emile -/vf'o/io/ff.Pr. he'r.,ne'lsrpt.lP21.

t. Pr. Chritttiiic-Luu{A6 Aucu^te-Charlutte, nce 9 nov.
li"'^2 , Abl>tMHC de ('appel et Lcmco.

8. Pr. Gunther-Frcdcrir-/; o/rffr/iar, ne' 18 avril 1ML
4. Pr. Marie-Caroline- FrpV/('V/(yuc , née 1 der. IH25.

5. Pr. Paul AlOkandrc-FrfV/f'r/r, ne IH oct. 102Î.
6. Pr. Kinilc-//er//i«n/i, ne 4 Juillit lKZ9.

ï. Pr. VhHT\cs-.-tlexanflre , ne l(i janv. 1831.

8. Pr. Caroliue-i'aü/jnc, née 2 oct. 1B34.
Frère.

Pr. Fr erfcri'c- Albert- Aiipur te, né 8 dcc. 1797, colonel
du 5rme réf. de cav. au bcrv, du Hanovre et lieut.»

colonel du 4cme rcg. des cuir, au scrv. de l'Autriche.
La veuve du frère du «;r«nH-père, Comte I<nui(- Henri-Adolphe t

Emilie- Z^ouiAe née Coniti'!<(te d'Iscmbourp-PhilippHcicb,
Dcu 10 dcc. 17IJ4, mar. 10 avril Itm, veuve 31 aoilt 1800.

LiCNB DE LlPPC-BlRSTERKELD.

Comte Gui]la(ime-£rne<t, ne 15 avril 1777, marie 36
juillet lHO:t à la

Baronne Modeste d'Unruh, née 30 avril 1782. [Cologne.]
Enfuit].

1. ^^nès-Julic-Hcnricttc-Kriics^tine, née 30 avril 1810,

mar. au Prince Charles- Frédéric - Guillaume- Birott
de Coiirlande, Dyna^te de Wartcnbrrp.

8. jM/r.s-Pierre-Hcrnianu-Auffucte , né 2 avril 1812.

ï. /Wrif/n/Je Maric-Jianni-ModcHte, née '28 nov. 1813.

4. /-'/HHia-Louise-HiUleparde-Frcde'r. , née 17aoiU 1815.

5. //f'r;/iafin-Frédérir-(iuill.-Everard , né 8 juiu 1818,

6. Z.eopo/r/-Charleä-lIcnri, né 19 janv. 1821.

Frère.

Cte Jcan-CAar/e«, né 1 sept. 1778, mar. 9 juiu 1806 à la

Baroune-//c'rnarr/(ne de Sobbé. [Ctèvea.)
Eufanti.

1. Pau/tne-Louîse-Modeste, née 22 mai 1809.
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2. Consfanft'n- Chrétien - Guülaume, né U mars IF

Jieut. au serv. de la Pi'usse rég. no. 8 des hussar
marié 2 déc. 1837 à

Jf'ilhelmine , fille du Baron de Viucke, prés. sup.
serv. de la Prusse à Munster.

3. yime'/îe-Henriette-JuIie, née 4 avril 1814.

4. CAar/es-Frédéric , né 28 sept. 1818.

Ligne pe Lippe-Weissenfeld,

Comte Ferdinand, ne 20 nov. 1772, mar. 23 nov. ier|i

Eleonore - Gustawe Baronne de Thermo, née 19 i

1789. [Barout dans la Lusace.]
Enfants.

1. Gustave , né 21 août 1805.

2. Agnès , née 1 oct. 1808.

^.Françoise, née 1 juin 1808, mar. 1 juin 1P31 à Al
Hermann Baron de Patovv (né 2T mars 1803).

i. Hugues, né 13 déc. 1B09.

5. Berthe, née 21 juiu 1817,

fi. Gabrièlle , née 24 mars 1827.
Frères.

1, Chrétien , né 21 févr. 1777 , mar. I) 25 juillet 18C

Frédérique Comtesse de Hohentbal (née 25 juvi

1790, f 27 nov. 1827); II) 23 mai 1836 à
Wilhelmine d'Egidy de la maison de Rrainitz, n»

avril 1811. [Teichnitz près de Bautzen.]

1) Marie, née 10 juin \m', mariée 26 août 185

Albert Comte Lœben , né 29 avril 1800.

2) Oscar , né 26 août 1813.

'i) Clementine, née 10 févr. 1815, mar. 30 sept,

à Woldemar de Zezschwitz.
i) Frédéric, né 12 janv. 1811.

h) Ida, née 16 janv. 1819.

6) François, ne 17 sept. 1820.

T) Théodore, né 3 févr. 1822.

8) Lydie , née 24 févr. 1824.

9) nHhelmine, née 7 mars 1837.

2. Louis, né 14 juillet 1781, marié 24 juin 1811 à I

Comtesse Auguste de Hoheatlial, née 16 août 1

[See en Lusace.]
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F.iif.nli,

1) Jifnfphe , ne 11 mai IH12.

2) Pauline, ntie 26 août IHTI, mar. 12 avril 1837 k EracsC
lie KIcnecI, rapil. an »<rrv. de la Saxe ruv.

3) Fjpopoiil , ne 1!) mars iHi:».

4) Ot/ion, ne :\ mai IHIH.

ï)) .Intoine, ne 29 «loc. IHlf».

6) Ernrut , ne 21 fcx r. Ih25.

7) Hohrrt, ne 30 mars lh2(i.

H) Sophie, née 21 sepf. 1H2T.

9)Jrunri.», ncc 6 der. 1H2H.

reuve de l'oncle, le Comte {'haWci-rhr.'tipn , conJ. privé «it.

et chimb. an irrv. <lr l'Anlnrhe.
[enhcUc-l.niûse-C<mfranre nr'e ('(tmteî^xe de Solms-Ila-
nith, née 15 mai 1774, mar. 2") juin IbOO, vnivc.'» avril
INIH. [.Irmcnrouh prè>» de Gnldberp en .*»ilét«ie.]

l'ili du 1 lit, «vre Henr -liOiiiie Cointrssc de ("«llrnbcrg :

\.ho\\\9- Alexandre-WvTnanX y né 30 nov. 177Ü, cliaœb.
imp. roy. an. [Drende.]

\. ///^rnorf/ HcDrircrdinand , ne' 22 fcvr. 1779, mar. 21
mai 1H20 à

E//j//ie de KIcngcl. [Oherlcpinnitz près de Dresde.]
Enf.ntl.

l)TfioliJa, née 16 itiin 1H2I.

2) Celestine, née 20 oct. 1823.

3) Armin , ne 15 oct. 1H25.

I. ('harlcH-Frédcric-Z/erwionn , ne 20marsl7R1, mar.
I)à Line de Lanç sur Mtitcnaii (née M) janv. 17Ki,

mar. 5 janv. IHOH, f 7 janv. 1H15U 11) 4 s-cpt. IHli
à la Htrnr de rcii son c'pousc, Dorctte (née b juillet

177!», séparée 13 janv. It531 , -f 12 dcc. 1«3j)-, lll) 24
mars lH3i à

32athildc de Hartitzsch, née 24 nov. 1800. [Brunavic]
l'iU du 1 lit.

1) Charles- Ocrario, né 6 nnv. 1808, possesseur de la

seigneurie de \euland dans la Uassc-Silésic , mar.
24 ort. IKJI à

JWari>-'rhusn(l<Ie née Comtesse de Menjrersen , née
4 août 1809. [Château de \euland dans laSilé>ie.]

Fila.

Cte Georpe-Guill.-Hcrmann-Frcd., né 3 sept, 1838.

2)CurMlciuicke, né 29 jauv. 1812. [fienne.]
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Filles du a lit du Comte Charles-Chrétien.

4. Henrîette-Louise-//ermîne, née 30 sept. 1801.

5. Caroliae-lsabelle-irmengarde , née 23 avril 1803.

Schau 31 BorRG-LippE. (Réf.)

Pr. GEORGE-Guillaume, né 20 dëc. 1784, suce, à

fère le Prince Philippe (né 5 juillet 1723) 13 fc

787, prend les rênes du gouvernement et le titreib

Prince 18 avril 1807, mar, 23 juin 1816 à la

Pr. ÏDA-Caroline-Louisc, fille de l'eu George Prince;:
W'aldeck, née 26 sept. 17î)6.

Enfants.

l.Pr. Adolpke-GeoTge , Prince héréd. , né 1 août li

2.Pr. MatAî/de-Aug.-VVilhelm.-Carol., née 11 sept. «
3. Pr. y4de7ai'de-Christ.-Jul. -Charlotte, née 9 mars li

4. Pr. /da-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai It

5. Pr. (KuiV/aume-Charles- Auguste, né 12 déc. 1834.
Sœurs.

1. Pr. Wilhclmine-Charl , née 18 mai 1783, mar. î n
1814 à Ernest-Frédéric-Herbert Comte de Munsf
ministre d'état du roy. de Hanovre et Erblaadma
chai de Hanovre , né 1 mars 17G6.

2.Pr. Ccro/me-Louise, née 29 nov. 1786.

Lucques. (Cath.)

[Pour le précis histor. v. l'alm. de i83o, page (4i).]

Duc Cii.4RLES-Louîs , né 22 déc. 1799, suce, à sa mi
(l'Infante Marie-Louise, née 6 juillet 1782, fille du Roi Cb
les IV d'Espagne, veuve du Roi Louis d'Etrurie 27 mai i8'

dans le gouvernement du duché de Lucques 13 mî
1824; mar. 15 août 1820 à

Marîe-THÉRÈSE-Ferdiuande-Félicité-Gaëtane-Pîc , n
19 sept. 1803 , fille de Victor Emmanuel , feu Roi
Sardaigne.

Fils.

Pr. Ferdinand-CJiarlc£-Maitic-JoBf:vh-\'ictor-Ba.lthast
né 14 janv. 1823.
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Srrur.

Pr. Marie- LouMc-Cbarlntte, ncc 1 oct. 1802, lorante
d'Et»pagnc; v. Saxc-rovalc.

T.i.if.

Pr. Maric-.inroinefre-Jnscphine, Infante d'Rspa^^ne^
ucc '2a nov. 1774, AbbcHuc de» Vräuliavs à Uümc.

MeCKLEXBOT RG-SCHMKRI\. (Luth.)

[Pour le [triL-it hi«(ori(juF v. l'alm. «le l859, pige (i).]

Graiid-Diic PAiit-FKKnKRir . ne 15 »rpt. IHOO, tilf* da
Grand-Dur hc'rcd. Fn-déric-Loiiin (»c 13 juin 1778,

+ 2*hinv. iHlît), 8UCC. à »-on frrnn«! père le (traud-Duc
Frédéric-François (ne 10 dcc. 1750, le 1 févr. 1837;
mar. 25 mai IKi2 h

Frt'il('ri<|ue- VVilhriminc- AI.El^l^nRI^K-Marie-He'Icne,
nie 2;t fcvr. 1803, lille du Frcdcric-Guillaume III
Roi de PruHoe.

Fiir«ntt.

1. D. FrpVfp'rir-FrançoÎB, Gr.-Duc bi'rc'd., nc28 fdvr. 1823.
a.D. //()MJ»r-\1arie-Hci«'nc, ucc 17 mai 1^21.

3. D. Frcdcric-6'ui7/au/iip-\icülas, ne 5 mars 1827.

Sccur»,

) germaine , du l lit du pire et d'HrIène-Paulowna , £ile do
ri'nipereur Paul ( de Itusiie, (f a» sept. iMuj) :

1) D. Marie- Louise- Frcdcrique- Ah'iiandrinc- Eliea-
b«th- Charlotte l'atbcrine; v. Saxc-Altcubourg.

b) Ucllc-soeur du 4 ht de ('aniline , fille de Charles-Auguste^
(;rand-l)iic de Sixc-Weiniar , (f in janv, JK|6);

2)D. //p/ène Louise -Elit-abith, née 24 janv. 1814,
DuchcHse d'Orléans, Princcsste-Uoyalc de Fraoce.

Belle-iiière
,

troisième l'pouse du Grand-Düc lii'rrd. Frrdi'ric-Loui« :

Pr. ^/Hgu*r(-Frédéric, lille de Frcdéric-I.nuis Land<
grave de Hesse-Mombour^, née 28 nov. 1776.

Krrre et loeur du pire.

I.D. 6'u.trai'e-Guillauine , ne 31 janv. 1781.
2.D. C/mr/otrc -Fré.l.rimie, née 4 déc. 1781, était
mar. au i'r. Chréiieii-I'réd. de Danemarck. (Rome.)



42 I. P. Mectlenlioarg-Strélifg, — Modène.

Mkcklenboiirg Strélitz. (Lulh.)

Grand-Diic George -Frédéric - Charles- Joseph , ne
août 1779, surr, à son père, le Grand-Duc Chai
(né 10 oct. 1741) 6 iiov. 1816, mar. 12 août 181

MARiE-VVilhelmine-Fre'dëriqne, fille de Frédéric La
grave de Hesse-Cassel, née 21 janv. 179B.

Enfants.

1. Ü. Caroline- Ziof«se-Marie-Frcdérique-Thérèse-Cl
lotte-Wilhelmine-Aiip-iiste, née 31 mai 1818.

2. FreV/eVîc-Guiliaume-Charles- George-Ernest- Adolp
Gustave, Grand-Duc héréd. , né 17 oct. 1H19.

3. D. Caroh'ne-Charlotte-Marianne, née 10 janv. If

4. D. George- Auguste-Ernest- Ado!nhe-Charles-Lo
né 11 janv. 1821.

Soeurs du l lit du père, le Grand-Duc Charles, avec FrW
que Carol.-Louise Pr, de Hesse-Darmsfadt t-{- 22 mai 178

I.D. Thérèse, née 5 avril 1773; v. Tour et Taxis.
2. La Reine de Hanovre.

Modène. (Cath.)

[Pour le précis Listorique v. l'alm. de 1800, page (7).

Duc François IV Jos.-Charles-A mbr.-StanisJas, Ar
duc d'Autriche, né 6 oct. 1779, fils de l'Archi
Ferdinand, Duc de Brisgau (né l.juin 1751, f 24 (

1806), recouvre le duché de Modène après Pabolitl|i

du royaume d'Italie par les traités de 1814 et li

8UCC. a sa mère l'Archiduchesse Béatrice dans
duché de Massa et dans la principauté de Carr
14 nov. 1829, mar. 20 juin 1812 à la

D. Marie-BÉiTRiCE-Victoire-Joséphine, Archiduch(
d'Autriche, née 6 déc. 1792, fille de Victor-Emman'
feu Roi de Sardaigne.

Enfants.

I.D. Marie- TAerèse-Béatr.-Gaëtane, née 14 juillet 11
[,

2. D. i^'rançojs-Ferdinaud-Géminien, Pr. héréd.,
1 juin 1819.

3.D. i^-errf/ncrnfZ-Charles Victor, né 20 juillet 1821,

4. D. Jïforie-Béatrice-Anne-Françoise, néel3févr. Il

Frères et soeurs etc. v. l'Autriche.
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[Pour le pn'rii hiitorique v. l'ilm. d« i85i, pige (--).]

Di!c r.> ii.i.\ciMK-Gcorffc-Aupiiste-I!pnri-nt.-'!:;qiip, né
14 juin lî'J'2, 8IICC. à con père le Pr. Froilerir Gnil-
laiime i\v. la lîfrn«; de NaHsaii - Wciibourtr (un 2.'i net.

lîfiH), fl janv. IHIK, et par la mort <Iii Duc Frédcric-
Aiipiisfc, le dernier de la lipno de Nassau I -inpen
2{ marx IHl'i dans tin\» les payn de la branriic aiiiet

va!rani!«-iiiie de la maison de Nassau, eiui formaient
2{ marx IHl'i dans tcxiH les payn de la branriic aiiieo

le Nassau , eiui foi

déjà, depiiÎH 180(i, un diichc ; propr. du Ti rejj. d'inf.

antr., ffe'iiéral de cav. an nerv. de la lln-^sic et propr.
d'un n-ir. d'ulilaiis; mar. I) 'il juin IHIJ i Charlnttc-
//«»y#«»--Freilrriqne-.\melie, lille du feu Duc Frédéric
de Saxe-AlJeiibonre (iic-eÄjanv. 1794, f ti avrillt'ÏJi ;

mar. Il) 23 avril iHi!) à la

D. Pu i.iNK-FredcrifjucMarie , ncc 2j fevr. 1810, fille

du Pr. Paul de \\ urieiiiberp.

Knfâtit» Ail I lit,

1. Pr. T/ir-Vrjse-WilIielinine Frederiuue-Isabcllc, née II

avril IHIJ, mariée le 2-1 a\ril ir^H au Pr. Pierre
dtUdenliourp.

2. Pr. ./f/o//)Ae - Gnillnumc- Charlcp-.Aupustc-Frcdcric,
Pr. héréd., né 24 juillet 1H17.

3. Pr. .'»/t/(/r/rf-Guillaume-Augu9te-CharIcH-lIcuri , né
21 nov. IH'iO.

4. Pr. .l/arie-WilhcImine-Frcdcrique-Elisabeth , née 29

jauv. IW.').

Eiifints du a lit.

5. Pr. //fVpnf-VVilkelinine-Hcnriette-Pauline-Marlane,
née 12 aoiU IKU.

6. Pr. AVoh/o«-Guillaume, ne 20 Pept. 1H32.

7. !>r. ^ii;>/i)c-\Villielinine-Marianne-lIcnrictle, ncc 9

juillet lö36.
Friere.

Pr. FreV/r'r/V- Guillaume, ne 15 déc, 1Î99, raajor-gén.
au «crv. de l'Aulr.

T«ntrf,

1. La vPMve du Pr. Victor d'Anh.-ncrnb.-Schaumbourç.
2. La veuve du Duc Louis-Fréd.-Alex. de Wurtemberg.
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NaSSAU-UsINGEN. (Luth.)

Fille du Duc Frédéric-Auguste, dernier de la maù
,

mort Î24 mars 1816, et de Louise née Trincesse de W;
eck, morte 17 nov. 1816 :

Pr. Auguste-XméUe, nce 30 dec. 17Î8, mar. 2 août it
à Louis-Guill. Landgr. de Heese-Homb. ; sépar. Il;

Fille du Pr. C h a ri e s - G ui 1 laum e (ta7maii8o3, f^
du Duc Frédéric -Auguste), et de C aro 1 i n e - Félicité

Comtesse de Linange- Heidesheim (f^ 8 mai 1810):
pr. Zouzse-Henriette- Caroline, née 14 juia 1763.

Nassau- Obakge; v. Pays-Bas.

Oldenbourg; v. Holstein,

Pape et Cardinaux.
GrÉgoirk XVI

J
Maare Cappellari), né à Bellane

sept. 1765 , créé Cardinal 21 mars 1825 , élu Papi
févr. 1831, couronné le ü févr. 1831.

Cardinaux qui composent le sacré collège.

1. Cardinaux de l'ordre des Evêques.

1. Barthcl. Pacca, né à Bénévent 25 déc. 1756, nom)
23 févr. 1801 , évèque d'Ustia et de Velletri , doj
du sacré collège, pro-dalaire de Sa Sainteté, arc
{»rétre de la basilique du Lateran , Légat apost.
a prov. de Velletri, préfet des congrégations
cérémonies et de la correction des livres de l'égl

orientale, secret, de l'inquisition.

2. Emmanuel de Grégorio , né à IVaples 18 déc. 17
nommé 8 mars 1816, évêque de Porto, S. Rufina
Civitavecchia, second doyen du sacré collège et grar
pénitencier, secr. des brefs, grand-chancelier de l'c

dre de St. Grégoire, camerlengo du sacré colley

archimandrite de Messine.
3. Jeau- François Falzacappa^ né à Corneto 7 av
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1767, créqiie d'Albano, préfet de la sifrnature de Ju-
stice et président du censé, nomme lu mar» lh'£\.

4. Charlcp-Vlarie Pedicini^ né à Hënévfnt 2 nov, 1769,
nommé IÜ martt IH'il , cM^jne de Paleetrina, vice-
ciianrelicr de la S. R. II., préfet de la cone:r. des rits.

5. ('harle« Üde»calchi, né à Kome 3 mar» 17K>, nommé
10 mars 1HZ3 , éx«*qiie de Sabine, archipr«^lre de la

bahili(iiie de St. Marie Majeure, gr.-prieur de l'ordre
de St. Jean à Jérimalem.

6. liOiiis Mit-ara, né h Frascati le 12 cet. 1775, cvj'que
de Prasrati, rcHervc in petto 20 déc. 1B24, publié 13
mars le2ü.

2. Cardlnniix de l'ordre des prtUres.

L Jop. FpucA, né à AJaccio 3 janv. 17(j3, nommé 17 Jan-
vier 1H03, archevêque de Lyon.

2. Charles Oppizztojii, né à Milan 15 avril 1769,
2(i mars IHIl, archevénue de Dolop-ne.

8. Jos. Moroizo, né à 'rnrin 12 mars 1756, nommé B
mars IHIG, év«*qHe de \ovara.

4. Fabrice Scvberan-TeKtaferrata, né à la Valetta dans
nie de Malte 20 avril 175ë , nommé H mars 1»I6,

évc^que de Sinifraf^lia.

5. Hercule Dandini, né n Rome 25 juillet 1759, nomme
10 mars lh23, préfet del buon poverno.

6. Jt-an-llnpt. liusnij, né à \ iierbo 2!» Janv. 1755, nommé
3 mai IH21, archevêque de Bénévent.

î. Charles - Gaétan Gayuruck , né à Mapenlurt 7 août
1769, nommé 27 sept. 1H24, archevêque de Milan.

8. Patrice da Silva, né à Leira 15 oct. 1756, nommé
27 sept. IH24, patriarche de Lisbonne.

9. Gustave-Maximilien-Jiustus de la famille priucière de
Croy - Ifulnten, né dans le diocèse de Cambray 12
eept. 1773, nommé 21 mars lf'25, archevêque de Rouen.

10. François- Xavier df Cienfue(roa y Jove Llano», ne
à Oviedn 14 mars 1766, nomme 13 mars lë26, arche-
vêque de Séville.

11. Jcan-Kapt.-Marir-\nne-Antoine de Latil , né dans
le diocèse de Frcjus 6 mars 1761, archevêque de
Rhcims, nommé 13 mars 1H26.

12. Jacques (iiuKtiniani, né à Rome 29 déc. 1769, ar-

chiprétre de la basilique de St. Pierre , camerlengo
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de l'cglîse, archi-chancclier de FuniversUë romaîi
préfet de la congrégation de J'Index, nommé 2 oct. 18

13. Vincent Maechi , né dans le diocèse de IVIontcü;

c»ue 31 août 1770, légat de Bologne et préfet de
congr. du concile, nommé 2 oct. Ib'iü.

14. Jacques - Philippe Fransoni, né à Gènes 10 dii

1775, préfet de la congr. de la Propaganda, nomii
2 ect. Ib2(j.

15. Benoit Barlerini, né à Rome 22 oct. 1788, prél

de la congrégation de rimrauHiîé ecclésiastique, noi

mé 2 oct. 1826.

16. Jean -Antoine Benvenuti , né à Belvédère dans
diocèse de Sinigaglia 16 mai 1165, évèqae d'Osimo
de Cingoli, nommé 2 oct. 1826.

17. Joachim- Jean -Xa^ie^ d'Isnard, né à Aix 23 o

1766, arc-hev. d'Auch, nommé 25 juin 1827.

18. Antoine -Dominique Gamberini, né à Imola 31 o^

1760, secr. d'état pour les aff. intérieures, préfet d
congrégations de la consulte et de Lorète, nomi
15 déc. 1828.

19. Louis LamlruscMni , né à Gènes 2 juin 1776, s

crét. d'état, bibliothécaire de l'église, préfet de
eongr. des études, nommé 30 sept. 1831.

20. Joseph-Antoine Sa/ff, né à Rome 27 oct. 1762, pr
fet de la congr. des é^êques et réguliers

,
préside

de la commission de santé, nommé 30^ sept. 1831.

21. François Serra-Cassano, né à IN'aples 21 févr. 178

archevêque de Capoue, nommé 30 sept. 1831.

22. Alexandre Giuftiniani ^ né à Gènes 3 févr. 17

nommé 30 sept. 1831.

23. François Tiberi, né à Riéti 4 janr. 1775, préfet c

la signature des grâces, nommé 30 sept. 1831.

24. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 179

nommé 30 sept. 1831.

25. Pietro Ostini, né à Rome 27 avril 1775, cvéque i

Jesi, nommé 30 sept. 1831.

26. Louis Uel Drago, né à Rome 28 jaîii 177«, non
mé 30 sept. 1831.

27. Castruccio Castracane , des Comtes d'AntelminelI

né à Lrbino 21 sept. 1779, secr. des pétitions, préfc

de la congrégation des indulgences et reliques, noa
tné 15 avril 1833.

. „. , , . ,. .

28. Jacques Monico , ne a Riese daas le diocèse d
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Trc^isc 26 iiiin 177H, patriarche de ^cni8c, nomnid
2!) juillet IK«,

W. l'hili|ipf'-GiiHlicc Carrarn'olo, ne à Naplcs 'iH mars
17K'», arcbcvi'r|uc de ^apl«!^, créé 2î» juillit lt*V.i.

M). Jao(|iieM - Louis lirignole, ne à Gëoes H mai 17OT,
nniiiind 20 jaiiv. IKU.

11. (îiuseppc dclla Porta- Rodiani, ne h Home le 5
sept. 177:^, rcserxé iii petto 23 juin 1H34, noiniac 8
avril IHS.').

Q. ('«iiKlantin /'afr/ii, ne' à Sienne 4scpt. 17flH, rc'scrvc

in petto 2;< iiiiii IH.U, pnbjié 11 juillet IKiü.

13. (Jiuï<eppc-//Af'r^Aini, ne dans le diorèNC de Bologne
le 1'{ Nept. 1771), réservé iu petto 2:tjuinlH34, uootaiü
le Ü a\ril IKi").

14. l'aoio Polidori, né h Je.«i 4 jmv. 177«, préfet de la

con^rrépfation de la discipline du clergé régulier, noia-
in<: 2:{ juin IH3i.

15. riacido- Maria Tadini , né a Monte Calvo dan» le

diocé.se de ('asale 11 ort. 17ÔÎ), arihevO(i»e de Gènes,
nommé 6 avril IKJ.'i.

Ki. (îal)riel dclla (ienga Si rmattci, né à As><isî 4 déc.
IbOi , arein;\ é(|uc de Kerrarc et légal de Fcrrarc ad
înt., nommé 1 té\r. IH:{(>.

17. Luiffi-Amat di S. Ftlippo e Sttrito, né à Cagliari 21
juin 17%, léeat de lla\eune, nommé l!l mai IKH.

18. Angelo niai, né à Sriiilpariu dans la diocèse \ g
de Herpame 7 mars 17^*2,

J B
19. Cliiarissinjo Falconieri - Mellini , né à llomel B
le 17 He|)t. 17!) I, archc\«'i|uc de llavenne, f ^-2*

10. Antoine-François Oriult, né le 10 déc. 177H à S 2-
Uaguocavallo dans la diocèse de Faenza, évè-( *^
que d'Orvieto, l «•

11. .loscph Mcz-^ofanti, né à Uoioguc le lOsept. i "i

3. Cai'ilînaiix de l'ordre des diacres.

. Außrustin Rivaro(,a, ne' à G eues 14 mars 1738, nom-
mé 1 oct. 1H17.

t. Thomas Hiario Sforza, né à Naplcs R janv. 17H2,
lépat. apost. dTrbino et l'esaro, nommé 10 mars 1h2:{.

. 'l'homas Bcrnetti, ne à Fcrmo 2'J dcc. 1779, nomme
2 oct. Ib2ü.
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j

4. Jean-François Marco-y-Catalan, né à Bello danit!

diocèse di Saragoesc 24 oct. 1Î71, nommé 15 déc. If .

5. Louis Gazzoli, né à Terni 18 mars 1774, prél

gén. des voies de communications et des aquedu
nommé 30 sept. 1831.

i

C. Marius Mattet, né à Pergola 6 sept. 1792, prclt

de l'économie de la Propaaranda, nommé 2.iiiillet 15 .

7. Kicolas Grimaldi , né à Treja 19 juillet 1768, léit

apostolique de Forii, nommé 20 janv. 1834.

8. Alexandre Spada, né àRome le 4 avril 1787, reselB

in petto le 23 juin 1834, nommé le 6 avril 1835.

9. Louis Ciacchi^ né à Pesare le 16 août]
,

17g8 f nommes 1|

10 Jo'seph Usolini, né à Macérata le (février lll

6 janvier 1783, )

P A B BI E. (Gath.)

1, Maison du dernier Duc Ferdinand , Infant d'Espagnti

V. L u c q u e 3.

3. Maison actuellement régnante.^
^ ^

D. MARiE-LoxJisE-Léopoldine-Françoise-Theresc-J.
Lucie, fille du feu Emp. Franc. 1 d'Autriche, neiiZ

déc. 1791 , mar. 11 mars par proc. et 2 avril 181C

personne a TVapoléon, Empereur des Français ; de

rée Duchesse de Parme, Plaisance et Guastalle tr

le traité de Paris, 30 mai 1814. V. 5 mai 1821.

Pays-Bas. (Réf.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de i83i, page (77)-]

Roi Guillaume I , Prince de Nassau-Orange , Gra

Duc de Luxembourg, né 24 août 1772, prend les re '

du gouvernement des Pays-Bas 6 dec. 1813, re

le serment de fidélité comme Prince souveraii|i

mars 1814, comme Roi des Pays-Bas (dont il pi '

le titre 16 mars) 21 sept. 1815, veuf le 12 oct.

de Frédérique-Louise-W^i/Ae/mine, fille du Koi J

déric-Guillaume 11 de Prusse (née 18 nov. 1774,

riée 1 oct. 1791).
Enfants.

.

1, C?m7/aume-Frédëric-George-Loms , Prince-Hoya
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Prînfc d'Oranpc, né 6 dt-c. 1792, prc<iidcnt do conteil
des ininiHtres, fi-lil-man-rhal des force« de terre du
royaume, mar. 21 Icvr. 1W16 à

>l/i7ic-PaiiloMiia, Jille du feu Kaipereur Paul de Ruhhic,
née IH janv. 1795. (Le jour de oaisa. est célébré le

19 jaav. ; v. Russie.)
Enf.nf».

1) Pr. f;u///af/wie-Alcxandre-Paul-Frcdéric-Loui'', ne
1!» févr. 1H17.

2) Pr. Guilliuimc-.'//e.randr^-Frcdcric-Con8lantin-\i-
colas-Mirhcl, ne 2 aoiU IHlH.

3)Pr. Guillaume- FrrV/r'r/o Henri, né 13 juin 1R20.

4) Pr. Wilhelm. -MaTieÄo/)/»jp-Louise, nécHavril 1824.

ï. Pr. Guillaume- A^rerfrric-Charles, amiral de la flotte

et rolonel - pcnéral de» forces de terre, ne 2« févr.
1707. mar. 21 mai 1H2.'. à la

Pr. /iOM/w Nuçuste-Wilhelm. -Amélie, fille du Roi Fré-
déric Guillaume III de Prusse, née 1 févr. iHOë.

F.nftutê.

l)Pr. //V/Ae/m»nc- Fred.- Alexandrinc- Anne- Louise,
née .') aotU IH'^H.

2) Pr. «uiZ/aume - Fred. -\icoIas- Albert, né 22 août
lH3»i.

I. Pr. Wilhelmiuc Frcde'rique-Louisc-Cbarl.-Jlfarianne,
Dce 9 mai IHiO; v. Prusüe.

*^\n f^*^ *^^^^

P O R T r G A L. (Citb.)

[Pour le pn^ci« biitorique v. l'ilm. de i85o, page (4î).]

Reine Dona M*ria II da Gloria - Jeanne - Charlotte-
Léonoldine- Isidore -da -Cruz- Françoise- \aviére-da-
Paula - Miraela- Gabriela- Rafaëla- Louise- Gonzafra;
née 4 avril 1H19, lillc de Dom Pedro 1 Ex-empereur
du Brésil , Reine de Porlupal et des Alparves par
Tabdicatinn de son père, 2 mai IKiti, et sous sa tu-

telle, fait son entrée? dans Lisbonne 23 sept. IHJ.) ;

mariée l)par pror. 1 dér. 1H34 et en personne 2<i janv.

1H35 au Duc Aui^uste de Leuchtenberp (f 28 mars 1H35) ;

mariée II) par procur. 1 janvier et en personne 9
avril 1H36 au

Tum« année. [Imprimé le 3 sept. 1838.] G
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Roi Don FERniNAND-Auffuste-François-Antoînc de Por
gai. Duc de Saxe- Cobourg- Gotha, né 21) oct. 18

Fils.

Pr. Don Pedro-d' ^lcaTitara-MAT}a.-Fernani]o-M]ga
Raphaël -Gabriël-Gonzaffa-Xavier-Joao-A ntonio-Li
poldo-Victor-Fraiicisco d'Assisi-Julio-Amélio de Sa:

Cobourg- Gotha, de Braganze et Bourbon, Priu'

Roy. hcréd., né 16 sept. l8:iT.

(La belle - mère , le frère et les soeurs de la Reine v. Brés

Frère' et sœurs du père.
1

1. Pr. Marie- Thérèse, alors Princesse de Beïra, n

29 avril 1793, veuve de l'Infant Pierre- Charles d'f

pagne depuis le 4.juillet 1812.
^

,

2.Pr. Isabelle - iMarîe , née 4 juillet 1801, Répente
j

Portugal depuis le 10 mars 1826 jusqu'au 2() fevr. 18'

3. Pr. Mîg^ue?- Marie - Evariste , né 26 oct. 1802, f

l'acte du 3 juillet 1827 et d'après la prestation

serment du 26 févr. 1828 Régent de Portugal;
déclare Roi 30 juin 1828; s'engage par la conventi

d'Evoramonte du 26 et par sa déclaration du 29 n

1834, à quitter le Portugal et à ne jamais intervei

dans les affaires politiques de ce pays, et s'embarq
à Sinès 1 juin pour Gènes.

4. Pr, y^nne-de-Jésus-Marie, née 23 déc. 1806, mar
déc. 1827 au Marquis de Loulé.

«<>«<«wrjv#^ 4vr.#>

P H U S S E. (Evang.)

[Pour le précis historique v. l'alni. de l83o, page (76).]

Roi Frédéric- GurrT.AiTME III, né 3 août 1770, sue

à son père le Roi Frédéric Guillaume II (né25 8e|

1744) 16 nov. 1797; veuf 19 juillet 1810 de Louis

Auguste- VVilhelmine- Amélie, fille du feu Gr. - D
Charl s-Louis-Frédéric de Mecklenbourg- Strélit

remarié 9 nov. 1824 (en mariage morganatique) à

Auguste Princesse de Lieffnitz, fille du Comte Fer<

nand de Harrach, née 30 août IfcOD.

Enfants.
^

1. Frédéric- Guillaume, Prince-Royal, ne 15 oct. 17fl

général d'inf.
, marié par proc. 16 et en personne

nov. 1823 à la
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Pr. ElUahcth-Loime, lillo du feu noi Mai.-Joseph de
HaviriT, liée Kl iinv. IHH.

2. l'T.VTvii.-duillautiif-l.ouifi, iiéîîmars IT^T, lirnt.-pon.

et comin. le corp« den pardes, mir. 1 1 juin I»-i9 à U
Pr. Waric-ljinvf'v- ,^llf^u^^t^Cnhvr'inf, uvv'.W ttv\>:. I^l|,

f. du Grand-Duc Charles-Frédéric de ."^axe- Weimar.
r,i5.

Pr. FrpV/pV/'r-GuiilaumcAicoj.-Charlcp, ne 18oct. IMI.
3. I/iinpératrire do lliitiHie.

4. Pr. Frédéric (Anr/PÄ- Alexandre, ne 29 |nin 1^"0I,

lient. -pén., rommiindant le 4ctne cnrpo d'armée, mar.
'iii mai 1H'27 ii la

Pr; VarJr Louise- AIrxandrinc, m-c 3 fcvr. 1H08, fille

du Grand-Duc Charles-Frédéric de S^axe-Weiuiar.
Ei.r.nt..

l)Pr. Frrr/r'ric-Charln«- Nicolas, né 20 mars 1KÄ.

2) l'r. Maric-Aoïi/»*' Anne , née I ntars 1K2'».

3) Pr. Marie- /nnr-Frédériqne, née lî mai IH36.

5. I-a Granirnurhrüdc de Mecklenbourp Srliuerin.

6. Pr. /yOM/mr-Aupui'te-VVilhelmine-Amélic , néo 1 fcvr.

m)H; V. Pays- Map.
7. l'r. Frédéric - Henri - .^/Aerf. né 4 ocl, 1W)9 , major-
pén., rommaudenr de Ia2debrig.de cav. delà f^arde,
mnr. 14 »ept. IH:«) à la

Pr. \Vi Miel minc-Frédéri que Lonise-C'harin tir-,Varia/inc,
lillc du Uni des Pajj* Ha«, née il mai IHIO.

F.nf.nt..

1) Pr. Frédérique-îiOi!i?«c-\> ilhelmine-Mariannc-C/iar-
lotie, née 21 juin IH.ll.

ï)Pr. Frédéric Guill.-Mrolas-^'l/Arrr, ne 8 mai 18.37.

Krriri et ioeur«.

1. Enfuntï du frère feu Pr. L o u i »-Kr. diiric-Charles et de Fré-
d ^ r i q ue-t'«rol. -Sophie-Alex. Pnin.r»$c de Mecklrnboiirg-

Slroiilir, mir. en Iron. noi e» iiu Koi de Hanovre :

1) Pr. fréieVic- Guillaume -I.onis , ne 30 oct. 1794,

lient. -pén., mar 21 nnv. )H17 à la

Pr. V\illiilin.-A<>M».<tr, lille du fou Duc répnant Alexi«

d'Aiihalt-Bernbourp, née 30 oct. 1799. [Düsseldorf.]
lili.

(l)Pr. Frédéric -Guillaume- Louis -.,^/exonrfre, né
21 juin 1820.

(2. Pr. Frédéric- Guillaume- Geor|[e- Ernest, né 12

févr. lb2B.
G 2
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2) La Dnchesse régnante d'Anhalt- Dessaa.
2. li'Electrice de Hesse-Cassel.
3. Pr. Frédéric- //enn- Charles, né 30 déc. 1781, fn

d'inf ,
{rrand-niaître de l'ordre prussien de St. Jes

4. Pr. Frédéric- Guj7/aüme- Charles , né 3 juillet IT

général de caval. et gouverneur de la forteresse

Mayence, mar. 12 jaiiv, 1804 à la

Pr. Amélie- />/cr?e-^/jne, fille de feu Louis Landgra
de Hesse-Hombourg, née 13 oct. 1785.

Enfants.

l)Pr. Henri-Guill. -/4r/a/6erf, né 29 oct, 1811, coloi

aggrégé à la brigade d'artillerie de la garde.

2) Pi-. Marie-£/Jsa6efA-Caroline-Victoire, néelSji
1815, mar. 22 oct. 1836 au Pr. Charles de la Hes;
gr.-dncale, second fils du Grand-Duc.

3) Pr. Frédéric- Guill. - Waldemar, né 2 août 18

capitaine.

4) Pr. Frédérique-Françoise-Auguste-3/arîc-Hedwij
née 15 oct. 1825.

Fils du Grand - oncle le Pr. Auguste -Ferdinand (f 2 n

l8i3), et de la Fr. Louise, fille de Frédéric - Guillau

Margrave de Brandebourg-Scliwedt (+ lO févr. 1820) :

Pr. Frédéric - Guillaume - Henri - Auguste , ne 19 se

1719, gén. d'inf., inspect.-gén. et chef de l'artiller

t»jvr« v4vr\yv« «kf^«

R E r S S.

[Pour le précis historique v. l'alm. de i852, page (45).]

1. Bran CHE AÎNÉE. (Evang.)

Reuss-Greiz.
Pr. Henri XX, né 29 juin 1791, fils du Pr. Henri X

(né Iti févr. 171T, f 29 janv. 1817), suce, à son fré

le Pr. Henri XIX (né 1 mars 1790» le 31 oct. 18:

veuf 21 juillet 1838 de Äop/iie-Marie-Thérèse Pr.

Lœwens'ttiin-Wertheim-Rosenberg (née 18 sept. 18(

mariée 25 uov. 1831).

Veuve du frère le Prince régnant Henri XIX (né i mars 17

t 3i oct. i85G):

Gasfarine née Princesse deRohan-Rochefort etMoi
auban, née 8 août 1800. mar. 7 janv. 1822.
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Sei fillri.

1, Pr. Louisr-Carniiuc, née 3 déc 1822.

2.Pr. Eliaabeth-llearieUc, née 23 mars 1824.

II. D a A N C H K C A n R T T E. (Luth.)

A. IlKlSS-SlIILKlZ.

Pr. Hf.>ri LXII , ne M mai lîHj, l»r. rcfîu. de Schicii
et l'r. aine de Icmie la ligne, fucr. h «on père le l'r.

Htnri XLIl (né 27 lévr. U.Vi) 17 avril IhlH dans la

répt-nce de la fripnfurie de Srlili-iz et la cnréirence
de la Bcign. de üera el Sa.illjdiirg jiuur la uioiiié.

Frirr el sci-iir.

1. Pr. Chrétienne- f/i/7i/)/>//ip-L«ui.Me, née !) »rpt. 1781.

a. Pr. Hntri L\fH, né 20 ort. 17a9, majur au serv.
de la Pnis.se, mar. IH avril IK20 à

Sophie- .^r/>'7a/V/r- Henriette, née 2H mat IbOO, fille du
Icu Pr. lieuri Ll de Ht iii«M-Lïbc'r-<*dorf.

Knlaiili.

1) Pr. ./H^e-Carol..L«ui^e-AdéI., née 16 déc. 1822.

2) Pr. Henri \lf , né 2H mai ÏKi'i.

3) Pr. J>/arie-Carulinc-Adéluïde, nc'c 12 avril 1837.

M.-.e.

Pr. Caro/<np-Henriette, lille du feu Pr. Chrétien-Fréd.-
CharlcH de llohenlohe - Kirrhberg, née 11 Juia HUl,
veuve 17 avril IHIH du Pr. lleuii XLli.

B. nKUSS-Scill.KU-KœsTttlTZ.

l) Branche deaceiuUiitc du ('. Henri VI de II m*itnn Je
Koe>lritx à Koislrir», + 17 mai 1-8.5.

Pr. llPMti I.XIV
, petit-lilH du Comte HcHri VI, né 31

marH 17hî, hucc. ù »on père Henri XLIll (ne 12 avril
• 1752) 22 sept. IHH , ßen.-leldmarerhal-lieut. au »crv.
de r.\utr. et divibioaaire à Prague, propr. du 7 rég.
dc8 hui)e*ard«i.

Sœur«.
l.Pr. Coro/ine-Julie-Fréd.-Anpuste, nco 23 avril 17^2.

2. La Princesse douairière de Ueuä9-Lobeu»<tciu.
Mi-TC.

Jioi//se- Christine, fille du C. Henri XXIV Reuss-d'K-
bertidorf, née 2 juin 1759, veuve du Priucu Heuri XLllI
M »ept. löH. [Lobemtein.]
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Enfants de l'oncle le Comt« Henri XLVIII (né 25 janvier 17!

}• l5 juin i8i5) et de la Comtesse Chrétienne-Henriette r

Comtesse de Sclioenbourg- Wechselbourg (née 12 déc. ijl

\- i5 avril i85ô) :

1. C. £m^7^e-Charlotte-Wilhellnine, née 5 janvier 17S

mar. 12 avril 1807 à Henri -Ernest C. de Reichei
bach-Goschiitz.

2. C. Cp'ciVe- Vi ctoire-Clémentîne, née 25 févr. 1788.

3. C. C/eV/ienfine- Françoise- Au{?. , née 5 juillet I7f

V. dep. 20 juillet 1821 d'Adolphe C. d'Einsiedel

la maison de Wolkenbourg, coi. au eerv. de laPruss
4. C. Isabelle- 7'/ieVèse-Adolphine, née 18 sept. 1790.

5. C. Henri LXIX, né 19 mai 17!t2.

Ü. 0. Eme^t.-Jdélaïfle-MalU. , née 25 août 1794 , mt
23 juillet 1618 à Ernest- Philippe de Kieeewettt
possesseur du majorât ville de Reichenbach ainsiq

des terres de Reichenbach super, et infér. dans
Lusace super.; administrateur du chapitre noble s

Gulier de Joacliimsteia à Radmeritz.

II) Branche descendante du C. Henri LX (f i6 «ept. J78
frère du C. Henri VI.

Enfants du fils

le Prince Henri XLIV (né 20 avril 1755, f 3 juillet iSSa) I

a) du 1 lit, de Wilheltnine-Frédénqiic-MHr.-Aug.-Eléon. L

Bar. Geuder de Rabcnsteiner (f ij déc. 1790) :

1. Veuve du Pr, H e n r i LX (né 12 juillet 1784, + 7 avril i855

Dorothée née Pr. de Carolath-Schœnaich, née Ki no
1799, mar. 2 mai 1819. [Klemtzig.}

Filles.
j

1) Pr. CaroZine-Henriette, née 4 déc. 1820.

2)Pr. Marje-VVilhelmine-Jeanne, née 24 juin 1822.

2. Pr. Henri LXIII, né 18 juin 17^6, maj. au serv. d

Ja Prusse en congé, mar. 1) 21 févr. 1819 à Eléono
née Comtesse de Stoibers:-Wernigerode, -{ 14 ma
1827; mar. II) 11 mai 1828 à

,

Caroline, de la même maison, née IG déc. 1803. [.Klip

hausen près de Dresde.]
Enfants du 1 lit.

l)Pr. Jeanne - Eléon. -Frédériquc-Evcrardine, n«

25 janv. 1820.

2) Pr. Henri IF, ne 26 avrü 1821.
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3)rr. .#r//pi«rr-Mathil<lr-\\tlhrlni. , nëc 28 mai IHU.
4)l*r. Hrnrt I II, im- Il |iiillil IKiJ.

5) Tr. y/(«ri X, un 14 mim IKi7.

l'.r.r.nO <lu j lit.

C) Pr. //#nri A7/. uc H mam IfcOT.

7) l»r. //»-iiri Mil, ne IH pipl. IH.TO

h. l'r. I.itnitf Frrd -D«ir->thrr, nre Ij nara IKM.
» l'r. //»nr< \ / , nr .'> jnillrl \¥\\.

\Ü,\*T. ./nn«- Kii*al><th, iice » jjiiv. IH37.

L) tiu (cionti lit, d Aiigiiitr-AiDt'Iir-l^rupuliltn« aéc BareaiM
Kirilrtrl a'Kuriibach (f m i.ov. 1806):

3. Pr. Auguttr ; v. Anball-Kirlhca.
4. Pr. //rnn L\A7/ , ne 1 oov. 1708, mar. 14 mar«

iHi.'l (1

C/' »"nf/n»'-SophieAmclic-Frnr«linp orr ('umiraiic de
Hrirlunliarli (;uiirh4ilz . ntc20 1i\r. Iha>. (AVuJko/
daur« la ^ilcfic cl Jauktn'torf dans la Lu«acc.J

Kiifanli.

llPr. Marie Mcnrîrtlc l<cnpiil(Jioe , ncc 31 Jaav. ItTiG.

i) Pr. Henri i.V, aé 3 mars l«i7.

III) nranrhe dricend«n(e du C. IfpnH \XIII (f 7 irpU 1787),
Irir» dr llrnri VI.

C. Henri .V/../V, né 16 oct. 17J9. [Ichterthauten prêt
do Gotba.J

FrèfT».

Pt. I7b.i,

«TV. d»' la Ha\i«'rf. I Sliintrh .

rr. Henri LI , ne 1 ddr. 17t>H; veuf 11 mai 1H2» de
Marie -Jll^tille iioe liarnnno de V\alte\illc (oee Ib

uov. Uhl, mar. 11 juillit IÎ!I7). [Londrtê.]

1)C. Hvnri LWIII, né iV Juillet 1798.

ï) V. Hvnri 11, né 31 mur« 1H)3.

C. Rki HO - LnHK\)>TRi> - BaRRtDORP.
Pr. Hk>ri I.WIl , ne "^7 mar» I7»7, «iicf. à fon p«T*,

le Pr. Henri M (nr Ih mni I7til), 10 jiiilkt l^ii dan«
la repenre d«- la partie Kbersdorfu-iinc de la ncipf-

neiirie I.o>>rii>i|« iii ot dan» la corcpencc de la «eif-

aeuric de ücra et du district de iSaalbourg, aiati
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qa'après la mort du Prince Henri LIV de Lobenstii
(7 mai 1824) dans la partie de celui-ci des seign»
ries de Lobeustein et Gera avec le district de Sa
bourg.

Soeurs.
l.Pr. CoroZjne-Aaguste-Louise, nëe 27 sept. 1792.
2. L'épouse du Prince Henri LXVll de Reuss-Schle

Tante.
La Pr. douair. de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

Veuve du Pr. régnant Henri LIV à Lobenstelti (né 8 ocf. iTi
fils du C. Henri XXV, suce, le 3o mars i8o5 à son cou
le Pr. Henri XXXV en vertu de la renonc. de son onc
le C. Henri XXI, f 7 mai 1824):

Pr. Françoise, tille de Henri XLIII Pr. de Reus
Scfaleiz-Kœstritz, née 7 déc. 1788, mar. 31 mai IBl

\«s#\#\« ,#j\#\rxv/V(\«

Russie. (Grecque.)

[Pour le précis bist. v. l'alm. de iSôo, page (19).]

Empereur Nicolas I Paalowitsch, né 6 juillet (!

juin *) 1796, suce, à son frère l'Empereur Alexandi
(né 23 [12] dec. 17T7) 1 déc. (19 nov.) 1^25, en vert
du manifeste du 28 (16) août 1B23 ; couronné 3 sepi
(22 août) 1826 à Moscou et 24 (12) mai 1829 à Vars(
vie; marie 13 (1) juillet 1817 à

l'Impératrice ALEXAisDRA-Féodorowna, ci-devant Frédc
rique - Louise -C/mr/o«e-VVillie]mine, fille de Fréd.
Guillaume III Roi de Prusse, née 13 (2) juillet 179É

Enfants.
1. Grand -Duc CésareHitsch-^/exa72f7re-NicoIaewit8cIi
Prince héréd., né 29 (17) avril 1818.

2. iWane-Kicolaewua, Grand'-Ducbesse, néel8(6)aoù
1819.

5 V ;

*) Le 25 juin, vieux -style, répond dans le siècle passé au (

jaillet, et dans celui-ci au 7 juillet, nouveau style. En ton-
séquence on célèbre l'anniversaire de la naissance de l'Empe-
reur le 7 juillet n. st. Il en est de même à l'égard des jours
de naissance de» autres membres de 1« famille impérial« né«
dans la siècle passé.
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S. 0/^a-\icoIaewna , Grand'-Duclictse, ncc II sept. (30
aoui) 1H22.

l. J/rr«/if/ra-\icolacMiia, Graud'-Diichcsec, nèc'J4(.12)
juin lH"2ô.

i. Grand-Üuc Con$tantin-\ico\àe\\ilscb, du 2t (îï) sept,
1M7.

B. Grand - Duc Nicolas - Nicolacuitscb , ne 8 aui\t (27
juillet) IHII.

r. Grand -Duc lY/icAe/ - \icolac\Ml8cb , né 23 (13) oct.
Ib3i.

Fière et lorur«.

I.La Grand'-DurhcuBc rcp». de Saie-Wcimar.
I. La l*rinccB8c-lloyal<' des Pays llaH.

(.Grand-Duc WirA«7-l*aiilo\* itsrh, ne 8 fcvr. (28janT.)
17!»h, mar. 19 (7) »Vvr. \yi\ a la

Brand- Duciichhe Wf/^ne l*uulov»na , ri-dcvant Frcd.-
Chartottc -MiTie, lillr du Pr. Paul de W urt» lubcrjf,

frère du lloi . née !l janv. IhOî (2H dec IfcOO) ; cm-
bratixe la religion grcrquc 17 (j) déc. 1K23.

l'.llr«.

l)Grand'-Durhe»se iUar/c-Micbailowna, née 9 mari
Ci.'! fevr.i Ip2.'>.

2) (irand'-Durhedsc LV/.taÄ('t/i-Mi(hailoMna, ure 20
(U) mai 1H2U.

3) Granil'-Durhc^sc Caf/irrinc-Mirbailowua , ncc 28
(Iti) août lb27.

S A R n A I G N K. (r*th.)

[Pour le prciis hi>lori(|ue v. l'âlm. de i8,îi , pige (»«).]

loi Cil ini,K!«- Ai.HBRT-Amcdce , ne' 2 net. 179H, 8ucc, à
on |ièrc ('liarlcs - Knnnanucl (ne 24 oct. 1770) Ib août
IhOO dan« la ligne île Savoie - Cnrignan

, puis au llol

CharlcK - Félix- Jos>e|)h 27 avril IKSl dans le ru^auum
de Sardaigne; mar. 30 sept. 1817 à la

leinc Marie - Tiu'rksk - Krnnç. - Jos. - Jeanne - Ile'ncd.

Archid. d'Aulririie, tille de Ferdinand Grand-Duc de
Toscane (f IW juin 1824), née 21 mars 1801.

VA..
Pr. f7c/or-E/n;naHi/r/Marie-\lb.-Eug.-FerdinanJ-
Tbom., né 14 mars 1820, Duc de Savoie.
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2. Pr. Ferrfinanrf-Marie-Albert-Amédce-Phîlibert-Vii
né 15 nov. 1822, Duc de Gênes.

Soeur.

L'épouse de l'Archiduc Reinier d'Autriche.
Mère.

Marie- Christine, fille de Charles Pr. de Saxe et T
de Courlande, ncc 7déc. 1779. Veuve du DucCharl
Emmanuel- Ferdinand de Savoie- Carignan 16 ai

1800, mar. II) au Prince de Montléart.

Veuve du Foi Charles-F é 1 i x-Josc-ph de S«rclaigne (né 6 a

1765, Roi 19 avril 1821, f 27 avril l85l) :

Marie-C/îrî«/«ne-Aniélie-Thérèse de Bourbon , Reii
lille du Ji n Roi Ferdinand IV des Deux-Siciles, i

17 jauv. 1779, mar. 6 avril 1807.

Enfants du Roi Victor-Emmanuel (né 24 juillet 17

eucc. 4 juin ]8o2 par cession de son frère le Koi Cliarl

Emm. IV [-j- 6 oct. 1819] , rénonce au trône en faveur

Bon frère Charles-Félix-Joseph i3 rnars 1821 ; -f 10 janv. l8î

1. La Duchesse de Modène, née 6 déc. 1792,

2. La Duchesse de Lucqncs, > ' ^n . ,0«»
3. L'Impératrice d'Autriche, 5

°^^ ^ ' "'*'

Branche de Savoie - Carignan.
Fils du frère du grand - père Eugène- Marie - Louis (né

oct. 1753, {- 3o juin 1785) : Joseph Chevalier de Savoie

So oct. 1783, {• i5 oct. i8a5). Son fils:

i?u^ène-Emmanuel-Joseph, né 14 avril 1816, de'cl;

Prince de Savoie- Cariguan par le décret royal
28 avril 1834.

Soeur du Pr. Eugène.
21/ffrie- Victoire -Louise -Philiberte, née 29 sept. Ih
épouse du Prince Leopold des Deux-Siciles, Coufe

de Syracuse, frère du Roi.

ScHWARZEornG - Sondershausen. (Luth.)

[Pour le précis historique Y. l'alm. de i832, page (62),

Pr. GuNTHER-Frédéric-Charles , né 24 sept. 1801,

du Pr. Günther (né 5 déc. 1760, f 22 avril ItdJ

prend les rênes du gouvernement suivant la cess

paternelle du 19 août, coufirmëe par écrit le 3 se
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163'i; mar. I) \î maf» 1H27 h la l'rinreti««« C'nrolinc-

Iri-nc- Marip , lille ilii ft-ti l'r. Cdarlfs-vMinthcr ilc

SrIlMarzI.nurff-Uoii.JolHia.lt (iii-e fi avril I80U, f 29
niarN 1h:V?) ; marie II) 'l't mai IKt.*) a la

Pr. Frr«lrriqiie-\l«'xainJriiie-Maric-.M»Tiiii.i»K-Cathrr.-

riiarloitt-Kiiprnic !,nui«c-, dim- 3 jnillpt 1^14, lille du
l'r. rcgii. AiigU!<ti' de lioheiilohe-Oebringca.

l'.nf.nf» ) du 1 lit
^

1. l'r. FliKabrrh Vnrnhnn-Xjowim' , nce 22 mars 1H29.

ï. Charles Chw/A^t, Prince bért'd. , iid 7 auOt 1»30.

3. l'r. Guiithtr-/,(?'-</»o/rf, né 2 juillet 1812.

h) flu 2 11«.

4. l'r. Mari«; -Pauline -J'aroline- LouiBe-VVilUelmiiie-Au-
giicte, uee U juin lf37.

S.r.rt-.

La Priocet'HC régnante de Lippc-Dctmold.
Mire.

Pr. UilJiiluiiue-rrédericiue-Curo/ine , lille dn Prinre
l'rederir tMiarlcH de Si-hMar/bnurfr-lloudolMladt, née
21 i;iiiv. 1774, mariée 2.1 juin Hü'l au Prince (iunlhcr-
Tredéric Charles, (né 5 der. 17U0, f "22 avril lb37).

Uin le paternel.
pr. Jeau-rA«r/r« fîimilirr , né 24 juin 1772. lient. -géa.
au sfi\. de rUniiovn-, mar. h juillet Ifll à la

Pr. f;M////;»-r/H/' - l'rcdorique- riiarloUe- Mbrrtine, née
.24 jiiillel 17!)l, lille du Prince Frédcric-Chrcticu-
C'Jiarles-.Mbert de cette maiMon. [.4rn»tarit.]

lilles.

l)Pr. /y'M//Ve-Frcdcrinue-Albcrtine-PauIine, ncc 11
mars lHi:j.

2) Pr. C/<«r/or/c-Frcdériquc-Ainclie-.\1bertine, née î

sept. IHlti.

iFille du pr«nd-oncle, le Prince Aiigusle (f lo f^vr. iSoS)

et de Christine- Elisabeth-Alhertine , Glle de Victor-Frè-
diiio i'rinie d'Anlialt-IJernboiirf! , J-

iS mai l8ä5) ;

La Princesse douairière de Waldeck.
Fille du Iru Priii..- rii'd^rii-Chrétirn-Cliarlej, Gis de ce Prince:
Gunthcrine, épouse du Pr. Charles de cette maisou.

ScinVAnznoirRG-lioiDOLSTADT. (Luth.)

Pr. Frédoric-Gi'MiiEn, né 6 nnv. 17M, suce, à son père
Louis-Ficdéric (uë 9 aoiit 17ti?) 2b avril IHOÎ, suui
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la tutelle de sa mère, prend lui même les rênes
i

gouvernement 6 nov. 1814 , aîné de la maison \n
ciére de Srhwarzbourg depuis le 3 sept. 1835, ni

15 avril 1816 à la

Pr. Amélie-AUGUSTE, fille du feu Prince hcre'dita

Frédéric d'Anhalt-Dessau , née 18 août 1Î93.

FiU.
Günther, Prince héréd., né 5 nov. 1821.

Frère et sœur.

1. Pr. Thécla; v. Scbœnbourg-Waldenbourg.
2. Pr. Albert, né 30 avril 1798, mar. 2ü juillet 1827 à

Pr. Auguste- Loujse-Thérèse-Mathilde de Solms-Brai
fels, née 26 juillet 1804.

Fille.

Pr. Elisabeth, née 1 oct. 1833.

Mère.
Pr. Caro?/ne-Louise, lille de Frédéric-Louis Landgrt
de Hesse- Honibourg , ndc 'iü août lîîl , veuve
Prince Louis-Frédéric 28 avril 1807.

Descendants de l'oncle et tante.

1. Veuve et enfants de l'oncle. Prince C h a ri es- Günther

23 août 1771 , + 4 févr. 1825) :

Pr. Louise- Ulrique, fille de Frcdcrîc-Louia Landgré
de Hesse-Hombourg, née 26 oct. 1772.

Fib.
l)Pr. François-Frédcric-yi/f7o^j)Ae, né 27 sept. 18

lieut.-colonel au serv. derAutriche, rég. de elic

lég. de Hohenz. no. 2.

2)Pr. Marie- G«î7/aume- Frédéric, né 31 mai 16

maior du rég, des cuir. no. 1 au 8crv. de TAu
2. Pr. Caroline, née 21 janvier 1774, Princesse
Scliwarzbourg-Sondersliausen.

S r ÎS B E. (Luth.)

[Pour le précis hisloritiue v. l'alra. de l85i , pag» (65).]

Roi Charles (XIV) Jean, né 2ti janv. 1764, nommé si

cesseur 21 août 1810, suce, au Roi Charles Xlll de
maison de Holstein (né 7 oct. 1748) 5 févr. 1818, co

en Suède 11 mai et eu Norwège 7 sept. 1818; m
16 août 1798 à

EuGEME-Beruardinc-Desîrée, Reine, uée 8 nov. III

courounée eu Suède 21 août 1830.
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Tils.

Josrph-FrançnJt- 0*rar, Prinre-Royal, rrand-amira) pt
rhancelicr de runivrrnidi d'I psala, né 4 juillet 1790;
mar. par proriir. 22 mai rt eu personne l'I juin IH2'< à la

Pr. Jo8^'/)/*/«c-Maiiîmi!icnne- AnpusJe-Euircuic, ncc 14
mar» 1H07 , lillc du Dur Kut^t-nc de Lcuchtenbcrg^.

1) Pr. C/iar/fj»-Lniii.«-Kupfne, Prince hcrcd. , Duc de
Sranic, ne 3 mai IH'iü.

2) Pr. Frai)(:ois-<;M«rare Oscar, Duc d'I'plande, ne
IH juin 1K27.

3) Pr. ('«r«r-Frcderic, Duc de rOstrogothie , ne' 21
Janvier IKüt.

4) Pr. C/inr/orrr'- Eugénie- Auguste- Amclic-Albcrtine,
ncc 24 avril IMO.

5) Pr. Charle« /MgMsre-Mcola», Duc de Dalvcarlie,
ne 21 aoiU 1831.

T O 8 C A > F. (C*th.)

[Pour le pncii historicpie v. l'alni. de iK.'), ptpe (G).]

Lkoi'om» Il Jean-Jn«epli François Fcrd. -Charles, Pr.
imperial d'Aulrirhe, Prince R03 al d'Monffrie et de
Hr>lKMne, Archiduc d'Autriche, (îrand Duc de Tiiscane,

né :j oct. 17!I7, Hucc. H son père le Grand Duc Fer-
dinand III (ne b mai HbH) IH juin IH24 , mar. 2H net.

1H17 à ,Var»>-./nnc-('aroline, lille du fiu Prince Maxi-
milien, père du lloi de Saxe, veuf depuis" 24 mar»
IbVi; mar. II) 7 juin IKH à la

Pr. Marie- \NToi>KTTK, lille du feu Roi Fraoçois I de»
Deu\-Siciles , née lit déc. 1H14.

Filles au 1 lit.

1. Arciiid. Marie-raro/»nr-\ug.-Eli9.-Vincente-JeaBne-
Joscphc , née l!) nov. 1H22.

2. Nrchid. .^//;^»/«re- Ferdinande- Louise-Marie- Jeannc-
Joséphc, née l avril 1h2.}.

Enfints du a lit.

3. Archid. INTaric-fnaAc//»' , née 21 mai 1834.

4. Archid. Ferdinand - Salvator - Maria- Joseph - Jean-
Baptintc- François -Louis-Gonzague-Raphaèl-Heinier-
Jaavicr, né 10 juin 1B35.
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5. Archid. Marie-Chrétienne-Aiinonciade-Lnuise-An
Josëphe-Agathe-Dorothëe-Filomène, née 5 févr. IS

Soeurs-

1 Archid. Marie- Louîsc-Joscphe-Christiae-Rose, nc'

août 1798. ^
, c , .

2. Archid. Thérèse , Reine de Sardaigne.
Belle-mère.

JMarîe-Ferdiu.- Amélie, Grand' -Dnch. , née 27 a'

1790, iille du feu Pr. Maxiinilien, père du Hoi de Sa
veuve du Grand-Duc Ferdinand 18 juin lfc24.

Oncles , tantes etc. ; v. Autriche.

Turquie. (Mabom.)

SoUan Mahmoud-Khan II, né 20 juillet 1785 (14 1

mazan 1199), iils du Sultan Abdul-Hamid (né 20m
1725, "i-

7 avril 1789), neveu du î^ultaii Sclim 1

sure, à son frère aine, Sultan Mustapha IV (né 7 se

1779, f 15 nov. 1808), 28 juillet 1803 (3 Djum;
2d im).

EnTaiifs.

\. SaîvTia- Sultane , née IK juin 1811 (21 Djnmadi
122«), épouse depuis le Muharrem 1250 (mai et ji

1834) de Halil-Riiat-Pacha.

2. Sultan Abtlul-Mcdjid , né 20 avril 1823 (12 Cha'ab

1238) , Pr.-lmpérial.

3. Hadidjé- Sultane, née 5 sept. 1825 (21 Muharr<

4 'Miié-Sultane, née 21 mai 1826 (13 Chewwal 124

S.Sultan Abdul -'Aziz, ne 8 févr. 1830 (14 Cha'ab

Q. KhaïTie-Sultane, née23 janv. 1831 (9 Cha'abau 124

j^<\r4\«s#\#N«t«vrjr«

Waldeck. (Evang.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de 1802 , page i'84;.J

Pr. GEORGE-Frédéric-Henri, Pr. souverain de Walde^
et Pyrmont, né 20 sept. 1789, succède à son père
Pr. <ieorge (né 6 mai 1747j »sept. 1813, mar. 2ti ju

1823 à la
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Pr. Emma, fille du feu Pr. Victor- Charles -Frcdcric
d'Anhall-Bcrnbourg-Srliaiimbourg, uce 20 mai iHOi,

Knf*nlj.

1. Pr. Aiignttp- \mc\'ic-\t\a, nue 21 juillet 1824, Abbcsfle
du chà(iitrc de Srhaaken.

2. Pr. Hermine , née 2!l «cpe. 1827.

3. Pr, r.'eor^e- Vi et or, Pr. bcröd. , ne' 11 janv. 1831.
4. Pr. // o/caf/-Mciaiidre, ne H lanv. 1833.

l'rcrr« et iocur.

1. La Pr. rc'frnaiite de Srhüuiiibourcr-Lippe.
a. Pr. CharlcH VAirci\v:n, ne 12 avril 1H0.J.

8. Pr. //prmrtrin-Oibon-Chrclicn, ne 12 oct. 1809, mar.
2 sept. \KV.\ h la

Pr. ./^Nf-ff, née 2 oct. 1814, 2<le fille du Comte Fran-
çois Tclcki Spck.

Mère.
Pr. y#/6err»nr - Charlotte - Aupuslc, nrc 1 f«'rr. ITßft,

fille de feu Aiipru«le Pr. de Schw arzbourg-Sondern-
hauHcn , veuve du Pr. George !) sept. 1813.

Branche ctnETTK nv.a Comtks dk VVti.nECK.

'I..utb. — Hrr^heim prùt de Fritïlsr.]

Comte Charten, ne 17 nov. 177H , Comte de Waldeck,
Pyrmont et Limpotirg , mar. 2.') avril IHld à la

ComtfHHo rar«//»f', lille du liaron Schilling de Canstndt,
m-o 2 fôvr. I7!)H; promue au rang de Comtesse Itf

a\ril iHiy par lu Iloi de V\urtcmberg.
]:n|.inl>.

l.Caro/jne-Merhi bilde- Kinma- Cliarlottc-Chreticnne-
.ouiHe, né«' 23 juin iH'JU.

S. ./jnM-Fcrdinande-Fredcrique-Louise-Caroline , nce
2:t juilli't 1H27.

3. ././a/ôéTf-Guillaume-Charles, né 19 févr. 1PT1.

4. /{/V7>arrf-(^i»imir-Alcxaudre-Charle8-Loui8-Hcnrî , né
2ü déc. 1835.

Veuve du frère le Comle George de Waldeck-Limpourg (ni

5i mai i-H.i, f i8 juin l8iü) :

.rfmrVie - Charlotte - Auîriisfe- V\irf h», nce 7 sept. 178.'»,

mar. 17 juin 1809, hcritiöro d«'8 noss. de 80u mari.
[Gaildorf daaa le roy. de Wurtemberg.]
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W tr R T B M B E R G. (Lulb.)

[Pour le précis historique v. l'alm. de l83l , page (5i).]

Roi Guillaume I Fredëric-Charles, né 27 sept. 17

suce, à sou père le Roi Frédéric (ne 6 nov. 1754)
;

oct.1816; mar. I) 24 janv. 181ö à CatAerine-Paulowi

lille de l'Empereur Paul de Russie et veuve du 1

Pierre de Hobtein-OIdenbourg (f 9 janv. 1819) ; i

mar. 15 avril 1820 à
PAULi>E-'rhérèsc-Loui9c, Reine, née 4 sept. 1800, fi

de feu Louis-Frédéric-Alcxandre Duc de VVurtc

berg, oncle du Roi.
Enfants :

a) fle la Reine Catherine.

l.Pr. J»far?e-Frédérique-CharIotte, in>e 30 cet. 1816.

2.Pr. SopAze-Frédérique-Math, , née 17 juin 1818.

b) de la Reine actuelle.

3. Pr. Catfter/np-Fréd.-Charlotte , née 24 aoiU 1821.

4. Pr. CAar/es-Frédéric-Alexandre, Priuce-Royal, nt

mars 1823. , . . ^ . ,o.
5. Pr. ^u^usfe-Wilhelmine-Hennette, née 4 oct. 18.

Frère.

Pr. Pai/?-Charles-Frcdéric-Auguste, né 19 janv. 17i

mar. 28 sept. 1805 à' la
.

Pr. Catherine-CAar/o«e-Georgine-Frcderique-Lo
Sophie-Thérèse, iilie du feu Duc régnant Fréde)

de Saxe-Altenbourg, née 17 juin 1787.

Enfants.

l)Pr. Charlotte, actuellem. Hélène; v, Russje.

2)Pr. Frerfe'nc- Charles -Auguste, ne 21 fcvr. 18

major-gén. au serv. du Wurtemberg, chet d

rég. d'uhians au serv. de la Russie.

3)Pr. Pauline, Duchesse de Nassau.
_

4) Pr. Frédéric-^u^uste-Everard , ne 24 janv. 18)

colonel au serv. de la Prusse.

Veuves et descendants des oncles du RoL
1. Veuve du Duc Louis -Frédéric-Alexandre, f aosept. i8l

D.Henriette, lille du Pr. Charles de Nassau-Weilboui

née 22 avril 1780, mar. 28 janv. 1797. [Kirchhei

80US Teck.]
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Fili de ce Prince «îu l lit ir Marie, fille du Pr. A<l«in Ci «rtnritL* :

1)1). .y'/a//»-('harl.-C;iiill.-StaniHl.-Eii)rtiii- Paul I.OUI9,

ncc Iti janv. 17112, lient -pi-ii au »«-r» . dr la Mii*<<<icet

aiilG-dc ram|) |rciicral de IFinpercur de la llusaic.
Sr. rriljnt» H,i ] |,t.

l)L'«''pnii(«e de l'Arrhidiir Josi-iih d'AiilrirliP.

3) La I>iir)i«'Mtic re^iiaatc de ISuic-Alliiibourp.
' 4)La K< iiie.

b)D. aiuabrthWrx.-Cnnniancc, nec 27 fp'vr. IHH,
mar. 16 ort. IHDO au Marfrra%c (iiiillauine de liadr.

' 6)1). /f/r.ranr/rf--l'aul-l><iuiM Coiifitantiii , né 9 irpt.
* IbOI, coliiiicl au xcrv. du rXiilrirhc dan« le rrr.
C dett huHnardH no. 2 Arrhid. JoHiph, marie 'imai IbSj
' en inari:»ffr morpnnaii<|uc à

8u»anne CointrHue Kod.iy, nnniinrr par .S. M. l'Em-
pereur d'Vutrirhe Comle-fc de llDliruNtcin.

, Enfariti du Uuu K u g ^ n e - F>^'l<^ric-ltcnn (né Ji nov. 1758,

f jo j.nn iHiji :

1) D. Frcdrric-EM^^n»--t'harl»!t-Paul F<nui)i, ncH janv.
17h8, peu. dinf. au •»«•r\ . de la Hii«-!»' et rhrf du
rép. dr la parde 'l'aurirone : veuf 11 avril IKij de
Caroline Fred.-.>/a//i//^f', lilU- de (Jeorpc Pr. do
Ualderk, (née 10 avril INH

) ; reniar. II H,.,,t. lKi7 à la

D. Ulli no , l'r. de liulienluhe-Luugeubuurp , nce 2'i

iiov. H-Ü7.

Enfinl« du I lit.

(1) D. l/ari>-Alei.-\ug.-Louiae-EuçcDie-Mathilde,
ncc 2.'» mars IHIH.

(2) D. Az/^rne-Guill. Alei.-ErdmanD,nc25dec. 1820.
Du -i Ut.

(3) D. «u/V/auMip ^i.ol.iH , ne 20 juillet 1^28.

(4) I). JlrrariHriur \\.MUi\t\v. ncc lu déc. 1829.

(5) D. Mcolas. né 1 mars IKi'J.

(61 D. l'aulinr-l.nulnv Apnès, ncc 13 oct. 1835.

2) I). Lnuiitr; v. Mohi-n'ulie Oeliriiiprn.
3)D. Frédéric- /•au/-Guillaume, né 2.) juin 1797, major-

pén. de la cavalerie au service du Wurtemberg,
marié 17 avril lH°i7 h la

Pr. Maric-.Ç(»7>6i>-norolliéc-Carolinc de Tour et Ta-
xi», née 4 mar» IbüO.

FiU.
I). Guillaumc-Ferdiuaad-i>/axinit7ien-CbarIc8, né
3 sept. Ib2«.
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3. Enfanta Au D. Gu i Uaume- Frédéric-Philippe (né 27 d
1761 , f 10 août i83o) :

1)C. Chrétîeu-Frciléric-y^/ejra/if/re, ne 5 nov. 18.
lient. -colonel au serv. du VVurteiiibeFff , mar, I

juillet 1832 à
^

^eVène-Anïoinette-Josëphine iie'e Comtesse de Fes
tics-ToIna, née 1 juin 1812.

Enfants.

(1) C. Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Fre'
Henri-Jo8f'ph-Ladi''las-^i'e;fflrrf, mi 25 mai 18

(2) C. ÏF?7Ae/m/rje-Paul.-Hélèiie-J()8ëphine-Mar
Fréiiérique-Christine, née 24 juillet 1834.

C3) C. Pau/me-VVilhelmine-Françoise-Xaverine-i
sépliine-Marie, née 8 août 1HH6.

2)C. Fréilëric-GHîV/oume-Aîexandre-Fcrdinand, n*
juillet 1810, colonel au serv. du Wurtemberg.

3)C. Fre'dërique- Marie -Alexandriue- Charl.-Cat
née 29 mai 1815.

4. Veuve du Duc Fe rd i n an d -Auguste- Frédéric , feldm
de l'armée autr. (né 122 oit. 1763 , -f-

20 janr. i834) :

D. Cunéffonde-Walpurse-i^au/i/ie, fille de Franco
Georpe-Charles Pr. de Metteruich, uée 22 nov. 17^

mar. 23 févr. 1817.
5. Enfants du Duc Alexandre-Frédéric-Charles (né 24 a\!

1771, gén. en chef au serv. de la Russie, ayant dirigé !

chef toutes les communications de l'empire, f 4 juillet i8i

et de la D. A n t oi n c 1 1 e - Ernestine- Amélie née Pr.
Saxe-Saalfeld-Cohourg (née 28 août 1779 , f l4 mars l824
1)D. Antoinette- Frédérique- Auguste- il/arîe - Ann
née 17 sept. 1799, Duchesse régnante de Sax
Cobourg-Gotha.

2)D. Frédéric-Guillaume-y^^eoranfire, né20déc.l8(
major-gén. au serv. de la Russie en congé, mai
17 oct. 1837 à Trianon à la

Pr. Marie- Christine- Caroline- Adélaïde -François
Léopoldine Pr. d'Orléans, fille du Roi des França
née 12 avril 1813.

Fils.

Pr. Philippe-Alex.-Marie-Ernest, né 30 juillet 18S
3)D. -ErTîfst-Alexandre-Constantiu-Frédéric, né
août 1807, major-géu. au serv. de la Russie en cong



GENEALOGIE.
SECONDE PARTIE.

G ?: N K V I. O G I E
)ES FAMILLES DE PLl SIEl US PRINCES KON-

SUL VEU A l\ S.

<C 73^mc édition de l'AImanarli pour l'année 1836 contient

les pr^cia hùtonijucs des mai»ona priacicic*.

I
Arenverg.

iCarth. — Bplpt(|iie, Frame, Hanovre rt Wcstpîiilie - prua-
jicnne. — Kt^Md. : Bruxelles. — Voir Itdilion de 1836,

p. 65. — Possessions: Le Laillngr, aujourd'hui ducht-

/d'Arcnbcrg- Meppen, avec 45 milles grograplucjucs carrés et

49,816 habitants; le comte de Rccklitighaïucn, avec 13 mil-
les carrés et environ 40,000 lial)ilants. De|)uis la révolution

franvaise les domaines de la maison d'Arcnberg, situés en
Belgicjuc et en Trance sont dépouillés de tous titres et droita

seigneuriaux et coofundus dans la classe géo. des bicos-
fonds ordinaires.

]

UG i»ro<«7)er-I,oiii9, ne 28 avril 1785, sacccda aa mois
de sept. IBO.'l par cession à sou père, le Duc
Loiiis-Eugelbctt (f 7 mars lb20}, mar. 2G jauvier
IWl'l à
Aar'w-Lniiinille-Rosc, noe 15 mars 1798, lillc U'Aii-
' toiuc-lsidure l'r. de Lnbkowitz.

Enfunts.
Pr, I.ouisc-Paiiliiie-Sidoiiio, lie'e 18 deV. 1P20.
Pr. Marie Flore-Pauline, nce 2 mara VêZi.

7(ira« aiUUC. [Imprimé lo 12 juili. 1838. H
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3. Pr. héréd. Engelbert Auffuste-Autoine, iie 11 mai i^

4. Pr. Antoine Françoi.a, né 5 ftivr. 1p26.

5. Pr. Charles-Alaric-Joscph, né G sept. 1831.

6. Pr. Joseph-Léonard-Bai thasar, né ö août 1833.

Frères.

1. Pr. Philémon-PflaZ-Marie, né 10 janv. 1788, chaii

honoraire du chapitre delVamur.
2. Pr. P«e/re-d'Alcautara-Charles, né2oct. 1Î90, d
27 janv. 1829 à

Alix-Marie- Charlotte, née 4 nov, 1808, fille d'Augii
Marie-Elie-Charlcs Talleyrand Duc de Pcrigord

Enfants.
l)Pr. Augustine-Marie, née 15 nov. 1830.
2)Pr. Ernest-Marie-Pierre-d'Alcaut.j né 23juill.

Oncle.

Pr. Auguste-Marie-Raimond (né SOaoût 1753, t26sept.I^
Son fils.

Pr. Ernest-EngeWyert, né 25 mai 17Î7, mar. 2 avril 1

Marie- TA erèse, née 4 mai 1774, fille de Joseph-INi'
Comte de Wiudischgrsetz. [f ienne.]

Fille.

Pr. Ernestiae-Marie, née 19 févr. 1804.

ÄUERSPERG.
[Cath. — Antriebe, en Caraiolc. — RFsid. : Pragu

Voir l'édition 1836, p 67.]

Pr. Charles-Guillaume-PbUîpjte , né 1 mai 1814,
de Gotschée, Comte princ. de Wels, grand -c
bellan héréd. et grand -maréchal héréd. de Car
et du Windismarck, suce, à son père le Pr. Guill.

oct. 17î^2j le 25 janvier 1827, .sous tutelle de sa n
Frères et steurs.

l.i?«:Ze-Léop.-Sophie-Marie, née 26 Janv. 1812,
20 mai 18:i7 au Baron Chrétien de Kots, chamb.
roy. et commissaire du cercle de Kaurzim en Boh

2. Wilhelmine-françoîse-Caroline, née 2 avril 1813
3. Alexandre-Guill.-Théodore, né 15 avril 1818, 1

au serv. d'Autriche reg. no. 1 des hussards de
bourg.

4. Adolphe-Guill. -Daniel, né 21 juillet 1621.



II. r. Awnptrg. b7

Mrrc.
Pr. Frprf/r/7Mr-T/0iiisp-\\ i!h«lniinr-!Icnrîrtto, nc'c l?a-

ronnc clo Lcntiii-, lire l'I lV\r. lî!ll, marii-c l.> fé\ r.

IblO au i'r. Guillntiinc ; vtiive dcpuitt 2j jnii\. Ib27.

I"«tirs ft «n-iir (lu i>èrc.

l.Pr. Än/)A/>-Flrpiiic, née 7 mpt. I7t*0, Touve 6 Juillet

IWJO lie Joseph Comle de Cliolik.
2. l*r. Charte», ne 17 aoiU lîBl, chambrllan et f»-ldma

(-lial-liiiitennnt imp. rov., mar. 1.'» fc\ r. IHIO à
Anpii!«le-Ek'onnre-Kli!<e-\n'toiMc tic née Haronnc de
Lcntlie, nce 12 juuv. 1790, «wur de sa bcllc-aeur.

Ktifanti.

DSophie-raroIine-Marie, née H janr. 1811.

2) Moysc-Flélènr Camille, née 17 avril Itîl'i.

:i) U()inain-C/inr/( », ne 10 nrJ. \>*\:\.

4) Heiiriette-\Mlhclinine, née ï-t juin 1815, mariée le

Il janv. IK1.'> au i'r. LouIn de llühcnlohc-Uarteu
Klein Jap-îttlxrp.

.•)) Krédcri»|iic-Marie, nce IH ilér. It20,
b) Knicktinc, née 28 avril Wl'l.
7i Marie. .iHlicnne, née 12 a\ril lfc*27.

Vcii\p ilii firre c«drt A\t |h'tc, le Pr. > inrrnt :

IroA/Zf/f -Marie, née lit juillet 17'J3, lillc dc François
Joseph-Max. l»r. de Lobkowitz, Ddl». •) , veuve 1»

fcvr. 1B12.

Fils dc re Prin. c.

Hncrnl Charles-Josepli. né Hi juillet 1812, chamb. iin|».

rov. et grand maréchal héréd. dc 'l'yrol.

(irjml' mt-rr.

Léopnl(ilnc-V rnwf^. , née 8 aoiit 1761. f. du Comte \iii-

ciul de \Va!(Nfein Warlenbrrff, mar. 10 fcvr. 1776,
V . du I'r. Guillaume (ne 9 avril 1719) Ib mara 1822.

l'iU «lu grand - onclr.

P. A /HrrnrChrctirn Fred. -Jean, ne 11 aoiU 1813, lient,

en pr. iinp. roy. diiiiH le réff. no. !) des hussards Em-
pereur de llussie. lils du Prince Viuccut (i\é 31 aoül
r»,», f 4 juin lb33j.

.l-brivialion ; D.IP. signifie; Dame dn paUij. — DiUTr.
li^uaxt dc l'ordre de la croix ^(oiWe.

Il 2
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Sœurs.

1. CaroZine- Jeanne- Marie, ne'e G mai 1809, marie'
janvier 1836 au Landgrave Jeaa-Nepoinuc-Egon
Furstenberg, chamb. iinp. roy. et conseiller du go

à Prague.
2. ittolAîVde-Aloyse-Jeanne-Marie, née 31 mars 1811

Enfants du grand-oncle du père, le 0. François Xavier

1. François-Xavier-Adolphe, ne' 9 févr. 1804, chamb. i

roy. , marié 9 févr. 1828 à
Marie-Thérèse Baronne de Scheibler, née 12 août 1

Enfants.

1) Françoise, née 13 avril 1831.

2) François-Xavier, né 25 janv. 1834.

2. Marie-Eléonore-Isabelle, née 27 mars 1806, ma
20 août 1827 à François-Antoine Baron Défîn, cha
imp. roy. ; DdlCr.

Bareian et Belgîojoso.
[Cath. — En Lombardie. — Rés. : Milan. — Voir l'ëdi

de 1836, p. 69.]

