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1242359

rn concevra sans peine la vive douleur, que nous
avons dû éprouver, quand le 29 janv. de Tannée passe'e

il nous fallut rayer de la première page de notre ou-

vrage un nom vénéré et chéri, lenom d'Ernest I, Due
de Saxe-Cobonrg et Gotha. Ce n'est pas ici que nous
pouvons retracer les faits de cette vie illustre, suivre

ce Prince dans cette carrière de gloire
, que lui ou-

vrirent les événements de 1806 à 1813, où nous ravons
vu à la tête des troupes du corps d'armée saxon; ce
n'est pas ici, que nous devons révéler la part active, qu'il

prit aux délibérations du Congrès de Vienne et dé-
tailler l'histoire de son règne.' La tâche, que le sort loi

avait imposée, était difficile. 11 s'agissait d'abord de
défendre, de revendiquer le patrimoine de ses pères,
puis d'effacer les traces de l'invasion étrangère et de
ramener le bien-être dans un pays, qui avait horrible-r

ment souffert. — Lorsqu'on 1826 le Duché de Gotha
lui tomba en partage, le Duc trouva moyen de mainr
tenir la prospérité de cepays, qui, par l'extinction de
la ligne des Princes y régnants se vit séparé des ri^
ches domaines du duché d'Altenbourg, qui en faisaient
partie. Noble descendant d'Ernest le pieux, ce SouJ-
verain sut gagner et mériter la confiance et l'amour
de ses nouveaux sujets et les consoler du malheur^
dont ils avaient été frappés. Le Duc Ernest doué d'une



rare intelligence pénétrait avec facilité toaa les rap-
ports, saisissait les moyens efficaces de parvenir à ses
fins et poursuivait avec constance le but , qu'il s'était

proposé ; occupé du présent il ne perdait pas de vue
l'avenir ; il réunissait en lui toutes les qualités d'un
Prince, commeil en avait l'extérieur, le port et la tenue, il

représentait admirablement bien, mais ce qui surtout
survivra longtems dans le souvenir de ses sujets c'est

ce type prononcé de bienveillance, qui caractérisait
chacun de ses actes et jusqu'à la moindre de ces pa-
roles, car bien sûr c'est la bienveillance des Princes,
qui ravit les coeurs , cimente la fidélité , facilite les

sacrifices et porte à faire avec zèle, avec enthousiasme
même ce qu'exige le devoir de l'obéissance, c'est elle

enfin qui remplit les âmes d'amour et de reconnais-
sance. Bénis soient les Princes auxquels

,
quand eux

mêmes ils payent le tribut à la nature, on ne saurait
refuser ce tribut de reconnaissance et d'amour qui,

telle est notre foi, leur comptera dans l'éternité.

Outre la mort du Duc Ernest de S.-Cobourg et Go-
tha, que nous rapportons en premier lieu, comme nous
touchant de plus près et qu'avant toutes choses nous de-

vions ces derniers hommages de respect au Souverain
du pays, où depuis quatre-vingts ans a paru cet ou-

vrage, outre cette mort nous avons à déplorer celle

de deux Souverains, dont les noms brilleront à jamais
dans les annales de l'histoire. L'un et l'autre, doués
de talents, d'énergie, de fermeté ont cependant éprouvé
des destinées bien différentes. Guillaume I, Roi des

Pays-Bas, fils du Stathooder Guillaume V, combattit

glorieusement à peine âgé de 20 ans contre les pro-

grès de la révolution, qui pourtant devait aller bien

au delà. Le jeune Prince, qui sans doute avait mé-
rité les lauriers des braves, fut toutefois forcé de s'ex-

patrier avec sa famille. A peine eut-il pris possession

d'un héritage en Allemagne accordé à son père en dé-

dommagement de ses pertes, qu'il l'abandonna, préfé-

rant cette privation à l'avantage équivoque de s'atta-



cher à la Confédération du Rhin. Il combattit à Wa-
gram contre l'ennemi, que son fils (le Roi aujourd'hui
régnant) poursuivait en Espagne. On n'ignore pas
l'histoire du tems , on sait, que la Hollande recouvra
son indépendance, que Guillaume rentra dans son pays.