Prince Emile, ne 14 mars 1800, f. de feo Louis Fi •!

çois Comte deLugo, et d'Amélie, née Canziani ; 8ii!.|

à son oncle le Pr. Renaud-Albéric-Hercule-Char
Marquis d'Esté (+ 15 sept. 1823; veuf d'Elisab.
Jeanne Comtesse d'Albiate-Mellerio) ;_ mar. 1824 \

Christine Marquise Trivulzio, née 28 juin 1808, liile

Jérôme-Isidore Marquis de ïrivulzio et de Vict<fe

Marquise Gherardini.
Frères.

L C. tou?s-Alidoso, né 8 mars 1801.
2. G. Albéric-^nfoine-Charlea, née 15 juin 1804, cha:
au scrv. de l'Aréhiduc Rénier Vice-roi dea royaui
de Lombardie et de Venise.

Oncle.
HiercuZe-Charles-Philibert Comte de Cotigaola, ne
mai nn.
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Batthyani - Strattmann.
|Calh. — En Autriche et en Hongrie. — Ré».: Vienne. —
Voir l'idition do 1836, p. TO.J

Pr. Philippe, né 13 nov. 1781, conHcFlIcr inlimp anscrr.
d'Xnlrirho «t ch.iml)., ('»iiite niipri^me licrcditnirc- du
cnniitat d'Ei)<ciil>oiirp, liln du l'r. Louiü (f l.i juillet

IbOli) et t\e la i'rinrt>>*(ic EÜHubctli, ncc CumtCHSC de
' Pcrglu (f 2 jaiiv. IHl'».

rr,Vc.

D. Jcan-Iiaptiiitp, no 7 avril I7H1, rhambcllan au scrr.

d'Aufr. , mar. I) I.'» janv. 1807 à Marie, lille du feu
Comte Charlcfl d'F.>iterliazy do nalanllia (ucc 2 mars

' 17!)1, f 31 mar.-« lH:iO; ; il) Ib juin IKU à la

p. .Ifilae Hattliyani, nôe ti janxior 1BÜJ, lille aioée d«
r feu le Comte \ iaccnt Halihyuui.

.Elisabeth, ne'c 10 mai WIQ.
I. Léopoldine, nc'o 27 aoiU IK24.

I. Ju//tnne-Joanno-Maric-Nlophanie, ncc 10 juin 1827.

Knfantj du fils du grand-oocle le

;. Antoine (n* 14 d.r. 1762, f 20 irpf. 1828), de la «econd«
^pouie (Vi-ilic-Jos^pliine , ni'r ("omtcse de Hop^endorf :

. V.. Gtmtavp, ne H der. Ih<01, marié U dcc. IK28 k
#^7//»r/mine Uarounc d'Arnfeld, veuve du Comte de
Hiibna.

, C. Philippine, née 2 oct. 1805, mariée IH fcvr. 1813
au Comte Antoine Pcrgcn, cbamb. et lieut. en pr.

au "iorvice d'A ni riche.

.0. Casimir, ne 4 juin 1H07.

.C. Eleonore, née 5 juillet IPOa, mariée 6 févr. 1K13
à Alpiion8e Lutteruth, itccrctaire de l'ambasaade de
Frauco à Uerliu.

Baufpremoxt-Gorrevod.
Cal s. — Ri». : en Fran c e. — Voir l'édition dcl836, p. 71.]

'r. //pAon^r-Cliarlrs-Jtan, Duc de Bauffremunt, uë
5 Jcvr. 17!»2, marié 15 iuiii 1822 k la

'r. Catherine, uce 2 février 1795, lillc du Prince Pa-
teruu-.Moucuda.
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Fils.

l.Pr. Kofrer-Alexaiulre-Jean, né 29 iuîllet 1623.

2. Pr. Paul-Antoinc-Jean-Charles, né 11 déc. 1827.

Frère.

Pr. Theodore-Dcmctùas, né 22 déc. 1793, mariéGs'I.!

1819 à la

Pr. Anne- Laurence, née 7 avrill802, fille du Duc
Montmorency.

Enfants.

l.Pr. EHsabcth-Antoinette-Félicie, née 13 juillet 1

mariée le 11 nov. 1h37 au Marquis de St. Blanc
'(ies Ducs de Gontaut Hiron).

2. Pr, Anne-An(oine-Gontrau(l, né IG juillet 1822.

;i Pr, Paul-Antoine-Leopok!, né 17 nov. 1H25.

Mère.

Pr. Antoinette, née 5 février 1771, fille du Duc de
vauguyon Priiice de Carency, mariée 27 sept. ]|r

au Pr. Alexandre Duc de liaulîremont, veuve de[

2'i déc. 1833.
Tanfe.

Pr. Horteme, née en 1781, mariée en 1803 au Coi^^

de JN'arboune-Lara.

Beaufort-Spoivtîiv.
-ICatTi. — En Belgique, en Autriche et en Botème. — Rés

Bruxelles et Vienne. — Voir l'édition de 1836, p.

Duc Charles-^/frer7-Auguste-Constantin de Beauf
Spontin, né 16 juin iHlti, Comte de Beaufort, Mi-^

quis de Florennes et de Spoutin, Comte de Be
rains, Vicomte d'Esclaye et d'Odembourg, Baron
Frcyr et Hosdan, Sei£:iienr de Petschau et Gabh
en Bohème, lils du Duc Fréd.-Aufr.-Alex. (f 22 a

1817), suce, à son frère le Duc Frédéric-Louis-Lat

las 10 nov. 1834, majeur 16 juin 1837.

Sœurs.

I.e. r'cZerie-Georfïine-Marie-Louise, née 11 cet. If

mariée 27 oct. 1828 à son oncle le Comte George
Starhemberg, vfuvc depuis 24 mars 1834-, remar
20 oct. 18:55 au Baron Théodore van der Stralcn-P -

thoz, chargé d'affaires de Belgique près les cours
ip

Suède et de Dauemarck.
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*,.(j. War'ic- Hernionrcilde , née 28 aortt IHIl, mariée
5 jtiillel 1H:<U an Comte ('liarIc8-Maric-6'a//i<Y/c-Mou-
chi-t Comte de Laiibopin.

Mire.
), Frntutine, DilICr. , veuve du Duc Frcd.-Aup.-Alci.
{Vü}cz Sitarlifiiibcrg).

Scmjr

lu premier lit du pire ivec Marie-I.i'opoldine j TolrJo, CUo
d.i Dm: d Inlanlndo.

3. Tfif'rrfp-Cbarlnttv, iicc 17 juillet 17tfl, veuve du Duc
^ Fcrdiiiaud de Strozzi.

B E N T II E I M.

[Voir l'édilion de 1836, pige 74.1

I. Bknthfim-Tkcklkxboi kc-Khkd».
RtTunn. — Dana la We>tpli«lie-pnisienne. — Possettion«:
I) I.i ari(<neiirie de Klu'd.i ; 2) le cnmli de lluhcnlimbourg

;

.3) (îronaii. — lU». : M o h c n 11 m bourg.)

*r. M,iurice-Crt»//«/r Grorpc, nn 4 mars* 17R.'), sure, à
i :mtc If Priiirt; KfuiU' inc 11 mai 170,")) le 17 a\ ril
" irinrii« 31 ort. IKiH ii la

f.iiis, Vr. de Sayn-Uitlgcnstcin-llobcustcin, uce
2-> iiiillet 1S04.

FriTP« et lœun.
Pr. Caroline^ née 4 juin 1792, mariée 21 nov. 181> à
Cli.irle.M-Gotihard C. Herkc de Volmcrstoin, major
au crrv. de l'rusüe en congé.
!'r. T/tcrrsp, nec 1!) sept, lî!).!, mar. 12 nov, 1816 à

imnr ('. Ilorkc (!e \ nlmer.-tcin , cai». de cav. au
ili- I'r»!S!<i' «Il roiiLM-.

I h.irtr^, lié 11 déo. I7'»7.

.1 ;. r'nirn-oin, né 11 (»i t. l?^«'«.

.Tr. Itloiplii , né 7 mai ItOl, rap. de cav. an serv.

de Prusse dans le 5 rc<r. des ulilans.

Veuve de Tonclc,

le C. Fridiric (lu^îl jaiiv. 1767, + 26 di'c. 1835).

'Fillulinine, née 2 sept. 177.1, f. de Jean Lmiis C. Ac
I
Sayu-Witlgcnstcin-Holicnstein, mariée lu mars lî'J7.



ÎZ II. p. Bentheim.

Ses enfants,

1. 'Maurice, né 16 janv, 1798.

2. Gailtaume, né 10 août 1799, marîé . • août 1827 ;

Amélie-Caroline, née 7 juin I781i, fille du Rhinjri
Charl. -Louis de Salin-Grumbach iv. Salm-Hor^tii

S.Amélie, uee 16 février 1802, épouse du Pr. Alexai
de Sayn-Witifrenstein-Hohensteiu.

4. E/n?7e-Fré(]éric , lié 6 avril 1806, chambellaa acifei

capitaine au serv. d'Autriche.

n

IL Bentheim -Bentheim et Bentheim-
Steixfotjrt.

[Rëf. — En Prusse, Hanovre et Holl. -- Possessio
l) le comté de Bentheim; 2) le comté de Steinfoiirt ; ;

district de Ruschau ; 4) la seigneurie de Batenbourg si

Meuse ; 5) la seigneurie de Hawickerwerth sur l'Isacl

de Duisbourg; 6) Ja seigneurie Alpen près de Wesel.
Res. : Boiirg-Steinfourt.]

Pr. Alexis-Frédérïc, né 20 janvier 1781, fils du
Louis-Guillaume (f 20 août 1817), marié 17 ort. 18

W^îY/je/mine-Caroline-Fréd.-Marie, uée 20 sept. 1

fille du feu Guili.-Chrétieu-Charles Pr. de SoI|J-l

Brauufels.
Enfants.

1. Pr. iowiVGuilIanme, né 1 août 1812.
2. Pr. ß«i7/aM7ne-Ferdinand-Louis-Bernard-Euj?ene,^

30 avril 1814, lieut. en pr. au serv. d'Autr. rég. ne).

3.Pr./«/e,<î Arnold, né 21 mai 181.5.

4. Pr. Charles-Evervyn, né 10 avril 1816.
5. Pr. Aufrüste- Ju/îe- Henriette- Amélie -Sophie-CI

lotte, née 16 oct. 1817.
6. Pr. Ferf//7jon'/-()thon, né 6 juillet 1819, lieut. aust
d'Autr. rég. d'inf. no. 9 Pr. de Bentheim.

Frères et sœurs.
l.Y*T. Henriette-So\)h\e; v. Solms-Lich.
2. Pr. Gy«7/oume-Frédéric-Bc!gicus, né 17 avril t''

cens. int. et feld-maréchal-heut. au serv. d'Autric
commandant le second cttrps mobile des troupes d. i

l'Italie et propr. du 9 rég. d'inf.

3. Pr. Louis-Casimir, né 22 nov. 1787, maj. au serv. d'Ail

,
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4. Pr. CAar/orf*'-Eloonnrr-Poli\cnc, ncr 5 mai 1789.

6. Pr. Charlr(»-Fran<;oiH-/i'ug»'/jp, né 2M luurti IJäi, maj.
an icrv. «rAiilrirhr.

6.Pr. Suphie ; v. Hci».«<c-Phili|ipHthaI-Barchfclil.

BORGH J{8E.
[Citti. — En H»lie. — litt.: Uome ou F 1 o r e n c e. — Voir

l'cdilion de 1836, p. 78.]

Pr. Françfi/)iM(lot)r;intlini, lu" juin 1776, suer, h non
i'riro le Priitrt- Cainille-l'hilippe-Louis le 9 niai 1832,
nt.ir. 11 avril 11-09 à

^</f'7r .Maric-('oiistanrp-Fran<;ol>ic, ncc h Pari« le IG
sept. 17'J3, lille d'Alexandre C. delà llnclicloucauld.

F.nfanl..

1. ,1/ar»V-\d«'Ic-\nne-I.oiii-*r, ik'c à Pari« \v 11 août 1812,
mariée il Aniir-llniri M.ir<|iiit. dr Mortrmarf.

9. M'irr intninv Jean Uapl Mix.-Jiiliv., nr à Pari;» Ip

21 f<>\r. 1H14, Priuce duSulmuiia; marié le 11 mai
iKJ.'i à

CatlHTiiir-fîwendnliiieTalbof, fille du Comte de Shrewg-
biirv, nco le 3 der. It«l7.

Cam///r-FrançoiM-Jean-Uapt. -Melchior, ne à Florence
le l(i nov. 1Mb.

I. J»r>nion>Mariv-Jcan-l)apti!^te, né à Paris le 23 Juin
1823.

B n F. T 7 F, Ml K 1 M DE R E C E C 7.

\ [C«th. — En Hongrie. — Ri^j. : V i m n e ou S .i ros-Pa t«k
en Honunc. — Voir l'cdition de 1836, p. 79.',

< Pr. Ferdinand, ne 10 fi'-vr. IHM, riiambell. împ. anlri-
chicn, micc. h non père le Priiirc CharIcs-Aiipti-tc
(né 24 ort 17ü!») le 27 fcvr. 1H23 ; m le 27 juin IKJI à

Marie-Cflro//fir Antoinette, née 15 janv. IHHi, lille do
17 feu le Priuce Jo»epli de Schuarzeubcrg ; DdP.
tl F'rj-re et iiriiT».

I.

Leopoldinr, née 11 sept. 17î>.», DdlCr., mariée 30 Inul.

IHIB à LouÎH V. Wmki^y de Zsadi'iny et TœrœcL-
Szcat-Miclo!«, veuve depuis 13 mai ib3Ü.
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2. Marie-Crescencc- CaroZme, née 13 nov. 1T99, DdlC
mariée 27 août 1816 à Joseph Comte Somogyi
Medfryea, cliamb. de l'Eiripereur d'Autriche.

Z.Amélie, uée (j cet. Ih02, DdlCr. et DdP., mari,
10 juin 1822 au C. Louis Taaife of Carlingfort, co
int. act.

,
President de la cour suprême de justii

administr. de l'académie militaire de M.-Thérèse
chambellau autrichien.

4, Alphonse, né 28 déc. 1805, chamb. imp. roy. et lieo

colonel au vég. des hussards Eiapereur JNicoIas

Russie.
t#.#v*« US«-^/ >#«\#«

Caroi-ath - Beutheiv.
[Réf. — En Silcsie. — Résid. : Carolatb. — Voir l'édit.

de 1836, p. 80.]

Pr. Henri-Charles-Guinaume, Comte de Schœnaich,
2D nov. 1703, grand-veucur , chef du départ, de
vénerie et major-ffcnéral au serv. du Roi de Prus:
membre du conseil d'état prussien, suce, à son pt
le Pr. Henri-Ch.-Erdmaun 1 févr. 1817, marié 1 juil

1817 à
Adélaïde, née 3 mar.s 1797, fille de Charles-Théodoi
Fréd. Comte de Pappeuheim, lieut.-géuéral et ai

de-camp général du Roi de Bavière.
Filles.

1. Pr. ii/cfe-Caroline-Amclie-Adélaïde-Henriette-Gei
{^ine-Wühelminc, née 18 sept. 1822.

2. Pr. yiff7e7o?rfe- Elisabeth- Lucie -Id.a-Coiistauce-üoii
thée-Henriette, née 9 déc. 1823.

Frères et sœurs.

a) Germains du prem. lit du père avpc Amélie née Ducbe
de Sax'e-I\Ieiningen (f 28 mai 1798).

1. Fils du frère, le Pr. C li a r 1 e s-Giii'laume-Pliil.-FcrJJna

(né 17 janv. 1785 , f 23 j^iiv. I-^QO) :

iouîs-Ferdinand-Clîaries-Erdmanu- Alexandre-Die
donné, né 2(j juin 1811.

2. FreV/eV/c-Giiillaume-Char1cs, né 29 oct. 1790, poss(
peur de la .sciftiu'urie de Saabor, major au serv.
Pru«se et conseiller du canton de Grunberg, ve
21 dcc. 1828 de Caroliue-Elisabeth-Adolphiue-Loaisi



II. p. Carolilh-Beuthen. — Clury et Al'lringrn. Î5

fille (lo Hruri XMV I»r. de Ilcuss (uec B nov. 1796,

maricc 2j aoiil 1B17). ISaabor.]
Kr.UnI».

1 1) FrrdinaniIUenri Knlmaiiii, né 26 fiiilîct 1H18.
I 2) (7i«r/#'Ä-Ufmi-Fredoric-AlLX.-Aug.-t;corgc, ué 28

juin lt<l[).

! 3) //(/^M.'./c-Ilniri-ncrnaril, lié '20 anOt lfc22.

41 .yM^M.sfe-MriiricItc - \iiiulie, iie-r 10 juiii If26.

3. AV/'»iiar^/- GiMirpe- Kiieciie- Ftrdiiiaïul, ne 27 janvier
I lî'l.'i, rapit. de cav. au perv. de l'ruHSU en congé.

[Cfirolatti.]

4.Jr'i('/ie, »éc 17 maî I7f)B, mnrice le 21 janvier 1M7
au Coinie Gcorpc de Dlaiiktiiscc, cli<i(iib. prus.sicn.

1 1.) Du irrnnl lit rfu juro «vcc i:nlmiitlic Har. dOrrIcl.

1, Dorntht^e , vctivc du l'iinre llt-nri LV llruss dcp.
r 7 avril l«:i:l; v. llniMw-Srlileiz Ku-liil/, il br.

2. //'/iM'rfrr Soiiliii'-Cdnstanrr, née 11 avril 1^0l, mar.
10 !<cpt. Irfl!) an Comte i'anl de llaii||rv«il/. , rliaiiiixM-

Jaii et major au serv. de Prusse, St igueur de hrap-
pilz «-n Sile'sîe.

Veuve du Pr. Hcnri-Charlci-Enlmann , LcUc-iiicre du Prince-

r^gnnol.

BrrfwufAp-Carol.-Fréd.-Xmclio née Paronne dOcrtcI,
lier 23 juin. lUi'J , mar, IW nov. lîJ», veuve 1 levr.

iai7. iKtcmzig.^

C L A n Y ET A l D R I X C V. N.

[C«tli. — En Aulritlie et en Bohème. — Rî». : Vienne. —
Voir Tcdition de 1836, p. 82.

J

Pr. AV/rtionfZ-Maiirire, ne .1 févr. 1811, possesseur de
la seipn. de Teplilz en Holicin»-, rhainb. imp. roy.,

«iicc. à son père le Pr. ("l:;irlis Joseph le 31 mai Ibil.

S. ours.

1. M'/r/j/Zr/f-Clirisliane, née 13 j^"v. 180P, épouse da
l'riiire Guillaume ll;ul/.ivill depuis le 4 juin iBJi.

2. A'/z/i/ifV/n'f'-Flore, née 30 avril ISOH.

S. /yr'orif/ne-Gabriele, née 2!i .«cpt. IHll, épouse du Pr.
Uopuslav lladzivill dep. 17 oc. 1«32.

4. /''é/tc/e-Sidouie, née 9 oct. Ibl5.



T6 II. P. Clary et Aidringen. — Collalto.

Mère.
Pr. Aloyse née Comtesse de Chotek, ne'e 21 juin lî ,

DdP. ; mariée 26 oct. 1802 au Pr. Charles-Joseph î

12 déc, 1777), veuve depuis le 31 mai 1831.
Petites-filles des deux frères du grand-aïeul.

1. Caroline , née 13 fcvr. 1756, mar'iée 9 janv. 17711
Joseph C. de Wurmbrand, chamb. et conseiller i .

imp. roy. , veuve 20 avril 1779; mariée II) 178|ji

Charles C. d'Odonell , chamb. et major imp. r(
veuve depuis le 31 janv. 1828.

2. Wilhelmine, ncc 22 janv. 1776, marie'e 3 oct. 179!
Jean-George C. Szapary, chambellan, conseiller i ,

et grand-maitre de la cour de l'Archiduc Palai«,
Veuve depuis 1805.

«#\ri«\«\dr<\r#««\#i«

Col LAI.TO.
[Cath. — En Aufriebe. — Res.: Vienne et Venise,

Voir l'édition de l836, p. 83.]

Pr. ^nfoine-Octavien, né 6 août 1784, châmb. anl
8UCC. à son père le Pr. Edouard 5 févr. 1833, m
7 janv. 1810 a

Coro/me-Marie-Aune ne'e Comtesse Apponyî, ne'e
août 1790, DdlCr.

Enfants.
1. C. Edouard, né 17 oct. 1810, marie' 4 nov. 1834 à
Caroline Comtesse Apponyi, ne'e 18 juillet 1814.

Filles.

1) Marie, ne'e 3 oct. 1835.

2) Julie, née 5 mars 1838.

2. Ce'cilie, née 30 avril 1812, mariée 1 juillet 1830
Marquis Frédéric Auguste Piatti.

3. Alphonse, né 19 juillet 1814.
4. Caroline, née 19 janv. 1818, mariée le 10 janv. IS
au Pr. Ferdinand de Solms-Lich , major imp. roy.

Frère.
Jean Comte de Collalto, né 27 sept. 1789, chambeJl

autrichii'o, possesseur de la seigueurie-allodiale <

Braunsdorf en Autriche.

t»«\r\*xx»»\/i#jr\#«



II. p. Collor^d«>-Mui*reli]. H

,
CoLIiOnKDO-iMANSFELD.

I

[Cath. — Aiilrùlic. — Kcjid. : Vienne. — Voir rMitioa
1836, p. 84. — l'osiriainiM de U fimille piinricrr : rn Ho-
liômr, le ridcicommis d'Opportiio et la feigneurir-alUidide

I
de Dohrziach ; daii» la Busae-Autnclie la »cigneurie de Sic-

I
rcndorf.]

Pr. Rudolphc-3o9C[>h, ne 16 avril 1772, mncoillrr pr.

[ art., chainl). vt iirt-inii-r granil-iiiuiiro de Id ni.ti>ion «le

I l'Kiii|icrciir d'Aiitrichr, siicc. à .«on père le Priiico

1
Fr.-iu(,-ni«-Guiulaccar 27 ort. Ifft7, mar. 2H mai 1794 il

PA///7)/)/ne-Caroliiic, née IH mai n7(j, (. du C. Jo«n>ph-
Aut. dOtttingeu-Katzcnstciii-UaUlern, Ddl», clDdlCr.

Irèrei.

1. Veuve du frire le Comte J^n.me (GFZM. aulr.
, f 23 juill.

1822):
Hilhelmine, née 9 aoiU 177.'», llile de George Comte de
V%aldstein et Wartcmberp, Ddl*.

V.uUnU.
l)C. Franço/s-GiindacT.ir , ne 8 nov. 1P02, chamb.

1. U., major et commaiuli-ur du bataillon no. ] des
chasseurs au feetv. d'Autr.

,
possoHseiir d'.i cninté

de Gninbcrp et de la sei^rneurie-nllodialc de Dup-
pau en Hohcmi*, mar. 23 nept. lH2ô a.

Chrt'ticime née ('omti's<<e de Clam-Gallaa, ncc 21
Icvr. IfcOl, Ddp. et DdKîr. [Commotau.]

Fille.

rnihelminr, née IG juillet lP26i

2) G. nilfirlminc, nce 20 juillet 1H)4, DdP. et DdlCr.,
veuve dii Pr. Rodolphe delvinsky le 27 janvier 18.16.

2. C. Ferdinand, né 30 Juillet 1777, chambellan, major
et intendant-général des bâtiments au scrv. d'Au-
trirhe, poHS^ède la seigneurie dciStaalz daaülallaäbe-
Autriche, mar. 3U nov. lt:«IO à

tlar ic-Mareuerite, née de Ziegler.
• Lnf.nl..

1)0. Joseph, né 20 fé\r. 1813, lient, en pr, au perv.
d'Autr. rég. des hussards Pr. de Cobourg uo. 8.

2) C. Ida, uee 13 lévr. 1816.



Î8 II. P. Colonna.

C O L O N N A.
[Cath. — Voir l'édition de IS36, page 87.]

/ Srjnciie:
Palliano.

Don Afpreno Colonua Doriadel Carctto , Sforza \

conti, Prince Colonna, né 1787, Grand- connéta
hérc'il. du royaume de Naples, Prince assistante

St. Sièg^e, Duc de Palliano, Marino et Tursi, Prii l

d'Avella, Comte de Galliàte etc.; suce, à son onl
Philippe comme Gr. -connétable et Duc de Pallie I

etc. IblH, à sa mère comme Comte de Galliàte IH

à son aïeule comme Duc de Tursi et Prince d'Avt

1832, marié à
^

,.

Donna Mana-Jeanne Cattaneo , ne'e 1Î87, fille du ]|l*

de San Nicandro. |
*

Enfants.

1. D.Jeon-André Colonna Doria, né29ianv. 1828.

2. Ti. Thérèse Colonna Doria, née 22 févr. 1823.

3. D. Charles Colonna Doria, né 23 août 1825.

4.1) né . . juillet 18:13.

Sœurs.

1. D. Livie Colonna Doria.

2. D. Claire Colonna Doria, mar. à D. Vincent Coloni

3. D. Catherine Colonna Doria, mariée au Comte Jee:

Marie Délia Porta.
Filles de l'oncle le Pr. Philippe-Joseph.

1. Marguerite Colonna Duchesse de Castiglione-Gîoc

et héritière fideicommissaire des terres passées

]a maison ducale Cardona-Gioeni Castiglione à ce

de Colonna en Sicile, manée à Jules César Rosi
gliosi Duc de Zagarolo (v. Rospijçliosi).

2. Tlctoire Colonna, née lî'Jl, mariée lbl2 à Franc«
BarLcrini Colonna Prince de Palestrina, capitaine

la garde papale noble.

3. Marie, mariée au Duc de Lantî.

II BkAACHS :

C I. o N N A VI s C I A n R ^.

A. Barberim - Colonna.
[Rés. : Rome, dans le palais Barberini.]

François-Marie Pr. de Palestrina, f. de Charles, né
BOY. 1772, capit.de la garde papale noble» m. 1812
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I
Victoire Coinnna, iil^c du rnniielablc Philippe Colonna

!
(V, l'aliiaiiüj, Il ce 7 fé\ r. 17!)!.

' i;-,r-r,i,.

1. Chnrlottp-\jou\»c, ncr 5 K«'pt. 1P1.>, inari«'C Icll{>cpt.

I

lKr> au Marqui.s Huphail (\ii;ili dcl Drago.
,2. C7iar/t «Felix, ne It avril lbl7.

|:{. Ht nri, ne 2(i mars 1H23.

A.Jnstiiir, ne«' 12 iléc. fi^'ij.

,b. l^hiliiipc, lie 9 ocl. iH'iT.

[
Fm'tc et »fTiirs.

I. lii'noit, C.irdinal-priUre, ne tl ort. 17PB.

T/i>'ri.s(\ ni-e 2Ü uov. Iî7(i, vcu\e du Comte Sciplon
Cliiiirainonti.

Mûrie, ner 2 sept. 17H1.

4. CarAcrj/jc-Ileligicusc, uee 13 dec. 1783, Carmélite.

B. Coi,o»A ni SriiRRA.

[Rtj. : Rome, dam le pilnis Sciarra.]

J/f/p/if'oBarberini Colonna «liSriarra, ne lîîl, ilesPrin
ci-< de Paleslrina, l'r. dr Catbaznann, Hn\ iauo et \r
rola; Duc de Ilas<-anello , .Montelibri-lli et \nlirr)li

C.irraJo; Marquis de ('orvese, Pontirilli, Montoiro-
Uoniano et Monte Ftavio, Couiti; de i'alazzuolo, Pa-
crnlro, dcffii ütati di Cicoli, Luroii, Itojo et Tor-
iiiinparte, llaron et Seigneur des terre» di llocra S.
Stclano, S. Kusanio, Jn^sa, Cascutino, IKi/zano,
Moulicrliio, Villa S. Angelo, Tus.sillo e Stifte, Unrca
di Mczzn, llnrra di Cauibio, fonte A\i^none et délia
vallc di Pat^liano sub aequo; Grand d'Espapnc do
la Krc ri. , (gentilhomme de la chambre de S. M. le

lloi des Deiix Siciles etc.; fils d'I rbain (f 1796) et

de Mnnara Caral'a d'Audria ; veuf .... d'Elcouor.i
Serra-Cassano.

Fri-rn rt soeurs.

1. f iltoria, née 12 ort. 177?.

2. lUronora, uee l(i avril 1771.

3. Httore Harbrrini Col. di Sciarra, ne' 21 nov. 17T8.

i. Fronpcro Prince de Iloviano, né Iti mard lîHO, ma-
rié . . 1H21 à

Maria-Juna Pignatelli di Monte Leone
^.rxw* .«\j\r4 «)«sv«



fcO n. P. Coarlande.

C O U R L A N D E.

[Voir l'édition de 1836, poge 91.]

1) CoURtANDE, DE LA MAISON ELECTORALE DE SaX1>

Fillc du Uuc Charles de Saxe, mort 16 jaulet 1796. (Ca.)

Marie- Christine, née 7 dëc. 1779, mère du Roi de S
daigne.

2) Biron-Sacapt.
Famille de Pierre, en vertu de la rtnonciation du 28 mars 1

au duché de Courlande dernier Duc de la mai;>oa de Biron
mort le 13 janv, 1800. (Luth.)

Filles du Duc et de la Ducliesse Anne-Charlolte-Dorothée,
Comtesse de Médem (morte le 20 août I82l).

1. CaîAerine-Frédérique-Willielmine-Benijriie Dacheii
de Sagan, ne'e 8 févr, 1781, mariée 17 juillet lii

en troisièmes noces au Comte Charles-Rodolpli
Schulenburg, chambellan et lieut,-col. au servi
d'Autr. [Sagan.]

2. Pauline; v. Hoheuzollern-Hechiugcn.
3. Jpanne-Catherine , ne'e 24 Juin 1783, mar. 18 msl

1801 à François Pignatclli de Belmoute, Duc. d'A(
renza. iLœbichau au duché' de S.-Altenbourg.]

i. Dorothée [de l'église catholique], née 21 août 17'

mar. 22 avril 1809 à Edmond C. de Talleyrand- I:

rigord. Duc de Diuo, lieut, -gén. au serv. defrani
IFaris.^

3) Biron-Waktenbebg.
Liigne des Princes Biron , possesseurs de la seigneurie i

Wartenberg en Silcsie.

Cfiar/es-Fréde'rîc-Guillaume Pr. de Biron , ne' 13 d<

1811, lieut. au serv. de Prusse rég. no. 7 des uhla
«ucc. à sou père le Pr. Gustave-Calixte (né 29 jar|

1780) le 20 juin 1821, marié 26 février 1833 à
.itfçraès-Julienne-Henriette-Ernestine née Comtesse

Iiippe-Bicsterfeld, née 30 avril 1810.
Frères et sœurs.

1. Louise ,uec 30 mars lä08 mariée 30 mai 1829 àAIfr
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Comte (le Ilnlienthal à Kœiiief<briick', chambellan au
Bcrv. du lloi de Saxe, im! 5 der. IHOü.

\. Anlüincttc , nee 17 janv. 1H13, mariée 20 net. 18-14

à Lazar de Lazarelï, culouel en congé au bcrv. de
Rui-Me.

I. Fanny-JuIie-'I'hérèse, née 1 avril 1815.

\. Ca//T/f-Gu!<tavc-Ilermaim, uc 3 janv. 1617, licut. au
»erv. de Prusse.

». /'/prrf-GuHtavc-Hcrmann, ne 12 avril 1818, licut. au
8crv. de Prusise.

T«ntc.

Louinr^ née 25 juillet 17!tl , mariée 23 avril 1816 à Jo-
seph Comte de Witlolinrsky.

Eo7//«p-Franroise, nce23 sept. 1700. fille du Comte Joa-
chim de Maltzan, mar. 8 sept. IfOG, veuve le 20 juia
1H21 , remariée 2H juillet IKi:» au u>ajor - gcucral de
la garde prusii. Gur<lavc de Strautz.

C R O V.

ICâlh. — Bclpiqiif, TVpsiplialic-iirussienne et Fnnoc. —• Voir
I l'édition do 1836. p. 93.

J

1. Crov-Dtjlmeti.
(R^s. : Dülmen.)

>nc ////rcrf-Français, né 22dcc. 1789, Grand d'Espape
«le la 1ère cl. , suce, à son père le Duc Auguste-rhX-
lippe 1!» ort 1H22, mar. 21 juin IHIO à
S/ronore-Wilhelmine-Louise, née ü dcc. 1T94, lUle de
Constantin Pr. de Salm-Salm.

Kiifints.

. Pr. ZpopoZf/jTjr-Anç.-Jeaune-Fr'inç , née 9 aoiU 1821.

.Pr. i{..f/o//)/;r-Max.-Loui9-Con!»t., ne 13 mars 1823.

. Pr. ^/exjs-Guill.-Zéphirin-V ictor, né 13 janv. 1825.

.Pr. A'/nnia-Aupuste, née 26 juin lî^iti.

.Pr. Gtor^e-Victor, né 30 Juin 1H28.

. Pr. -/nnc-Fraiivoise, née 24 Janv. 1831.

.Pr. ÄerrAe-llosine-Ferdinande, née 12 mai 1833.

.Pr. G'aftr/c//e-Hcnrielte-\Vilhclmine, uce 5 janvier
1835.

6me auuée. [imprime le 14 juill. 1838.] I



82 II. P. Croy.

a) Frères et sœur du premier lit du père.

\.Vt. Ferdinand, né 31 oct. 1791, {?éu.-maj, au ser\

du Roi des Pavä-Bap, marié 3 sept. 1810 à
Consia;ice-Aiiue-Loiîise, uée 9 août 1Î89, fille du PrÎQC
Emmanuel de Croy-Soire.

Enfants.
l)Pr. Emmanuel, né 13 déc. 1811.

2) Pr. ^u^fusfe-Adélaïde-Emraanucle-Coiîstance,^ ne
7 août lH15, mariée le 13 juin 183Ö au Prince lierét

Alfred de Salm-Salra.
3)Pr. Max, né 21 janv. 1821.

4) Pr. Juste, né 19 févr. 1824.

2. Pr. Philippe , né 26 nov. 1801 , capitaine de cav. a
serv. de Prusse rég. no. 5 des uhlans, mar. 28 juilU

1821 à la

Pr. Jeanne-Wilhelmiue-Aucaste, née 5 août 1798, fil!

du Pr. Constantin de Salm-Salm.
Enfants.

1) Pr. iouzse-Constanîine - Natalie-Jeemne- Augusti|
née 2 juin 1825.

2) Pr. Leopold, né 5 mai 1827.

3)Pr. Alexandre, né2l aoùtl828.
4) Pr. Stephanie,. i\éc 7 oct. 1831.

5)Pr. Amélie, née 15 nov. 1835.

G) Pr. Marie, née 2 févr. 1837.

3. Pr. Stéphanie, née 5 juin 1805, mar. 3 OCt. 182a a

Pr. Benjamin de Rohan-Rochefort.
b) Frère du second lit du père.

4.Pr. Gustave (posth.), né 12 mars 1823.

Oncles.
l.Pr, Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 1T68, ma:

9 avril 1788 à
^fZe7«zVZe-Louise, née lOjuillet 1768, fille deJosepliDü
de Croy-Havré.

Fille.

Pr. Constance; v. ci-dessas.
2. Pr. Charles, né 31 juillet 1771 ^ lieut.-gén. au ser
de Bavière.

3.Pr. Gustave, né 12 sept. 1773, Cardinal et .\rcii(

vèque de Rouen.
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II. C R o V - H jT V a £.

(Hci. : Pari».)

)nc Jo/irph, ne 12 ort. 174», Grand d'Espaprnc de la

Irrc cl. , veuf le 'iii :nril ivi2 d'Xdclaïdc, iicc 6 dcc.

1711, tille d'Einmanutl Pue de Cro\'-DuluiL>u.

r.ii.-,.

..Vr. Aih'Inîde ; v. CroV-Diilincii.

!. Pr. .Imrlie, iirc H jlutv. 1774, mar. 23janv. 1790 à
Louis MarqiMH de Coiiflans.

Ll'r. yi///jc'e-i'auliuc, née 2.» sept 1776.

CzARTORIgKI.
[Calli. — r.n Pologne. — Voir IV'Jition de 1836, p. 95]

/. Dn.i^rHf:: S .i .v a r .v c o.

»r. Adam, né H jniiv. 1770, Diic de Clewan et Znckow,

I

suce, à Non prre le Priiici« Adiin-Casiiiiir, F.-M. ail

errv. d'Aiitriclu-, 1!) mars iK'iJ, mar. 23 sept. IBlî à
inné Princesse Sapiclia.

Fil,.

*r. nUold, ne 6 juin 182Ü.

l'r^^c et »o-iirs.

.Marianne, uce 1.'» mars 17(iH, mir. ?fl ort. 17P1 à
Louis l»r. de Wtirtcinberç (| 20 sept. 1Ö17), sépare«
dep. 1792.

C(J7i.'fnnf/n Adam Alexandre, né 28 ort. 1771. Vcnf
Ui sept. IHOH d'Angélique, lillc du Pr. Michel de llad-

zivill. [i'ürjs.]

Fil».

Pr. Allant, né . . 1^02, mar. 12 dcc. 1832 h
An{r»"*tc-Loui.se Wilhelminc- //'nrjf/fï , née 29 lanvior

IHIIÎ, liile de l'eu le Prince Aiitoine-lleuri de llad-

zivlU.

// BnAKcur. : K o r e c.

(Cracovic.)
T.nUnU (lu Pr. Joicpli Cltmcnf, mort 13 fcrrier ifttO.

J»/a/irrn/»f -Antoinette, ncc 31 déc. 1777, m. au Comte
Jeau Putocki.

Il



81 II. Czartonski. — DietricV.steln.

2. C/emenfîne-Marie-Thérèse, née 30 sept. 1780, mar
juin 1798 à Eustaclie Pr. Saugusko.

3, Thérèse ; v. Lubomirski.

i. Joséphine-Mi^riG , née 14 juin 1788, mar. au CoD;;

Alfred Potocki. , i

ô. Célestine, née 27 août 1790, mar, au C. fetanisi

Ry8cze\vsky.
Veuve de ce Prince.

ßarbe-Dorothe'e, née 7 févr. 17()0, fille du Pr. Antoi i

de Jablonowsky. [Rome.]

DlETRICH8TEI!V.
[fatb En BoVième, Moravie et Stirie. — Rés. : Vienne.

Voir l'édition de 1836, p. 96.]

Pr. François-3ose\>h, né 28 avr. 1787, Pr. de Dletrii

stein à Nicolsbourg , Comte de Proscau et Les!

Baron de Hoîlenbourg, Finkenstein et Thalbe
,

cons. privé actuel et chamb. imp. roy. , suce, à f

père Jean Charles 25 mai 1803, mar. Hi juillet 179'

Jlexandrine née Comtesse de Scliuwalow, née
déc. 1775, DdP.

Fils.

C. Joseph, C. de Dietrichstein -Proscau et Leslîe,

28 mars 1798, chamb. imp. roy., directeur-géu. de
société bohémienne pour l'eucouragement de Tint

etrie, mar. le 21 févr. 1821 à
^

Gabrielle née Comtesse Wratislav - Mitroflitz , aei

uov. 1804, DdP.
Filles.

1) Thérèse, née 15 oct. 1822.

2) Alexandrine, née 28 févr. 1821.

3) Gabrielle, née 8 déc. 1826.

4) Clotilde, née 20 juin 1828.

Frères. ^
LC. Jean-CAarZes, C. de Dietrichstein- FroscaO-Lesl

né 31 mars 1772, chamb. imp. roy., succède le

sept. 1825 au Comte Joseph-Charles de Dietrichste

dernier héritier mâle de la ligne aiiiee speciale
!

Hollenbourg, dans les fidéicommis de cette ligne.

2. C. iUaurice-Joseph-Jeau , G. de Dietrichsteiu-P
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Bran - Leslic, ne 19 fcvr. 1775, cons. pri\c actuel,
chainb., p^raiid niailrc du la roiir de S. M. imp. roj.
l'Iiiipcralricc d'Aulrirlie et prcffet de la bibliuthèutîo
d»; la cour, mar. l'I srnt. IKM) à

Thi'rrsc née Colntc^!t>e de Gilleis, nec IG Jaur. 1779,
• Ddl».
> i:tir«n«s.

; 1)C. Maurice-Jenn , ne 4 )uillct IROl , chamb. imp.
roy. , cons. de Ircalimi vt ein oye eitraord. et mi-
nistre plenij». à ( arl^nllle et l)ariiir>ladt.

|2)('. Julir. nve 12 aoiit lb07 , Ddl*. et OdlCr.,
inaritM- IH mai 1H31 au. l'r. Charles dUettiiigeu-
Uallerxtein.

înfinrs de loin le, je C. Fr«nç.-de-P«ii!f-Ch«rlei (f 29 noT.

I8l3), el do Charlotte née Baronne de llrucLach (flîoct.

C. Marie- T/irrr5r-rhrihtine, n«=e 2» julllrt 1771. DdP.,
mariee'iiuillft 17!)iii Krntfit-Chri.-topli C. de llarrach,
cliaml). de l'IOiiip. d' \iitr.

C. f'/rtn^oj« Jos. ph Stanislas Cj rille, néO juillet 1774,
rliamb aiitr. , iii.ir. 20 mai IHI7 ii

1o*f, lille de Josepli C. de V%alIi.H, ncc 8 oct. 1792.

1)0. i»/ar?>Thcrèse Wilheimine, nce 28 mal 1H19.

2) C. .^nfo/net/c Jofiephine-Lnui.se, née 11 ievr. 1821.

. 3j C. TAerège-Uose-Françoise, ucc 28 août lb23.

D O R I A - P .\ M P H 1 L I - L A X B t.

[Catli. — nia. • Rome. — Voir l'odilion de 1836, p. 99.]

'hilippr-\nt\Tc Doria-PamphiIiLandi, ne 28 sept. 1813,
I*r. de Vahuontone , S. Mariiiin etc. dans les étals
roniaini<-, de 'l'orriplia etc. dan» les états du Hol de
ÎSardaipnc; de MeMi etc. dans le royaume de Na-
ples, 8UCC. à 80U père le Pr, Louia le 2b janv. 1838.

S..ur rt Iriir.

.Le'opnlrlinp, née 3 déo. l^ill, mar. 4 mai 1829 à Sigis-
Wond Chiei l*rii:rc de ('.unpa;rnano.

, Dominique
.^ né 30 mai laiâ, chcv. de Tordre de St.

Jean.
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Tantes et: oncle.

1. Eleonore, née 11 janv. 17Î1, veuve da Prince Diegu
Avalos del A'asto de IVaples.

2. Victoire, née 21 déc. 1775, veuve du Marqui
Alexâiiclre rallavîcini de Parme.

3. Charlea, né 13 avril 1781.

i. Eugénie, née 1 juin 178S, mar. 25 nov. 1801 au Pi

M. Caracciolo d'Àvelliuo de Kaples.

\t^rse\t,rj\r*.t\»sr^

ESTERHAZY DE GaîiANTIIA.

[Catli. En Hongrie et Eavière. — Rés. : Eisenstad
et Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 101.]

Paul-Antoine , né 11 mars 178(), Comte princ. d'Ede
stetten, Comte liéréd. deForchtenstein, Comte supi

héréi!. du comit. d'Oedenbourg, conseiller privé act

chamb. imp. roy. et amba?saueiir de l'Antr. à 1

cour de Londres ; suce, à son père le Pr. Nicolas S

nov. 1833; mar. 18 juin 1812 à la

Pr. Marie-Thérèse, née G juillet 1791, DdP. , fille d

Charles-Alexandre Pr. de la Tour et Taxis.
Enfants. ^

.

l.Pr. Mcrfe-Thérèse , née 27 mai 1813, mar. 14 févi! '

le'is au Comte Frédéric Chorinsky, chamb. imp. roj

2.pr. Thérèse, née 12 juillet 1815, mariée 24 mai 183

au Comte Charles de Cavriaui, cap. de cav. et cht

d'escadron du rég. autr. deshuss. Ducde S.-Cobourg

Gotha no. 8, possesseur des seigneuries d'Untervva

tersdorf, Schœngraben, Seiberdorf et Reiseaber

dans la Basse-Autriche.

3. Vv.-jSicolas, né 25 juin 1817.

Soeur.

Pr. Léopolàine ; v. Liechtensteio.
Mère.

Pr. Marje-JosepAine-Hermengilde, née 13 avril 176i

DdP. , iille de Joseph-François Pr. de Liechtensteii

mar. 15 sept. 1783 au Pr. Nicolas, veuve 24 nov. 183;

Tante,

Pr. Léopoldine ; v. Grassalcowîch.
'

Belle-mère du père du Prince.

Marie-^nne- TAerèse , fille du Comte Othon Françoi
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de Ilnhcnfcld, nci' 20 mai HUT, mar. n aoiW 1785 au
V'. raiil-Aiitniiiü ï-'vtcrhazy , veuve Tijamicr 1194.
{\ojc2 SchMarzcubcrp.)

\/^fvrvf ^«^fv* «J>«K|

Faicicw- LrciNGB.
[fath. — Francf. — Voir l'.^iHlion «le 1836, p. 102.]

Pr. F('rJ/;jaru/-Virtnr-AmctIt'c i\a Fnuripny, Prinre
de LucinfTc et de ('\Htria, Sire tir ThoircH et de
Olipiiy; iMurqiiii« de Luriripe en Faiirijrny , et do
Oïlipny Ic-iH'iil', t'onifi; de l.iirFnRc ru Urtihe et de
Colipin-le-vieiix; ne à \ ers-ailies b hupt. lîHO, mar.
b ort. "1^23 à la

rr. C7*ar/ürfc-Maric-AiipiiJitiiic, Comtcsoc d'Vssoudua.
Knrint*.

1. Pr. CAor/r«-Maric, IVème de ce nom, ue à Paris
lli loiH IH2I.

2. l'r. //(»(//«-('harics-nndniplic. né àParÏM 21 [aiiv. 1828.

. l'r. Hcnri-LouÎB, ne dans la Grande - Urttagnc 26
nov. 1H31.

4. Ir. Kitrgucritc-l>a\\]so, née à Paris 9 avril
l-|.-rc-.

Pr. dnitpird de Fanripnj -!iiicinffc et Golîgny, Comte
«le Fautigny, ué b janvier n!l2.

Tvc. gi:k- n a BE\n Ar setv.

[Catli. — En Baviîrc. — JMs. : Babenhauicn. — Voir
IWlition de 1836, p. 105.]

Pr. /yt'oPo/fi-('harlrs-Marir , né 4 oct. lf^27, Piirr. h
ami pore le Prince Autoinc-An^cliuc le 2b mai lb3(j,

80(18 tiitille.

Fnrcs rr sorurs.

1. T/ir>r/!C Chariottc, née 2Ü août 1P2G.

2. r/;ar/rK Loiiiü -Marie*, né 4 lévr. Ib29.

3. /'//;r''"'f-Hi'iiriittc-.leanne, née f) nor. 183!ï.

4. /'VrV/(V/c-Autoiuc-Gustave-Pliilippe-ConraJ, ne' 2G
nov. 1WÜ.

nîrre.

Pr. Fra«ioific-Xavcrie-\Valburge-Hcnrictte-Caroliae-
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Constance de Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg:, ne'

29 août 180T, mariée 20 cet. 1825, veuve du Priuc
Antoiue-Anselme depuis le 28 mai 1636.

Grsnd' tantes.

1. C. Marie-JosepAj'ne; v. VVaUlbonrg-Wolfegrff.
2. C.Marie- /fa/ôourge; v. Waldbourg-Zeil-VVuizachl

#\#>j%r\i\*\#\* i#>#v»*»

FlTRSXENBERG.
[Cath. — En Wurtemberg , Bade , Hobeiizollem et en An

triche. — Voir l'édition de 1836, p. 107.]

I., Branche princiÈre,
POSSESSIO>EE EN SoUABE. (Donaiiœscbingen.)

[Par l'acte de la Confédt'ration du Rhia elle fut subordonné
comme seigneurie

1) au grand-duché de Bsde de la plus grande partie de se

possessions étant situées en Souabe (30 milles géogr. carré

et 87,479 habitants).

2) au Prince deHohenzollern-Sigmaringen relative

ment à la seigneurie de Trochtelfingen et de Jungnau, et 1

partie du bailliage de Moesskirch sur la rive gauche di

Danube (5^ railles géogr. carrés et 6700 habitant>).

3) au Wurtemb erg relativement à la seigneurie de Neu
fra &c. (2381 habitants).

I/es rapports seigneuriaux entre les Princes de Furstenber

et Bade furent réglés par les traités nu 11 nov. 1823 (publi

cation du 12 déc. 1823) et par la convention du 14 mai l825.

Pr. Charles-Egon, né 28 cet. 17«6
,

général an serv
de Bade, suce. 17 mai 1804 à Charles-Joachim, fili

de son grand-oncle, mar. 19 avril 1818 à
^/7i57/e-Christine-Caroline, née 26janvier 1T95, fille d(

Charles-Frédéric Grand-Duc de Bade, du 2 lit.

Enfants.
1. Pr. Marie- E?/sa5efA-Louise-Caroline-Amélie-Léopol-
dine-\Vi!heImine-\laximilienne, née 15 mars 1819.

2. C/îarZes-Egon-Léopold-VIarie-Guillaume-MaximilieD.
Pr, héréd.^ né 4 mars 1820.

3. Pr. Marie-^âf?7ie7îe-Sophie-Wi1helmine-Christîne-Ca-
roline-EuJalie, née 12 févr. 1821.

4. Pr. Jî/ax/mî7/en-Egoa-Chrétien-Charlca-Jeau-]Vcpo-
rauc, uc 29 mars 1b22.
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|6. Pr. Emile -"MaxtmUli'H - Frodcric-Charlrs-Egon Lco-
I

p(il(l-Guillaiime-Fraii(;(iis, n«; 12 Mcpt. IH2'>.

6. l'r. /'au/<ne-VNilkvluiiuu-Caruliue-Amclic, nuclljuia

S..-iir.

Pr. Marïe- Tjf'opoldine , %:rc 4 Rcpt. 1T91 , cnoiisc du
rriiir«; Charlfs-Albcrt ùo Hubculohe-Scbilliugsfurtt,
marioc le 20 mai Ibl».

II. ÜRA^CHB.

Veuvr du Hcmirr Prinre de la brandie aînée éleiiile par la mort
du Pnnce Charlei-Juacliim, lils du grand-oncle le Prince

Cliailei-Kg'in.

?r. C^ro/i'nr-Snphio, nor '^fl août 1777, utriir du Land-
grave IVcduric (l(; Fiir>.tcHl)crg-\>eytra ; mar. lljaov.
I7ü(i, veuve 17 mai IhOl.

III. nR4^CIIK DES Ij\>ncB*vr<»,
P0SSK8HI0>KK EN AUTRKIIK. [Vienne]

JV-fV/rV/c ('harIes-Ji>aii-\op.-Kpoii, liaiulpr.. nr 20 jnnT*.

1771, roii«. intime art. rt rii^imlx-ll pr.intl iniitre
des réréinonieN do rKninereiir «iXiitrirhc et roloiicl,

de|i(itc des vtata de la HaM«<e- Niilrirhe, siirr. ii «oa
père le Laiul{;ravc Joachim F.gon 2ti jaiiv. Ibï;*, mar.
2j mai IHOI à
'hérine, iie'e U ort. 17H0, lillc dii Pr. Jean de .Srhwar-
Keiibcrpr. DiiP. et DdICr., ^raiid-maitrcstic de la cour
de l'Impératrice d'Autriche.

Knf.nti.

L. Jcon-îVc'p.-Joachim-Egnn, ne 21 mars 1802, cbamb.
Imp. roy. et cmiseiller de la rcgeuce à Prapuc,

tlmarié il jaiiv. iKtli à la

r. Caro//;it Jeanne-Marie, née le 6 mai 1809, DdP.,
Bœur du Prince Vincent d'Auerspcrg.

FiU.
PrrVrWr-Chrélien-Jean-Epon, né 17 fc'vrier 1837.

L. J(>.->r/)A-ErnrHt-Kp(»n, né22fcvr. I80H, chamb. imp.
roy. et (ilTicial du ruiis. d'état, [firnnc]
L.' Charles-Jigon , uc 15 juia IbOa, cbcv. de l'ordre
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teutonîqae, chamb. imp. roy. et capitaiae des gre-

nadier du Pr. de VVasa no. tfl. [tienne.]

4 L François-Egon, né 12 avril 1811, commandeur de

l'ordre de Malte, chamb. imp. roy. et cap. au 28 reg.

d'inf. Bailiet de Latour. [Fraffue.]
_

5. L. Fredéric-Egon, né 8oct. 1813, chauome a Ullmutz

'et prêtre à Harbach. _ ,, ^ ,„ ,_,_
6 L. i;/ Tiesf-Phil.-Lcon.-Fred.-Egon, ne 8 nov. 1816.

j! L. Ga'jrielle, née 17 mars 1821.

Soeurs.
X •

J

1 L Joséphine, Princesse douairière de Liechtenstein.

2,Ij. Caroline, veuve du Prince Charles-Joachioi d(

'Fiirstenberg iv. ci-dessus branche II).

3. L. l,7eonore-Sophie, née 7 fëvr. 1779, clianoinesst

'du chap. de Vienne.
, „ t

4.L. EZisaôetA-Marie-Pliilippme, veuve du Pr. Jeai

'dé Trauttmansdorff. ,, . t
[Branche des Landgraves possessionee en Moravie.

J

Veuve et enfants du Landgrave Frédéric-Joseph (ué 24 avril 1751

+ I juillet I8I4), oncle du Landgrave Frédéric (v. ci-dessus)

Joséphine née Comtesse de Zierotin, née 12 févr. 1771

DdP. et DdlCr.
. . ^, - , ^ . a

Enfants de ce Landgrave et de joséphine-Thecle Comtesse d

Schallenbcrg.
j. ,^^.

1 L JosP7>A-Fréaéric-François-de-Panle,ne43ept.l77<

"conseiller intime et chambellan actuel de lEmpc

r d'Autr. ,
grand-maitre des cuisines imperiale.'

L__' 1 ».^.-.-a Ao Var".-'',r'm\p. des arts a Vienntmembre honoraire de l'acaclcmie des arts a Vienne

cE'otfe Comtesse de Schlabrendorf, née 12 janvie

1787, DdP. de l'Impératrice d'Autr, et DdiLr.^
I

2 L. FrerfeVzouc-Ladislave-Françoise, née 27 juin 178
{

DdP.etDdlCr., mariée 16jauv. 1816 a Gustave Priiic^

de Hohenlohe-Langenbourg, feld -maréchal -heu

au serv. d'Autr. , vice-président du conseil auiiqu

de guerre.
, „.

Enfants de ce Landgrave et de Joséphine Comtesse de Zieroti

sa troisième épouse.
^ ie •

3 L. Marie-Philippine-^ cvi^-Judith, née 15 janvi<

1792 mariée 10 avril 1817 avec le Comte Joseph «

Schaffgotsch, chamb. imp. roy.

-lîcl



G n A 8 s A L C O W I C II D B G Y A R A C.

[Ciili. — i:„ ironenc. — Rtj, : Pre»bourg tl Vienne.—
Vuir r^d.lion I«36, p. III.]

Pr. .Intoinr, ne VI ncpt. 1771, chamb. imp. roy., cnni.
inlimc artiul de S. M. I. \\. \. , t Comte fuiirtfino
«In rointc de Tsonprad, iii.ir. 2.'i inill.t lîîJ.l à

Viaxn-Lrxpnldinr, née 15 nov. 1770, lillc de l»aul-Aa-
toiflc Pr. (1 EütcrLa/y.

•N<N'>r«t«<«(r r«>#i#t

IT. P. ruritcnlirr-r. — Crtiulrowlch. — n.tifcl.!. fll

4. L. f'rf'r/rV/c Mirlicl Jcan-Jnocph, ne 29 urnt 17î)rt
rlinml». et roloiicl du .') reff, des huss. Iloi de Sar-
d.iipiic nu perv. d'Aiitr.

6. !.. Jeanne- Coro/*;/«, ncc 3 nov, 1795, chanoincfisc du
rhiip. de \ icnne.

6. r. .hlefnïrlr, ncc 2H mars IHl'i, mar. 16 juin lb30 ou
t. Jcau IlcibcThtein, chanib. iuip. roy.

r^^^tr^rsTf^

II A T 7, F E I. D.

[Calli. — Dan« U Sil«f«ic-pru»iicnne. — Voir l'édition de l8S6,
r- 112.]

Pr. Frederic-//rrmernn-An(nînp, né 2 ort. IBOP, posocs-
ficur de In prinrijtanté de Trarlienberff et de la sei-
periirie de Uildeiiherp .*Jrliu>n'.U'iu , d\nasic pni-;».,
liix du l»r. Prançdis-Louis (f k \ itnnc'3 fcvr. li:27);
in.ir. Il juin IMW à

JHfiifiildr, née I.') fevr. 1799, iillc de feu le Comte do
rciiipirc Gottlob de lleirhcnbacli-Goschutz.

A» r.iic.

Dcrai'ie-Antoinette, nec 13 juin IH.33.

l'rtTe rt loriirs.

I.e. fir'lînr, nr'c 8 no\. IbOI , mar. an mois de juillet
Ih'iî à Max. Jlaron de Loè, rliamb. nrii-*.«.

I.V. Sojthir, nvv 10 annt IHO,'», mariée 10 aoiU 1622
an C. KdmonJ de llat/leM-VN eis\»eili r.

I.e. Clarn, ntM- li mar« ll-()7, mar. HmailH29 an Comto
An(rn><te de \osliiz, lient. -péiiéral an f er\ . de Prus-c.

l. C.Ma\iM>ilieune-//,'rni//i/e, née lüoct. lHO!(. eponsc de-
puis 2üjaav. Ibïd du Uaron Eugelbcrt de Landaber^.
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5. C. Maximilien, né 7 juin 1813.

Fille Ae l'oncle le C Clément-Aug. (né 9 jmn 1743, t 16 sept

1794), époux de Marie-Anne née Comtesse Zierotin (né

en 1750, mar. T775, f 31 «léc l8l3) : , .

Marie- TAerèse, née 13 avril n<b, était mar. 179Z ;

Joseph-François Prince de Salm-Reitïcrscheid-Dyck

se'p. 3 sept. 1Ö01.
^^r^«^> vJM\«\* .«\r^r«

HeRCOIiANI.
[Cath. — En Italie. — Rés. : Bologne. — Voir l'éditio

de l836, p. 114 J

Pr Auguste-Napoléon , né 25 nov. 1821 , suce, à soi;

Éraiid-père le Prince Aster (ué 11 janv. lîîB, i 'i|

mats 1828).
Frère

Pr. Alphonse-Astor, né 25 sept. 1826.

Mère.

Pr. Anne-Man'e-Alexandriiie-Hippolyte-Jouberthoû d

Vambertie, née 4 nov. Ih02 , veuve du Prince Al

phonse (né 29 juin 1799, + IT févr. 1827), mariée e

secondes noces 21 cet. 1833 au Prince Maurice Jab

louowski.
Oncle.

Pr. Philippe, ne 5 oct. 1811, fils du Pr. Astor, marij

(I) 29 juillet 1830 à iouise-Marie Pallavicim (née -

mars 1811, + ...); II) ... à
,

Thérèse-Marie-Louise-Carolinc-Anne Angelelli , née

août 1820, iîlle du Marquis Max.-Franqois Angelel

et de la Comtesse Hippolyte Bentivoglio.

Grand' tante.

Marie- Lucrèce , née 23 févr. 1781 , mar. 19 juin 181

au Marquis Antaldo Antaldi de Pesaro.

(».rjM i#\r\rv# #li^»^

HOHENLOHE.
[Voir l'édition de l836 ,

page 115.]

J. Branche de A' ev e n st ex a. (Luth.)

1) HOHEMOHE-L^TNGENBOITRG.
[Roy. de Wiu-temberg. — Rés.: Lan g c nb o-ur g. — Po;
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• eision*: •) «ne pu tic <lc la prinri|iiii(é de Ilnhenlohr,
b) le comte do Glni lien ilan» le diu-hé de Saxe - Coljoiirg-

Oritln ipiVlle pnitrilc iiidivi. avrr Miihenlnlic-Kinlihrrg.

J

Pr. f,Vnr./-('hrrJii*n-('liarl»>», ne 7 mai 1794, peu. - maj.
an xcT\irir d'Ilniinxnr i-t (h- V\ iirtc-inlx-rp , pro-iilnit
tic lii haute rhainbrc du royaume de Wurtj-mlier»

' jii>qirii la lin df [rV.t, f^^rc. h Mtu p«'TC le Pr. ('harlen-
Lniij« (lie lu Hcpt. lîu'/, f 4 uvril IKiJ) ; mar. IH Icvr.

I

iHiH il lu

Pr. .\nnc-F''offorr)jrna- \iipu8lr-rhar!.-\Vi!hclininc, fillo

du l'r. lüiuich-CbarlcM di- Lriniiipi-u, ncc 7 dcc. 1H07.
Knfjnt..

1. r/iar/r/;-LoaiH-Guillauiiic-Leopn1d, Pr. hcrc'd., né 25
ort. iH'iU.

t. Vt. f';/i«r-\dclaïdc-Virtoirc-Ainclie-.\ug[UBtc-Lou{fle-
Jeaniir, mir H nov. IMO.

I. l'r. //tr//«an/i Eruc»t-Frau<;oi.M Ucrnard , ne 31 août
1KT2.

l. Pr. f irtnr Frrdiuand - Fraiiroio - Rupèiic- Gustavc-
AdoIphr-Con-tantin-Frcdcrir, ne II nov. IKW.

i. Pr. jldvlc > irtoirc-AincliL-Louieic-Maric-CoDStance,
ncc ^juillet lK»j.

Tiirr et Jir:iri.

Pr. Constance; v. Ilnlicnlolie-Scliillinpsfurst.

Pr. hlmilif , net- 27 \in\ . \VX.\, mar. 'iôjuia 181G à
Frt'ileric-Louis Cointr d«> Ca^ttll.

Pr. FéOiiine , cpon»<c du Pr. Adolphe de Ilohcnlohe-
iiipcHinpcn-, v. Ilohenlnli«- Ocliriiipcn.

Pr. J«a/inp»p-Hcnriottc-Philippinr, ncc 8 nov. IPOO,

ve»\c du Comte Kmile d'Krbacli-Schœnbcrg depuis
20 mai 1K29, mar. 21 mars 1K2'I.

(. Pr. (iustare-Ucar'i , ne î) ort. 1H)C, major dans le
10 rép. d'inf. au nerv. d'Autriche.
Pr. Urlinc, nrc 22 nov. 1H(I7. épouse du Duc Eugcao
de Uurtfinbcrg; v. Wurtemberg.

MCre.
fm<7?> Henriette Charlotte, nec 30 janv. 1768, fille de
Jeau-Chretieu Comte Solui-s-Baruth, mariée nu Pr.
Charles- Louis le 30 janvier lîB'J, veuve depuis lo

4 avril W^Li.

îiifaiili de l'oncle du pîrr, le Pr. FrtSUric-ErneJt (né 16 m»i
1750, + 1\ oit. 17041, et de M a d c 1 « i ne- Adriconc , flU«

du Hirun Onno-Zwier de llurn.
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1. Pr. ioMis-Chretieu-Auguste, née 23 janv. 1774, geû

jnai au serv. de Wurfembevff. Veuf 14 oct. 18;

de Louise, iille de Chrctien-Fredéric-Charles Pr. (

Hoheulohe-Kirchberg (née lö sept. 1784, mariée '.

2 Pr. Charles- Gusfci'e-Guillaumc, ne' 29 août 1777, co

seiiler intime et feldmaréclîal-lieut. autr. , vice-pr

sideut du conseil auliqiie de guerre et propr. du

réflc. d'iuf. , mar. lö janv. 1816 à
, t^

JPrelerigf/e-Ladislave, née 27 juin 1781, fille de Fr

déric Landgrave de Furstenberg, DdP.
Enfants.

l)Pr. iou/s-Charles-Gustave, né 11 jauv. 1823.

2)Pr. Cbn>'ifa7Jce-Joscphe-Louise, née 12 nov, 1824.

3 Pr. Phi!ippiiie-Henriette-Ä02)Aie, née 30 mai 1779.

4*. Pr. C/ior/es-Philippe-Ernest, né 19 sept. 1781, maj

au serv. d'Autr.

5.Pr. jri^AeZmine-Christine-Henr. , née 21 jum 1<B7.

2) HoheixEohe-Oehringen (ci-devant Ingelfinges)

[Lulh. — Au Wurtemberg. — Résid. : O e h r in^ en. •,

Possessions: a) une partie considérable de la principal

de Hobenlohe, b) le majorât de Schlawentzitz, Birava, Ls

sowjtz, Lascowitz, Saussenberg et Bytkow dans la Haut

Silésie et c) le majorât d'Oppourg, Coiba et Posilz en Saxe

Pr Frédérîc-^«Ér"sfe-Charlcs , né 27 nov. 1784, fils t

Pr. Frédéric-Louis (f 15 févr. 1818), lient. -gcn. i

serv. de Wurtemberg, mar. 28 sept. 1811 à la

Pr Frédér.-Sophie-Doroth.-Mar.-X.ou2.se, nec 4 ju

1789, f. du Duc Eugène-Fréd.-Kenri de Wurteraberj
Enfants.

1. Pr. jPrcfJenc-Louîs-Eugène-Charles-Adalb.-Emil
Auguste, ne 12 août 1812, major au serv. de Wu
tembî-rg. , i t. -

2.Pr. Mathilde, née 3 iuillet 1814, épouse du Princi

régnant Günther de Schwarzbourg-goudershausen.

3iPr. Fréd.-GuilJ.-Eugène-Charies-/i«gues, ne 27 m;

1616 , lient, de cav. des gardes du corps au serv. û

Wurtemberg.
. „, ,

4 Pr. Fei'î-r-Eugène-Guill.-Louis-Albert-Charles, ne

laara 1818, lieut. des gardes cuir, pruss. à Berau..
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Fröre et «rtin.

1. Pr. Arh'Iahle; v, Holiinlnliu-kirchbrr^.
2. Pr. lionis« -So|tliù;-,/mr7/( , iirc 20 iio\ . 17RS, mar.

2(i juin l-ilO à Albert C. irKrbach-Furs!cn:iu , luaj.-

frii. ati MTV. (le \\ iirtciiibir;»^.

•r. .t/f/o//)/j<-(:hnrlc^ Knid.-Iidiiis de Hohcnlohc-In-
çclliiipen, »c 2«J jaiiv. 1797, lient. -colonel au »orv. de
Pru-sse. (Rci. : Kcuchcntin. — Po» ». ; le» IHiui>m-
»nis <lo Knjcticiitiii, IJoronow et Lsndjhcrj;, aimi iiuc le m»-
jor.t (le Tworog dan» U H«ulc-bilc»ie.) Marie l'J aviil
IHI!) à la

Pr. /vo///«r-rharl.-Jrannc, nc'e 22 r.niU 17^, fille do
Charleti-Louid i'r. de ildlitnlohc-Laiii^ciibuurg.

r.nr.Hit..

Dl'r. CAflrr/f-Ä-Adaib -('<mst.-Hrnri, nJ IH nov. 1820.

2j I'r. Frr/V«7-zc-Guillauiiic-Ldouarti-Alcxaiidre, ne 9
jaiiv. Ih2(i.

, 3) I'r. Ä"»v7/"^-Charlc9-Auffn«tc-Edouard-Frcdc'ric, iiô2
janv. 1827.

4)Pr. KiipiMiic-Louîsc-Amclic-Sonhîc---/(/e7o7(/c, n«5o
i:t mai ih:io.

' 6) i'r. LuuiHc-Llléonorc-Amclic-Ernculiuc-Jcuuy, uéo
î 25 marn lÖ'Jj.

3) IIOHRNLOHG -KinCITBEnC.

En Wurtrmbcrp. — Wd.: Kirch her g. — Possessions:
les l>nilli»ges Kirclibcrg, Docttin^rn et Kiinzchau ainsi quo
la moilié (lu comti; »miericur do Gleichen.)

*r. CAar/ps-Fre'deric-Loiiiri-IIenri, nc2iiov. 17F0, lîcut.-

fc'n. au srrv. de Wurtemberg, lils du premier lit du
r. Frcileiic-Charlcs-Louis (f 12 sept. 17[ll) avec

Frederique-Cîharlotte née Comtesse de Lœwcnsteiii-
\Verthcim (fcparéH); suce, au lils de sou oncle, le

Priiirc George- Z/om/s Maurice (ne lu sept. 17BG , jr
25 dcc. IMti); marie 2(i mai lf21 avec^
Marie née Comtesse d'I'rach, nec 15 dcc. 1802.

*»LTO et sccur du second lit du Pr. IVi'il.-rharlci-IvOiiisavec CbrA-
tirnnr-Louise Comtesse de Solins-r.nuhacîi

(-J- 3 mar« l8l5K
. Pr. Chrelien-Louis-Frddcric- //cnri, ne 22 der. 17l>R,

lient. -peu. au scrv. de Wurtemberp et envoyé ex-
traord. à SU Pctersbourg, marié 11 fcvr. Ifc33'avrc
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Pr Catherine-Ivanovna née Comtesse Golubtzoff, ué

15 mai 1802. , , „^ . _„„
2.Pr. SonAfe-Amelie-Caroline, née 27 janv, 1T90 , ma

riée 2boct. 1824 au Comte Auguste-i-rcd. de Ronde.

Veuve du fils de l'oncle feu le Priace-régiiaiit George-Louis

Maurice (né I6 sept. 1786, f 25 déc.^tSSô). !

Pr. ^«ie/aüZe-Charlotte-U ilhelmine , née 20 janvie

1787, tille de Fréd.-Louis Pr. de Hoheulohe-IngelliD;

gen, mariée 9 juillet 1812.

Sœurs du Pr. Louis.

a) Belle-sœur, du prem. lit du père le Pr. Chrétien-Frédéric
;

Charles (f l8 août i8l9) avec Louise- Charlotte Princesse

de Hohenlohe-Langenbourg.

l.Pr. CaroZme-Henriette, v. Rcuss-Schleiz.

b) Germaines, du second lit de ce Prince avec Philippine n<

Comtesse d'Isenbourg-Philippseich (f 6 oct. i8i9).
^

2. Pr. Willielmine-Fréd.-Sopiiie-Ferdmandine, née

3. Pr.'^«^"sfe-Elëonore, née 24 mai 1782, mar. 11 aoi|

1807 au C. Frëdéric-Reinhard de Rechteren -Lin

pourg.

II BrasCHU de Walbeiibovrg. (Cath.)

1) HOIIENLOHE - BARTE^STEm.

(En Wurtemberg. — Résid. : BartensteTn. — Posse«

siens: les bailliages de Bartenstein, Pfedclbach, Meinha.

et Sindringen.)

Pr. CAar/es-^üg-usie-Theod. , né 9 juin 1788, lîeuf

col. au serv. de Wurtemberg, suce, au mois de no

180ti par la cession de son père le Vr. Louis-Alo^

(maréclial et nair de France, \ 31 mai |82B) dans V
seigneuries allemandes, r:i.r. 9 sept. 1811 a la

Pr. LéopoUlinc-C/ofi7rIe, . 3e 12 sept. 1<87, iille de f(,

Charles-Emmanuel Lan'^r. de Hesse-Rotheobourg
Oncle.

Pr. Charles; v. Hohenlohe-Jagstberg.

Hohenlohe-Baetenstein-Jagstberg.

(Cath. — En Wurtemberg. — Pos s.: au lieu de lapossessi«

d'entre -Rhin Oberbronn depuis l803 les ci-devant baiiliagi



II. p. HoLcnlol.e. 91

de J;ig(tbcrgf Haltcnbergsicttrn , L«ti<I«n1iacb , le bailliage

chapitrai dfBraun»b«cli rt |j p.irt dcWiirrbour^ aux villagei

de Ncucnkircbcn et Voibai li-Ziramern ; en tout 3 raiUe« c,
9000 habit., S6000 Hor. révenus. — Ré*.: Hallenbcrg-
• tcltcn.]

*r. CA«r/e«-Joflrph-Ernc.st Jii«tin,ncHdrfc. lîb'S, licut.-

gcn. au 8crv. do Fraurr, de lliisfio et de Wurtcm-
bcrp. \cii( I) 23 mai IflT de //rnric/re-Charlottc-
Froilorique, lille do Ijouis-Euçc-uc Duc de Wurtem-
berg (ncc 11 mars 17(i7, mariée 5 juillot HOU); et
II) 9 ort. IHJ:» do W.-fyalhoiirffe fiiée II Hcpt. 1794,

ïill(; de Lrn|iold ('. horcd. de VNaidbourg Zeil-Wur-
zach, mar. 9 juilltt IHJO).

Enfant» du I lit.

.Pr. i»7ari>-Fr('d.-rrc8r.-So|iliic, ncr 20 mars 1798.

I. Pr. /yOM/VAIbcrt-CoDSt., né 5 juin lr()2, cttloiicl d'ua
réi;. de rav. au ticrv. de ^ardaif^ne, marie 11 janvier
1HI.> à la

Pr. //(n/Jrr^p WîIluImiHC, uéc 23 juin 1H15, f. dti Pr.
Ciiarlcä d'Aucrspcrp, major-géii. un strv. d'Autriche.

Kulant».

1) Pr. .//r^Hsfr-I.cnpoldiiiP-Charlnttr. nécir>ianv. 1K1R.

î) l*r. (7iar/p«-LnuiHC<iiisi:inlin Menti, néijuill. lb.17.

t. Pr. Françoise, veuve du Prince Antniue-Au»clme de
FupprrHabenhausen.
Pr. Charlotte, cpou«« du Priucc Constantin à Salm-
IlcilTerschcid-Krautliiim.

JJu 2 lit.

.Vr. Lcopo/rfine Mar. Walb.-Clot., née 22 avril 1821.

2) HoHF.M.nilE - SrHII.MlSG8Ki;n8T.
Cafb. — En Wurtemberg et en Bavière. — H es. : Kupfer-
cell prèi do l'ancimne r<5sidrnce primitive de Walden-
bourg. — Posse,1 »ions: Les bailliages de Waldenbouig,

Kopfcrrell , Adolzfourt et Obiclhal sous la souveraineté du

Wurtemberg, ainsi ijue la seigneurie de Schdlingsrurst soiu

la souveraineté de la Bavière.]

?r. C/iar/f'«-A!bcr( , né 2'l févr. 1776, sncc. à Pon père

le Pr. CharieH-Albert-Chrcfion 14 juin lîub, mar. en
secondcH nnres 2(1 mai 1H13 à

Marii' /^pV)po/f//;jr. née 4 sept. 1791, lilIc du Pr. Cliar-

IcH tW Furstenberp.
"me année. Llmprimé le 19 juill. 1838.] K
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Fille du prem. lit de Marie-Elisab,-Aug. Pr. d'IsemLourj

(t 1 avril 1803)

:

l.Pr. CaroZine-Frédërique, née 1 févr. 1800, mat
27 déc. 1823 au Baron Gustave de Cœster , chai^i'k

bavarois. [Munich,]
Enfants du second lit.

2.Pr. PVecZerfc-Charles-Joseph, né 5 mai 1814, aide-
camp au serv. de la Russie.

3. Pr. CatAerme-VVilhelmine-Marie-Jose'phiae, ne'e il

janvier 181Î, mariée 8 mai 1838 à iFrançoîs-Er\|i.
Comte de Ingelheim.

4. Pr. CAa;7es-Etienne-Fféd.-Chrct.-Egon,né 20 avr.lfij

5. Pr. ^nfora-Charlea-Frauç.-Joseph , né 4 juillet 18

lieut. au serv. de l'Autriche dans les chasseurs ri

de l'Empereur.
Frères et sœurs.

1. Pr. Eleonore-Henriette, née21 janv. 1786, Chanoine!
à Inuspruck.

2, Pr. François-Joseph , né 26 nov. 1787 , et depuis
5 avril 1807 par cession de son frère le Pr. Char
possesseur de la seigneurie de Schillingsfurst, majjjt^

au serv. de la Bavière et pair du royaume, marié
mars 1815 à

Caro].-Fréd.-Co72sfarace, née 23 févr. 1792, fille du I

Charles de Hohenlohe-Langenbourg.
Enl'aiits.

1) Pr. Tfaérèse-^me'Zîe, néo 19 avril 1816.

2) Pr. Victor-Maurice-CAar/es-Franç., né 10 févr. 18^lll

3J Pr. iouJs-Charles-Victor, né 31 mars 1819.
4) Pr. Philippe-Ernest, né 24 mai 1820.

5)Pr. Amélie-^rfe7a?rfe, née 30 août 1821.

«) Pr. Gustave-\iio]f>hc, né 26 févr. 1823.
T) Pr. Con«fa/îim- Victor-Ernest-Emile- Charles- Al
xandre-Fréd., né 8 sept. 1828.

8) Pr. £Z?se-Adélaïde-CaroIine-Clotilde-Ferdinand
née 6 janv. 1831.

3.Pr. Mane-Gabrielle, née 2 avril 1791, mar. 1819 a

Baron de Brinkmann, cap. au serv. de la Russie.
4.Pr. héoft.-Alexandre , né 17 août 1794, Seigneur c

St. Ottilia dans l'Alsace, Chanoine à Grand-Wara:!
dia et Archîdoyeu dans le district de Craszaa.

.#.r,r>< <«sjN#\« \«j\c<#
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J A B L O \ O W • K I.

[Cath. — En Pologne. — Voir 1 t.lilion da |836, p. 133.J

'r. Jntoine, né ... . 1193, IïIh du Pr. Staiii»la« (iië

13 tcvr. Ub'i, f . . .), marié W aef^t. IHIH k la

r. /'au/ine-CoiMtancc C. Muisxck, néel7a\rii 1799.

K.llr.

)orolh(''e, ncc 5 aoiU IB'iO.

Kiirp.

Stan» Klan, ne ... . WMi, marié .... à
4aric u«'e CjuiiIi-hsc \\i«'lo|)olttka.

Inf.ints du gr^ml-piVe le Pnnco A n I o i n r-B«maha (-1-1796):

a) ilu pmnicr lit avec Anne Fniurx« Saiiguaco.

-. i^ar6c-uorolhée; v. Czarturi^ki.
b) du >riund l>t arec 'llir. 1« <le CiUpik.

.Pr. ThrrfHf, ncc 31 jajjv. HTH, Chaiioinccüi- h Viciific.

i'r. Ma.riniidcn , ne 'À'.) juin lîf», r<)n«*fiiUT iiitiiiio

311 ^.crxice «le la IIiih}«!!', praml tnaiire de In cour
iiii|irriale et iiirmlire du cüui<eil Uctal de l-i i'ulogne,
marié ü mai 1^11 à l.i

t. Ihercae, ncc l'rincetice Lubumirska.

)Pr. Ladhlait, né 16 inillit IH18.

2)l'r. Hcdiriffe, néc20nov. IHli», mariée . . . 1837 au
Prince Marcciliu Lubomiffky.

F.nrinf.i du crandmu le , le Pr. Drinclniu.

Pr. Matthias y uc W juia ITJT, mar. au mois d'oct.

17« à la

r. Marianne, llilc du C. Sccptîcky, née 12 mat lT6?f.

KiU de Mattliiai.

r. Louis, ué 2.» noiit 17HI, chambellan et rnnseillrr

int. art. de TKmp. d'Aulr., Grand renier hcrcdiuir«
du royaume de Galicir, mar. !M)4 a la

r. Caroline, lille de François C. de Woyna, DdP.
Kiifants.

l)Pr. Charles, ne 13 mars lb07, cliamb. imp. roj.,

ni.irie' .... à la

r.M.itt'HSP de Skarhch.
'

r Fcli.r, né 18 mai 1608, rhambellan c( major du
s. dinf. de TArchiduc Charles no. 3 au scrv. de

i Autrirhc.
a) Pr. Maurice , ne 2 sept. 1800 , chamb. act. et ca-

K 2



100 II. p. Jabloïiowski. — Idcœljourg.

pitaine de cav. du rég. des hussards Roi de
daigne no. 5, marié 15 oct. 1833 à la

Pr. Anue-MoWe-Alexaudrine-Hippolyte-Jouber
de Vambertie, nëe 4 nov. 1802, veuve du Pr
phonse Hercolani depuis le lî févr. 1827.

Fils.

Pr. Charles-Ladislas-Wladimîr, ne 23 juillet If
4)Pr. Sophie, née 28 déc. 1812, mariée 10 août
au Comte Alo^s Palffy, chamb. autr. et vice-
sident de la régence vénétienne.

2.Pr. Charles, né 3 janv. 1768, mar. en sec. noce
1811 a la

Pr. Joséphine née Comtesse Morzkowska.
Fils du premier lit, de Thècla Comtesse Czska.

Pr. Charles, né 23 juin 1799. »

r^r^t^ t\r\r>r r^r\M\r\

ISEMEOURG.
[Voir rédition de 1«36, p. 134.]

ï. IsEMBOURG-BlRSTEIN.
(Evang. — Poss. : Dans le grand-duché de Hesse les bailli
d'Offenbach, Dreieich et Wenings

,
qui comptent env

19000 habit.
; dans la Hesse électorale: les bailliages de

stein et de Selbold avec environ 10000 habit. — Hés, :

fenbach et Birstein alternativement.)

Pr. Wolfgang-Ernest IIT, ne 25 juillet 1798, sur«
son pore le Pr. C/mrZes-Frédéric-Louis-Maurict
mars 1820, sous la tutelle de sa mère iusqu'cn li

mar. le 30 janv. 1827 à
1

Adélaïde, née 23 mars 1795, fille de feu le C. Chai
Chretien-Auguste-Albert d'Erbach-Furstenaa.

Frère.
**

i'oio*'<^'l''"^^^^^'»**''e ? né 14 sept. 1802, marié 4 <

isjb a la
Pr. Mane-Crescence-Octavie , fille du Pr. Charle.
Lœvvenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 août 181;

^
on

^ö^^^e- Charlotte-A délaïde-Victoire-Agnès , i

30 juillet 1837.
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M.rc.
'r. CAflr/orrr-Aiipiiste-Uilhrlminc, ncc5Juin 1777, fillo

de Fraiiçiiis C). d'Krb.irli Eibarh ; veuv«- du l*r. Char-
lea-Frûdcric-Luuio-Maiirire 21 mars lb20.

On. le.

»r. f'ictor, ne 10 pcpf. 177«.

'euvc (Iii l'r. ( h arl c »-'riu'«>(lorc-L«urrnf-Françoi« (né I2âoul
17:H, f iH juillet 1823, (iU du Pniuc FriJtric-GuilUlunc,
grand «iiii Ir du prrc flu l'rini p-n'^nant) :

aarit'-Madelaine lU'c Karoiiiii- ilc llerding.
l'illc d<- .r PruM-r.

•r. CaroZ/nr-FraiiçoiseDorotlii'f Joscphp >tarîc-ratlic-
rino, IHM" 2.') nov. IHO!» , DdlCr. , cikhiî'o du Couit«
Cliarlc<*-Krrdiii;ind dr l)iiol-Srliaucii.'*liiii , ri-dcvani
eiuo^c d'Aiiirirh«! près les cours graud-ducalea du
badc et de He.-<iie.

II. l!<RMHOI ne - PlIlLIPVSEICIt.

Pnstrss. : le bailliaf;c dr l'hilippseicli soumis â la souvcraîncti

dr la Hcsfr. — lU». : P h i l i p p i e i c li.)

i. /A'/jrj'-Ferdinand , ne 15 ort. 1770, lient. -colonel au
I
eerv. de Haviere, mrnilire de la première chambre.

I
des ctat8 du f^rand durliè de Me.>4>ie, mar. limai lî'H

!b Amélie, lillc du ('. répn. Manrire-Cafiimir 11 do
I
Ucuttieim-Tccklenbouffr, ^ enf ti août Ib'À'i.

I

Durants.

i George, C. he'red., ne 15 avril 1791, lieut.-col. nil

I 8erv. du frrnnd-dnche de HcHbc et aide-dv-cauip du
' S. A U. le Grand Dur.

|i
Chiirlen. ne SI mars I7!»6.

. Liniinp Philippine, épouse du Comte Adolphe d'isem-

; bourg-VV;cchlersb.irli.
.Fnuh'ric, né 15 sept. IFOO, mar. 30 j»ept. 1828 à
Malrinc, née 27 di^c. IJ-OH , lille du Priuce George de

i

Lœu enstcia- VVerlheim-Freudcuberg.
Fnfsnt».

1) Amélie, née 28 juin IHIÎO.

, 2) «r/»ri-Ferdinnnd, né U janv. 1832.
Z)Coni>tanUn. né 12 juillet 1KJ3.

. Charlotte, née 25 juin lb03; v. Lœwenstt.in-Werthcira-
Freudenbcrg.
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6. Louise, née 22 jaiiv. 1805.

7. Ferdinand, né U oct. 1&06 , cap. de cav. au se

du gr.-durlic de Hesse, et aide-dc-camp de S. A.

le Graad-Duc.
Sœur.

Louise ; v. Lippe-Detmold.

KaTINITZ - lllETBERC.
rCath. — En Autriche et en Prusse. — Rés. : Vienne.

Voir l'édition de i836, p. 138- — Outre Rielberg (2 m. c

environ 13200 hsb.) la maison de Kaunitz-Rietberg poss :

encore le fidéicommis destiné à la dotation de la dignité II

Prince , savoir : les domaines d'Austerlitz , Ung.irisch-Bi

Gross-OrczechaUj Mœhrisch-Pruss, Jarorairez, Banow, E •

scbitz et Jacobau.]

Pr. Aloys, né 20 juin 1774, Pr. de Kaunitz-Rietbc

Comte à Questciiberg (dont le dernier posscss. lai

ce comté au père du Prince 1752), suce, à son p
Dominiqiie-Audrc le 21nov. 1812, conseiller pr. act.

l'Emp. d'Autr. et sou ancien ambassadeur, mar.

iuillet 1798 à ^.„ ^ „ . , ^
Fronçoise Xavière, née 3dec.l773, fille de Guidob

UuLmad C. de VVeissenwoîf, DdP.
Filles. ^,

I.e. Coro?me-Léop.-Jeanne, née 27 mai 1801, D(

et DdlCr. , mariée le 29 août 1831 au Comte Antoi

Gundaccar de Starhemberg, chambellau et maj

général imp. roy.

2. C. Léopoldine; v. Palffy d'Krdœd.

3. C. Ferrfinanfijne-Carol.-Louise, née 20 avril ISj

mar. 4 nov. 1822 au C. Louis Carolyi , chamb. auj

Khevenhtji.i-er-Metsch.
[Catb. — En Autriche, eu Bohème et en Carinthie. — Rés. : 1

dendorfet Riegersbourg en Autriche. — Voir F

tion de 1836, p. 139. — Possessions: Le comté

Hardek, les seigneuries de Pruzendorf, Frohnsbourg, Rieg

bourg, Starrein, Haut- et Bas-Mixnitz, Oberfladnitz, Pci
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trn, T.«(lpii(1orf, Nfuhjii, F< kcrsdorf, Thillirim ft Tliiiing en

Hji5C-AiitriiliP, rt Kâinmciliourg rn Rohèiiie.]

Rir//nr(/-Maric-Jcan-Hasili;, ne 23 mai 1813, Priofo
<Io hhcvenhiilIrr-Mctxch rt Airhelberf , ('onitc de
lldhni-Oï^trrMilz et Anabiiclil, Haron uc L.-inil:'l>.rnn

€t VNrmbiTK, Scipiuiir de Carluberp, Srieneiir du
comte de Hardok, aiiiî-i que des fei^riieiirir« de I*rii-

zfiidorl', Frohnnboiirp, Starrciii, ÎVlixnilz, Ladfminrf
Cl \ciibaii, Thalhciin et lla«!)iu^ en Aulrirhe, «t de
C'amincrbfMirp fii Holième, siicc. à hou perte IcPrinre
Franrois Ir '2 juillet 1H.3T, marie H dér. IKJtj h

Hntoitièlto-Warii' iicc Comtesse de I,irbnout.ky, fille

(lu l'r. Edouard Lichnow.«ky, née 1« a\ril lölö.

F.U.

3. Loui», né 13 oct. 1B37.

Frt-rr« pt imtr.

.C. .'/MiV-Maric-Jean-CharIc'», né 19 nov. 1B14, en-

Heipno du rép. diiif. no. Vi au Mcrv. de l'Xutrirhe.

V. ü//(>//K/rMariir-Jean-Saturnin, ne' 21) nov. 1«19.

L C. .Warit'-lledwipc-Sepunr, née 31 auiit 1^23.

Tintos et ourle.

.Ctesse Marie-Cfiro//;je Fordin. , nce 23 ecpt. 17G3,

veu\c du l'r. Joscpii de Sorcxina-Mdoni.
!. Ctc^üc Lf'opoltlinr , née 22 nniU Hü», mor. 10 avril

17H3 au l'r. François Huspoli de Cervetro, veuve de-

puis leb mars lb29 ; Ddl*. de l'Impératrice d'Autriche.

\,-nve (le lonrlo. le Tr. Clurlfj-Mune (f 2 juin lf<23) :

Thérèse née (^tessc de Morzin, née 18 avril 17Î4.

Gr.ind-oncli'S cl leurs dcjcendanli.

l.Enr.«nt» du grand' oncle le C. Je«n-Joscph (f 21 f^vr. 1792)

et de M.iiie-Jo.i< pliine née Ctcsje de Schraltcubach, remariée

au IV. CollorcHo (f 1 oct. lSo6).

1} C* Ju«c;)//, ne l'J nov. lîîb, rliamb. I. R. , posses-

seur de la seigneurie d'Oder« it/ dans la Carintliio

et de Pellcndorf dans la nasse-Autriche.
2)V. 1 inrcnt, uc ü août 17^0, chamb. 1. R. , mar.

I) avril I8U<) à
Nario née Ctcssc de Seldern , née 26 nov, 17n2,

prand'-maitreHse de la cour de Marie-.\nue Archi-

duchesse d'Autr., DdlO. et Ddl».
FillM.

, „
(1) C. Caroline, uéc 8 juillet 1810, mar. 3 mars lt<32
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au Comte Adam-Emmaauel de Waldsteîn-Wa
tenberg, cap. de cav. et chef d'escadron (re

chev.-leg. no. 3), au serv. de l'Autriche.

(2) C. Marie, nëe 18 sept. 1815, DdICr,, mariée 25Jui
1836 au Comte Clément de Saint-Julien, cham
împ. roy. , major au re'g. d'inf. de l'Archidi
Re'nier et graud-maître fauconnier del'Autrich
possesseur de Skalitzka et Neuhof etc.

3) C. François-Salcse . né 3 oct. 1783, chamb, I. E
major-gen. et brigadier au serv. de l'Autriche, e
voyc extraord. et ministre plénipot. de l'ordre (

Malte à Vienne.
2. Enfants du grand'-oncle le C. François-Antoine

(-f- 23 d^

1797) et de Marie-Thérèse (fille du C. Adam de Rothal,
9 août 1777).

1) Veuve du Comte Jean-Joseph (né 9 avril 1765):
Marie-Joséphine, née 22 juillet 1777, fille du C. Ra
mond de Sam au, remar. au Baron de Mandel <

veuve depuis 21 févr. 1828.

2) G. Marie-^nne-Joséphine; v. Liechtenstein.
3. Grande-oncle : C. Jean-Emmanuel, né 23 avril 175
chamb. et cons. pr. I. R. , veuf 1811 de Marie-Jos»
phine C. de Mezzabarba (née 1757, mar. 17Î3;.

Filles.

1) C. Marie-Leopoldine, née 6 juin 1776, DdP., ma
1791 au Marquis d'Adda, chamb. et cons. int. a

serv. del'Autr., viceprésid. dugouv. de Milan, veu\
depuis 29 sept. 1836.

2) C. Marie, née 11 mars 1778, épouse du Duc|çl
Viscouti, DdP., veuve depuis le . . mars 1830.

K I N S K Y.

[Oath. — En Bohème. — Rés. : Prague. — Voir l'éditlo

de 1836, p. 142. — Possessions: les majorats de Chotze
et Eositz; les seigneuries allodiales de Bœhmisch-Camnit;
Zlonitz, Herzmanmierstez et Hur.-îzdiowitz.J

Pr. Jf^erdinan^i-B on aventure, né 22 oct. 1831, succèd
à son père le Prince Rodolphe (né 30 mars 1802) 1

27 janvier 1836, sous tutelle de sa mère et de soi

grand'-oncle le C. Frédéric- Charles de Schoenborn.
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Sorur»,
1. C. Manc-Caroline, iKÏe H mar« 1828.
t. C. .WariV-Card.'iiic, nc«> 22 mpf. IH32.
8. C. i<uf/o/;)Aine-Carüliiio, iicc 2(i julu 1630.
_ Mire.
Pr. »f i7Ar//7i/ne-EIisab( th, iicc 20 juillet 1P04, fillo du

C. Joroiiif (le ('(tl!or('(lo Maiiï(fild, D«iP. , marino li

12 mai IK^) au F'riuci- Roilolplie (ne 30 marn 1W)2
cliaiiibcllan et ron>eiller int. au nerv, de rVutriclu'
pre.-nl<iif de la régence de l'nrrliidurhc d'\ulriclir
au dcSMUs de lEus , veuve le 2î jau\ ier IMU,

C. Jospph, né 25oct. iHOü, pnsHesseur de la tteicoeurir
de Ko.Hteletz wur i'Adler en Uohème, rhamb imn
roj. et major du rep. d'inl". no. H de l'ArcLiduc
Louis, mar. 10 nov. Ib28 à

Mana née Tomtesse C/erniii de Chudcnitz, ndc 12
août l«üü, Ddlfr. tt I)dl\

'

, ^ K.«f«nl*.
1)C. Rodolphe, ne 14 août IH2fl.

2) (' Marie- Cflr«///>r, nre:<fl nov, 1P30.
3) V. Frcth-rtc-VAiiirU'i>, ne 13 février 1831.
4)C. lyolf-raiig, uel'Jjan\icrlH3ü.

Grjnd'-nièrc.
Marie-Caroline, noe 4 mars 17K2, fille du Baron Fran-
<,oii*-Georpc de herpen, DdiCr, et DtIP.

, première
1

fra.id'-mailre><se de !a cour de l'Archiducliibse So-
phie, veuve du Pr. Ferdinan(h3 nov. 1H12.

I

.
Fi LTP rt s.iiir du giand-prre.

|. C. Marie- /?o*f, née 23 mai I7F0, DdICr. ti DdP
mar. H juin 1801 à Franvoi.s-,t//iro/np C. de Kolowrat-

I

Liebsteinxky
, ministre d'état et de confércuce au

I Berv. de l'Autriche, ne 31 janv. 1778.
. Veuve du Comte Franvois-de-Paula-Joscph (ne 22 mars 1784

I + 17 nov. 1803):
Thérèse née Comtcpsc de VVrbna et Freudenthal, née
I 13 sept. Heu , DdlCr. et DdP. , mar. 19 avril 180«.
' [tienne.]
' Enfants.
i.Jtfar/e-Anne, née 19 juin 1809, épouse da Prince
I Guillaume de Soims-Braunfels.
. Dominique, né 6 août 1810.
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3. Françoise-de-Paula, née 8 août 1813, épouse da PI
'

régnant Aloys de Liechtenstein.

i. Rodolphe , né 4 juin 1815, cap. de cav. en secoi

imp. Toy. dans le rég. des hussards de rArchidi

Ferdinand no. 3.

5. Eugène, né 19 nov. 1818.

K O H A B Y.

[C;,th. — Hongrie et Antriebe. — Eés. : Vienne. — V.

l'édition de 1836, p. 144. — P o s s e s s. : les seigneuries

Csabrag (résidence primitive de la famille) et Szitnya , M
rany, Balog^var, Rimaszcls , Dorrentschin , Fulek et Ketsl

met en Hongrie, Walterskirchen, Ebentbal et Durnkr,

en Autriche au dessous de l'Ens , ont passé au Duc Fer

naad de Saxe-Cobourg-Gotha.]

Veuve

du Prince François-Joseph , né 7 sept. 1766 , chancelier de

cour en Hongrie, cons. int. act. , chamb. et premier gran

maître, i" 27 juin 1826 : .,«./. i <-i

Pr. Marie-Antoinette, née 31 mars 1771, f. de Georg

Chrétien C. de VVa,ldsteiu-Wartenberg, mar^ 13 fei

1792, DdP.
Fille.

Pr. Antoinette; v. Saxe-Cobourg-Gotha.

\n\t^ .f^rjrj •s^fsr*

L A M B E R G.

[Cath. — En Autriche. — Rés. : Vi e nn e ou S t ey 6 r.

Voir l'édition de 1836, p. 144. — Pos s..; les seigneu

de Steyer, Weyer, Steinbach, Gutzendorf, Alharl^berf

Elanken dans la Haute-Autriche ; Schichowitz ,
Schiob;

Raby et Budietitz en Bohème ; Kutzbuchel, Kabsbourg,

benberg et Munchau en Tirol.]

Pr. Gustave-Joachim, né 21 déc. 1812, Grand-chai

héréd. et Grand-veneur héréd. dans 1 archidui

d'Autr. au delà de l'Eus, Gr.-écuyer héred. en Cai

thie etc.. Grand d'Esp. delà I. cl., Magnat de H
grie, Baron d'Ortenegg et d'Ottenstein sur fetock
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' et Anicrang etc., «ucc. à eoo pure le Pr. Charlcs-
Eu^^inc 11 mai lb31.

I Tmfe.
p. Vanc-JoKf'phi'no, nrc 11 juin 17G6. ^'ollTc IH mai

1K)2 di; Kr;\ii(;<ii»'-\a\irr Harou (Ifllolïmiihlcn, rham-
btllau du Ilui du liu\icrc.

L.V\TE DELL A lloviCRE.
C«th. — Ré». : Rome. — Cette ramille ori^inair« A»
PiacJ j jouissait Hu trmi d« la rt^|iiibli<jiir des honneurs Ira

plus distingué^, l'ii Uaciaineo I.anle lut Comul m II90 et

un Lucas j d'il Oonralimirr en 1-100. Imt» de la decadenco
de t-etto ri'|iiihli<iue la famille Lantc sr retira i Ilomc, oi\

I. Ollis en 15j3 aihcta le palais , iiu'cllc bab.te encore.)

rw/ei Dut de Lante dflla lldvcrc, nv à Florence 9
juillet 17H!», fils di- \ iiiccnt Dur de Lante it d'Kli-
oabctli Cunitcfr^e Sa^isi di-lla 'ro$<a, luar. 2ô a\ril
1^)H à

W(/f/r, ne 1 fpvr. 1709, fille i\c PliilijipJn^. Prinrc
Colduna, (irand-roniu-tablr horéijiiairi; du ro\a(ime
de \n|)les if 'i\i juin IHly) cl de la l*rinrf«se 'Citlie-

rine- Marie - Loiii.«e- Fran<;oHe Princesïie de Savoie-
Cariguau (née i avril 17li'2, f 4 sciU. Ib23).

Kille,,

. T). Charlotte, ncc 8 mai lb2l.

. D. Jjiric , nce 7 août IKi3.

. D. Catherine, née 2:{ Icvr. 1828.

FriTcs et soeurs

u second Ht du Duc Vincent de Lanlc «vec Marguerite
Comtesse Afirisiotfi ;

1) D. Louisp , née 5 juin 1709, mar. 6 nov. 1825 au
Marqui- Santa!>ilia à Xaploî«.

2)0. Fhi/ippc, né 21 juin IHOO . colonel et command.
du second ré^. de la milice civique de Hoiuc.

3)1). Lnui.s, ne 1.» oct. IHVi

4) 1). Marianne , née 17 déc. IHOß. mar. 22 nov. 1830
nu ILiron Louis Gavotti \ crospi.

5)1). Hiiacinthc, née 20 mai iHOa , mar. 29 mai IMO
nu Comte Antoine Mariücotti, major au service
du Pape.
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La-Tr-émoïIiIiE.
[Cath. — En France. — Voir l'édition de 1835, p. 147.]

CAar/es-Bretagne-Marîe-Joseph, né le 24 mars 171

Pr. et Duc de Ea-Trémoïlle et de Thouars, Pair
France, Pr. de Tarent etc., lieut.-^en. au servi
de France et de Bade, veuf I) 4 juillet 1814 de Louis
Emmanuelle, fille du Duc de Chatillon, etîl)16jar
1829 de Marie-Virginie Comtesse de St.-Didier ; i

marié lilj 14 sept. 1830 à
Valentiae- Eugénie -Joséphine Comtesse de Serrai
née 7 mars 1814.

Enfants.
l.Pr. CA ffr/offe- Antoinette- Amélie -Zephirîne, uéi

oct. 1825.

2. Pr. jB^eoTiore- Louise-Henriette-Joséphine-Carolin
née 17 janv. 1827.

Veuve du frère

Louis -Stanislas Koska (né II juillet 1768, -} .. août l83'

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de Jol
Murray, Pair d'Angleterre et d'Ecosse, Vicora
Fincastle, Baron Murray, mariée ..juillet 1834.

Enfants.
1. Pr. Félicîe-Emmanuelle-Agathe,^ jumelles, nées
2. Pr. Louise-xMarie, . 5 le 8 juillet 1836

«1^1*«*#>*# •J^TiJV»

Leiwiwgb w (Litvange).

[Luth. — En Bavière, en Bade et en Hesse.— Res. : A i

b a c h. — Voir l'édition de l836, p. 148. — La principal

de Leiningen, contenant 12 bailliages, forme un ensemble
24i milles carrés et de 107000 habitants à peu près , d

65 m. c. avec 16835 hab. sont soumis à la souveraineté b

varoise, 19 J m. c. avec à peu près 90000 hab. à la souv
raineté badoise et dont quelcjues morceaux sont situés da

le gr. duché de Hesse.]

Pr. CAar/es-Frédéric-Guillaume-Emich, ne' 12 se^

1804, suce, à son père le Pr. Emich-Charles 4 juill

1814, décl. majeur 12 sept. 1823; mar, ISfévr. 1829
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Marie nce Comtesse de kIcbeUberg , dco 27 mars
IfcOÜ.

ni..

il, Pr. Erne«f-IiCopoId- Victor-Charles-Auguit-Joscph-
Kmirh , n«; fl iiov. 1KIÜ.

l. l'r. L'douarc/Frcdvric-Maximilicn-JcaD, né 5 Jaov.
1M3.

Soeur,

!*r. Anne- FfO'/ororrnr, née 7 déc. IWH, ëpouso du Pr,
Erucst de Iloliculubc-Ii.ini^ciibourj^,

.Mère,

[»r. Marlr-ljouiflc-f'irfo/rc, n(?e 17 zoM 1T86, fîllc de
François Duc de Save- ('oboure , nnir, 21 dc'c. ICOS

au Pr. Rmicb-('harlcH, V. 4 juillet 1H14; remariée à
Edouard Pr. do la Grand-nretap;nc et Dur de Kent,
\. di-puiH le 21 janv. Ib20i jncre de la Reiue Victoire

>| de la Grand-Urctaguc.

L E r c II T K \ n K u c.

(C'atli. — En Bavière— Voir lédilion de 1836. p. 152.)

)\\c. .>/a.r/m»7i>7i-Jo«cnh-Eujrùue-Aupustc \apoIcon, né
2 ort. 1H17, succède à son frèro le Duc Auguste
2H mars« IK35 »imih lutolle niatcrnilic, licut. au oerv,
de iiaviôro dan.s le 4cmc rcginicut df» chevaux -lé-
gers. /

Frère cl »ucàira.

. Pr. Joséphine; v. Suède.
Pi, Euffe'nie; v. Hohcnznllprn-Hcrhînpcn.
Vruvc du (rèrc le Pniicc Aii);<iite de l'urtugal (ni 9 «léc.

1810, + 28 mars l835) :

* loua Maria I. da (ilorîa Heine de Portugal, mariée
V p. p, le 1 déc. IMl et en personne le 27 jauv. l«3j.
•^ Pr. AmiUe; v. Brénil,

«Pr, r/if'of/o/j/jrfe- Louise- Eugénie -Napole'oBC, née
*^n avril ItU.

Mère,
liicuste-\vaé\\c^ née 21 juin 1788, fiIlc de Maxiini-

' i a-Joseph Roi de Havière.
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L E Y E N.

[Cath. — Bade. — Eés. : "SVaal près d'Augsbourg dans le r

de Bavière. — Voir l'édition de 1836, p. 153.]

Pr. Jïïrirjn-Charles-Damieu-Eugèiie, né 3 avril 1798, si

cède à son père Philippe -François 23 n«v. 18'

lieut.-colonel à la suite au serv. de la Bavière, m;

18 août 1818 à la

Pr. So7)/i«e-Thérèse-Jeanne, née 24 nov. 1798, lille

Comte François-Phil. de Schœubourg-Bucliheim.
Enfants.

l.Pr. P/ii7(p2)e-Françoîs-Ervvia-Theodore, ne 11 ji

2. Pr. Francojs-Lonis-Erwin-Dainien , né 17 févr. 18!

3 Pr. ^meVie-Sophie-Marie-Erwine-Carol.-Louise, n

17 déc. 1824.
Soeur.

,

Pr, y^meYîe-Thérèse-Marie-Antoînette-Charlotte, ne

sept. 1789 , mar. au mois d'août 1810 au C. Tascb

de la Pagerie, chamb. au serv. de Bavière. '

LiCHTVOWSKY.
[Cath. — E^s. ; Château de Graetz près de Troppau en Si

sie. _ Voir l'édition de l836, p. 155. — Leurs possessu

réunies en Prusse (pour la plupart des majorais) comprenni

18 m. g. c. et celles qu'ils ont en Autriche (la seigneurie
;

Grœtz) environ 4 m. g. c. Les majorais sont Kucheli

Krzizanowitz, Grabovv'ka et BolaliU; les seigneuries allod

les: Grœtz, Beneschau, Zauditz , Odersch et Zabrzeh.]

Pr. Erfouard-Marie, ué 19 sept. 1789, chamb. I. 1

suce, à son père le Pr. Charles 15 avril 1814, mt
24 mai 1813 à la ^„ ^ . „ ., .

Pr. Eleonore, née 24 mai 1797, fille du min. d etat

de conférence le C. Charles deZichy ; DdP, etUdlt
Enfants. ,

1. Pr. Fe7i^-Marie-Vincent-André , né 5 avril 1814.

2, Marie-Adélaïde, née 20 avril 1815, mariée le 24 ni

1836 au Comte Ladislas Györy de Radvan, cham
imp. roy.

i{. ie'ocadie-Anastasie- Constance, ne'e 2 mai .1816, mari
"

le 10 sept. 1837 au C. Adolphe Viczay de Vicz

Hedervar et Loos.
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. Antoinettc-'Slnnc , nvv 18 avril leiH, mnricc R ilcc.

lH3li avec le C«tmte Uirliard de Khcvciihiiili r-Mrl>*ch.

. C. CAnr/cR-Fanste-TiiiKilc-on- Marie, né 1!» dcc. 1K20.

. (;. /foicrMlirliardForluiie- Marie, né 7 nov. l^'iï.

. C, 0»t7i/ü-Ucruard-Ju!e!j-Eudüxlu8-Marie, uc 7 loai

1H2Ü.
^t.'rp.

'r. Chrétienne, née 2.'» juillet 1765, vciivc 15 avril 18H,
jille du C. Fr. de 'i'üuu-KIa-äterlc et Je la Coiulessa
A. Al. d'Lhleleld.

««>«^ wy#i#«« «>rs#«

L I G IV R.

Câlh. — En Autriche, en Bplgii|iie et rn France. — Résidence; !•

chiitcau de Bel oeil près de Mons. — Voir l'cdition d»
1836, i>. 156.)

fr. Fugcne- Lamnral Prince d'Vinblisc et d'Epînoy,

I

ne '2H jan\ier 1H04, Grand d'Kspnf^ne de première
classe, chainbi llan iinp. roy. , nucr à »on père le

I Pr. Louifl-Lamoral le 10 mai IB13 et à »on firand-porc
le Pr. CAar/fÄ-Joseph le Kldéc. 1H14; veuf I) d'Anièlic-

I Melanie, lille de Louis Marquis de Confl.ins, 11) do
l\atalieCharlotte-.\upustc, lilIc de Georpe- Philippe
Marijuis de Trazeenies; marié Uli lc2Sort. lailià la

r. //frfiri^p-Julie-VVanda née Princesse Lubnmirska,
née lc29Juin 1H15, fille de Henri Prince Lubomir»ky.

Fils du premier lit.

Pr. //fnrj-Maximilicu-Joscpli-Cliarlcs-Louia-Lamoral,
né 6 oct. iHi*.

Pr. /<oui«-Marie-Char]c9-Gabriél-Lamoral, né 2 mars
1827.

Fille du seronil lit.

Pr. iVa*a?ic-Flore-Grorpine-Eupén»e, uceSlmai 1835
Fils <!u troisième lit.

Pr. CAar/es-Jo9eph-Lamoral, uc 17 nov. 1837.
Mcre.

i)utse nc'e Ctc«9c de Duras. ncecal785, veuve du Pr.
" ouis-Lamoral, reuiar. en 1815 au C. U'Outremont.

Tonte.
('. Flore, née 18 nov. 1775, veuve depuis le 9 janvier
il83(i de Uaban Baron de Spiegel de Descuberg, FML.
au scrv. de TAutrirlic.
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LOBKOWITZ.
[Cath. — En Autriche et en Bohème. —Voir l'édition Je 18 '"

p. 158. — Possessions: le duché de Raudoifz, 1

'r
gneuries de Mahlhausen, Unterberzkowitz, Enzowan, Gisl

nilz, Chlumetz, Bilin , Liebshausen, NeunJorf et Eisenb'

puis les terres de Lnbkowitz, Schrot-kenstein, Cittow, C

zicho-^itz &c. dans différents cercles de la Bohème.]

I BrAÏS CHU.
[Rés. : Vienne; en été E i s e u b e r g en Bohème.]

Pr. Ferdinand-Joseph, né 13 avril 1797, Dac de Ra
uitz. Grand-trésorier héréd. du roy. de Bohèi

chamb. autr. , fils du Pr. Frauç.-Joseph-Maximil I.

(f 15 déc. 1816); mar. 9 sept. 182G à la
|

Pr. Marie de Liechtenstein, née 31 déc. 1808, DdPj
DdlCr.

Enfants.

1. Pr. MaximiUen-MAne-Os\va\d, né 5 août 1827.

2. Pr. Maurice, né 2 juin 1831.
,

3. Pr. Léopoldine-Louise-GahT.-MaTie, née 22 mars 11

Frères et sœurs.

1. Pr. €roôr!e//e-Marie-, v. Auersper^.
2 Pr. Marie- Eleonore, Princ. de Windischgrœtz;

Windischî^ra?!?.
, ^ , . ,_^„ ,

3. Pr. Jean-^epomuc-Charles, ne 14 janv. 1799, cha

et maj. au scrv. de l'Autr., possesseur de la seigrnei

de Zieltsch et de la terre de Pb.nc, héritier

seign. et terres du Comte de Wrtby Konopis

Schinkau , Nekmirz et Rrzimitz en Bohème., mi

20 mal 1834 à ,-.,..-„»
Caroline née Comtesse de Wrbna, née 11 février IS J

fille du Comte Eugène de Wrbna, DdP. et Dd
\-

[Réa. : Prague; en été Ko n opi s c h t.]

Filles.

l)Pr, Caroline, née 29 avril 1835.

2) Pr. Marie, née 13 juillet 1837.

4.Pr. TAerèse-Caroline-Sidouie, née 13 sept. 1800.

5. Pr. JosepA-François-Charles, né 17 févr. 1803, coI<

et commandant le rég. des chev.-lég. no. 5 deSch
1er, poss. de la seigneurie d'Unterberzkowitz et

la terre de Strzera , marié 20 août 1835 à Autoin
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)
ncc Comto<»ie de hinaky (neu 7 mai IBlô] ; veuf de-

1

piiiM le 31 doc. IKl.'».

LPr. Z,0M/fl-Jrau-('li;irIc9, ne 30 nnv. lFf)7, cap. de
rcav. et rhef d'fHcatlroii au scrv. d'Autr. dan« le rer.

[ dcH cuir, dr rEinntrcur nn. 1, mari»; ü mai It^iî à la

?r. fjt'opoldine , lillc de fi-u le l'r. Maurice de Licch-

[
tPnxtcin, m-e le » mai iWli.

Pr. //nnf-MarieThLrtse, n.^c 23 janv. 1809, DdP.
et DdlCr., mar. 2!» mai 1H27 à Fran»,ois-Erncsl Comte
de ilarrarli, rliainl). I. II.

l'r. .SiV/o/j/t('arnliiie, nce 13 février 1812, DdP. et

DdICr., mar. b iiov. 1H32 au C. Fenl.- Leopold Paiffj,

cliainb. I. II. et admiiii!<tr. du comilat de Freabourg.
,i'r. CAar/ej-Jean, ne 21 nov. 18U.

II BRJScan.

^éi. : Prague; en iti Iloriin prèj de Melnik en Bo-
liî'inc — Aux ponctions de cette branche appirticnnent

les srigncurifs de Drliowlc , SfHlitz rt Cxuto"« d*n« le cercle

de Fimliin et Iri »cipnrurici de Melnik , Si tiopk« , Bitchis.

Cxcrelitz tt Stiihrow dan« le cercle de BiinzUu en Bolième.J

r. yiugiiste-Lonp'm , ne 15 mars 1797, Duc de Ilaud-
nitz, Chef de la maison, chamb. imp. roy. , conn.

lut. et président de la ciiaml>re de la monnaie et des
mine», ni» du l'r. Antoine-lttidurc (f 12 juin lbl9) ;

mar. lu nnv. 1K27 à la

r. Mario- \nne-.ütrr/ie de Schwarzcnbcrff, nëe 2 sept.

ltJU7, DdP.
Enfants.

• Pr. ]Maric-S/f/on»V, ncc 4 oct. 1828.

, Pr. Marie- //rrftz-i^e, nee 15 sept. 1829.

, Pr. .\nnc-Foltixenc , née 21 nov. 1H30.

. Pr. Rote, Dcè 13 juin 1832.

Pr. O'eor^c-Cbrctiin-Françnis, ne 14 mai 1835.

l'Vcres et sœur«.

La Duchesse d'Arenberj^.
Veuve du Pr. Joicph-.Maric-Anguste (né 19 avril 1799, mar.

ni 10 nov. 1829 . f 20 mars 1832) :

,,
larie- Fronço/dc Comtcsi-ede Sternbcrg-Mandcrschcid,
noe 2 nov. Ifc05 ; mariée eu secondes uoces au Comte
OlloRerty.
bme aimée. [Imprimé le 23 juill. 183S.] L
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Sa fille.

Pr, Marie, née 10 nov. 1830.

3.Pr, FrcnçozVGeorgre, né 24 avril 1800, chamb. I. B
lieut. colonel, commandeur de l'ordre teutoaique i

conseiller du bailliage d'Autriche.
4. Pr. Marie-//e7ène , ne'e 10 févr. 1805.

L E W E IV S T E IN -W E RTH E I M.

[Voir l'édition de 1836, p. 161.]

I. LOEM'EKSTEIN - VVeRTHEIM - FrEUDEXBERC.
[Lutb. — Possessions.' En indemnité de la perte
comté de Virnebourg le réccz de la diète de 1803 accor
à cette ill. famille le bailliage de Freudenberg, la cbartrei

de Grünau , la prévôté de Triefenstein et quatre villages

Mayence. Outre cela la ligne principale possède laplusgranj
partie du comté de Loevfenstein , une partie considérable
comté de Limpourg sous la souveraineté de "Wurtemberg
la moitié du comté de "Wertbeim sous celle de Bavière
de Bade, ainsi que sous la souveraineté de la Hesse graß;
ducale le village immédiat d'Umpfenbach, élevé par l'Empere;
François pour le Prince de Trauttmansdorff au rang d'i

comté princier et acheté I8I2.]

1. BrJNCHE VoLLRATBIEJfNB
OD »RANCHE AJNÉe BE LA MAISON DE LoEWENSTEIW.i

[Rés.: Wertheim.]
Pr. fîeorg'e-Guîllaume-Louis, né 15 nov. ÎT75, ge'n.-ma
au serv. de Bade, fils du Pr. Jean - Charles -Lou
(f 18 févr. 18Î6). Première épouse: Erncstine-Loiiis
Caroline-Fréd. ne'e Comtesse de Puckler et Limpourjl
née 21 juin 1784, raar. 26 août 1800, f 26 juin 182
Seconde épouse:

CAarZofte-Sophie-Henriette-Louîse, née 25 juin 180!

fille de Henri-Ferdinand C. d'Iâcmbourg-Pliilîppseici
mar. 22janv. 1827.

'

Eafants.

1. Pr. héréd. .r4do?pAe-Cliarle8-ConstaQtia-Fre'd.-Loui!
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Vollraf h Philippe, ne 9 «h=r. IRO.'i; rap. dccav.au
»crv. «le )a PriiKSC, mir. 18 avril IKll k

Jathrrinc Haroiii-s«*«' d" Vdlrrlior«! , nee 3 flrpt. 1807.

k Pr. Malvinr, lu'c 27 iler. IHOH , cpouac du Comte
Frédéric d'lHcmbourp-Pliiiippseich.

FriTC.

'r. <7M///aMwr Emrst-Louis-Charlcs, nc 27 avril 1783,

mar. 2(» juillet IHI'i à
)or«t/ii'e ncr liaruuue de habldcu à Malcbim-Ilcoz,
neu ü nov. lî'JJ.

Fili.

)Pr. r;»/7/awmp-Pau!-LoniB, nc 19 mar"" 1P17.

)Vr. Ztevpo/d-Kmil-Louis-Conrade, nc 2t) uov. 1827.

2. BnANCIIK Dh ClIARLF.S.

[En Bavure , ^Vu^tflnl»f rj» , Bade rt \}rtt,e. — T.i*.
'

Kreuz- Wert lic im.]

r. r/inr/pÄ-Fri'd. -I.Ollis, nc 2ti avril 178Î, fils de Frc'-

dericCharlrs-DieudoiMie (f i aoiU 182.'>) et de Frau-
çoisc-Julie-CharloUc nee Hliiiif^rave de Saiin-Grum-
barh ff 30 der. 1H20) ; cap. de cav. à la suite au
8crv. de la Uavière.

Frîr*.
r. Fredc'ric-Chrc'tien-P/*j7/;)pc, ne' 13 mai 1782.

Tanir.
, Frcderiquc- CA<7r/o«r- Wilhrlmino- Amœno, ncc II

mars 1757, veuve du Pr. Fredi-ric-Cliarles-Louia e»
mère du Pr.-reguant de Hohenlohe-Kirchbcrg.

II. LOEWB>STEI>- WKnruElM-RoCHErORT 00
ROSKMIKKU.

illi. — nés.: Kleinheti b a c II sur le Mein. — Powe»-
sions acturllei : T.n Bavière S millrs g^opr. carres, 17,167
hal). ; en Wurtemberg \ m. c. , 1000 liab. ; en Bade 3', va.

C, 10,045 hab. ; en Hesse 3 m. c., 10,630 hab. ; en Bohèm»
9 m. c. , 18,000 bab. ; total 21 m. c, 56,842 hab.]

r.
^
CharlcH - Thomas - Albert -Louis - Jos. - Constantin,

ne' IB juillet 1783, sure, à son père le Pr. Domiuiciuc-
Coustaiitiu la avril 1811, mar. 29 sept. 1799 à

L2
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So;)7«"e-Louise-Wilhelmine, née 20 juin 1784, filli (

Joseph-Nicolas de VYindiscli-Graätz.
Enfants.

l.Pr. Consfanfm-Joâeph , Pr. he'red. , né 28 sept,

colonel k la suite au serv. d'Hanovre, mar. 31 i

182!) à la Pr. Marie- yi^nès- Henriette , ne'e 5

1801, fille do feu le Pr. re'ffn. Chiarlcs- Louis

Hohenlolie-Langeubourg, veuf 9 sept. 1835.

Enfants. il

l)Pr. /i<fe7a?de-Sopliie-Amëlie-Louise-Jeanne-Le'c t

dine, née 3 avril 1831.

2)Pr. CÄar^es- Henri -Ernest -François, né 21

1831.

2.Pr. Leopoldine-Marie, née 29 dec. 1801, mar. à
oncle le Pr. Constantin; v. ci-dessous.

3. Pr. ^de/a/de-Eulalie- Louise -Marie, née 19

Î806, mar. au Pr. Camille de Rohan-Rochefort.

4. Pr. SojîAie-Marie-Thérèse, née 18 sept. 1809, épi

du Pr. Henri XX Reuss-Greitz.

5. Pr. iJIarze - Crescence- Octavie, née 3 août 1

mariée 4 oct. 1836 au Prince Victor d'isembo
Bitstein.

6 Pr. Hulalie-'Egidie, née 31 août 1820,

Frère.

Pr. Consf<xnfz7?-Louis-Cliarles-Franç. , ne 26 mars J

lieut.-général et adjut.-général au serv. de la Bavi

mar. 31 juillet 1S21 à sa nièce

Pr. Léopoldine, née 29 déc. 1801. [Munich.]
Frères et soeur du 2 lit du père.

l.Pr. ^u^wsfe-Chrisost.-Charles, né 9 août 1808, li

au serv. del'Autr., rég. des huss. Roi de VVurtemb.i

2. Pr. Maximilieu -i^rançozs, né 3 avril 1810, lieul

premier au serv. de l'Autr.

3. Pr. Marie-Josej)Azne-SopMe , nee 9 août 1814

Looz ET CORSWABEI
[Cath. — Dans la Belgique , dans la Westphalie-prussi

et dans le royaume d'Hanovre. — Rés. : Rheina
l'Ems. — Voir l'édition de 1836, p. 166.]

Duc CAarZes- François -Guill.-Ferd., ne 9 mars 1

fils du Duc Charles -Louis -Auguste -Fera,
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(f IG sept. 1H22) et petit -fils du Duc Guillaume-
Joîippli; mar. l.'i oct. 1K2!» à
nnr-lItrniinc-Gerlriidc-JarqiicIine, nt'c 31 ort. 1H02,

lille (In riievaücr de liorkhorpt , ScipntMr fiizcraiu

de Tüll-Veciiliuisen et de la barnniiic de Duiiicz.
Knr^^nts.

Hcrmine-Caro^'nr-Aint'lie , ncc IG juin IMO.
Off«i'ù'-\lplionsiiie-HcTiiiine, nri« 24 fcvr. 1H32.

Duc />eo/)o///- Charles -Auguste- Louis -Philippe, né
145 fcvr. 1H3;}.

Frirrs et sœurs.

Pr. r/u^Msrf-François-rharles, ne mars 1805, capit.
des ptiides de S. M. le Hni des lUlpes.
Pr. .^r/jo//^/j«f>-('aroliiie-Irenc, née 2H juin 1F07, mar.
2U juillet IKiÜ à Doii Jo.«cMariano de la Iliva-Apuero,
BuccrsH. immédiat d'i marquisat de Monte - Alegro
d'AuIeïtia, ri-dcvant président de la republique du
Pérou et prand marerhal de ses armées.
Pr. Sfrp/ia;;»>-Adolphinc-Felicite-EmmanucIIc, ncc
21 janvier IHIO.

Pr. OeMrîV-Virtoire-\ntoin.-Zoé , née 7 juin IBll.

Pr. Jo,'e/)/iJHe-Zéphirine-Aruoldine-Caroliuc, ncc 2G
aoiit inri.

Pr. A'f/mond -Prospcr- Perpétue - Thcod. , né 9 nov.
1H13.

Pr. Gm7/aume-Dcsîré-Polydore, ne 2 janv. 181T.

Mère.
arîe Caroline Baronne de \up, Durh. douair. de feu
le I). (Jliarles-Louis-Aiiffuste-Ferd.-Eminan. , remar.
à AIphonse-Pnideucc-Hujtteus Comte de Bcaufort.
[Bruxelles.]

Oncles cf tantes.

Charlotte, née 14 sept. ITGG, veuve 13 juin 1807 du
Baron Florent de Vauthier de Baillamout, mariée
23 avril 1804.

Thérèse, née 14 mai 17C8.

Veuve <Iu Duc Arnould , Pr. de Rheinn-Volbeck (né 14 sept.

i7:0, + 30 o.t. 1827):
karZofrp-Constauce, lille de Victorin C. de LastejTÎe-
Dusaillant, mar. IH août lel3.
"Marie , née 24 scpf. 1774.
Amor., ne lu juin 1782.
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Veuve et seconde épouse du grand-père, le Duc Guillaui

Joseph.

Duchesse Cousiance-Rosalie , née 3 août 1759, fillei

Sigismoûtl C, de Bjlaud, veuve 20 mars lb03.

[Cath. — Voir l'édition de 1836, p. 169.]

Ligne éteinte dans les mâles

D'ElBOEUK - HaRCOURT - AR31AGNAC.

Veuve du Duc Charles Eugène , Pr. de Lambesc , général

cav. et cap. des gardea arcières allemandes au serv. de l'A

(né 25 sept. I75J,^t 2t nov. i823) :

Marie- ï'ictoire iie'e Comtesse Folliot de Crennevî
1ère Assist, de l'ordre de la croix étoilee, née 17

veuve le 10 mars IfcOb de François-de-Paule Comte
Collorédo-Waidsée, mar. 23 janv. 181Ü au Duc Chi

les de Lorraine.

LUBOMIRSKY.
[Cath. — En Pologne. — Voir l'édition de, l835, p. 170.

I.

Pr. Constantin, né 18 nov. 1786, fils du Pr. Franc
Xavier et de la Pr. Théophile, fille du C. Staaisl

Rzewusky, mar. 12 iévr. 1H12 à
Catherine, fille de Nicolas C. de Tolstoy, nëe 15 ai

1789.
Filles.

1. Valentine, ne'e 12 mars 1817.

2. Christine.

3. Hedwige.
Frère et sœur.

l.Pr. Eugène (né en 1789, veuf de Marie Comtesse Cza

et remarié à Clémentine Pr. Czetwertjnska , \ en l835).

Fus du 1er lit.

\) Etienne, né 1819.

2) JVladimir, né 1824.
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3) Eugene, ne 1H2.').

4) Sifiisiiiond , lie If'lC).

l.Jèabclte, Vfiive dii Comte Ignace Cctaer.

Oncles et leurs desrendants.

l. Eiifsnts de l'oncle Joirpli, hcut.-gén. au service de U Pologne,

cailc'Uan de Kiowick et de Louise Comtesse Susnowska

(f 24 d^c. 1«30) :

1) Henri, ne 15 sept. 1*77, fondateur du majorât
de l'rzcworuk eu GaliciCj curateur de riu><(itut

national d'UHsoli^^<ky à lieu|iol , mar. 24 mai iHOI à
Ttit'rcitc, lu'ü i:i Juillet 17HJ, hlle de Joacph-CIcuicut

l'r. de Czartoriüki.
Enfants,

(1) Pr. Uahelle, ncc 1 mars 1808, mariée 7 juillet
1H2'J à LadiüiiuM-Lubartau irz-Sangu^'kn.

(2) l'r. /Icdu'igc, nce 2'J juin IHIj, maric'e 28 Oct.
1831) au Prince Eupène de Lif^ue.

(;j) Pr. (ieuige, ne 28 mai lrt|7.

2) Frt'rlrnr , ne . . 177!), chambellan de TEmpcrear
de iluütiie; mur. IfcU8 a la Coiutctiäe Zatuska.

Fils.

(1) Laâinlas.
(2) Cathiiir, marie 1B.1G à
Zincïde C()mte^He Hoiynt«ka.

Z) Héllnc , née li jauv. Wh3, DdP. , mariée 19 mars
ltiü7 à ^ttauinlaä G. Mnii<zek.

• Fille de l'onr.lc Pr. Alexandre (f l8o7) maréchal de camp
au service de la France, et de la Pr. Buse née Comtesso
Chodkicwicz (f i793) :

Rosalie, ncc . . 17b6, mariée au Comte Wenceslas-
llzewuüky, veuve.

3. Veuve de l'oncle Pr. Micliel, lieut.-gén., propriétairedcDubno
en Vollhynie :

Pr. Madelaine née Comtesse llaczinska.
Knianli.

1) Joseph, conseiller pr. au service de la Russie et

membre du sénat dirigeant, mar. à
Dorothée Comtesse Stccka. [Dubno.]

Fils.
^

Marcellin , marié en 1837 à
Hedwige Priucease Jablonowaka, née 20 nov. 1819.
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2) Thérèse; v. Jablonowsky.
3) Veuve du Pr. Casimir : 3îarijB née Comtesse G
nowska,

II. Fille de l'oncle Stanislas et de la Pr. Isabelle née
Czartoriska :

Constance, veuve du comte Wenceslas Rzewusky.

III. Branche de Rzeszojv.

Fils de François, grand-chambellan de Galicie!

l.Vr. George, né 9 oct. 1799, mar. 28 fcVr. 1832 à
P^e/?cie uee Comtesse de Muiszek-Buzeuin, nëe 22 d«

2. Pr. Jdam , ne' en 1812.

V#>«\r« .FwTJNft«V«\#«

[Luth. — En Bobème et en Basse-Lusaüe Res. : Dr ehr
en Lusace. — Voir l'édition de i835, p. 173.]

Pr. Roch- OfAon- Mande-up- Henri, né 21 fe'vr 179
chamb. autrich., iils du Pr. Maurice -Louis - Erne
(flj> août 1807}, mar. 15 août 181Ü à Eléonore-honm
Hedwige nee Comtesse de Bose (nëe 15 sept. 1791
veuf depuis 26 sept. 1831.

^

Fils.

1. C. ^(/rerZ-Herm.-Othon-Lonis, ne' 9 sept. 1820.
2. C. Arthur-Vlngucs , né 8 juillet 1822.
3. C. Ernest- 0«ocar, né 1 janvier 1824.

_ _ Frères et sœur.
1. L. So7),^ze-Isabeau-Henrîette, nëe 11 sept. 1T9Î.
2. C. Hach-Henri, né 5 tëvr. 1796,
3.C. Roçh-JÇrnesf, „é 13 avril 1797, cap. de cav. ail
serv. de la Prusse du 1 rëff. des uhlans de la gardei
laudwehr, mar. 19 nov. 1H33 à

Louise née Baronne de Lœbensteîn, nc'e . . 1810.

sisr^fN« #visr« .»'«v^sf
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IVI A S 8 I M O.

Calhol. — A Rome. — Voir l'édition de 1838, page 124.]

rince Don Camille-Maximilicn Massimo, Grand-maitre
dcH pos>tc9 pniitif., veuf de la l'r. ("brintine, jille du
Prince Xavier de Saxe (f . . août 1837).

Kiifants.

Joséphine, maric'c an Prinrr D. Ortave Lanccllotti.
ThrrinPy marier an l'riiice l rhain dt-l Drapo.
Victor-F.minanin I l'riiire d'Ar>*oli, \ciif depuis le 10
sept. X'e^'M df la I*r. Marie-Gabricllc de Savoie, sœur
du l'r. Eugène de Carignan.

Kils.

Charles-Albert, né 3 dér. lH3fi.

FrnnroJH-Xavifr, Mirstro di Camera de Sa Saintetd
le Pape Grepoire \\ I.

Rarhr , mariée à D. Jean Iluspoli Prince de
Cervctri.

METTERNICH-Wi:V^KnOUnG.
Ittîi. — En Aiilrichf. — Possessions: En Boli^me la

noiirie de Plass réunie aux dnmainrs de Katzrrnw , Biela

et Krasihau, — la leignruric de Kocnig>w.irt ri-iinie aux
'amainei de Miltignii, Amonsgnin et .Mariusgnm ; rn iMo-
ivie la seigneurie de Bnciowif« et le dnniaine <lc Kowalo-
'ils ; le domaine et le cbûtcaii de Jolmniiisbeig sur lo

liin. — Résid. : Vienne. — Voir l'édition do 1836,
. tu.]

: C/ewienf-Vrnccplas-Lothaîrc de Mctternich-Wînne-
boiirp, ne 15 mai 1773, Duc de Porfclla, Comte do
hœnipswart etc., Grand d'Kspapncdc lai. cl , Grnnd-
cbaiirclier de maison, do cour et d'c'tat de l'Emn.
' Vnlr. , mar. 1) 27 ncpt. 17!)5 h Waric- Eleonore, lillc

d'I>ncst Pr. de Kauiiitz fne'c 1 oct. 17Î5, f lî) mars
iIH'iJ i; II) 5 nov. 1K27 à Marie-.-/nro»ne«e Ctesse de
(.FriNtein (née 15 aoiU 1806, f 17 janv. 1829); mar.
III) ::0 janv. 1H31 à la

l/f'/an/c-Maric- Xntoiiirttc née Ctesse de Zirliy-
Fcrraris, née 28 janv. Iö05, lillc du C. François de
Zicbi -Ferraris s DdP.
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Enfants. Filles du 1er lit.

1. Pr. ieonfme-Adèle-Marie-Paiiiiiie, née 18 juîa 18
DdP., propriétaire de la seigneurie deKojetein a^
les domaines de Witzownicrzitz et Dieditz; mari
le 8 février 1835 au (;omte Maurice Saudor de Sli

nicza, chamb. act. imp. et roy. , Seigneur des s

gneuries de Bajna, Bia, Both et îiârô.

2. Pr. //e/-men2e-Gabrielle-Marie-Ëlcouore-Léopoldî)
née 1 sept. 1815.

Fils du 2ème lit.

3. Pr. i?icAcrd-CIémeiit-Joseph-Lothaire-Hermanii

,

îjauv. 1H29.

Enfants du 3cnie lit.
^ J

4. Pr. Me'/ame-Marie-Pauliue-Alexandrine, née 2Tféi
1832.

5. Pr. Pa«/-CIémcnt-LotIiaire, ne 11 cet. 1834.

6. Pr. i/Of/jaire-Ëtienue-Augustc-Clemeut-Marie, né
sept. 1837.

Soeur.

Pauline Duchesse de Wurtemberg, née 29 nov. lî

veuve dti Duc Ferdinand de Wurtemberg dep
20 jauv. 1831.

Veuve du frère le Comte Joseph (né 16 nov. 1774, { 9 <

1830) :

Ju/î'enne-Françoise de Sulkowski, nce 5 mars 1T76.

n«\»*<# ,ri#\r\/\»\r*»

Monaco.
[Cath. — Le Prince réside ordinairement à Paris. — "'

l'édition de lS36, p. 176.]

Pr. Honoré V Grimaldi, né au mois de mai 1778, 1

de Valentinois, Pair de France, suce. 16 févr. 1

à son père Honoré IV.
Frère.

Florestan C. de Grimaldi, né 10 oct. 1783, marié
1818 à Mlle Rouiller.

Filles de l'oncle paternel, le Prince Joseph-Griœaldi (f 28-

I8l6) et de Mlle de Choiseul-Stainville (f en 1793):

1. /ionojvne-Camille-Atliéuaïs, née 22 avril 1781 , n
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20 juillet lb03 à Kciit-Lnuiü-Virlor Marquis de la,

Tour du l'iii, né au iii()i.>< d'août 171!).

/4///c''/ia/«-liu|ihr«s<viu-Louisf-i*hiii|)|>iiic, ncc 22 iuia
UVi), mar. « août JtOl à Louis-Mulicl-l-clix le 'iVI-

licr d«î Souvrc, Manjuis de Louvois, l'air deFrauce,
uu 3 ddc. Ub'i.

Montmorency.
[Voir l'M.tion do 1836, page i77.]

r. ^-/nne-Chnrles-Françui», ne le 28 juillet ITGfl, Duc
de Montnionnry , l'air it premier iïarnu de Frauce,
('liet de la mai»<un ; a cpous-é 2 juin 17««

'r. .\une-Luui»c-C'arc;///ie de iMalignou , ucc 23 mai
1Î71.

, Aiinc-IiOuîs-/îaou/-Victor liarnn de Montmorency,
ne 14 déc. 17!)0, rolonel de ra\alerie; a t'pou.sc . . .

mars lb21 Kii|itiéiiiic de l.ardiies, \cine du Comte
Thibaut de Moulinurenr} »ou unc.c (n'a pas it'cu-

lants).

, Auiic-Elisabcth-Z/af/re;)re de Mnntmorcnr\ . nce 7
avril IhO.l, mar. ü sept. Ibl!) à Theodore î'rince de
HaulYremtint, lient. -colonel de cavalerie.
Anne-Louitie-./T///.r de .Moulmoreury, ncc 13oct. 1808.

mar. 2â lévr. lf<::'J à Louis de Talle^ rand-i'erigord
Duc de \ alançay.

Fr^rc.

r. Annc-AoH/s-Chrcticn , né 7 mai 17G9, Prince de
iMontuDrency et de Tancarville, l'air de France,

I Grand d'Espapne de la lire classe, mar. ü sept. I7!)7

I à Maric-Henriétte de Cany ; veul dep. 15 mars lb3J.
Eiilaiild.

Anne-Marie-Chrcticu-(Va.'-fort de Montmorency, Pr.
de iloberq , né 4 mai ItOl, capitaine de cav.

j,
Anne-Charlotte-Marie-Z/r/ir/cUe de Montmorency,
née 28 août 17!IH, mar. 27 net. 1817 avec Emmanuel
Tiinoléoii de Cosse C. de Ihissac, lieut.-col. et che-
valier d'honneur de Madame la Duchesse de Berry.
Auue-Sirfonje-Joséphiue-Marie deMoutmorcucy, ucc
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17 déc. 1799, mariée . . juia 1819 avec le Comte i

la Châtre.
4. Anne-EIise-Marie-^üre??e de Montmorency ne'e !

avril 1803, épouse da Comte de Biancourt.

,
Sœur.

Anne-E/eonore-Pulchërine de Montmorency, ne'e 1 no
17T6, mariée à Victor de Rochechouart, Marquis i

Mortemart, Pair de France. >

BnjIfCHE DE LVXEWBOURG.
Pr. CAarZps-Emmaniiel-Siffîpmond de Montmnrcnc
Duc de Luxembourg, Pair de France, ne 2T juin 177
ci-deyant capitaine des g-ardcsdu corps du Roi Cha
les X et lieut. -gênerai des armées françaises; n'e
pas marié.

Soeur.
Bonne- CAorZotfe-Marîe-Adélaïde de Montmorency, ne

29 avril 1773, mariée 14 avril 17S8 à Anne-Pierr«
Adrien de Montmorency Duc de Laval, veuve depui
8 juin 1837. _^

^

Brauche de Bejvmokt- Lvxeiibovrg.
Pr. Anne-£r/o?/(77-</-Louis-Joseph de Montmorencj^, Du
deBeaumont, Prince de Luxembourg, PairdeFranct
ne à Paris 9 sept. 1602.

Frère.
Anne-CAarfes-Maurîce de Montmorencv, Prince d
Tingry, né à Paris 9 avril 1801 , ci-devant officier d
cavalerie dans la garde -royale.

Branche de Laval.
JEî/A'ène-Alexandre de Montmorency, ne' 20 juillet 1773

licutenant-çenéral, a épousé en 1802
Elhabeth de Bethane Sully, veuve du Comte d

Ciiarost.
Veuve du frère aîné Anne-Adrlen-PIcrre de M., Duc c!e Laval
Duc de Fernando en Espagne, né 29 cet. i768, f 8 juin t837.

Lliarlotte de Montmorency- Luxembourg, mariée 1'

avril 1788 (voir brauche de Luxembourg).
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Ses fillci.

.Charlotte de Monfinorcnry , ncc en 1799, a cpoaf>é
en IHlî C;iista\e de Lc\is", Marqui» de Alircpoix,
Pair dO France.
Mjr^inrrite de Moiitrnorcnry, nce en 1811, a cpouse
eu Wi'i Je Cuuilc de Cuiironnel.

ODBSCALCni.
Câtli. — Dans l'Ktst do l'IIglite cl en Ilongrir. — Résidence:
Vienne. — ^ oir IcJilion de 1836, p. IMO.J

r. \À\n\i-Ladi»lan d'Erba Oilcscalchi , ne 20 8cpt.
1W)J, Duc de Synnie et Ccri, .*<ei^neiir de l'alo.
Marquis de ilonrofrcdo , Grand d K^patrnc de la
1ère cl., lils ilii l'r. luuoccQt (fZlscpt. IbW}, chamb.
au scrv. de IWutr.

FK^re et sivurs :

I du premier lit du Prince Innocent âvcc Anne-Louise-Barbe
Comtesse de Keglevics-Biixin ({ i3 ri«rs ifllS):

. Aiigiinte, ne 1 jiinv. IbO.'^, mar. IH nov. X^T* à
inné Ctcssc de Zicliy, née IM oct. iBüf, UdlCr.

Knfanti.
\) Jules, né 2« nov. l^-'iH.

2] tutuincltc. née l« der. IMO.
Ci'iile, née 12 inillet IhOJj DdlCr. , mariée 1 ««ept.
1H2Ï au C. CliarUji KeglevicH-Diizin, rhamb. autr.

.J'aittinc, néo 2.i juilltt Ir-lO, »dlCr., mar. G mai 1832
avec Edmond Comte Zicliy , chamb. et cap. de cav.
an scrv. d'Autr.
f ictoirc, née 11 nov. 1811, mariée 20 sept. 1836 aa
Tointc Henri de Ueticrn, chamb. et cousciilcr de
lécdllon au scrv. de Prusse.

) (lu sccuiid lit du Fr. Inuocet.t avec Ilenrictto Comtcue de
Zirliy-l'crraris.

/ ycror-lniioccnt-Charlcs-François-Marie-Picrre, né
27 juillet le33.

Belle -mère.
r. Henriette ne'e Comtesse de Zichy-Fcrrarîe, ncc
lOlcvr.lbOO, DdlCr. «t DdP. de ninpcialrice, veuve
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du Pf. Innocent d'Erba-Odescalchi (chamb. aul
cous. int. et grand-maitre) depuis 21 sept 1833.

ÎVères et sœurs du père.
1. Maâelaine, née 10 août 1782, mar. 24 nov. 179(

Louis (ie Biioncompagui, Duc de Piombiiio.
2. Maric-TAeVèse, née (j oct. 1T83, mar. 22 mai 180^
Jérôme Marquis de Théodoli.

3. Charles, né 5 mars 1785, crée' 11 mars 1823 Cardin
Evéqne, ^ icaire apostolique, Archevêque et Evéq
de Sabîna et Préfet de la con^rréffation des Evéqu
et du clergé régulier, Graud-prieur de l'ordre hi
rnsol. a Rome.

i. Jérôme, ne' 21 oct. 17B7.
5. Pierre, né 1 févr. 1789, chamb. autr.
6. Cécile , née 9 mars 1791 , mar. ea 1820 au Marqi
François Longhi.

7.Flaminie, née 10 déc. 1795, mar. en 1811 aa Marqi
de Capranica.

8. Victoire
, née 2G avril 1798, marie'e 9 ect. 1818 i

Marcheae Conestabile délia Staffa.

fs^rjrtsr^tsrjyfj^rs

Oettingex.
[Voir l'édition de 1836 , page I8I.]

Oettingen-Spielberg.
[Cath. — En Bavière et en Wurtemberg. — Eés. : Oetti
gen sur le Ries.]

Pr. 3ean-Jloys III, ne' 9 mai 1788, Grand-chamb.
la cour de Bar., membre héréd. de la lëre chambra
fils du Pr. Jean-Aloys II et de la Pr. Marie- Aloys
née Pr. d'Auersperg (f 19 mai 1825), Cbef de 1

maison d'Oetfingen; suce, à son père 27 juin 179'

mar. 31 août 1813 à
Amélie, fille de Charles-Philippe Pr. de Wrède, né
15 janv. 1796.

Enfants.
1. Pr. OfAon-Charles, né 14 janv. 1815, chev. de Malt<
2. Pr. WatAîVrfe-Sophie, née 9 févr. 1816.
3>Pr. Gusfoi'e-Frédëiie, ué31 mars 1817, lieut. cb pt
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r. dans le rég. des ulilana (

r. i?erfAc-Jcannc-\odç<>rc, nce 1 août 1B18.

pu scrr. de TViitr. dans le rég. des ulilana de l'Ar
rhitliic Charle§.

OeTTINCEN - VVAI,T,ERSTEm.

th. — En Baviîrr, dans les cercl« de la Frtnconie mnjenm
:t lie Soualw, au Wiirlcmhcrg, e-n Aiilrirhc au destous de l'Kn*
;t en Kohbmr. — Vis. : W al 1 e r s t e i n.]

freVifV/c Kraft II cnri , ne 11» ort. 17M, rhamb. l.

W. vl cnldiicl, Hiicc. par rrpHion h son frère aiiiô,
le l»r. Louis, par acte du 14 ort. lH2:i, comme clii-f

de la famille dans les possesîHions de la maison; veuf
Ifùvr, lH2n de Marie-So/)/iiV, fille de FredericLand-
eravc de Furstenber^ dire 2HuoiU I«04, mar. 15 mal
IH27); mar. Il) H sept. IH.II) à
arie-.lnnc Comtesse TrauKmansdorff, nec 9 juillet
IHOi;, lille de feu le Prince Jeau de Trauttniansdorff.
DdICr. et Ddl».

'

F.llrj.

Pr. So/)A/e-Therèsc-VVillicIminc-MathiIde, ne'c 6 ianv,

l»r. Cffro//nf-Wilh. -Marie-Sophie, ne'c 21 sept. 1831.
Pr. f;fl6r/>//e-Marie-.\ane-\Viihclmine-TJicrùsc , nce
Il janv. 1833.

/f7/Ac//nine-Marie-Anne-Sophie-Therèse, uëc 30
iéc. 1833.

FrJrcs et soetirs.

Pr. /ioj/jVKraft-Ernest, ne 31 janv. 1791, Grand-
Eiailre de la couronne, membre de la lère chambre
u roy. de Bavière, Seiffneiir des seigneuries d'Ober-
vallbach, l'uterwallbach, Eberstall, Lentsfetten et
'elcr.'ibrun etc. ; suce, à son père le Pr. Kraft-Erncàt
I ort. 1H02, se démet de la répence en faveur de son
rère cadet Frédéric 14 ocf. 1K2J, mar. îjuillet 1823 à
^ie-Crescencm Uourgin, nce3mail80(j. [Munich.]

Fille.

?r. Caro^jn^-Antoinette-VVilhelminc-Frc'derique, nec
19 août 1824.

Pr. C/;or/p.<î-AuseIme-Kraft, aé G mai 17S6, mar. 18
nai 1831 à la
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Pr. Julie née Comtesse de Dietrichstein, née 12 .

1807, DdP. de l'Impératrice d'Autr. et DdlCr. (v(
Dietrichstein).

Filles.

1) Pr. Marie-Thérèse-Wilhclmîne, née 31 juillet 1

2)Pr. CaroIine-Eraestiae-£/eonore-Athanase, m
mai 1834.

3.Pr. So;)A2e-Albertîne-Dorothée-EIéonore, née 27 i

17Ö7, mar. 3 juin 1821 au C. Alfred de Durckh«
Moatraartin.

4. Pr. Marie-Thérèse, née 13 août 1799, mar. 7
1827 à Frédéric Baron de Spaîth de Marchthal,
jor au serv. de Wurtemberg.

S.Pr. Charlotte, née 14 févr. 1802, mar. au Co
Albert-Raimond-Montecucoli, chamb. imp. roy.

G.Pr. Mîixle-Ernestine , ucc 5 juillet 1803, Cliauoiai
a Broau.

\Ai\r# #<j\F4«#(««

O R S I X I.

[Cath. — Dans l'État de l'Église et au royaume de Napks
Voir l'édition de l836, p. l85.j

Orsini -Gravina.
Dominique-ÜTslm, né 23 iiov. 1790, Pr. Orsini, Se
teur de Rome, général- comm. la garde civii
romaine, Pr.-assistant au Saint-Siège (principe
sistentealsoglio), dixhuitièmeDuc de Gravina dan!
royaume de Naples , suce, à son grand-père 3 n
1824, mar. 6 févr. 1623 à

Ü:far^e-Louise-Torlonia , née 4 janv. 1804, fille da I
Torlonia, Duca di Bracciano.

1. Hyacinthe, née 7 janv. 1625,
2. Thérèse, née 1 février 1835.
S.Béatrice, née 27 juillet 1837.

_ . ,
Oncle.

François, ne 1775.
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Paar.
itli.

— En Aulriclie. — Res. : Vienne. — Voir l'édilion

ic 1836, p. » H6. — Possession»: le» seigneuric» de Hart-

jerg et de Slein en Stiric, le» seigneuries alloditle» cl terre»

le Bccliin, \V«pon:»n ,
Kardoschrzetschitx, DrasobiU , Plu-

bowy-Zdiar, Zdiaehowitz , Gross - Grrzili et de Ilohen-

VVesellj en Bohèmr.]

' Charles, ne 6 janvier 180(5, iils du Prince Charles

•f 30 dcc. 1B19) , chamb. imp. roy. , colonel et grand-

inaitre des postes dans les pays - héréditaires d'Au-

trithe, »aron à Hartberg et hrcttcnstein , manu
W iiiillet 1H:U à la

. ,, . , • . • c
!

7,/a-Lëopoldine-Sophie-Marie-Jopcphine-Françoise

lice rrincease de Licchtenstcia, née U sept. 1811,

DdlCr. et DdL».
r.nfant».

, ,

C»/fV7o&a?fiine-Joscph. -Marie-Sophie, neeajuill.1833.

C/iflr/fs-Jean-Weuccslas, ne 7 juillet^ lb31.

/.;/f'()7jf)rf-l<la-\larie, née 1 aoiU lb35.

lt()ilulphp-3ein, né 17 aoiU 18:J6._

liVouard-Maric-Nicolas, né 5 dcc. 1837.

Frères et sœur.
^

C. Alfred, ne 30 déc. 1806, major du rcp. des huss.

de TEinp. de Russie no. 9 au serv. de r.Viitriclie.

C. (iuiiiohaldine , née 2 déc. 1807, mariée 1 juillet

1830 au Comte François Kuefstein, chamb. aulr. et

env. extr. et min. plénip. près la cour royale d Hanovre.

C. ff'eucpslas, né 1 nov. 1810. cap. an eerv. de 1 Autr.

dans le réj. d'inf. no. 16 Archid. Frédéric.

C. Zrou/fi-Jean-Baptiste-Emmanuel, ne i6 mars 181T.

uidobaldine, née 16 octVn83, fille du C. Louis de

Cavriani, veuve du Pr. Charles 30 dcc. 1819, DdP.
Oncles et tante».

. . . r. •*

C. Marie-Antoinette; v. Salm-Reifferscheid-Raitz

c' ThJrtse', née 12 juillet 1778, mar. 8 nov. 1801 au

C. Mercy-d'Argeutcau, cens. pr. et grand-chambellau

du Uni des Pays-Bas.
. C. Jean-Baptiste, né 12 avril 1780, chamb. del Eaip.

d'Autriche et colonel en congé, [f ienne.]

Bœe année. [Imprimé le 25 juill. 1838.] M
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4. C. Zouîs-Joseph, ne 2 sept. 1783, cliambel). et m^
autr. en congre; veuf 1 avril 1821 de la Comt
Henriette de Schalleiiberg; mar. 11) 19 mai 1836 i;

Pauline, nc'e 3 janvier 18Ö9, née Comtesse Andrii
DdlCr. lTobitschau.-\

PaiiFfy d'Erdoed.
[Cath. — En Hongrie et en Autriche. — Rés. : Vienn
Malaczka dans le comté de Presbourg. — Voir l'édi

de l836, p. l88. — La branche princière possède le gi

majorât, auquel appartiennent les seigneuries de PlassensI
Theben et Bathorkessy en Hongrie, Marchegg, Grumb.
Heidenreichsfein et Weissenbach en Autriche.]

Pr. Antoine-ChaT]e8, né 26fëvr. 1793, chamb. deTE
d'Aiitr., dans les années depuis 1821 jusqu'à 1828
voyé près les cours royale, {^rand-ducale et ducî î*

de Saxe, Comte suprême héréditaire du comitat J
Presbourg; tils du Prince Joseph (f 13 avril 182*^"

mar. 15 janv. 1820 à
Zie'opo/dîTje-Dominica-Prisca, née 18 févr. 1803, 1

d'Aloys Pr. de Kaunitz, DdP. et DdlCr.
Frère et sœur.

1. C. N i c o 1 a s , né 7 janvier 1797, chambellan et capitai

f 6 août 1830 ; veuve :

Thérèse née Ctesse de Rossî, née 23 avril 1805, m
23 déc. 1822.

Ses enfants.

1) TfteVèfie-Wilhelmiue-Caroline-Marie-Gaëtane, t

, 24 janv. 1824.

2) Pau?-Joseph-Nicola9 , né 27 juin 1827.

3) ^ntome-Joseph-Nico'las, né 10 juin 1829.

4) Nicolas, né 28 janv. 1831.
2. C. ^nne-Marie, née 19 avril 1804, mar. 12 avril U
au C. Adolphe de Schœnfeld.

Mère.
Marie- CaroZ/ne, née 9 nov. 1774, fille d'Othon-Fra

çoie C. de Hohenfeld, DdP., mar. 19 avril 1T92
Pr. JosepA-François (né 2 sept. 1764), cens, privé
R. et Comte supr. actuel du comitat de Presboui
Veuve depuis 13 avril 1827.
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2 PAtiAViciM-Uosi'K.Liosi; V. UospigUoai.

r«M^# «vr^^•«^#t»

PALM-Gr>DFLFI?fCK5.
«ih. ^ En Autrulie, rn Ruhcme el en Moravie. — Ré*.:
Vienne. — Voir ILlilmn ilc IB36, p. 190.)

r. C/iar/pa-Jo«cph-FranroiH , né 2H juin 1771, rhamb.
rt conn. dv la rrpciict- tic l'arrhiil. ilXiitrirlio, hucc.

à «nii p<Tc I«' l*r. JoîTph Tl aoiU IHH. I cpoiiite—

:

Françoixo, f 21 août IhOli, lilli- «lu chevalirr de Süll-

pnar, ri licvaiit iiiinJMlrc rc«i«l« iit de la rrp. de Gène»
a \ ieiiiic ; II epmii-e — : (.'.iroline née Maronne de
GudrnuH, f in cept. IHI5; III épou-c — : 'l'hcrcse,

Î5oct. IHl'3, fille du Haron I.rderer ii llraderk, con*.
'état an nerv, de l'Anlrirhe; W eponsT — : Matbildo

née Haronnc de Wildbourg ii OlUuschIafr, + lOfévr.
1K27 ; V épon«e— :

copoldhif liée Comtesse d'Xbnmbrrg- TrauD, née 21
sept. IbU, mar. b juin Ib2!), DdlCr.

P I O M B I N O.

[Catb. — Rome. — Voir l'idilion de 1836, p. 101.]

I. Maison ni'ONCOMi'ACiM - LvDovisi.

r. /if)«is-Marîc, né 29 avril 17ü7, sure, à son père
le l'r. Antoine 2(j avril IHO"), mar. 24 nov. 17ÎI6 à
taflrfainr^ fille de feu le Dur Ihilthasar II Odcscalchl
de Uracciano, uéu 10 août 17h2.

E.ifintj.

fictoirp, ncc 10 janv. 1791», mar. 19 janv. 1817 à
Dom.-Clement Pr. Altieri, lillc du l'r. Alticri, Séna-
teur de Kome et de la Pr. Mariauue, iillc du Pr.
Xavier de Saxe.
Antoine Duc de Sora, né 11 août 1808, mar. 1 cet.

lS2n k
Filhelmine, fille du Duc Massimo.

Enfants.
Rodolphe, ne 6 février 1832.

2) A/arie-Carolioe, uéo 3 mai 1834.
Ma
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3. Constance ^ née 11 dëc. 1811, veave du Dui
Fiano ; v. ci-dessous.

4. iWarie-Hippolyte, née 21 sept. 1813, mar. aamois de
1831 à D. Marius Duc de Rignauo, fila du
Massimo.

5. Balthasar, né 10 mai 1821.

Frère.

Joseph, ne 11 oct. 1774, marié
Filles.

1. Laura, née 25 nov. 1810, mariée au Comte Frali'
schi de Riza (Y).

^

*

2. Marie-Imperia, ne'e 3 juin 1812.

3 , uee 24 déc. 1815.

Pr,

Ijl

II. Maison Buoncompagini-Ludovisi-Ottoboni
Marco Duc de Fiano, né 21 sept. 1832, fils du
Alexandre (né 20 janvier 1805, f . . août 1837).

Mère.
Constance , fille du Prince de Piombino (v. ci-dess
mariée 14 février 1831 au Duc Alexandre de Fii
veuve depuis le mois d'août 1837.

Tante,
Jeanne , née 24 oct. 1802 , mar. en 1822 au Mar«
Jérôme Serlupi Crescenzi Mellini.

M^#\#>j ^rjMv«ir«wi«

Polîgnac. (Cath.)

I. y^rmcTifi-Jules-Marie-Héraclius, Duc de Polîçi
né . . janvier 1771 , Maréchal des camps de l'an
du Roi, premier écuycr de feu S. M. Charles
possède Poiignac en Franc«; marié . . juillet 1790 à

Johanna-£ma de Nivenheim, née
Frères.

II. Auguste-J'uZe«-Armand-Marie, Prince de Polîgr
Maréchal de camp , dernier président du conseil
S. M. Charles X, né 14 mai 1780, possède Milien
en France, une partie de Caideron et d'Argyle siir 1

britannique St. Vincent, et les terres de Wildthurm et Reich
dorf en Bavière; marié I) 6 juillet 1816 à Barbara Cai
bell née Campbell en Ecosse (-{- 23 mai 1819) ; Il

Marie- CAarZoffe Parkyns, fille du feu Lord Raucii
née 6 jauvier 1792. [Munich.]
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i:nr«n»> i) du premier lit :

fr. JalcB-vIrmand Jvnn Mcirhior, ne 12 août 1817.

[ »,) <).. ^r,nn<i lil :
.

Pr. ////)Aon«e-Armaud-Charlc»-GcorRC-Manc, ne ZT

[»r. (:iiarli-«-/.Mf/oiiV-Marie, nn 2» mar« 1W7.

l'r. J<»/anf/-" JiiHiiiu- \irloirc-Maric, ncc Ib nov. 1H30.

Pr. 0;mj7/i'-\rinaii(l-Jiilr»<-Marif, nu Iti fevr.lH.Ti

Pr. f,V/»»ofiJ-Milrhinr-Jtan-Marif, ne l') avril l^-ai.

. ('niiiillc Henri- Mrlrhior, Comte de l'oliguac, Ma-
•crlial «le ramp, ne 27 tiec. |7Hl, mirio .... lolï ê.

phoininc de la Tourlie-lc-Vasisor, uc'e

Knfint..

D.jM/r«-Mclrluor, ne . . )«illct IH12.

l\ Melchior- \Tin\ind, né U aoiU lHl7.

n. .//ff'nor- \rnian«l, ne 27 sept. iBlö.

C Hi nri-Jii\vn, ne , , .

C. (irorsinc, ncc . . .

D. Chariet, né . . .

îracliutj Comte de Polipnac, né IToö,

^»>«v#t« «^«^#^^ ^sr^^

P O N I \ S K I.

âth. — En n.llicic. — Voir It^ditioa de l836, p. 193. —
Possessions: En Russie les terres de Puninkâ d«n« 1«

Gouvcrncmfnt de Voll.ynie. En Gallicie , 1. seigneurie da

Cierwonogrod et les terres dOlexince dans le cercle de Ciort-

llow. Les terres do Sersfince, Cernialyn et Probabin d»n»

le cercle de Koloraci«, U seigneurie de Grodek dans lo ccrclo

de Léopol et deux hôtels A Li-opol.]

\ CaliTtc-1 alentin, ne U fc%r. IHM. fils du Pr.

rharies-rienri-Giorpc (né 5 ort. 17bO, + ,12 avnl
1h:<(I) ; mire, à son frère Ladif^las-Charleg (ne2i8ept.

!lr<ri I U nov. IK«) 8oim tutelle de sa mère} com-
mandeur de l'ordre de Malte.

Souri.

iPr. Carolino-Eveline, née 25 déc. 181B.

Pr. Marie-Hortensc-Cainille. née 8 sept. 1820.

.Al.re.

Helene, nilc de Valeutiu C. Gurski (ci devant CO-
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lonel au serv. de la Pologne), mar. 12 nov. 1811
Pr. Charles-Henn-George (ué 5 nov. 1760, j 12 a
1630) ) DdlCr.

Neveux du père.

1) Fils du Prince Adam ( + ).

1. Pr. Constantin.
2. Pr. Casimir.

^
2) Fils du Prince Alexandre (f ).

Pr. Leandre, Propriétaire de la terre de Horyi
dans le cercle de Zotkievv.

vj\«>«N« ««v«v\#^vrj

[Cath. — Dans les provinces autrichiennes, la Carniole
Carinthie et le Friaul. — Eéâid. : Spital en Carinthie.
Voir l'édition de 1836

, p. 194.]

Pr. Jlphonse-Séraphin, né 20 sept. 1801, Comte d''

tenbourg, Mitterbourg, Porcia et Brugnera, chai
act. imp. roy. , Grand -maitre de la cour do coi
princier de Gorice, membre de la diète de la C
nîole et de la Carinthie, succède 20 avril 1835 à i

père le Pr. ^/j)Aonse-Gabriël (né 19 janvier 1761)
Sœur.

Françoise-Séraphine Comtesse de Porcia , née 1 d
1808, mar. 16 janv. 1831 au Comte Faustino de
mercati Sanseverino Taddini.

Mère.
Pr. Thérèse, Pr. de Porcia née Comtesse de PoM
DdP. etDdICr. , mariée au Pr. ^/;)Aonse-Gabrii
cons. int. act. au serv. de l'Autriche, gouverneui
Trieste, le lOsept. 1799, euvedepuis Ie20avrill8

Fils de l'oncle Jean-Ferdinand Comie de Porcia (né 15 a

1762, t 22 févr. l835) avec Félicité Ctesse Porcia née
Comtesse Scerimar :

1. ^«jjAonse-Antoine-Charles-Léopold-Ferdinand C.
Porcia, né 2 sept. 1792, employé dans la chaml
des domaines à V'enise.

2. y6?7ifoîne-Ferdinand-François-Jean C. de Porcia,
17 mars 1794, chamb. imp. roy., capit. des grenË
dans le reg. Geppert.
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'•erdjnanf/Maxiin. -Charles C. de Porcia, ne 21 mai

79«, lient, en pr. lies grciiad. dans le tcg. Gcppert
« serv. de rXutrirhe.

^ , „» . . ,„«.
fje'opold Ptn»dorhme C. de Porcia, ne 30 iiiin IHOI,

ieut.cnpr. au «erv, del'AiHr. dans le rcg. Haugwilz.

,e du Prince Fr.nvKis-S^raphin (ni 21 mar« i753, f !•* f«:vr.

I827), amer«— pclil-fil» du grand-oncle du ptro ;

Clémentine, née ti mai 1791.

PrcKLKii-AïrsKAr.
rang. — Dans la HauJe -Lusace, en Sllcsic et en Franco-

aie. — Voir l'iWhtion de 1836, p. 196.]

•. //rrmann-Lniiis-Hcnri , né 30 ort. 178.5, Prince de

PurUliT-VIJiHkaii, .Siiffneiir inrdiat de Miiskau, Comto
Purkler, Baron de Groditz, Seiffiiciir hércd. de Hra-

nitz, Groj<s-I)(rbbrrn, Haasow, Kicckrl.ii-Hc!« cl Klein-

Hurkow, ain-xicjue de Wcttes-inpcn , W.stlipim ,
Alt-

liel)el , Jcinlitz, Mrrzdorf et \eudorf , major- gêne-

rai au srrv. de la Prus^se ; suce, à son père Lnuis-

Jpan-Chark-8-Erdmaun (rons. prive du Uni de Saxe,

né VI juillet 1754, f lu janv. iHll), M^parc 20 mars

IMI) de sou épouse Lucie-.\nne-\Mlhehnine, lille du

feu Pr. Charles-Auguste de Hardinbrrg, chanc.

d'état de Prusse (née 9 avril 177ti, mar. 9 oct. 1Ö17).

S<i-ur.
,

/empnfine-Louise-Marie-Henrirtte-Olympic. née 20

août 17!)0, mariée 21 avril IblO au C. Charles-Louis-

Favien de hospoth, possess. du majorât de Halbau.

More. ,

7emprjf/np-Cunppondp Charl.-Olvmpîe-Louise , née 5

juiu 1710, lille bériiiCre du (^.Hermann deCallenbcrg

et d'Olyuipic Ctcsse de la Tour-du-Pin, mar. 27 dcc.

1784 au C. de Purkler, père du Pr. actuel; séparée

17'I9 tt remariée au C. hurt de Seidewitz, gcn.-maj.

au Bcrv. de la Bavière (f 21 uov. 1816).

«\r«#«- rJNTT a^<«^n
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P r T B u g.

[Luth. — L'île de Rügen. ~ Rés. : Château de Putl
dans l'île de Rügen. — Voir l'édition de l836, p. 198,]

'

Guillaume-Malte Prince et Seigneur de Pdtbus, iij
août 1783, possesseur des majorais de Putbus e'tSi
çker etc. gouverneur-gëneral etErblandmarechal

1

la JNouvelle Pomëraiiie-citérieure et de l'ile de F
gcn; membre du conseil d'état, jieut. -gêner chi
ceJier de l'université de Greifswalde, chamb., cl
du 2 reg. de la landvvehr, mar. 16 août 180ü à

Louise née Baronne de Lauterbach, née 7 cet 17
ci-devant Comtesse de Veltheim.

Filles.
I.e. ClotUde, née 25 avril 1809, mar. 7 cet. 1828
tredcnc-Herm. Comte de Wylich et Lottum, chair
prussien et envoyé extraord. à la Haye.

iQo/^^^'« "'""^
J,

"^'^ 22 juin 1812, mariée 6 sei!
18Jb au Baron George de Veltheim, Seigneur
Bartensieben et Glentorf.

„. . ^. Frère.
JWaurice-Charles, né 21 août 1785, Comte et Seigne
de Putbus, Seigneur de Schoritz, Silmenit?, Dumsevil
lioebnitz et Langenhanshagen, chamb. pruss.

SopAie-Wilhelmîne, née 21 m'ai 1761, Comtesse doua
riere de Putbus, née Comtesse de Schulenburff
la ligne de Betzendorf.

^'^'^'^» .«v#\rwr«i#\«\«

Radzitill.
[Cath. -- En Lithuanie et au grand-duché de Posnanie. -

Voir l'édition de x836, p. 199.]

. , Fils du Prince Michel
ci-devant Palatin de Wilna (né 10 oct. 1744, f 28 mars l83]

et de Hélène
, fille du C. Przezdziccki (f 1 avril 182I) , «

leurs descendants :

l.Pr. Louis -Nicolas (né 14 août 1773, + 3 déc. I830), pou
son fils à voir l'ordinat de Kleck.

^. Pr. Antoine (né 13 juin 1775, f 7 avril l833, gouverneu
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a grand -duché de Posnanie ;
pour le« de«cendant« i Tojr

ordin.1t de Nicswirz, ci-dcssoui).
, ,

*r. Michel , ne 24 hf)'t. 177H, pm. et commandeur
le l'ordre de Malte, mar. en 1815 à
exandra nc'c Comtesse Stecka, née ca 1796,

Kiifants.

)Pr. Micheline, née 10 avril 1816.

:)Pr. Charles, né 1 jnavier 1H*21.

)Vt. Sigiimond, né 2 mars 1H22.

I. Orpinat de Klkck.

. Léon, né 10 mars 1808, fil8 du Pr. Louis (né 14

ioi\t 1773, f 3 déc. IHJO) , capitaine de cav. et aide-

[c-camp de l'Empereur de lluebic, marie le 12 fevr.

.833 à la
, „„

. Sophie Urou89off , née 20 mai 1806.

11. Ordinat dk \iehwic9. Mir et Ouk*.

. Frédéric-GHi7/auHiP-Paui \irolaa, ne 1« mars 179T,

mec. à son père le Prince Antoine T avril 1813. co-

lonel au serv. de la Prusse et commandant la f^l-mc bng.

Je la landwehr, veuf 2B dcc. 1827 de Helene, sa

cousine (née 10 juillet 1p05 , mariée 23 janvier 18iJ),

lillc du Pr. Louis-Xicolas; mar. Il) 4 Juin 1832 a

af/j//f/e-Chrétiennc, lille du feu Pr. Charlea-Joseph

de Clary et AIdringen , née le 13 jauv, IbOB.

Enfants.

Frédcric-Guillaume-Antoine, né 31 juillet 1833.

Frédérique-Wilhelmine-Louise-Mariannc-iWafAi/de,

née 16 oct. 183«. ,, . ^ .