Cependant de nouveaux malheurs devaient encore
troubler les jours de ce Prince jusqu'à ce que fatigué
des coups du sort, il prit le parti d'abdiquer, de pla-

cer sa couronne sur une tête plus jeune et moins mal-
heureuse et de chercher dans la retraite le bonheur
et la paix, qu'il n'avait pu trouver à l'abri du trône.

Charles (XIV) Jean Roi de Suède et de IVorvège
né homme du peuple, grandi au fort des tempêtes de la

révolution , appelé à l'héritage du trône de la Suède
sut maintenir l'indépendance de ce royaume et acquit

par son attachement à la cause des alliés le Royaume
de Norvège réuni maintement à celui de Suède. H
fut un guerrier - Roi , et si l'ancienne coutume des
peuples du \ord existait de nos jours, un tombeau
glorieusement élevé marquerait la place où il repose.
11 mourut âgé de 80 ans.

La vie la plus longue et la mieux remplie parait
courte, mais heureux toujours les pères qui sont pleu-
res par leurs enfants au lieu de les pleurer et de
mettre en tombe leur joie, leur espérance, leur bon-
heur. Cette idée se présente bien naturellement à
nous au mo'nent que nous devons encore rayer une
ligne de notre almauach pour effacer un nom auguste.
Ni les mains des parents, des frères et des soeurs ni

celles d'un jeune époux, toutes élevées vers le ciel

n'ont pu fléchir la mort inexorable, et retenir l'ame
d'une fille chérie, d'une épouse adorée; les prières
les plus ferventes, de taut de millions ont été vaines
et toutes ces douleurs et toutes ces larmes ne sont
qu'une rosée d'amour qui se répand brillante et suave
sur le tombeau de la Fille d'un Empereur.



Oette année encore la rédaction de TAImanach de
Gotha peut se vanter d'avoir largement obtenu Tassis-
tance généreuse de ses protecteurs. En présentant
rhommage de ses respects et de sa reconnaissance à
toutes les pereonues, qui ont bien voulu concourir à
sa tâche elle réclame de nouveau leur bienveillance
pour l'avenir.

Malheureusement plusieurs renseignements sur les-

quels nous avion« compté nous ont fait faute, d'autres

nous sont parvenus trop tard, de manière que d'avance
nous convenons des erreurs que les critiques trou-

veront.

En renouvelant la prière de nous faire parvenir
les vérifications nécessaires que nous nous empresse-
rons d'admettre, nous ramenons l'attention des person-

nes qui voudraient coucourir à notre oeuvre à la date

marquée au bas de chaque feuille, p. ex. p. 81,97, 113 etc.

indiquant à peu près l'époque jusqu'à laquelle il nous

est permis de profiter des renseignements qu'on vou-
dra bien nous transmettre.

Le catalogue des différents almanachs, manuels
d'état que nous avons inscrit n'est rien moins que
complet , toujours sommes nous bien reconnaissans de

la bonté dont a fait preuve en nous envoyant en par-

tie les exemplaires, en partie les titres de ces ouvrages.

G 1 h a, 2 sept. 1844.

1¥, H. Bwald.



ADDITIONS ET CHANGEMENTS
SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION DE L'ALMA-

NACH ET ERRATA.

I. GENEALOGIE.
P»ge
91 1. 2. Bentheim-Bentheim et Bentheim-Steinfoart.

Le Pr. hirid.. Prince Louis a été nommé capitaine à la

n, î^'o ''« g«rdes-da-corps au serv. d'Hanovre.
93 L 9. Bonaparte. Pr. Jo.eph-Napoléon , né 7 janvier

1767, Comte de Snrvilliers , Ex-Roi de Naples et d'Es-
pagoe, est décédé le 38 juillet i844.

97 ligne 20. Chimay. Armes : D'azur à la bande d'argent
accompagnée en chef d une demi-fleur de lys, de la quelle
sort un lys de jardin, et en pointe de trois roses de même.— 1. Zô. Idem, â ajouter: Membre de la chambre des re-
présentants.

100 i. 9. CoUorëdo-Mansfeld. Ajoute* au possessions
du Pr. François la seigneurie de Dobrzisch ainsi que celle
de Sierendorf , dont l'usufruit à été laissé au Comte Jo-
seph, cousin du Prince.— 1. 8 par le bas. Idem. Jour de naissance de la Comtesse
Emilie : le 33 août 1807.