Frédcrit^ue-Wilhelmine-Alexandra-Mariannc-ioujse,
née 5 juin 1838.

Frère et soeur.

Frcd.-GuilI.-Loui9-Bo^u.<i/ai; , ne 3 janv. 1809, capit.

au serv. de la Prusse en congé, mar. 17 oct. 1832 a
Bont/ne-Gabrielle, fille du feu Prince Charles-Joseph

de Clary et AIdringen, née 26 sept. 1811.

Fils.

1) Frédéric - Guillaume - Alex. - Ferdinand , né 19 oct
1834.
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2)Fréderic-Gu!l!aume-Ciiarles-V\]adislav, né 12 rj|,I
1B36,

II. ROHAN-ROCHEFORT ET MoMAUBAN.
(Cath. — En France.)

^V.,-n^?^l^on"?"î"^^-^*^P"'^' ne 1 nov. 1765, mar
juillet 1780 a la

;^f"i"/*^"^?7i,^:'^"^^'l'^»öe' Pr. de Rohau-Gucmen
née Id avril 1765.

1 1, „ .
Enfants.

i:''-' , T
'"'"'^' "<^6 en 1^85, mar. 8 nov. 1809 à <

o
»,"*^'-^«seph Baron de Castille.

ï.Fr. Armande^ née en 178T, mariée au Marquis

SjFrédérique-Wilhelmine-Pauline-ikrcrie, ne 29 I

1837. y
2. Auff.-Louise-Wilhelmine- JFanfZa, née 29 janv. 1\M
mariée 12 déc. 1832 au Pr. Adam Czartoriski. fl

R H A N.

[Voir l'édition de 1836, page 201.]

I. ROHAN - GuÉmEnÉE. '

[Cath. — En Bohème et en France. — Rés. : Pragu^
Pr. r/cfor;Louis-Mériadec, né 20 inillet 1766, PrlGuemenee, Duc de Bouillon et Duc de Montbai
üüet de famille, feldmaréchal-Iieutenant/ au senüe

1 Autriche succède à son frère le Pr. Charles-Alî
Gabriel le 21 avril 1836-, marié à sa nièce

ir. Jierthe, née 4 mai 1782, Duchesse de Bouillon, idu feu Pr. CAar/es-Alain-Gabriël de Rohan. ;

Fille du frère,
le Pr. Charl es- Alain- Galmël deRohan, feldmarécha

Pr'XrfL ''*'" (né 18 janvier 1764, f 24 avril 18?

ci-dessu4:
^^""""^ '^^ '"'' """^'^ ^^ ^"^ V^^t"'

fl r • Sœur.
fr. Louise; v. Rohan-Rochefort.
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Pr. Gasparine, nce 8 août IWM); veuve du Prince
Henri XI \ de IlcuHs-Grritz,

iPr. Co«u7/e- Philippe- Joseph -Idesbald, ne 19 déc.

1801 , mar. '28 mai lh2(i à

idèle Pr. de Lœweustein-VVerthcim-Roscnbcrg, nce
lî» déc. 180(i. .. , . ,

Pr. ßenjam»n- Armand -Jules -Menadcc, ncI3juia
lëOi, mar. 3 oct. IK25 à la

r. Stephanie, née .') juin 1805, lille du fcuPr. Auguste-
'

Philippe de Croj-Uulmeu.
Fils.

l)Pr. y^rrAMr-Charles-Louis-Victor, ne 13 fuia 1826.

2) l'r. /"ùror-Louis-Angiistc, ne 15 oct. 1H27.

; 3) l'r. y^/a/7j-Gu8lave-Loui8, ne 8 oct. 1829.

4) Pr. />oi//s-Aiitoiiic-üeiijamiii, né 17 juin 1833.

5; Pr. Jîe/yonnn-Marie-Aiitoinc-Emmaauel, ne 9 de'c.

1835.
Sorurs.

.Pr. CAar/offc-Louisc-Dorothee, ne 25 oct. 1767.

. Pr. Clémentine, née 26 oct. 1786, mar. au Marquis
de Quierricu.

v«kr«^v»jNr«wKf>#«

Rouan-Chabot.
[Voir l'édition de l836 ,

page 203.]

Lnne-LouÎ9-Fernand de Rohan-Chabot, ne 14 oct. 1789,

Duc de llohan. Prince de Léon, Pair de France,

Maréchal de camp, Clicf du nom et des armes de la

maison, retiré de la Chambre des pairs et du serv.

en août IHIIO; marié l!) mai 1H17 à
Foséphine- Françoise née de Gontaut-Biron.

Entants.

. Charles-Louia-Josselin Prince de Léon, né 12 déc.

1819.

!. Isabelle, née 23 nov. 1822.

1. Louise-Françoise, née 23 Juin 1824.

l. Charles-Guy-Kornand, né lu juin 1828.

». Aiexandrine-Amélie-Marie, née 26 maVs 1831.

». Haoul-Heuri-Lconor, né 6 mars 1835.
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1 » j 'I -j TT .
'Prkre et sœurs.

rh,''i l^'"''"iV^.ÎÎ^"''^»*"'"«"«-Stéphanie de Roi

GÄt-B"i^-:„""''
""• ^^ "«^-^«12 au Coznt.

2-
i^',f"e- Charlotte -Leontîne de R.-Ch. , nëe 29 f,

3. Anne-Louise-Emma-Zoc-CIementiiie de R -Ch

d'ÈTtourS"'
"^'' ^" J^"^'««^ 1^22 au Comte Jos,

Comte de Chabot, ne 26 mars 1606, a épousé 10 ni

3Iarie-CaroIine-Raymonde-Sidonîe de Biencourt.

l)Eh-9abeth-Marîe-Sidonîe-Léontine, née 9 avril 18
2) Anne-Marie-Marguerite , née 28 mars 1835.

*i j . „. Tante.
Alexandrme- Charlotte -Sophie de R.-Ch., née 1S '

iSî.f
•^^

P"'' ^^ ^^ Rochefoucauld 4 septremar. 1612 au Comte de Castellane.
^

«»'vr^i/vrijv« «^«^J|•«

ROSENBERG.
'•^?ï*.r ^!?

Ç«'-'"'»''« ^t en Basse-Autriche. - EésidencGrafen stem en Càrintkie et Freud en au en Stirie.Voir l'édUion de l835, page 205.

j

Possessions en Carinthie:
I. appartenant au majorât : la baronnie de Grafenstein et Lechenau les se.gnet.ries de Greif.nbourg, Oberstein, Rottestein, Keitschach et Welzcjiegg

;
II. appartenant au fid.;icommis:^'es seigneuries de Sonner

UrUc-rstein, Hoechenbergen , Feuersbcrg et Rechberg ;

^

Gle^ss
^*"^'^"*"'^'»« ^* seigneurie féodale et impériale

^^Af'^K'^fî'''"'^
d'Orsinî et Rosenber^, né 7 sept. 1T9(

p5ur fa cld^thS'^'r'
«^'•^"î'-^-itre «le couî héré

&,„„• I '

u®
^^'^•' succède à son père Je PrincFrançois-Séraphin 4 août 1832, mar. 6 août 1825 à J
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r. Cunegonde nce Comtesse de Brandis, Qce 1 juia

1804, DdlCr.
Fille.

isitic-Cunégonde , née 28 nov. 1826.

IVî-rcs et soeur.

C. Maùe-Thérhe, uee 25 sept. 1708, DJP. et DillCr.,

mar. 27 mai 1817 à Cliarles-Eugène C. de Czcriiin,

chamb. de l'Empcr. d'Autr.

C. Frédéric, ncc3 juin IBOl, major au rcff. des uhlans

no. 3 Archiduc Charles, maître de cour hércd. pour
la Cariiithie.

C. Joseph, ne 11 sept. 1803, cap. dans le rcff. des

ci^cv.-lcg. uo. 6, maitrc de cour iiercd. pour ia Ca-
riutliie.

Tantes.

C. Marîe-Ceci7e, nce 30 sept. 17G6, mar. 21 juillet

1786 à Jcrùmo C. de Lodron-Latterano , chamb. et

cous. int. de l'Emp. d'Autr., veuve depuis 7 sept. 1823.

,C. Marie-Scraphinc, nce 3 juillet 17Ü9, DdiCr., mar.

14 avril 1813 à Joseph C. de Thuru et Valsassina,

chaiiibclian et major au serv. de VAulr. ; veuve depuis

9 août 1829.
>f^#\#N«#jvr# #^^'^«

ROSPIGLIOSI.
lalb.— Dans l'Etat de l'Eglise. — Voir l'édition de l836, p. 209.]

Première ligne.

[iC dc^cès du Prince Louis Pallavicini sans enfants mâles a fait

éclioir en la personne du Prince Jules Rospigliosi, son neveu,

les biens assujettis à la substitution réciproque entre les deux

J familles Rospigliosi et Pallavicini en conséquence des ancien-

nes dispositions de famille ,
qui dans ce cas prescrivent au

substitué d'en prendre aussi le nom et les armoiries.]
_ ^

, ufe-f-Ccsar-Rospigliosi-Pallavicini , Pr. de Rospigho,«i
' et Duc de Zagarolo, né 1Ü nov. 1781, fils du Prince

Joseph (ne 11 nov. 1755, + 1 janv. 1833), chambellaa
autrichien , mar. 13 iévr. 1803 à

I lla/éfuerife-Colouna-Gioeni Pr. de Castiglione.

i ,
Fils.

,. C/eWnf-François , né 15 juin 1823,

f.
François-César , né mars 1828.
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Sœurs.

1. Lucrèce, née 22 août 1785, mar. au C. de Ripant
Ï.Livie., née 12 mai 17Ü4, veuve du C. Carradori.

Deuxième ligne.

Pallavicini-Rospigliosi.
Veuve de Louis Pr. Pallavicini -Rospigliosi (né 9 oct. V
f 23 décembre 1835) , frère du Pr. Joseph de la 1ère 1

(t 1 janv. 1833) :

Hippolyte, lille du Pr. Bisîgnano, marie'e 20 avril
"

Filles.

l.Mane-Camille , née 2T nov. 1784, veuve du Co]
Marefoschi de Macerate.

2. Constance , mar. au Comte Pagani dî Rieti.

3. Giustina, mar. au Comte Grizi dî Jesi.

i. Ma-tie-Eléonore , mar. au Comte Ricci di Rieti.

^\#>*v»**\#v#*J^x«

ti IT S F L I.

[Catt. — Dans l'État de l'Église , où cette famille possèdi

ville de Cervetri , et en Hongrie et Transilvanie. — K
Rome. — Voir l'édition de l836, page 210.]

Pr. Alexandre Ruspoli, né 5 oct. 1784, prélat, ndît

generale délia caméra apostolica, fils du Pr. Franc,

(f 8 mars 1829) et de Léopoldine née Comtesse
Khevenhuller - Metsch , mar. . . . 1805 à Mariai
Comtesse Esterhazy-Galantha ; veuf depuis 1820.

Enfants.

I.D. Hyacinthe, née 29 juin 1806, marie'e au Coi
Pompée Campello (f en 1830).

2.D. Virginia, née 28 juin 1807, mariée au Comte
Manassei.

3.D. Jean, né 28 juin 1807, Pr. de Cervetri, chai
imp. roy. , mar. . . . 1832 à

Barbe Pr. Massimo, née . . . 1814.
4. D. Caroline , née 10 avril 1809.

5. Ü. Louis, ne 1 juin 1812, enseigne ao rég. d'iuf.

Bakony uo. 33 au serv. de l'Autr.
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n. Eufrêne, né l nov. 1814.

D. Auguste, uc 6 juin Iblb.

Fièrps et sœur.

Si'gismond, né . . . 1786, licut.-colonel aa eerv. do
St. Sicpc.
Camille, né 30 mars 1788, Grand d'Espapne de 1ère

liasse, Comte de Chiiicoii, mar. . . . 1820 à
arlutle, tille d'Emmanuel Godoy (alors Pr. de la paix),

!iée IbOO.
Fils.

[) Adolphe , ne . . . 1822.

!) Louis, ne . . . 1H28.

Amclie, née 30 Juillet 1790, DdlCr. , mar. aa Comte
Vincent Pianciani.
Emmanuel, né ... 1794, dans la garde noble du Pape.
Bartholomee , né . . . 179ti.

Mère.
Le'opoldine née Comtesse de Khcvenhullcr-Metsch,

née 22 aoiU Hülj DdP. , mar. 1!» avril 1783 au Pr.
Alexaudre-Frauçois (né 18 fcvr. 1752) , veuve 8 mars
1829.

«l«W«>«^VfVl/^\«\«

S A I. M.

[Voir l'édition de 1836 ,
page 211.]

I. Maison de Salm-Sufkrieür.
1) SALM-SALM.

«th. — Dans la Westphalic-prussienne et dans les Pays-Bas. —
Rt'-s. : A n h o 1 1 prèi Bocholt.]

. Guillaume -F/orenfi/i- Louis -Charles, né 17 mars
178(!, suce, à son père le Pr. Constantin-Aleï.-Joseph
23 févr. 1H28, marié 21 juillet 1810 à
laminie née Baronne de Rossi , née 21 juillet 1795.

Fils.

Pr. y^Z/rerf-Constantin- Alexandre, Pr. héréd. , né 26

déc. 1814, mar. 13 juin 183« à la
&^u^usff;-Adélaïde-Enjma

ulmcu, née 7 août 1815.



lU II. F. Salm.

Enfants.

1) Pr. Mathüde-Wühelmiae-Mane-Constance, né«;

avril 1837.

2) Pr. iVicolas-LeopoZd-Jogeph-Marie, né 18 juill. 11

2. Pr. ij/nZ/e-Georçe-Maxim.-Joseph , né 6 avril 1

3. Pr, JPeVix-Constantin-Alex.-Jean-Népom. , né 25 (

1828.
Frères et soeurs

du deuxième lit du père avec Marie-Walbourge née Corn»

de Sternberg-Manderscheid (f 16 juin 1806).
1

1. Veuve du Pr. George - Leopold- Maxi m il i en- Chn
(né 12 avril 1793, t 20 nov. l836) :

Rosine, fille de Leopold Comte de Sternterp, née4
1802, mariée le 29 avril 1828. [Z'doneck dans la i

ravie.]
Ses entants.

1) Pr. Constantin , né 27 mars 1829.

2)Pr. Françoise^ née 4 août 1833.
..

2.Pr. JS/eonore-Wilhelraine- Louise; v. Croy-Duln^

3. Pr. Jeanne -VVilhelmine- Auguste; v. Cro^-Duln

4. Pr. François -Frédéric -Philippe, né 5 juillet 1

lieut.-colonel dans le rég. des grenadiers de la ga

au serv, de la Sardaigiie.

Enfants du troisième lit du père, de Catherine née Bender {

mars iSSl), élevés au rang de Comtes sous le nom Comte
Hoogstrateii par le Roi de Prusse.

5. OfÄon-Louis-Osvvald, né 30 août 1810, lient, en

dans l'armée aa serv. de la Saxe roj aie, mar. 11

1

1831 avec
, , ^

Ernestine Baronne de Varnbuler, née 9 oct. 1814.

6. £rfo«arrf-Augu8te-George, né 8 sept. 1812, lieut.

sec. dulrég. des cuir, au serv. de la Prusse. [Lu
en Silésie.)

7. JSorfoZ/iAe-Herm.-Guill.-Flor. , ne 9 sept. 1817.

8.^/ôrec/if-Frédéric-Louis-Jean, né 3 sept. 1819,

9.Aer»ionn-Jean-Igaace-Frédéric, né 13 juin 1821.

2) Salm-Kyreouhg.

[Cath. — Dans la Westphalie-prussienne.]

Pr. FrédérÀc IF Ernest-Othon-Philippe, né 14

1Î89, Grand d'Epagae de le classe, succède a
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ncrc Frcderîc-Othoii le 2H juillet 1791, mar. 11 janv.

[81 à
cj/r-llosalic nc'c Haronnc de Bordeaux, Chnnoiucssc

Uu haut chapitre royal de St. Anne de Ua\iLTe.

(
FiU.

c'déric Ernest-Joscph-Augu te, Pr. hércd., ne j nov.

T.nfp.

i Princesse douair. de Hohenzollcrn- Sigmaringen.

3) SALM-Il0RSTM\n.

util. — Dans la ^Vcatph.^Iic-p^lssicnne ;
— celte branche

porte le titre de W'AA- et Rliiiipravc. — Rt^ä. : Coesfeld
ians le comte de Horatmar en WOtplialic.J

•. et Rhiiiffrave GuilIaumc-Frf'f/c'rJc Charlcs-Angustc
de Salni-Horftmar, im; 11 mars 17!)9, AVild^rave à
Dhaun tt hyrbourç, llhiiiprave au Stein, Stiffncur

Je \ iiistiupcu, Dirmcrinçiu et rutliiipcn, lils de
Charics-Louis-Thcodore luiiiiffravc de Salin-Orum-
bach (+ 23 mai 1799) , mar. 5 oct. Ih2ü à
'/".so/ur/j - Anne -Caroline -Julie- Amélie Comtesse do
Solms-llœdelheim, nc'c 9 juin IHUÜ.

Enfants.

Pr. ?lfrtfAi7f/e-Elisabeth-FrcdL'riquc-VVilhelmîne-Char-
ottc-Kerdinandc-AniL-lic, nce 21 août 1827.

Pr. /w/jnia- Elisabeth- Frcderiquc- Caroline- Fcrdin.,

née U dec. IbiH.
, ^ ,,

Pr. CVmr/cs-Alcxis-IIcnri-GuillauiM-Adolphc-Frcd.-
Pcrd.-François-Othon-Edouard, ne 20 oct. 1830.

Pr. 0//ion-Frcdcric-Charle9 , ne H févr. 1833.

, du 1 lit du père, avec Marianne nce Pr. de Linanges

(t 16 Rvr. 1792): ,

mc7/e-Caroline, nce 7.juin 1786, épouse da Comte
Guillaume de Dentheim Tccklenbourg-llhéda.

Mire.

édériqne, nce 26 mars 1767, fille de Joseph-Louis

Comte de Saju-VVittgeustcin, veuve 23 mai 1799.

me année. [imprimé le 30 juill. 1838.]
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if. Maison de Salm-InfÉrieub.

1) Salm-Reiffer9Cheid.

a. De Krautheim
,
jadis de Bedede.

[Cath. — Au paya de Bade. — Rés. : Gerlachsheii
Düsseldorf.]

Pr. Constantin, ne 4 août 1798, fils du Pr, Franco
Gaillaume (né 27 avril 1772, f H mai 1831) et
Françoise, fille du Pr. Louis-Charles de Hohenlol
Bartenstein , lieutenant-colonel au serv. de Bade
aide-de-camp du Grand-duc, mar. 27 mai 1826 à

Pr. CAar/offe- Sophie- Mathilde-Franç.-Xav.-Henrie
de Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg, née 2 sept. 18

Enfants.
1. Pr.^ i^Vançoîs-Charles-Auguste-Hubert-Aloys-Joseï
Clément-Léopold-Lonffiu-Maria, Pr. héréditaire,
15 mars 1827

2. Pr. yiug-usfe-Eléonore-Sophîe-Léopoldine-Chrétieni
Crescence-Charlotte-Françoise-Antoinette-Aloyse-I:
bertine-Bénoite-Marie, née 21 mars 1828.

3. Pr. OfAon-Clément-Siffismond-Léopold-Ferd.-Md
né 20 oct. 1829.

4. Pr. Zeopo/d- Charles -Aloys-Hubert-Longin-Manj
né 14 mars 1833.

5. Pr. i^rançoise-Antoinette- Auguste-Crescence-Ma»
née 19 avril 1835.

6. Pr. EZe'onore-Aloyse-Haberte-Januaria-Marie , qi

16 sept. 1836.

Frère et sœurs.
l.Pr. Eleonore, née 13 juillet 1799, veuve du Lan
grave Victor-Amédée de Hesse-Rothenbourg depuis
12 nov. 1834.

2. Pr. CAar^es-Joseph-Ernest, né 12 sept. 1803, cap.
cav. au serv. de la Prusse.

3. Pr. Léopoldine - Polyx. - Christine , née 24 juin 181

épouse de Hugues Prince et Altgrave de Salm-Re
ferscheid-Krautheim (v. la ligne ci-dessous).

4.Pr. Marie- Crescence, née 22 oct. 1806.

Frères et soeurs du père.

1. ^ugusfe-Joséphine, née 20 sept. 1769, Chanoiaes
des chap. sécul. d'Éssen et de Thorn. I
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Christine , ncc U avril 1773 , Chanoinesse du chap.

l'Elten.

Veuve de Clément (né 15 févr. 1776, gén.-maj. au »erv.

Ju Wurfcmlierg , f 10 Héc. 1830) :
. , ,^^

lulitie de Bon, nce 2!J juillet 1778, mar. 2 dec. 1802.

Joscph-Franco»« , ne 2« mars 1778, major à la suite

lu serv. de lîade.
.

Antoinette, née 18 juillet 1780, Chanomessc des

chap. d'Esscn et de Verden.

De Krautheim, jadis Salm- Inférieur od Alt-

Salm , daus les Ardenucs.

[Rés. : Railz prt-s de Brunn et Moravie.]

. T/wgues-Charleo, ne 15 sept. 1803, Prince et Altgrave,

chamb. I. H. et cons.à larcffcncc, Seifrneur des seign.

de llaitz et Hiaiisco ; lila de rAltgravc Mupucs-François

[né 1 avril 177Ü, f 31 mars 18H«) et de Pauline Princ.

d'Auerspcrp (f loct. 1791); succède à son grand-pere

le Prince C'Aar/es-.Ioscph (né 3 aoiU 1750, elevc au

rang de Prince de l'empire par l'Emp. Leopold II

9 oct. 1790) le Ki juin 18:i8 ; mar. 6 sept. IBiW à
sopo/r/me-Chrétienne-Polyxène, sœur du Pr. Con-
stantin de Salm -Reilïcrscheid- Krautheim , nee 24

juin 1805, DdP. et DdICr. (voyez ci-dessus).

Enfants.
^ „t.ii. t

A/arie-nosine-Léopoldine-Auguste-Françoise-Willicl-
mine-AIoyse , née 25 dec. 1831.

,

Hugues- Charles - François - de- Paula- 1 heodore ,
ne

9 nov. 1832.
, . , . ,j.

yiu^M.tfe-Aloyse-Marie-Elconore-Rosiue-Leopoldine-
Berthilde, née 5 nov. 1833.

Si>£:/r/ef!-ConHtaiitin-Bardo, ne 10 juin 183a.

i;r2c-^(Zo/2)Ae-Charles-George-Leodgar, ne 2 oct.

1836.
Frère.

o6e?f-Antoine , né 19 déc. 1804 , Altgrave de Salm-

Reifferscheid, chamb. autr. et conseiller de cour a

la régence de Trieste.
1 Grand'-mèrc.

,

^. Mane-Jntoinette , née 5 dec. 1768, née Comtesse

i
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de Paar, fille du Pr. Weiiceslas de Paar; veuve
Pr. Charles-Joaeph depuis le 16 juin 1838, Ddli
et DdP.

2) Salm-Reifferscheid-Dyck.

[Catt. — Dans le grand-duché du Baa-Rhin et au royaume
Wurtemberg. — Kés. : Dyck près Neuss.]

Pr. Jo.re/jA-François-Maric-Antoine-Hubert-Ipnane

,

4 sept. 17T3, fils du C. (Altgravc) François- Guillaa

(f 17 août 1775), Pr. par diplôme du Roi de Prus
dep. le mois de mai IBlü; sep. 3 sept. 1801 de
première épouse Marie-Thérèse Comt. de Hatzfe
marie en sec. noces 14 dec. 1803 à

Comtance-Mane de Theia , née 1 nov. 1767.
Soeur.

C. JFaWour^e-Françoise-M.-Ther. , ne'e 13 aoiU 17'

veuve de Max. Baron de Gumppenberg à Pœttmi
Veuv^ du frère le Pr. François-Joseph-Auguste (posth. né

oct. 1775 , t 26 déc. 1826), possesseur de la seigneurie

Baiodt dans le royaume de Wurtemberg, acquise ou moi;
de novembre l8l7 :

Pr.Marie-Jfafôourg^e-Jos. -Thérèse- Caroline, née G de

1791 , lille de Joseph-Antoine Prince de Waldbour
Wolfegg et VValdsée, mariée 26 août 1810.

Fils de ce Prince.
l)Pr. ^///-erf-Joseph-Clément, ne 31 mai 1811.
2)Pr. FredeWc- Charles -François, né 1 oct. 181

lieut. en premier du régim. des uhlans no, 2 i

Schwarzenberg au scrv. de l'Autriche.

Saluzzo.
[Cuth. — En Autriche et au royaume de Naples.]

Pr. Philippe, Duc de Corigliano , Pr. de St. Maur
né 7 mars 1800.

n ^? • '
Soeur.

Pr. CTcîre-Adélaïde, Marquise de Cavalcanti, née!
déc. 1798.
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Tantes et oncle.

Marie-Jone'phine , iico 7 ort. 1T78, vcnvc de \icola8
Caracciolo I»r. de Foriiio 4 juilltt 1814.

M;ir\i:- Coiititancc, iioc 1 f('\ r. 17H0, mar. 2 dcc. IBOO

à IjOiiih Caracciiiln Pr. de Tiirch'-arolo.

Philippe^ né 7 juiu 17«8 , lieut.-géa. du royaume de«

Deu\-S)iciles.
\f\^«vr .#UN«\J vJS^N*«

Satx- Wittgenstein.
I {Voir l'ëJitinn de l836 , p. 224.]

1) SayN- VV|TTCE>STE1N -nKKI,KHOURG.
a) Ligne spéciale de Bcrlcbourg.

[vang. — Dans la Wcslplialic-prussienne. — Ris.: Ser-
ie b o n r g.

] ^ _

r. Fre<lcric--'/ZArrf-Lo(iiH-Ffrdiiiaiid, né 12 inai 1777,

Surcède à son père 1«- Prince Clircticu-Hciiri 4 oct.

BOO, mar. 18 août IWO à
irctirnne-C/i«r/(>rfc-\VilliLlmine, filIc du Comte Char-

le§ d'Orlteubourg , »ce IH août lfc02.

Enfants.

Pr. /yoi/j.'ip Chariot tc-rrançoise-Frédcriquc- Caroline,

nce 24 sept. X'rXl.
, .

Pr. ^/6crr Frèilér.-A-ugu8te-CharIcs-Loui8-Chreticn,

ne l(i mars WW.
, . .

Pr. <';«.sfai'P-VVolfgang-GuiIlaume-Chretien-Fredcric,

pé 20 mai 1837.
FnVcs.

Fz-anço/s-Aiigustc-Guillaiimc, ne 11 août 1778, licuto-

nanl-coloncl au scrv. de la Prusse.
C/iar/e.s-Loui9-Alrxnndre, no 7 nov. 1781.

Jean- Z/OHM- Charles, ne 2!l juin 17H6, colonel Ct

couimand. du corps dos chasseurs de Schleswig au
8crv. du Dancmarck; mar. 24 juin 1828 à
larit Carstens, née 4 sept. 1810.

^

yiM^Mste- Louis, né Ü mar.s 1788, major- général au
pcrv. du prand-duchc de Hesse, aide-dc-cauip général

du Grand -duc ct envoyé cxtraord. à la cour de
Berlin , marié 7 avril 1823 à
Vonçojse-Maric-Fortuuce née Alcsina de Schweizer,

aéc 27 oct. 1802.
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Enfants.

l)i;7ni7e-Charles-A(lo]phe, né 21 avril 1824.

2)^nne-Albertine-Georgiue-Caroline, née 5 janv
182T.

3) Ferdinand-GmUanme-EmUc , né 10 nov. 1834.

4)PAî/îj)/)e-Charle9-Emi]e-George, néGjuillet li\

5. CAref«en -Frédéric -Maximilien , né 22 avril 1*

lieut.-colonel au serv. de la Prusse.

b) Ligne spéciale de Carlsboiirg.

C. Chrétîen-Zoujs-Charlcs-Guillaume-Frédéric, m
sept. 1Î86, ci-devant cap. au serv. du graud-du
de Hesse. [Berlebourg.]

Soeur.

Zom'se-Auguste-Elisabeth-Charlotte-Willielmine,
22 août 1788.

c) Ligne spéciale de Lotiisbourg.

Pr. Xouîs-Adolphe-Pierre, né 6 janv. 1769, fehimaj

chai au service de la Russie, élevé au rangdePrii
pour lui et ses descendans le . . juin 1834 par S.

le Roi de Prusse; marié 27 juin 1798 à
Antoinette née de Snar.>-ka, née 22 mars 1779, Da
d'honneur à la cour de Russie.

Enfants.

l.iouis- Adolphe-Frédéric, né 18 juin 1799, ex-ai

dc-camp de S. M. l'Empereur Alexandre I; direct'

de la commission d'amortissement des dettes de l't

pire de Russie; marié I) . . avril 1B28 à Stepha
Princesse Radzivill, fille du Pr. Dominique, Ordi

deNieswicz, Mir et Olyka (née 9 déc. 1809, f
juillet 1832) ; marié II) 23 oct. 1834 à

Leonille Princesse Bariatinska, née 19 mai 1816, f

du Prince Jean Bariatinsky , conseiller privé de

M. l'Empereur de Russie.
Enfants a) du 1er lit.

1) iWiane-Antoinette-Caroline-Stephanie, née 16

vrier 1829.

Z)Pîerre-Dominique-Loui8 , né 10 mai 1831.

b) du second lit.

3) Frédéric, né 3 avril 1836.
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Emilie, née 24 juin 1«01 , mariée 1821 au Pr. Pierre
Troubezkoi, major-f^eiieral au serv. delà RuHsie et

gouverneur militaire de hharkoff.
Alexandre, ne 15 août 1HÜ2, chambellan à la cour

le Uu»äie, marie l'i nov. 1H24 à Sophie de Gorgoly,

lée IT mai 1«Ü8, lille du licut.-gcnéral et sénateur

le Gorffoly au service de la lluseie, veuf depuis

e 10 juin 1H35.
EnPant«.

l) Eugène, ne 12 cet. 1825.

!) Elisabeth, nec 2« avril 1827.

I) Catherine , née 27 sept. 1831. %
\) Pierre, né 14 oct. 1H33.

George, ne 26 mai 1807, major au scrv. de la RusMe,
naric 4 sept. 1835 à la

Emilie Tschetwcrtinska-Swiatopolk, née 20 oct.

1819,
Fille.

\dcle-Cathcrine, née 21 oct. 1837.
. , .

Vieris, né 26 août 1810, oflicicr des hussards de la

Drarilc de S. M. l'Empereur de Russie.

iXicolas , né 21 mars 1812 , capitaine des cuirassiers

de S. A. le Grand duc-héritier de toutes les Russies,

marié 7 mai 1836 à
- • -, ,n

tro/jne- Elisabeth d'Iwanovska, née 7 février 1819.

Fille.

Marie-Pauline-Antoinette , née 18 février 1837.

Sneur.

^weV/e-Louise, née 3 déc. 1771, mar. 15 juin 1790

au Comte Dorothée -Louis -Chrétien de Keller, mi-

nistre d'état au service de la Prusse; veuve depuis

22 nov. 1827.

fantä de l'oncle, du raaréchal-de-camp au serv. de la France

Comte George-Einest (f 2 sept. 1792 à Paris) :

yfnne-Héiène-Charlotte, née 18janv. 1776, mar. à
Mr. de Chauviprny,
C. Louî« Jo.icph, né 10 a%Til 1784, lient-colonel aa

I service de la Russie en congé, marié 31 déc. 1831 à
inline Comtesse de Degenfeld-Schombourp^, née 4

juillet 1803, lille du major-gén. au service deTAutr.
Comte de Degeufeld-Schombourg. [Berlebourg.]
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Enfants.
1) Zowise- Cliarlolte-Elisabeth, née 7 mars 1833.

2) Frédéric-Eruest, né 5 janvier 1837.
3. Auguste-Louia , né 6 mars 1788.

2) Sayx-Wittgensteix-Sayn.
C. SopAe-Fréil.-Louis-Amëd.-Chrét. , né 3 avril 17

ci-devant Grand maître de la Duchesse douairi(
de Pfalz-Deux- Ponts à jN'eubourg,

I.Falle du frère C. F réd é ri c -Louis - Charles -Adolphe
20_ nov. 1772, f 10 olI. 1827):

Adélaïde- Charlotte -Françoise -Eleonore -Louise, i

30 août 1815.

2. Veuve du frère,
J^ç

C. Ch a ri e s-Chrlstoph -Gustave-F
déric (né 31 0011*^1773, f dans la bat. de Mosaisk 7 se

1812):
Casimire, fille du Baron Chre'tien de Zvveibruck«
née 23 dcc. 1787, DdP. de la Reine de Bavière, ra;

en secondes noces au Comte Antoine de Rechberg
Rothcnlœwen, lient.- général et adjutant-général
service de la Bavière.

Fils.

1) CfireVîen-Gustave-Gnill -Léontin , né 22 mars 18i'

lient, au service de la Bavière dans le second rt
des chevan-légers.

2) Gusfai'e François-Charles-Albcrt, né 10 mars 18
attaché à la leg. imp. roy. d'Autriche à Muni«

3) Sayx-Wittgenstein-Hohenstein.
[Evang. — Dans la Westphalie-prussienne. — Kés. : Wil

gejistein.]
Pr. Alexandre-ChdiT]e?, né 16 août 1801, succède à s

père le Pr. Frédéric-Charles (né 23 février 1766)
cause de santé lanffui.«sante de son frère aine
Prince Frédéric, le '8 avril 1837, mar. 3 juin 1828

Amélie, fille de Frédéric C. de ßeutheim-Teckle
bourg, née Ib février 1802.

Enfants.
l.Pr. Mathilde, née 2 mai 1829.

2.Pr. JEmmo-HedwJge-CaroIiae , uée 30 mai 1830.



II. p. Sayn-Willgcnsteiti. — Scboenbonrg. 153

r. Jean- LoM/s-Frctlcric-Guillaume- Adolphe- Alex.-

harlca, ne 20 nov. IKJI.

r. yi/pranf/re-('harles -Louis -George-Pliilippc-Frc-
éric-Albert , né 2'» mai 1H:«.

r. y^^Tiès-Caroline-Tliérèse, née 18 avril 1H34.

r. CAar/ps-Gcorpc-Mex.-Maurice, né Iti juillet 1835.

r. 7r/ff-Charlotte-Elisabeth-Frauçoi9e-Alcxaûdriue,
ée 25 février 1837

Frère et soeurs

I du 1er lit du père avec Fr(^ilcri(iiie Princesse de Scliwarx-

)urg-Sonder3lnuson (née 4 oct. 1774, f 26 juillet l806) :

'r. FreV/eV*>-Guillaunie, né 2't juin 1798.

r, i?m/na-HctlMi{re , née H déc. Ih02.

r. ^^nps-Chrét. Albert.-Carol., née 27 juillet 1804,

pouse du Prince Maurice-Casimir-Georgc de IJcut-

cim-Tccklcnbourg- llhéda.
Frère et sunirs du père.

^rédr'rique , née 'iH mars 171)7; v. Salm-Horstmar.
'r. Guitlauiiip, né !» ort. 1770, min. d'état et graad-
hamb. du lloi de Prusse.
Fithelniine, née 2 sept. 1773; v. Bentheim-Tecklcn-
ourg-Ilhéda.
'ils du frère, le Prince François-Charles-Louis (né 20 sept.

779, t 6 oct. 1815), et de Caroline née Comtesse de

hode (+ 27 avril l«'2l);

'r. yllhert, né 8 févr. 1810.

•r. Adolphe-Eriw^t, né 8 mars 1783, ci\voye exfra-

rdiuaire et miu. pieu, à la cour imp. roy. d'Autriche.

SCHOENBOURC.
[th. — En Saxe , en Bolièrae , Pmsse et Bavière. — Voir

édition de l836 , page 232. — Possessions de la maison

rincière et comtale de Sclioenbourg :

I
a) fiefs relevants de l'empire :

I seigneurie de Glauchau (à présent Vorder- et Hinter-

I

Glauchau», avec 25624 habitants,

„ ,, "Waldenbourg, avec 10531 habitants,

,, „ Lichtenstein , avec 14640

s bas comté de Hartenstein , avec 10923 1

1 seigneurie de Stein, avec 5458 habitants.

Ihabitants,! '

; liabitants^l

nts, ;
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b) autres possessions : ][

la seigneurie de Penig, avec 9555 habitants,

„ „ y, %Vechselbourg, avec 8022 habitants,
,

,, y, ,y Rochsbourg , avec 8202 habitants, ]i

y, >> >y Remse , avec 2063 habitants,

la terre d'Oelsnifz, les domaines de Ziegelheim, Zschock|M
Muhlau, Abtcilungwitz , Tirschheim et la terre de Gauen
près de Meissen avec 6023 habitants. — Les possessi
sous a) ont une surface de 6/öVfjy milles carrés, celles sou:

de 4jVcfö milles c. •, en tout lljVö'ö milles c. avec 95018
bitants. Les revenus de Vorder-Glauchau montent à peut
à 63000 écus.]

I. Ligne supérieure, princière.

1) Sch(enbourg-VVälde>boueg.

[Res.: Waldenbourg.]
Pr. Othon- F'ictor , né 1 mars 1785, suce, à son pè
Othon-Charlcs-Frëdéric 29 jauv. 1800, mar. 11 av
1817 à

Thècle, née 23 févr. 1795, fille de Louis-Frédéric 11
de Schwarzbourg-Roudolstadt.

Enfants.
1. Pr. OfAon-Frédéric, né 22 cet. 1819.
2. Pr. Ida, née 25 avril 1821.

3.Pr. Hugues, né 29 août 1622.

4.Pr. Emma, née 24 juillet 1824.
5. Pr. Mathilde, née 18 nov. 1826.
6.Pr. George, né 1 août 1828.
7. Pr. Ottitie , née 3 mai 1830.

8,Pr, Charles-^rnesf , né 8 juin 1836.
Frères et soeurs.

1. T'ictoire-\]heTtme , née 9 août 1782.
2. Ju//e-Erne.stine , née 26 sept. 1783.
3. Frédéric-/4///-ed; v. Schœnbourg-Hartensteîn.
i.Heari-Edouard, né 11 cet. 1787 (cath.), cons. in

act. imp. roy.
,

possesseur des seig-neuries de Cze
nowicz, Rothlhotta et Budislaw; veuf I) 18 juin 18'

de Marîe-Pau/jne-Thérèse-Eléonnre , tille de Jos
Jean Pr. de Schwarzenberg, marié II) 20 oct. I6f
a la sœur de feu sou épouse

Aloyse - Eleonore - Françoise - Walp. née Princesse «
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chn-arzenberfi:, nce 8 mars 1803, DdP. [Czerno-
icz en ilobcme.]

FiU.
oscph-y^/pTanrfre-Ilcnri-Othon-Paul-Frcdc'ric, ne 5

mars lH2ti.

^urie- Cl cmentine ; v. Srhœnboiirg- Hinterglaiichau.
Hhon- Hermann , ne 18 mar« 17fU , major au strv.

c la Bavière. [Tcmpclhof près de lierlin.]

2) Schœnbourc-Hartenstein.

Prince Alfred possède , en vertu d'un arrangement pris

rec ses frères, en l8ll et l8l3, le bas-comté de (larten-

, la seigneurie de Stein et la terre de Xschocken dans la

royale ; ainsi que les teixes d IdoUbourg et Neu-
artenstcin dan» le» états d'Autriche. — Ré». Harten-
tein.l

Fr6dcT\c-Jlfred, né 24 avril 17P6, cons. priv. act.

Atilrirhe, suce, à non père le Pr. OfAon-Charles-
'redéric 2!) janv. IbOO. (v. ci-dessus.)

Ligne inférieure des Comtes de Schœnbguhc.

A.

1) Schœnbourg-Hinterci.auchau.

[Rés. : Glauchau.]
Gottlob-Charlcs-//OUjVChrctien Ernest, né 27 aotU

762, Rcn. major au scrv. de la Havièrc; achète 1797

e -«on frère aine (f 9 dcc. 1HI7) le C. Albert-Hcnri-
;of//oA-()lhon-Krnest la seipncurie de Hinterglau-
hau; veuf le 2ü dcc. 103« de Fcrdinandine-Wenrierfe,

lie du Comte de Hochbcrg, Har. de Furstensteia
ace 24 fevr. 1767, mariée 31 juillet 1789;.

Enfants.

[/Ouise-Emilie-Hcnricttc , née 9 sept. 1791.

ïr-nr/GoItlob-uthon-Ernest, né 14 sept. 1794, mar.
7 mai 1H20 à
ir'\c-Ctémentine née Pr. de Schœnbourg- VValden-
ourg, née 9 mars 1789.
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Enfants.
l)Hennette-Marie-E!isabetli, née 1 nov, 1B21.
2)Frddéric-Guillauine-E(lmoiul, ne 22 mai 1823.
3) Frédéric- Alfred, ne 17 avril 1827.
i] Clément-Richiird , ne 19 nov. 182'J.

3. Hermana-Albert Henri-Ernest, né 7 févr. 1797,
I. R. au 31e réff. d'iuf. Prince de Linanares, a
23 févr. 1830 à

'

Sophie-Catherine-Joséphine Baronne de Wrède,
22 nov. 1811, fille du Baron George de Wrède, f(
marechal-lieut. autr. [Sambor eu Gallicie.J

Fille.

Maric-//prmme-Ju]ie-Ferdinande-Alexandrine, né
mai 1831.

4. Ernest-Ferdinand-Louîs-Henri, né 22 mai 1800.
5. Charlotte-Henriette, née 5 juillet 1808.

Frère , et veuve du frère.

I.e. François-Gottlob-^/ôerf-Chrétien-Ernest, m
avril lîlil ; v. llochsbourg.

2. Veuve du frère, le C. Albert-Henri-Gottlob-Otbon-Ern«
Marie- VVilhelmîne née Baronne Mac-j\eveu ô Ke)
née 2T juin 1783.

2) SCHGENBOÜRG-ROCHSBOUBG.

[Res.: Roclisbourg.]

C. Françoîs-Gottlob-viZôerf-Chrétien-Ernest (v. Hint
glauchaul, succède 19 avril lb2j par l'héritage de
seigneurie féodale de Rochsbourg conjointement a\
son frère

C. Gottlob-Chafles-iouîs-Chrétien-Ernest (v. Hint-
glauchau).

Fille du Comte Henri -Ernest (né 29 avril 1760, f 19 a-"

1825)

:

Adolphine-Sophie-VVilhelmine-Henriette-Ernestine, n
30déc. 1809, mar. 27 mai 1832 à Adolphe de Wiluc
lieut. en pr. de cav. au serv. de la Saxe.
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B. Schœnbomig-VVechselbourg.

[Res.: Wechselbourg prùs de Rochlilz.]

Charlcs-Henri-^/Aar , nc 18 nov. 180 i , succ. à son
îrc le Comte Giiillaume-Albert-HeDri 2 sept. 181j,

ar. 15 jaiiv. 1H24 à la

îise Chri.stiaiie-Mary-EnnV»/ de Jenison-\Yahrorth,
Ile caildte du feu C. François de J.-VV. , Grand-
lambellan et coius. iiit, act. au serv. du Wurtem-
:rg , née 12 jauv. 1806.

Enfants.

lanc-Emilie, ne'c 5 dcc. 1825.

ouisJC-\Villielmîiie-/rfa , iicc 14 juin 1829.

](r,i.Clara, ncc 28 janv. 1831.

Aa/Zes-llcnri-Wolf-Guillaume-Frauçois , né 13 mai
132.

Soeur.

omee-Catherîue, ne'e 28 juillet 1809.^

! de Tonde le C. C h a r l c s - H e n ri (f 14 avril 1815) .

•

lise- llonce-Hcnricttc-.J«^u.sfp, necT mars 1783, veuve
a C. de Dubcn, mar. eu sec. noces 31 juillet 182B

1 C, Charles Axel de Lœwcuhicim. •

Schwarzen BERG.
;h. — En Autriche, Bobème, Stirie et Bavière. — Réâ. :

ienne. — Voir l'<ïdition de 1836, p. 237.]

Premier Maj orat.

principauté de Sch-warzenberg , le duché de Krumau , les

igneuries de Wittingau , Frauenberg, Postelberg, Zittolieb,

obositz, Kornhaus, Neuschloss , Giiionitz , Protivin , Lie-

egitz , Xettolitz , Pracbtatitz , Winterberg , Stubenbacb,

angcndorf, Cbrynow , Goeldenkorn , Murau , Reifenstein,

rauenbourg et Aulbal , Neu-\V'al(legg , Aigen &c.]

Jean -y/rfo/pÄe- Joseph -Auguste-Frédéric-Charles
'r. de SchM arzenberg et Duc de Krumau, né 22 mai
f'JD, cons. iHt. actuel et cliamb. de l'Emp. d'Autr.,

ace. à son père le Prince Joseph 19 déc. 1833; mar.
I mai 1830 a
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^(^oraore Princesse de Liechtenstein, née 25 décen

Enfants.
l.Pr. yidolphe-Joseph-Jean-Edouari, né 17 mars 1
2. Pr. Mane-Léopoldine , née 2 nov. 1833.

Frères et sœurs.
l.Pr. Mane-Eleonore; v. Windisch-Graetz.
2.Pr. i^e^/T-Louis-Jcan-Frédéric, né2oct. 1800, cha
imp. roy. et conseiller de leg. de i'amb. à Bei
colonel au rcg. des uhians no. 4.

3. Pr. Aloyse; v. Schœnbourff-Waldenbourg.
4. Pr. MafAiVrfe-Thérèse-EIeonore, née 1 avril 1804
5.Pr. Marie-Caro/?ne-Antoinette, née 15 janvier 1^
mar. 27 juin 1831 à Ferdinand Pr. de Bretzeniiein

6. Pr. Marie-Anne-JBerrAe, épouse du Prince Augus
Longin du Lobkowitz; v. la II ligne de Lobkowitz

T. Pr. /^rerferic-Jean-Josepli-Célestin , né 6 avril 16
Prince-Archevêque de Salzbourg.

, Sœurs du père.
l.Pr. JMarie-Therèse ; v. Furstenberg, 2de> branche
2. Pr. Eleonore -^o\>]ùc, née 11 juillet 1783, Chau
06886*3 Essen.

Second Majorat.
[Les seigneuries de Worlik, Sedlecz , Zbenitz , Bnkow^

Klingeiibcrg et Blumenthal.]

Pr.Frerfenc- Charles, Landgrave princier à Sulz
Kleggau, né 30 sept. 1799, chev. de Malte, succè
a son père, le cons. privé actuel, ministre d'état
de conférence, feldmaréchal et président du cons.
supr. de guerre le Prince Charles le 15 oct. 182
nis de 1 oncle du Prince Jean-Adolphe. {Pesth
Hongrie.] "

''^.'•.^^«'^^«-PWlippe, né 21 janv. 1802, colonel ai

*"*)^lfn au re^. d'inf. Deutschmeister no. 4, ma
40 juillet lali a

'^"iS'^'îfdP^^
Comtesse de Wratislav, née 16 a\



II. p. Schwarzenbcrg. — Sinzendorf. — Solnw. 159

Enfants.

l)Pr. Charles, ne 5 juillet 1824.

2) Pr. Gabrielte, noc 28 dcc. 1825.

J)Pr. Anne, née 20 février 1830.

Pr. Léopold-£r///ionf/ Frédéric, né 18 nov. 1803, co-
lonel au «erv, de l'Autriche reg. des cuirassiers oo. 4.

St. George eu Hongrie.]

( ,
Mère.

L Marie- //nnp, ncc 20 mai 1768, Tille du Comte Othon-
Prançois de Hohenfeld, veuve du Prince Paul-Antoine
i'Esterhazv ; marici; au Prince Charles-Philippe de
Schwarzenuerg le 28 janvier 1799 , veuve depuis le

^5 oct. 1820, DdlCr. et DdP.

Sinzendorf.
I

i

itb. — En Autriche et en Bavière. — Voir l'édition de
i836

, p. ail.]

omr du Pr. Prosprr, né aô févr. I75i,
-f-

i5 août iSaa.
Marie-Anne, née 9 juillet 1758, DdICr. et DdP.,
xuve II) 20 nov. 1824 d'Angelo-Marie Pannochieschi
y. d'EIci, chamb. imp. roy. autr. [f'ienne.]

[Voir l'édition de i856, page a4i.]

I. Solms-Brav>'fel9.

form. — Uans les provinces prussiennes sur le Rhin, et en
Hesse grand-ducale. — Res.: Braunfels.]

ie'déric-Guillaume- Ferrf/nanff, ne 14 déc. 1797, suc-
iède à son père le Pr. GuiV/auwie-Chrétien-Charles
pé 9 janvier 1759) le 20 mars 1837 ; mar. 6 mai 1828 à
tilic, sœur d'Othon Comte-régnant de Solms-Lau-
ach, née 29 juillet 1807.

Soeurs et frère.

[ja Princesse de Bentheim-Bentheîin.
a Princesse douairière de VVied.
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3.Pr. Charles -Guillaume -Bernard, ne 9 avril
major au service de la Prusse, rég. de la laadv
no. 29.

Frère du père,

Guillanme-He'nri-Ca.sim'ir, né 30 avril 1765, lieut.-;

au serv. de l'Electeur de Hesse.
Enfants du frère le Pr. Frédéric» Guillaume (f i5 avril ]

et de la Princesse Frédérique de îMecklenbourg-Stréliti

remariée au Koi d'Hanovre.
1. FredeTic-Gu?7/aume-Heiiri-Casimir- George-Chai
Maximilien , né 30 dcc. 1801, major pruss. en co
mar. 8 août 1831 à

Marie-Anae née Comtesse de Kinsky, ne'e 19 juin 1

Enfants.
l)Pr. Ferdinand - Frédéric - Guillaume - Marie

-

. nard- Ernest- George-Eugcne-Louis -Charles- J(

né 15 mai 1832.

2) Pr- Caroline - Marie - Frédérique-Thérèse-Wil
mine-Ernestiue-Auguste-Ottilie-Françoise, née
août 1833.

3)Pr. JSrnesf-Frédéric- Guillaume-Bernard- Geoi
Louis-Marie-Aiexandre, né 12 mars 1835.

4) Pr. George - Frédéric - Bernard - Guillaume - Lo
Ernest; né 18 mars 1836.

5) Pr. Elisabeth-Frédérique-Ernestine-Thérèse-î;
rie-Ferdinaudine-Wilhelmîne, née 12 nov. 1837.

2. ^«i^usfe-Louise-Thérèse-Mathilde, née 26 juillet 11

mar. 26 juillet 1827 au Pr. Albert de Schvrarzboi
Roudolstadt.

3. ^^exanrZre-Frédéric-Louis , né 12 mars 1807, ca
de cav. et chef d'escadron au service de la Pru
rég. no. 8 des hussards.

4. Frédéric - Guillaume - Charles - Louis- George- Alfrj

Alexandre, né 27 juillet 1812, cap. de cav. du r

des dragons de la garde au serv. de la Prusse.

II) SoOIS-LiCH ET HOIIEN-SOLMS.

[Reform. — Dans les prov. pruss. du Rhin et en Hesse.
Res. : Lieh.]

Pr. Louis, né 24 janv. 1805, membre du conseil d'é

du roy. de Prusse, succède 10 oct. 1821 à son frè
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e Prince Charles (né 1 août 1803) ; marié 10 mai
H29 à
irie, fille du Comte Ernest-Casimir d'Isembourg-Bu*
lingen, née 4 oct. 1808.

Frère.

Ferdinand , né 28 juillet 1806, major au service
e rVutriche, mar. 18 janv. 1838 à
roline née Comtesse Collalto , née 18 janvier 1818,
lie du Pr. Autoiuc-Octavien Collalto.

EnfanU.
^farie-Louise-Henrîette-CaroIinc, née 19 févr. 1B3T.
lermann-AdoIphe, né là avril 1838.

Mère.
//enrief/e-Sophie, née 10 juin 17T7, fille de Louis-

ruillaume Pr. de lientheim-Bentheim et Bentheim-
teinfourt, veuve du Prince CAor/e«- Louis -August«
) juin 1807.

Starhembero.
h- — En Aufriebe. — Res.: Vienne. — Voir l'édition

t 1836, p. 246.]

^ Georee-Adam , né 1 aoiU 1785, chamb. de TEmp.
jAutriclic, succède à son père le Prince Louis i
^pt. 1833.
' Frère et snenrs.

L Ernestine , née 8 oct. 1782, mariée! oct. 180T à
bédéric-Auguste Duc de Beaufort, veuve depuis 1«

! avril 1817.

k Françoiêe-\nne, née 6 janv. 1787, DdP. etDdlCr.,
br. 26 juillet 1803 à Etienne C. de Zichy, cons. int.

i l'Emp. d'Autr. , Comte suprême héréditaire du
mitât de Veszprjm.

, Le'opotdine , née 29 dcc. 1794. mar. 5 juin 1816 a
iseph-François-Ignace C. de Ihurbeim, |veuve le

sept. 1832.

nvc au C. George (né 22 jsnv. 1802, + 24 mars l834):

tesse /^ a/eVie-Géorgine-Marie-Louise de Beaufort-
»ontin, fille de la Duchesse douairière de Beauforl.
\ année. [Imprimé le 2 août 1838.] O
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nce 11 oct. 1811 , mariée 27 oct. 1828 (v. Beauf
Spontin).

Fille,

Comtesse Marie, nce 27 oct. 1832.

SiJX.KO\rsKi.
[Catb. — Dans le grand-duché de Poaea et la Haute-Silésie

Voir l'édition de 1836, p. 261.]

Première Branche.

[Rés. : Reis s en prè» de Lissa dans le grand-duché de Pos'

Pr. Auguste- Antoine, né 13 déc. 1820, Ordinal
Reissen, Comte de Lissa, suce, à son père le Pri
Antoine (né 31 déc. 1785) 13 avril 1836.

Soeurs.

l.Pr. TaF/ïa-CaroIine , née 10 avril 1811.

2. Pr. Ae'/ène-Caroline, née 31 déc. 1812, mar. 31 jui

1833 au Comte Henri Potocki (né 22 nov. 1811).
3.Pr. £we-Caroliue, née 22 oct. 1814.

4.Pr. TAerèse-Caroliue, née 14 déc. 1815.

Deuxième Branche.

[Rés.: Eielitz dan» la Silésie autrichienne.]

Pr. Xouis-Jean, Duc le Bielitz, né 14 mars 1814, lie

au serv. de l'Autriche à la suite de l'armée, suce
son père le Prince Jean-Nepomuc (né 23 juin 1771

Frère.
Pr. Maximilien, né 6 avril 1816.

Tante.
Pr. Julienne-Françoise , née 5 mars 1776, Comte

douairière de Metternîch-Wiunebourg.
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Talletrand.
th. — France. — Ré«, r Pari*. — Voir l'édition do l836,

8RC 253.1

piistin -Marie -Eue -Charles de Talleyrand, Due de
•cripord . né 2 fi vr. 175.5, mar. ... a
irie-Mcoictte do Choiseul.

Enfants.
klix-Marîc-Charlotte, née 4 nov, 1R08, mar. avec le
^rinco l'ierre-d'AIcantara-Charles d'Arenberg.
îlie- Ijoiiirt-Roper Prin/'e de Chalais, né . . . 1H01,

enf depuis 1835 d'Ëlodic de Bcauvillers de Saint-
ignaiit.

Fillp.

mme-Virginie , nce . . . 183J.
>aul-Adalbcrt-Rcné.

II.

s.an(]re- Edmond Pr. de Tallcyrand-Pcriporcî, ütic
e Dino, ne 2 aortt 1787, llls d'Archambaiid-Joscph
uc de T.-P. (né l sept. 17(12, f 28 avril 1H:18), par
i cession de son oncle le Pr. Charles-Maurice de
'.-P. (né 2 fcvr. 17ô4, + IT mai 1838) de l'an 1815
HC de Dino, mar. 22 avril 1809 à
uthee 1»T. de Courtaude , fille de Pierre Duc de
ourlande et de Sagan , née 21 aoiU 175J3.

Enfants.
Ollis Duc de Valançay, ne 12 mars 1811, marié
> févr. 1829 à la

Alix de Montmorency, nce 13 oct. 1808..

Enfants.
Valentine, nce . . . 183(X.

Bozon , né 7 mai 1832.
NicoIas-Raoul-^f/a/Äerf , iré 20 mars 18311
/exf/nrfre-Edmond , né 15 déc. 1813.
fiutine , née 2!) déc. 1820.

Soeur.

'anie, née 19 sept. 1785» mariée lî mai 1803 aa
ïmte Juste de Noailles (né 2) août 1777).

Oncles et leur descetidanre.
lie de l'onrle Bozoa-Jacques Comte de Talleyrind (morl
mars 1830) :.

a. 2



164 II. P. Talleyrand. — Tour et Taxis.

Georgine, nee . , 1802, mar 1819 avec
lippe Duc (l'Esclignac.

2. Enfants de l'oncle Augustin de Talleyrand (mort en . .

»on mariage avec Adélaïde de Montigny.
1) Enfants d'Auguste Comte de Talleyrand , Pair Je Fn
mort en 1833.

(1) Ernest^ Comte de Talleyranil.
(2) Louis.
(3) Eugène.

2) Alexandre.
3) Anatole.

1 o Ü R ET Taxis.
[Cath. — En Bavière, Wurtemberg, grand-duché de Po
Bohème

, Pays-Bas , Tyrol , Hohen2oIlem-Sigmar. — R
Ratishonne. — Voir l'édition de 1836, p. 254. — Po
l)La principauté de Buchau (composée du ci-devant chat
princier de Buchau et de la ville du même nom), les abb
(comtés) de Marchthal et de Neresheim, le bailliage d'Ostn
la seigneurie de Schemmerberg et les hameaux de Tiei
huUen , Frankcnhofen et Stetten

, que la diète de 1803
destina en compensation de la perte du bail des postes, t
les pays situés sur la rive gauche du Ehin et dans les Pa
Bas autrichiens, sous le titre de principauté avec prom.
d un vote vinl dans le conseil des Princes de l'empire

,

partie sous la souveraineté de Wurtemberg (ordonnance
12 juin 1823), en partie sous celle de Hohenzollern Sigr
ringen

;

°

2) la principauté de Kroloszyn, que la Prusse céda à ^,
maison à titre d'indemnité pour la perte du produit des p I

tes dans les états prussiens sur la rive droite du Rhin
dans le duché de Westphalie (convention du II mai 181
composée d'une réunion de simples domaines dans le grau
duché de Posen et maintenant seigneurie médiate en Silési

3) le comté princier de Fridberg-Scheer (consistant d«
le comté Fridberg-Scheer auparavant immédiat et apparteni!
à la maison des Comtes de Waldbourg , avec la seigneal
de Durmentingen et de Bussen, que le Prince Charies-Ansell
acheta le 22 mars 1785 pour 2,100,000 fl.) maintenant
diatisé jou» la souveraineté du Wurtemberg:
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I 4) les seigneuries d'Eglingen et de Discliingen , autreroit

l*pendancea immcdiales de l'empire, ainsi que les seigneurie»

le Bailmertshofen , Grunzlicim , Heudorf, Goeflingcn etc.

(ans le royaume de Wurtemberg , ci-devant appartenante» i

h noblesse immt^diate de l'empire ;

5) les seigneuries de Don-tustauf, Woehrd, SuUhcim, Wie-
ent etc. en Bavière , Mi^ran et SchlanJers en Tyrol

;

; 6) les seigneuries de Chotieschau, Cbraustoviti, Richenbourg

,t Koschuniberg en Bohème;
7) les domaine» de lu ci -devant principauté de Tour et

Paxis dans lo Hainaut (la siigneurie de Brainc-le-thâteau

ccordi^e en 1680 à Eugène-Kranvois (+ 1741) par le Roi

:haries II lors de l'octroi de la di|i:nité de Prince d'Espagne,

t t'-rigée en principauté le 19 fivricr 16Sl).]

.marimilien-ChadcH, né 3 iiov. Ihii'l , Pr. de roar

tt Taxi», Pr. de Hucliau et hrotofzyu, Comte pniic.

le rridberç-Schecr, Comte de Valsassiiia, de March-
hal, Ncresheim etc. , Puccède à son père, le Pnnce
Miarles-Alexandrc 15 juillet IH'27, marie 24 août 1828

. V\ ilhelmine-Caroline-Chretienne-Henriette Baronoe
le Dœrnberg; veuf depuis 14 mai 1835.

Enfants. ,

»r. rAerèfie-Mathilde-Amélie-Frcdërique-Elconore,
ce 31 aodt 1830. ,^,,
»r. /»/axmijYiVn-Antoinc-Lamoral, ne 28 sept. 1831.

'r. f.'gon-Maximilieii-Iiamoral , né 17 "O'^- '^"•, „«.
•r. r/ieodore-Georgc-Max.-Lamoral, né 9 fevr. 1834.

Soeurs.
,

»r, Marie -Thérèse, née Ü juillet 1794, épouse da

'rince Paul d'Esterhazy de Galautha.

Pr. Marie-SonAîe-Oor.-Caroline, née 4 mars 1800,

fpousc du Duc Frédéric-Paul-Guill. de Wurtemberg.

i
TApVèse-Mathildc-Amélie*, née 5 avril 1773, lille de

LÎharles Grand-duc de Mecklenbourg-Strelitz, mar.

lu Pr. Charles-Alexandre 25 mai 1789, veuve depuis

i5 juillet 1827.

Bcendants du beau-frère du grand-père , Prince Maxirailicn-

(oseph , chambellan et major-général autr. (né 29 mai 1769,

r 15 mai l.S3i) : .,,

Pr. C//or/e«-Aaseline, ué 18 juiu 1Î92, couseiller m-
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tim-e et«hamb. imp. roy, , majnr-frëneral au serv.
Wurtemberp, mar. 4 juillet 1815 à la

Pr. Marie-Isabelle , fillè d'Emmcrich-Josepli C. d'il'*'

nce 10 fcvr. 1795, DdP. * *'

Enfants.
l)Pr. Marie-Sophie, née 16 juillet 1816.
2) Pr. Hugucs-MaximUien , né 3 juillet 1817.
3)Pr, Marie-Eléunore, née 11 iuiii 1818.
4)'!?r. Emmerich , né 12 avril 1820.

5) Pr. rAeVèsc-Mathilde-Jeanne, née 5 févr. 1824,
6) Pr.. üodo/pAe-Hugues-Maximilien, ne 25 hov. Il

2. Pr. ^u^'Msfe - Marie - Maximilien, né 22 avril 1'

chambellan et major-général à la suite au serv,
la Bavière.

3. Pr. Joseph , né 3 mai 1796^ majer-géncral à la si
au serv. de la Bavière.

4.Pr. Charles-Théodore , né 17 juillet 1797, lieut.-
néfal au serv. de la Bavière, propr. du 2èrac r

elievaa-lég. et commandant de la 3 div. d'armé
Nuremberg, mar, 20 oct. 1827 à

Ju/îenne-Caroliue Ctessc d'Einsicdel, née 20 dec. H
Enfanta.

l)Pr. Louise, née 21 déc. 182a
2) Pr. Adélaïde, née 25 ocf. Ih29.
3)Pr, Maximilien-Chairles-FvédéTic , né 31 oct. 18
4)Pr. SopAie-Anne-Julie , née 13 août 1835.

5.Pr. FreV/erJc- Anuibal, né 4 sept. 1799, chambellan
l'Emp. d'Antr. et colonel au 2d reg. chev.-le'g. Pr.
Hohenzoliern, mar. 29 juin 1831 à

Marie-Antoinette-^urore, fille du feu Comte Vinc
Batthyani <le Kémet-Ujvâr , née 13 juin 1808.

Enfants.
l)Pr. Lamoral-Frédéric-Guiilaume-Maximilien-T
cent-&eorge, né 13 avril 1832.

2)Pr. Rose-Marie- Eleonore , née 22 mai 1833.
3) Pr. Marie- We'/ène-Sophic-lsaure, née 16 mai 18

6. Pr. Guillaume-Chnt]e<i, née H nov. 1801, chambelli
et colonel au 33 régiment d'inlautcrie Bakonyi
eervice de rAulrichc-
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Trauttmawsdorfp.
[.th. — Autriche et Boheme. — R*i. : Vienne. — Voîr

l'édition Jo 1836, V 259.]

r. Ferdinand, ne 11 juinlPOl, Pr. deTranttmansdorff-

\Veiii<^berff et \eiist;itlt sur le Kocher, Comte princ.

d'imptenbach , Dynastc «le Glcichcnberg, Nejrau,

Bureau et Totzcnbach , Seigneur de Horschau- lei-

nitz etc. , chamb. iinp. roy. , suce. 24 sept. 1W4 a boq

père le Pr. Jcan-Josepli dans le majorât.

I

Sci-urs. ,

[ Marie- ^nne, née 9 .jnillet !«0G'
f
P»"««^"?/*

déric d'Oettinpen-UalIerstcin, DtlP. et DdlCr.

, Caroline, née 29 févr. lHÜ>i, Ddl( r., mar. Ibraa. 1831

là Charles Comte de Grunne, chamb. iinp. roy. et

cap. de cav. au rég. des uhlaus no. 4.

^r. Elisabeth-PAi/.pp.-ne, née 12 juillet 1784, llllc do

feu Landgrave Joachim-EKo» «le h ur8tenbcr|r-V\eitra,

DdP. et DdiCr., mariée au Prince J«an-Jo9epli-3ior-

bert le 15 fcvr. IBOl , veuve le 24 sept. 1H31.

Frère et soeurs du j>cre.

G. Marie-^nne-Gabriclle, née 26 sept. 1774, Uian.

du rhap. d'Essen DdlCr. et Dame d honneur de b.

M. rinipératrice «l'Autriche. n nr, «
!.C. Marie-Go6rie//é', née 19 fcvr. 1776 pJ'C«^ et

DdP., mar. l ao»\t 1799 au C. François-Antoine Ues-

Fours de Mont et Afhienvilie, chamb. I. »t- e» «""9.

du ffouv. de Bohème; veuve depuis le 29 luillet 1831.

V. Therhe, née 27 déc. 1784, DdlCr. et Chan, du

rhap. de Savoye. ... . ^. l__-i
C. Joseph, nél9 févr. 1788, conseiller int.me, chamb.

de rEmp. d'Autriche et son env. extr. a la Cour de

Berlin, mar. Iti oct. 1H21 à
' - „, lani

Joséphine Carolyi de Nagy-Carolyi, née 1 nov. 18UJ,

DdlCr. et DdP.
Enfants.

1) C. Caroline, née 5 aoiU 1821.^

2) C. Ferdinand, né 27 juin 182j.

3) C. Françoise , née 8 mai 1^27.

4) C. Joséphine y née . . juin 18»,

«yJN#« IS«\r#MV«
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Valachie.
Alexandre - Demetrius - Ghika , Prince régnant , n

U Sc?'T834l^
^"^' avènement au trônï

l.Pr. Michel-Ghika, Grand-Ban et ministre de l'iineur, ne a Boucarest le 4 sept. 1793
t.PT Constantin-Ghika, Spatar, chef des troupes,a Boucarest ]e 3 mai 179«. ^ '

Waldbourg.
"^iS'rlT^r" ^"""i«"' *" Wurtemberg et en Bavière.

Vo^rlédiuon de i836, p. 261.]

I. Branche de Wolpegg.
WOLFEGG-WOLFEGG ET WoLFEGG-WaLDSEE.

[Rés.: Wolfe gg.]

^^Xv^,T'='^^^^\%^-3''^e\*^ de WaJdbourff àWoIfefi

sucTlflP T' "^ '^ ««ût 1808, chambellan autriclîil

\m%l Tomi^''''''' Joseph-Antoine 3 avr

^Ät\fi'u'"avÄl2^'^"'^"^ «^^ Kœnigse,g.A.

C. Fron foiVXavier-Joseph-Frëdéric, né 11 sept. 1833
1 n» • Trr » Frère et soeurs.
1. Marie- »^o/ôour^e; v. Salm-Reifferscheîd-Dyck.
2. Marie-Caro/me, née 30 déc. 1792, mar. 22 avril 181:a Jeaii-^epomuc Baron de Reichlin-Meldeffff.

A il?7^'^^""«' née 9 nov. 1799.
^

4. /^i/Ae/mîne-Joséphine-VValb.
, née 22 août 1804.

Ö. /'/•an çojs-Joseph-Louis, né 28 juin 1814.
b.Mane-Sidome, née 7 oct. 1815.

^hI'p.*^"*^^'«'
née äaoü'tmb, fille du Comte Anselme

aei-ugger-Babenhausen, mariée au Prince JosenA-

^avrnleïS^ ^^''"" "^*^^ 10 janvier ITülj veuve
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Tante«.

Vhèrèiie, née 29 avril 173B, DdICr., veuve I) en 1778
"Antoine Baron d'I'lni-tlrbach , et 11) eu 1H14 de.
îhretien d'L'tz, lient.-colonel autr.

^arie-5idonie, née 4 sept. Ubli, Chan, du chap. de
luchau, Sustern, Thoru etc.

Ve«cence, aée 19 mars nü7, Chan, da cliap. de
luchau.

cendants de la branche de Wolfrgg-Wolfcgg éteinte le S

lars 1798 dans les màlcs avec le Comte Cbarles-EvcrarJ.

'illo du feu Comte Ferdinand de Wolfegg-Wolfegg (ne 25
lept. 1736, t 24 janv, 1779), oncle du

Comte Charlei-Everan! :

rie- FeVi CI te', née 19 févr. 1775, Chan, de Buchaa.
i'illea du Comte Alojs (né 24 août 1752, \ S janv. i79l),

frère <lu Comte Ferdinand :

larie-E/eonore, née 21 sept. 1780, mar. 23 févr. 1801
Honoré Baron d'Entzber^.
Valbourge, née 8 oct. 17H1, mariée 5 févr. 1809 à
lexaiidre Baron de \eubronii à Eysenbourp, chamb.
t graud-maitre des forêts au scrv. du Wurtemberg.

' II. Branche DE Zeil.
laAKCiiE DK Zeil-Zkil OU Zeil et Tbavchboceg.

a) Ligne princière.
[Rés, : le château de Z e i 1.]

François, né 15 oct. 1778, fils du Pr. Maxîmilien
''unibald (f Iti mai 1818) et de Marie-Jeanne née
aroune de Hornstein (f 30 oct. 1797), Chef de la
aison et excrç^ant en cette qualité la charge de
rand-niaitrehéréd.de la cour du roy.deWurtemherg;
!uf II) d'Antoinette, lillede Clément-Auguste Baroo
! yVcnfre, 12 févr. 1819, mar. 111) 3 oct. 1820 à
rèse, sœur de sa seconde épouse, née 14 mars 1788.
nts du 1 lit df Chrétienne-Henr.-Polyxène, fille de Uomi-
lue-Const. Pr. de Loewenstein-\Vf rlh'eim (f 5 juillet 18tl):
Dnstantin-Maximilien, ué8 janv. 1807, Comte héréd.,
ar. 30 eept. 1833 à
virnilienne, fille du Comte Guillaume- Othon de
uadt-Wjkradt à Isuy, uée 21 mai 1813.
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l)^^«otoe-Marie-Anne-Fr"aDçoi,.-Thérèse,
née: ,|

5. Anne, nce 30 juillet 1821

7 ï/'":-?f-.f
fdiuaiid , ne 8 janv. 1823.

'

Q i{^<''''J''^'>e , née 30 mai ]h24
H. y»/aj;-Lrvin

, née 11 sept. 1825.
a.iouie-ütriiarU-ilicliard, ne 10 août 1827.

'LÈ;;i^t,:t'^i£^^ mariée 4 juillet 18

l.^j^...en,„^P?"iy^t-?ae.ous.
ÄÄ"'^'."'' ^7 dcc. lfc02, capitaine de cav

ct/rleVa^t?;. d'e"A^^ "^'^"« «'«^ ^'^-^

b) Rameau des Comtes de Waldbourg-Zeil-Lustî
HOHENEMS.

mr • •». [Rés. : Hohenems.l

2) Branche de Zeil-Würzach.

KXd <;Fii' n .^''^^é 1% déc. mi à Marie-
nt ;i"L'

*^"«,'^» P"nce Anselme-Marie de FuffgBabeuhausen (née 19 juin 1798), veuf 9 mai 1H31.
1 »r • . . Enfants.

2Srr7;/MaHa'R'^'''"",''^"-'^'°^^P'î-'
"«'« ^3 sept. 18

3. -Eï^erard-François-Maria, né 17 mai 1828.
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I it-re et «ortir.

riiar!c«-F/ffr/p, ne '.i Mcpt. 1799, chamb. an «crr. da
VNiir(('inl)(>r^.

M' r n-.hin*- Thrrr'ic, nrc 2ß aoiU IHOO, mir. 24 )uia
- tu C Lco|uiM «le Malth'phcm, SHfnrur de |>lu-

- (crrcH, cbaïub. au »ltv. du iloi des l'uys-Ua«.
MÎT«-.

.ui( //'o/fto//r/rr, iicV 2:i<irt. 1771, rilloiliiC. \niirlmc-
'|)b df Fiippir-nnbenhaucrii , m.-irioc lu 15 oct.

17!»3, vcmc du C hcrrd. Leopold 17 juiu iHOO.
Onilp ft l«nle.

Charlc», ne 15 janv. 1172, coiuinand. de Tordre tea-

Wixriv \i\ncCunt^ffonde, ncc 1 uov. 17ël, Chanoi-
iciiae du chap. de üucbau.

3) ÜRAKCHB DR ClPLTTIC ILL.

[RH. — Kn Pni..r.]

Frcd('rîr-/>oM/.«, ne 25 ort. 177«, lient. -f^én. et env.
>Ktr. du Iloi del'ruMtte à la cour de Turin, Florence,
»arme, Vlodène et Lupijues, in.ir. 12 juillet 1803 à
a l'rinres.sc Maric-Auloiiiette, iiceH lëvr. 17HI, lilic

le Urnnaiin-Frederic-Othon, I*r. snuveraia de llo-
len/.ollcrn-HechiDgen; \euf2îdec. 1831.

... .Vwrie-Antninc-Malhilde, ne'c 8 mai 1801, le Dame
l'Iimiiicur lie la cour de la Heine de Sardaijfnc,
)(ll('r. , mariée 8 mai 1822 au Comte Vlauricc-Nirnllia
If lldliilanl, pontilhommc de la chambre et licut,
rdloiie.l «les preuad. des p-irdes du Iloi de Sardaipiic.
U. //rrmjw/e-LoiiiHc-Amclie-1'auline, née 13 juiu 1H05,
nar. Ü srjif. 1832 à Georec ('. de Wesdelilen, con-
cilier d'état daiiN la principauté de \eufrhatel.
.•. .>/fjr/»/7(/r-Fréd.-Max.-Jo-éphine, née 23 janv. 1811,
iarit?o (i juin 1H35 à Ilichard ('omtc de Doiiua-Schlo-
itlcn. chambellan et conseiller de légation au serv.
e la I*ru!*si; à Turin.
'. A'/i»/i/);)/HC-llodoIphînc, née 28 avril 1814, marie'e
2 juillet 1U34. à Frédéric C. de Dohaa, {»cigucur de
.Auck.
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Soeur consanguine.
C. Pau/ine-Caroliiie , née 30 juin 1788, mar. au Bar

d'Albetlyiil, colonel au serv. de la Prusse.
Cuusins.

i

Fils de l'oncle feu le Comte Charles, maj.-gén. au serv. de'
Prusse (né 5 mai 1743, f 4 avril l800) :

C. Wenrî-Au fruste-Ferdinand, né 3 août 1781, major
serv. de la Prusse.

Petit -fils du Irère du grand -père feu le Comte Charles (

16 févr. 1745, f 24déc. 1797) :

C. Gebhard, né 1798, cap, de cav. et chef d'escadr
dans le rég. des uhlaus de la garde de la landwe
au service de la Prusse.

4) Branche de Piks.

[Catb. — Au cliâteau de Voisins, dép. de l'Aude en Franc«

C.Paul-Louis-Gérard, né 21 mars 1796, suce, à
père 27 mai 1828, mar. 25 avril 1824 à la

C. Matliiide-Elisabeth-Joséphine, fille de Maurice-R
quet C. de Caramau, Pair de France, née 25 fév
1802.

Enfants.
1. C. Marie-Charlotte, née 3 mars 1828.
2. C. Marie-Pauline-'lhérèse, née 26 août 1830.
3. C. Henri-Paul-Maria, né 23 mai 1832.

4. C. Gausserand-Maximiiicn-Maria, né 20 oct. 1833.
Frère et soeurs.

1. C. Marie-Candide, née 13 août 1788, mar. 9 févrîii

1812 au chev. Cousin de la Vallière, cap. de val
seau au serv. du Roi des Français.

2. C. Marie-Pauline, née 8 déc. 1794, mar. IT déc 18]
au Marquis d'Auxillon.

3. C. Odon, né 8 mars 1808.

Mère.
C. Marie-Thérèse, née 1 avril 1764, fille de Marif
Pierre-Joseph de Voisin , Marquis d'Alzau, marié
30 mai 1Î85; veuve d'Antoiue-Paul-Joseph Vicomi
de Pins depuis 27 mai 1828.

Oncles et tantes.

1. C. J.-J.-Fraaçois-Marie-Claude, né 8 oct. 1760.
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D.Marie-Pauline, née 11 juillet 1762, Chanoîoesse
lu cli.T|i. roy. de St. Anne à Munich.
D. Jian-Paul-Gaston, ne Hfcvr. 1766, Archcvi^quo
rAinnsic, administr. apo8t. de l'église primaliale de
Lyon et Vienne.
D. Marie- Henriette, née II mars 1767.

iEn-\ECwiKD, et maintenant depuis Vextinction
de la ligne de ff^'icd- Rounkeli

W 1 E D.

wng. — Dini la régence île Cohlfiice et le duch^ de Ni»-

au. — K*ï. : Neuwied.— Voir l'édition de 1836, p. 270.]

. Guillaume-f/ermann-Charle«", né 22 mai 1H14, suce.

i son père le l*r. Jeau-Auguste-Charles (ué 2U mat
,779, t 21 avril lb36).

Sœurs.

Pr. /,u?*r^ardf-VVilh.-An|rustc, née 4 mar« 1813, mar.
Il sept. IKW au Comte Othon de Soims-Laubach.
Pr. Louisc-Wilhelmine-TAe'c/a, née 19 juillet 1017.

Mère.
phie-.4u^iMre, née 21 févr. 1796, fille de feu le Pr.

Guillaume de Solms-Braunfels, veuve du Pr. Jean-
<4iiguste-CAiaT]e9, lieut.-gén. au scrv. de la Prusee
né 26 mai 1779, f 24 avril 1836).

Oncle» et tante.

Pr. Xoujse-Phîl.-Charlotte, née 11 mars 1773.

Pr.lJMaj-jmi/jen-Vlex.-Phil., né 23 sept. 1782.

Pr, CAar/es-Emile-Frédéric-Henri, né 20 avril 1T85.

«VfV/^r»<#\««N MN^^/V

Windisch-Graetz.
Uh. — En Bohème, Autriche, Stirie et en Souabe. — Ké». :

i^ienne. — Cette maison princière descend de Vériand,

»eigneur de Grœtz ou Windisch-Grxfz et de la Windiscb-

Vlark. Ce fut lui, qui le premier posséda la ville «t le tet-

it«ire de Windi*ch-GrsBtz comme une seigneurie indépcn-
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dante et qui en prit le titre de Seigneur et Com
Plusieurs documenU des années logi et 1120 qui font n
tion de lui, le nomment simplement Veriandus Corn
Le Diplôme de renovatio» des dignités co
taies que le Roi des Romains Ferdinand ï publia le 24 i

1557 constate non seulement cette origine, mais ajoute en«
que Vcriand Seigneur de Windisch-Gractz était fils d'Ul|j
Maregrave de Curinthie, descendant des anciens Comtes
AVeimar, — L'an i43o cette maison se divisa ])ar deux fi!:

€ollmann nommés Ruprecht et Sigismond en deux hrancll^l

dont la dernière est éteinte, l'ainée, princièrc et maintenan
seule existante, siégeait autrefois dans les diètes, sur les ba
des Comtes de l'Empire, d'abord sur ceux de la Wettei

. plus tard sur ceux de la Franconie et enfin (ayant fait 1'

quisition du comté d'Egloff et Siggen, que l'Empereur Fr
çois II éleva le 24 mai 1807 en principauté sons le nom
^Vindisch-Gr5etz) sur ceux de la Souabe. — Par l'acte de

Confédération du Rhin cette principauté fut soumise à

souveraineté du royaume de Wurtemberg.]

Pr. Alfred, né 11 mai 1T87, feldmaréchal au serv.
l'Autriche et possesseiir dti rc'a:., lies rhev.-lcjï. »o.
sace. à sou père Joscnh-IVicüJas le 24 jauvier 18
mar. 16 juin 1817 à

"Marxe-Eleonore Pr. de SchM-arzeaberar. ejcc 21 se
1796.

Enfants,
l.Pr.Aglaë-J5?eonore-Ru perte, ne'e 27 nvars 1818.
2. Pr. ^//rerf-Jos.-NicoIas-Gnntram , né 2H mars 18

lient, du le» ré g. des cuir, an serv. de TAutrirhe.
3. Pr. Zieono/d- Victorin-Vériand-Charles, aé 24 juill

1824.

4. Pr. y^u^wsfe-NîcoIas-Joseph-Jacques^ ne' 24 juill. 18'.

5. Pr. 7vOue>-Jnseph-\"i«oliis-Cbrétien, né i:i mai 18:^(

6. Pr. Jose7)A-Aloys-Aicolas-PauI-Jean, né 23 juin 18'

7. Pr. Ma<A?7fZe-Eîéonote-AgIaè-Léopo!diae-Pàuline-J
dith, ne*^e 5 déc, 1835.

PK^re-.et sœurs.
a) Du p-emier mariage du père , le Comte Joseph-NIeoi

(t 24 janv. 1802), avec Joséphine, fille de Nioola» Con
d'Erdoedy (f 10 avril 1777):

1- Thérèse t v. Arenberg^
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Tcrmains , du leconde mariage, avec Françoiie-T>opoldir»e,

le du Duc Chai'lra d'Arenberg , mère du l'riace Aitrcd
26 août I«l2):

ophie ; v. Lœwenstein-Wcrtheifn-Rorhcfort.
r. f'ériand, né 23 mai 1790, chambellan de l'Emp.
Autr., luar. 11 oct. 1812 à
rie-Elconore Pr. de Lobkowitz, née 28 oct. 1T95.

Enfant«.

Pr. CAar/c«-Vincent- \'eriand, ne 19 ort. 1821.
l'r. //f/«:ur«-Alfred-Adnlphe-Phil., ne 2« maf 1821.
Pr. C;airie//e-Marie-Caroliue-Aglac, née 23 juillet

Pr. l^rne«t-Fcrdînand-Vériand, né 27 sept. 1827.
Pr. Robert-Jean, né 24 mai 1B31.

«•^#««^r#J^•^#«

W n B D E.

h. — En Bavière, Autriche et en Bade. — Eéj. : Munich.
• Voir l'édition de 1836, p. 074.)

CAar/e«-Philippe, ne 29 avril 1787, Seîpnenr des do-
aincs d'Ellingen (en Bavière), Mondsec, Soiibcn,
nçelszell (en Autr.), Lanpenzcll (en Bade), feld-
larcchal au ecrv. de la Bavière, inspectenr-;^cn. de
irmce et possesseur du 9 rcp. d'ial".

,
premier pré-

dent de la première cliambre du royaume pendant
spoque de la sixième cnnvucation , élevé au rang
B Pr. par le lloi de Bavière en 1814; lils du Barnu
erdinand-Joseph de VVrède, con». int. ; veuf depuis«
I 7 mars 1837 de Sophie Comtesse de VViscr (uée
I mai 1771, mariée 18 mars 1795). [Munich.]

Enfants.
r. Amelie-\»g»9te; v. Oettînpen-Spîelberp.
r. CAar/es-'l'héodrtre, né 8 janv. 1797, président de
réffence du paiatiuat iroy. de Bavière) à Spire,

ar. 2b déc. 1824 à
/

» .

étie, iille du C. de Thnrhcim, née 20 juillet 1801.
Enfants.

Pr. Jfalboiirge-\fatie, née 7 mars 1826.
Pr. CAar/es-Frédérie, né 7 févr. 1823.
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3) Pr. OfÄon-Frc'deric, né 2T avril 1829.

4) Pr. Emma-Sophie, née au mois de juin 1831.

5)Pr. Oscar-Kiigène, né 23 sept. 1834.

G) Pr. Alfred-Joseph, né 11 janv. 1836.

3. Pr. Joseph, né 2T nov. 1800, colonel et aide-
camp de l'Empereur de Russie, marié le . .

183Ü à
Anastasie Soloway.

Fils.

Pr. Nicolas, né . . . déc. 1837.

4. Pr. fîusfove-Frédéric, né 23 mars 1802, marié 17;ii

1833 à Napoli à
i

Marie née Comtesse Balsamo, veuve du Comte Meta.
5. Pr. JBw^ène-François, né 4 mars 1806, conseille

la cour suprême d'appel à IVluuich au serv. délai
vière, mar. 4 avril 1835 à

TAe'rèse-Mathilde Baronne de Scbaumberg à Stri

sendorf et Altenbourg , née 12 sept. 1811.

Enfants.

l)Pr. Edmond-Charles, né 14 janv. 1836.

2) Pr. Berthe-XméVw, née 30 août 1837.

C.Pr. Soj)Aîe-Marie, née 4 mars 1806, Chanoînesse 1

noraire de Brunn.
7.Pr. ]\atalie-\\Uhe]mme, née 4 mars 1809.

8. Pr. ^do/i)Ae-Guillaume, né 8 cet. 1810, marié 24 a\
1836 à

Désirée Comtesse Grahowska, veuve du Baron
Marcypang, née . . .

Frère.

George Baron de', Wrède, né 4 déc. 1765, gén.^fe!

maréchal-Iieut. au serv. de l'Autriche en congé.



MLAISONS PRTNCIÈRES et COMTALES
19 co-ctat8 de rémpire d'Allemagne, anxqaclles,
vertu (tes décisions de la dicte des états de la

iifedcralion-Germanique du 13 aoiU 1825 et du 13
février 1B29, on a reconnu le droit de prendre,

celles-là le titre d'ALTEssE, celles-ci le titre
d'ItLiJSTKissiMG {Erlaucht).

p états «jui leur opt «ccordé cette prérogative, sont cjtéi

A cùté des noms de ces maisons.)

Maisons princières.
mberg (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
^rsperg. Autriche.
ithcim-Bentheim et Bentheim-Steinfourt. Autriche,
Irusse, Hanovre.
'nitheim-Tecklenbourg-Rhéda. Les mêmes.
llorcdo-Mansfeld. Autriche, Wurtemberg.
f'y-Dnlmen (Duc). Autriche, Prusse.
Urichstein. Autriche, Wurtemberg.
erhazy de Galantha. Autriche, Bavière.
stenberfç. Autriche, Wurtemberg, Bade, HohcB-
îllern-Sigmaringen.
rger-Babenhausen. Autriche, Bavière."
lenlohe-Langenbourg. Autriche, Wurtemberg.
« -Oehringen. Les mêmes.
n -Kirchberg. Les mêmes.
T -Waldenbourg-Bartenstein. Les mêmes.
» - ?) . n -Jagstberg. Les
êmes,
ienlohe- » -Schitlingsfurst. Autriche,
avière, Wurtemberg,
e année. [Imprimé le 4 août i838.1 P
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Isembours-Birstein. Autriche, Hesse-électorale, grî^iri
duché de Hesse,

Kaunitz-Rietberg. Autriche, Prusse.
Khevenhuller-Metsch. Autriche.
Leiningen. Autriche, Bavière, Bade, grand -du
de Hesse.

Leyen. Autriche, Bade.
Lobkowitz. Autriche. \u
Lœwenstein- tf^'ertheim-Freudenierg. Autriche^

vière, VVurtemberg, Bade, grand-duche' de Hesstj^*
Lœwenstein- Wertheim-Rosenberg. Les mêmes.
Looz-Corswarem (Duc). Autriche, Prusse, Haiiovr
Metternich. Autriche.
Oettingen- Spielberg. Autriche, Bavière, Wart
berg.

Oettingen- Wallerstein. Les mêmes.
Rosenberg. Autriche.
Salm-SnTm. Autriche, Prusse.
» -Kyrbourg. Les mêmes.
M -Horstmar. Les mêmes.
« -Reifferscheid-Krautkeim. Autriche, Bade.
» - » -Raitz. Autriche.

Sayn-Wittgenstein-Berlebourg. Autriche, Prusse.
" - » -Höllenstein. Autriche, Prusl«:
Wurtemberg.

Schœnbottrg- Waldenhourg. Autriche , royaume
Saxe.

Schœnbourg-Hartenstein. Les mêmes.
Sohwarzenberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Solms-Braunfels. Autriche, Prusse, W'urtembe
grand-duché de Hesse.

Solms-Lich. Autriche, Prusse, Wurtemberg, gra:
duché de Hesse.

Starhemberg. Autriche.
Tour et Taxis. Autriche, Bavière, Wurtcmb« Ut

ïïohenzollern-SîgmariDgen.
Trauttmansdorff. Autriche.
Waldbourg-Wolfegg- Waldsee. Autriche , Wurte ti

berg. ^
Waldbourg-Zeil-TrauchbouTS. Autriche, Baviê a
Wurtemberg,

ÎFaldboure-Zeil-JFuTiach. Les méffles.
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9eti. Atierichc, Profwe, Nasnaa.
indisch- Grœtz. Autriche, Wurtemberg.

, M a i ê n s comtalet.
ttell-Rernlingen. Havièrc.
?i -Hiiderthaunen. La nn^me.
badi- F.ihach (Erbach- th'artenbers- Roth). Ba-
Mcrc, Wiirtemberp-, erand-duché de liesse.
fiach-Furntmau. Grand-duché de He8f>c.

'n -Schœnberg. Le même.
)gger- Kirchberg- fFeignenhorn. Wurtemberg.
\n -Hanê-Fugger-Glœtt. Bavière.
ri - rt - n -Kirchheim. La m«^ine.

n . n - n -^'ordendorf. lJa^ icre » Wur-
îmberp.
'ch. Kaviere.
rtz {Schlitz, nom. Gœrtx). Grand-duché de Hesse.
'räch. Autriche.
nbourg-Fhiiippgeicb, Grand-ducbr de Hcsne.
n -Büdingen. Heese-éiectorale, graud-duchc

î Hesse.
nbouTs-Budingen-Meerholz. Wurtemberg, Hesse-
ectorale, grand-duché de Hease.
nigsegg-Aulendorf. Wurtemberg.
^fstein. Autriche.
ningen-Billigheim. Bade.
75 -Ncudenau. Le même.
» {K\t)-lFe»ttrbourg. Graud-duché de liesse.

r(\eu)- n Nassau,
ppcrg. Wurtemberg.
.enbourff. Bavière.
penkeim. La m<ime.
ten-flallermund. Hanovre.
Uenherg-ntietingen. Wurtemberg,
kler-Limp(Mrg. Le même.
dt-lk ijkradt. Le môme.
hberg. Le même.
htercn-Limpoitr^. Bavière.
rsberg-Thannheim. Wurtemberg..
rnborn-^f^'iesentheid. Bavière.
n -Buehkcim. Autriche, Bavière.



Schœnbourg-Hinterglauchau. Royaume de Saxe
» -Rochsbourg. Le même.
V -Wechselbourg. Le même.

Solms-Laubach. Graud-duchc de Hesse.
?) -Rœdelheim. Hesse - électorale , ffrand - di
de Hesse, '^

Solms-lVüdenfels. Grand-duche' de Hesse.
Stadion. Autriche, Wurtemberg.

?ï -Thannhausen. Bavière.
Sternberg-Manderscheid. Autriche, Wnrtemberff
Stolberg-fPernigerode. Prusse, Hanovre, sn
duché de Hesse. ^

Stolberg'Stolberg. Prusse, Hanovre.
r> -Rosda. Prusse, grand-duché de Hesse

Teerring- Gutenzell. Wurtemberg.
Waldbott-Bassenheim. Wurtemberg, Bavière J?
sau.

JValdeck et Pyrmont. Wurtemberg.
Wallmoden- Gimborn. Mecklenbourg.
Wurmbrand, Autriche.



NECROLOGE.
«OMBREME.NT PE3 DKCIJS CONNUS PEPLIS L'EDITIO:«

PB 1838 DE CET ALMANACU

I.

^ 3o avril. Oldenbourg. Le Duc Nicolai-FrèdWc-
Auguste, né i3 fi^vr. i85t), second fiU du Grand-Duc.

illet. Le Cardinal Gaitano-Maria Tri go n a e P ar is i.

Baron de St. Andrea, Archevêque de Païenne , né ä juin

J,~ü-, Cardinal depuis le 20 juin i!<5i.

pt. Le Cardinal César Brancadoro, nèi8 août

1705, Arclievèciue de Ferme, élu aô févr. 1801.

ept. Mecklenbourg-Strélitz. Le Duc C h ar 1 ei-

Fréd.-Aug., né 5ü nov. 1785, général de l'inf. au ser^•. de
la Prusse, gén.-comm. le corps des grenadiers de la garde
et président du conseil d'état ; frère du Grand-Duc.

et. R eu ss- Greiz. La Pr. Wilhelmiue-L o u i s e, fille du
Pr. Charles de Xassau-Weilbourg, née a8 sept. ijGj, veuve
du Pr. Henri XIII depuis le sg janv. 1817, mère du Pr.

régnant.

et. Pays-Bas. La Reine Frédérique-Louise-W i 1

-

h e 1 m 1 n e , née 18 noY. 177 i, fille du Roi Frédéric-Guil-

laume Il de Prusse.



1^2 Nécrologe.

^^^Ur^^^'ä
.^\C"^inal Louis Preeza. né 271783, Archevêque de Calcedone, élu Card, le ai

looo.

^ "'"'•(.ö^^^ ^/ r d i n a 1 Dominique de S i m o n e , né; 29
1768, Card, depuis le a 5 mars i83o.

j4 noy. Autriche. L'Archiduc A 1 e x a n d r e-Léop.-I
né 6 jiun iS-25, fils du l'Archiduc Palatin.

16 nov. Le Cardinal George D ori a - Pamp hiii,
17 nov. 1772 Grand -pneur de l'ordre des Hieros.
Kome, élu le 8 mars 1816.

24 nov. L i p p e -W e i 3 s e „ fe 1 d. La Comtesse Elisal
Anne-Ferdinaadine, née 18 nov. 1837, fille du C. Cha
Octave.

3o nov. Schwarzbonrg-Rondolstadt. Le Pr. (stave, né 7 jaav. 1828, second fils du Pr. régnant.

6 déc. Le Cardinal Cësare Ne m b r i n i -P ir o n i
- Gzaga, né 27 nov. 1768, Evêque à Aacone, Card, de

le 27 juillet 1829.

1838, 3 janv. Saxe-royale. Le Duc Maximilit
Mane-Joseph, ne i5 avril 1769, père du Roi.

a fé^^. Nassau - Saarbrücken. La veuve du den
Pnnce Henn-Louis-Charles-Albert , Marie-F r a n ç o i s
Maxinuhenne

, née Princesse de St. Maurice-Montbai
née â nov. 1761.

S4 févr. Turquie. Nisa m-E ddi n, né 6 déc. i835,
cadet de l'Empereur,

a juillet. Idem. Mi h r o u - M ah - S u 1 1 a 11 e , née 9 i.

1812, second fille de l'Empereur, épouse du Serask
Muhammed-Said-Pacha.

31 juillet. R e u s s - G r e i s. Pr. Sophie- Marie-Thérèi
née 18 sept. 1809, épouse du Pr. régnant; fille du I
Charles de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.

38 juillet. Wurtemberg. Le Duc H en ri-Frédéric-Ci
les, né 5 juillet 1772, oncle du Roi.
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II.

r, a juillet. Khevenhuller-Mettch. LePr. Fran-
co i »- Maric-Je«n-Jos. -Hermann , né 7 aYTÜ 1760, major-
général et chamb. au serv. de l'Autriche.

toAt. K a de i vi 11. Le Pr. A n d r é - Vtleptln, ni 1 * Tévr.

1780.

loAt. La-Trémoille. Le Pr. L on i *-StaniaIas-Cosca,

né 11 juillet i;G8, frère du Pr. Charles,

août. Piombino, Buoncompagnî-Loadovïjî-
Ottoboni. Alexandre Duc de Fiano , né ao janv.

i8o3.

et. Leuchtenberg. Hortense- Eugénie DucheMO
de St. Leu, née lo avril 1783, ci-devant Reine de U
Hollande.

oct. Sayn-Wiltgen»tein-Berlebourg, ligne de

Louis bourg. La Pr. Marie-Antoinette-Stéphanie , née

19 oct. i85(>, fille du Pr. George,

nov. Doria-Pampbili-Landi. LePr. George,
Cardinal, v. la 1ère partie du nécrologe.

... Colonna. Amélie-Charlotte, née ai aept. 1771, loeur

du Prince Barberini-Colonna , épouse du Prince Auguste

Chigi.

B, 3 janvier. K h evenhul I e r - Me tsc h. Le Comt«
Louis, né i3 août 1837, fils aine du Prince Richard,

janv. A n ers p erg. La Comtesse Isabelle, née le 17

janv. 1777, veuve du Comte François - Xavier depuis le

8 janv. 1808.

janv. Doria-Pamphili-Landi. Le Pr. Louii,
né ai oct. 1779.

révr. Ijoewenstein-Wcrtheim-Rosenberg. Lo
Pr. Guillaume, né 5i mars I1795, frère du Pr. régnant,

major au serv. de l'Autriche,

avril. Talleyrand. A r c h « m bta d- Joseph Duc de

T.-Périgord, né 1 »ept. ï/oa.
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1838, 7 mai. Lynar. La Princesse Frédérique-JuLeimc
20 oct. 1705, née Comtesse de Rantaau-Brahesbour?.
du Pr. régnant. "

16 mai. Solms-Licb. LaPr.Marie-Caroline, née 6 ;

1767, tante du Pr, Louis.

17 niai. Talleyrand. Charles-Maurice Prince de T.
rigord. Duc de Dino, Pair de France, né 2 févr. 17

16 juin. Salm-Reifferscheid-Krautheim, seco'l
branche. Le Prince régnant Cha ri e s - Joseph

,
3 août 1750. *

6 juillet. Hohenlohe-Bartenstein-Jagstber'T
Prmce C h a r 1 es- J s ep h- Ernest - Justin , né lit
1700.



EPOQUES
OE Succession pes Souverains, ORif;iMinEa

n'EuilOFE ACTIIELLEME>T REOANTI».



Époques de succession des souv. originaires d'Europe «

• ouverains

2(i) La Reine de Portugal . .

27) Le Grand-Duc de iî.-Weimar
28) LeLandgr. de H.-Hombourg
i9) Le Grand-Duc d'Oldenbourç
•m Le Grand-Duc de Bade .

31) Le Grand-DucLouis de Hesse
32) Le Roi Louis Pliilippe des

Français
33) Le DucHenri d'Anh.-Cœthen
34) Le Roi Ferdinand desDeux-

Siciles

35) Le Pape Grégoire XVI .'

3b) L'Empereur D. Pedro II du
Brésil

3T) Le Duc Guillaume deBrunsvic
3b) Le Roi Charles Albert de Sar-

daigne
39) Le Roi des Belges . . .

40) Le Prince de HohenzoUern-
Sigmaringen

41) Othon, Roi de la Grèce .

42) La Reine Isabelle H d'Espagne
43) Alexandre, Duc d'Anhalt-

Bernbourg . , ...
44) Le Duc Joseph de S.-Altenh.
45)L'EmpereurFerdinand I d'Aut.
46) LePr. deSchwarzbourg-Son-

dershausen

'W ^^ Prince de Liechtenstein
48) Le Roi de Saxe ....
49) Le Prince Reuss-Greitz .

oO) Le Grand-Duc de Mecklen-
bourg-Schwerin ....

51) La Reine de la Grande-Bretag.
5Z) Le Eoi de Hanovre . .

p o q u e.

1826 2 mai
1828 14 juin

1829 2 avril

— 21 mai
1830 30 mars— 6 avril

9 août
23 _

"-" 8 nov.
1831 2févr.

— 7 avril— 25 —
— 27-
— 21 juin.

— 17 oct.

1832 5 —
1833 29sept.

1834 24 mars
— 29 sept.

1835 2 mars

— 19 août

1836 20avril

ti'juin

31 oct.

1837 Ifévr.

20 juin

20 —



ANNUAIRE
DIPLOMATIQUE.

CONTENANT :

NE LISTE DES MINISTÈRES
DES PVI68ANCES DE l'EvROPE ET DE

L'AMÉRIQi:E

AINSI QCE

ES AGENTS DIPLOMATIQUES
DES DIVERSES COURS.

Disposé p«r l'ordre alphabétique des EUts*

gnes d'al)réviation: Mia. ; Ministre. — Min. d'É.
;

linistre d'Etat. — E. e. ; Envoyé extraordinaire. — M. pi. ;

[inistre plénipotentiaire. — MR. ; Ministre -résident. —
h. d'aff. ; Chargé d'affaires. — Cons.-gén. ou CG. ; Con-
i- général. — C. ; Consul. — VC; Vice -Consul. —
. c ; Agent consulaire.J



A M É R I Ç u _.

Etats- Ukis de i'Amériqie septeîçtbion.4
Gouvernement.

Président—: Martin van Buren, de Newyork
pour quatre ans depuis le 4 mars 1837.

*

lice-President-: Richard Johnson, de Kentucky
Secret, d'état-; John Forsyth, de Géorffie

swf
*'^®ä«'-: I^evi fFoodbury, de IVew-Haj

Secret, du dëp. de la guerre-: Joël R. Poinsett.
décret, de la manne-: Mahlon Dickeraon, de NJersey. '

Direct.-gen. des postes-: Arnos Kendall.
Attorney-gen. — Benj. F. Buttler.

La gazette d'état de Prusse mande la nomination de
*élix Grundi à la place de procureur gén. des états-nj

Gouverneurs des e'tats respectifs.
1. Maine— : Robert P. Dunlap
2.^evr-Hampshire— : Isaac Hill
3. V ermont - : Silas H. Jenison

f-
Massachus. — : Edward Everett

5. lih.-Isî. — : John Brow n Francis
6. Connect.- : Henry VV. Edwards
7. Nevy-l^ork- : William L. Marcy =
8. ^.-Jers. — : Philemon Dickerson -JÖ.Pensylvanie— : Joseph Ritner "

î?- Pelaware- : Corn. P. Comesys
11. Maryl.-: Thomas W. Veazey
12. Virginie— : David Campbell -^
13. Carol. sept. - : Edw. D. Uudley x
11. Carol. merid.— : Pierre M. Butler %
iD. Géorgie-: Wm. ScA7e?/ . .

"•Alabama — : Arthur P. Bafrby
IT. Mississippi-: Charles Ly%ch
18. Louisiane-

: Eihvard D. '^rhite
19. lennessee-: Ne« ton Cannon
iO.Kentuck i — ; James Clark . .

*) Les nombres ajoutés signifient le terme pour lequel 1
(gouverneurs sont élus et jusqu'à «pel lenis ils sont en foncüon
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Ohio — : Jos. fanée .... /2 fiée. 1838,
i

Indiane — : David Ifallace .0/3 / — 1839.
Illinois — : Joseph Dnncan . .o 14 \ — 1838.
MisHouri-: L. \V. Jiogga . 5 |4 _ ln"v. 1840.
Michigan — : Stephen J. !*lason g ]2 S ^j an v. 1838.
Arcaii.Hafl— : Jamea S, Conway "- <4'«»'^nov. 1840.
Arrondissement de Colombie, im-"
mcdiatcment sous le congrès.

"^

Territoires. s
Floride—: Richard K. Call .

*«
[ 3 f a^Tîl laT).

Wisconsin — : Henry Dodge , \3

Cor/)« diplomatique et Consuls à JFashington.
triche— : le ge'n. Baron de Marschall, E. e. et M.
»I. ; de Hulsemann, sccr. de leg.; Baron de Lederer,
:.-gen. (h \eujorkj.
de — : Charles-Frédéric Hoyer . cons. (à \ewyork),
vière — : George-H. Äiemon , C. (à Xewyork) ; Cl.
^r. Hagedorn , C. (à l'hiladçlnhie).
Ipiqiie— : Ch. Serruys, ch. d'aff. ; Comte Léon de
iaillct, 2d secret.; G. F. Mali, c.-gcn. (àNework).
^;me — : Jean Jacques Hemer, C. (à Philadelphie).
Bsil - r E. F. Fran<;a , MK. ; D. de Azevedo Fecanha,
ons.-gen.
ili — :' Manuel Carvallo , ch. d'aff.
iieinarck — :

ux-.Siciles — : Don Giovanni d'Errico, cons.-gén. (à
^CM jork).
pajrne — : Don Angel Calderon de Las Barcas, E. e.
tM. pi.; D. Miguel Tacon, secret, de leg.; D. Pablo
^hacon , cons.-gcn.
luce — : Edouard Pantois, E. e. et M. pi.; Dubois
h' Saligny, secret, de lég.; Lacathon de La Forest^
ons.-gen. (à Newyork).
ande-Bretagne— : Henry-S. Fox, E. c.let M. pi.;
îhnilcs Bankhead, secr. de leg.; James Buchanan^
ons. (à A'ewyork).
mbourg— : C.-iV. Bucfr, cons.-gén. à Philadelphie.
"•vre — : Theod. Meyer , cons. (à ÎN'ewyork).

: élect. — : Conrad- W. Faber , C.
89e, grand-ducale—: Antoine BoUermann, C. (à
iewyork).
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Mecklenb.-Schwerin--: Léon Herckenrath , cons. pMexique— : Don Francisco- Pizarro Martinez J

. et M. pj.; Don Ancel Coz , att.
'

Nouvelle-Grenade—
: Domingo /ico«fo, ch. d'aff. et c

Oldebourg—
: Otton Henri Misegaes, cons. (à Newvi

Pays-Bas— : E.-M.-A, Martini, cl», d'aff.: J.-G Jmermann, cons. (à Newyork).
Portugal — : Joacbim- César de Fisaniere e Mo

ch.-d aff. et cons.-gén.
j,

Prusse— : le cons. de.rég. rfe Aœnne, MR.; Jean-Gixi
Schmidt, cons. (à Newyork). .0

Rome— : Giovanni Sartori, c.-gén. ad int. (à Treni! «

Rossie— : le chambellan de Bodisco, E. e. et M
Krehmer , 1er secr. de lég. ; Hvorsoff, 2d secr.

Sardaigne— : Louis Mossi , C. (à Newyork). Wt

Saxe roy.- : Andrea-Ant. Metly, C. (à Newyork) ; R. 1
ston,^ C. (à Philadelphie); Brauns, C. (à Baltimo

Saxe, grand-diicale— : Auguste-Guill. /funeden, C"'
Suéde— : de Nardin, ch. d'aff. !t

Suisse—: Théod. Nicolet , cons. (à Neworléaas). ">

Texas— : Memacum Hunt, M. pi. ?

Uruguajr— : Juan Darhy, cons.-gén.
Venezuele— : !V.-I>.-C. Moller, cons. (à Newyorki
Wurtemberg—: Chr. Meyer, cons.-gén. (BaUimo»

\#^\^* .«s«^«^««#\«^

Etats-üivis de l'Ambriçue-Ceiutbalb.
Président—: le général Morazan.

, . ,
Envoyés.

Amcrîqae, états-unis du nord — : Charles-G. de W
ch. d'aff. (Guatemale).

France-: Mahélin, cons.-gén. et eh. d'aff.
°

Grande-Bretagne— : Fréd. Chatfield, esq., C. (SsÜ
Salvador). "

t»ims^i»»^̂ <»*iirs

Anhalt-Dessau.
Ministère.

[Le ministère est composé des chcls des collèges suprêmes
justice et d'administration, c'est à-dire de la régence et
la chambre ducale des finances. Le chef de la premiè«
Docteur de Morgenstern, Cit chargé eu outre du ra
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lort de» (Tairn étrangèrrs , ainsi aue de la corrripondance
vec 1rs diverses cours et rrgences.J

Autorités suprAmrs.
régence et le comistoirr rcuni â ce dipartement ; la régence
lour les affaires de la jujliie, 1rs firf, et le» régales, le con-
isfoirr pour 1rs cultes et les écoles. — Des autorités »ub-
rdoniiées i la régence sont : La direction de la caisse dea
euves , ainsi que la cai»se de« incendie»,
cl.ambre de» finance», poui 1rs atTaires de finance, de fa
"icc et de l'intérieur. — Subordonnées à la chambre : 1«

ominissiiin médicinale, la comniis.nion puur les pauvre« et
'' travaux rt l'intendance les b.itimcnts.

Des a u t o r i t c s immédiates sont
ireclion des furets j la cominissiuii de guerre ; U cbAmbre
es cumples.

Corpê diplomatique à Detigau.

riche— i Lothar de Berkt , conn. lie leg. et cons.-
en. , ch. d'aff. (h LeipHic).
S8e — : Cou», iot. act. de Jordan , E. e. et M. pi.
i Dresde).

Inhalt-Bern BOURG.
Colleges d'administration.

onscîl de conférence (collrpe suprt^me, autorité
(iiHiilfante). Membres — : Le prcHident de la rc-
•ncc de Kefsten\ le président de la chambre des
lancea de Braun; le cons. int. de leg. Ilaroa ffe

^jlmouth; le conn. int. de rcg. de Krosigk ; le eo-
iiel et adjiit. rhambeilan Haron de Lasperg.
Épencc (pour la justice et la police),
^-siï^ioire (pour le eulte, l'instruction ainsi quepoor

pauvres). Prés.-: le surintendant Habicht.
laïubre (pour les domaines et la taille).

Chargea suprêmes de la cour,
cchal de la cour— : . , .

id-véncur— : . . .

taiue du château — : de Siegsfeld.

C. d. à Ballenstedt — v. Deuau.
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ANIIAI.T-C0ETHBIf.
Administration du Pays.

[Landes - Directions - Collegium.]
Dr. d'Albert, prés, de la régence.
Pœtsch

,
prés, de la chambre des fin.

de Behr , conseiller int. de la chambre dee financeii

Charges suprêmes de la cour.
Grand-maître de la cour—: Baron de Sternegg..
Maréchal delà cour— : Baron de Strachnitz,

C. d. à Cœthen — v. Dessau.

Attriche.
Ministres d'état et de confe'rence.

Le Prince Clément de Metternich.
Le Comte Henri Bellegarde , feldmaréchal.
Le Comte François Kolowrat-Liebsteinsky.
Le Comte Michel Nddasd.
Le Baron Jos. Miske de Magyar-Csestve-Mugyar.

Directeur du cabinet — : Antoine Baron de Martin..

. Conférence d ^ é t a t.

Membres permanents.
S. Alt. imp. roy. l'Archiduc François-Charle».— — — Louis.
S. Alt. Sér. le Prince de Metternich, Chancelier
maison , de cour et d'état.

Le Ministre d'état et de conférence Comte Kolotvr
Liebsteînsky.

Membres qui participent aux travaux de la confère;
d'état selon les objets de leurs départements.

Les ministres d'état et de conférence.
Les chefs des sections du conseil d'état.
Les conseillers d'état.
Les présidents des cours suprêmes.

Conseil d'état pour les aff. de Vintériettr.

Chefs des sections.
Comte de Nddasd

,
pour les finances.

..... pour la justice.
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feldmarcchal-Iicut. Comte de Clam-Martinitz, pour
58 atï. militaires.

Conseillf-rs d'état actuels.
cons. privé Ch. Fr. Baron Kubcck.

org«! de Ma ilâ th.

rbcrt de Purthardt.
ias Aloys de Jus tel, prieur mitre à Wichehrad en Bohème,
n de Fil grain.
pt reférenlaircs du conseil d'état, c'e«f à dire deux

généraux et cinq conseillers auliques,

ancnilcrie privée de maison, de foiir et d'état— :

je Prince ne Metternich , Chancelier de maison, de
our cl d'état (min. des relat. élranp.). — Conseiller
ctuol d'état. — : Haron d' Ottenfels- Gschwind ;

'cous, auliques et 5 couseillcrs.

Cours supérieures, autorités centrales.

Chancellerie de cour réunie — : Chancel. saper.,
s Comte \nto\ne Mitrowsky ; Charles Cte d'Inzaghy,
hancelier de cour; le Baron de Fillcrsdorff , chan-
clicr; vice - chancelier , Jean Limbeck Uaroa de
lilicnau ; 16 cons. auliques.
îhancclleric de cour de Honi^rie — : Fidèle Comte
*alfftj , cbanc. de cour; le Comte Aatoiue Hlaildth,
ice-cliancclicr; 10 cons. auliques.
bancellerie de cour de Transylvanie— : le cons.
it. Alcxius Noptsa de Telsö- Szilvas, président;
couH. auliques.

Hhambre gcn. de la cour (des finances) — : Baron
"Eichhof, président; Comte Frédéric fniczeky
l président.
ice-présidents— : Joseph de flauer ; Nicolas Comte
Szecsen de Temerin ; le chevalier Joseph Mayçr de
Gravenegg; 27 cons. auliques.
hanibre pour la monnaie et les mines — : Prince
uguste de Lobkowitz; 5 conseillers auliques.
laute cour de justice— : Louis Comte Taaffe, prés.
a chef de justice.

ice-prcsidents — : Franc. Pourf«cAer Bar. d'Eschen-
bourg à Vérone; Erasme Comte de Lichtenberg ;

32 cons. auliques.
e anuée. [Imprimé le 8 août i838.] Q
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T. President de la haute-police et de la censure—
lernte de Sedlnitzky

,
prés. ; 4 cons. aiiliques.

H. Consul de piierre — : je gén. de cavalerie Iff

«T*^, .
f^ordegg, président; Prince Gustav

no/icnlohe-Langenùourg, F.-M. -lient. , et Ado
Baron rfc Prochaska, vice-présidents; 2 feldni
chaux-licutenants, 2 majors-gén. et 14 cons. auliq- Directeur-gen. du génie: l'Archiduc Jean, F.
Mestre; directeur-général de l'artillerie: l'Arch
£,ouis, K-Z.-Mestre; président de la cour milil
d appel: Baron de Waquant, F.-Z.-Mestre.

.). Cour sup. des comptes-: le Jjaron de Baldà
pi-esident; Baron de Metzbourg , vice-prés.

10 Banque nationale—: Charles Baron de Lede
gouverneur.

Charges politiques d'état.

BASse-Autriche-: Prés, de la rég. , Baron Tala-i
de (restietics ^xice-prés., Antoine Baron de Le

Autr au-dessus de l'Ens— : Prés, de la rég., Bé
Philippe Skrbensky.

Gou% enument de Siirie- : Gouverneur, Mathias Co
Wickenbourg.

Bohème-: Grand -Bourggrave, Charles Comte(
Lnotek.

Moravie— : Gouverneur, Aloys Comte Ugarte.
Gallicie-: Gouv.-gén. , S. A. I. l'Archiduc Ferdîm

Hochf'lT
^^ gouvernement, Baroa Krieg

^^.Y^^Ç"^''^"® ''^ '* Lombardie et de Venise

1 ü?-, "*l
Rénier, Vice-roi. — Gouvernement d

le Milanais — : Gouverneur, François Comte iü'arf
vice-pres

Venise-: Président du gouvernement, Jean Coi
ae Spaur; vice-pres. , Aloïs Comte de Palffy.Ualmatie—

: Gouverneur civ. et militaire. Comte fter de Lihenherg, F.-M. -Lient.
IH^rie-

: Gouverneur, le Baron Schmidtbourg.
'1wi rVz

^"^^^r'^^^r, Joseph de Weingarten
Jyrol et Vorarlberg-: Gouverneur, . . .

1
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Chargée publiques dans le royaume de Hongrie.

•.ivcnicmcnt de nude:— Pres., l'Archiduc /osepft
•alatin de Hongrie.
ambre de Li cour— : Prés., Comte Gabr. Keglewicz,
bic dc9 ecpfrmvirs — : Prés , rArchidnc Joseph
alatin, 4 adjoints du ranf^ de Comte, 11 de celui
c Seigneur, et 5 de celui de Chevalier,
bie-rojale — : Pre's. , Pankracc ÄomaJcA de Sâard.

jjii de la Croatie et de la Slavonie— : F.-M.-Lieut.
îaron de f lasic».

yhaiiie — : Prc's. du pnuvcrDement, le Comte
caii Komis de GonczRuszka.

^iiinc — : Gouverneur, Paul de Kiss-Nemeskér.
ésorier de la Trans^ylvauie — : le Comte Adam
Hhedatj de Kiss-Rhcdatj.
îbunal de la Transylvanie—: le Comte Ladislas La-
ar de Szarhegg, chanc. de cour.

Généraux commandants dans les provinces.

commandement -prencral dans rarchiduchc d'Autriche
'onne) — : iMavimilicn IJaron de IFimpffen , F.-Z.-

lestre; le F.-M.-Lieut. Baron de Bertoletli , ad
%tUH.
omm. daos l'Illyrie, la Stiric et IcTyrnl .Gratz) —

:

rince Philipp de Hesse-Hambourg , F.-Z.-Mestre,
'omm. dans la Bohème (Prague) — : Comte rfe Afen«-
orff-Pouilltf , F.-M.-Lieut.
"onim. dans la Moravie et la Sile'sie (Brann)— :

Joys Comte Mazzuchelli, F.-Z.-Mcstre.
ouim. dans la Galiicie (Lcopol) — : S. A. imp.

<|Arrhiduc Ferdinand d'Esté, {^ouv. civ. et militaire;
! Baron de Langenau, F.-M.-Lieut.
omm. dans la Hongrie (Bude) — : Ignace Baron de
,ederer, gén. de caval.
omm. dans la Lombardie et le Venise (Vérone)-:
omtc de Radcczkti , feldmarcchal.
omm. dans THsciavonie et la Syrmie (Petcrwar-
ein)— : Marc Baron de Csollich, F.-M.-Lieut.
omm. dans la ('roatie (Agram) — : François Baron
e flasics, F.-M.-Lieut.; ad latus du gén.-con»-

landant — : le F.-M.-Lieut. Baron de Geramb.
Q2
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10. Comtn. dans la Haute-Hongrie (Temeswar)—

j

Comte Maximilien d'Juersperg, F.-M.-Lient
n^?"?.™" ^^"^ '* 'Iransylvanie (Hermaunstadf i,

,
Paul Baron de Wernhardt, F.-M.-Lieut.

12. Comm. dans la Daimatic (Zara) — : le Comte V
de Lilienberg

, F.-M, -Lient.
Commandant général de la, marine.

Amilcar Marquis Paulucci, vice-amiral de la f f

imperiale. ^

Présidents des tribunaux d'appel dans les provi
de Vempire.

Basse-Autr. — : Fre'dëric-Chretien Baron de Gœrt
Autr. au dessus de l'Ens et Je Littorale— : Jos. B;

de Sterneck. (Klagenfurth.)
Bohème— : Hermann Baron de Hess. (Prague.)
Moravie et Silésie— : Comte Antoine Sedlnit;

(Brunn.)
Gallicie—

: Charles chev. d'Enzendorfer. (Le'opol
Dalmatie— : Jean chev. de Viach. (Zara.)
Tyrol — ; Aloys M-Pauli de Treuheim. (Inspruck
liombardie — : Antoine Mazzem". (Milan.)
Venise— : François Degli-Orifici. (Venise.)

Charges de la cour impériale.
Premier Grand-maitre— : Pr. Rodolphe de Colloré
Mansfeld.

Grand-chambellan— : J.-Rod. Comte Czernin de G
denitz.

Grand-maréchal— : Pierre Comte Goêss.
Grand-écuyer — : Eugène Comte de Wrbna.

Colonel des gardes— : le Grand-maître.
Capitaine de la garde (allemande) des Arcières— : Pr. Xa
de Hoh enzollern-Hec hingen.

Capitaine de la garde hongr. noble— : Baron Splenv
Mihaldy, F.-Z.-Mestie.

^

Capitaine de la garde des trabants— ; le gén. de caval. Coi
Civalart.

Adjudant-général de l'Empereur— : le Cte de Clam-Ma
tinitz, F.-M.-Lieut. etchef delasect. milit. du cons. d'ét



..l".«*4
Hêi

A.

k»» N«

Mjr-M

nd-maître des cuisines — : Jo*. Landgrave do Fi

-yand- partie- vaisselle— : Charles Tomle Clary.
jenlslabclmeiater — : Fr.in(,'>i5 Comte T a a f Je.

•ndv('nenr— : Ernest ('omfc II o y o s - S p r i n z e

dant-gi^n^ral ilcs hi'ilimrnis— : le Comte Fcrdi

ollorédo-M ansfeld.
do la l)ibli(itliî-(jiio de la cour— : Maurice (

i etri cil« t ei n.

recteur des menus-plaisirs do la cour — : Tbadè
m a de de Varkony.

and -maître des cérémonies — : Frédéric Laadg
rstenberg.

nd-matire de la cour do l'Impératrice— : Mauri'

e I) i e t r i c h s t e i n.

nd'maîtresse de la cour de l'Impératrice — : la I

Thérèse de P'urstcnlicrg, née Princesse de Schwj
nd-maitre de la cour de l'Impératrice douairière—
e W u r m b r a n d.

nd'maîtresse de la cour do l'Impératrice doua
Comtesse Laczansky, née Comtesse Falkenhayn.
nd-maitre de la cour do l'Archiduc François -Cl
lonite de Salis, F'.-M.-Lieuf.

nd'maîtresse de la cour de l'Archid. Sophie— :
',

e Kinsky, née Bar. de Krrpcn.
nd niailre de la cour de l'Archid. Sophie — : Lou
« é c h en y i.

and'mailrrsse de la cour de l'Archid. Marie-Anne -

Comtesse de Kheven huiler, née Comtesse de
ïnd-maitre de la cour de l'Archiduc Charles — : 1

le Grunne, gén. de eav.

and maître de la cour do l'Archiduc Palatin— :

Mhert Comte Festetics de Toina.
and'maitresse de la cour de l'Arihid. Marie , »on é]

a Ctrsse de Tliurn et Valsassina, né« Ctesd

and-maiire de la tour de l'Archiduc Jean—: 1(

Lieut. Pierre Comte Morzin.
and maître de la cour de l'Archiduc Vice-Roi — : .

;énéral Antoine Comte de Meraviglia.
and'maitresse de la cour de l'Archiduch. Elisabeth

-

Comtesse Castelbarco, née Comtesse Fregaaesc!
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"retrc-L'^.ï: triit '*"'""" '""— »•

A-. • •
tor/)« diplomatique à f'iennp

Anhalt-Bernbourg-.: le Baron fFErstenber^Freicnthurm, cons. int. de \6a: et rhamh Ph^ .1

Anhalt-Dessau-: le même, Ch. d'aff

eecf de ?e^
'^° Rodolphe Baron rfe^^rcXA,

^ e^ä"M~pl'' "(W ^;?^"?,f
Ö'«''^^^'-«" ^^e Grass

^rt-L;;irsec?/det<^/"^'-^^ ''« ^-^«^ ^
Bransvic - : le Baron d'Erstenberg zum Freienthm
Crac"ovié - •

^^'" *"* '^*'"''-
'
t^h^d'alï

"'

^SEl7n- 'f
')"™''^'"", ^* n.ainr-pén. Baron

chambre J 'm J; ^r
'^- ^V '^ ^^'^t^^^omme de

Espagne—: *='

iircneveque dEpheses, nonce; Abbe\ßedm2, au.
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anrc— : le Comte Louis de Saint- Aulaire , Amb. ;

. lîiron de Langndorff, 1er sccr. il'amb. ; Marquis
iint-Aulaire , ïd «ccr.
rt — :

raiiaiUrclagne — : Sir Fréd. Lamb , Amb. c\tr. et

il. ; , Herr. île Tamb. ; Fraxer , attache.

iimbourR — : de (i raffen , Ch. d'aff.

inovre— : le cous. pr. de guerre de ßodenAamen,
E. L-. et M. pi.

isse élcrtoralt— : le cnns. d'ctat de Sfruérr, E. e.

t M. pi.; le Harou Alexandre de JJœrnberg , «ecr.

ftsie-prand-durale — : le Prince Adolphe de Sayn-
ff^ittgennUiiiUofn nstcin, E. c. et M. pi.; le major
i la !*uite Adol|>h<- Haron de Prachcnfcls, Ch. d'aff.

)hciizolieriiHtrhiiiçtii-:^,,<^,p„jCh d'aff.— Sifriiiarmp»Mi-:S •"

icqiics — : le Haron Kabririus d'Ostini, Ch. d'aff.

EcLIcubourg-SrhMeriii — : de Flntippshorn , MU.
— Strélitz — : de Philippshorn , Ch. d'aff.

issaii — : le Haroii Fabr. d'Ostini, MK.
^ ^

dre de St. Ji-an do Jerujtaiem — : le major-gcncral

3omte Françnis-Sales de hhtvenhuller-Metach , M.
^1.; de AVw/ioM«, cons. de lop.

yt-Bas — : le Haro» de MulliritSy E. c. et M. pi.;

«iiermont Femoona , cens, de it-g.

rtiipral — :

llu!*xe — : If chamb. Louis-Mortimcr Ctc de Maltzan^
W.. f. et M. pl. ; le chamb. Haron de Bockelberg^

de lég, ; lo cons. de cour tVeymann , sccr.

( \pcd.
_: de Philippuhorn^ Ch. d'aff.

H' — : de Tatintschrff, Amb. ; le rons. d'e'tat Gustave
ilr Sirnve, cons. d âmb. ; le cons. d'état de Ku-
lin'tfsky, Ir, de Gervais, 2(1, d'Adelung, 3e eecr.

inlaigne — : le major-general et cons. d'état \ ittorio

['(iiutc nerton de Sambuy, E. e. et M. pl. ; le Comte
Ca>-ti Initovo dette Lanze, secr. de leg.; le Marquis
de Moncrivello, attaché.

Kc (roy. de; — : le Har. d'Uichtritz, E. e. ; de Grie-

inger, cous. int. de leg.
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Saxe-Altenboorff — : )„— Cobourg-Gotha— :>
^^""^^ ^^ BorscJi, cham

— Meininjren — : j
^^"^' de leg. , Ch. d'à

cil ^d'aff
'^'^~ ^^ Griesinger

,
cons. prive' de

Schwarzbonrg-: de Philippsborn
, Ch. d'aff.

feuede et Nonvejre-: le major-gëuéral Comte de
wenhjelm, E. e. et M. p|, (en même tems à MunSuisse-: le Baron d'Effinger de IFildegg , Ch. dToscane— : d'Odelga, Ch. d'aff.

^^ '

raTqme-: Bifat-Betj, cons. privé da minist, des
etraiiff., Ambass.

; Muktar-Bey-Effendi, 1er se
Zenof, secr.-interprète.

'

Wurtemberg-: le cons. d'état Baron de Bloml
a Sylbach

, E. e. et M. pi. ; Comte de Degenfocnomoourg, secr. de lég.

Bade.
Le ministère avec ses branches.

I. Le ministère d'état— : le min. d'état et de cabi«aron de Beitzenstein, président; les chefs des ddu ministère; le cons. privé IVolff.
II. Ministère de la maison graml-ducale et des î

etrang. — : le min. d'état Baron de Blittersdorf.
Direction gen. des postes— : le directeur en cl

des postes MoUenbec.
m. Ministère de la justice— : Cons. d'état Jol
président.
Cour super, de justice à Mannheim — : le cong. i
Baron de Stengel, juge de la cour suprême.

Cour de justice à Constance — : le juge de la
Stœsser.— — à Freibourg— : le juge de la cour «"a— — a Rastatt— : le cons. int. Eisenloh\
juge de la cour.— — à Mannheim — : le cons. int. de Ja^i

iir AT- • <^< , ,
mann, juge de la cour.

IV. iVIinistere de l'intérieur— : le cohs. d'état iV^eJenî'a
président.
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ictîon deTefflise cvangcl. — : Cons. \iT. de Berg, lUr.

ction de Tcplise catli. — : le cons. iiit. ßeeck , dir.

rection de la police des forêts— : le Haren de
jrallörunn, directeur.

rection generale des travaux hydrauliques et dc8

chaussées — : Rochlitz, directeur,

rection de la construction des chemins de fer — :

le colonel et chef d'etat-major Haron de Fixcher.

Ministère des lîuances — : le ministre d'état de
œckh.
rection des domaines des forêts et des mines— :

Directeur Rutschinann.
lambre des domaines de la cour— : Directeur

Seltr:am.
rection des tailles — : Directeur Cassinone.

rection des douanes-: (iogswojlcr , directenr.

Ministère de la guerre — : le iiiajor-gen. de Fretj-

\rf, président. — Tribunal sup. de la guerre — :

cons. int. de la guerre et auditeur-gën. f'ogel,

éscant.
Chambre sup. des comptes — : Schippel

,
prés.

[. Commission pour la rédact. des lois— : le cons.

état Joltij , prcséant.

Régences des cercles.

cle du lac de Constance (Constance) — : le cons.

t. Rettig, dir. de réecnce.
cle du haut-Khin {Frtihourgl — : de Reck, dir. de reg.

cle du llhiu moyen (Rastatt)— : le cons. pr. Baroa
; Rudt.
cle du bas-Rhiu (Mannheim) — : le cons. pr. Dahmen,
T. de rég.

Grandes Charges et charges de la cour.

nd-maitrc de la cour — : Uarnnde Bcrckheinii cons.

t. act. et min. d'état en congé,
nd-chambcllan et maître des c«'rémonie9— : Baroa
Edelshrim , cons. int. act.

nd-maréchal de la cour — : de Duboys de Gresse.

B-grand-chambelian et intendant des domaines de la

>ur— : Comte ßrousse/.
e - grand -écuyer — : le lieut. - colonel Baron de
eldencck.
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^"/rrnm^/w ^r
™4sique et du thcatre de la coijfle Comte de Leimngen-Neudenau.

Maréchal des logis-: Baron Ernest de Gœler, ch *

S^^fl."'
B?'-«"/^ Schilling, rnajor en congé,

iri?- r^* ^^?; •'^ Ja cour-: de Daboys de Gi\
F/ Ä"/'/'''?'^ ^ro«*se/; Baron rfe Selder\

GœJS-
^e«mné:en - iVeuf/enau

; le Baroj

Corps diplomatique à Carlsruhe.
i

Autriche - : le Comte Maurice de Dietrichstein, ch
actuel imp roy. , E. e. et M. pi. (en même
accrédite a Darmstadt); de fFallcnbourg , se'

Bavière-: le cons. de leg. d'Oherkamp, Ch. d'alFrance-: de Bacourt, MR.; Bresson, 'attachéHanovre-: leçons, int. de cabinet Baroa f/e Sfra
Ae«/7i, E. e. et M. pi. (à Francfort).

J'ays-Bas-: le chamb. Baron de Schimmelpemvan der Orje , Mil. *

Prusse-: le cons. int. act. Baron d' Otterstedt , £
et M, pi. (en même tems accrédité aux cours crîduc. de Hesse et ducale de Nassau)

; Berlanco
secr. mt. exped,

^^J^^%7l I® ^°^^' "ï'^^^* ^* chamb. Baron Paul-Fii
de Moltlce, Ch. d'aff.; cons. aulique de Stn
secr. de leg.

'

Wurtemberg-: le lieut-gén. Comte de Bismark

,

e. et M. pi.; (en même tems accrédité aux cours!
Prusse, de Saxe et d'Hanovre).

|

'«^'^«^>^«^#^J^f #«sr«

Bavière.
Conseil d'état.

^'^P""^* nne ordonnance royale du 18 nov. i8s25, le cor
d état, cette première autorité consultative , est comp,
sous la direction immédiate du Roi, du Prince royal, au
tot quil est majeur; des Princes majeurs de la maison roi
en ligne directe, présents dans la résidence, aussi souv
que le Kui juge à propos de les y appeller; des ministre
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ortefcuille; du Tcld -maréchal ; de aix conseillfrs dVlats nom-
ié$ par le Roi, ft d'un secrétaire-général. Voici (juelle tat

I cumposition actuelle du conseil d'état :

Majesté le Roi ;

A. U. le Prince Ma.rimflien, Pr. royal;

A. II. le Prince Charles;
feiJ-marcchai et min. d'état Prince de H^'rède

;

ministres à portefeuilles;

con!<eiiiers d etat de Kohell, de Stürmer, de Mau-
er, de Graridaur , Comte île Se/HsAe/m, Joseph
[e Slichaner.

HlintKtpreF.

yhef du ministère de la maison roy. et des aff. étr.— :

iiiguste Haron de d'iese.

ta ministère de la justice— : Sc'basticn Daron de
Schrenk.
u ministère de riutcricur — : Charles Chevalier
[Abel.
}a ministère des finances—: Dr. Louis de Jf ir-

phinffcr.
^u ministère de la pucrrc— : le lient. -gênerai Da-
pn François de Herlling.

Présidents des régences départementales.

la Ilaufc-Baviére— : le Comte Charles de Seinsheim.
la Basse-Bavière — : B e i s 1 c r.

Palatinat— : le Prince Charles de'Wrede.
Haut-Palatinat et de Rcgenshourg— : le Baron Edouard de
c 11 e n k,

la I laute - Franconie— : le Baron Eçdmann d'Adrian-
Verbourg.
Franconic-raoyenne— : François-Fréd.-Charles d e Ci i e c h.

i Basse- l'ranconie et Asthallenbourg — : le Comte Philipp

! L e r c h e n fe 1 d.

Souabc et de Nfuliourg — : Charles Baron de Stengel.

Grands-dignitaires de la couronne.

and-maitre de la couronne — : Pr. iow?s-Kraft-Char-
BS d'Octt.-Octt. et Oeitingen-ff allcrstein.

and-chambeilan de la couronne — : Pr. /ean-Aloys-
ntoine d'Octt.-Oett. et Oettingen-Spielberg.
and-marcchal de la couronne— :
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^L^/J.T^J''"^'^^ ^"'^^ ^« 'a couronne-: Pr. Jl «milien de Tour et Taxis. *•

Grandes charges de la cour.

^TofhTntzi;: '^ ^"'"'^ ^^-'- ^« ^-'^^-

'^C^feÄtrl'p V* f
""''-«'^îf'-e des cérémonie

le ÏÏamîfrP Ll ^f ";^^ '^^ Ä«nr/«2e;/, membre dle cbainbre des états du royaume.

CapÜa[ne"^7n~.. ^^'»'''f«- Louis Baron de Keslinji^

le He ?'f^n" 1' (gardes -du -corps (Hatschiere ^l

le üeut.-gen. Max Comte de Seissel d'Aix. e

Corps diplomatique à Munich.
]

e"1 eTmK^'^.X^^T'^T '^^ Collorédo-Wah fc

±i. e. et M, pi. ; Valentm Comte Esterhazv sen üi

^'l>rei-, Ch!^l'•;?f.
'' ^'"^^- «^^ ^^'^- Baron d^Ar^dl

EspajG^ne —

:

Etats-Romains-: l'Abbé 'Santarelli, Ch. d'aff.

^lTaûi;,XlTl\1t ^""^^""^' ^- '-
''''

^?rcl!;BT^^"?.-= "*• ^""- Dav. -Montana L
secr. üe leg.; W. Lettsom, att.

*"'*^<;^.— \A. Maurokordato, E. e. et M ni ranssi

Hanovre^ ^f;'''^^^ ?• Alex.'^.^.ropuToVfseS'de'l

^ToTher" MR.^~'' ^^ """'' ^'^*^* Gottlieb-Chr.

^senht?"i"''i''^'f-- l^ '^«"^- '»*• a«t- ï>'-- Pierre-.nÄ -if
^'"*^"'

^J ^'x,*^*
'^- P'- (^- ^^«nf- Gern

Gemj; *''"''• '"'• d^^<^»tgen, xM.pl. (v.IaCo,

Pays-Bas —
:

^'ï)œlh'offK''^^'^\-'^J"'\'' Auffuste-Henrî-Herm
.

^

Af'se^cr.^de'^lé^.-
P'"

' '^ ^^^"" ^"'«^"'«^ '^'^

Russie — : le cens. ict. et chambellan Dmitri de 8
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erin\ E. e. et M. pi.; A. Baron de Maltitz , sçcr.

Irp. ; Priiire Gri'poire Gagarin, sccr. de leg. ;

Hichtcr et de Martini, att.

daipne — : le chaiiihcllan Marquis Pallavicini , E.
, et M. pi. (en mOmc teins près la Conf. Gcrm. et
rès la cour roy. de Saxe) ; le Comte Montalto,
îcr. de lép.

e (rny. de) — : le chambellan Baron Rodolphe do
^.œiitirritz, ('h. d'alT.

c-Coboiirff-Gotha— : leçons, de leg. âCElsholtz.
h. d'aff.

de — : le Comte de Lœwenhjclrn, major-ccn. , ad-
idant-gcit. , premier adjud. de S. A. H. le Prince
lyai de Suède, E. e. et M. pi. ; le Comte de Gyl-
enstolpe, sccr. de lep. (à Vifinio.)

rtemberg— : le cou.xcillcr d'ctat Philippe-Maurice
arou dv Schmitz - Grolienhourfi; ^ E. c. et M. pi.;

aron de IFccchter, secr. de leg.

Belgique.
Conseil des ministres.

!V. de Theux de Metjlandt, ministre des alT. ëtran-
Itcs et de l'intcrieur,

oinc Ernst, ministre de la justice,
ton E. d'Huart, ministre des finances,
ge'neral Willmar, ministre de la guerre.
i. IS'othomb, ministre du dcp. des travaux pablics.

Ministres d'état.

nte Felis de Mérode.
Comte de Muelenaere.
Cluv. de Theux de Meylandt.
gcucral Goblet.
ustc Duvivier.

Secrétaires - généraux des différents ministères.

lires étrangères— : Le Baron Emile de TSerclaet
les Comtes de T'Serclaes-Tilly).
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Ittterienr— : Dugniolle de Mévius.
Justice— : Paquet.
Finances — : Dujardin.
Guerre— : Mcaise.
Travaux publics — : Masui , ingénieur des nonl

cliausaees, secrétaire gênerai ad iut.

Grands-officiers de la couronne.
Le Comte d'Arschot-Schoonhoven, Grand-mare'cha

palais.
Le général Comte d'Hane de Steenhuyze

., Gr
ecuyer. "^ '

Le général Dominique Ntjpels, adjudant-fféne'ral d
maison militaire.

Gouverneurs des provinces.
Anvers— : Charles Rogier.
Brabant— : Baron de Stassart.
Hainaut— : J.-B. Thorn.
Liège — : Baron van den Steen de Jehay.
Limbourg—

: Baron de Lamberts-Cortembach.
Luxembourg — : Baron de Steenhault.
Wamur — : Jcseph Leheau.
Flandre-orient. - : Cher, de Schiervel.
Flandre-occid.- : Comte de Muelenaere.

Corps diplomatique à Bruxelles.
Amérique, EtatsUnis - : \ irgil Maa:cy, Ch. d'aff.
Autriche-: ...., E. e. et M. pi.; Comte Jean-Bern;

V^i n^^^^^ê ft Rotkenlœwen, chamb. imp. roCh d aff. ; le Baron de Handel, att.

^'®^i7~j^*^ Commandeur Marquis Lisboa, Ch. d'af

7 "/. J^^ma, sécr. de leg. ; de Loges et de Li
po de Abren, attachés.

^

Uanemarck—
: le Cher, de Coopmans, chamb., Ch. d'àHspagiie—

: le Chev. de Zamorano, Ch. d'aff. ; Gut
rez y-Fcran, secrétaire; Drake y-Castello, att.

w«;; ™^ô"^-: ^^^- Rapliaël Fornarî, Ch. d'af

A^Hn.7
'' ^^r^rier, Pair, E. e. et M. pi. ; le Viconi

djiaussonville
, secr. (en congé) ; Marquis de Bcsano, remiilissant ad int. les fonctions de secrctair

missifn)
''*^''' ^"•' ^"'^"^ ^^ Mareuil, att. (.
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nde-Bretapne — : le Chevalier Gcorpe-Hamilton-
ifjmour. Exe, E. e. et M. pi.; Ualler^ eccr. de
pf. ; Crampton, att.

lugal — : . . ., MR.; rfe Roboredo, att., Ch. d'aff.

I iiit. (accred. en même tems près la cour duc. de S.
»bourg-Gotha).
89e — : ..., E. e. et M. pi.; lechamb. et cons. delc'fr. -,

ïmtc The'od. - Franc. - (;hrct. rfe Scctfndor//, Ch.
aff. ; Batan, secr. de leg.

de et Aorvcge— : le Baron de Ifahrendor/f, Ch.
affaires.

cane—: , MR.; Chev. Martini^ secr.

B o L 1 T I A (voir le Perou),
tfK«N«v< l»S/V#N« #XN«V»

Ville libre de Iîrkme.
ir la constitution de U ville libre ansi-atique de Brème V,
'alm. de 18^28. Les 4 boiirguemestrcs sont élus à vie.]

irguemestres— : J. Smidt (ch. du de'p. des aff.
trang.), H. Grœnitig, S.-H. .Yonnen, Mich. Z>unt2e.
idica — : A.-G.-U. Grœuing et A.-F.-.\. Iken.

Corps diplomatique à Brème.
(Voyez Hambourg.)

Consuls et agents.

ëriquc, Etats-lînis — : Joshua JJodge, C.
Iriclie— : Henri Sengstack, C
fière — : S.-P.-F. Sattler, C.
^gique— : Frimavesi, C.
tsil — : Louis-Fr. Kalkmann, C.
Iiemarck — : VV.-H. Ccesar, <I
(ix-Siciles — : Joachim-David Hinsch, CG.
»apne — : Josc'-Tiburcio rfe T'ivanco, CG.; Jastin-
fréd.-Wilh. Lœning, VC.
^nce— : George Bznaud, C.
indc-Bretagiie— : Benjamin Pearkes, VO.
ice-— : Gustave-Gérard Ulrichs, C.
lovre— : Philippe Fischer, C.
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Hesse électorale -: H.-L.-W. Oelrichs C
Meckicnbourff-Schwerîn-: E..C-L.Gr'unêr CMexique-: Francisco Facio , CgT W C 'g «?vice-consul. '

' *
^' ^- *

Pays-Bas - : II. Gabain, C.

c.'-çe'uf"^^^'^'
P"^'"<=es unies-: E.-W. Bereit»»

I

Russie^: P.-H. Kœple, VC.
|ardaigne-: François-Joseph P/n/ CG.Saxe-royale-: Henri Leupold, C.

'

Suéde et INorvege-: D.-A. Meier, C.Venezuele-: H.-G. S^roA/n, VC.
V>urtemberg— : Migault, C.

B R É I L.

Pedro de Araujo Lima.

Tuteur de VEmpereur.
Marquis d'Itanhaem.

Ministère.

*Ses"Ä".S;.'^J;e.' ^""^'''^' Ministre de,

An^^n.-^p'''''
Rodriguez-Torref<, Min. de la marînt

sSbaXn^;"'^»"" i»/ac^e^i^/onfe^ro, Min. des aff. ti»ebast.an de Rego-Barros, Ministre de la guerre!
Corps diplomatique et consuls à Rio-Janeiro. \

act.imp.roy., secr. de leg.; François Scheiner, f
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vicrc— : Jcan-Ilcrm.-Chr. Ten-Brink, CG.
Ißique — : Ueiijamiii Manj, V\\. d'alT.

me— : riircl. Stodune'/ir, CG.
enos Ajrcs — : G. riait, CG.
Qciiiarclv — : le cap. «le la inarî«c J.-C.-P. Prtjlz,

"h. d'alT. ; Dioço Hriman.
iix-!>icilcs — : Cav. I). Gcnnaro Mrrolla, CG.
»apiie— : Cav. José Dclavat y liincon, eecr. de
»gntioii.

its-Uoinains — : l'Abbé Fabbrim'Ch. d'aff.

tncc— : Baron Rouen, E. e. et \l. pi. ; ('riiuriot de
ï Rozi'eres, sccr. île lep. ;) le Comte Aey, attache,

mpl. le secr. de Icff. ; (/e Sr. George, attaché;
''aunatf, VC.
indc-liretapne — : (Ham. Charles-Jacques Hamilton

(] , K. 0. et M. pi.) ; . . Gordon , Ch. d'alT, ; . .

iimillon, att.; Ilobert fieshct/i, C.
iiboiirg— : Aug.-Fr»M|. Biefterfcld, CG.
lovro — : H. Berg, C.

kieiibniirg— : Aupr.-Frcil. Bieatcrfctd, C.
s-lJas — : tf'ylcps, CG.
tnpai — : Joào-Hapt. More»ra, Ch. d'aff. ; I,uiz-José

a. Silva, attache.
sse — : Leon Théremin, VC, rcmpla«^ant le con?.-

•neral.

sie-: de Lomonosoff, Ch. d'aff.; 1J allenstein,

n\9.-gèa.
daicne — : le major-gén. Comte Palma de Borgo-
anro, Ch. d'aff.; Alex. Alloat, VC.
de et Norvègrc — : Chcv. C. Westin, CG.
guaj — : de Mendia, VC.

4^vr/ #^\r« '«vrf

B R r K 8 V I C.

Ministère d'état.

Comte de Veltheim, cons. int. act. et gr.-véaear.

on de Schleinitz, cens. iut. act.

-uUz, C0I19. int.

bme année. [Imprima le lu août i838.] . R



210 Annuaire Diplomatique. — Bninsvic»

de Koch, cons. du ministère et sccr. iiif^

de T/tietau, cons. du min. et sccr. privé.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour— :

Grand-chambellan — : Comte d'Oberg,
Graud-vcneur— : Baron de Sierstorpff.
Conservateur des forets de la couronne—: le coci
Comte de T ettheim (v. ci-dessus) ; le chambell!
cons. de la chambre de T eltheim.

Grand-écuyer— :

Vice-grand-icuyer- : de Girsewald^ colonel,
et aide-de-camp.

Intendant du théâtre de la cour— : le chaml
major de Munchhausen.

Maréchal de la cour — : le chamb. Hermann f/e iî

Corps diplomatique à Brunsvic.

Autriche-—: le Baron de Hruby-Geleny, E. e. (•

Cassel).
France— : Martin^ E. e. et M. pi. (v. Hanovre).
Prusse— : le major-gén. Baron de Canitz eC
witZy E. e. et M. pi. (à Hanovre).

C H I i 1 *).

Président— : le général Dftu Joaquîn Prteto.

Min. d'état au dép. de l'intérieur ? _,
» n V n des rciat. extér. 5
?» n pour le départ, des finances— : Jop
Tocornal.

Min. d'état aux dép. de la guerre et de la marin
Don Ramon Cavareda.

Envoyés et consuls,

Amérique, Etats-Uuis du nord— : Richard Polti

Ch. d'aff. (à Santjago).

*) Faute de renseignements exactes Is Red. ne gsrs

r^utlieaticité de ces données.
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Iffiqae— : Hyp. Sernnjs, C. (à Valparaiso),
es!]-: M.-M. Lisbua\ Ch. d'aff.; B.-G. de Oli-
yeira, CG.
aiirfi— : Dannenj, CG. et Ch. d'aff. (à Santjagn).
aude-üretague— : Hon. Joii. ffalpolc^ CG.

Craootie.
iformiment à U conslitution de la ville libre de Crmcovie

mendie en l855 le gouvernement de cet iUt se compose
Prt'siclent du sénat et de huit sénateurs , dont deiix sont

I à vie, et les six autres aussi bien que le Pn'-sident pour
erme de 6 ans ;

— un des sénateurs temporaires eat élu

ar le cLi'ipitre de Cracovie. — L'aasemblte des représen-

inta du j>«js doit être convoquée tous les trois ans aGn de
occuper (lu budget, d'examiner le compte qiic le ijnuvemc-

ent est tenu de lui rendre de l'administration des fonds pa-
ies, do procéder an choix des membres du sénat et de tri-

anaux , enlin de voter les loi dont l'initiative serait faite de

part du sénat. — La chambre legislative se coiiiiiose d*
X sénateurs dont un élu par elle, préside ;"i ses dùlibéra-

ons, dei ju^es de paix, de deux délégués du chapitre, de deux
Elegués de l'université et de vingt représenfiuits élus par le*

)116ges électoraux de la ville et du territoire de Craco-

e. — La milice du pays doit être, d'aprcs un nouvtl état,

rte de 4o gensd'armea à cheval et 4lo fantassins. — L«
idget voté pour les années i8jf contient i,8liiiifl.p. 5 gr.

> recetlea et autant de dépenses annuelles.

Président du sénat.

eph Haller de Hallenburg,.

Sénateurs à vie.

i|I)bc Antoine Bijstrzanowskt\ doyen du chapitre,
bbé Jeaa Schindler, cliauoiue du chapitre.

Sénateurs temporaires.

Iiandre de KietczewzM.
is de Soholewaki.
lis de IFenzyk.
:eut ^^'olfJ de JToIfsthah

K i



212 Aunuaire DiplomatMjuc. — Cracovie.

L'Abbé Jean Comte Scipio del Campo, chanoiaj
chapitre.

Secrël.-gén. du sénat — : Vincent de Darowski.

Remplaçant du président de la cour de 3e instanc

Jacques de Mojikotski.
Remplaçant du président de la cour d'appel— : P'

Bartynowski.
Uerapîaçaut du président du tribunal de le instant

Martin Soczrjuski.

Résidents des cours protectrices à Cracovie.

Autriche — : de Liehman, rés. et cons.-gé».

Prusse — : de Hartmann, cous, de lég., res.

Russie — : Uar. d'Ungern-Sternberg y chamb. et t

de coll. , rés.

Dane marc K.

Conseil privé d''état
sous la présidence de S. M. le Roi.

Membre — : S. Â. R. le Prince Chrétien-Frédéric

Les ministres privés d'état.

Jean-Sîgismnnd de Mœsting, chnncel. des ordres
Le Comte Othon-Joachîm de Moltke, prés, de la ch

des duchés de Schleswig, de Holstein et de La
bour^.

Paul-Chrétien de Stemann , min. de justice, prés

la chancellerie danoise.
Le Comte And.-Cour.-Pierre de Rantzau-Breitenb
Le Comte Adam-GuilIaume de 3Ioltke de Bregent
min. des iiitances.

Jeaii de Krabbe-Carisius, chef du départ, des aff. éi

Directeur de la chambre des finances— : Jean-F
çois-Gottl. Schœnheyder.

Directeur de la chambre du commerce et -des d
ses — : le chamb. Fred. de'Lowzoïo.
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^cctcnr gen. des postes — : le cons. de eonf. David
'rlonrrifl.

isident Je la cliaiic. dannisp — : S. Exe. Paul-Chré-
icn 't*: Stcmanii, min. il'c'tat int. et de justice.

sidcnt de la rhaiic. de SriilcsVig-Hoist« iii-Lancn-

oure:— : S. Exo. le Comte Uthon-Joachim de Moltl-p,

liii. (I'ctat d'iiit.

biiual Slip, à Copenhapnc. Jiiatitiaire— : S. Exr.
nciier-Giiillauine-Frcd. de ßorncmann, cens. int.

e conférence.

iscil du commissariat -pöncral (General- Commig-
jriats-Collrpinm). Premier députe— : S. Exe. Jcan-
c'römc de hirvhlioff, liciit.-^en.

[»seil d'amiranlc et des subsistances de Ja narine,
res. S. M. le Koi — : S. F.xc. Jean li.iio» de Hol-
en, Amiral, premier depiit««.

utrnant dans 1rs diiriies de Sclilcswip et de Hol-

ein—: Frederic. Landf^rave de Heni'e, fcldmarcchal,
ouvonienr da Ditiunarse, président en chef de la

;g. de Schleswig et de Holstein.

ir snp. d'appel de Schlcs\vig-Ho1?tc;in-Lai;enbour«?

hiel. President—: S. Esc. Baron Cay-Loreiiz de
'rocldorff, cons. int. de conf.

çcnce de Schleswig Holstein à Gottorp. Presid. — :

, Exe. Joachim^ü\ve-Frcd. Spies, cons. int. de conf.

fenec de Lauenbourgr. Gouverneur et Drossart — :

1 Comte Chrétien-Andr.-Fréd. de Rantzau.

Gouverneurs des colonies.

,1V. -général des iles des Indes occidentales—: le

lamb. et major -pcnéral de Schollen.

e-Gouvern.- général des iles de Tinde occidcnlalc,

,iuvcrneur de St. Thomas et de St. Jean — : le

lambellaa et commiss. - général des guerres Jean
oebœtker,

^ ,. Li-
es orientales. Gouverneur gén. de tous les ctabr.s-

'mcnts etc. — : le colonel Rehling.
drrics-nagor ou Serampore en Bengale—: le cens,

élut Hansen, chef.
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CcUe de la Guinée— : le cap.-Iieut. Mœrch de Snœi
gouverneur.

Cote de la Grœnlande— : le major Fa^nn^, in
teur de la partie septentrionale; can.-lieut! HoL
iBsp. de la partie méridionule.

Corps diplomatique à Copenhague.
Amérique, Etats-Unis — : Jonathan F. IToodside

d alf.

Autriche—: le colonel Baron de Langenau^ Ch. d'|t
Alex. ZnnmenuanTi, prêtre de !a leg., curé d'I'

paroisse catholique à Copenhngue. i.

Belgique— : Baron van der Straten- Ponthoz. li

i\ ait. (de même à Stockholm) ; Baron Auguste "

der Straten-Ponthoz, att.
Brésil— : Pedro-Allonso de Carvalho , Ch. d'afj

cons.-gcn. ad iut, (aussi à Stockholm).
Ueux-Siciles—

:

Espaçne — : Chev. Louis de Neoli, Ch. d'aff.
France— : le Comte Alexis de Saint-Priest, E. €
M. pi.; Jules Bout d^ Rochelle, secr. de leV

Grande-Bretagne— : Ilt.hoa. Henri- VVatk.-Wms tV,
E. e. et M. pi. ; Peter Browne esq. , secr. de lé"

Pays-Bas—: chev. C.-D.-E.-J. Bangemann-Huy

g

E. e. et M. pi.; le Baron Bentinck de Nyenh
8ccr. de leg;, et Ch. d'aff.

Portugal — : Commandeur Rodriguez, Ch. d'aff.
Prusse— : le chambellan Baron Auguste Schoi
d'Ascheraden, E. e. et M. pi. ; Comte de Bismc
secr. de leg.

Russie— : le Baron de Nicolai', E. e. et M. pi. ;

JJaschkoff, secr. de ]ég,
Pardaigoe — :

Suède — : le Baron Eue de Lagerheim , E. e. et
j'1.; le charab. chev. Adam Lowenskiold, a^cr.
légation.

Villes ansc'atiqucs- : Pauli, MR. et CG.
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Dbux-Sicile8.
Coïts cil (Vétat.

S. M. le Roi.

r.hnsc D. Gîrolarno Ruffo , cons». d'état ot min.
état, ad int. presiilent du rons. des ininis-tres».

chcsc tli Pictrac.atella D. Giuseppe Cevd Gri-
llai, cons. d'état et min. d'état, président de la

iisullc p^éii. du royaume.
icipe <U Ca/tsaro D. Aalouio Stateita, miii. sccr.

état dos alf. étran^ç.

cliesu Ü. (îiovanni d\în;lrea, min. sccr. d'état des
lanrcs; ad int. chargé des fouctions du ministre

!9 ait', ecclcsiastiqncs.
alitTC 1>. ^icola Farisio , mîn. sccr. d'état de la

•àce et de la justice.

éclial-de-camp Marchese D. Francesco -Sayerîo
elcarretto, min. secr. d'état de la police péiiérale.

aliere D. INicola Santangelo , min. secr. d'état de
ntérieur.
a di Laurenzana D. Onorato (iaetani, lieutcnant-

înéral en Sicile pour deux aunéts jusqu'au mois de
îvenibre 183!).

Secrétaire du cons. d'état— : Commendatore D.
Giuseppe Capriati.

Conseillers ministres d'état.

rchese Ü. Girolamo Ruffo.
iit.-gén. principe della Scaletta D. Ant, Ruffo.
rcliesc di Fictracatelta D. Gius. Ceva Orimal(h',

Conseillers d'état.

ocîpe di Cuto.
n di Fitalia.
w di Carini.
n di Trahia.
jl<* di S. Marco.
ncipe di Scilia Duca ai S. Christina D. Fulco
loffo di Calahria.
rchrsc 0, Girolamo Ruffo.
rrheac ddla Favare D. Pietro Ueo.
ut.-£én. PriHcipc della Scaletta 0. Antonio Ruffo.
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Ducad/ Floridia Principe di Partanna, D. Viuc. G/lrii

Principe d« Campofranco D. Antonio Lucchési-l If

Lieut.-gén. Don Filippo Saluzzo. i

Marchese di Fietracatella D. Giuseppe Ceva b
matdi. ne

Ministres secrétaires d'état. pî

Principe di Cassaro D. Aulonio Stateila, àportefeilil
Majnr-çeu. Brocchetti, à portef.
Marchese D. Giovanni d'Andréa, à portef.
Cavalière D. Antonio Mastropaolo, sans portef.
Duca di Sammartino, honoraire.
Cavalière D. i\icola Parisio, à portef.
Maréchal - de - camp Marchese D. Francesco - Sa^

Delcarretto, à portef.
Cavalière D. Nicola Santangelo, à portef.
Duca di Laurenzana D. Onorato Gaetani, lîcut.-
eu Sicile.

Principe di Campofranco D. Antonio Lucchési-Pal\.

Conseil des ministres.

Marchese D. Girolamo Ruffo , cous, d'état et mi
d'état, président ad int.

Principe di Cassaro D. Ant. Stateila, min. secr. d'
des aff. ëtrang.

Le major-gén. Brocchetti , miu. secre't. d'état d
guerre et de ]a marine.

Marchese D. Giovanni d' Andrea, min. secr. d'état
finances, ad int. chargé du portef. du ministère
alf. ecclésiastiques.

Cavalière D. Nicola Parisio, min. secr. d'état d
grâce et de la justice.

Maréchal -de -camp Marchese D. Francesco -Sav
Delcarretto, min. secr. d'état de la police généra

Cavalière D. Nicola Santangelo, min. secr. d'état
aif. de l'intérieur.

Ca^alicre D. Antonio Mastropaolo, ministre sec
d'état sans portefeuille.

Duca di Laurenzana, luogotenente Generale.

Corps diplomatique à Naples.
Antrîche— : le Baron de Lebzeltern, E. e. et M. 1

Baron Walter, secret, de légation.
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ère — : Cavalière Belutti, a<reut-p:en.

: Vicomte f itain XlT, li. c. et M. pi.

me).
il-:
iinarck — :

giie — :

i-Romain9 — : Ms^^r. Fabio-Maria -Isquiiii, archu-

jue de Tarsp, nonce; Ms^pr. Fuvn, audlleur.

ce — : de Tallejiay, Ch. d'aff. ad int.

dc-Brctagnc — : Hon. Guillaume Temple, E. c
M. pi. ; Jean heunedy, csq , sccr. de leg.

e— : Cavalière Belotti , ag.-ge'n.

nea— :

jgal— :

se— : le cons. int. de le'p. et major de huster,

e. et M. pi.; de Küster, sccr. de leg.

ic— : le cons. int. Corntc de Goiirieff, E. c. et

pi.; Pr. JJjfgorouki et Pr. Alex. Lieien, seer,

lifrnc— : Le Marquis Crosa de T'cr^a^ni , E. e.

M. pi.; Ic rhev. de Sunihuii , sccr. do leg.

e— : Jcaii-Guillaumc Bergmann, Ch. U'aff. (v.

irence).

Lemberg— : Fréd. Klentz, agent.

Ecuador *).

IJcnt— : Vincent Rocafuerte.
des aff. ëtr. — : Anlor.io Morales.

des linaiices — : Garcia del Rio.

Corps diplomatique et consul.

ce— : da Mendeville, cons. (à Quayaquil).

de-Brctairne— :

\i
— : le "grand-maréchal Miller, E. e. et M. pi.

nie de reajeignements exactes la Réd. ne garantit pas

ulhenticité de ce* données.
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Conseil des ministres.
Comte Ofalia, près, du cons. des ministres et ppc u

secr. d'état. *
! ,,

Le géu. LaCre, min, de la guerre.
jMarquis de Someruelos, ministre Jde rînte'rîeiiy.

Castro, ministre de Ja justice.
Mon, ministre des finances,

, min. de Ja marine par intérim.

Corps diplomatique à Madrid.
Amérique, Etat-Fnis— : John H. Eaton, E. c. ei

pl. ; Xnlmr Middleton, secr.
Belgique— : Je Comte de Lalaing , Ch. d'aff.
Brésil— : J, F. de Paula Cara/cann, Cli. d'aff.; 3
de Carvalho, attaclie' , remplaçant le secretairt
leg.

Danemarck— : chamb. Oliuto Dal Pargo di Pn
Ch. d'aff.

France— : le Duc de Fezcnsac, pair, amb. ; DrC,"
de Lhuys et Marquis de Bassano, secr. d'amb.

Grande-Bretagne—: Sir George-William-Frédéric
tiers, E. e. et M. pl.; Lord Wm Hervetj , secr,
légation.

'

Grèce— : Chev. Metaxa, E. e. et M. pl.
Mexique — : Don Ignacio Valdivieso , Ch. d'aff.
Alsop , att.

Portugal— : Chev. de Lima , E. e. et M. pK
Sardaignc— :

Suède — : de Lorichs, Ch.. d'aff.
Villes libres d'Ail.— :

^) Sans correspondence.

Conseil des ministres.

Ministres secrétaires d'état ayant départcmcat.
Comte Mole, Pair, président du conseil.
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the. Pair, garJc-dcs-sceaux , — la justice et le
lie.

ite Jl/o/r, Pair, — les affaires étrangères,

licut.-pt-iiéral Uamn Bernard, Pair, — la guerre.
Hosaincl, vice-amiral, — lu marine et les colonien.

l'air Comte de Moatalivct, — liiitcrieur.

tin (du Nord), — le commerce et les travaux
iblics.

^ali'andii , — rinstriiction publique.

ave-Laplagnc,— les finances.

Conseil d'état.

conseil dVtat se compose des Princes de la famille royale,

•.iine le Roi juge i propos de le pri'sider, et qu'il les y a

pclii» ; de ministres secrétaires d'état, de conseillers d'état,

mkitrcs des rr(juctes , d'auditeur». Les membres du con»

il d'ctat sont eu service ordinaire, en service extraordinaire

honoraires. Le ser\ic«*brdinaire se compose des conseil-

8 d'état , maîtres des reipu-tes et auditeurs , employés aux
ivaux intérieurs et habituel i des comité», savoir: i ^ le co-

lù de législation et de justice administrative ;
ü° le comité

la guerre et de la marine ;
5^ le comité de l'intérieur et

commerce; -t^ le comité des finances. Le conseil d'état

t présidé par le garde-dc«-»ccaux ministre de U justice
;

I ministres »ecrétaires-d'éfat président les comités du coi»-

il att.iclié» â leur ministère. — Président du coimli du
jutcntieux — : Girot de l'Ain, Pair.]

1
Conseillers d'état en service ordinaire.

Ite Béren<rcr, Pair.— Baron de Gcrando.— Baron
? Frcville. — Maillard. — Chcv. Tarbé de faux-
'airs. — Vicomte Siméon. — Kératnj , Pair. —
imte Fcrri - Fisani. — Jacqueminot, Comte de
am. — Dcvaux. — T'ivicn. — Taboureau. — Vi-
mte de Janzé. — Dumon. — Comte d\iure. —
umeron d\lrdeuil. — J'itet. — Baron Janet. —
tlix Jieal. — Quenault. — Comte O'Donnel. —
tauJe. — Dunoyer.

Président de la chambre des Pairs.

po Pasquier . rbaucclier de la France.
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Maréchaux de France. «"

^"l.'^^,^?"^ér^««no (Moucey). ffouv de )rhotel des invalides.
^

( depuis
Duc de Dalmatie (Soult). jl9 mai .i

Duc de Bellune (Victor), den. le U Juillet 1807 -

Duc de Tarente (Macdon'ald) , den. le 12 juillet 18 vI^ac de Reg^io (Oudinot), den. 1603.
'^ ""'^'^^ ^^ft'

Comte jl/o^^for, dep. le 9 oct' le'ij
x^laïquis 71/a.?«on

, dep. le 22 fëvr. ]t2i)

d" ro?cïe de ll^î-
*'• " V^' ^^'^^' Grand-chanc

Comte cSj.'*^'^'''"'^^"""^"'-' . , ,1,

^^J5cîaSe'i^aJr'"^"''--^^^^^M ^«l«^ J

?9Ïoî. m^.''""'^'^'
«'"'^'^^-' honoraire, iefu/

Comte Fa/e'e, dep. le 11 nov. 1837.

amiraux.
Baron Buperre'.
Comte Truguet.

Départements-Préfets et commandants
des divisions militaires.

Seînc
. CtePh\\.deRa7nbuteau\

Seine - et - Oise Aubernon , Pair. j
éô;"^ V AT • • S*^"n Revauldon. I 1Seioe et Marne Baron rfe St. Didier. ) Ctc PaYc

fc^*;/.' • «aronSm,eo«. I
'^^'^

ture et Loir . Baron de Villeneuve. \

^

Marne* " ' '
C^^te d'.jf/Tos. ( Cted^AltdMarne.

. . . Xicouxte de Jessaint. ) LG.
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Baron Sers.
Luc. Arnauld.
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d'' Entraigués.
et e deLtîzaij- Marne'aia
iSlanccl.

Parran.
Paye.

Bret.
Louis Sers.

Victor Tonrangm.
Lepasquier.
Amédée Thicrnj.

lie . . . . Charles Rivet.
B . . . . Pellenc.
e . . . . Jatjr.

ne ... . LcoH Salodin.
tes - Alpes . Scipio» Mourguc

>e9- Alpes .

chi?e . . .

ch.-du-Hhùnc

îche
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îre.
suit . . .

yron . . .

te-Garouue
Il ... .

fi- Garonne

>ndc . . .

rente infe'r.

fente . . .

(loRiie , .

et Garonne

Bonnet.

Meunier.
Mahul.
de ta Coste.
LcMarch.f/e/aFafcrte.

Marqnier.
Baron de .Tosnaint.

Mathieu Pleunj.
Floret.
Mazeres.

Onfroy de Brevitle.
de Crbvecœur.
Bruletj-Desvarennes.
Bobtj de la Chapelle.

Cte de Preissac, Pair.
de Pelet.
Larregutj.
Romieu.
Brun.

221

3.

Bar. Jarqui-
not, LG.

Cte Ornano,
LG.

B. Buchet,
LG.
6.

B.Billard,
LG.

7.

II. Aymard,
LG.

VctcTiburce
Sehastiani,
LG. , Pair.

LG.

10.

B. Durrieu^
LG.

11.

ad int.
,

Carhonnel,
aiarechal-
de-carap.
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Loîrc-îiifër. . . Maurice Duval. \

Leon Thiessé. 1

Faulze-d Ivoy, i

Gavja. )

Thieullen. \

Boullé. I

Henry. l

Lorois. y

Deiix-Scvrcs
Veiide'e . . .

Maiue et Loire

Côtes-du-lVoru
Finistère . .

Ille et Vilaine
Morbihan . .

Seine-infcr. .

12.

Cte rrt^i
LGfe:

13.

R. BigL
Lu

. Bar. Dupont-Delportc,
Eure Achille Bégé.
IVlanche ..... Mercier.
Calvados . . . Target.
Orne Langlois (TAmilly.

Cher ..... Comte de Lapparent.
Indre. . . . .de Freullevitle.
Creuze
Nièvre . . ,

Haute-Vienne

Auguste de Champs,
Badouix.
Germeau.

Nord Baron Méchin.
Pas-de-Calais . Nau de Champlouis.
Somme .... Edm. de St. Aignan.

Ile de Corse Jourdaa.

14.

Dar. T(
LG.

15.

IR.

Cte Co
eau, 1

17.

Dcsmich
LG.

h

AuLe Gabriel.
Haute-Marjie . de la Taurette.
Yonne
Côte-d'Or . .

Saône et Loire

Cantal , . .

Puy-de-Dôme
Allier . . .

Haute-Loire .

Corrèze . . .

Landes . . .

Basses-Pyrén.
Gers ....
Hautes-Pyre'u. ,

. Vicomte de Bondtj.^ >

. Chaper.
|

Barthélémy. 1

I)e La-Marre. \

Meynadier. f
Edmond Méchin. l
Legoux. 1

Thomas. *

Curel.
].

Napolc'nn Duchdtet. I

Ménard. (

Bart. J

18.

flferl^t

LG.

Bar
19.

. Br
niie
LG.