"" ^'
h\^^^

'* ^*^" ^^'"^- Enfants du Comte Joseph:
(1) Comte Jérôme-Ferdinand-Rodolphe, né 20 juillet 1 843.

4ni < j
^'^**'' Caroline-Wilhelmine, née 24 févr. i844.

AT
Colonna di Sciarra. Marie-Anne PignateUi di

Monte-Leone, épouse du Prince Prospère de Robiano. est
décédée le 6 août i844.

114 I. 26. Furstenberg, b r a n c h e p r i n c i i r e. Pr. Char-
les, Pr. héréditaire, fiancé le 19 juiUet i844 â Elisabeth-
Henriette, fille de feu le Prince Henri XIX Renss à Greiz.
née s3 mars i834.

123 I. 10 par le bas. Hohenlohe - Bartenstein. Prince
Charles-Auguste Théodore mourut le 13 août i844.
La principauté de H. -B. passe an Prince Louis de Hohen-
lohe-Bartenstein-Jagstberg.

125 1. 11. Hohenlohe- VValdenbourg-Schillingsfurst. Prin-
cesse Alexandra-Feodorowna, née 30i«nv. l844.
est morte le 2 sept. i844.

136 1. 5. Lante délia Roverc. Armes: de gucale» à troii
aigles d'argent, couronnés d'or, 9, 1.



Yjll Additions.

137 1. 8. Leioingen. Au lieu de major-général à mettre

lieutenant-général.

157 1. 18 par ie bas. Ajoutez:
Fils.

Pr. Balthasar III Ladislas-Constantin-Charles-Ignace-Jean-

Baptiste, né 24 juin l844.
, c ji 02„— 1. 10 idem, à omettre: 2) Antoinette, née i6déc.ï83o.

158 1. 15 idem, à omettre:

2. Marie Thérèse, née 8 oct. 1783, mariée le as mai

i8o5 à Jérôme Marchese de Théodoh.

181 1. 20. Ruspoli. Troisième enfant du Prince Jean K. :

Älessandra-Maria, née 11 avril i844.

195 J. 13 par le bas. Schwarzeuberg. Au heu de 1698

211 \^9 \vàldbourg-Capustiffall. Cte Frédérlc-Loais,

né 25 cet. 1775, lieut.-gén. et env. extr. du Roi de Prusse

aux cours de Tarin, de Florence, Parme et Modène, est

mort le 18 août à Turin.
, , 1

217 1.26. Windisch-Graetz. Pr. V en and est né le

— I.*
29."* Idem. Princesse Eleonore, ajoutez : DdlCr. e»

] 32 [dem. Pr. Charles est capitaine au serv. de l'Au-

mitr^i-^- Erbach-Er'bS-FiU a. Ce Fr»-

Ä"''?- G e . r g e - A 1 b c, ,- E™..l-F,éd™o-I..«.-

Chrétien, né 23 août i844.
r, j- j

233 1 21. Isémbourg-Philippseich. Comte Ferdmand,

nanit de caval., à été nommé major.

234 î.
4.* Isembourg-Büdingen. Il faut ajouter à 1 épigraphe

j„ o»t arlicle: à Meerholz.A,' ret article : à ivl e e r n o 1 z.
, „ .

237 1 23 Liuange-Neudenau. Ajoutez! Fille du Corne

Auguste-Clément: Wilhelmine-Marie-Victoire, née 11 juil-

let i843.

II. NECROLOGE.

273 1. 8. Denx-Siciles. Le 12 juillet i844: Pr. Albert,

Maria, Comte de Castro-Giovanni, né 17 «ept- ^»^9> 3èm.

^ T'è'Lft'u.. Hesse-électorale. Le 10 août i844î

La Grand'-Duchesse Alexandrin e-Nicolaewna, née 34

(12) juin 1825, fille de l'Empereur Nicolas de Russie.



Additions. IS

épouse du Pr. Frédéric de Hesse-Cassel. Elle décéda peu
de tems après «voir mis au monde un Prince, qui reçut le

nom de Guillaume, mais qui ne vécut que quelques heures.
275 1. 10. Toscane. Le i4 août i844: Archid. Rénier-

Salvalor-Marie-Etienne-Joseph-Jean-Philippe-Jacques-An-
toine-Zanobi-Louij-Gonzaga, né i mai i842 , üls cadet
du Grand-Duc.