20i
Comte fi

rispe, h
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en.-orient. . Pascal.
] p. •}' „^

le lioullcaur-Dugase. [ ^l? f.ZS
bRO . . . . Petit de Bantel.

\ Pair lS.

Colonie t.

[Martinique—: le contre - amiral, rfe 3/«g^M, goa-
3rBc«r.
i«lcIoii|to et Dépendances (Dcsirade, Marie- Ga-
[.ntc et Saintes )

— : Jubelin, coramiss.-géue'ral de la
arinc, poiivcrncnr.
aiic — : le cap. de vaîss. de Nourquer du Camper,
)UV.

iniandant de St. Pierre et de Miquclon— : Bruc,
p. de Irépate honoraire.
e'pal et Dépendances (iles St. Louis et Gorce) —

:

iret, capitaine de corvette en retraite, gouvcrn.
rbnn et Madagascar — : de Hell, cap. de vaisseau,
luvcrneuT.
Glissements français des Indes—: ....
sessions françaises dans le nord de l'Afrique— :

maréchal ('omte ^o/ee, gouvcrncur-géncral; Brés-
il^ intondant-ci\il.

Corps diplomatique à Paris.

îriffiie, Etats -l'nis du \ord — : le péne'ral Levis
tss, E. e. et M. pi. ; Charies-E. Anderton, secr. de
[Talion.

icho — : le Comte Antoine y^p;)ont/i, amb.; leBarou
émcnt de Hiif^el, 1er cons. d'anib. ; de Thom , 2d
ns. d'amb. ; llaron de Jrintz, 1er, de Schweiger,

secr. d'ainb. ; Ctc Rodolphe Apponiji , secr.

imb. ; Cte Maurice d'Estcrhazy , ait. à la leg.

e— : le cons. int. (iersttacher i MR.; Ferd. de
hircitzer, secr. de leg.

ère — : Franc.-Olivier Ctc de Jenison-Walworth,
e. et M. pi. -, Comte de Bratj, secr. de leg.

ique— : Comte le Hon, E. o. et M. pi.; Firmio
gur. conseiller de le'ç. -, Chev. Jules de Rasse,
nui Leopold van den Steen de Je'hay, Emile Mos-
vann. att. à la leg.

c— : . . . . , M. pi.; Thomas Frias, secr.
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Brésil — : J. de Araujo- Riheiro , E. e. et M.
Chev. Pedro -('arvalho de Morace , secr. de
J.-M. da Itoclia, c.

Chili—: F.-X. Jtosalès, Ch. d'aff.
Daiieinarck — : le chamb. de Koss , E. e. et M.

L. V. Harou de Brockdorf, secr. de leg.
Dcux-Sicilcs— : . . . . , aiiib. ; coium. D. Luiffi
ralla di Duchi di Traetto, Ch. d'aff. ; iVlarq. Ri
aj'orza, att.

E*|>a?:iic— : Général Alava , E. c, et M. pi.; C
icnn Hémaiidcz, secr. de leg. ; Raphaël JaJ«
RayT.oiiti Bardaji, attaches.

Gramie-Brctagiie— : Comte Granville , ami).; Ar
As:on Eaq. , secr. d'amb. ; Henri Greville , F;
H)ward, Henri fieneage. Lord Leveson, attaclif

Gr-co— : le cous, d'état Prince Suzzo, E. e. et M
(v. Londres).

Guatemala (états-unis de l'Amérique-centrale) — :

Hanovre — : chanib, et cous, de Jeff. Cte Adolph«
Kielmansegge, MR.

Hesi^e élect. — : le chamb. et cous, de léff. Baroi
Schachten, Ch. d'aff.

Hesse gr.-ducale — : le cons. de leg. Baron Emile
Fappenhciin, MR.

Lucques — : Marquis kntomo Brignole-Sale, Ch. d'
(v. la Sardaigne).

Mecklenbourg- Schwerin— : le conseiller int. de ]

Dr. d'Oerthling, MR.
Me^k]enbourff-Strélitz — : le cons. de leg. Weyla
Ch. d'aff.

Mexique— : Don ?4aximo Garro, E. e. et M. pi.; 1

Fernando Mangino , secr. ; Don Francisco Murp
attaché.

IVassau — : le cons. int. de Fahricius, Cb. d'aff.
Parme — : le Comte Antoine ^nnon?//, amb. d'Aai

coir.iiie Ch. d'aff.
Pays Has— : le Baron Fagel, E. e. et M. pi.; de 1

bricius, cons. de iég. : Rob. Boreel, t^ccr.
Portugal—: Vicomte n'( Carreira , E. e. et M. f
Chevalier Tilhena-Saldanha, attaché.

Prusse— : le cons. int. de leg. Henri-Frédéric d'Jrin
E. e. et M. pi. ; le chamb. et cons. de leg. Cte Alb "

il
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e Bernstorff, 1er secr. ; tFeisHrch, 2d sccr. de leg. ;
! cous, aulique Coulon, secr. int.
lisie — : le Rcn. de caval. et aide-de-camn pen. Cte

f
Fahlen

, membre du conseil du l'empire et du
nscil de guerre, amb. extr. ; de Spics, 1er, de Kia-
leff, 2.1, de Hitroff, 3e secr. de Icff.
Sicpe — : l'Abbé Garibaldi, iiiteraonce et M. pi.;
bbc Rossi, secr.
daigne—: le- ministre d'état Marquis Don Antonio
rignule-Sale, amb.; Comte Crotti de Costigliole,
ns. de leg. ; clicv. de Nasi, ait. ; le Marquis Cen-
rione, att.

c (roy. de) — : le cons. prive de Kœnneritz, E. e.
M. pi.; le gentilh. de la chambre Fréd.-Ferd. Ba>
i de Beust, secr. de leg.
- Altenbourg — :

Cobourg - Gotha— :

Meiniiigen — :

Weimar — : le cons. de leg. Jf'eyland, MR.
[le— : lege'n. de caval. Seigneur de l'empire Comte
astave de Lœwenhietm, E. e. et M. pi. ; le Comte
de Gtjldenstolpe, secr. de leg. ; Comte Mcerner,

tache.
se — : de Tschann, Ch. d'aff.

cane — : le commandeur Berlinghieri , MR.; le
ev. Peruzzi, secr. ; Martini, att.

i(uic — : ^://i/nefi-jF'efAi-PacAa. ambassadeur; Samî-
ffcndi, 1er secr. ; IV. T'ogorides, secr.-interprète.
Ds libres d'Allemagne—: Vincent Rumpf, MR.
rtemberg — : le gcncral-major et adjudant de S. M.
Koi de Fleischinann , E. e. et M. pi.; Baron de

secr. de leg. ;. Baron de Pfeil, secr. de leg.ugel.

>M^r\r*\M\rsa\ê<*r*m

Ville libre de Fratvcfort.

la constitution de la ville libre de Francfort voyez l'alm.

1828. Les bourgnemestres sont nommés tous les ans par
sénat, le premier est choisi parmi les échevins , le second
mi les sénateurs.

année. [imprimé le 13 août 1838.] S
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Grand- conseil ou sénat.

Le sénateur Dr. Souchay , 2i bourj?.,) '^^ '""*"•

ïJyndics -: J.-F. de iVeyer , F.-M. Stark, J.-(C
Thomas, J.-C. Behrends.

Corps diplomatique et Consuls à Francfort.

Aine'rique, Etats-Unis — : E. Schwendler, C.
Autriche-: le Baron P, -A. de Handel, MR.; B
Anselme de Rothschild, c.-{fen.

Tîavicre— : Ans. Baron de Rothschild , C.
Danemarck — : Gottl. Mumm, C.
Deux-Siciles — : Baron C. de Rothschild, cons.-gf!'
Gr.-Bretaßne— : Chrétien Koch, C.-, Rob. Koch,*^^
Hanovre— : le cous. int. du cabinet Baroa de Strt
heim, E. e. et M. pi.

Hesse, cr.-diicale — : Charles de Goldner

.

leg. , Ch. d'aif. r'
Lippe-: de Scherff, cons. de le'g., Ch. d'aff.

"

Pays-Bas — : de Scherff, con». de leg., Ch. d'aff. ^
Prusse — : le cons. de leg. de Sydow, Re's. ,.

Suède et iVorwcge— : G. -F. Freimheim, c.-gén. .:

Wurtemberg—: le cons. int. de leg. de IVœcr
Res. (en même tems Ch. d'aff. à la Haye).

Commission du sénat
cbargée des relations avec les membres de la Diète Germa

résidant dans la ville libre.

Le sénateur H.-W. de Gunderode nomme de Kel tÜ
Le se'nateur J. Reuss, Dr. en dr. ; secret. : le doci

droit J. - J. Müller.

CONFÉDÉRATIOIV GeRMAXIQUE.
Diète Geumamçue.

Envoyé - Président.
Le Comte de Munch - Bellinghausen , cons, int.

d'Autr., envoyé-président et min. plén. à la Di«
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Envoift's à la Diète.
utrîche—

: v. l'nivnye.préxideiit; Bar. Ae Handel.
oiis. act. aiiliqueau sirv. de l'Antr. ; de n eisnenberr^

.niiH. (le leg. (v. ci-desaous) ; Bar. de Thierry, secr.
TC Icp.

riis.se — : le penéral de l'inf. de Schœler ; le cons.
e \cg. Dr. Schall ; le Comte Gui<(avc d'Iaenbourg-
udingen, ait. ; coiiHciilcr auliquc Kelchner.
nicre — : Arnold de ^ifg, corh. d'elat (v. Cas-

Dannsfadt et Wiesbade); Comte de Marogna,
I). et cous, de lég. ; Jean-]). Lunkenheimcr, secr.
— : le ministre de conférence et cens. int. act.
<lc Manteuffel ; (ieisulrr, necr.
|\re — : le coih. int. du cabinet Bar. de Stra-
iin (V. Stuttgart ^^Curlsriihe et Francfort);

...; , .7f«, secr. I|^

urtemberg — : le cous, d'ctat Baroa de Trott
Cassel). .

,de — : le cods. iut. de Dusch; Louis de Porbeck,
CT. do leg.

e«s>i' éiect. _: le cons. int. François-Hugues Riess
Scheurnschlosa (v. Stuttgart et Darmstadt) ; George
?ddcwiff, secr.

duclie' de Hesse— : le cons. int. act. Dr. Pierrc-
i)h Baron de Gruben ( v. Munich); Charles de
hier, cons. de leg. (v. Francfort),

j,
loUteiii et Lauenbourg — : le Baron rfe PecA/tn;
Thienen, secr. de log.
uxembourg — : le lieut. -gén. Cte Hemricourt de
unne (v. Cas>el et VVicxbade); de Schcrff , cons.
lég. (v. Francfort); Ph. Ruhr, secr. de leg., en
'me tems députe auprès de la commission de la
vigation du llliin à iMajcuce.
axe, branche Ernestine — : le cons. int. act. Cte
lie us t.

Brunsvic— : le cons. int. du cabinet Baron de
Stralenheim.

\assau — : le cons. iut. de Roentgen (v. la Haye
et Munich).

Iccklenbourg, les deux branches — : le coos. int.

de Schuck ; de Meyer, cous, de le'g.

S 2
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f Oldenbourg —: ]de Both, \',

Anhalt, les trois branches . — : r intime ci fa

Schwarzbourg-Sondershausen — : ( au ser

„ Roudolstadt . — :j de l'01d>

Hohenzoilern-Hcchingen . .
„..x'econs. d

Sigmaringen .
-J^userv.

J Reuss, les deux branches . . —if.^^o^^'
16. < Liechtenstein _AcaleBaro

Sçhaumbourg-Lippe . . . . -:i^^^^^^\
Lippe — • 1

Daron i

Waldeck '. '. !.'.*!!! _'.) HolzJiau
' cons. de

l Lübeck — : le syndic Dr. Curtîus.
2» 1 Francfort — : le syndic et préfet de Meyer.

'

j
Brème — : le bourgueraestre Dr. Smidt.

_ ( Hambourg—: le syndî» Dr. Sieveking.
Directeur de la chancellerie de Vambassade prêsia

de la Confédération Germanique :

le chevalier de IP'eissenberg , cons. de le'g. au t

de l'Autriche.
Commission militaire.

Autriche — : le Baron de Rodiczky . maj.-ge'n. I.
président.

Prusse— : de Radowitz, major d'état -major.
Bavière— : le Bar. de Tœlderndorff, colon, d'état-;

/VIII Corps d'armée — : le major au servici

eï l Bade de Krieg, ayant voix; le Kcut.-gcn
s" \ serv. de la Hesse çr. -ducale Baron de M
"a'"' ] ^^^^1 comme députe de la 3e div.

§.£ <IX Corps d'armée — : de Panhuys, major d't

S g j
major au service des Pays-Bas, ayant vois

'"'^ JX Corps d'armée—: de Trepka, colonel au
vice de Danemarck, ayant voix; le lient, col
Bcrv. de l'HanovreiT/emete, député de la 1ère

=(

Gouverneur de la forteresse de Mayence— : S. A.
le Prince Guillaume de Prusse , frère de S. IVl

Roi. — Vice - Gouverneur — : le lient. - gén. Ba
de Muffling. — Commandant—: le maj.-géoj
eerv. de l'Autriche, Baron Piret de Bihain.

Gouverneur de la forteresse de Luxembourg— : S. A
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Landffrave de Hesse - Hombourg. — Comman-
mt- : le major -gen. du Moulin.
imandant à Landau — : le maj.-gcn. de Mœlter au
r\. de la Bavière.

Liste
irbitres uommés ptr les dixsept curies de la Confédération
r faire partie en i858 — i8iO du tribunal établi par l'acto

do la diète du 3o cet. i85i.

Autriche — : Baron de Hess, cons. pr. imp. roy.,
président de la cour d'appel de Bohème. {Frague.)
Comte d'Ugarte, cons. pr. imp. roy,, gouverneur
de la Moravie et de la Silèsie. (Brunn.)
Prusse—

: Cte de Sto/berg-ff'crnigerode, prés, de
la prov. de Saxe. (Magdebourg.)
Eiclihorn, Dr. en droit, cons, int. de leg. et cons.
int. du trib. super. (Berlin.)
Ha\ ière — : le cons. d'état en service extraordin.
Edouard de Schenk

,
prés, de la re'gence à Ratis-

boiine. Auguste Comte de Rer/iberg , chamb. et
près, du trib. supe'r. d'appel. (Munich.)
Saxe-royale — : de ffietcrsheim, cons. int. act. et
lirccteur de cercle. (Dresde.)
Schumann

, docteur en droit, prés, du trib. saper.
l'appel. (Dresde.)
iaiiovre- : de Dachenhausen, drossart. (Hanovre.)
L^omte de Jf edel, directeur de la chauc. de justice,
Irossart. (Osnabrück.)
l^Nurtemberg — : de Harttmann , docteur en droit,
tons, d'état, cons. préséant du dép. des aff. étr.
!t directeur de la cour féodale. (Stuttgart.)
ie Schmidlin , docteur eu droit, cons. »upér. des
inaiices, cous, rapporteur etc. du départ, des
inances et directeur des douanes. (Stuttgart.)
Bade — : Thibaut, docteur en droit, cons. privé
•t professeur. (Heidelberg.)
'Ja IIm en , cons. privé et président de la régence.
Mannheim.)
I Hesse-électorale- : Wœhler, cons. d'état. (Casse?.)
3ickell , docteur en droit, cons. du tribun, super,
l'appel. (Cassel.)
Icsse grand- ducale—: de Kopp, cons. pr. act.



230 Annuaire Diplomatique. — Confédéral. Gcrm.

et président de la chambre supe'r, des fman
(Darmstadt.)
Linde., dncieur en droit, cons, int. d'état, chaii

lier de rimivcrsitc' de Gies^ien. {Darmstadt)
X. Dancmarck pour les duchés de Holstein et de Lai

bourg — : Ingwer-Carsten Levsen , cens, déco
rence et directeur du trib. de Holstein. (GLf\
Stadt.)
Le cons. de conférence et bailli des bailliages R
beck, Trittau et Tremsbuttel Louis-Henri Schi

{
Reinbeck.)

^ , , . , t
XL Pays-Bas pour le jrrand-duche de Luxembouri

Stifft, référendaire intime pour les affaire.'

Luxembourg. [Luxemb'ourg.)
ßlunchen , licencié en droit, membre de la cji,

mission de régence de Luxembourg. {Luj:
,

bourg.) ,, . .

XIL Saxe Weimar, S.-Coboarg-Gotha, S.-Meininj

Hildboarghausen et S. - Altenbourg — : Rierl],

Baron d'Eisenbach, maréchal de la diète genéji

de S. -Weimar. (iNeaAo/ près d'Eisenach.)

Lotz, cons. int. act. de conférence au serv

Cobourg- Gotha. {Cobourg.)
. ^ ^

XIIL Brnnsvic et ^assau — : d" Arnsberg .,
chef d(

chambre des finances du duché de Brnnsvic,

recteifr des finances et cons. intime de légat

(Brunsvic:)
Baron de Winzingerode , chamb. et dirccteiii

trib. de la cour au service de Nassau. (Using

XIV. Mecklenbourg- Schwerin et Meckleubourg-

S

litz — : d'Oertzen, docteur en droit, présidem

tribunal super, d'appel. (Parckim.)
Bouchholtz, cons. de régence. (Schwerin.)

XV. Oldenbourg, Anhalt - Dessau , A. -Bernbonrg,
Cœthen, Schwarzbourg- Sondershausen et S. -F

dolstadt— : Süden, cons. d'état au serv. de 1

denbourg. (Oldenbourg.)
d'Albert, docteur en droit, président de regenc«:

serv. d'Anhalt-Cœthen. (Cœthen.)
XVL Hohenzollern-Hechingen, H.-Sigmanngen, Lu

tenstein, les deux branches de Reuss, Schaumboi

Lippe, Lippe et Waldeck- : de Strauch, chaii
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lier, President de la réf^cur.e et du cimsiHtuire au
errv. de Keiiss. (f.'fra.i •

de Stromheck, roiis. du (rib. siipor. d'appel de la

part dis priiiripantéH de Schaiimboure-Lippe, Lippe
et »le \>iilderk auprès du tribuual d'appel à \>ol-
l'ciibiilt»-!. (// olf'ntutttel.)

I. \ ilU's libres : Lubi-rk, Francfort, Ilri^rnc rt llam-
boiirp — : Torkuhl , docteur en droit, »enateur de
la ville libre de liubcck. i Liiherk.)

Stiircli, cciiu\ in et s} udic de la ville libre de Franc-
fort. (Francfort.)

iuistres des cours étrangères accrédites près la
Confédération (iermanitiue.

[»ce — : Par. Alleife de Cripreti, M. pi. ; Haron de
)chorn, »ecr. de le^- » Alfred de Salignac-Fénélon,
I. à la lep.itiou.

ide-Hr«tapne — : Henry For, cso. ; M. ni. ; Hon.
ancis-Georcre Mohjiieur, secr. de letr. etCh. d'aff. ;

-G. Kiiper^ att. a la leff.

«ie — : le cous. int. d'Ouhril, F. e. et M. |tl. (y. Cas-
I); con«. auliqiie de Mnrheloff , 1er, rons. auliquc
Struve, 'i(l serr. de Icpr. ; ('ointe Tolstinj, ait.

aigne — : l-e Chambellan Marquis Pallavicini, E.
et M. pi. (en même tems près les cours rtfj-. de

li^vièrc cl de Saxe [îi Munich].)

CrA XOE-FînETAGIVE.
Les Ministres de Sa Majesté.

nier Lord de la trésorerie—: le Vicomte Mel-
urnc.
iicelier de l'échiquier — : le très-hon. Th. Spring-
ec.

l-Chancelier — : Bar. Cottenham.
( ideut du conseil — : le Marquis de Lansdowne.

I du sceau privé, chef du dép. des bois et forêts — :

Vicomte Duncannon.
claire d'état au départ, de l'intérieur — : Lord
ha Rufstl.
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Secrétaire d'état au départ, des affaires étranff. •

Vicomte Palmcrston.
Secrétaire d'état au dcpartem. des Colonies — :

Glenelff.
Premier Lord de l'amirauté— : Lord Minto.
President du bureau des aff. des ludes — : le très-

Sir John-Cam Hobhouse.
Président du Ltircau de commerce — : le très-hon
CL. Poulett- Thomson.

Chancelier du duché de Lancastre- : Lord Holla
Secrétaire de la guerre — : le Vicomte Howick,

(Ces Messieurs composent le cabinet.) *

Directeur -général des postes — : Comte de LicJif
Grand-maréchal de la cour— : le Marquis de Com
kam.

Lord -Steward (grand -maître de la cour) — : le
d''Argtjll.

Grand-ecuyer de la Reine-: le Comte d'Alhema
Payeur-géuéral de l'armée— : le très-hon. Sir Hc
Parnell.

Vice -président du bureau du commerce et maîtr«
la monnaie — : le très-hon. Henri Labouchère

,

Général-Feldzeugmeister (Master-General of the (

nance) — : le très-hon. Sir Rieh. Hussey Vivian,
Secrétaire- gén. pour l'Irlande— : Lord Morpeth.
Procureur-général— : Sir John Campbell.
Solicitor-general— : Sir Robert-M. Rolfe.

Irlande.
Lord-Lieutenant— : Marquis de Normanly.
Chancelier— : Lord Plunkett.
Commandeur des troupes de terre— : Major -gén«

Sir Edward Blakeney.
Procureur-général (attorney-general)— : Rt. hon. S
phen Woulfe.

Solicitor-general— : Mazîere Brady, esq.

Garde-des-sceaux— ; le Duc d'Argyll.
Lord-avocat—: le très-hon. John-A. Murray.
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îcîtor-general — : Andrew i?uï/icr/ur<J, csq,

nmandant les forces de terre— : le major-gcu. hon.
atricU Stuart.

bevc^nies— 1) de Cantcrbnry— : le trcs-hon. VVil-

im Howley, Primate d'AnsI»'tcrre et Métropolitain;
de York"—: le très -hon. Edward Harcourt , l'ri-

atc d'Angleterre et Lord- Grand - Aumônier delà
eine.
trois premiers cvèqnes — 1) de Londres — : le très-

an. Cliarles-Janies Btonifield ; 2) de Durham — : le

octenr Edward Maltby; 3) de Winchester — : Cliar-

8 Richard Sumner.

aident de la chambre des Lords — : (v. le Lord-chan-
ilicr); Vice-président— : le Comte f/e Shaftesbury.
sidcnt de la chambre des de'putcs — : le non. Jas.

bercromby.

ndc- maîtresse de la Reine (Mistress of the Ro-
;s) — : la Duchesse de Southerland.
mièrc dame de la chambre i principal Lady of the

edchamber) — : la Marquise de Landsdowne.
nd-marcchai delacour (Lord Chamberlain) —: Mar-
lis Conyngham, — V ice-chamberiain — : Lord C.
itzroy. — Comptroller — : Wm. Martins, esq.

tre des cérémonies— : Sir Robert ehester, kt.

eur de la caisse privée de la Reine — : le major-

en. Sir H. Jf heatley.
ind- maître de la maison de la Reine (Lord Ste-

ard) — : le Duc d'Jrgyll. — Trésorier— : le Comte
"s Surrey. — Secrétaire-: le très -hon. George-
tevens Bing.
nd-écuycr (Master of the Horse)- : le Comte
yJlbcmarle.
nd- veneur (Master of the Buck-hounds)— : le Cte
Errotl.
nelains de la maison de la Reine — : Fréd.-VMIliam
iombcrg; Philippe S. Dodd.
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Médecins — : Sir James C/arAr, bt. ; Sir Henry /fa?/
bt. ; VVin.-F. Chambers. — Cliinirgiens - : wSir
ley-P. Cooper, bt. ; Sir Bcn.-C. Brodie, bt. ; ilo
Keate,, esq.

Sous-secrétaires d'c'tat—: 1) pour rinte'rieur - : S;
March Phillipps, i-sq.; hon. Fox Maule ; 2) noui
afl. elranp. —

: John Bachfiouse, es-q. ; hon. VV
Fox - Strangways ; 3) pour les colonies — :

. Georpe Greij, bt.; James Stephen, csq.
Lords- Commissaires de l'érhiquier— : Vicomte I
bourne; letrès-hon. 'l'hos. Spring- Rice; le t
hon. Lord Seymonr; Robert Steunrt, esq.; Hieb
Moore O'Fcrrall, esq. ; John Parker., csq. — Se
taires—

: Edward-John Stanley, esq.; Francis
JBaring, esq.

Lords -Commiss. de l'amirauté' — : Comte de Mil
Str Chs. Adam; Sir \Vm. Parker; Capt. MaurF -F.Berkeley; Sir Edw.-T. Trnubridge, bt. ; L
Dalmany. — Secret.-: Chs. Wood,e?n.', Si
Barrow, bt. — Jufre do la cour de l'amirauté — :

tres-hon. Sir John Nickoll, kt.
Commiss. du bureau pour les alf. des Indes— : le t
hon. Sir John-C. Hobhousc, bt., président; le Là
président du conseil; le Lord garde-sceau; le i

^^

jnier Lord de la trésorerie; iVs stcrét. d'état;'
chancelier de l'échiquier; le très-bon. John Su//à ^

— Secrétaires — : Robert Gordon, esq.; R, fer
Smith, esq. ^ ^ •

Commissaires pour les bois, forêts et les terres a
que pour les travaux publir
cannon ; Sir Benj.-C. Stephe...
le premier secrétaire au dép
Angleterre — : James King, esq. — Inspecteur
bâtiments en Anph terre — : Henri-Hake .Seî/^arr/, «

Chambre de la monnaie. — Maître delà monnaie
le tres-hon. Henri Labouchère ; Vice-Maitre — :

mes-V%, Morrison, esq. — Contrôleur — : Johu
kell, esq.

Bureau du conseil de commerce— : le très-bon. CE ,

les Poulett- Thomson, président} le très-hou. H« i

1

— : le Vicomte 1)\
cannon

; Sir Benj.-C. Stephenson ; Alex. Milne,f:iï
•._--_^ - 1 - ^^g j^^j^ ^^ terresj
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thoiirhire, vîcc-prés. ; le Lnrd-rhanpclicr; Tarch-
èqtie de (yanterbiirv ; le nri'iiiicr Lord de la trc'-

rcric ; les secret, »f'ctat; le rhanceliir rt le sons-
csorier de rexrli<(|uer ; le |iré.sident de la rliambrc
(8 députés; le rhniirriii r dû diirhé de Laiiras^trc

»rd Holland; le payeur de l'ariiipc; le trésorier
! la marine; le mnitre de la monnaie; Iph oftiriers

état d'Irlande, s'ils sont mimhris du cnnseil privé
Angleterre; Sir John \irhotl , kt. ; le très-lion.

lias, .trhuthnot. — Secret. — : Chas. C.-F. GrevUle,
q. ; lion. William Batfiurst,

art. de rarnicc. Général-comm. en chef—: Lord
m. Secret, privé — : le colonel Uich. Kgcr-
n. Secret, mil. — : le major -gén. Lord Fitzroy-
\UHISlt.

de lie-camp général — : le major-pén. Sir Jn. .T/ar-

lonatd. A ice-aide-dc-camp gé». — : le maj.-gcu.
Jolin (inrdiner.
»itre frcn.-dcs-f|(iartiprs (Qiiarter Mastcr-Gen.) — :

e lient. -gén. Sir Jas.-W. (iordon, bt.

ge de l'armée-: le trc8-hon. Uobcrt-Cutlar Fer-
rttssnn.

emirr aMe-de-camp de la Reine— : le licut.-gén.

ir Htrbert Tatilor.

and mnitre de rartillerie — : le trcä-hon. Sir Rich.-
\\. ! ivian, bt.

pecteiir gén. de la direction de l'artillerie— : le

ifut.-géu. Sir Rufane-S. Donhin.

•s de Justice—: 1) du chancelier. Lord Grand-
»ncelier— : Lord CoffcnAfl/«. Master oftlie rolls-

:

ron /..rrn-rc/a/e, — Vice-chancelier — : Sir Lancelot
adwell, kt
I^neens-Bench, Lord-grand- juge — : Loril Dcnnian.
luges — : Sir Joseph Liltlrdolc,U. ; Sir John Paf-
lesori. kt.; Sir James tfilliams, kt. ; Sir J.-T.
?olndff,(', kt.

L'omnion - IMeas. Grand - juge — : Sir Xicolas - ('o-

ivnirliam Tindal, kt ; Juges — : Sir James-Allan
"«//., kt. ; Sir John B. Bosnnquet, kt. ; Sir Joha

i^han, kt. ; Sir Thomas Cottnian, kt.

ëlxcheqncr. Chancelier—: Ictrca-hon. Tbos.Ä/)rJ/fg-
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Rice. Secret. — : Edw. IFalpole, esq. — Loi
Baron— : Lord Ahinger. Barons— : Sir Jail
Park, kt. ; Sir Wm. Bolland, kt. ; Sir E.-H.
derson, kt. ; Sir Jolin Gurney, kt.

5) des banqueroutes. Grand -juge— : le très-h;
Thos. Erskine.

Chambres des postes. Maître ge'n. des postes — :

Comte de Lichfield. Secrétaire— : le lieut.-coloi
W.-L. Maberley. '

Gouverneurs et commandants des colonies et île

Britanniques,

En Europe.
Gibraltar. Gouv. et conun. en chef— : Sir Alexandre W o <

f ord , maj.-gén.

Ile de Malte. Gouv.— : Sir H. -F. Bouverie, maj.-gé
Des ïonniennes. Lord-grand-commissaire— : le Lieut.-g(

Howard Douglas, bt.

Helgoland. Lieut.-gouv.— : le lieut.-colonel Sir H. Kinf

EnAmérique.
Canada inférieur. Gouv.-gén. et cap.-gén. des territoires l

du continent de l'Amérique du nord— : le Comte Du rhi
Canada supérieur. Lieut.-gouv. — : Sir George Art bu r, va

général.

Nouvelle-Ecosse. Lieut.-gouv. — : Sir Colin Campbe
maj.-gén.

Nouvelle-Brunsvic. Lieut.-gouv. — : major-général Sir Jt

H a r v e y.

Ile du Prince Edouard. Lieut.-gouv. — : Sir Chas. Augi
F i t z r o y.

New-FoundJand (Terre-neuve). Gouv.— : H. Prescott.
Jamaïque. Gouverneur— ; le lieut.-gén. Sir Lionel S mit;
Iles de Bahama. Lieut.-gouv. — : le colonel Frs. Cockbui
Hondouras. Surintendant— : le colonel Mac don al d.

Barbade. Gouv. et command. en chef— : le major -gé
Evan-J.-Murray Macgregor, bt. (ainsi que de Grenai
Tobajo et St. Vincent).

St. Vincent. Lieut.-gouv : cap Geo. Tyler.
La Nouvelle - Grenade. Lieut.-gouv. — : le colonel Carlo
Doyle. ^

Tobago. Lieut.-gouv.— : le maj.-gén. Henry C. Darli



Grande - Bretagne. 237

goa. Gouv. et comra. en chef— : lient.-colonel William-
«rbcau-Geo. Colebrooke (ainsi que de Montserrat, St.

iristophe, Ncvis , Virgin-IsUnds et Dominique),
tserraf. Président du conseil— : H. Hamilton, esq.

[Christophe. Lieut.-gouv. — : le lieut.-colonel Henrj Geo.
a c 1 e o d.

is. Président— : James Daniell, esq.

n- Islands. Président du ronseil— : R.-M. Thomas, esq,
inique. Licuf.-gouverneur— :

ïuiane (Dcmerara, £ssequibo et Berbice). Gouvemenr—

:

tnry Light.
dad. Lieut. - gouv. — ; Rt. hon. Sir George Fitxgerad
ill, bt.

iucic. Lieut.-gouv. — : le colonel Sir Dudlej Hill, lt.

îermudcs. Gouverneur— : le maj.-gén. Sir Andrew- Lcith
.y, kt.

En Asie.
Gouv.— : Rt. hon. Jas.-Alex. Stuart Mackenzic.

oimandant— : maj.-gén. Sir R. Arbuthnot.

Dans les terres australes,
elles -Galles méridionales. Gouverneur— : Sir George
pps (aussi de la Trrrc Van-Dicmen).
Van-Diemcn. Lieut.-gouv. — : Sir John Franklin.
elie-Hollande occidentale. Gouv. — : ^Vm. Huit, esq.
elle - Hollande méridionale. Gouv. — : le lient. - colonel
w 1 e r.

En Afrique.
ïe Bonne-Espérance. Gouv. et comm. en chef— : Sir
Bi^e Thomas Napier, maj.-gén. — Gouv. du district

ntale de la colonie du Cap — ; A. Stockenstrom,
élène. Gouv. — : major-gén. George M i d d 1 e m o r e.

ce (ile de France). Gouv. — : major-gén. Sir William
o I ay.

-Leone. Gouverneur— : le lieut.-col. Rieb. DoLerty.
e. Lieut.-gouv. — : James Hook, esq.

nies delà Compagnie des Indes orientales,
le. Conseil souverain — ; Lord Auckland, gouv.-
.; lieut. -gén. Sir Henry Fane, commandant en chef;
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Alexandre Ross, esq. ; le lient. - colonel W. Mo ri s

Henry Shakespeare, esq.; T.-C. Robertson, «

Hay Caraeron, esq.

Madras. Gouv. — : Rt. hon. Lord Elphinstone. — (

mandant des troupes — : le licut.-gén. Sir Saudford W)
t i n g h a m.

Bombay. Gouv. — : Rt. bon. S rr Robert Grant. — Co
en chef des troupes — ; Sir John Keane.

Agra. Vice- gouverneur des provinces occidentales—

.

Charles Metcalfe.

Corps diplomatique et Consuls à Londres.
!

Amérique, Etats-Unis— : Andrew Stevenson, E.
M. {>].; Benjamia Rush, secn de leg.; le coli'

Aspinwall , cons.-gén.
Autriche— : le Pr. Paul d'Esterhazy de Galan
amb. extraord. ; de Hununelauer, cons. d'amb. ; CJ
d'Odelga, secr. d'amb.; le Baron Lebzeltern, a

Barou Lionel de Rothschild, cons.-gén.
Bade— : Richard Godefroy , C.
Bavière — : Baron de Cetto , E. e. et M. pi.

Belgique— : Sylvain van de JVeyer , E. e. et M.
...... 1er, Achart , secr. de leg. ; Drouett, 2d s

de leg.; Comte Charles de Romrée , att.

Brésil — : M. -A. Galvao, E. e. et M. pi. ; A.-T,
Mazedo , secr.

Buenos -Aj res— : , E. e. et M. pi.; F.-
Dickion , cons.-ge'n. •

Danemarck— : le chamb. et grand-ve'neur de la c

Baron Adolphe de Blome, E. e. et M. pi. ; le genl

de la chambre Comte H. Bille-Brahe , secr. de \k

les gentilhommes tle la chambre Coesvelt et Ba
de Brockdorff, attachés à la leg. ; Fletcher H
son , C.

j
Deux-Siciles — : Cav. D. Gius.-Constant, di Lum
E. e. et M. pi. ; Cav. D. Gennaro Capece Galt '

des Ducs de Regina, secr. de leg. ; D. Nicola Gruti '

Principe di Santa Severina, att. ; Don Errico Mii^
cons.-gén.

Espagne— : le Comte de Torreno , E. e. et M.
Don Antonio Sotomayor , secr.; Don Joae-M. i '

rero, cons.-gén.
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ice—
:
le licut.-pën. Ctc Horace Sebastiani, amb.

traord. ; FJaroii iJrsmomsoaux de Givrée, premier
:r.

; Comte de Ho/ian-Chahot, sccoad secr. d'amb.;
irand St. André , roiiH.-jrcn.
iclort — : J.-G. llehrcnds, C.
!C — : le Prince Suzzo , E. e. et M. pi. (v, Paris),

"ife — : le çpns int. do la chambre Borr.-Guill.
Miwchhausen

, E. e. et M. pi. ; h", hlingeniann,
!r. ; Sir Joliii Hall, cons.-freii.
e, praiul-diicale — : le cous. int. de leg. Baron
Lanfrsdorff, M. p).
e élect. —

;

ues — : V. Sardaipne.
ilenbourc-Scliwcriii — : Chrétien Ä'rpf/r, C.
que— : Don Josc-.Maria (întifrrez d'Estrada, E. e.
M. pi.-, Don Xuguälia Iturbide, sccr. ; Don Andres
grete, att.

-Bas— : Chev. Dedel , E. e. et M. pi.; Baron A.
Bentinci, sccr. de leg.; J.-VV. Maij , secret, et
9.-{rcii.

gai — : Chev. F.-R. de Carval/io, E. c. et M. pi. ;

). de Carvalho, Haren de La^os, Chev. de Paiva,
ia Silva, att.; F.-J. fanzelter, cons.-pcn.
e— : le chamb. et cons. int. de leg. Baron de
foH', E. e. et M. pi.; le chamb. Baron Charlea-
.-l*W\\. de IFertltcr, premier secr. de leg. ; Bernard
'*eler , cons.-gén.

,

e-— : le lient. -ge'n. Cte Posso di Borgo , amb.;
Kisf^eleff, cons. d'amb. ; Prince Paul Lieven , de
g et de Tolstoy, secr. d'amb. ; Geo. Benkftausen,

. , cons.-gén.
igné— : Colonel Comte Xomis de Pollon , E. e
rt. pi.; le Chev. T/iaon de Revel , secr. de leg. ;

V. Heath , cons.-pcn.
— : le chamb. Hod. de Gersdorf, MR. ; James
juhoun, esq. , cons. -gen.
'— : le Cte M. de Bjœrnstjerna, E. e. etM.pl.;
on de Behausen , secr. de leg. ; Chas. Tottie,
».-gcn.— : John-L. Prévost, Ag. et cons. -ge'n.
lie-—: Ibrahim Sarim-Effendi , conseiller privé
minist, des affaires e'trangéres , amb. ; Èdit-
'.ndi, secr.
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Uruguay— : Frédéric de Lisle, cons.-ffén.
Venezue e —

: (?)le général Carlos Soublette, M \gênerai Learrj , secr. '
i

Villes anséatiques — : James Colquhoun , csq. , <
"

Wîcn. et Ag. (liplom. » 4- >

urtemberg—
: le cons. d'état Comte de Mande

Jbi. e. et M. pi.

G n È c E ).

Ministère.
Constantin Zographos, ministre d'état de la m;
royale ainsi que des affaires étrangères.

Spaniolakis, pour le ministère des linances.
Glarakis

, pour le ministère de l'intérieur et da <
l'aikos, pour le ministère de la justice.
Le^ma^oT-^geaéral de Schmalz, pour le minister

Kriézis, pour le ministère de la marine.

Corps diplomatique et Consuls à Jthènes.
Amérique, états-unis du nord — : G.-^. Perdicari t:

,/• ,^~;„' Je colonel Prokesch d' Osten, E. «
"^

M. pi. ; Cliev. Jos. de Stahl, secr. de leg

n-"l~7/- '^ ''h:^P- ^"™te Clemens de ^aldhv.
Cn. d aff. ; Frédéric Strong , C. «i

Danemarck— : Travers, cons.-gén. (v. Pays-Ba« ÎSEspagne— : Mariano Montalto , Ch. d'aff. ^W
France-;-: Thcodose de Lagréné, MR. ; Eugène j

Grande-Bretagne— : le cap. de frég. Sir Edm. ZtM. pi. ; P. Griffith, secr. de lég.^
^

Fays-Bas— : Travers, cons.-gén.; Testa, VC.

Simo'^ MR
'^'^^^' ^^ ^^^' ^^ Crassier de Se

f

^ïl^'^~"' ^^ conseiller act. d'état Katakazi, E.*
'*

M. pi.; le cons. d'état Persiani etWassily Polt *

secr. de leg. p

*) Sans correspondence.
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laifrnc— : f'acondio, VC. à Syra.
B rojalc— : Feraliti , confl.-(<^cn.

lie et \o^^.— : le cinimb. Ac Hetjdenstamm, C0B8.-
n. (de inOmc pour le» ilcs ïoiiieuue«}.

Ville libre de ITA>rBOirRG.

la conitilution de la ville libre de Hambourg V. l'alni. de
8. Le» t bourguemcïtres »ont t\\xi i vie. Le» 4 «yndics

, au ai'nat une voix consultative.]

'Semestres— : Bartels^ Abendroth ^ Benecke,
ht II Irr.

lies — : Sieveking, Amaink ^ Kauffmann, Edw.
mkn.

Corps diplomatique et Conculs à Hambourg.
iqnc, I-'.tats-rnis— : John Cuthbcrt , C. ; Jamo»

It Heriiboiirg — : Wilhelm Snberkrup , C.
It I)es,iaii — : ModcrsoUn, C.
lie— : le cous. auli(|iic H aron /vrcss de KrrsuMi'

in, M. pi. (de in<Mne près les cours gr.-ducalcp
Hdenl)oiirg et de Mecklenbourp) ; Sitiiniiio de l'rctis

Cagnodo , cons.-pèn. ; II. Parish , C.— : Gcorpc Carp~ow-(iorrisKen , C.
;re— : Adolphe de Hildebrandt , CG.
que — : Uob.-\ icfor SmcJ/ie, C. ; John Farish,\'C.
I — : Marcog - Antonio d' Araujo , Ch. d'aff. et
9. pe'n. (en incarne teins chargé d'aff. près la cour

d' Hanovre, aini<i nue prés les cours grand-
. de Mccklenbourg et d'Oldenbourg); Petzold, C.
svic — : Georpc Farish , C.— : Daniel Sclionttr , C.
marck— : • le chambellan Chrétien-Hoycr Bille
\. .1 CG.; J.-W. Hacker, C.
rSiciles— : Joachiin-David Hinsch, CG.; Pierrc-
olas-Frcdéric Petzold, VC.
çne — : Josë-Tiburcio de flvanco, CG.
;e— : Baron Burignot de farennea, MR. (de
no près les cours grand-ducales de Mecklen-
»nnce. [Imprimé 1« i5 août 1 83 8,1 T
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bourff-Schwcrîii etStrelitz, Oldenbourg, ainn
pre8 les vil es anseatiques de Brème et de LuiBaron Berthier-ia*a//e , secr. de lép

Grande-Bref a giic— : Henri Canning , chargé*

Grèce— : JJarby , C.
Hanovre— : le cong. de leg. Hanhury , MR. et
Charles Parish , C.

Hesse électorale — : Edouard Jacobi C
Hesse grand-ducale— : Jonas Mylius, C.
Mecklenbourg- Schwerin— : le cons. de comm
Hinrichsen, Ch. d'aff. et CG.

Mexique—
: Francisco Facio , CG.; \. van Rana

Schut, VC.
Oldenbourg— : Florent.-Théod. Schmidt, CG.
l'ays-Bas— : Baron de Goldslein, MR.; G.-H. Jl

ter, C.
Portugal— : le commandeur Jozé Ribeiro dos Sa
CG.; Andre van Randwijh-Schut , VC.

Provinces-Unies du Rio de la Plata— : . , . .

Prisse— : le cap. de caval. de Hœnlein, E. .

m. pi. (en même tcms près la cour grand-duca
Mexkleubourg ainsi que près les villes anscati
de Brème et de Lübeck); Meniche, secr. iut. ; le«
de commerce Guillaume Oswald, VC.

Reuss— : Ferler, C.
Russie—: le cons. d'état act. chcv. de Sîruve,

le cons. de collège chevalirr de Bacheracht ^
de leg. et CG.; T. Mahs, VC.

Saxe (royale)— : Michahelles, C.
„ Weimar— : Robert- Victor Swaine , C.
„ Cobourg-Gotha — : ) , ,, . t- ^

„ Altenbourg—

:

/ Jacques-Henri Äer.s<,

„ Meiningen— : j
de leg. et cuusuK

Sardaigne— : Fini, CG.
Suède — : le Cte A.-Reinhold de IFrangel, Ch. d'à
le gentilh. de la chambre Emile de Stahl, C. ; J.
Hamfeldt, VC.

Toscane— : Justus, CG.
Uruguay— : D. Raulino Pereira Galvâo , C.
Venezuèle— : G.-B. Sprotto, CG.; G.-\\. Schille
Wurtemberg— : George-Gottlicb-Fréd. Schmidt,
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II A T« O T R E.

Autorités eupe'rieurcê de fêtât.

Cabinet «le Sa Majus-té le Hoi.
xc. Barou de Scliile, iniu. d'éiat €t du cabinet.

Hlinixtirea.

Haiigrcs d'après raiiiiriiiulii de» chef»,

8t. (If la jiislire (inclus la direction des fiefs) — :

iS. Rkc le Harou de Stralenlitim, uiiu. d'état

et i\v. jiixlire.

I

du culte et de l'iustniction — : S. Exe. le Raroa
de StralcJiheim, min. d'état et de justice.

de la puerre — : t». Exe. le ('«mte d\llten,

l^énéral d'iuf ; iniu. il'étiit et de la çuerre.
des finances et du C(»iniii< rce — : 8. E&c. de
Schutte, min. d'état ei des iiuanees.

de l'inférieur — : S. Exe von der H'isch, mia.
d'état et de l'intérieur,

des aff. ctranp. — : ÎS. Exe. Barou de SvhelCy
luiu. d'état et du cabinet.

do trib. snpér. d'appel à Celle — : de Beulwitz.
de la chambre des domaines à Hanovre-.— le

d'état et des finances de Schulte.
irecteur gén. des forêts — : Baron de Malortie.
îce-prand-véneur — : Cliarles-Louis-Aur. Comte
de Hardenberg, chef du dép sup. de la vénerie,
leur pén. des po.ites— : de liudloff.
[.cur de la chimbre sup. des tailles à Hanovre — :

o»s. int. de lép Lichtenberg.
l de la direction gén des impôts indir. et de

ouane— : le conseiller sup. d(;s tailles Domines.
iit à Hanovre— : de Dachenhausen.

à Hildesheim — : le cous. int. de Schmidt-
Phisclfiek.

à Lunebourg- : Dr. Meifer.
à Stade — : le cons. int. B.iron de Marschalck.
a. Osnabrück — : le Comte de }}'edel.

à Aurich — : (Jelrich.

T 2
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Directeur du consistoire à Hanovre — : Jochmus^
Administrateur de rautorité sun.cathoJiaue— • l'éi
Fritze a Hildesheim,

i •
c

CAr/s des départ, svp. de la cour.

S. Exe. le Comte de Kielmanse^ffe
, grand-e'cnv»

S. Exe. Louis-Fredcric Comte de Hardenberg amaître de la cmir. " °

de Bar, g^rand-chambellan.
de fVangenheim

, grand-mare'chal de la coor.
^'i<Ll^}nsingen, grand-maitre de la cour de S

la Reine.

Corps diplomatique à Hanovre.

Autriche — : le chamb, Cte Kuefstein, E. e. et M
de Philippsberg , secr. de leg.

Bade—: le lieut. -colonel et aide-de-camp eénéri
Frankenberg-Ludwigsdorf , MR. (à Berlin).

Bavière— : le chamb. et cons. privé Baron Jos
Hormayr-Hortenbourg , MR.

Brésil— : Chev. Marcos-Antonio d'Jraujo. Ch. «

(a Hambourg).
France-: A. Martin, E. e. et M. pi. (en même

Tires la cour de Brunsvic).
Grande-Bretagne— : Rt. hon. John-Duncan Bligh

e. et M. pi.; Taylor, secr. de leg.
Pays-Bas—- VV.-G. Vedel, MR.
Prusse-: le major-gën. Baron de Canitz, E. i

M. pi. (de même près les cours grand-ducale, di
et princière d'Oldenbourg, de Brunsvic et de Li
Schaumbourg); le Comte d'Oriola, secr. de leg

Russie — : le cons. intime de Schrœder , E. e. e
pi. (V. Dresde).

Saxe royale — : le ministre d'état, major-gcnéra
adjudant-général de Minckwitz, E. e. et M. pi
Berlin).

Wurtemberg—: le lieut.-gcnéral Comte de Bisrn
B. e. et M. pi. (v. Berlin, Carlsrouhe et Dresde

\f\«\rj#j>jvt»«vw

1
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Hesse Electorals.
Autorité supérieure

la présidence d& ü». A. U. le Prince électoral
régent :

Le conseil des ministres en général.

1. Ministres,

ninistre des finances de Motz.
sinistre des alT. étraug. Gcorge-Ferd. de Lepel,
md-cliainbellan.
ninistre de la puerrc, lient.-gcn. de Lossberg.
ninrstre de riuLcrieur Charles-Emilc-Philippe de
instein.

;hef du ministère de la justice — : cons. d'état

tickeldetj.

2. Membres sans portefenille.

ions. int. Schotten, directeur de la caisse d'état,

ions, d'état tf'cehler.
ons. d'état Koch.
ét.-gén. — :

rdent du tribunal sap. d'appel — : Dutjsing,

„ „ „ ,, à Cassel — : Rommel.
cteur „ „ „ à \\'n\tc\n—: de Baumbach.
„ „ „ „ à Marbourg— : Arnold.
lident „ „ „ à Foulde— : de Warnsdorf.
cteur „ ^ »r à Hanau— : de Schmerfeld.
cteur de la régence à Casscl — : Scheffer.

„ „ „ „ à Marbourg— : rfc Dœrn&erg.

,, ,, ,, „ à Foulde — : Eggena.
„ „ ,, ,, à Hanau — : Lotz.

^, de la caisse gén. d'état— : le cons. int. de
Schotten.

>, de la chambre sup. des finances-: Meister-

I

lin.

mandant de la division d'iaf. — : le lieut.-gén. de
Hnijnau.

„ de la'brig. de cav. — : le colonel et aide-
dc-camp d"Eschwege.
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Grandes - charges de la cour
\

en service actuel.

a) de S. A. R. l'Electeur:
Maréchal de !a cour et chambellan , de Krust^

b) de S. A. R. le Pr. élect. et Corégent : 1

Grand-maréchal de la cour, de Biesenrodt.
Grand-vénenr, de Baumbach.
Grand-rhambellan, Georpp-Ferd. de Lepel.
Grand-r'cuyer, von der Mnhhours.
Maréchal de la cour, de Buttlar.

Corps diplomatique à Cassel.
Autriche—: Baron Hruby-Géleny , E. e. et M.
Brun9%ic); le secret, de leg. Joseph Cheval
Stahl, Ch. d'aff.

*

Bavière—: Arnold de Mieg , cons. d'état, E. e. I

l»l. (V. Confëd. Germ.).
France— : de Cabre, M. pi.
Grande-Bretagne—:
Hesse-grand duc — : le Comte Frédéric de Gœ

cons. int. de iëg. et maître des cérémonies , E.
M. pi.

'

Pays-Bas — : le Comte Hemricourt de Grunne^ Il

(V. Confed. Germ.).
Prusse-: le colonel et aîde-de-camp rfe Thun, E.
M. pi. (de même près les cours princières de VVa]
et Lippe-Detmold); Stach de Goltzheim, secr. dri

Russie — : le cons. iut. d'Oubril, E.e. et M. pi. h
Conféd. Germ.).

Wurtemberg— : le cons. d'état Baron de Trott,
et M. pi. (V. Conf. Germ.).

H esse-Grand-« II CALE,

/. Conseil d'état.

Président-: le Baron de Hofmann, ministre d(
nances.

Membres permanents — : S. A. U Prince héréd. ; î

le Prince Emile; le ministre d'état dirigeant
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c«. (lu raîn. de la piierre; le conseiller int. d'état^
'. naron de Lehmann ; le cnna. int. d'état Dr. Eigcn-
odt; le cons. int. d'état Dr. Knappe le cens. int.
état Dr. Linde; le cons. iiit. Schenk.
ibres non-permanents — : S. E. le cons. int. art. de
egclcben, prés, du tribunal de justice adiniuistra-
c et des fiefs; S. E. le cons. int. act. r/e h'opp, prés.
la chambre Slip, des lînanccs; S. E. Dr. Baron
4ren8, 2(1 prés, de la cotirsnp. d'appel et de cassât. ;

"etler, prés, de la cour super, de justice; le cons.
t. Zimmermann ; le cons. de la cour sup. d'appel
de cassation de Grolmann ; le cons. de la cour

p. d'appel et de cassation Dr. de Lindelof.

IT. Ministère privé d'état

). des ministères réunis — : S. Exe. du Bos DarOD
1 Thil, ministre d'état dirigeant.
. des affaires élrang. et de la maison grand-duc.— :

Exe. du Bos Baron du Thit (voyez ci-dessus).
eil 1 ers : Heinemann et Hall wachs, cons. du minist.

. de l'iatérieur et de la justice — : le min. d'état
figeant.

cillcrs : Dr. Baron de Lehmann, cons. int. d'état, pré-
ent du consistoire sup.; Dr. Knapp, cons. int. d'étal;

. Linde, cons. int. d'état, chancelier de l'université.

deKuder, \

Eckhardt, f , ....
de Bechtold, (

*=°»''- "^^ numslère.

Dr. Breidenbach,'
.des finances — : Son Exe. Dr. Baron de Hofmann,
csident du ministère et cons. privé act.
eillers : Zimmermann, cons. int.

Eckhardt,? , ..,,
„ ,

' \ cons. du ministère.K o t h e , 5
Min. de la guerre: S. Exe. le lient.-gén. Baron

( Steinling.

Corps diplomatique à Darmstadt.
•îche — : Comte Maurice de Dietrichstein, E. c.
M. pi. (V. Carlsruhe); Baron de Mensshengen^
u d'aff.
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Bavière— : Arnold de Mieg, cons. d'ëtat, E. e. e|B

pi. (V. Confëd. Germ.). f

France— : Comte Hypnolite de la RochefoucaÙ
Ch. d'aff. i:r

Hesse-électorale— : le cons. intime Riess de Sehef^
schloss , E. e. et M. pi. (v. Conféd. Germ.).

Nassau— :

Prusse— : le cons. int. act. Baron d' Otterstedt , l
et M. pi. (à Carlsrouhe) ; le chamb. et coqs, de
Comte Henri de Redern , Cb. d'aff.

Hesse-Hoiubovrc.
pre's. de la rc'gence.

Hohenzollern-Hechikgeiv.
Conférence privée.

Le Baron de Frank, cons. pr, et prés, de la rég.
de PauT, cons. privé.
Le cons. de conférence de Frank.

Chambre de la cour et des domaines.

Le cond. de la cour et de la régence de Giegling.

Envoyés.

Autriche^: le Comte d'Ingelheim, Ch. d'aff.

Prusse — : le cons. int. de lég. de Salviati, MR.
Stuttgart).

HoHENZOLLERN-SlGMARIlVGEI». !

Conférence privée.

1 Département (autorité supérieure de régence)— ]

président du conseil privé de Hub er ; le cons. p
de conférence Fœgl.
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tlëpartcment (direction supérieure des domaines)—

:

près, du conseil privé de Huber ; le conseil privé
Schnell.

rétaire du cab. — : le conseiller de la chambre de la
»ur Bilharz.

échal de la cour — : le major de Buttlar.

Envoyés.

riche— : le Comte d' Ingelheim ^ Ch. d'aff.
98C — : le conseiller iut. de lég. de Salviati. MR.
Stouttgart).

BoLSTEIN-ÛLDEISBOt'RG; V. OlDENBOUBG.

Iles Ioniennes.
ilcs de Corfou, C^phalonio, Zante , St. Maure, Ifach«,
igo et Paxo , 80U3 la protection de la Grande-Bretagn«
le traité du 5 nov. i8i5.]

lointc Bulgari
,
prés, de la rc'p.

haut-commissaire de S. M. Brit.
,

protcct. de la
.— : le lieut.-génëral Sir Howard JJouglaSy Bt.

Liechtenstein.
iller aulique en chef— : Joseph Baron deBusch'
in.

nistrateur (Land-V'ogt) — : Jean Michel Menzin-
à Vaduz.

t«^«^#^• .#.#\«\f^s«vr«

. de la re'gence ainsi que de la chambre des do->
les — : le président de la re'g. et de la chambre
ienbourg.
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Dir, de la chancellerie de justice)—: Le direct, i

l)ir. de la chambre de justice cri4 chancellerie j
minelle ) horn-Rosen.

l»ir. de la cour de justice— :

Dir. du consistoire— : Pétri, cons. int. de la rég.

Grandes-charges de la cour.

Mare'chal de la cour— : de Hoffmann
Capitaine du château-: Funk de Senftenau.

Envoyé à Detmold.

Prusse—: le colonel de cav. et aide-de-camp de 21
E. e. et M. pi. (à Cassel). ^

LiPPE-ScHAUMBOURG.
Collèges supérieurs d'administration.

Re'gence (administr. supérieure de la principauté' i

1 intérieur, la justice, les affaires ëtrang. , ainsi
pour le culte des réform. et cath.) — : le directeu
la régence Langerfeldt.

Chambre des domaines — : Directeur, le direç
de la chambre Spring.

Chancellerie de justice— : Directeur, le dire«
de la chancellerie Capaun.

Consistoire— : Directeur, le dir. de la rëffence j

gerfeldt.

Les affaires de la cour princière sont dirige'es pi

maréchal de la cour Richer de Marthille.

Envoyé' à Buckebourg.

Prasse— : le major -ge'n. Baron de Canitz.
M. pi. (a Hanovre).
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Vil IE LiniiE de Li iîbck.

r U constitution de la ville nnséatic|iir de T/iibrck y. l'alm.

l8a8. Le» -i bourgiienicstrrs »ont élus i vie.]

tre bolirpnenicsfrcs— : Dr. Chret. -Henri Kindler,
-\. (VEvers, T.-G. n'underlicti, Dr. B.-H. Fri-
»r.

iics— : Dr. Ch.-G. Curtius, Dr. C.-A. Buchholz.

Corps diplomatique à Lübeck,

ez Hambourg.

Consuls et Jf^ents.

bz Hambourg; à Lübeck *cul sont accrédites:

y-iqu«», Étafs-l'iifs — : Clark, C. (à Hambourg),
[iche — : le Comte Theobald de Kurtzrock, CG.
ère— : Marc-André Souchay, C.
jil — : J.-C Klijffmann, VC.
marck— : VV. Flatzmann, CG.
ce—: Gabriel de Leaparda, C; VV. -J. Baa-
lin, VC.
«le- Bretagne — : Henry Canning , CG. (à Ham-
irg) ; \\.-i,. Behncke, VC.
e — : le C0I19. int. de commerce Frédéric-Auguste
msch, C. (à Hambourg)
vre - : W.-L. Behncke, C.
:lenboiirg-Srli\vcriii — : F.-E.-A. Leuenroth, Ag.
«leiibourg-Strclitz — : P.-H. Tcsdorpf, C.
nboiirg— : Charles de Schlœzer, CG.
-Bas-: H. I\Jart7j, C.
bgal — : Geortfe-Lonis Ferrer, VC.
pe — : E.-G. Kulcnkamp, C,
le—: Ch. de Schlœzer, CG.
Weimar — : Alex. Gramman, C.
: et \'orvège — : Cb.-A. ^œlting, C.
Kuèle — : G. Green, VC.
emberg— : J. Croll, C.
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Le Marqnis Ascanîo 3Iansi, ministre -secrétaire i

pour les affaires étrangères et intérieures.
L'avocat G. Berrettini, président de grâce et de ju:
Vincent Torselli , directeur-général du départem

linances et directeur de la sccrétairerie de la gu
L'avocat Pieri, directeur-général de la police.

Grands- officiers de la cour.

Grand -maréchal— : le Marquis Jacques Citta
Castrucci.

Grand-auBiônier— : l'Evéque de Dionisia.
Grand-maitre > i »zi . r^ . „
Graad-chambellau5~= '^ Marquis François Boct
Grand-écuyer— : le Baron de Lœwenberg.
Graud'maitresse (cameriera maggiora) de S. A. R.
la Duchesse— : la Marquise Madelaine Buot
née Marquise Capponi.

Chevalier d'honneur de S. A. R. Mde la Duchess'
le Marquis François de Guinigi.

Aide-de-camp-général et chef de l'état-major de !

R. l'Infant-Duc— : le Comte Achille de Roch
St. Louis,

Gentilhomme de la chambre de S, A. R. le Duc hr
D. Ferdinand — : le colonel Comte Augustin F
rini-Cerretesi.

Corps diplomatique à Lucques.
Autriche— : Comte Adam Reviczly de Revisnye,

et M. pi. (voyez Florence); Chev, C. Schni
secr. de leg.

Deux-Siciles — : le Comte Louis Griféo des Prii
de Partanna, Ch. d'aff. ; Chev. D. Giuseppe Coi
attaché (v. Florence).

Espagne — :

France— : le Chev. de Bellocq, MR. (aussi à Floreç
Jntoir, secr. de lég.

Grande-Bretagne— : Ralph ^ôercromJie, esq.,
(a Florence).

'

.

Prusse— : le lieut.-gén. Comte de JFaldburg- Trud
E. e. et M, pi. (à Turin) ; le chamb. et cons. de
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mte Charles de Schaffgotsch^ Ch. d'aff. (à Flo-
ice) ; Alfred Reumont, a«.
ie— :

aipne —
: Comte Asiuari de Cartoaio^ Ch. d'aff.

Florence).
_e et Norvège— : J.-Guill. de Bergmann, agent
Florence).

•«NT«'^Mvrr«\#«

S. M A R I W.

tani rcgcnti— : IJelozzi et Braschi.

Mecklenboirg-Schweritv.
Ministère prive' d'état.

i:er, conseiller prive et premier ministre.
utzow. conseülcr prive, président de la re'gence
second ministre.
"vclzow, conseiller privé et président de la chambre
) linances et des forêts.
tœrzcl, conseiller privé du ministère.

Grandes-charges de la cour.
fchauK de la cour— : de Rœder et de Levetzow.
d-ecuycr—

: Vollrath-Joachim-Helm. de Bulow.
îchal de la maison — : Jaspar de Bulow.
taine du château — : Charles de Lutzow.
jJ'maitressc de S. A. II. Mad. la Graud'duchesae—

:

pomtesse Marianne de Bassewitz,

Corps diplomatique à Schwerin.
che — : le cons. aulique Baron Krcss de Kressen-m (de môme près la cour gr.-duc. d'Oldenhourg),
îpl. (a Hambourg). *="

|I — : Chev. Marcos-Antonio de Araujo, Ch. d'aff.
IHambourg).
Ice— : Baron Burignot de l'arennes, MR.; Baron
\Laaalle, sccr. de leg., Ch. d'aff. (à Hambourg).
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Meckienboirg-Strélitz.

de Dewitz, min. act, d'état.

Grandes-charges de la cour.
Grand-maître de la cour— - dp Knrr,r,t^
Maréchal de la maisoui.. ke^^^i'''Grand-veneur—:

.
^

Maréchal de la cour'-:" Comte de Schulenburg.
Corps diplomatique à Strélitz.

Voyez pour les mm.stres d'Autncl.e, du Bré.il, de Franc.Pruaae et de Suède-.- MeckJenbourg-Schwerin

États-Unis Mexicaiiçs. fi
President de Ja République du Mexioiie-. r^'n. «

Don Anastasio Bustamente
^"^^'^«6-. Gen.J^

Ministre des affaires étrang.-: Don Louis-G Cupi

Ministre de la puerre et de la marine-- Général!division Don Jozé Mordn.
»-eneralj

Ministre des finances — : Don Jo«fi AT ß««„ '^

Directeur gén. 5es postes - : Don Juan de Mier y Fera

-w. pi.
, i>i.drjes Ellis, secr, de leg. 1 II
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iqiic centrale— : Don Josc-M. del Barrio. M.pl.
^le -: Don Joaqniii-M. Ferrer, E. c. cl M. iil

:e — : *) liaron Uiffaudis, E. e. et M. |>l. ; de
'e, serr. «le iep;.

le-Brttapnc —
: lUchard Pakenham, csq. , M.

Hon. Ciis. Ashbiirnham, secr. de leg,
e— : Barou de Gerolt, Cli. U'aff.

M O D B !V E.

Conseil d'état.

Rangoni; Marq. Philippe Molza ; les Comtes
lue et Louis UoscUetti ; Marq. S. Saverio ; Marq.
Molza; Comte Maiaguzzi ; Comte liiccim;
SaUs

; Joseph Fclrozzani ; Comte Salinginrra-
ello ; Cnmte Slerpin; Comte Caboea ; Ciiev.
izaui ; Marq. Tacoli.

Ministère.
les afr. cfranp, —

: S. Exe, le Marq. Jos. JT/o/za.
'ns. du ministère — : Poli (iiammaria.
le Icrnnomie puhlique et de l'instruction—: S,
le Marq. Louis Hansnni.

ns-. du ministère — : Comte Abati Marescotti.
les Ihiances - : S, Exe. le Marq. Philippe Molza.
ns. du rainiFtère — : Lodov. Puppi.
le la police (del buou poverno) et ffouvcrnear
>denc— : S. Exe. le Comte Jcr«tme Riccini.
:ecteur de la haute police— : Charles Bonazzi.

Grandes-charges de la cour.

; maître de la cour— : Comte Jean de Salis-
10,

-chambellaa— : le Marquis Jos, Molza, coaa.

-e'cuyer— : Comte Jcau Sterpin.

u»e des dissidencrs avec lu France son envové Cit parti
[exi(]ue.
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Grand'maitresse de S. A. I. R. rArchiduchesse-
Comtesse Thérèse Boschetti.

\

Grand -maitre— : le Comte Claude Boschetti J
d'e'lat.

(

Graud-maitre des Princes R. R. — : le Comte de Ce

Corps diplomatique à Modène.
Autriche — : le cens. int. Comte Adam Rêviez
Revixnye , E. e. et M. pi. (à Florence).

Deux-Siciles — : le Comte Griféo des Princes d(i

tanna, Ch. d'aff. (à Florence).
Prusse — : le Comte Louis de TValdbourg - 2

sess, E. e. et M. pi. (à Turin); le Cte Charh
G. de Schaffgotsch, chamb. et cons. de leg.,
d'aff. (à Florence).

Suède — : Jean-Guill. Bergmann, Ch. d'aff. a

(à Florence).

«rwtvr« i#«\«\« W4>#>«

N
Ministère d^e'tat du duché. ,i

Ministre d'e'tat — : le Comte Charles - Wildcrir
Walderdorff.

Conseil d'état.

Comte de Walderdorff, min. d'état dirigeant.
Baron Lœw de Steinfurt, cons. int. et Grand-vé
Baron George - Ernest - Louis de Preuschen

,
pré

la cour d'appel.
de Pfeiffer , conseiller privé et prés, de la dire«

gén. des taxes.
Pagenstecher, conseiller privé et vice -prés, i

chambre des comptes.
Dr. Mœller, conseiller privé et prés, de la régen
Baron Auguste -Louis de Preuschen, conseiller

et vice- président de la cour d'appel.
Dr, Musset, prés, du trib. sup. d'appel.

Grand - veneur — : Baron Phil, Lœw de Stein
cons. privé.
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ad-chambellau — : Baron Fred, de If inlzin»erode,
118. iiit.

échal de la cour—: Baron de Bose , chamb. et
ijor à la suite.

id'maitrcsse de la cour de S. A. R. la Duchesse
pliante—: Baronne Charlotte f/e Jïunsôerg' , ne'c
mtesse d'Oynhauseu.

Corps diplomatique à Jf'ieshade.
îche — : le cons. aulique act. Bar. de Handel, Mil.
Confe'd. Germ.).
ère — : le cons. d'état Arnold de Mieg , E. e. et
pi. {V. Conféd. Genn.).

ce — : le Comte Hyppolite de la Rochefoucauld,
. d'aff. (voyez Darmstadt).
e. Grand-ducale — : le Grand-maître des ce'rc'ra.
inib. et cons. int. Baron de Turckheini , M. pi.

'

-Bas—: le lient. -frën. Comte Hemricourt de
unne, M. pi. (v. Contcd. Germ.).
se— : le cons. int. act. Baron d" Otterstedt , E. e.
M. pi. (à Carlsroiihe); le chamb. et cons. de le'ff.

mte de Redern, Ch. d'aff. (à Darmstadt).

N o ir V E t L E Grenade-^).
ident — : Joseph-Ignace de Marquez.

.Ministre plénipotentiaire et Consuls.
r., Etats-Unis du Nord — : Robert- B.- Me, ^fec.
d'aff. (Bogota). "^

'

ce— : Comte d' Estourmel, M. pi. (à Bogota); le
»yne, secr. de leg. — Aversenc, C. (Carthagène.)
ide-Bretagne — : James Henderson, esq., C.

tt marqué de nouvelles suffisantes.

OlDENBOrRG.
Ministère d'état et du cabinet.

Conseillers prives.
laron de Brandenstein, cons. privé et min. d'e'tat.
octeur de Befg, cons. privé,
ne année, [imprimé le 16 août iSSS.] L'
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Conseillera privés du cabinet.
Le Baron de Beaulieu-Marconnay , cous, d'état

et grand- échanson.
Lentz, cons. d'état privé.

Président de la cour d'appel — : le cons. prive
Runde.

Prés, de la régence — : le cons. int. d'état Mu
j

bêcher.
, i

Directeur de la chambre— : le cons. d'état Geor^
Chef de la régence de la principauté de Lubec

le cons. d'état et chambellan Baron Grote.
Président de la régence de la principauté de Bi
feld— : le cons. il'état Fischer.

Grandes -charges de la cour.
Grand - chambellan — :

Grand-échanson— : le cons. d'état privé de Beau
Marconnay.

Maréchal de la cour— : Comte de Munnich.
Ecuyer de la cour— : de IFitzleben.
Vice -grand -maître de la cour— : de Rennenha.
Grand'maitresse de S. A. R. la Grand - Duchess
Mad. de Schele.

Corps diplomatique et Consuls.
Autriche— : le cons. aulique Baron Kress de Kn
stein, M. pi. (v. Mecklenbourg; à Hambourg).

Brésil — : Chev. Marcos-Antonio de Jraujo, ch.

(à Hambourg).
France — : Baron Jacques -Edouard Burignot de
rennes, MR. (à Hambourg).

Grande-Bretagne-: Henri Canning , con8.-g(
Hambourg) ; JF.-S, Kœppen, VC.

Mecklenbourg-Schwerin — : James Groth, C.
Prusse — : le major -gén. Baron de Canitz, E.
M. pi. (à Hanovre). — Fréd.-Adolphe Delius,
Brème).

Russie — : le cons. act. d'état de Struve<, Ml
Hambourg) ; Kœppke, VC.

Suède et JVorv. — : James Groth, VC.
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Pape, ou Cour de Rome. -

Le Ministère.

et, d'état ( Segret. di Stato
) pour les aff. ëtran-

res — : Mfffr. le Card. Luigi Lambruschini. —
bstitut— : iVIsçr. François Capaccini.
et. d'état pour l'intér. — : Mwpr. le Card. Antoine-
miiiique (lamberini. — Substitut — : IVls<gr. Helli.
et. des Brefs (dei Drevi } — : Msgr. le Gard, Em-
nuel de Gregorio.
et. des pétitions (dei raemoriali) — : Msgr. le Card.
Btruccio Castracane.
erlengo— : Card. Jacques Giuftiniani.
de la justice (l'ditore generale délia rev. caméra

)8t.)— : Msgr. Jeton.
de la police — : \l9gr. Luigi f'annicelli - Casoni,
i-governatore de llonic, directeur gcii. de la police.
des linances (Tesoriere) — : Msgr. Antoiue 7\>8<{.
de la guerre (présidente délie armi ) — : Msgr.
^colomini.
îteur en clicf des postes — : Camille Prince Maa-

Dataîre — : le Card. Barthel. Pacea.
?iordomo et Préfet des Palais — : Msgr. Adrien
fschi.

re des cérémonies (Maestro dî caméra) — : Msgr.
isaimo.

Corps diplomatique à Rome.
che — : le Comte Rodolphe de Lutzow , amb.

;

•on Chls. de Binder-Kiiegclstein, cons. d'amb. et
nt; le chev. d'Ohms, second conseiller d'amb.;
rquis Litta, secr. d"aœb. ; A. de Brenner-Felsach
[Jomte Victor Zichij , att, ; Chev. F. Pandolfini,
r Toscane.
— : le cap. de cav. en congé Fréde'ric Maler.,
d'à ff.

re — : le Comte Charles de Spaur , Ch. d'aff. ;

V. Antoiae de Mehlem, secr. de leg.
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Belgique— : Vcte Charles T'ilaîn XIV, E. e. etîifa
(en même tems près la cour royale de Naples) ; ri(

mersch, secr. de leg. et ch. d'aff. ad int. ; Aii|f
f ilain XIV, Baron van der Noot et Vicomte Jui
Jonghe , attacLe's.

Bre'sil — : le chevalier Sergio-Texeiro de Macedo
d'aff. ; Mauucl-Monteiro de Barros , att. et rei
çant le secret, de leg. ; Amaro-Guedes Pinto, 8

Deux-Siciles — : le Comte Joseph-Const. de Ludol
pi. ; cav. D. Giuseppe Forcella, secr. de leg.

France—: le Comte Septime Fay de La- Tour-
bourg , amb. extraord.; Chev. de Lurde , ch.
ad int.; de Tallenay, 1er secret, d'amb.; le C Ci

Foy , 2d secret, d'amb. ; Comte de Cambis , c|a
Choiseul-Praslin, Victor Lobstein, attaches.

Hanovre—: le cons. de leg. chev. Kestner, MR.
Hohenzollern - Hechingen — : Comte Martorelli ,

d'aff.

Lucques — : voyez Sardaîgne.
Mexique — : D. Manuel Diaz de Bonilla , E. e. e

pi. ; Don Jose'-Miguel Arroyo, secr. de leg.
Modène— : le Comte Luigi Simonetti, Ch. d'aff.
Nouvelle- Grenade — : Capit. Ferd. Lorenzana,

d'aff. ad int.

Parme — : l'amb. d'Autriche.
Pays-Bas— : le Comte de Liedekerke-Beauffort,

et M. pi. ; P.-E. Magrini, secr. de le'g.

Portugal — : (de la part de Don Miguel:) Antoin
Almeida Portugal Marquis de Lavradio, amb. ;

mille de Rossi, secr.
Prusse —: . . . , E. e. et M. pi. ; le chamb. et (

de leg. Louis - Aug. de Buch , Ch. d'aff. ; de T
attache'.

Russie — : le cons. pr. de PotemUn , E. e. et M .,

(de même près la cour gr. -duc. de Toscane ){ï(î

Krivzoff , 1er secr. de leg.; Comte StahelbcrgJ
secr. de leg.; le gén. JVinspeare et Prince T.;
litzyn, attache's.

j

Sardaîgne— : le Comte Broglia de Mombello, E,i
M. pi. ; le Marquis Doria Dolceacqua, secr. de Û
le Marquis Quesada de St. Saturnine, attachc.l

Saxe—: Erneat Platner, kg.
\

ici
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cane -: l'amb, d'Autriche.
•temberg — : Je cons. de Icff. Baron Gremn de
•eudenatein, ch. d'aff. ; Cliev. de Kolb, C.

»i»V*^»*N#«i/MN#'#\

Conseil des conférences extraordinaires.
Jonite Charles de Bomhelles, chamb. et cons. int.
Sa Maj. l'Empereur d'Autr.

"ointe Louis Bondani.
laroii Mislrali.
Commandeur Cocchi.
Chevalier Laurent de Richer.

Départements.
eil d'état.^ Pre'sident— : le Baron Cornacchia.
neos. Pre'sident— : le Baron Mislrali.
leur et justice. Président—: le Commandeur
üchi.

inistration militaire. Chef—: le Comte Charles
Bomhelles.
res ctranpères — : le Chevalier de Richer.
souv. de révision. Président—: le Commandeur

derini.

Grandes - charges de la cour.

d -maître— : le Comte Charles de Bomhelles,
d- chambellan — : le Comte Etienne Sanvitalc.
d - aumônier — : l'Evéque de Borgo San-Donnino.
dhoniicur — : la Marq. fentura, née Litta
(ii^iinni.

(l'm.iitresse — : la Comtesse Scarampi, née Da-
ne de Montfrault.

Corps diplomatique à Parme.
che — : le Comte Brunetti, E. e. et M. pi.
1— : (v. Rome).
-Siciles — : le Comte Louis Griféo dei principi
[Partanna, Ch. d'aff. (v. Florence).
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France— : le Marquis de Rumigny, M. pi. (v. T
Grande-Bretagne—: Ralph Jà ercrombie, Mf I y

Florence).
Prusse— : Comte de JFaldbourg- Truchsess , E.
M. pi. (à Turin).

Russie — : le cons. d'état act. et chamb. d'Obrei
E. e. et M. pi. (v. Turin).

Suède — : J.-Guill. Bergmann, Ch. d'aff. (v. Flore

Quant aux affaires étrangères de la cour de Parme,
remarquer, que les missions autricbiennes sont chargé
même tems des affaires de la cour ducale près les go
nements étrangers. Les consulats autrichiens sont c]

des afl'aires commerciales de Parme dans les différents

de mer.

Pays-Ba8.
Conseil des Ministres.

S. A. R. le Prince d'Orange, président du conseil
ministres et du conseil d'état en absence de S
le Roi.

S. A. R. le Prince Frédéric des Pays-Bas, aniira
la flotte, colonel -général des troupes de terre.
Directeur -général des affaires de la guerre-
major- général Trip.

Directeur -général pour la marine— : le vice-
ral Wolterbeek.

Ministres d'état et à portefeuille.

Leurs Excellences:
Le Baron J. - G. T'erstolk van Soelen , min. des

ctrang.
G. -F. van Maanen, min. de la justice.
G. Beelaerts van Blokland, min. des finances. j

Le lient.-gén. Baron de Kock, min. de l'intérieur.]
H. -J. Baron van Doom, secr. d'état. 1
Le lient.-gén. Baron van den Bosch, min. des coloa
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îaron F.-VV.-F,-T. van Pallandt van Keppel, mi-
utrc d'ctat, charpë du dcpartcmcnt des cultes à
xccption du culte catholique rnmaiu.
Jaron de Félichtj, conseiller iPetat, charge du dé-
rtemciit du cuite catholique romain.

Ministres d'état sans portefeuille.

laroii A. - W. - C. van Nagell van Ampsen , min.
(tat.

laron G. -A.-G. -P. van der Capétien van Berken-
ude, serr. d'ctat.

Elout, min. d'e'tat.

aron van Zuylen van Nyevelt, min. d'état.
Clifford, min. d'ctat,

n Falck, min. d'état.

iaron J.-G. de lie// van Streefkerk, min. d'ctat.
m Gennep, min. d'ctat.

ds-officicrs de la maison du Roi des Pays-Bas.
': Comte de Heerdt

,
grand - maréchal.

F. Comte de Reede, grand - chambellan.
Comte de Bijlandt, xur- intendant des palais.
'. Baron Huyseen van Kattendyke, maréchal de
cour.
onite du Chastell, grand -ve'neur.
ir. Snouckaert van Schaumbourg, grand-échanson.
ut.-gcn. Baron R, Fagel, grand-ccuyer.

Colonies.

crueur - général des Indes — : Lieut. -géo. d'Ee-

Corps diplomatique à La Haye.

'ique, états-unis — : Aug. Davezac, Cb. d'aff.
rhc — : Comte Senfft de Pilsach, E. e. et M. pi. ;

on de Leykam et Comte de Thun- Hohenstein,
ichéfl.

— : le cens, de lég. de Rœntgen, MR.
marck — : le Baron de Selby , E. e. ; Munthe af
rgenstjerne , cens. int. de lég. ; Baroa C. de
by, att.
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^Ï'aff^°™*'°^
" ^^^'' ''^"**"*"« ^ntonucci,

France — : Baron Mortier, E. e. et M pi
Grande-Bretagne-: Sir Edward Cromwell Dish
E. e. et M. pi.; Sir Alex. Malet, secr. de
Newton-Saville Scott, 1er att. de leg

Hanovre - : le chamb. et cons. de leg. Antoine C '

de Hardenberg, MR. "
it,

\afi9an_: le cens. int. de Rœntgen, M. pi. (àF|1

Prusse —
: le chamb. et major Comte Hermann-Fi

ne de If yhch et Lottum, E. e. et M. pi. ; le C
de trestphalen. secr. de leg,

Russie - : le cnns. act. d'état François Baron de \i
tit:i., E. e. et M. pi.; le Comte Alopeua, secr. de

Sardaigne -: le Comte Asinari de St. Marsan,
et M. pi, '

Suède — : le Chamb. et Command. de Hochschild
e, et M. pi.

Wurtemberg — : le Barou de Wœchter , cons. imle
ieg. j j^jixv.

«\«^>r #^«\#\r »tcNcvri

Républiçue Pkrotj-Bolivienae *).

Protecteur — : le général D. André Santa- Cruz.

B L I V I A,

Président— : le gén. D. A, Santa-Cruz.
\ ice- président— : Mariano- Enrique Calvo.
Ministre de Tint. — : ? t t • , „ ..

„ des aff. étr. — : 5
*'"®^ Ignacio de Sanjii

„ des ünances — : José-Maria de Lara.
„ de la guerre— : le gén. José-Miguel de Vêla

Envoyés.
Brésil-: D. da Ponte Ribeiro , ch, d'aff. ; A, de sJt
Fercira, c. -gén.

Cr,-Bret. — : William Turner, esq, , E, e. et M.
Adams, ch, d'aff.

*) Ont martjue de nouvelles suffisantes.

»•

n



République Pérou-Bolivienne. 1S5

L K P K R O li S K P T E ?l T R I N A L.

(lent — : le prni'ral Loiiis-JoHc Obregoso.
et. pe'n. — : Maiiinl tic ta Cru^-Mendcz.

(lu trjîHor — : Gaidiano.

EnvoticH et CortKuln à Lima.
elats-niiis «lu Xord — : Samuel harned^ ch. dafl".
— : Saillard, cli. d'aff. et c.-g(în.

iquc— : Heuri Bosch, fai!<ant fuiiction de codsuI-

(Ic -Bretagne — : Rcirord-II. U ilson^ csq., CG.

Lr Pérou méridional.
dent — : Nicolas de Pierola.

>v«s#v«\«.js#sr«

P O L O G W E *).

Conseil d'administration.

e Paskcwitsch - Erivanski, Prince Jf'arschawsky,
aident. — Le lieut.-pen. Rautenstrauch.
c-de-camp i^e'n. Srhipoff I. , dirert('ur-ge'n(;ral et
idnit de la cnmmisMiuu pour l'inttiricur, le culte
in!<triirti()n publique.
ut.-g(?ii. hassezki , directeur-gen. et président

Il cominii'sion de la justice.
Il- dt'lat art. Fuhrmann , directeur-çën. de la
iii~-i()n des finances et du trésor.
1-. dclat Comte St;inislas (irahoicski, controleur-

< t président de la chambre super, des comptes.
is. d'clat extraord. Joseph Szaniatrski.
IIS. d'état Tymowski , conseiller et secrétaire
at.

Consuls et urgents à ï'arsovie.

*hc — : Kuks, ad int. charge' des affaires du con-
t.

e— : Anatole Bre'nier, C.
retagnc — : le colonel Barnctt, C.
t; — ; de IS'iederstetter, CG.
I correspondcnce.
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PoRTÜGAIi *).

Le Ministère.

Ministre des aff. ëtranff. — : Vlsconàe Sd da Band]
Min. de la guerre— : Visconde Sd da Bandeira.\
Min. de l'intérieur— : D. Fernandez Coelho,

\

Min. de la justice et du culte — : D. Duarte Lei
Min. de la marine et des colonies — : le Baroi
Bomfin.

Min. des finances — : Manuel Antonio de Carvalh

Grandes-charges de la cour.

Grand-chapelain — : Card. Silva, Patriarche à
bonne.

Capitaine des gardes — : Duc de Palmella.
Grand-e'chanson — : Maréchal Duc de Terceira.
Grand- aumônier — : Vaz Preto , archev. de La«
mone.

Préfet du palais (maréchal de la cour) —: Mano
Portugal 6 Castro.

Dame de la Reine— : la Comtesse Oynhausen.

Corps diplomatique à Lisbonne.

Amérique, états-unis du nord — : Edward Kavan
Ch. d'aff.

Belgique — : le gén. Goblet, E. e. et M. pi.

Brésil—: Chev. Menezes Vasconzellos de Drumn.
E. e. et M. pi. ; Antoine Menezes Vasconcello
Drummond , secr. de lëg.

Danemarck — : le chamb. Comte Frédéric Detle
Reventlow , Ch. d'aff. (en congé).

Espagne — : Don Evaristc Ferez de Castro, E.
M. pi.

France — : Baron de Bois-le-Comte , E. e. et M.
de Lurde, secr. de lég.

Grande-Bretagne-: Lord Howard de Waiden, i

et M. pi. ; Henry-Valenlin Jerningham, secr. dji

Suède — : Chev. de Kantzow, Ch. d'aff. et cens,"

*) Sans correspondence.

\#««v(Nf >#.«'#« 4vri#«
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P R U 8 8 B.

Autorités supérieure».
'

onseil d'état.
icsiçlonl —

:
le pcneral de l'infanterie, gouverneur

Je Berlin, Baron île Miiffling.
crétaire d'élat— : Uuexberg.
Bmbres —

: 1) les Princes de la maison royale
k^ant atteint Tàffe de dix-huit ans; 2, les oftiriers
Ictat, qui sont appelés au cons, d'état par leurs
onctions :

le min. d'état pr. Baron d/lltcmtein.
« M 5» « Pr. (te Saifn-lf itt^enstein.
»s 7» « it Comte Lotturn, gen. d'inf.

1» « ?» 7» ffc Kamptz.
„ „ „ „ Muhler.
n 11 11 11 f^e Rorhow.
11 11 11 11 de Nagler.
11 11 11 ,1 rf«" Lndcnberg.
« „ „ „ Rother.

SI 11 11 „ Comte d\-llvensleben.

»1 11 11 „ Baron rfe ff'erther.

}i 11 1» , 11 <ie Rauch . pcn. de l'inf.
le chef- président de la riiainhrc super, des
comptes, cons. int. act. de Ribbentrop.

le chef du tribunal-super. Sack-.
le cons. privé de cabinet Dr. Mullcr.
le colonel et aide-de-camp de Lindheim, offi-

cier rapporteur du cabinet militaire.
le secret, d'état cons. privé super, de justice

Diièsberg.
les commandants-généraux des provinces (voyez

ci-desso(i9.)

es présidents en chef des provinces, quand ils
sont mandes (v. ci-dessous).

38 ofliciers d'état, qui ont voix et séance par la
nlianre du gouvernement:
le l'rincc de Futbun, gouv.-gén. de la nouvelle
Poméranie citérieure.

le pcn. de l'inf etadjud.-gén. Baronde £^ne«p6ec&.
le cons. privé act. de Jordan.
ne cons. privé act. de Stctgemann.
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le cons. prné sup. de la régence Nicolovii
le cons. prive act. sup. de la régence //o//n

,

le cons. int. act, de leg. Eichhorn, dire
au ministère des aff. étrang.

le cons. privé sup. de la révision et profe!
Dr. de Savigny. '

l'evêque de l'église évangelique Dr. Eylert
le cens, privé act. sup. de la régence Ka
le prés, du tribunal de révision et de cass
dans les provinces rhénanes, cons. int.

Sethe.
le cons. int. sup. de régence Beuth.
le Comte Henri de Stolberg- Wernigerode.
l'evêque de l'église évang. prieur Dr. Ne'a:
le cons. privé sup. de la régenee de Ber.
le cons. privé sup. de justice, procurateu

la cour rhénane de révision et de cass
Eichhorn.

le cons. int. sup. des finances et directeur
des taxes Kuhlmeyer.

le cons. privé sup. de tribunal Scheffer.
le cons. int. act. de justice et du tribunal

chef- président du tribunal sup. à Franl
Scheller.

le cons. int. sup. de rég. de Reiman.
le cons. int. sup. de justice de P'oss.

le cons. int. sup. de justice Eimbeck.
le Prince-évéque de Breslau Comte Léopol

Sedlnitzky.
le gén. d'iiif. et chef de l'état-major de l'a

Krausenpck.
le lieut.-gén. , inspecteur-gén. des places f

et chef du génie etc. Aster.
le surintendant des mines et directeur au m;
des finances de Veltheim.

le major Fréd.-Ad. de Rochow , maréchal «

cour de S. A. R. le Pr. Guillaume de Pi
(frère de S. M. le Roi),

le cons. int. du tribunal sup. Zettwach.
le cons. int. sup.. des finances au ministère

finances Eichmann.
le Prince de Solma-Lich.



le major-gen.
, grand-vënear et chef du bureau

des chasses Pr. Henri de Carolath-Beuthen.
le prés, de régence, commiss-gén. de la prov. do
Hrandebourg Cte Ad. d' Arnim - Boitzenboure.

le lieut.-pén. et adj.-gén., président de la com-
misa. ge'n. des ordres de Thiele I.

le lieut.-gcn. et directeur du départ, de la guerre
de Stulpnasel.

le cons. int. du tribunal sup. et cons. int. dclcg.
professeur Dr. Eichhorn.

Ministère d'état. Il est composé de S. Altesse le
ince rotjal, et de tous les ministres d'état privés
;uels designés ci- dessus au conseil d'état no. 2.
président du conseil d'état a le droit d'assister

i conférences du ministère d'état.

Ministères particuliers.

Ministère du cuite, de l'instruction publique et
les affaires médicales. — Chef: le Baroa d'Alten-
tein , min. pr. d'état.
1er département (du culte), directeur: Dr. Nico-
lovius, cons. int. act. de la régence.

2d dép. (de l'instruction publique), directeur:
Dr. Nicolovius , con. int. act. de la régence.

3ème dép. (des affaires médicales):
Ministère de la maison du Roi.
1er dép. Chef: le Prince de Sayn- Wittgenstein,
min. pr. d'état et grand-chambellan. — Dir.:
de Tzschoppe , cons. int. act. de la régence.

2d dep. (Administration des domaines et forêts)
Chef: de Ladenbcrg , min. pr. d'état,

bureau de la tenue des livres. — Chefs: le min.
ir. act. d'état et gén. d'inf. Comte de Lottum; le
lin. pr. d'état Comte d'Alvensleben.
Ldministration du trésor et des monnaies. — Chef:
B min. pr. d'état et gén. d'inf. Comte de Lottum.
(liniHtère de la justice — : a) de Kamptz, ministre
rive d'état et de la justice (révision des lois et
urveillance générale des aff. de la justice dans
ï prov. du Rhin); b) Muhler , min. privé d'état
urveillance gea. de toutes les parties de l'ordre



270 Ânnnaire Diplomatique. — Prusse.

judiciaire dans lea autres provinces ainsi quf
affaires cuncernaiit fiefs).

3. Ministère de riiitérieiir et de la police. — (

le min. privé d'état de Rochow. — Directeu)
Medin^ , cens. înt. act. sup. de la régence.

6. Ministère des finances. — Chef: min. pr.
Comte (VAlvenslehen.
Directeur grén. des tailles— : le cons. int.

sup. des finances Kuhlmeyer.
Directeur de l'administration du commerce,
manufactures et des travaux publics— : le '

int. de la rég. sup. Beuth.
Directeur de l'administration des mines, ftf

et salines — : le surintendant des mine^
Teltheim,

7. Ministère des affaires étrangères. — Chef: B!

de Werther, min. privé d'état et des aff. é^

gères. — Directeur : le cons. privé act. de lég:

Eichhorn.
8. Ministère de la guerre. — Chef: le gén. de
de Rauch , min. d'état et de la guerre.

1er dép. (département-général de la guerrt
de Stulpnagel , lieut.-gén.

2d dép. (économie militaire} — : de Rohr, m>
général.

IV. Autorités supérieures coordonnées aux dépt
ments du ministère.

1. Cour des comptes — : Président en chef: leçons
act. de Ribbentrop.

2. Direction -généraje des postes-: Chef: le
d'état privé de Magier, Grand-maître des po

3. Administration- générale des dettes de l'état
Chef: le min. pr, d'état Rother.

4. Commission gén. des ordres.— Préséant: le li<

gén. et adjut.-gén. de Thiele I.

V. Cabinet de S. M. le Roi.

Branche civile— : cons. rapporteur, le cons. int
cabinet Malier.

Branche militaire— : cons. rapporteur, le colone
Lindheim, aide-de-camp de Sa Majesté le Ro
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Direction-générale de la socie'te' da commerce ma-
ritime. — Chef: le min. d'état pr. Rother.
Banque générale à Ilcrlin, — Chef: le min. d'état
»r. Rüther. — Président — : de Lamprecht.

Autorités centralen immédiatement subordonne'es
lux départements du ministère.

Jureaii général de censure (subordonne an mî-
iistcre des aff. étrangères, au min. de l'intérieuromme au ministère du culte et de l'instr. publ.)—

:

»resident: ' '

jureau statistique (sous le ministère d'état)—:
Mrecteur: le cons. int. act. de la réffcuce sud.
iitffmann.

*^

)irection des bâtiments et monuments publics (Ober-
Jau-Deputation) (sous le min. des finances) — : Di-

, .^^'"r r • ^® directeur général d'architecture
tchinkel.
'omité consultatif des arts et manufactures (Tech-
iischc Gewerbs-Deputation) (sous le ministère des
jianees). Directeur— : le cons. int. act. de réff.

»irection générale de la loterie (sous le même).
het —

: le cons. int. sup. des linances Paalzow.
^rchives d etat et du cabinet (sous les min. de la
laison du Roi et des aff. étrang.) — : le cons. iut.
es arch. Hœfer.
îomité des commissaires examinateurs (sous le
linistère d'état) — : Président :

I Grandes-charges de la cour,

d - chambellan —: le min. pr. d'état Prince de
in- ff'^ittgenstein.

l-maréchal — : ....
tl-écuyer— : de Knobelsdorf.
J-véneur —

: Prince Henri de Carolath-Beutken.
ant-gen. des spectacles - : Comte de Redern.
l-echanson —

: Baron Cbis-Otto-Louis d'Jrnim.
une du château — : Cte Fréd.-Louis d"Arnim.
;Jial de la cour—': de Massow,
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Grand- maître des cérémonies — : . . . ,

Capitaines des chasses de la coar — : le Cte de ü'

vom Loss, major ; le Baron v. der Asseburg.

Présidents en chef des provinces.

1. Prusse— : le cons. pr. act. de Schœn àKœnigs
2. Posnanie — : le prés. sup. Flottwell à Posen.
3. Poméranie — : le prés. sup. de Bonin à Stettin

4. Brandebourg —: le cons pr. act. de Bassew
Berlin. '

5. Silésie— : le cons. pr. act. Dr. de Merkel àBrfi
6. Saxe— : le prés. sup. Comte Antoine de Stol\

Il ernigerode à Magdebourg.
7. Westphalie — : le cons. privé act. Baron de T

à Munster.
8. Province du Rhin— : le prés. sup. de Bodelschwi

T elmede à Coblence.

Généraux commandants des provinces.

Corps des gardes — : gén.-comm., S. A. R. le 1

gén. prince Guillaume de Prusse, fils de S. '

Roi. (Berlin.)

1er corps d'armée-: gén.-comm., lieut.-gén. de 1

mer (Kœnigsberg).
2d corps d'armée—: gen.-comm., ad int. le lieut.

de Block (Stettin).

3e corps d'armée —: gén.-comm., le lieut. -ge
Thiele IL (Francfort sur l'Oder).

4e corps d'armée —: gén.-comm.. Son Alt. r(i

Prince Charles de Prusse, fils du Roi (Magdeb(i

5e corps d'armée — : gén.-comm., le gén. de l'id

Grolmann (Posen).
' » ,

6e corps d'armée — : gén.-comm., le gênerai

cav. Comte de Zielen (Breslau).

7e corps d'armée —: gén.-comm., le lieut. -ge

Pfuel (Munster).
, ,

8e corps d'armée— : gén.-comm., le gênerai i

cav. d!e Borstell (Coblenz).

Corps diplomatique à Berlin

Amérique septentr. , Etats-Unis— : Henri IFL,

E. e. et M. pi.; Theodor-S. Fay, eecr. de leff.

J
=0.'
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ilt-Bcrubourgi

Dcsaau [ — : le chamb, de Reheur, MR.
Cœthen ;

^^^ — '' '<^ «^o""- Pf"c act. et chamb. act. Comte
seph (le Trauttmamflorff-fFeififiberg, E.c. et M
; le Baron de Kolter, 1er secret., le Baron rfc
itzow, 2d pccr. de lep.

!
—

: le licut.- colonel et aîde - de-camp de Fran-
'nberg-Ludwigsdorff, MB.
ère— : le cens, d'état en serv. extr. Comte de
xboitrg, E. e. et M. pi. ; Baron de Fahnenbere
!r. de leg.

*'

<J»c— : , E. e. et M. pi.; le capit. K.-
Beaulteu, sccr. de leg.
svic-: le licut.-colonel de Eœder. MR.
marck— : le chamb. Comte Eugene de Rêvent-
, E, r. et M. pi.; le gentilh, de la chambre de
vcnœrn, eccr. d-c leg.
-Siriles —

: cavalier Emidic Baron ^/ifonini. E.
et M. pi.

gnc —

:

ce— : le Comte Charles Bresson, Pair de France
c. et M, pi. ; le maitre des requêtes au conseil
tat Lutteroth, 1er, Jules Humann, 2d eecr. d'amb.

;

ointe Edouard de la Loyère, att.
de-Bretagne — : Lord George-William Rüssel, E.
pt M. pi.; Sir Gorge-Bailh Hamilton, secr. de
.; Henry Howard et Lord Augustns Loftus,ztt.
B — : Prince A. Maurokordato , E. e. et M. pi.
même accre'ditc à Munich; absent).
ourg— : le chamb. de Rebeur, MR.
vre—: le lieut.-gén. de Berger, E. e. et M. pi.
même tems accre'ditc à Dresde); Adolphe von
Decken, ffentilh. de la chambre et cons. de leg.

; Bodo-AIbrecht de Stockhausen^ gentilh. de la
mire, secr. de le'g.

-clect. — : le cons. int. act. de leg. Wilkens de
enuu, E. e. et M. pi.

,
gr.-ducale — : le major-gën. Prince Auguste de

n- Wittgenstein- Berlebourg , E. e. et M. pi.;
innée. [Imprimé le 18 «oût i838.] X
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Fréd.-Ferd.-Guill. Baron Schœffer de Berm
chamb. et lieut.-colonel d'état-major, MR.

Hohenzollern-Hechingen — :

?j Sigmaringen— : le lieut.-colon. et cl

de Rœder, MR.

Lucqu7s-:'l*e"cVev. Ostini, Ch. d'aff. (absent).

Mecklenbourg - Schwerin — : le cons. int. act. l

de Hessenstein, E. e. et M. pi.

Mecklenbourg -Strélitz — : ... .••,,. . ,

Mexique— : Cuevas, Ch. d'aff.; ï aldtvielso, sci

lég. ; Ycaza, att.
, t> j

Nassau — : le lieut.-colonel et chamb. de Hœder,

Pays-Bas— : le lient. -gén. Comte de Perj}onche>

e. et M. pi.

Reuss- : le lieut.-colonel et chamb. de Rœder,

Russie— : le cons. pr. act. et chambellan Chevah

Jtibeaupierre, E. e. et M. pi.; le cons. de ce

et de leg. Labensky ; le chamb. et cens, de

d'Ozeroff, 1er, l'assesseur de collège de pedi

2(1 secret, de lég. ; de ^iLasnowskij cons. titiil.

— Le major-gén. et adjutant-gén. de ^. M-. 1 fc

reur de Mansuroff, pour les affaires militaires

Sardaigne— : le lient. -généra] Comte de St. M
d'Aglié, E. c. et M. pi. ; le Comte Costa de 1

regard, secr. de lég.
. , ,

Saxe, roy. — : le min. d'état et major -gênera

Minhwitz, E. e, et M. pi. (de même accrédite .

novre) ; le gentilhomme de la chambre Frcd.-J

Baron de Beust, secr. de leg.
, , ^ u

Saxe-Altenbourg ? - : le lient, -colonel et ch

n Cobourg-Gotha 5 '^^„^'^'^^\}^^^
Y, Meiningen— : le chamb. de Reheur, MR.
« Weimar— : le cons. de lég. Baron de Mar

SchM-àrzbourg-Sondcrshaosen et Rondolstadt—
lieut.-colonel et chamb. de Rœder, MR.

Suéde et Norvège— : Baron d'Ohsson, E. e. et M
le Baron Fréd. de Wedel-Jarlsberg, secr. de 1

Turquie— : Kiamil-Paeha, E. e. et M. pi.; ,«ac

Effendi, secr.; Ch. Davoud, secr. -interprète.



Prusse— Kenss. |75
temberg—

! le lieut.-gcD. et insp.-^cn. de la cav.
mlK de Bismark; E. e. et M. pi. (aussi à Carls-
le, Dresde, Hanovre); Baron de Liuden, chamb.
C0U8. de lég. , Ch. d'aff.

R E V 6 s.

1. Ligne aînée des Princes de Reutt.
nce à Greiz — t de Grun

,
président de la rég.

//. Ligne cadette,
rence commune aux Princes de cette ligne à Gera.
fauch, cbancclier, président de la rëcence et du
iistoire.

nmission de la cour et de la chambre des finan-
ces à Schleiz.

rand-véaeur de Strauch; le cens, de la cour
'utter.

ninistration du pays à Ebersdorf, pour Ebers-
dorf et Lobenstein.

is. pr. de la chambre des finances Heinemann i
rand-maitre des forêts d'imhoff; le cona. demr Matjer.

Charges de la cour.

c^T!^*
^^ Scliœnfels, grand-ecuyer.

Schleiz. de Strauc/i, grand- veneur.
Ebersdorf, d'Imhoff, prand-maitre des forêts.
; bcfimertztng

, maréchal des logis, aide-dc-
• du Prince.

voye's près les cours des Princes de Rcusa.

V 7/' \^ ^"^^- .^^ ^^S- et c.-géa. Chev. de Berks.
i aff. (a Leipsic.
~: de Jordan, E. e. (à Dresde).

X 2



2J6 Annuaire Diplomatique.

Rio-be-la-Plata, États -Uîvis.

(RÉPUBLIQUE ArGENTIHE.)

Dictateur— : le géacral Don Juan de Rosas.

Chargés d'affaires et Consuls à Buenos-Ayreil^

Belgique-: V. de Lîsle,G. .

Brésil— : G,-J. Lishoa, Ch. d'aff.

France-: Buchet- Martigny. Çh. â'aff. et cons.-

Grande-Bretagne— : John-H. Mandeville, Ü. e.

,

H.-D. Fraser, esq. , secr. de leg.

Russie.
Le conseil de Vempire.

Président du conseil de l'empire- : le cons înt.

et général de caval. Comte fFassiltchtkoff.

Les ministres.

I département Oégislation). Président du 1er de'i

le cons. int. act. Michel Speranski. - Membre
cons. privé act. et grand-cliamb. Comte Golowkt

cons. privé act. de Kouchnikoff, „ , . , ,

II département (affaires militaires). President i

dép.-: le Comte Pierre Tolstoy, gen. d'infam

Membres: d'Essen, général d'intant. ;
de Soi

cén. d'infant.; de Golemschtzchef-Koutouzoff,

d'infant.; le Prince Menschikoff, vice-amiral.

m département (affaires civiles et ecclesiastu

Président du 3e ddp.-: l'amiral Comte Jlfo;

„off. — Membres : d'Olenin\ cons. prive act.

cons. int. act. Lavynsky ; \e cons. prive Martch

IV département (économie politique). JPresider

4e dép.— : le Comte de Litta, grand-chambella

Membres : le Comte Stroganoff, cons. prive ac

Comte Woronzow, gén. d'infant. ; le grand-mar

Kiril Narichkin' ; de IFillamoff, cens, prive ;

privé act. Fedor Fahlen ; le gea. d iflf. AifiSt

i'adjut.-gén. Comte Levachew,
|
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enartement (affaires de Pologne). Pre'sident du
dcp. — : le feld - maréchal Prince de f'arsovie,

.imte Pashewitsch- (VErivanshi. — Membres: le
jmte Zatnoiski , cons, privé act. ; le Comte Kra-
nski, pcn. de cav. ; de Ro.ichnetzki, gén. de cav. ;

limte Grabowski, lieut.-ge'n,; le Prince Jüuiesit,
ns. privé.

tbres du conseil de Vempire qui ne siègent pas
dans les départements.

Altesse imperiale, le Graud-Duc Michel, — le
Id-marechal Prince ITittgcnstein ; — de Rimsky-
jrsakof, général d'iiif. ; — le Prince Dmitri Loba-
ff-RoStoffski, gcn. d'inf. ; — le Prince Dmitri Goti-

gén. de cav. ; de Toutolmin\ cons. pr. act. ;

—

de cav. Prince Christoph Licven; — de Jcr-
ilofr, gon. d'inf. ; - de Schischkoff, amiral ; —
n. d'infant. Prince Charles Lieven; — général de
rai. Comte Pierre von der Fakten; — Comte Ale-
ndre de ßenkendorff, gén. de cav.; _ l'amiral
eigh ; le Comte Vrloff, gcn. d'inf. ; le Prince
ovanski, gcn. de l'inf. ;

— le Prince Pierre d'Ol-
nbourg.
cteur de la chancellerie du conseil d'état — : le
br. d'état Baron Korff, cous, privé.

Ministère d'état.

Ministres à portefeuille.

ftre de la cour împériale et des apanages — : le
ince Pierre de T olkonski, gén. d'inf.
stre de la marine— : l'amiral, aide-de-camp géa.
ince Alexandre Menschikoff.
s-tre des rmanres — : le Comte François Cancrin,

d'inf. et directeur-gén. du corps des ingénieurs
mines.

!tre de la.justice— : le secr. d'état Dmitri Pa.scA-
f, COUP, privé ;

— le secr. d'état, cons. d'état Cte
tor Panin\ adjoint au ministère de la justice,
stre de la guerre-: le Couite Alexandre Tscher-
^^ff, gen. de cav.
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Ministre de l'instruction publique— : le cons. int.

Ouvaroff.
, , , « x ^l.-

Ministre des affaires étrangères— : le Comte Lh
,,

Nesselrode, vice-chancelier et cons. int. act. '

Ministre des domaines de l'empire — : le gén. t

Kisselew.
, ^^ . ,

Ministre de Tintérieur et chef des affaires ceci

stiques des cultes étrangèra — : de Bloudoff,

privé et secr. d'état.

Ministres sans portefeuille.

Directeur gén. des postes- s le cons. int. act. P
Alex. Golytzin.

Directeur gén. des voies de communications ainsijj^

des travaux publics — : le Comte Charles Toll,

d'infant.
Contrôleur de l'empire— : le cons. int. act. Al

Khitrowo,

Comité des ministres.

Président— : le coas. privé act. et gén. de caval. C
J

Wassiltchikoff.
, „ . , ™

Membres d'après leur ancienneté— : J amiral J»

winoff; le Comte de Litta; le Comte Pierre ToL

le Prince Alexandre Golizyn; le Comte ISesseh

legen, d'inf. Comte To«; le Comte Tschernici^

le Comte Cancrin ; de Benkendorff; le cons.

act. Khitrowo; le Prince Menschikoff; d'Ouwa.

de Bloudoff; de Taschkoff.
Directeur des affaires de comité— : conseiller i

Bakhtin.

Chancellerie spéciale de Sa Maj. VEmpereut

1er dép. — : le secret, d'état Alex. Tannejew ,

d'état act.

2d dép. — : le secr. d'état Miche] Bolujan sk7j, cons

3e dép. — : le Comte de Benkendurf, adjud.-gcn. ^

4e dép.— : le cons. int. Willamof.

Commissions des requêtes.

Président-: de Kuchnikoff, eons. privé act.
^

Membres— : de Besrodnoy, cons. prive; de Siol
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i, cons. prive; de Nowoasilzof , confl. prive; de
Atrt^inoff, cons. privé, secr. d'elat, cliarpc de re-
'loir les requêtes; de la Sème classe Bijeitch; de
sanutvitz, cous, d'ctat act.

ir radininistration du grand-duché de Finlande.
rriitur-péiieral— : le vice-amiral Prince Men-
ikoff. — Miii. -secrétaire d'état — : le Comte de
höinder, cous, privé act. ; adjoiot— : Cte Alex.
mjtlt, cuiis. act. d'état.

Gouverneur» - généraux - militaires.

.^ctersbourg— : le gcn. d'inf. Comte d' Essen I.
»*ou — : le gcn. de cav. Prince Golytzin I.

Gouverneurs - généraux.
ouvernemcuts d'Archangel, d'Olonez et de Wo-
da— : l'amiral Gall.
iiilaude— : l'adjud.-gén. Prince Menschikoff.
vonie, d'Estonie et de Courlande — : le iieut.-
Baron de Fahlen.
ouvernements de VVitebsk, de Mohiluw et de
kiisk — : l'adjudant-général Diakoff I.

•gouvernements de Grodno et de Bialystock — : l'ad-
" ïiiit-pén. Prince IJolgoruki III.
'odolie et de Vclh^nie — : l'adjud. -ge'n. Comte
nricff.
\ouvelle-Riis8ie et de Bessarabie— : l'adjud.-
Comte tf'oronzof.

landant en chef en Grusie , en Arménie et ea
icasie — : le lieiit.-gén. Golowin" I.

Sibérie méridiouale — : le lient. -gén. PrÎBCe
tKchakoff II.

Sibérie orientale — : le lieut.-gc'n. Ruperti.

Gouverneurs de guerre,
»org—

!

taJt — : l'amiral Roschnof.
— : l'amiral Comte Heiden.
I-: le lieut.-gén. Baron de Pahlen.

Î
— : l'adjud. -gén. Prince Dolgoruki III (chargé—
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Varsovie— : rajud.-gén. Pankratjef,
Kiew— : l'adjud.-jErcu. Comte Gourieff (cliarffé
de la direction des aff. civ.).

Podolsk — : le lieut, -gën. Turtchaninoff 1 (c
aussi de la direction des aff. civ.).

Pet. -Russie— : l'adjud. -gé». Comte Strogam
(charge aussi de la dir. des aff. civ. daus les
de Tscheruigof et de Poltawa).

Ukraine— : le gén. de cav. Nikitiri' I.
Tula—

: maj.-ge'u. Zuroff (chargé aussi de la di,
aff. civ.).

Jaroslavv — : le lieut. -gén. PoltarazM.
Odessa (Kherson) — : le maj.-gén. Comte Tolstay^
JVisni-Novogorod — : le maj.-gcn. Buturlin i (cJ

aussi de la dir. des aff. civ.l.

Kasan— : l'adjud.-ge'u. Strékalof (chargé aussi
dir. des aff. civ.).

Orenbourg— : l'adjud.-gcn. Perofski II (charge'
de la dir. des aff. civ.).

Astracan- : le maj.-gén. Timirœsef I.
Kicoiajew et Sewastopol — : l'adjud.-gcn. Lasarcj
Achalzic— : le maj.-gén. Kluki de Klugenau.

Gouverneurs - civils.

Archangel— : le cons. act. d'état Chmelnitzky.
Bessarabie — : le maj.-gén. Fedorof.
Territoire de Bialystok— : administrateur, le

act. d'état Gonoropulo.
Carherinoslaw— : le cons. act. d'état Longinof.
Territoire de Caucasie — : chef, le lieut.-gén. Wi
minoff III.

Courlaude : le cons. act. d'état de Bremern.
Estonie— : le cons. act. d'état Benkendorf.
Grodno — : le cons. act. d'état Doppelmatjer.
Grusie — : le cous. act. d'état Prince Palawandof.
Territoire de Jakutsk— : le maj.-gén. Bronewsky.
Jenisseik— : le cons. act. d'état Kojileff (rempl»

le gouverneur-civil).
Irkutsk— : le maj.-gén. Bronewsky.
Kaluga— : le maj.-gén. Bibikof.
Kiew — : le cons. act. d'état Karnilof.
Kostroma— : le cous. act. d'état Priklonaki.
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ik— : le maj.-gén, Mourawieff.
nie—: le cous, privé de rœlkemam.
jk — : le cons. act. d'ctat Prince Davidoff,
lilew— : le cons. act. «t'état Markoff.
cou — : le cons. act. d'état AUofjef,
ïgorod— : le maj.-gén. Siikofkin\
etz — : le cons. act. d'état Jakowlef.
itoire d'Omsk — : chef, le licut.-pcn. Petereon.— : le cons. act. d'état Kotschabei.
ibourg— : le cons. act. d'état Gheolitch.
a—: le conH. act. d'état Pantchulitsef.
n — : le con8. act. d'état Selasteunik.
Isk — : le cons. act. d'état Lahkaroff.
i«a — : le cons. act. d'état Moffhilefsky.
«' — : le cons. act. d'état Peschtchurof.
m — : le cons. act. d'état Perfiljcf.
'etcrsbourg— : le cons. act. d'état Chrapowizki,
Low — : le cons. act. d'état Stcpanoff.
irsk— : le cons. act. d'état Girkévitch.
lensk— : le cons. act. d'ctat Prince Trubetzioi IL
)0\v— : le cons. act. d'état Gamaleja.
ie — : le cons. int. Kasnntchpjrf.
Isk— : le cons. act. d'état Kowaloff.
^k— : le maj.-gén. Kowalefski.
à — : le maj.-gén. Surof.
3ruigo\v— : le cons. act. d'ctat Schukof.

ine— :

'^nie— : maj.-gén. Masloff 1.

lia— ; le cons. act. d'état Tjufœjef.
I— : le cons. act. d'état Baniich-Kamenshy.
)sk— : le cons. act. d'état Srhrœder.
imir— : le cons. act. d'état Paskévitch.
pda — : le cons. act. d'ctat Ku8min\
uetz — : le cons. act. d'état Begitchef.

I Grandes-charges de la cour.

tre de la cour impériale — : le Prince Pierre de
Jconsht^.

Is -chambellans — : le Comte Jules Litta ; le
iite Alex. Golowkin".
Is-maiires de la cour— : le Prince Iwan Ga-
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farin' ; le Prince Antoine JaiionoaisH; le 1'

yrill Narichkin\
Grand-maréchal de la cour— : le Prince Dolgo '

prés, du compt. de la cour. '

Grands-échansons — : le Comte Branitzki ; . . .

Grands-ccuyers — : llgiiin Mukhanoff ; le Prince
siliewitch Dolgorouki (ad int. chargé des fou
du pre'sident du comptoir de la cour).

Grands-veneurs— : le Comte Alex. Batowshi; 1

Wa!>siltrhihoff.
Grand -maître des cérémonies—: le Comte

Jforonzoff- Dachkoff.
Grand'maitresse de Sa M. l'Impératrice— ; la
tesee Alexandra Branitzka,

Chancelier des ordres— : le Prince Golizyn.

Corps diplomatique à St. Peterslourg.

Amérique, Etats-Unis-: George-M. Dallas, E
M. pi.; Wm.-VV, Chew, secr. de lég.

Autriche— : le FMLieut. Comte Ficquelmont , :

le Baron de Kaisersfeld, Ch. d'aff.

Bavière-: le Comte Max. de Lerchenfeld-Kœf<
E. e. et M. pi. ; le Comte Camille-Hugon de
chamb., secr. de leg.

Brésil— :

Danemarck— : le lieut. -gén. Comte Othon de B
E. e. et M. pi. ; le Comte Othon-C.-J. de Ran\
Beer, de lég.

Deux-Siciles— : D. Georgio-WildiogPriucipedz.Bt
E. e. et M. pi.

Espagne— :

France— : le Pair de France Baron de Bai
amb. ; de Belleval, 1er, Baron d'^nrfre, 2d
d'ambassade.

Grande-Bretagne — : le Marquis de Clanricarde,
extraord. ; John-Ralph Milbanke, esq., secr. d

Grèce— :

Hanovre— : le lieut.-gén. de Dœrnberg, E. e. et
Lucques — : le Comte Simonetti , E. e. et M. ï

Sardaigne).
Pay«-Bas — : le Comte de Schimmelpenningk , E
M. pi. ) J.-C. Geversy secr. de lég.
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ugal — :

se — : de Liebermann, E. e. et M. pi. ; Baron de
hlemitz, secr. de lég. ; , secret. -inter-
îte; le coiih. de cour Ketzler, translateur et C.
aipne —

: le Comte Rossi, E. e. et M. pi.; Mar-
is Carrega, secr. de leg.
(royale) — : le colonel et adjud.-gén. Baron de

tzerode, E. e. et M. pi. ; le capit. de Seebach,
jachc.

'

e —
: le inai.-gcn. Baron de Palmstjerna, E. e.

iVI. pi.; Darou de Mandestroem. secr. de Ice.:
Sterl-if, att. ^ *

(einberp— : le Prince Henri de Hohenlohe-Kirch-
f!, liint. -pén. et adjud. du Roi, E. e. et M. p!. ;
Reinhard, secr. de ïég.

#«\»>r«\#\r«>rx>«\(\

Autorités snpe'rieures.

tre des affaires étrangères — : le Comte Solaro
(a Margarita, premier secrétaire d'état,
ître de rintérieur— : le Comte Beraudo de Pra-
110, premier secrétaire d'état,
stre des linances — : Comte Gallina. premier
retaire,
tre di> la guerre et* de la marine — : le Chev.
de ï illarnarina , lieutenant -général, premier

rctaire.

e-Sceaux— : le Comte Barbaroux
, pr. président,

fistle d'état, chargé du portefeuille dea aff. ec-
liastiques, de grâce et de justice.
tre des affaires de Sardaigne — : le Chevalier
de f illarnarina, lieut. -gén. j en même tcma

istre de la guerre et de la manne.

Conseil d^état,
présidé par S. M. le Roî.

président annuel — : le maréchal Comte Saliier
'a Tour^ miuistre d'état.
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Section de l'intérieur— : Président: le major-g'
Comte Alexandre de Salaces, ministre d'état.

;

Section des^ at'f. ecclésiastiques, de grâce et de'

ce— : Président: le prem. président Comte P(
de Condove, ministre d'état.

Section des finances— : Président: le Marquis J'

ministre d'état.

Conteil royal suprême pour les affaires di
Sardaigne.

Président — : le prem. président Comte Peyri
Condove, ministre d'état.

En Sardaigne.
Vice-Roi, lieut. et capitaine -gén. du royaume
lieutenant -géne'ral Chevalier Joseph Montig,
T'iilanuova.

Chancellerie Royale,

Re'gent— : le Comte Ü. Biaise Leardi,

Secrétairerie d'état et de guerre.

Régent—: D. Pierre Pès.

Corps diplomatique h Turin,

Autriche— : Comte Lazare de Brunetti , E. e.

pi. ; le Baron de Meysenbuch, secr. de lég.
Bavière— : le cons. int. de lég. François d'Olry
• Brésil — : le Chev. de Drummond, ch. d'aff.

Deux - Siciles — : le commandeur D. Vincenz'
mirez , E. e. et M. pi. (aussi près la conféd.

Espagne — :

Etats - Romains — : Msgr. Chanoine- Ambrose C
donico, Ch. d'aff.

France — : le Marquis de Rumi^ny , amb. (égal
accrédité comme mînistre-pléuipot. à Parme);
de Grouchy, secr. d'amb.

*) D'après une notice de Rio - de -Janeiro la légation

lienne à Rome est aussi accréditée à Turin ; INIr. S.

M a c e d o , comme chargé d'aff. ; Mr. M. de B i

attaché à U légat. ; chargé de» fuuctiou» de sécrétai
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de -Bretagne-: Sir \up\iste-John Poster , Baro-
, E. e, et M. pi.; Stephcu-H. Sullivan, sccr.
ICff.

Bas — : le Chevalier Heldewier, E. c. et M. pL
igal — :

•

?e — : le Comte Louis de Waldbourg - Tnich-
?, lieut. -peu., E. e. et M, pi. (en m«^mc tema
8 les cours pr. -diicale et duo. de Toscane et de
sques); chambellan Comte Uichard de Dohna-
ilüoilten, secr, de leg.
e — : le cons. int. Chevalier d'Obrescof, E. c et
pi.; le chambellan de Tutchcff, Icrsccr. dcle'ff. ;
Jhcvalier de Micklachewsktj , 2d secr,
p— : Jean-Guillaume Bergmann, agent fre'sident
loreuce).

*#<«>« j\#\r« ^.rxi«

Saxb- Roïale.
Autorites supre'mes d'état,

'inisthre en général. Membres: les ministres
at, chancelier des ordres de Lindenan (nre'si-
t), de Zezschwjtz, de Carlowiz , de Kœnneritz.
Zeschau, de I^oatitz et Jœnkendorff.
souveraine des comptes—: Directeur, le min.
at de Carlowiz.
nseil d'état,
Jent: S. A. R. le Prince Jean, Duc de Saxe.
}Tes ordinaires — : les membres du ministère I;
,on8. pr. act. de Jf ietersheim ; le cous. pr. de
m; le prés. Dr. Eisenstuck ; le prés, de Gers'
f; le prés. Dr. Schumann ; le cons. privé de rég.
^ Merbach ; le cons. privé de cab. Kriebitsch ; le

I. int. Dr. de Langenn ; le ministre de la mai-
jrojale, lient. -gén. de JP'atzdorf; cons, privé
t!nde.
ires extraordinaires;
r les affaires -militaires: les lieut.-gén. de Gab-
ins et de Cerrini.
r les affaires, du culte et de Tinstr. publique: le
caire apost. Evéque Mauermann; le cons. privé
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d'cglise , vice préfidpnt du consistoire et
]

e 3 rëglise de la couicateur suprême
de Ammon.

III. Départements ministériels.
1. Ministère de la justice — : Chef, le min. d'él
Kœnneritz.

2. Min. des finances — : Chef, le min. d'e'tat d
schau.
Directeur de la le section — : Heyer.
Dir. de la 2de section — : le cons. privé de Zàh

3. Min. de l'intérieur— :

A. pour les lieux de détention et les hôpitaux,
que pour les collections d'ouvrages d'art e

sciences et pour racadcmie des beaux-arts. Gbj
le ministre d'état de Lindenau.

B. pour les autres affaires. Chef — : le min. i

de Nostitz et Jœnkendorff. — Président: c

dép. — : le cons. int. de rég. Dr. Günther ;

dcp— : le cons. int. de rég. Dr. Merbach ;
déç. — : le cons. int. act. de Wietersheim.

4. Ministre de la guerre — : Chef, le min. d'c't

Zezschwitz.
5. Min. du culte et de l'iustr. publ. — : Chef, le

d'état de Carlowiz.
6. Min. des affaires étrang. — : Chef ad int. , le

d'état de Zeschau; de même chargé du mini
des finances.

IV. Autorités immédiaternent sous tes ministères
1. Sous le ministère en ge'néral:

les archives d'état — : Dir., Dr. Tittmann.
2. Sous le min. de la justice— :

Tribunal sup. d'appel— : Prés,, Dr. Schumann
les cours d'happé! à
Budissin— : prés, de Zezschwitz.
Dresde— : prés. Meissner.
Leipsic— :

Zwickau— : prés, de Mangoldt.
3. Sôus le min. des fînances^:
Directeur de la douane et des tailles — : Dir,
de Zahn , cons. sup. de la douane.

Tribunal sup. des mines à Freiberg — :
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«Jü/mKr^"""
des postes à Leipsic - : Dir. , de

listration de 1.1 banque du pays-: leçonsde rc<r. Dr. Sc/iaarsrhinidt.
us le min. de l'iulérieur:

. ,
Sous A.

itaHl"^'^^'""
^"'"" '*^^ '''^"* '^^ détention et les hA-

direrlion des collections d'ouvniffes d'art et deMcnces; immcdiuteraent surveillée par le miuetat de Ltnilcnau.
iircction peu. de racadcmîe des beaux arts: A\
cteur-gcn. — :

»•«,«-
Sous B.

directions des cercles à
iidissin -: Directeur du cercle âe Gersdorf.
^^ ?,~\ ï*!''«r'«"r «lu cercle le cons. iïit. actde ff letershcim. '

Mj,sic-: Directeur du cercle de Falkemtcin.

'b\'r^^~''
^"^"^•'"'^ '^^ ^"^^^ Baron de Kunss-

ro.-iinjission-gén. de compensation des franchises
raies et pour lepartapc des biens communaux--
recteur de .^ostitz et Jœnkendorff.

'

oinmission d'assurance pour les incendies— - Dî'cnnt, le cons. int. de régence Dr. Merbach'
ï-oinmaiidemcnt-gcn. des pardes-commuualea—

•

mm.-ffcn. , Prince Jean , Duc de Saxe.
I le ministère de la puerre :

unal sup. de la puerre— : Auditeur-ge'n. Petach
le ministère du culte et de j'iustr. pubi •

istoire du pays— : Président, Dr. de 'fVeher
is. prive. »

iVariat apostolique-: le vicaire apost. Évêque
B. Mauermann. '^H"w

mal du vicariat-: Président, l'Évêque J -B
Hermann. ^ *

stoire caihol. - : Président , L. Mauermann.
Etat-militaire.

i l'armée: Sa Maj, le Roi.
rc de la guerre , v. ci-dcssas.
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Commandant— : le lieut.-gén. äe Cerrini.

Brigadier de la cavalerie—: le major-gén. Seitj

Pilsach. ,

Brifïadier de l'infanterie— : 1) le major-gen. ne

een; 2) le major-gén. Bevilaqua; 3) de la dci]|

gade îi'inf. légère, le colonel de Leonhardi.
Corps d'artillerie- : le colonel Bîraôoum.
Gouverneur de la résidence—: le lieat.-gené)j

Gablenz.

Ministre de la maison royale.

Le lieut.-gcn. et aide-dc-camp gén. de fFatzdorJi

Grandes -charges de la cour.

Grand-marcclial de la cour-: de Reitzénstein, i

en même teras de la direction de Feconom
la cour.

,

Grand-chambellan — : le cous, prive act. d Uici

(Envoyé extr. à Vienne.)
Grand-ecuyer— : le major-gén. de Fabrice.

Grand-véneur de la cour— : le chambellan d'Opp
Grand-échanson- : le Comte d' Einsiedet.

Chambellan— : le cous. int. act. de Minkwitz.

Maréchal de la maison— : le Comte de Xros«,

privé act.

Dirccteur-gén. du théâtre de la cour et de la

que— : le cons. int. act. de Luttichau.

Corps diplomatique à Dresde et Consuls.

Amérique, États-Unis-: (Edouard -Flor. Rivin^

à Dresde; F. List, C. à Leipsic.)

Autriche — : François Baron de Binder-Kriege,

E. e. et M. pi.; le cons. de lég. Emmerich,
de lég. ; François Comte de Lutzow ,

attacJ

(le cons. de lée. de Berks, CG. à LeU)sic.)

Bavière—: le Comte de Luxbourg, E. e. et 1

(V. lierlin) ; le cons. de lég. Baron de Freiberg-.

berg, Ch. d'aff. ; Hesse, C. — (Thieme, C.aLe
Dauemarck— : le chambellan de Coo/irnonn«, Ch
France— : Baron Edmond de Bussierre, E. e.

pi. (également à Cobourg, Meiningen et
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rÇ Ld S"r"^'
^*^*""' '^^ ^^^'~ ^^ ^^"''' *"'°^'-

ide-Breta<rne-: Hon.-F.-Refrînald Forbr.o, M. pi. ;las.-loHiishcnd liarnaril, esq. , secr de loc- _!
icques-Jamcs Hart, C. à Leipsic.) '

;e— : (Thcocharis, C. à Lcipsic.)

o''^r\ ''^
l'o'V,^^^-.

''^ Berger, E. e. et M. pi.
Berlin.) — (G.-M, Claus, cons.-frg'n. à Leip^ic )
se— : le cons. îiit. act. de Jordan, E. c. et M pi
I même teins près les cours prand-diicale et ducales
Saxe, les coura ducales d'Aiihalt et les cours

nciercs de Schwarzbourff et de Reues) ; Comte
Bismark, secr. dcicg. — (le cons. int. de courumgœrtner, CG. à Lcipsic.)

îe—
: le cous. int. de Sehrœder , E. e. et M ni

S91 a Hanovre et Weimar); l'assesseur de collèffé
Richter, secr de Icff. ; de Beeh , Baron de Haa-
, attaches. - (Le cons. de collège de Kiel, cons.-
I. a Leips-ic.) '

^'P"?—=J® .<"!''»"»'>• Marquis Pallavicini, E. e. et
pi. (a Munich.) '

rAltenbourç; —
: 31e cons. de Iccf. Frëder.-Paul-

iÇobourg-Gotha— <5Emilc deCarlowiz, Ch. d'aff
IVeiinar-: (C. Hirzel-Lampe , C. à Leipsic.)

h.~i
'e Raron rf'OAs.son, E e. et M. pi.; le Uaroo

id. de n cdel-Jarlsherg, secr. de leg. (v. Berlin)e— : (C. Hirzel- Lampe, C. à Leipsic.)
emberff-: le liçut.-gén Comte rfe Bismark,
p. et M. pi. (V, Berlin, Hanovre et Carlwuhe).

j

SAXE-AIiTENBOURG.
!

Ministère.

\aun , cons, prive' act. et ministre , pre's. de la
mbre des finances.
iustemann

, cons. prive' et prés, du consi-stoire.
unn , cons. prive et président de la régence.

Grandes-charges de la courA
-maître de la cour— : Jean-Gaillanme de See-

nnée. [Imprimé \t «o août i838.] Y
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Grand-maréchal de la cour— : Charles-Fréd. de M.

hausen, colonel et adjudant-gén. de S. A. *. îe

Écuyer de la cour— : Thilo de Seebach, capital

adjutant.

Corps diplomatique à AUenhourg.

Autriche — : le cens. int. act. François Baroi» de

der - Kriegelstein , E. e. et M. pi.; d Emnn
cons. de leg. , Ch. d'aff. (à Dresde).

Bavière-: le cons. int. act. Comte de Lujrb

E. e. et M. pi. (Berlin); le cons. de leg. bar

Freiberg- Eisenberg, Ch. d'aff. (a Dresde).

France— : le Baron de Bust^ierre, E. e et M.
]

Dresde); Comte Edouard Roger, Ch. d ait.

Prusse— : le cons. int. act. de Jordan, fc. e. et

(à Dresde).
Saxe (royale) — :

tfvr^N«^#vrfvTJvri«

Saxe-Cobovrg-Gotha.
Ministère.

Le conseiller privé act. et ministre d'état de Cari

Le cons. int. act. des conférences Lofz.

Le cons. int. de lég. Ernest Habermann.
Le cons. int. d'assistance Hess.

, „„„„.J
Le cons. int. du consistoire et cons. int. d assis II-

Florschutz.
Grandes-charges de la cour.

Grand -maréchal de la cour, à Cobourg-: le

prive de Meyern-Hohenberg.
Maréchal de la cour , à: Gotha-: Jules de H-

a

cianT-écoyer-r le lieut.-colonel à^ilvensleben

Grand-véneur-:Jule8-Guill.-Maunce de ff^angen

Maréchal des logis-: de Hanstein. .....
Gouverneur deLL. A\. les Princes Ernest et Mb
le lieut.-colonel à la suite de Vf'ichmann.

Corps diplomatique.

Voyez AUenhourg; Portugal-: de Roboredo

d'^aff. (à Bruxelles).
^
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S A X B - .'\I E 1 !>i I N C E \.

Ministère du Paya.
MIO. privé art. de Krafjl.
ins.^privc act. ß ahlkampf, chef-président de la

118. inl. d'assi.xlencc Vebertshœuser.

"oit
^"^' *^''' *^" ^^^^ '^^' ^**'"''' conseiller

Conseil privé,
)se (Piin président, des conseillers privés snns
»rtefcuille, des meinbris anir« du ministère

et des officiers d'étal y appelés:
évident du conseil privé, iJaron de Baumbach,
iid-inaitre de la cour,
ns. privé act. Baron rft Donop.
n». privé Haron de Ribra.
pj-iilent du tribunal stip. de justice de Fischern.
is. Mit. et président de la chambre des compte»
tenhoven.

Grandes-charges de la cour.
chambellan de Turcke.
véneiir de Mannsbach.
^éc^lJer d' Erffa.
"lal de la cour de Munchhauaen.

Corps diplomatique à Meiningen.
Altiubourg.

S .1 X K -W E 1 M^A R - E I 8 E N A C H.

Ministère d'état.

rc section, ou département de la régence et
justice (rcJMfioDS étrangères, maison grand-du. sic,

.ond«nce, archives tle l'état, affaire de la Onkaf-ra-
ermaniqiie, univcr.vité, justice, fiefs rt régales , ad-
•ition du pajs

, police , instruction , culte , guerre) — :

Y -i
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le Baron Dr. Cfaarles-Guillaame de Fritsch,
privé act. , raiuistre d'état et chanc. de l'ordre.

Seconde section ou département des finances (fin

nommément les affaires relatives aux taxes et douanes,

affaires de la cour)— : le Batou de Gersdorf , cons

act. , ministre d'état.

Dr. Schweitzer, conn. privé act., en même tems cl

de la sur-intendance des instituts des scienc
des arts.

Les 5 référendaires privés, Thon, Baron de Frits«
Stichling, assistants aux séances du conseil intime

voix délibérative selon la constitution.

Grandes-charges de la cour.

Grand-chambellan — : Baron Wolffskeel de ReU
berg , cons. privé act.

Prem. Grand-écuyer— : de Seebach , cons. priv«

et major-gén. *

Grand-véneur— : le cons. int. act. Bar. Frédéric-

de Fritsch.
Grand-maréchal de la cour— : le Barou Spiegi
Pickelsheim.

Second Granil-écuyer— : de Bielhe.
Capitaine du château à Eisenach — : Gottfr.-Frei

Ernest Baron d'Esloffstein.
Grand-échanson — : "Baron Vitzthum d'Egersberg.
Grand'maitresse de, la cour de S. Alt. Imp. la G
Duchesse-: la Comtesse Henchel de Donnerai

Corps diplomatique à Weimar.

Autriche— : le cons. int. act. Fran<;oi8 Baron deBi
Kriegelstcin , E. e. et M. pi. ; le cons. de leg.

merich, Ch. d'aff. (à Dresde^
Bavière—: le cons, int. act. Comte de Luxlour^

e. et M. pi. (à Berlin); le cons. de lég. Barç
Freiberg- Eisenberg , Ch. d*aff. (à Dresde).

France — : le Comte Polydor de la Rochefoucaul
Prusse— : le cons. int. act. de Jordan, E. e

(à Dresde).
Russie—: le cons. int. de Scfirœder. E. e. et

(à Dresde) ; le cons. act. d'état Comte de San
d'aff. (à Weimar).

^J^#^#\#J^sfv«iM\r#

Barc

'aulÀ
..et^
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SCHWARZBOL'RG-RoiDOLSïADT.
' Conseil prive.

I. de Witzleben cons, inf . act. et grand-cciiycf.
\e KcU'lhodt v.re-cl.anrclier, vice-presideüt dû
'^Histoire et directeur des lailles.
.œder, cous, int, de régence.

Grandes-charges de la cour.
-intendant du château — : le colonel de Broclcen-

rand-maitre et maréchal de la cour-: Auguste
Ketclnodt. "

d-iuaitre de la vénerie-: A. de Holleben, nomméTormann. '

écuyer—
: Fréd. de IHtzleben, cons. int. act.

Envoyés à Roudolstadt.

^\^Tr' }^ ^""^- •^^, 'éff. Chev. Lothar de jBer*«,
d aff (cons.-gen. d'Autr. à Leipsic).

'

e—
:
le cons. int. act. de Jordan, M. pi. (à Drcflde).

ÎCHWAIlZBOrRG-SoKDERSHAUSElÇ.
Conseil privé,

^^elcr, cons. privé act., chancelier et prés, do
pistoire, chet.

'

fiiffberff , cons. int. act. et prés, de la chambre
iinaiices.

rie Chop , cons. du cabinet.

Grandes-charges de la cour.
laitrc et maréchal de la cour— : Charles Baron

^kerniann.
-veneur — : Adolphe de Wolffersdorff.
-eeujer- : Théodore de IFurmb.

Envoyés à Sondershausen.
Roudolstadt.
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Suéde et Norwisge.
Suède.

1,0 conseil d'état, composé des deux ministres

,

conseillers d'état, du chancelier de la cour comme ni

permanents, et des rapporteurs, forme le minis

,

Boi de Suède. Les deux ministres d'état, le mare,

l'empire et les Seigneurs de l'empire nommés par S.

Roi sont les plus hautes charges du royaume.

Conseil d'état.

Ministre d'cfat et delà justice— : Comte de Rnge^

Ministre d'état et des al f. étrang. — : Baron de Stje

en même tems chef du dép. des colonies.

Cens, d'ëtat — : de de Lœwenhjelm, Seiga, ûelti
Comte Aielswaerd.

''

„ Baron d'Jkerhjelm.
Baron Gyllenhaal.

"
.. Baron Schulzenheim.

Chancelier de la cour — : ad int. A. de Hartmam

Secret, d'e'tat. {Rapporteurs.)

de la guerre— : Charles-Gabr. af Grip.

de l'intérieur— : de Danckwardt.

des finances et du commerce — : de Sfcogmann.

des aff. ecclésiastiques — : A. de Hartmansdorf
~

Secr. du cabinet, Clief delà secrétaireric d'état

i

étrang. — : le chamb. d'Ihre.

Chancelier de l'ustice — : C. Nerman.
Procureur général du royaume—: Landin.

Grandes-Charges de la cour.

Maréchal du royaume — : le Comte de Brahe

de l'empire. „ , , t
Grand-chambellan — : le Comte Gustave de L

haupt , Seign. de l'empire. „ ^ „ • a
Grand-écuyer — : le Comte de Brahe, Seign. de

Graud-véneur— : le Baron Stjerncrona,
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nd-iinrcrlial de la Reine — : le Comte de ta Gardie
îipiietir de l'empire. '

nd'inaitrcssc de la Reine — : la Comtesse Golden-
?lpe , ncc de Geer.

nd-gotivtrneur de Storkholm— : ad îut. , le major-
^nora! Axel Mœltcrhjclm

,
près, du collèffc de la

ern*. °

mandement de l'armée— : le lieut.-gcn. Comte de
•ahc , Seijrn. de l'empire,
mandement de la manne— : le vice-amiral a/ AVinï.

id-amirnl de Suède, chef supérieur de l'adminî-
at!on de la marine, et jrrand-maitre de l'artille-

: S. A. R. le Prince-royal.

Norvège.
conseil d'état, composé du gouverneur du roytuine,
ministre d'état et des conseillers d'élat , forme le mini-
e du rojraiime de Norwùge. Les secrétaires d'état n'en
t pas membres. Une partie de ce ministère, i.ivoir U
listre détat , et deux conseillers d'état, Icsipiels chungent
rnativemcnt tous les ans, résident auprt'-s du Koi ù Slock-
m

;
les autres composent la régence à Christiania.

Partie du conseil d'état à Stockholm.
sfre d'état — : de Lœvenskiold , Seign. du roy.
ciller d'état — : Sibbern.

„ — : Krosc.

ctairc d'ctat et cbel' du cabinet— : Vue.

Gouvernement à Christiania.

".-ffcn. du royaume — : le Comte Jean de IVedd-
Isberg , Seign. de l'empire.

Conseillers d'état.

du dép. de la marine — : Fasting.
„ ,, dos aff. éccicsiaptiquea — : Holst.
„ „ des linanccs— : P'ogt.
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Chef du dép. de la révision— : 0. Schuboe.

„ „ ,, de \a Justice — z Schmidt.

Secrétaire d'e'tat— : U. F. Schuboe.

Adjudaat-gcnc'ral pour l'armée— : l'aîde-de-camii
Spœrck. l

Adj.-gén. pour la marine — : le contre-amiral M\

Corps diplomatique à Stochholm.

Amérique, Etats-unis— : Chrétien Hugues, Ch.
Autriche— : le Comte de Woyna, E. e. et M. p
Comte d'Ugarte, secr. de leg. et Ch. d'aff. al

Belgique—: ie Baron van der Straten-Ponthoz
d'aff. (à Copenhague).

Brésil— : Pedro-Alfonso de Carvalho , Ch. d'à
Copenhague).

Danemarck— : le chambellan Comte de Molthe

,

et M. pi.; G.-H.-P. Comte de Blessen, secr. d»

Deux-Sicilcs — : Cartoniy coiis.-géu. et ag. dipl.

Espagne— : José Moreno Lantlaburu y Daviz
d'alf. ; Gonzalez Arnao , secr. de lég.

France— : Comte Charles de Mornay , E. e. etîVJ

le Marquis de Lavalette, secr. de lég.; F'idil.

Grande-Bretagne — : Sir Thomas Cartwright , )

et M. pi. ; Hon. John-Arthur-Douglas Bloom^\
secr. de Jég.; Mac Ferlane , att.

Lucquos- : F. Cartoni , Ch. d'aff.

Pays-Bas— : le chambellan Baron de Crowhruggl
Looringhe, E. e. et M. pi. ; le Comte de Hemric
secr. de lég.; Baron E. de Crombrugghe , att.

Portugal—~: A. de Silva Loureiro , Ch. d'aff.

Prusse— : le chamb. et cous, de lég. de Brockha
E, p. et M. pi.; -le capitaine de cav. d'Engelh^
secr. de lég.

Rome— : Cartoni, cons. et ag. dipl.

Russie— : Comte Leo Potocki, E. e. et M. pi.; I

Glinka, 1er, Lavonius , 2d secr, de lég.; le co
Bodisco, agent militaire; de Stieglitz, attaché

Sardaigne— : Cartoni, cons.-gén.



Suisse. 23î

S U I S S B.

illbéralion des affaires concernant toute ]• conTedtfration
vcliciue est ri^servie â la diète (TagsaUunj; ou Taglei-
ng)

, compoiOo des dtpul^ä des 22 Caçtons confcatrécs.
Ite diète

, où préside le boiir^uemeslre ou l'avojer du can-
dircctcur, se rassemble orJinairement le premier lundi
mois de juillet dans la capitale de ce canton. La diclo
lare la guerre et conclut la paix ; elle fait des alliance!
c les puissances étrangères, elle nomme les agents diplo-
iques et dispose de la force militaire. — Lorsque la dièt«
* pas réunie , la direction des affaires générales est con-
au canton directeur (Vorort). Le directoire change al-

ativeinent de deux ans en deux ans entre les cantons d«
ic

, Berne et Lucerne , de sorte que le tour ajant com-
cé le 1 janv. i8l5, Lucerne a la présidence en 1837 cl
i, Zuric en i85.t) et iSio et Berne en i84i et i843.
hancellerie confédérale est composée d'un chancelier et
secrétaire d'état, lesquels sont nommés pnr la diète. —

diète a décide le 17 juillet iSôa , de soumettre le traité
confédération du 7 août i8i5 i une révision.

Fonctionnaires confédéraux pour 1838.

c. J. Kopp, avoyer en charge du canton directeur
Lurcrue, président de la diète.

il d'état du canton Lucerne comme canton di-
recteur de la confédération.

c. J. Kopp avoyer en charge, président.
>u8eillcrs d'état.

Chancellerie fédérale *).

Charles-François Jm-Rhyn, de Lucerne, chan-
tr.

uffustc de Gonzenbach, de St, Gall, secr. d'état.

ers fonctionnaires des deux cantons co-directeura
Zuric et Berne.

-: Melch. Hirzel , bourguemestre.
Charles-Frédéric Tbcharner , avoyer.

renseignements annuels ne nous étant parv'cnus , quel-
djimiées de cet articlo pourroicnt être erronnées.^
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Corps diplomatique en Suisse.

Aotriche— : le cons. pr. Comte Loah Bomhelles, 1

et M. pi.; Baron iTErberg, secr. de leg.; Ct
Giorgi , att. (h Berne).

Bade — : le cous, de leg. Baron de Rudt, MRU
Stuttgart).

Bavière— : le Baron de 31alzen , E. e, et M. pi.

Deux-Siciles— : le coinm. D. Viucenzo Ramirez, I

, et M. pi. (à Turin).
Etats-Homaius— : de Ghizzi, noacc apostoliqu«

Schwyz). i

France—: le Bue de Montebelln , amb. ; Baron üj
hard et de Montiffnji , srcr. d'ainb. (à Berne).

Grande-Bretagne — : David Bichard Morier, esq.

.

pi.; George Edgecumbe, esq., secrétaire de
(à Berne).

Prusse— : le colonel de Rochow , E. e. et M. pi

Berne; v. Stuttgart).

Russie — : Baron de Krudener, E. e. ct M. pi.; c

de la cour de T'iollier, secr. de leg. (à Berne).

Sarda'igne— : le Baron de Rlonay , E. c. et VJ.

le Baron de Livet, secr. de leg.; le ChevalieiJ«
Montiglio , att. —

Wurtemberg— :

Toscane. î5

Conseil royal d'état, des finances et de la gKc|

Le Comte Fossomhroni , cons. privé act. d'état^

finances ct de la cuerre , secrétaire d'état, min

des affaires étrang. , et premier directeur des 8<

taireries etc.
,

Neri, des Princes de Corsini, cens, prive act. ri

des finances et de la guerre, directeur de lu c

ccllerie royale d'état, chef du départ, de la san

Cempini, cons. prive act. d'état, des iiii;\ncc^ (t (

guerre; directeur de la chancellerie des iinanci

de la dépositairerie rojale.

Paver, cons. privé act. d'état, des finances ct i

guerre.

È\



To»c«ne. KW
it aux envoyas ^c S. A. Iitip. et P, dans l'.'tiangcr , il

it remarquer, <|ii'ii l'exrcpli.m de la miiiinn i i'arii et
ricmie , les missions nutrichicntics »on» char^öcj en mima

tis ilo3 adaires de la cour grand - Jucale près le» gouver-
pierita étrangers.

Grandes - charges de la cour.

nd-maifrc de la cour i!c S. A. I. R. !e Graiid-
R— : le roinmaiul. Cti- Guido flella Gherardctca.
(l-rhainbcllan — : le Chovalier Jean Ginori.
(1 octi3cr— : le Chev. \iccoio Martelli.
l-vénrur— : le command. cliainb. Laurent-Rainî-
tle Montalvo.

fid-maitre de la cour de S. A, I. R. la Grand-Du-
D88C— : le général Marquis Paul Garsonj- /^"en-
n.

id'maifressc — : Marquise Franc. Ginori Riccardi,
Lisci.

Corps diplomatique à Florence.

îche— : le Comte Adam Rcviczku de Revisnt/e,
c. et M. pi.; le Chrv. Charles S'rlinitzer, secr.
Ie>. ; le Comte de Hartig et A. de Hatjmmcrle,
arhcs.
que— : le Vicomte Ch. f'ilain Xlf, E. e. et M. pi.
Koiue).
I
—

-SiriIca— : le Comte Luigi Grife'o de' principi di
tanna, Cli. d'aff. (auss-i pour Luccjues, Modcue et

rnii-) -, le Chev. Coppetti, att.

:nc — :

Uomains— : Abbé Santucci, Ch. d'aff.

«; — : Rellocq, MR.; Antoir, secr. de léj.
In-Hretagne — : llalph Abercrombtj, esq. , E, c.
M. pi. ; C-Foley fFitmot, esq., secr, de leg.
Bas— :

te— : le licut.-pén. Comte Louis de Waldbourg-
\trh<ipss, E. e, et M. pi. (aussi à Turin); le chamb.

'^. de léç. Charles Comte de Schaffgotacfi, Ca,
ff. ; Alfr. Reumont, att.
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Sardaigne— •• le Comte Asiuari de Cartosio, C
(aussi pour Lacques).

Suéde— : Jean-Guill. Bergmann, Ch. d'afèk
près les cours de Tltalie.

;

f»

^
II«

«(v«N«~^ \«v#vr>« l#<#^#^•

T U R 9 ÏI I E.

Personnes f
attachées à la personne de S. A

pereur des Ottomans.

Riza Bey Effendi,
]MehmedAUBey Effendi, f

Aschlé Mäbänd,
Izzet Bey Effendi, i

Mehmed Bey Effendi, )

Said Bey Effendi, ) Ir secr. du cabinel

Tevfik Bey Effendi, \'iA n »

Osman Kiamil Bey Effendi,}3e n »

Said Effendi.
Nédjib Agha, Intendant des palais impériaux

Osman Agha, Intendant des écuries de S. M.

Grands -Dignitaires de Vempire Ottomt

Bach Vekil (premier ministre et ministre de l'i

Raouf Pacha.
Mekul Islam (Mufti) — : Melcki Zadé asem ej

Serasker, généralissime, commandeur en cIj

parde impériale et général de l'armée d'Anî

Mouammed Said Pacha.
Oumour Rliarigie Naziri (ministre des affaire i

pères) — : Moustafa Rechid Pacha.
Abkiam adlié choiirasc Réiti (premier mînistr

sideut du conseil, nommé Adlié — : Mehmed
Pacha.

. .

Bab ali chourase Réisi (premier ministre et
]

du conseil de la sublime Porte) — : Davouc.

Oumour-Malie-Nasiri — : Abdul Rahman Aafi
Evkaf humayoun vé Zarbkbane Muchiri (Insp

de Rakoufs impériaux et grand -trésorier)

—

med hacib Pacha.
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fonctionnaires du premier rang. (Ministres).
n deavi Naziri (prand-maréchal , chargé de faire
enter les jiipemciits et les autres actes de l'au-
ite) — : Elhadj Nédjib Effendi.
\é ÏNaziri (directeur- général da matcrial mili-e)— : Jli Xédjih Beri Effendi.
rîfat \aziri (contrôleur-frc'ucral des dépenses da
lor) — : Salih Bey Effendi.
tur Dakhclie Mustccliari (conseiller d'état au mi-
tere des affaires intér.)— : Cherif Bey Effendi.
•iir Kharidjie Mustechari (conseiller d'état au mi-
sère des affaires extér.) — : Nouri Effendi.
! Mustechari (conseiller d'état au ministère des
nces)— : Husni Effendi.
e Mustechari (conseiller du ministère des affai-
de l'arsenal)— : Moussa Effendi.
lane-Mustcchari (conseiller d'état au ministère de
tel de monnaie)— : Chevki Effendi.

fonctionnaires du second rang. {Ministres.)

î \asiri (inspecteur- général des vivres et des
ins) — : Hadji Ahmed Aglia.
abXasiri-— : Mehmed Agha. '

im \akayé !\a?iri (inspecteur des journaux) —

:

hmed Bedjaï Effendi.
•uk Emini (grand-douanier) — : Tahir Bey.
lin Alié Kiatibi— : Nafi Effendi.
rifatdji (grand-maitre de cérémonies)— : Said

ouzat Dakhilié Kiatibi (premier secrétaire dn mi-
ère de l'intérieur)— : Mekib Effendi.
ouzat Kharidjie Kiatibi (premier secrétaire du mî-
ere de l'extérieur) — : Nouman Mahir Bey
'endi.

! Mektoubdjisi— : Nouri Effendi.
iélc Mekt(iubdjisi— : Zahdi Bey Effendi.
idjie Mektoubdjisi — : Envery Effendi.
I humayoun Terdjimani (interprète du divan îm-
ial)— : Ali Effendi.
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T<Tdiainé oda»i baeh Mumëyisi fpremter raembi

bureau do dropmans') — : tiajfet Eff^>'^[-^

F«hame Mnul.a*.ibi'lii»i— : ilehmcd Said Lff'iii

Malie Monhavibidji*.! — : Ahmed l^sAit Effendi.

kvkaf V1ouha*sibidiiliki—

:

»!oiikatant Moiihasaibidjiliki— :

riufemamedji Mouhassibidjiliki — :

Tonetiovnaireê du troiêième rang, {^nistre
'^

fléfif-iW \n\hii— : Jhmed Effentü. .

Tobhace Mtidiri (Inleodant- gênerai de I arU!l«:ri.

Ma-Jf-m Bey.
, . , . ^„ ,.

A--*akir Barh Kiatibi— : Trret Effendi.

bakbelic hiatibi («ecre'taire du miniülere de 1 )i.te
^

Chabab Effendi. . . j r - -/>
Kbaridjie Kiati»;i gccrctairc du miniatere de 1 e^icl,

Hadji Edhem Bey.
., , „ l

Evamfr Mié Mndîri — : Jt'>f Bey.
\

Divan Deavi \aziri Moaavini— : Jimtail Eh^nr
^

Haremein eherifcin Terdjimani— : /«mal/ Effer.

Z.:dirîc \!o.jha»»cli_: >y//'{"*''^^/'/-..
;

tbn-c baj.êa Mndiri — : Hahm f^fendt. \

Dj'.sée Mouhaêseli— : Wunem Jgha.

[Tarlc ilmie'.)

Ronraélie Kaicskcrî— : trif Bey Effendi.

A nadoJou hazcfekeri— : A arnik Paeha.

NakebulElbief— : Abdul Rahim Effendi.

3/ ilitairet.
Minietre» du coTueil du nérail de topkapot

Azai chouTU (membre» du coMeilj.

Abdalkadcr— : Ä^'/ Effendi.

Evkaf \a»iri - : ZivfT fff'^V,'^'-^, .,

Defter Fmini — : Haid Muhib Effendi-,

E'-bak Ihtîe-ab Xaziri— : Faik Effendi.

Sabik Totun Gi mrbkdjW— : Kiani Bey.

Kiatib eww€l (1er «^rréuirc)— : Alef l^y-

hiatib mbi W secreUlre)— « Mulutu Effendi.
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lUiniatres du conseil de la Sublime Porte.
cboiiiii (presùlcut du coiisiil) — : Davottd Fâcha
l huinowMiii Naziri — : Hadji Edhrm lieu.
i tolihiuic Xaiiri — : .4nf Effeadi.
at Moiiioiiri— : .ili Kàff Bvv Hffendi.
atih Flfendi.
ebib hj/enJi.
) eMwcl (Ifr sccre'i.) Sabck MeLtoubi— : \aaêcr
tudi.
' siuii (2a 8ecrot.) DaLhiliö-Kiaiibi — : Jkif
tndi.

Cboural Bab Scraskeri
(conseil du ministère de la guerre).

choura (prcsiilent du conseil)— : Liva Tauer
fia.

D Miidiui — : J\/iori Pacba.
Parha.
[1 Pavha.

I

Pacha.
iHaï Midjian Bey,
?hakir liiy.

noiiamined Bey.
Kouri Bey.

»r hliassa Fcrikî — : Tet'fik Pacha.
h llarbi« Hassia Fc'riki — : Sr/ini Pacha.
b ll.irbie I.ivaci— : Earfi Pacha.
ib llarbic Mir-alai - : hiamil Bey.

Corps diploitialiquc à Constantinople.

juc, K(a«8-l ni« — : David Porter, ch. d'aff. ;

-I*. Brown, nvcr. et droffiuaii.
1« — : Ir coll."». inf. aci. Ilaroii de Stürmer, In-
>nco ; Ed. de Klizl , sccr. d'ainb. ; Jdclbourg,
man.
110 — : le Haron 0'Sw//ir(in de (irass , R. c. et
I., ru inisvioii sprrialo; le \ ironUe Atnrdö« l'i-
\l\, auarhé. (v. \ iiMin«'.)

arrk — : le chaiiibu.lan Uaron Uubaih de (irott-
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thaï, MR. ; Chev. Romani, drojman; Baron
IJubsch, attaché.

Deux-Sifiles — : le Baron D. Gaetano Tschuât,
d'aff. ; D. Racco Martuscelli , chancelier dt

D.Constantino Graziani et D. Gio.-Battista iV|

drognians.
Espagne — : Don Ant.. Lopez île Cordova, Ch.

G. de Souza, secr. de leg.; B. de Souza, drc

France — : Bar. de Roiissm , vice -amiral et P

France, amb. ; Marquis d'Eyragues., 1er, Gilt

T'oisins, 2d secr. de leg. ; Lapierre, droginan
Grande-Bretagne—: Lord John Fonsonöy

,

Henri-Litton Bulwer, secr. de leg. ; Frédéric J

drogman.
Grèce—: Spiridion Trilcupis, E. e. et M. pi.; L
de le'g. Emmanuel Argyropulos, cons. de leg.

terpréte.
Moldavie — : Etienne Vogoridis ,^ Prince de i

agent de la Moldavie.
Pays-Bas — : Gaspard van Testa, Ch. d'aff.; Se
trésorier; Giustiniani, drogman.

Perse — : Mirza Dchafer-Chan, amb.
Prusse— : chamb. et cons. de \ég. Comte deK
mark, E. e. et M. pi. ; JFagner, secr. de leg.

povich, drogman.
Russie — : le cons. privé de Boutenieff, E. e.

pi. ; Baron de Fuhrmann, cons. de leg. ; Tito^

Tumansky, Zd , George Chirico , 3e, Fock , 4e

le Pr. Haugery , drogman; Math. Pisani, a
drogman.

Sardaigne— : le Marquis Pareto, Ch. d'aff.; Rc
Tecco, secret, interprète.

Suède et IVorwège— : le chambellan Baron Uno
MR.; le cons. de lég. Antoine Testa, secr. i

et drogman; P. Seraphino, chancelier; G. T
drogman.

Toscane — : command. Guaglia, Ch. d'aff. ; Ma
att. ; C. Seraphino, drogman.

Valachie — : le gr. logothet Kicolas Aristarch
d'aff.
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ü R u c u A Y (llepnblicft oriental del). *)

lidcnt— : Manuel Oribc.

Charges d'affaires et Consuls à Montevideo.
iquc— : Fischer Lasont, C.
il - : P.-R.-F. Chaves, Ch. d'aff. ; M.-V. Braga,
l-gcn.

icc — : Baradère, c.-pcn.
bde-Brctagne— : Thos.-S. Hood, esq. , c.-gea.

Stns correspondance.

V A L A C n 1 E.

Conseil d'état,
rand-Ban, Grégoire Baleano, président.

„ Prince Michael Cihika, ministre de l'ia-
térieur.

rand-Lopolhèfe Uarho Stirbetj, min. de la justice,
patar Prince Constantin (ihika^ chef des troupes.
>rand- Logothcte Constantin Cantacuzène , secré-
e d'ctat.

rand-Hctman Constantin £a/a{c/iano , ministre
culte et de l'instruction publique,
rand - Postelnik Prince Constantin Soutzo con-
eur.
rand - Postelnik Alexandre Ghika , miuistre des
nces.

Agents et consulats.

che — : Casimir de Timoni, agent.
"î— : Huber , c.-pën.
rct. — : Robert- Gilmour Colquhoun, c.-ge'n.

2— : le Baron ('onst. de Sakellario, C.
e — : le Ilaron Constantin de Sakellario, C.
c — : le Baron Pierrede Rückmann, cens, d'e'tat

tel, c.-çcn.
— : Michel German, conseiller Servien, aeent.

: H.-G. Gaudi, VC. ' ^

innée. [Imprimé le 10 tept. 1838.] Z
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V E N E Z U E li A.

Chef—: le général Paez.
President— : Don Antonio Navarete.

Chargé d'affaires et Consul à Caraccas.

Amérique sept. , États-Unis — : John-G.-A. JVili

son, Ch. d'aff.

France — : de la Palun, C.

Grande-Bretagne— : Sir Rob. Rerr Porter , Ch. (

W A I- D E C K.

1. Cabinet du Prince.

Le cens, privé et prés, du cabinet Neumann.

2. Régence et consistoire.

Président de la régence et du consistoire, cens. )'

de Spilcker.

3. Tribunal de la cour.

Directeur du tribunal de la cour — : le 'cons. in:

cour Engelhard.

4. Chambre des domaines et des forets.

Directeur de la chambre— : le cons. pr. Neuman

Envoyé.

Prusse—: le colonel et aide -de- camp, généfi
Thun, E. e. et M. pi. (à Cassel).

<N«-^Nr «vr^« «\«\«Nr

Wurtemberg.
Conseil privé.

Président :

Le pre'sident da conseil privé — : le Bar. de 3ïau
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fembres ordinaires.
e président du dcp. de la justice-: le con».
prive de Schwah.
e min. des aff. crr. — : Comte de Beroldingen.
e président du dep. de l'intérieur, des alïaire»
ecclc.siastiqiies et de l'instruction — : le cons.
prive de Schlaycr, prov.
e min. de la guerre — : le lieut. -gén. Baron de
Hugcl.
e président du ddp. des finances — : le cons, pr.
de Herdegen.

ns. prjvé actuel de Gros.
«8. u'e'tat actuel de Leypold.
08. d'état actuel de Fischer.
us. d'état actuel de Fistorius.
ns. d'état actuel de Gœrtner.
embres extraordinaires.
19. d'état de Harttmann.
as. de la haute cour de justice de Wœchter.

Grands- dignitaires de la couronne.-
hal héréd du royaume - : le Prince Charleê
rt de Hohenlohe- Schillingffurst
-"'^''^.^^JéTéii du roy.-: le Prince de Wald-g-^cil- Irauchhourg.
-chambellan héréd. du roy. — :

pet héréd. du roy. — :

Grand - conseil de la cour.

^maître de la cour-:
e'cuyer—

: Baron de Munchingen, lieat.-^én
ïnt de la chambre de la cour -: Baron de Fell
\ secr. détat.
chambellan — : le lient. - çén. de Spitzemberg.

lal de la cour — : Uuron de Seckendorf.

Corps diplomatique à Stouttgart.

^r;; ^j'^'i^^
C»"?,te 'Je Buol-Schauenstetn,

et M. pi. ; Comte d Ingelheim, secr. de leg
: le chamb. et cons. de leg. Baron Rudt de

Z 2
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CoUenberg-Bœdieheim, MR. (de même acct

près la Confcd. Helvétique).

Bavière -: le cons. d'état en serv. extraord. l

Wilibald de Rechberg , E. e. et M. pi. ;
Loai

Wich, secr. de leg.

France — : Vicomte de Fontenay , E. e. et M
le Comte de Grammont, gecr. de leg.

Grande-Bretagne-: Sir George Sftee, Bt., E. e.

pi. ; hon. Henry-H.-R. JFellesley, secr. de leg

Hanovre — : le cons. int. du cab. Baron de Istr

heim, E. e. et M. pi. (v. Conféd. Germ.).

Hesse - électorale —: le cons. pr. iïie«s de ScA

schloss, E. e. et M. pi. (v. Confed. Germ.).

Pays-Bas— : le cons. de leg. J.-U. « »ck, mk.
Prusse — : le colonel de Rochow , E. e, et M.

Berne) ; le conseiller privé de leg. de Salviati,

Russie— : le cons. d'état Baron Meyendorf, E.

M. pi. ; cons. de collège de Stoffregen, secr. d

Saxe, roy. — : Baron de Wirsing, Ch. d ait.



cHRoiviQ^ri:.

itîons aux années précédentes.

26 nov. La république de la Nouvelle- Grenade
est reconnue par le St. Siège.
26 avril. Jo.«>e-AntonioPaez, général-commandant
en chef rétablit a Venezuela l'ordre troublé parJuan Pablo Farsan. ^

^iwJ??'"
^^^'on^ention entre la Prusse et le duché

d O dcnbonrg pour hxer sous le rapport du droit
public les relations des églises catholiques du
duché d Oldenbourg réunies au diocèse de Mun-
iter.

JriLLKTl83 7.

Le pouvernement roy. de la Sardaifne ferme
•ts aux vaisseaux de l'Espagne (v. 10 novembre)
Ouverture de la Diète Suisse à Lucerne. —

le a Schleiz.
Le grand - maréchal de la cour de Berlio , Ba-Maltzan, f.
Ledrcs patentes du Roi de Hanovre: La loi

lentale du royaume n'offrant, ni pour le fonda
r la forme

, les garanties suffisantes à la pros-
aaoee. a

*^
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périté constante de ses sojets, le Roî iiitcntionn

revenir à l'ancienne cnnstitation hërcditaire du '

6. Le choléra, qui depuis le 7 juin dnsolc PI
est au plus haut degré d'intensité et enlève ju|

15 de ce mois près de 15000 victimes.
T. Don Carlos à Villareal près de Castell'

là Plana; Serrador, chef d'une guérilla ayant
d'obéir aux ordres de Cabrera, est conduit pri8t|

lui et son état-major à Cantavieja.
8. Déclaration du sénat de Haïti: Il parta

pînion du président exprimée dans son adresse
janvier 1835 relative aux prétentions de la Fram
portant qu'il fallait réduire les indemnisation!
elle demandées à la somme de 45 millions de fr.^

à 45 années l'époque de l'amortisation , conve
mode des payements et conclure un traité de com
entre les deux états.

9. Le ministre d'état, lieutenant - général a

TÎce de la Prusse, de Witzleben +.
11. ^ Le général Oraa à Segorbe; le général

reas à Teruel.
12. La ville de Berga (dans la Catalogne) si

sus Carlistes.
15. Le général Oraa attaque l'arrière -gai

Don Carlos près de la Venta de Podyo , noi

de Valence; le quartier général du Prince est

noI. — Note du ministre d'Espagne Calatrava, à
bassadeur de la Grande-Bretagne: les yajsseaui

lais venant de Gibraltar seront considérés et t

sur le même pied que ceux venant de Bordeî
d'autres ports de France. — En suite d'uiie^ éi

en faveur de la charte de D. Pedro, éclatée à 1

les Cortcs du Portugal accordent au gouvernemi
plein pouvoir extraordinaire, pour un mois, et 1

risent à suspendre la loi sur la liberté des persi

et de la presse.
17. Le parlement d'Angleterre proroge et dis

les nouvelles élections devront être faites le 27 .«

18. Scènes d'horreur à Syracuse en suite d«

Vages du choléra.
19. Fran<;ois Horn, homme de lettres, f à B
20. Neuf bataillons et cinq escadrons Cari

GOmDsaadés par Zariateguy et Elio
,

passeat i'
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:2f PY'''"».''« 'a Sardaiffiic défendu dans les
^9{iaß:iini6 (V. 1 d. c. m.).
Publication du traite d'aniîtic

, de commerceav.pt.on entre la France et la'rep de Colomb

"-v'JJ^'.'^} i""''^ 'T '^ ^»"vernemc'St
'. Iranpa chel des Carlistes, s'empare do

içaitTà Parl;"™''^
'^""'•'' ''-tenariéné-

ieî'^^""
«les séances des états du duché d«

La Reine d'Espapnc sanctionne les lois cou-
la suppression des dinies

, relie du clerpé mo-
t la couliscalion de ses bieus au profit d«

Décret du Roi des Dcux-Siciles, qui confèreurc Hecretaire d'ctat de la police générale Ma-
e Camp Marchese Delcaretto, dei pleins pou-
limites dans les arrondissements de Messine,
liée et de Syracuse - Clôture des séances
s a >»igmaringen. — Le lieutenant - géudral C.
bchuJzeuheim decedé à Stockliolm.

A O TT T.

îlôlare des séances des états du gr.-duché de

Bmpéte, tremblement de terre et incendie dans
st. Ihomas Antilles).
letour du Prince Louis IVapoléog à Arenenbere
iiiverture d'une séance eitraorclinaire du Con-
Mats-L'nis de 1 Amérique au sujet des crises fà-
n commerce. -Dense et Simpson, partis au

luillet du Fort Aorman arrivent le 9 iu mêmeembouchure occidentale du fleuve de Macken-
'*".o o

"^ •'>céan sous le 68° 49' 23" de lat
*'?,*; .^K i^".

'« '«"g occid. de Green« ich'
nt J7 juiMet a un promontoire (Cap George
,

le 3 août a munijt a l'embouchure d'une ri-
lleyue), le 4 a Point Uarro» (71° 23' 33" lat

au
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da \ord et 156° 20" loiigit.) et résolvent la qnest

passagre au nord -ouest de l'Amérique. — Le g<

Dement de Texas, par son ambassadeur extraorti

e,t ministre plénipotentiaire, général Hunt propo

Etats-unis de l'Amérique du IVord l'admision

nouvelle république à leur confédération ^v. i

Les Carlistts sous Elio (Guergue) sont à Segovi

puerillas de Sanz et Forcadell attaquent Grac
Huerta près de Valence.

(j. Décret royal qui déclare Madrid en e

eiège à cause de l'approche des Carlistes,

10. Le gén. Sahianha entre dans Grenade.
14. Fête séculaire de Gutteiiberg à Mayem
15. L'état de siège de Madrid est levé. —

ne'ral Escalera et plusieurs ofliciers de son état

sont assassinés à Miranda de Ebro, par des sole

émeute.
, ^ j x-

17. Réponse du gênerai Santa-Cruz de Li

manifeste du général Hosas
,

gouverneur de la

blique Argentine.
,

18. Dans une revue passée devant le palais

Reine, soixante officiers des troupes d'Esparte

mandent le changement du ministère Ca!atrava-Î

zabal
,

qu'on leur promet. — Le secrétaire d'ét

+ à Rome.
19. Emeute militaire à Vittoria. — Mort d

teor G. André Haase, professeur en thérapie et

ces médicales , décédé à Leipsic.

20. Mort du lieut. - général suédois Comte
Sparre.

, . . ,

21. Manifeste d une régence provisoire du

gai composée du Duc de Terceira, du Marquis
danha, de L. da Sa et de Mouzinho d'Albuqt^

daté de Terres Vedras.
22. Le lieutenant-général au service de la

de Rothcnbourg +.
. , „

24. Défaite du gênerai Buerens près de Hi

25. Conventions signées entre les états du I

l'Allemagne adhérants au système des douanes

siennes (Bavière, Wurtemberg, Bade, gr.-d. de

Nassau et Francfort) relatives à une juste égal

de leurs différents systèmes monétaires en cons

le compte des florins et des kreutzer. On ado
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es ec»8 à la couronne ou kroneulhaler , Icpale-
abriquës au pied île Ï4.', florins comme titre
in a toutes les monnaies; le poids de l'arpent
;8 pièces principales sera de {;-, , celui du cuivro
cur la fabrication des pièces de 6 et deSkreu-
rcçoit le titre de 27 florins, le poids de l'argent est

j^
ou 5^ lots p. marck. — Xote du John Forsyth,

ire d'état au service des Etats-unis de l'Amcri-
genéral Hunt, ambassadeur extraordinaire et
e pleiiipot. de la republique de l'cxas. Les
inis réfusent de rwinir cette république à leur
\- '!)• — l'"e bripade du corps auxiliaire du
al en Espapne, sous le commandement du colo-
aentel, désobéit aux ordres de rester en Espaç-
qnitte Allasepos pour rentrer dans le Portugal.
Des troubles éclatent à Pampeiune, le général

Pld et plusieurs autres oflicicrs en deviennent
imes. — Le Baron Louis f à sa terre Bry sur

Le Roi et la Reine des Belges débarquent à
ite pour rendre visite à la Reine de la Grande-
né (s'embarquent à Ramsgate pour leur refour cii
le le 20 stpt). — Afï.iire de Rio-Major entre les
aux Portugais le Duc de Terceira et le Mar-
i ^aldanha et les troupes commandés p-ir Sa
ra et le Baron de Bomlin. Ou convient d'ua
ce.

Res commissaires du maréchal Saldanhaet du
1
Bomfin se réunissent à Aljubarotta pour ten-

I accommodements, ils n'y réussissent cepeu-

Le général Bomliu déclare que l'armistice est

P T E M B R E.

Revue et manœuvres à Wosnesensk (dans le
lemrnt de Therson) exécutés sous le comman-
de l'Empereur de Russie par 350 escadrons,

res d'artillerie, 2 escadrons de pionniers à che-
bataillunä d'infanterie, 32 cojupagnies du train
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et 24 escadrons des colonies militaires ayant trc

telles (jiisf|ii'au 15).

3. Deux Hottes françaises sons le commanii
des Amiraux Lalande et Gallois se rendent aui
pcs de Tunis pour s'opposer à l'entrée d'une
turque. ''

4. La loi martiale proclamée dans les quati ''

vinces de la Catalogne. '

5. Zurbano transporte à Logrono le chel
eiierilla Verasteffuy et plusieurs membres de I;

u' Avala, qu'il a surpris dans le village d'Orbiso
7. Retour du capitaine Back de l'expéditio

avait entreprise à Lough-Swilly pour reconnai
actement les côtes du nord de f'Amériqne. — I

d'Trvüle quitte le port de Toulon avec^ l'Astro

la Zélée pour faire une nouvelle expédition i

lique. ^
8. Sir Samuel Egerton Brydges, historien' |

tiquaire célèbre, f à Gros-Jean près de Genèv
]

9. Ordonnances relatives à des cbangem '

faire dans la constitution de la République de '

vie, en suite des rapports faits par les résidei ^

trois puissances alliées du 9 août.
10. Ouverture du chemin de fer entre Loa

Malines.
^ _ f;

11. Madrid est de nouveau déclarée en
siège; Don Carlos est à Fuentiduenna sur le

'

Ouverture d'une communication par bateaux à ^

entre Vienne et Linz.
12. Changement de ministère en Turquie; ]

Pacha est exilé. — Mort du Doct, Rose», pro)

du Sanscrit à Vuniversity collège de Londres.
13. Espartero arrive à Madrid avec ses trr

16. Délivrance de Dona Maria, Reine de •

gai, accouchée d'un Prince.
11. ijusq'au 20.) Fête séculaire de l'univef» '

Gœttinguo. |

IH. Quinzième congrès des naturali?te9 ' «

Tcunis.«cut à Prague. — Le général Vicomte dej^

défait les Cartistes près de Ilivaës , qui se retij f

pleine déroute sur Chavès, — Mort du proi
|

Fontana, célèbre chalcographe à Rome. |
'

l
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9. Don Antonio Fcijii se démet de la Ucffcnca
rci-il.

°

9. LtsCartistcsportiipais se soumettent. Les rlipfs
•mente b'enpairrnt à .piitter le Portiijral. l.c One
trr.ira, le Vlarqui» de Saldanha et le Haron «le
liemandoiit des passe-ports pniir \ipo, on ils

)arqMent.— F.e profrsscnr Dissen m. à Gtrftiiiffne.
I. Dcpart «le l'Empereur de Russie d'Odessa pour
ndr«> n Sebnstopol. _ Ouverture du rlicmin da
le l-ouvain à Tirlemont. — Mort du Duc Charlca
Icrkicnbourg-Slrélitz, près, du conseil d'état do
U8S0.

hr frcnéral Oraa force Cabrera et Forcadcll
retirer au dclti du Taçre.
I. Le ffénéral Carondelet force Zariatepuy à
r \ alladolid. — Mort du professeur GœscJicn
ttiu;;iic.

Le cauton Zuric abolit les privilèges de

Vrrivc'e du Prince Auguste de Prusse et du Dn«
niücn de Leurhtenberff etc. à Con!*tautinoplr. —
rtnre du chemin de fer de Gand, — Mort du

lie Fechtip, chef du conseil d'état p«tur la
d«> la justice, au service de l'Autriche.

_. Mort de l'Empereur de Delhi. Son succes-
Suradscheddin est installé par le ministre re'-

,
delà Grande-Bretagne.— lue cxpéditioa

une débarque a Islay (au Pérou).

Octobre.
Les trois premières brigades du corps réuni

es ordres du gcu. Damremont pour l'expédiiioa
nstaiitincb, passent la Hcybouse; le Duc de Xe-
est à la tète de la première brigade.
Première réunion des agricoles allemands à

I ()r(lonnance du Roi des Frant^ais: la chambra
[•l)ii(cs est dissoute. — ÎN'ominatioa de 50 nou-
pnirs.

Traite de navigation et de commerce entre la
le-Uretagne et la Grèce.— L'Archiduc Jean d'Au-
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triche et le Prince Adalbert de Prusse arrivent à
Btantinople.

5. Don Carlos attaque Lorenzo près de Retu
Espartcro le force à se retirer sur Santo Doming
Acilos.

, , ,

6. Ouverture des séances des chambres b

ean-s discours du Roi.
T. Arrivée du Duc Bernard de Weimar ave«

fila le Prince Guillaume à Constantinopic. — Leäi

membre de l'institut, compositeur distingué, i

Paris.
10. Mort de Sidi Mustapha, Bey de Tunis,

fils aine lui succède. — Le Comte Vitzthnm de

Btapdt, conseiller int., directeur-général des musée;

à Dresde.
12. Le lieutenant-général Comte Denys de Da

mont, né à Chaumont le 8 février 1783, est tué

les murs de Constautineh , atteint d'une balle au
ment qu'il allait rejoindre la batterie de brèche.

—

cret de la Reine d'Espagne: les vases, usensil*

ornements d'or, d'argent ou e» pierres précicuseï

églises seront vendus pour subvenir aux frais

guerre.
13. Constantineh est prise d'assaut. — Le coi

Combes est tué, le général Perregeaux est dangeri

ment blessé.

14. Arrivée du Duc de Joinville àConstantin(

Espartero attaque les Carlistes près deHuertadel
15. Le Prince Auguste de Prusse à Smyrn

Clôture de la 4ème séance du troisième corps legi

da Brésil.
lö. Ouverture des séances des états -gént

de la Hollande. — Mort du Comte Matthieu Du
conseiller d'état français.

, ^, .,.

17. Une partie de l'expédition du Chili cont

Pérou occupe Arequipa. — Le général Péruvien
lena se retire.

18. (jusqu'au 18 nov.) Voyage de 1 Empere«
Russie dans les pays du Caucase. — Jean-\ep<

Hummel, maitre de chapelle du Grand-Duc de

mar, m. ....
la. Le Prince Auguste de Prusse a Athènes.
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:0. L'Archiduc Jean dWulrirlie et le Priiirc Adal-
à Smyrne. — L'Kmnereiir de Hustiic à liflin.
II. Deuï divisions de Vannée Carlixtc, rominandccs
îariatcçuy et Don Sébastien rcpasHcnt l'hbro près
evenga et reviennent à Navarre.
2. Proclamation de Hoycr, President de la Hc-
que de Haïti, concernant les prélenlions de la
ce relative» à l'ordonnance d'émancipation du 17
1^25. — Règlement de l'Empereur de Itussio

if a l'établissement de colonies militaires daoii lo
Me.
I. Mort du Baron de Mcnçen, lieut.-feldmarëdial
isionnaire au t<er\ice de l'Autriclie.
. La troisième division de l'armée Carliste rc-
dans la nuit du •£:\ au 24 l'Ebro près de Cilla-

ta. — L'Archiduc Jean d'Autriche et le Prince
ert de Prusse arrivent à Athènes.
. Le pénéral Oraa qui a l'intention d'assiéger
vieja est force à la retraite par Cabrera.
. Don Carlos retourne à Duran^o en lliscaie. —
5 de navigation et de commerce entre les Pays-
t l'Angleterre.
. Proclamation du Roi de Hanovre: l'assemblée
lie des états du pays est di.^soiite. — Le pénéral
ero punit à Mirauda le régiment de Ségovie
'e du meurtre dtiscaleras.
Proclamation du Roi de Hanovre: M\L do

nheim, d'Alten, de Schulte et de Wisch, jus-
ministres du cabinet «ont placés à la tète des
9 comme chefs de dépaiteuients. — OCouuel
rassocidtiun générale de l'Irlande.

us#^r# .«\#vr>« .«^N>««

Novembre.
Ordonnance du Roi de Hanovre portant la pup-
n de la loi fondamentale de l'état »lu 26 sept. 183:}.—
ation des états généraux établis par les patentes
c. 1«1!). — Traités de la Prusse et des états ad-
au système des douanes pruss. avec les pays
ovre, Oldenbourg etBrunsvick, pour faciliter

iUons comuierciales , et régler le système doua-
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nier à enivre, pour différentes parties des te
des nuissanres contrartanles.

4. Les Cortcs d'Espajrne dissous. — Le «Louis d Oettingen-Wallersttin, ministre au ser

n

Bavière, donne sa démission.
'

5. Le docteur Alibert, médecin ord. de Lou 1!

et de Charles X, meurt à Paris. ^
6. Scènes de troubles à Montréal dans le ,.

sup. entre les ^/s de la liberté (parti Papineai l
Uongues (partisans du gouvernement). — Inauf
Ü un monument érifré au Roi de Suède Gustave-
sur le champ de bataille de Lutzen. _ Le Jiei
gênerai Perregeaux blessé sous les murs de C
tiiuh, meurt pendant le trajet de Bona en Fr;u
L ancien ministre de l'intérieur au service de lit

Repo) proclame Bahia, une république indép

9. La Diète Germanique défend par une »
contre-façons. — La Reine Victoire au ban.t
Guildhall.

1.- i^'^j ^i.".*^*^ ^" '^"' ^^8 Deux-Siciles
, pari-,

I isle de ^icile est déclarée province napolita ,.Le consul-agent d'Espagne à Gènes annonce
vaisseaux espagnols peuvent entrer librement i „
ports du roy. de la Sardaigne (v. 1 juillet). - ,

du vice-chanceher de la chancellerie roy. de lali!
Jean Baron de Malonyai. "

^ 11. Le Prince Auguste de Prusse arrive à Tri
"

Le bâtiment prussien vie Rhin« arrive à Li
premier essai d'un commerce immédiat entre (,'
et Londres. Une députation des négociants de (
(lelo) présente une adresse au Lord-Maire de L r

12. Traité du pays de Hanovre, Oldenb.
,;Brnnsvick avec la principauté de Schaumbour/
,qui adhère au système des douanes des puissan

nommées. '

« 1 i^f
^^^P^r^ero punit les assassins du général i \

field (v.^faaoùt); Leoniriarte est condamné et e
\



Chmnlqu«. NoTEMBRR ISÎT. (II)

15. Orilrc du cabinet du Floi d« PriisHc: l'ar-
éque de Colopne, Clement- \upimte Haron D^^l^tc
'ischerini; n'abstiendra de l'etercice de »es foiio-
I, .««retirera en Westphalie oon pay» natal et «cra
iferc à Minden au cas qu'il se rcfuciit à la pro-
'e de renoncer h tout acte de se« fonction« ccclé-
iqiic«. — Arrestation de pluxicurn perMonncs a
trcal (v. G) pour cause de trahinoa et d'attentat
•e la force annc'c.
17. Clôture des séances de la Diète en Ilavière. Dana
cez de la Diète, une suite de dcrlarations du Rjii
liflt-rents HujctH sipnilie aut états qu'ils ont dépassa
u.sieurs points les bornes de leurs droits couslitn-
els. — 'l'raitc de paix entre le Pérou et le Chili

1 à Paucarpata
B. Protestation de 7 Professeurs de l'université dfl

inpue M\1. Dahlmaun, Guillaume et Jaques Grimm,
d, Weber, Albrecht et Gervinus portant que l'or-
iiice du (loi de Hanovre du 1 novembre ne pou-
[)a8 les délierdusermcDt qu'ils avaient juré sur la
itution {loi fondamentale) du pa59.
i. Ouverture des Cortés d'Espaçne, parla Reine-
«te. — L'Archiduc Jean d'Autriche et le Prince
«rt de Prusse arrivent à Trieste,
I. La Reine ouvre le Parlement delà Grande-Bre-

l'n traité decomnierce a étéconcluavec le Pérou
cp. Bolivienne; l'état des affaires du Ras-Canada

^^commandé à l'attention sérieuse de rassemblée;
riemeut avisera aux moyens d'assister les sujets
enls de l'Irlande et d'améliorer les administrations
ipales des villes et des communes et d'amender
is sur les dîmes; la Reine recommande auParlo-
des mesures à prendre pour l'amendement des
idiriaires et pour uue administration plus eflicace
justice.

, Kn suite de l'ordre du cabinet du Roi d«
> e l'archevêque de Colopne est démis desacharf^e
lia^lique et part sous escorte militaire pour Miu-

liC lieutenant-général au service de la Bavière,
de Laraotte, m.
Le Grand-Conseil de Schwyz prohibe les ma-

mixtcs.



(12) Chronique. NoVEMBHE 1837.

23. Onvcrtiire du rhemi'n de fer Empereur F'
nand.— Tremblement de ferre au Mexique (nuitd

24. Ouverture de la Dicte des états du Mec
bourg-Schwerin (jusqu'au 2fl décj.

,n
.'^^- 'V^ire i»rès de St. Denis et St. Charl«

30 Jieucs de St. Real) entre les troupes de la Reii
les Insurges. — Traite entre les royaumes de P
et de Hanovre pour régler des bornes des deux
pur les rives du Weser, ainsi que l'échanpe des
la/ïçs 801-disaut mixtes et relatif à la cession de
habit, a effectuer par la Prusse au roy. de Har
en conformité des traites du 29 mai et 13 sept.

27. Le coHS. privé actuel, membre du a,
d etat au service de la Prusse, Comte de Hardeul
m. — Mort du conseiller du consistoire sup. Uœ
lirecteur du collège ill. de Gotha.

29. Ordonnance du Roi de Bavière, relativ
retabliFsement des noms originaires et historiques
i la division du pays en cercles: 1) Haute Baviè
Cercle de l'Isar, à l'exception de la ville de Lanc
Bt des presidiaux (Landgerichte) de Landshut et
Jibourg; les presidiaux de Altœtting et Burffhau
e presidial d'Ingolstadt ; les presidiaux d'Ascl
briedberg, ReinetSchrobrnhauscn. 2) Basse-Baviè'
cercle du Bas-Danube, à l'exception des présit
j-ham et ceux de Burghauscn et de Altretting; la
le Landshut et les presidiaux de Landshut et Vi
»ourg; ceux de Abensberg, Kellheim et.Pfaffenb
a seigneurie (Herrschaftsgericbt) de Zaizkofen. 3)
atinat — Cercle du Rhin. 4) Haut-Palatinat et R
(onue — le Cercle du Regen à l'exception du prés '

1 Ingolstadt, de ceux d'Abcnsberg, de Rellhcim et I
'

enberg, des presidiaux de Biilngries, Eichslee«
vipfenberg; les preVidiaux de Cham, de Hippolts ^
e Eschenbach, Kemnath, IVeustadt sur la VVahln f

lirschenreuth et Ualdsassen. 5) Haute-Fraiiconi f

;;"c'e du Haut -Mein: à l'exception des présid
|Eschenbach, Kemnath, Neustadt sur la \> ahin
*

lirschenreuth et VValdsassen; le pre'sidial dcHerzo, '

lurach. 6) Franconie mo\enne — Cercle de Rcza
exception dis presidiaux de Herzogenaurach, Hipi
teiu, Mouheiin, JNœrdliugeu et Wemdiug; ainsi

*



Chroniqne. NoVEMHIlK. — DEcKjrURE 1837. (M)
jeigneiirics de Bissinpen

, Harbourf, Mœnrhsroth,
ine;eii et VVallerstein ; les présidiaux deliciln^rics,
fta-dlethiprenberfr. 7) Hasse-Franconif et Asrhaf-
burjT — Cercle du Has-Vlein. 8) SouaLe et \eti-

p — Cercle du Hani-Danuhc, à l'ejceptinn dea
diaiix de Aichach, de Friedbcrc, Hein et Schro-
ausen; les presidiaiix de Moiiheiin, de \irrdiin{reu
cindinp, ain;-! que les seigneuries de Bissinf^eu,
ourg, Mœuchsroth, Oetliiigeu et Wallcrsteia.

DÉCEMBRE.
. Le colonel Gore au service de TAnffleterre oc-
St. Denis.
Clôture des séances des e'tafa du roy. de Saxe.
Ouverture du Congrès des Etats-unis de l'Amé-

dii \ord.
Mort du lieutenant-ceneral, membre du conseil

t prussien Baron de Maruitz.
0. Dans un consisfoire des cardinaux assemblca
ipo approuve la conduite de l'arcbevcque de Co-
^, Baron Droste de \ ischering (v. 21 nov.).
l. Le lloi de Hanovre donne leur congé aux pro-
irn, qui ont signé la protestation du 18 nov,:
laiin, Albrecht, Jaques Grimm, Guillaume Grimm,
nus, Ewald et Uober, et ordonne le lendemain
I. aux trois premiers de quitter le pays au bout
ois jours. — Le Professeur de l'université de
Dr. Th.-Fr.-L. ISces de Esenbeck m, à Hyèrea

ranro.
MM. C. O. Müller, Kraut, Ritter, Thœl, de

h et Schneideuin professeurs à l'université de
ineue déclarent qu'ils n'ont jamais ouvertement

les procédés de leurs collègues signataires de la
station du 18 nov. et désavouent la prétendue
se, présentée d'après le journal de Hanovre, pai
léputation de l'université à S. M. le Roi.

. Combat de St. Eustache dans le Bas-Canada;
belles chassés de leurs retranchements sont dis-

?, le leudcmain les insurgés, dans le camp de



(14) Chroniqne. DECEMBRE 1837.

Grand-Bralé mettent bas les armes, learfl che
sauvent par la fuite. — Mort du conseiller d'ct;

service de la\orvèçe, Arntzen, chef du dcp. du (

15. Mort de Jerémic-David Reuss, bibliolhc

de runiversité de Gœttiugue.
lu. La république proclamée à Piratina da

Rio -Grande-, le général Goosalvez de Silva ei

nommé président.
17. Nouveau ministère à Madrid: Comte

premier secrétaire d'état et président du coaseil

général Espartero , ministre de la guerre.
18. Ouverture des chambres en France,

cours du Roi: jamais la paix de l'Europe n'a paru
assurée que maintenant. Cependant la guerre (

désole toujours encore l'Espagne, et la Franc(
discontinue pas de rester fidèle aux engagements
quadruple-alliance; Constantineh; l'état des fina

est florissant, les révenus ont augmenté.
20. Le ministre-président de Rudhart au sei

de la Grèce obtient le congé qu'il sollicite. —
Btantin Zographos est nommé ministre de la maiso
Roi et ministre des affaires étrangères. — Ge
Conduriotis et A. Zaïmis vice- présidents du co

d'état dont le Roi lui même est président en chef
2i, Le Dr. Buyer-Villermay , membre de l'ac

mîe royale de médecine m. à Paris.

25. Le conseiller privé de la cour, raédccia
du Grand-Duc de Weimar Dr. Stark m. à Jena.

26. Mort du Comte de Reinhard, pair de Franc
Le naturaliste Dr. Martinus de Marum m. à Har

27. Ouverture de l'assemblée legislative pre

ciale de Buenos-Ayres.
28. Basilio Garcia passe avec 8 bataillons el

chevaux l'Ebro à Alcanadra non loin de Logrono.
29. Incendie du Palais d'hiver à St. Pettrsbouri

Carolina, bateau à vapeur américain est attaqu«
brûlé par des Canadiens-anglais dans la nuit du 2!

30 près de Schlosser, village à l'orient du fieuve 1

gara , sur le territoire des Etats-unis.
31. Lois de famille pour la maison de la Si

royale. — Circulaires de l'archevêque de Maliue
de« evéqaes de la Belgique adressées aux euréa



ironique. DÉCEMBRE 1837. - JAltVlEIl 1838. (15)
diocèses: par lesquelles il leur est ordonne de
r I absolution aux francs-maçooe qui ne rcaoacc-
ae a aller eu loge.

Jawtibr 183 8.
Le lieutenant-pcneral, chef du corpg de ffcniovice de la Sucdc, do hragh, m., eoJ. le gfa d-de lacourdeTArcluduc Jean d'Autriche, tomloiptsch, meurt. '

*^'"""'

Publication d'une lettre du ministre du culte etc
d Aitcnstein au président en chef des province^
n, Baron de Bodelschuingh-Velmede ai sujet do
ition du Pape du lOdec: le gouvernement royal
i\ra tranquillement sa marche , convaincu de
>it, de la sagesse des cvéques, de l'intelligence
erge instruit et du sens droit d'un peuple tidèlc
Les insurges du Haut-Canada sous le commande-
e Ur. Mackenzie envahissent Toronto , mais ilspousse de la ville par le ffouven.eur Sir Fraucia— Proclamation du président des Etats -unis
ique contre les citojeus qui ont pris ou pour-
preudre les armes en faveur des insurges du
et message au seuat au sujet d'une révision

' P""'' empêcher des attaques sur des nations
! ,

par des actes illicites et contraires aux lois
citoyens des Etat-unis. *

Proclamation du Roi de Hanovre, convocation
ts généraux pour le 20 février 1838 en confor-
! I ordonnance royale du 7 décembre 18!9 —
nvoques I) les Comtes de Stolberg-Stolbcrg et'-Wernigerode, pour leurs possessions dans le
le Hohiisteiu; 2) les possesseurs de maiorats

nobles; 3) 16 députés de l'état des cuJti-
rrcs-

ji ilô j ' .' j
"^1'""-' "*= ' t^iat ues culti-

'. V 'es.deputes des possesseurs de terres non
•lales; 0) les députes des villes en conformité
lements donnes a ce sujet 22 février 1832 _
l^Är'^f

'!/*'?'.'''**'''''?' '^^ r'"«"! à Dresde.L hrttel de la bourse incendié à Londres
Mort du Comte d'EUlon , décédé à Lo,;dre^

icfort a^^jj"»**"^^'«»»
«ompositeur distingué,



(16) Chronique. JANVIER. — FÉVRIER 1838.

14. Les insurgés du Haut -Canada evaco'

Nouvelle-Islande. _^ _ , -,

15. L'ëvéque de Munster Baron Gaspard-»

de Droste-Vischcring, en suite de l'allocution

Père du 10 décembre, se retracte au sujet de si

hésion à la convention du 19 juin 1834, relative a

ïSion du bref du Pape du 25 mars 1830, sur 1':

sion des mariages mixtes. - Le théâtre l^avc

cendié à Paris. - Le lieutenant-general de fec

au service du grand-duché de Bade , ancien yre

du ministère de la guerre, meurt.
.

16. Ouverture d'une Diète extraordinaire c

royaume de Wurtemberg.
20 George-Louis Walch , docteur en iphilo

et professeur ordinaire d'antiquités a 1 univers

Greifswalde, meurt. .

23 Tremblement de terre aux environs de

Stadt en Transylvanie à 8 heures 1| minutes du

à Odessa 9 heures 11 min.
. ^ , , ,

24 L'ancien grand-maitre de la cour de la

de la Grèce, Baron de Weiçhs, mort à Vienne.

29. Mort du capitaine-gcneral des mines va

Herder à Frciberg, décédé à Dresde. — M«

lieutenant-général pruss. , commandant de latorl

de Magdebourg, Comte de Hacke, decede a 3

''""¥1. Le général Espartero est délivré en suit«

attaque faite la veille sur les lignes des Carlistei

général Marquis Bobeda est tue. -, Le conseil

time au service de la Bavière, secrétaire et du

de la classe des mathématiques et^de la physi

1 académie des sciences à Munich, Baron de M'

FÉVRIER.
3 Le Dr. Charles-Ernest de Kœhler, coni

d'état au serv. de la Russie, et célèbre arche,

meurt à St. Petersbourg. , , . „ .

4. Mort du conseiller de la chancellerie

cmp. et roy. autricü. François de Bucholtz.



Chronique. FlivRlER lb3H. (17>

';„ ^'l^^?'"?'"^' Laurcano Sanz (Christinog) atteint
10 lallada et Palillos entre Baeza et l'bcda Jtfait essuyer quelque pertes.

"
^mrnf^i!^"r""

"'„•'*' Guayaquil mande à son ffou-

Pé?ou
^^"*'"'^'^'^"*^^nt «les liostilites entre le Cliili

^a}"''
ffrand conseil catJioliqne du canton de St^décerne la suppression du convent - bene'likuâ

^l/Vo«''r'i ?*" \?
^""•'^ <^* ïe Haïti par les-

„ nli f I

"'^'!°"? ,'î« commerce et de navigationirçalablement réglées et 2) la somme d'iiidemnS

nsVS" P" ^" """• ^ '* France lixée à GO

t;/'«^'»"«
d'Osnabruck communique à l'assemblée

tats de Hanovre un memoire par lequel elle remet
„„ L^i"T'"!^^"*;'

'^' P'^'"'^^ a» «"jet delasuj-on de la loi fondamentale publ. le 2ßsept. et prVe

'susdite^oi?'^""
'^'""'"^ ^'' ^'^'' «° conforK

L I^p gênerai Flinter défait les bandes Carlistes

llèdeK
•^'" "' ^''' ^'^' ^' ^^^''''' (P"v?nce

l Ouverture de l'assemblée des ëtats de Ha-
k on soumettra a l'assemblée le plan d'une nou-constitulion -^ Le Dr. Charles-Fredcric He^S->rof.ord en littérature classique etc., m àK.^.ilvestre de Sacj, pair de France, m. à Pari?Le gênerai Carrera entre à Guatimaia il estlant force de quitter cette ville.

'

I Défaite de Taljada , chef carliste, près de
(
par le chef de brigade Pardinas. - Alort du^chambel an, grand-maréchal et grand-écuyer de

t du Roi deDanemarck, B. de Hauch
.o!^,"J'V^".

conseiller de la cour du Roi de Saxe,leurd histoire et des sciences-politiques, Cliarles-Louis Pœiitz, décédé à Leipsic
^"«»rjea

Le conseiller au consistoire professeur en théo-
l l'umversite de Halle, docteur WagaitCmem.

anne'e.



(18) CliroBique. MARS 1838.

M ARS.
I. Ouverture des séances ordinaires du Con

Boo;ota.
4. Cabanero, chef d'une guérillas pe'iiètrc

Saraffosse, il est cependant repoussé par la gai
tionale et essuie des pertes canside'rables.

8. Première séance de la Diète GermaniquI
l'année 1838.

10. L'assemblée des états de la Hesse-Ele«
dissoute en suite du compte qu'elle a fait du Qi

Rothenbourg dans le budjet de recette de la

finances, — de nouvelles élections sont ordonné
13. Emeute à Lisbonne: le bataillon de 1'

commandé par le colonel França et les bat

no 14 et 15 de la garde nationale, se soulèven
généraux Visconde de Reguego et le Baron deJ
à la tête des troupes de ligue dispersent les rebe
Le ministre des affaires étrangères cammuniq
comité secret des Etats-généraux de la Holla
résolution du Roi décidé à signer les 21 artic

traité de Londres du 15 nov. 1B31. — Inondât
Pesth et aux environs ; la hauteur de l'eau de 1'

de beaucoup surpassée.
16. Bahia reprise par les troap«s de l'Em.]

du Brésil (v. 8 nov. 1837).

17. Les troupes de l'Empereur du Brésil r
nent aux insurgés Villa do Rio Pardo.

18. Le conseiller intims des finances au s

de la Prusse, auteur des plusieurs ouvrages d'écc

politique et d'industrie Mr. Ferber , meurt.
19. Echange des ratifications do traité d'al

de navigation et de commerce conclu le 27 m«
entre les villes aaséatiques et la république t

Dezuela,
21. Les Certes du Portugal adoptent la no

constitution qu'une députaîion présente à la Rei
L'ambassadeur français Baron Dcffaudis à bord
frégatte Herminie exige du gouvernement mexicai

indemnisations pour différentes pertes essuyéci

des sujets français et la punitian des employés
eains qui l'ont offensé (v. 30). ~ Mort du lieuti

général ang;Iais Comte Dalhousie.



Chronique. MaRS. — \vTtn 1838. (1«J)

. Le lieutenant-frcnéral suédois Comte MichaelSMaerd meurt à KarIsJnnd dans la Ncricie.Le lieutenant -fféueral français Valazc meurt
Pomfo «L k"?"*''';''^^'^*^"« *"« Prague, André-Lomte Skarbeck Ankwicz de Poslawice, meurt

. Communicatron olficFelJe du plénipotentiaire
tJ's-Las aux cinq puissances signataires du traitd

29 Pays-Bas aux 24 articles de 8u.«dite conren-
"ivn,«""'îi'*'!. •* "^'^^ ^»'^"'« ^••- '^Vinter meurt.
^otIl.catIon du consul fran<;ai8 à Buenos-Ayres

andev.Ile: le port de Duenos-Ayres et les cAteaenantes au territoire delà H épublique Argentineoquees par une escadre française.
'^^e«''""^

La digiute deGrand-Vezir et la cour de justice

V» ...l'r^'^^^'L*'
."' P'-e«i'lait abolies par une or-ce du Grand-Seigneur. - Déclaration du gou-

lent mexicain fv. 21) : Les discussions sur l'ulti-

. Ivi^T^'^'r^*'^'". '^^ '"'•'»"«^e n'auront lieu que

e rv l^'.vHn^"*^^n^ *":* ^".'"^ '«« côtes ^da
? in* 1^ • 2"^- ~ Ouverture de l'assemblée desu dache de INassau..

—«ico u«»

A V R I I,.

Le lîeutenant-ge'néral prussien de Pirch meurt
'; ~»/^e docteur Automarchi, médecin ord. dem a St. Helene, meurt à St. Jago de Cuba,
JJenitere séance des Cortès du Portugal: laure la nouvelle constitution (v. 21 mars).
Jose Bonifacio de Andrada e Siha, ancien tu-
I Empereur du Brésil, meurt à Rio-Janeiro.
prdre du cabinet du /loi de Prusse: Dca- indî-
ui porteurs non autorisés- de décrets ou ordres
i, hVA^'*"" ecclésiastiques, de leurs agen?l

.f.î .?f'rV^'?"'''^'«"» ^« t«I« «"Us seront

îî-esse
"" ™^"® transférés dans q^uel-

Le grand-ycneur an service de l'Empereur demitri JXacischJiin meurt
mineur uc

b-2-



(20) Chronique. AVRIL. — MAI 1838.

13. Le docteur Jean Ad. Mœhler, doyen duc
de Wurzbourg, meurt à Munich.

, ,

14 Le ministère des altaires ecclésiastique

sien publie la suppression du décret emis le .

1838 par l'archevêque de Gnesen et ue Posname, ;

au cierge et contenant la defense de beuirlesm

mixtes à moins d'une promesse formelle défaire

tous les enfants dans la religion catholique, cou;

transffression des bornes de son autorite.
_

15. L'ambassadeur fran(;ais au Mexique aj

nue le blocus des ports de Mexique est levé.

18. Mad. J. Schopenhauer meurt a vVeiraai

19*. Muragaray à Verastegui se déclare

Don Carîos et pour la conservation des fueros

varre et Guipuzcoa. — Le ,conseil du canton

déclare dissoute l'alliance episcop. qui 1 atta^

révêque Bossi de Coire, défend a cet eveque •

miscer dans les affaires ecclésiastiques du cai

invite les autorités du pays a négocier la sol

de leurs églises à un autre diocèse (Baie).

20. Le conseiller intime act. et président

seil de l'empire au service de la Russie, Ci

Kowossilzof , meurt. -„ , j,r^
21 L'Infant François-de-Paule d'Espagne p

sa famille d'Espagne pour se rendre en France i

24 Le général péruvien Brown qui avai

le territoire de la République Argentine essuie

faite près d'Agua Dulce. ^ -, t -4. „
26. Le chef Carliste Negn est défait pa

tero près de Piedrahita. .,, ^ ,^ ^ . ,.

28 Ouverture de l'assemblée des états del.

Electorale (dissoute le 12 juillet, v. 10 mars).

29. Les troupes du gouvernement du Hv
entièrement défaites surleRio-Pardo par Beate

chef des insurgés.

M A 1.

2. Attentat commis pendant la nuit contre

taire-général Inginac au service de Haïti et_

de renverser le gouvernement de cet états ,
s

texte de mécontentements avec les traites co



Chronique. Mai 1838. (21)

i avec la France. — La chambre des représentants
ins la réponse a l'adresse avait demande nne
()n de Ja charte constitutionnelle etc. exprime soa
lation au sujet de cet événement.
i Ouverture du Congrès brésilien.
i
Départ de la Duchesse de Braganza de Lia-

potir Munich.
I
Déclaration du journal de Constantînople sur

cation de mesures sanitaires contre la peste. —
les dans le canton de Schwyz.
Départ du Roi de Saxe pour la Dalmatîe.
Une deputation du sénat de Haïti accuse une
de la chambre représentative de tendre à l'anar-
la chambre fait des réclamations contre cette
tion.

Message du président des Etats-unis d'Amé-
Pj. Congres relatif aux moyens de lever les diffî-
Imanciellcs, qui pour le moment empêchent le
nement de remplir ses obligations.
Le conseil- mineur du proto- canton Lucerne

des commissaires chargés d'examiner l'état des
J de Sch%vyz, et considère comme dissoutes la
ution et le gouvernement de ce canton. — Ignace
Mrd, ne 1790 à VVeissmantel dans la Haute-Fran-
meurt a Tneste pendant sou retour de la Grèce
•ère.

Arrivée du Roi et de la Reine de Hanovre
in.

Arrivée du Roi de Saxe à Laibach.
Le grand-maître de la cour du Roi de Wur-

? Baron de Seckendorf meurt.
Mort du Prince Charl.-Maurice de Talleyrand. —
t du sénat belge au Roi: que la marche des né-
ins auprès de la conférence de Londres tende
3rvcr a. la Belgique les provinces de Limbourff
imbourg.
Arrivée de l'Empereur, de l'Impératrice, da
Ouc héréditaire, i\e là Grand'-Duchesse Alexan-
dcs Grand-Ducs Nicolas et Michel de Russie à— Don Carlos quitte Estella.
Les Busses débarquent près de Sotshah sur la
rcassicnne et construisent une redoute.
Arrivée du Roi de Wurtemberg à Berlin»
Roi de Saxe à Zara. — Le Pacha d'Egypte,
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Mehmed-Ali, déclare aux consuls de l'Angleterrr

France, de l'Autriche et de la Russie, que les

d'un vassal de l'Empereur des Osmans sont in

tîbles avec ceux qu'il doit remplir envers les pa

mis à ses lois.

28, Le gouvernement de la forteresse de Luxei

frappe de réquisitions militaires les villages de j

et JXiederauwen, pour avoir arboré le drapeau

29. Le bateau à vapeur Sir Robert Peel e

que et brûlé par une bande d'hommes masque:
territoire des Etats-unis de l'Amérique.

31. Une flotte russe partie d'Anapa debarc

troupes aux environs de Thrapsah sur les cotei

Circassie (v. 23).

J TI I N.

3. Scènes de troubles à Bruxelles „les capu

i. Départ du Roi et de la Reine de Hanov
Roi de Wurtemberg, du Gr. -Duc et de la G
chesse de Mecklenbourg-Strélitz, de la Gr.-Di

de Mecklenbourg- Schwerin, du Grand- Duc c

Gr. -Duchesse de Saxe- Weimar , du Duc d'

Cœthen et du Duc de Brunsvick de .Berlin.

5. La chambre législative de la Jamaïque 8

à l'abolition du tems d'apprentissage des escla

7. Mort de la Duchés^ d'Abrantès.

8. Mort de Msgr. G. Fabrizi, président du

tement de la guerre au serv. des Etats-Roraaii

9. L'Empereur d'Autriche prend la rougeo

10. Arrivée de l'Empereur de Russie et du

Duc héréditaire à Stockholm (l'Empereur xepa

pour St. Petersbourg). — Tempête sur la me
et désastres de la flotte russe.

11. Mort du conseiller intime an serv. de

8Îe, Rodofinikin, chargé en l'absence du vice-t

lier de la direction des affaires étrangères , d«

St. Petersbourg.
, , ^ «

12. Départ de l'ambassadeur de France Df
du Mexique pour la France.

13. L'ancien ministre-d'état au serv. de la J

Comte de Montgelas f à Munich âgé de 79

Ibrahim Fâcha après beaucoup de combats d
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défait victorieusement les Druses de Schcbli-el-
I au pied du Liban.
4. Emeute à Lisbonne pendant la fè(c-dieii ; l'or-
pst rétabli et six bataillons de la garde nationale
dissous (decr. du 15).

l. Incendie dans le quartier des Francs au Caire.
|i. E^partero bat Guerpue près de Penacerradc.
isscmblement a Stockholm.
». Les états du royaume de Hanovre consentent
puter le projet de constitution qui leur est prc-
,

sans cependant regarder comme abolie la loi
imentale avant que le corps réprésentant de cette
fidhcre a sa suppression. — Publication du mi-
le pruss. des aflaires du culte, de l'instruction et
med. relative à la nullité dc-s ordres donnés par
evèque de Gnesen au clergé de son diocèse et
iruant l'observation des lois sur les mariages mixtes
prosélytisme. — Le lieutenaut- général fraaçaia

. L'assemblée des états du roy. de Hanovre est
î^- — Le Grand-Duc héréditaire de Russie ar-
Copenhague. — Le grand - chambellan au serv.

.-Uuc d Oldenbourg Baron de Gall f

.

. Couronnement de la Reine V ictoire de la Grande-
gne. — Le général Raphaël Maroto prend le cora-
bment de l'armée Carliste (v. 22). — Les profes-
au séminaire de Trêves, disciples de Hermes se
ttent au jugement du St. Siège, qui condamne
vrages de Hermes. — Mort du général d'infan-
au serv. de la Russie et aide -de -camp gén. de
B. de Bistrœm

, f à Kissingen.
Mémoire, adressé par 28 membres de la seconde

<re des états du Hanovre à la Diète Germanique,
tant la légalité de la suppression de la loi foa-
itale par le Roi. — L'ambassadeur de la Grande-
?ne en Perse rompt ses relations diplomatiques
te du siege de Herat entrepria par Mahomed.
0. Arrivée de l'Emp. de Russie parti de Peters-
a \ arsovie. — Circulaire du vicaire-général du
e archiépiscopal de Cologne, Doct. Jean Husgen,
it la publication du décret papal, par lequel il
DfiriQc dans sa charge.



DES

MO:\NAIES D'OR, n'ARGEîVT ET DE COSJ
LES PLUS USUELLES,

ESTIMÉES AU TITEE DES MONNAIES
FRANÇAISES.

JLe tableau comparatif ci-après offre une ei

tion générale des monnaies frappe'es dans les

rents pays du monde ainsi que de celles de et

les plus usuelles. La nature même du sujet, no

ment quand il s'agît de monnaies d'or n'admet pa

évaluation parfaitement exacte, qui supposerai

connaisance des chances variables du cours de cb

auxquelles ces valeurs sont soumises en difft

tems et lieux. Les loix mone'taires sur le tit

le poids des monnaies (loi et aloi) offrant la be

plus sûre pour dëtermîuer la valeur des pièces,

sur elles que nous avons établi notre calcul à moin|

la remarque: vérifié (ve'r.) n'indique qu'il est ;

sur une ve'rification. Faut il nous justifier d'avoii!

le titre des monnaies de France pour terme de

paraîson? Abstraction faite de ce que la dëteri

tion exactement réglée des poids et mesures enFi
s'emploie fréquemment à l'évaluation des mont
l'application da système décimal à la division i

pièce de 5 francs en 100 centimes offre évidemmei
plus grands avantages, puis qu'elle nous dispense (

réduction ultérieure pour déterminer la valeur «



Tabloan comparatif des monnaies. (25)
aie, dans toute autre espèce qu'un franc de
ce. — Si, pour en donner un exemple, il s'agissait
ivoir quelle est la valeur d'un rouble d'arpent,
es le titre des monnaies prussiennes, on diviserait
leur du rouble, par celle de l'ccu de Prusse cx-
|es l'une et l'autre en francs, 3,'J95 par 3,710 ce
aluera le rouble d'argent à 1 c'cu 2 8g. 3,7 f.

t de Prusse.

TABLEAU COMPARATIF
0N1VAIE9 d'or, d'argent ET DE COMPTE BE T0D8
18 PAVS DU MONDE AUX MONNAIES FRANÇAISES.

sini e.

on. de compte : Wakea à 10 Patacas
on. effective n'existe pas,
on.de billon: des grains de verre Ibar-

jokes) et des blaques de sel fos-
sil en tient lieu.

T.

un. de compte: Patacca-Gurda (Piastre)
à 3 Patacca-Chika

. Patacca-Ciiika à 10 Medini '.
.

m.effcct.: autrefoi celles de la Turquie.
Depuis l'occupation par les Fran-

çais celles de la France.
fnagne.
Dti 1) au titre du florin d'or:

Florins d'or du Rhin ....
Florins d'or de Hanovre . .

\ Carolins
\ Max d'or
l) au titre des ducats:
Ducat de l'empire (ad legem im-

perii)

Ducat au titre d'Hollande . .

Ducat nomme's Passîer-Ducaten

frcs. cent

93,5

35,8

11,9

62,3
î8,o
87,1

25,0

85,5
82,o

77,3
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Allemagne.
3) au tttre des pistoles:

Pistoles
Doubles pistoles

Demi pistole
Pistoles nom. Passier -Pistoles

Arg. : 1) aa titre de la conven.t. dep. 1753.

a) d'après le titre de l'écu ou
risdale de coav. :

Risdalc d'esp. ou ëcadecoav.
Florin ou } d'ecu ....
Pièces de ^ d'éca ....
Pièces <le ^ 4'ëçu . , , .

Pièces de /g d'écu ^ . . .

Sillon de Jj, 3V d'e'ca et fe-

nîns en cuivre.

b) au titre des florins de conv. :

ECU ou risdale d'espèce à deux
florins

Florin à 60 kreutzer . . .^
Pièces de viufrt kreutzer = à

\ de florin (kopfstiick)

Pièces de dix kreutzer (demi
kopfstiick)

c) au litre de 24 florins ou
Tins du Rhin :

Florins de compte . . .

Monnaie effective e'quivant au
titre des florins de conv.

2) au titre des monnaies prussien.

Ecus ou thaler à 30 gros d'arg.

(silbergroschen) .....
Demi
i Thaler
i do

I do
j^â do
Tympfe •

Monnaies de hillon: des silter-

groschen, demi silbergrostben

et des fenins en cuivTe. ^

3) au titre de 24^ florins ou des ccn?

à lacourooue (Kroaenthaler) :
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le m a g n e.

Couronnes , ccus à la couronne
Florins à GO kreutzer . .

Demi .

Billon: 6 icr. , 3 kr. et 1 kr.

4) an titre des monnaies ilcLeipsic:
Kisdale ou écu d'espèce . .

Florin = à un demi -écu d'csp.
Pièce d'un ^ écu (demi florin)
Pièce d'un

j^ écu
5) au titre des monnaies de Lübeck :

Risdale ou écu à 3 marcs . .

Pièces de 2 marcs ....
Marc ou lu schellini^s . . ,

Pièce de H schellings . . .

Pièce de 12 schellings . . .

'rigue {Etats-Unis de T).
'de. : Dollars de 100 Centimes , . .

Or: Aigle (Eagles) de 10 Dollars. .

Demi aigle
Quart d'aigle .

Dollar
i et i en proport.
Dîmes à 10 cents
Cents et demi cents petite monnaie,

l et erre.
[de: La livre à 20 schellings de 12

pences sterling depuis 1816 .

Guinée
Souverain de 20 schellings . .

Souverain quintuple ....
Double Souverains, demi S. en pr.
(Ces monnaies dans les payements
considérables ne servent que
d'appoint).

Avant 1816 : Couronne (Crown) de
5Sch.SterI. . . . . . . .

Demi
Schelling de 12 pences . . .

h h i» h 12 schelling en pr.
Depuis 1816: Couronne (Crown)
Schelling . ,

trg.:

Or:

rS'i
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An gl et erre.
Mon. de cuivre: halfpenny et farthing.

Anhalt.
Mdc. : Ecu (Thaler) à 24 gros de 12 fenins

Or: Alexius d'or
Ducat imp

Arg.: Frappe' au titre de convention.
Ar abie.

Mdc. : Piastres de 80 Caveers....
Pataca
Toœan de lOOMalimouài(àBassora)

Autriche, v. Allemagne.
• 3Idc, : Florins à 60 kreutzer de conv

Or: Ducat
Ducat de Hongrie. ....
Souverain d'or

Arg.: Monnaies frappées au titre des
florins de conv.

Bade, Grand-Duché de, v. Allemagne.
Av. 1838 m. fr. au titre de 21 fl.

dep. 1838 au titre de 2^ fl.

Or: Louis d'or ......,
Demi
Ducat de l'emp. ..,,•»

^ Ducat d'or du Rhîa .....
Bdle^ V. Suisse.

Or: Nouveau Louis d'or = nouvelle
pistole

Double Ducat .......
Ducat

Arg. : (Dep. 1825) Pièces de 2 florins (écu
de Bàle)

(Demi écu) — d'un florin de ISbatz
Pièces de 10 balz = à 1 frank
Pièces de 5 batz
Pièces de 1 batz lOrappea . .

Bavière, v. Allemagne.
Mdo. : Florins de 60 Kreutzer (dep. 1838)

Or: Carolins
Demi .,.•..,,..
Quart
Mas d'or (doubles en pr.). . •
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i é r e. -

Ducats tle l'emp. (n'ayant que 23
cav. G gr. d'or lin) ....

Florins
irg.: Dep. 1838 mon. fr. au litre de 24'.

flor. (v. Allemagne); avant iKtà
Pièces au titre de 20 II. et des
ëcus à la couronne.

gigue.
(Dep. 181G comme dans les Pays-Bas.)

Idc: Florins de 100 centimes , , .

Or: Souverain d'or ......
Ducat
Pièces de dix florins ....
Pièces de 5 florins
(Différentes mon. d'or holland.)

trg,: (Depuis 1790—1816.)
Ecus au liou de 3i flor. (ve'r.) .

Florins (ver.) . ."

Demi florins (vc'r.) . . ,

Avant 1790:
Ducaton (depuis 1749) ....
Demi (quart et huitième en pr.)
Depuis 1T55. Ecu à la couronne

(Kronenthaler)
Demi . . •

Suart
epuis 1749. Escalins de G Stuwer

Demi ou Plaquets (ve'r.) . . .

Pièces de 5 Stuwer . . , . ,

Pièces de 2i Stuwer ....
ne, V. Suisse.
Idc. : Florins de 15 batz ou 60 kreutz.

Franken Suisse de 10 batz à 10
rappes

Or: Louis neuf ou pîstole ....
Ducat

Irg. : (Depuis 1825.)

Ecu de 4 franken
Pièce de 2 franken
Pièce de 1 franken à 10 batz .

Pièce de 5 batz ou demi franken
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Berne.
Avant 1825 t

Franken de 10 baiz .....
Les f, f et ^ en prop,

Bolivîa, V. Mexique.
Brime, v. A]leraa?:ne.

Mdc. : Risdale de 72 grot à 5 Schwar
Or: Ducat

Arg. : Pièces au titre des ëcus de conv.

V. Allemagne.
Le Brésil.

Mdc. : Millereis de lOOO reis ....
Or: Dobrao de 12,800 reis ou 40 pataca

Meza Dobra de 6,400 reis ou 20

pataca •

Moeda, Modia de 4000 reis ou 12^

pataca

1^ I et i en prop.
Pièces d«Arg. : Pièces de 3 Pataca à 960 reis .

Pataca de 320 reis .....
Demi de 160 reis

Crusade de 4S0 reis (ver.) . .

Testone de 180 reis

Cuivre : Vintems de 20 reis.

Les doubles et quadruples en pr,

Brunswick , v. Allemagne.
Mdc. : Depuis 1834 écus ou thaler de 24

fros à 12 fenins frapp, au titre

e 14 écus
Avant cette époque écas ou thaler

à 24 gros de 12 fenins ou écus

de 38 Mariengroschen de 8 fe-

nins an titre de conv. . . .

Or: Charles-d'or ou Pisloles à 5 thaler
Doubles en prop.
Demi Charles-d'or à 2^ thaler .

Ducat
Arg.: Depuis 1837 pièces au titre des

monnaies pruss.
Avant 1837 au titre des ecaa de
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ara, Bucharie,
le. : Tolerilack de 10 Spinack à 6 Ongul

h 5 Sacki
Tel as . .

Taciif^as .

Mexique.

p. approximation
... p. appr.

'c- • 'l'ail '„'rhal , Tola à 10 Mehs de
1» Condarins de 10 Cash . .

s nton. (Tar et (Vargent n'existent pas.
billon (Cash) est de cuivre et de plomb.
nbie, v. Mexique.
ov ie, V. Pologne.
marc k.

c. : Ilisdale à 6 marck dan. de 16 sehel-
linffs

)r; Chrétien d'or
Ducat-specîea ',

Ducat-courant
Double Fréde'ric ',

Frédéric
*

w.; Risdale d'espèce de 2 risdales
Risdale
Pièces de I rîsdale d'espèce' *

Pièces de Jg et de Jj en prop.
Pièces de f d'écus ou thaler par

le duché de Laueubourg . .

Si cil es.

c: Depuis 1818 Ducati de 100 crans
à 100 Cavalli . . • . .

ir; Onces fabriquées depuis 1818 =
à 3 Ducats

Quintuples ou 15 Ducats . , .

Décuples de 30 Ducats . . . .

Avant 1818 de Naples: Pièces de
40 lire

Pièces de 20 lire

Même époque en Sicile. Double
Once

Pièces de 6 Ducats
Pièces de j, de | Ducats en prop.
Depuis 1818. Pièces de 12 carlins

(31)

09,0
89,3

28,0

4 24,8

12
64
129

40
20

26
27
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Deux-Sicile s.

Ducatî oa Pièces de 10 carlins

Fioriai ou Pièces de ö carlins

Carlin
Pièces de 5, 4, 3, 2 carlins en pr.

Avant 1818 Roy. de Naples : Scudo
de 120 grains

Ducato de 100 grains ....
Mon. de billon: Publica Grani = à Tor

nese et quatrini = à 4 Cavalli.

Même époque en Sicile; Once de
30 tari (carlini)

Scudo de 12 tari
Taro = à 1 carlino
1 bajoccho = à 1 grano de IVaples.

1 picciolo = àlcavallodeNaples.
Ecosse, V. Angleterre.
Egypte.

Mdc. : Piastres de 40 Medini ou paras
de 3 aspres

Or: Sequins legal, évalue's a 7 piastres
sont fabrique's à des titres très
variables.

Sequiu de 1788. . . . p. appr.
Roupies légalement = à 2| pia-

stres, sont aussi fabriquées à des
titres très différents.

Arg.: Piastres valant légalement . .

, se trouvent à des titres très va-
riables

Les mêmes de l'année 1826 . .

3Ion. de billon: Paras.
Espagne.

Mdc. : Real de Vellon (Veîllon) de 30 ma-
ravedis

Or: Quadruple (Onzadeoro) dep. 1786

Doblon ou Doublon ou Pistole
(1^ Onza)

Escudo de oro, Ecu d'or= à l pist.

Escudillo de oro ou Coronilla .

Pistole de 1772-1786 ....
Pistole avant cette époque . . I
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'•g.: Piastre (Peso duro, escado de
platos)

Escudo de Vellon ou demi' piastre
Cinca Reale (Pesedamexicana) ou

i piastre '

Rcalito columnaria (\ Teseta) ou
^'j piastre

\ce.
fc. ; Franc de 100 centimes . . .

Or: Pièce de 40 francs ...
Pièce de 20 francs ....'.'
Plus anciennes : Louis d'or neuf
Louis d'or depuis 1785 . .

«r.-* Depuis 1810: * *

Pièce de 5 francs

I

Pièce de 1 franc
h et \ de franc en prop.
Du temps de la republique:

I

Ecu de dix livres ....
pièce de trente sols . . .

Pièce de 1') sols ....
I Avant 1789:
I

(Dep. 1726) Gros ëcns, ëcas de six
livres

Oe 1724-1726) vieux écû (bidet
neuf)

(1718-1724) écu de Navarre !
.*

ni?«~H;l^^ ^'^"^ * 'a couronne
(1640-1709) Louis-blanc . .

^/o»L^ ««'• le Mein, v. Allemagne.
c. •• Florins de 60 kreutzer
'r; Ducat de l'empire . .

' *

f.; Dep. 18J8 pièces fabr. au titre des
ecus a la couronne.

Avant cette époque au titre des
thaler de convention.

onrj ou Fribourg en Suisse, v.
Berne et Suisse.

f V. Sardaigne.

.; Livres de 20 sols de 12 deniers cour,
ee.

ç

frcs,

5
2

1

G

1

40
20
25
23

5
1

4
4
6
5

2 12,0
11 855

61,1
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Genève. ^^ ^^^.^^ ^^ ^^ goig de 12 deniers

petite monnaie
Or : Pistoles de 10 livres cour. . .

Arg. : Ecu neuf
Demi

Grande-Bretagne, v. Angleterre.

Hamftour^, V. Allemagne.

Mdc: Marck de Ib schelling de 12 fe-

nins d'après la conv. de Lübeck.

Marck de banque-valuta . . •

Marck courant-valuta ....
Or; Ducat

Double-Ducat :

Arg. : Pièces fabr. au titre des monnaies

de Lübeck.
Hanovre, V. Allemagne.

, lo r
Mdc: Ecus , thaler de 24 gros de 12 te-

nins (dcp. 1831)

Or: Ducat
George d'or
Double-George

Arg. : Den. 1831. Pièces fabr. au titre

des monnaies pruss.

Avant cette époque au titre des

, écua ou thaler de convention.

He 8 se -El e et or aie, v. Allemagne.
Mdc.: Dep. 1834 écus ou thaler de 24

gros de 12 fenins
Or: Guillaume d'or

Arg. : Depuis 1834. Pièces fabr. au titre

des monnaies pruss. , Pièces de

5, J et ^ d'ccu.

Hetse., Grand-Ducale (Darmstadt) v.

Allemagne.
Mdc. : Depuis 1838 florins à 60 kreutzer

Or: Pièce de 10 florins

Hohenzollern, v. Allemagne.
Mdc: Depuis 1838 florins de 60 kreutzer

Or: Carolins
Ducat

Arg. : Monnaies fabr. aa titre des kro-
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zollern.
nenthalcr ou ccus à la couronne
(depiiid 18:i8).

nde , V. Pays-Bas.
rie , V. Autriche.

. ; Tail de 10 Mas de 10 Condorins
de 10 Cash

r: Kobang (ve'r.)

Itchebo (Itjib)
'..• Itaganiie (Tjoo-gin, Schait holld)

de 62 Mas p. appr.
Nandiogiu p. appr.
Gamomepin p. appr,
Kodama de valeurs très différen-

tes 15 à 20 condoriuâ.
orientale».

''î Mohärs (Roupies) variables entre
approximativement

et approximativeracut
Pagode Star .... p. appr.
Arcot-pagode .... p. appr.
Fanum de Calicut . . p. appr.
Fanum de Coromandel . p. appr.

; Roupie de 16 Annas de 12 pelhs
valeur moyenne

Roupie de ("alicut
-') de Benarès
» de Bombay
» de Delhi
» de Ferrukabad ....
n de Madras
" de File de Ceylan . .

» de Tranquebar . . .

TicatdeSiam
Fanum .........

6, voy. Allemagne.
; Marck de Ibschellingg de 12 fen.
; Ducat

décuples, quintuples, douBles, demi
ea pr.

c2
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liub eck.
Arg.: Pièce fabr. au titre de la con-

vent. (le Lübeck.
Lucerne, voy. Suisse.

Lucques.
Mdc. : Lire de 20 Sols (Soldî) . . .

Arg. : il n'en existe pas de nouvelle date,

Ancienne mon. : Scudi de 7' lire

Lire . .

Barbonî de 12 Soldi men
Grossi de 6 Soldi de même.

Malte.
Mdc: Scudi de 12 tari de 20 grani.

(dep. sept, 1825 monnaies d' Angle-
terre.)

Or: Doppia nuova
Double et demi en prop.
Sequin

Arg. : Oncia ou Once de 30 tari . .

Scudo de 12 tari

Pièces de 6 tari

Marocco.
Mdc. : Mitkul de 10 Ukias de 4 Blanquil-

los de 24 Fluz.

Or: Mitkul ou Ducat
^

Bendiky (sans renseignement pré-
cis)

Arg.: Medio (Piastre) de 10 Ukias .

tlkia (Okia, Once)
Bianquillo de 24 Fluz ....
Musuna billon.

Mecklenb ourg , voy. Allemagne.
Mdc. : Ecus ou thaler de 48 schellings

de 12 fenins au titre de la conv.
de Lübeck

Or: Frédéric-François d'or . . .

Double
Arg.: Pièces fabr. au titre des mon.

de Lübeck, jusqu'en 1829; de-
puis cette époq. pièces de |
thaler au titre des monnaies de
Leipsic .........

I
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]ue, voy. Espagfiie.
,; Piastrea ou dollars de 8 reaies

de 24 maravedis
': Qujidruple (Unza di Oro) . .

DobJon (Pistole
l Onza) . . .

Escudo de oro
Escudillo de oro ou Coroiiilîa .

. : Piastre (Peso, Dollar) de 100 Cen-
times

2 » { , 5 et j'j en nron.
an ai s.

t (dep. 1823) Lire austriache de 100
ceiitesimi

(pendant l'invasion des Français)
Lire de 100 centimes . . .

(avant 1797) tire de 20 Soidl de 12
deuari correnti

.• (dep. 1823; Souverain de 40 lire
^^"•i t*e 20 lire

(av. 1823) Pièce de 40 lire d'Italie
»cquin
Double ou pistole* .'.*''

• ^''SI',.'?.^^) Scudo, écu d'espèce
de 6 lire

Mezzo Scudo ou florin dé 3 lire
Lira ou 20 krcutzer
Mezza Lira = 10 kreutzêr = 50

cent. . . . -

(dep. 1797) Pièces de 5 lire
'

.*

Lira J ,
i en prop.

(av. 1797) Scudo de 6 lire . .

Scudo blanco, e'cu blanc
Pallaro
Lira

! ! !
'

Scudo délia corona ! ! ! !

Ducaton
Filippo ... ! ! i

' *

Lire d'Italie de 100 centesimi
Pièce de 40 lire . .

Pièce de 20 lire . .

36,6
56,7

19,6

09,8

36,6

86,6

»2,7

56,4
00,0
76,6

72,8

19,6

59,7
86,6

43,3
",o

61,6
96,1

67,4

72,o
70,6

86,8

),o



/38^ Tableau comparatif des monnaies.

Modènc. , • e
Arg. : Actuellement les monnaies Iran-

çaises. »
, „« » •

Autrefois : Dacatone de 2G Lire

di reggio
Scudi
Ducati

Nassau, voy. Allemagne. , „„ ,

Mdc.: (dep. 1838) Florins de 60 kreutzer,

au titre des kronenthaler . .

Or: Ducat ,'•,''
Ars. : Pièces fabr. au titre des kronen-

^
thaler.

^°Mdc.î^'{dep. 181T) Ecus d'espèce de 5

Marck de 24 schellings . . .

Arg. : Ecu d'espèce (speçiesthaler) .

Demi . . . • •.•,•• * ' ,

Pièce de ^ speciesthaler = 1

Marck (Ort) ou 24 sch. . .

Pièce de Jj speciesthaler ou 8

schellings • •

Pièces de 4, de 2, de 1 schell

monnaie billon.

Panama, voy. Mexique.
Par me. Plaisance et Guastalia.

Mdc. : Lire de 20 soldi de 12 denari .

Or: Pièce de 40 francs

Pistole
Sequin

Arg.: Ducato de 21 lire .....
Pièce de \ ducat ou 3 lire . .

Lire •. • • „ •

Sessini et doubles Sessini en billon.

dep. 1815 pièces au titre des mon-

naies françaises.

Pot/s-Bas (Royaume des). ,«« r-^^H
Mdc. : (depuis 1816) Florins de 100 Centi-

mes (centi)

Or: Ruyder
Demi
Pièce, de 10 florins



Tableau comparatif des monnaies. (39)

Pièce de 5 florins

Ducat
(dep. 1816) Pièce de 3 florins

Pièce de 1 florin

Demi et quart en prop,

avant 1816 florin d'état . . .

Couronnes ....
Ecu9 (daaider) de U- fl

Florin de 20 Stuwêr
Escalin de ü Stuwer
Sesthalf (5^ Stuwer)
Doubbelties de 2 Stuw

anciennes mon. : Ducaton de 6!

Stuwer . .

Demi . . .

Pièce de thaler
courant .

Ecu au lion

Toman de 10 Or de 5 abassis, de
2 mahmoudis de 2 Shahv, de
10 Coz ',

Roupie ....
Darik (Ducat) ... a peu prà
Roupie de 3 mahmoudis . ,

Abassy = 2 mahmoudis . ,

Mahmoudi
Double Larin ou 2!? mahm. ,

Haesar Denari de lO mahm.
Daezage de 5 mahm. . . .

), voy. Mexique.

p. appr

Florins (zlota) de 30 ffros, de
lOfen

Ducat
Pièce de 50 flor

Pièce de 25 flor

(dep. 1815) Pièces de 5 flor. .

Pièces de 2 flor.

Florins
(de 1T87— 1815) monnaies presque



(40)



T«bleau comparatif des monnaies.

irg.

aie.
Idc. :

Or:

Scudo de 10 paoli .

Demi
Teston de 3 paoli .

Papeti de 2 paoli
Paoli de 10 bajocchi

irg.

îai,

Roubles de 100 Kopecks . . .

Imperial-Duc. de 5 roubles dep. 1763
Imperial de 10 roubles . .

Rouble
\

\> et \ en prop.
Rouble de Paul I. (179T — 1798)
Grive (1798) de J^ de Rouble
Pièces de 10 Kopecks (dep, 1798)
Livoiiéses de 96 Kopecks . .

Pièce de 12 Roubles ....
Pièce de 6 Roubles ....
Pièce de 3 Roubles ....

gne (Royaume de).

'de: Lire nuove de 100 centesimi .

Or: Pièce de 80 lire

Double Doppia , Pièce de 40 lire
Doppia , Pièce de 20 lire . .

Bnciennes mon-: Carolin = à 5 doppie
Sequin
Genovine de 96 lire
Genovine de 100 lire
Pistole

Tg.: (depuis 182Î) Pièces au titre des
mon. françaises,

avant 1827: Scudo de 2}, lire .

Pièces de i
, J et ^ Scudo en prop.

Monnaies particulières a Gènes :

Genovines, scudi d'argento
Scudi di St. Giovan-Battista .

Madonnine à 1 lira fuori banco
Giorgini

on: Parpâjoli de 2 soldi et denari
! (Royaume de) v. Allemapne.
ic. : Ecus ou thaler de 24 gros de 12

fenins argent de convention .

frcs.

5
2



(42) Tableau comparatif des monnaies.

base.
Or : Auguste d or

Ducat ,
. •

Arg. : Pièces fabr. au titre des écus de
convention.

Saxe (Duchés de), voy. Allemagne.
Mdc: Ecus ou tlialer de 24 gros de 12

fenins argent de convention

Or : Ducat
Arg. : Pièces au titre des ecus de con-

vention.

Schwarzhourg (Principautés de), v. Al-

lemagne.
Mdc. : Ecus ou thaler de 24 gros de 12

fenins argent de convention .

Or: Ducat • •

Arg. : Pièces au titre des thaler de con

vention.

^Mdc. : (dep. 1830) Risdales de 48 Schel-

lings de 12 Ocres ....
Or: Ducat

Arg. : Risdale

I,
i, L et h en prop.

avant 1830 : Risdale ....
I. ia. T^.*"* âV en prop.

vieux Carolins ou Pièces de £

Marck
Pièces de 10 Oeres

Suiss'e en général.
, ,„„

Mdc. : Franken de 10 batz de lORappes
D'après l'arrêt du 11 août 1808

1 Frank de S, ......
Or: Ducat de Bàle . -' •

Ducats de Berne, St. Gallen et

Zurich
Pistoles neuves de Bàle et de

Berne
, \ \

Arg.: depuis 1825 en conformité de la

convention monétaire faite entre

Berne, Bàle, Lucerne, Fri-

frcs
'

201

11



Tableau comparatif Jea monnaies.

bourg , Argovic et le pays de
Vaiid.

1 fraiik

Ecu oit thalcr de 3 franken
Florin de l.^ franken ....
Pièce de 5 batz

eile, voy. Deux-Sicilcs.

8C ane.
Mdc. : Lire de 20 soldi , de 12 dcnari

Or.: Ruspono de 40 lire

Sequin de 13^ lire

Ara. : Francesconi (Leonoldini) de 10
**

Paoli
Demi
Testons de 3 paoli

Lire de 12 crazies
Paoli (Giuli) de 8 crazies . ;
Doubles et demi en prop.
Tallari de 9 paoli

îillon: Crazia de 10 quatrini.

•ipolis , voy. Alger.

mis, \oy. Alger.

31dc.: Piastres (Gruscli) de 12 paras de
lOO(bone) aspres d'après les or-

donnances de 1780 ....
Or: Jermibeshieck (ver.) ....

Scquin-Fondiik (ver.) ....
Scquin-Zermaboub (ver.) . .

Rebia (ver.)

Arg. : à des titres très variables.

Inspara de 2^ piastres.

Ikigrusch = 2 piastres.

Biergrusch = 1 piastre se tient

entre
et \

Jarimiic demi piastre.

Beschlic ^ piastre.

snise, voy. le Milanais.

Mdc. : (dep. 1823) Lire austriache de 100

centesime comme dans le Milanais



(44) Tableau comparatif des monnaie!.

Venise.
anteriearement : lire de 20 soldi
de 12 deoari piccoli . . .

Or; vieux Scudo d'oro (couronne d'or)
(ver.)

Oaella d'oro (ver,)

Sequin de 22 lire piccole (ver.)
Ducato d'oro
Pistole (Doppia)
dep.1823 comme dans le Milanais,

Arg, : dep. 18:i3, voy. le Milanais.
ante'rieuremeut : Ducato de 8 tire

Scudo délia croze de 12^ lire
i, i et i en prop,
ïaleri de 10 lire . . .

Giustini (Ducatone) de 11 lire
Osella de 3,9 lires . . .

Lira
Weatphalîe (anc. Royaume de).

Or; Pièces de 40, de 10 et de 5 francs
Arg,: Pièces fabr. en partie au titre

des monnaies françaises, eu par-
tie au titre des monnaies de
convention.

Wurtemher g , voy. Allemagne.
Mdc. : (depuis 18a8) Florins de 60 kreutzer

au titre des écus à la couronne
ou kronentiialer

Or: Carolin
Ducat

. Arg.: dep. 1838 au titre des kronen-
thaler.

avant cette époque: e'cus à la
couronne et autres pièces au
titre des florins de convention.

Zurich, voy. Suisse.
Mdc. : Franken de 10 batz de 10 Rappes

ou florins de 60 kreutzer . .

Or: Ducat
Arg. : Ecu de deux florins ....

Florin
Demi-florin » . .



I. Tablein statistique des ëUts de l'Europe. (45)
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des élats de l'Europ«.
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II. États de la Confédération Germanique.

Place.
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IV. Grande-Bretagne.

(51)

milles

carrés.

Habitants

cuiim. de
i83i.

MTC . . .



(52)
Granfle-Bretagne.

Foi. I

Angleterre 1

et Galles. |

Ecosse. Irlande. Tot

Transport de la

page présidente

1831) Dissenters

Presbyté-
riens

n Indépen-
dentSjUui-

tair.,Soci-

niens etc.

n Mennoni-
tes et Ana-
baptistes

w Hernhuts

j) Quaker
7} Luthériens

îJ Juifs

14,080,000 1,195/000

150,000
100,000
60,000
15,

12,

350,000

7,842,133 23,24

30

15
10
6
1^
n

14,în,000| 1,545,000 1 7,912,133 1 24,23

Colonies. Milles géogr.

carrés.

Nomh
habit

del

Total.

rLe Canada inf. ....
j) sup. ....

l Nouveau Bruns>vick . .

I Nouvelle Ecosse ouAcadie

.Cap Breton

Ille Prince Edouard . .

[Terre Neuve
Baie de Hudson et terres

arctiques .....

(71504,19
11774,7
4709,9
1304,8
735,54
147,18
100,36
1691,45

17426,5

J,90li ,

549 1

3311,

ni
14

I

3

50

37890,43 1 1,73 ^



Grande-Bretagne. — Coloni (53)

tigoa

-badoes

minica ......
nade
laïque •....,
ntserrat

vis

Kitt« (St. Christophe)
Lucie
Vincent
»go

tola

;uilla

lidad

aina

muda ......
Demerara et Essequibo
Beibice

dura« ......
de bonne espérance .

9 Leone . . . . .

ibie

rice

Coast Castle . . .

Helene' .*
.' .* .'

[

;nsion ......
elles

veau pays de Gallcs-mër.
de Diemen . . .

ire du Cygne . . .

;s australes mér. . ,

Falkland

Milles carréa

g^ogr.

55,08
1,06

12,95
5,88

301,4
2,21
0,94
3,23
2,73
6,12
8,8
0,96
4,23

113,04
307,23

1,03

4709,9

2955,4

8348,54
9419,8

31,84

3,58
1,64
3,76

rlan

94(iO,62

1624,9
1130,37
4709,9
7064,8
113,03

14643^
1161,6

Nombre des

habit, énum.
de 1834.

35,412
102,912
18,830
28,123

311,692
7,659

11,422
25,272
18,148
27,122
14,901
6,965
3,080

45,284
18,573
8,720

74,922
21,580

3,958

784,575
131,954
33,523
3,745

93,308
5,030
5,020
5,000
250

6,600

284,430
77,906
37,000

7,600

20

122,526
968,000 I



(54)

Possessions de la Compagnie Anglaise
des Indes orientales.

b) Pays soumis au droit de pro-

tection

Budget de recette 17,485,677 livre

Budget de dépense 16,863,994
sans les frais en Angleterre . . 2,720,000

Armée:
Oniciers européens

Officiers du pays .

Soldats européens
Soldats du pays



V. F
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Colonies Françaises.

*



VI. Monarchie Prussienne.

S
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Monarchie Prusiienne. (61)
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Monirchie Rusie.



(64) Monarchie Russe.

milles

géogr.

Provinces du Caucase
la Caucasie . . 124

Pays sur la mer noire 108

la Grusie ; l'Imeretie ;

Achalzich ; Districts

milit. des prov. maho-
met. Schirvan,Karabag,

Talyschin et Schekir
;

Distr. milit. des prov.

de Dajesthan, Bako,

Kuba et Derbent ; l'Ar-

ménie, la Gurie et

Dscharo-Belosank.^

III. Russie Américaine
La partie occid. de la

côte sept, de l'Amérique

et les Aleutiennes

4,946

900

3443

17,500

habit- fin

de i856.

p. ce noiri

1,808944
111538
97406

1,600000
[masculin

864000]

9598

60963]

B. Le Royaume de Pologne.

milles

géogr.G
Habitants.

1. Cracovie .

Sandomir .

3. Kalisch .

4. Lublin . •

5. Plock . .

6. Masovie .

7. Podlachie .

8. Angustowo

2114
282'3
321 '2

317'3

290
421'

1

228
322

489000

^

384000

,

740000
484000(

fi„ j,. ,5

7700001
350000^
478000,

2393 '3
I

4,1882221 fia de aE

Russie Européenne
„ Asiatique .

„ Américaine .

[Roy. de Pologne ,

71,643
139,051
17,500
2,393

39,023913
13,368591

60963
4,188222

j 230,587 156/6416891



Monarchie Rusve.
(65)

D'après un autre rapport récent la population de la
lie — sans compter le^ troupe» régulièrea de l'armée de
! — monte à 6o,i3G90ä âmes,
ir:

5o38o5 clergé du culte grec.
3^5oa clergé de« culte» tolérëj.
55ï86o nobles de naissance.
133193 nobles de mérite.
424-t90 tiers état.

57329 étrangers.

933165 Colonies militaires, Cosaques, Corp» »ur le
Don

, dan» la Tschemomerie , dans l'Ural
en Caucasie, troupes de ligne en Sibérie, dé-
Uchements irrégulaires de Baskirs et de Cal-
moucks.

175569 population des villes pour les classe« moyennes
et celles du peuple.

251961 communautés d'artisans.

Rofi^88 ,

.='775ii6 » d'industrie.
330008 population des campagne».

21,465993 paysans de la couronne.
23,363595 ?? seigneuriaux.

507697 peuplades nomade» — Calmoucks, Kirgnises
hordes mahomed. dans le Caucase.

578297 les pays au delà du Caucase.
188233 en Pologne.
572123 population de la Finlande.
60965 sujets de la comp. -russe américaine.



(66) VIII. Suisse.
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Suisse. — IX. Grand-duché d'Oldeubourg.

Ulli

(6T)

a

g >c r- -»< M

:?S

c3

3 • • •

r^ ^5 O » •*S -. !»« 30 :

niUfH
^ ^ o ^

•§

e 2



m
X. Espagne.

Ancienne divis.





(70) E.pagne.



XI. ÉUts-Unis de l'Amérique du Nord. (Tl)
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(72) États-Unis de TAmerique du Nord.
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ET DE L'ANNUAIRE DIPLOMATIQUE.



(74) Table de la généalogieIPageColonies danoises . . . 21

5

Colonies françaises . , 2a3
Colonna-Palliano ... 78
Colonna di Sciarra . . 78
Confédération Germanicjue 226

I. Courlande 80
Cracovie 211
Croy-Dulmen .... 81

Croj-Havré 83
Czartorisky 83
Dauemarck , . . . 17, 212
Darmstadt .... 29, 246
Dessau 7, 190
Detmold 36, sig
Deux-Pt)nts
Deiix-Siciles . . .20, 2i5
Dietrichstein .... 84
Doria 85
Ebersdorf .... 5i, 276
Ecosse 232
Ecuador 217
Espagne 21, 218
Esterhazy 86
États-unis de l'Amérique 188
Etats-unis de l'Amérique-

centrale . . . 190
Etats-unis Mexicains . . 254

,

Faucigny-Lucinge ... 87

j

France 22, 218
I Francfort 225

Fugger-Babenhausen . . 87
Furstenberg 88
Gera 5i, 276
Gotha . • . • • . 1, 290
Gottorp 33
Grande-Bretagne . . 24, 25

1

Grassalcowich de Gyarac 91
Grèce 25, 24o
Greiz . . . . . . 52, 275
Hambourg ..... 24i
QsuoTre s5, ä43

et de l'annuaire diplom.

. 5:

Hatzfeld . .

Hechingen .

Hercolani ....
Hesse-électorale . . 21

Hesse , grand-duché . 21

Hesse-Hombourg . . 5i

Hesse-Philippsthal-Barch
Hesse-Rothenbourg . ,

Hohcnl.-Bartenstein .

Hohenl.-Bartenst.-Jagstbe

Hohenlohe-Kirchberg . ,

Hohenlohe-Langenbourg .

Hohenlohe-Oebringen
Hohenlohe-Schillingsfurst

Hohenzollern-Heching. 3]

Hohenzoll.-Sigmaringen 3;

Holstein-Glucksbourg
Holstein-Gottorp .

Holstein-Oldenbourg
Holstein-Sonderb.-Au

gustenbourg
Hombourg . .

Jablunowsky . .

Irlande ....
Isembourg-Birstein

Isembourg-Philippseich

[les ioniennes . .

Kaunitz-Rietberg .

Khevenhuller-Metsch
Kinsky ....
Kohary ....
Kœstritz ....
Lamberg ....
Lante délie Rovere
La-TrémoiUe . .

Leiningen, v. Linange
Leuchtenberg
Leyen . . .

Lieh . . .

Lichnowsky

.

Liechtenstein

3c



Page

108

. . . . 5G, 2-i9

îiesterfeld ... 5;

chaumbourg . 4o, aSo

Veissenfcld . • 58

em
itz

tein-Wertheim-
udenherg . . .

>t.-\Vertheim-Ro-

fort ou Rosenberg

Corswarem . •

rsky

bourg-Sch-werin 4i,

ibourg-Strélitz 42, 254

.... 3, 29

Pallavicini . . <

Palliano (Colonna)

Palm-Gundelfingen

Pape et Cardinaux

Parme
Pays-Bas . .

Pérou . . .

Philippstbal, Hesse
Piombino .

Polignac . .

Pologne . .

Poninski . .

Porcia . .

Portugal . .

Provinces unies duRiO'

de-la-Plata

Prusse . . .

Puckier-Muskau
Putbus . . .

Radzivill . . .

République oriental

l'Uruguay .

Reuss- Ebersdorf

5rency

[Weilbourg] . 43,

Usingen . . .

e 60,

Grenade . . .

chi

cn-Spielberg . .

n-Wallerstein .

urg . . . . 34,

Maison d' 63,

2a-*

255
122

125

2l5

256

44

295

207
ia5
126

127
257
128

3oo

129
i5o

Reuss- Gera .

Reuss-Greiz .

Reuss-Kœstritz .

Reuss-Lobenstein
Reuss-Schleiz .

Rio-de-la-Plata .

Rohan-Guémenée
Rohan-Rochefort
Roban-Chabot .

Rome ....
Rosenberg . .

Rospigliosi . .

Rothenbourg. .

Roudolstadt . .

Ruspoli . . .

Russie . . .

Salm-Kyrbourg .

Salm-Horstmar •

P«go
i4a

78
i3i

, 361

, 363
364

27
i3i
l33
365

i33

4g, 366

. S76
5o, 367

. i35

. i56

. i36

3o5
55, 375
5i, 275
53, 375
. 53

55

55, 375
. 276

Bouillon i38
. i58
. i59

42, aSg

. i4i

. 29
59, 393

. l43

56, 376
. i44
. i45
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Salm-Reifferscheid-Dyck i48

Salm-Reifferacheid-Raitz 14;

Salm-Salm i43

diplo

Sondershausen
Starhemberg

Strélitz . .

Suède , . •

Suisse . . .

Sulkowsky .

Saluzzo i48

Sardaigne . . • «57, S283

Savoie-Carignan . . . 58|Talleyrand

Saxe-Royale . . . . 5, 285

Saxe-Altenbourg • . 3, 289

Saxe-Cobourg-Gotha . 1, 290
Saxe-Meiningen . . 3, 291

Saxe-Weimar-Eisenach 4, 291

Sayn-Wittgenst.-Berlebourg l49

Sayn-Wittgenst.-Hohenst. iSa

Sayn-Wittgenst.-Sayn . i5a

Schaumbourg-Lippe . 4o, 25o

Scbleiz 55, 276

Schœnbourg-Hartenstein . i55

Schœnbourg-Hinterglauchau l55

Schœnbourg-Rochsbourg . l56

Schœnbourg-Walderibourg l54

Schœnbourg-Weubselbourg 167

Scbwarzb.-Roudolstadt 69, 293

Sch-warzb.-Sondersh. 58, 293

Schwarzenberg .

Schwerin . . .

Sciarra (Colonna)

Sigmaringen . •

Sinzendorf . •

Solms-Braunfels

Solms-Licb • •

4l;

16'

Toscane
Tour et Taxis
Trauttmansdorff

Tremoüle
Turquie .

Ursini •

Uruguay <

Valachie

Venezuela . . • •

Waldbourg- Capustigall

Waldb-Wolfegg-Waldse.
Waldb.-Zeil et Trauchb,

Waldb.-Lustnau-
Hohenems ...

Waldbourg-Pins . . .

Waldbourg-Zeil-Wurzac!
Waldeck . . . .6:

Weimar .....'
Weissenfeld-Lippe . .

Wied (Neuwied) . , .

Windisch-Graetz • . .

Wolfenbuttel . . .
|

Wrède
Wurtemberg . • • 6j



PROPOS ni
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RIEB.
ITS :

Duchesse d'Orléans.

Frédéric, Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin.

, Archiduc d'Autriche,

ni H en, Prince-Royal de Bavière.

t e , Prince de Prusse.

nd-Charles, Archiduc d'Autriche-E»te.

van Buren, Président des Etals-Unis de l'Amé-

Septenlrionale.

Vlarquess of Laudsdowne.
n'^ALOGlE DES SOUVERAINS de l'Europe i

l^ALOGIE des familles de plusieurs P ri n ces
uiverains . . . . , • • 65

i PRINCIÈRES ET COMTALES jadis co - étals

npire d'Allemagne , auxquelles les états de la Conf.-

ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE
ai d'iLLUSTRISSIME 177

181

S de succession des Souverains i85

RE DIPLOMATIQUE 187

QUE :

le 1 juillet 1837 jusqu'au 5o juin a838 ... Cl)

Ü COMPARATIF des monnaies d'or, d'argent et de

;c de tous les pays du monde aux monnaies françaises (aS)

UX STATISTIQUES ;

als de l'Europe (45)

als de la Confédération Germanique (48)

m pire Autrichien (5o)

ande-Bre tagne (5i)

ance (55)

»narchie Prussi enne (69)

inarch le Russe, A.Russie (62)

B. Pologne .... (64)

uis s e . (66)

d-duché tt' Oldenbourg (67)

, ag ne (69)

;iats-Unis de l'Amérique sept. . . (71)

la généalogie et de l'annuaire diplomatique . . (73)



AVIS.
Cet Almanach reparaîtra Tannée prochaine et I.

vantes, selon le plan qui lui sert de base.

11 se vend aussi sans Calendrier pour les pays

Almanachs étran{?ers sont prohibés, ou soumu
droit de timbre qui en augmenterait trop le pi

L'exemplaire, doré sur tranche, bien relié et en

dans un étui, coûte 1 thaler argent de Saxe,

rin 48 kreuzers du Rhin ou 4 francs de Fran
Des exemplaires de luxe sur papier vélin colle,

élégamment en maroquin se vendent à 2 thah

8 francs. , ,

L'éditeur, sachant que plusieurs personnes de

compléter leur collection d'Almanachs de C

leur offre les vingt-deux dernières années (1817-

Îour la moitié du prix ordinaire , c'est-a-dire

1 thalers argent de Saxe , 19 florins 48 kr. a

du Rhin, ou 44 francs de France, a conditio

l'on prendra les vingt-deux années en hloc.

S'adresser au Libraire-Editeur à Gotha.

D vient de paraître la douzième année du r

des notices généalogiques sur les Familles com
DE L'ALLEMAGNE ,

publié cn laugue allemande e

tant le titre de

6encûlo0tfcl)e5 €cfcl)cnbuff)

ber

ûuf ÎIÛ0 3ûbr 1839.

Ce manuel a obtenu l'accueil le plus fav

du public et reparaîtra augmenté et revu tous 1

avec VAlmanach de Gotha. Cette année orr

portrait du Comte Charles de Chotek ,
Oberst

grave de Bohême, contient les généalogies de

500 familles.