— dernière ligne. Hoheniohe - Bartensteiu. Le lî août
i844. Le Prince-régnant C h arl c s- A u g u s t e - Théo-
dore, né g juin 1788.

III. a:vxuaire diplomatique.
285 1. 13. Amérique du Nord. Corps dipl. , Brésil, à

omettre: Rodrigo Delphim de Pereira, secret, de lég.
(Les changements relatifs aux légations et consulats du
Brésil à l'étranger ainsi que ceux qui se rapportent au
corps diplomatique â Rio-de-Janeiro se basent sur le rap-
poit du ministre des affaires étrangères à la chambre des
représentants de l'empire, daté du i5 mai i844.)

299 1. 8. Autriche. Le Marquis de Paulucci a été pen-
sionné.

301 1. 5 par le bas. Autriche. Corps dipl., Brésil. Au lieu
de Candido Baptista de Oliveira, E. e. et M. pi.
lisez : Sergio Teixeira de Macedo, MR.— 1. 4 par le bas. Corps diplom. à Vicn n e. Pays-Bas: Mr. le
Baron van Heekeren ne s'appelle pas van Bever-
waarden. — Le Comte d e Chas tel ne fait plus partie d^
la légation. — Le Chevalier Guillaume de Henikstein
est consul-gén. à Vienne.

303 1. 1. Idem. Corps dipl. La légation Portugaise! Le
feldmaréchal Marquis de Saldanha, Pair, ministre et
secrétaire d'état effectif et premier aide-de-camp du Roi,
E. c. et M. pi ; Joaquim de Roboredo et le Comte
d'Almoster, secrétaires de lég. etc.

321 1. 22. Belgique. Gouverneur de la prov. d'Anvers :

Jules Mal o u.

— 1. 25. Idem. Gouverneur de la prov. de Liège : Henri
de Brouckère.

— dernière ligne. Idem. Corps dipl. , Brésil. Le rapport
cité ci-Jessu» nomme encore Mr. le Vicomte de Santo
Amaro, chargé daff. quoique en congé, et Mr. R äde-
rn «k er, seulement consul-gén.



X Additions. — Belgique.

323 Belgique. Finances.
Budget de§ De'penaes,

y compris les crédits supplémentaires jusqu'en sept. i844.



Additions. — Belgique.

transport

Droits d'enregistrem. et amendes
Domaines
Recettes diverses faites par l'ad-

ministration de l'enreg. .

Produit des postes ....
Chemin de fer

Produits divers recouvrés par

le trésor public ....

1843.

fr.

60,584553
22,730000
5,002000

4,901500
3,220000
10,000000

3,212000

1844.

fr.

62,954864
20,850000
4,760000

3,492500
3,245000

10,600000

3,678720

Total.
I
109,650053 | 109,581084

Années



XII Additions.

330 1. 12. Brésil. Corps dipl. Grwide-Bretagoe. Au lieu de
O n e s 1 e y lisez O u s e 1 e y.— 1. 6 p«r le bas. Idem, idem. Wurtemberg. Jean Ab-
raham Martins, dirigeant le consulat.

334 I. 13. Chili. Consuls. Francfort: Ph. B. Ed. B ey er-
bach, c. à Valparaiso.

336 1. 11. Dacemark. Au lieu de vice-chancelier des ord-
res : chancelier des ordres.

— 1. 16. S. E. le Comte de Moltke, à ajoutez, vice-
chancelier des ordres.

337 1. 8. Le président de la régence de Schleswig-Holstein,
cens. int. de conf. Joachim-Owe-Fréd. S p i e s est mort
dans le mois d'août i844.— 1. 18. Adjudant-gén. de l'état de la marine. — Christophe
L u t k e n , contre-amiral et capit. du jacht royal.— ]. 23 et 24. A omettre : le grand-chambellan, Jean Sigis-

mond de Mœsting, chancelier des ordres et chef de la
bibliothèque roy.

338 1. 23. Corps dipl., France. Pendant absence de l'en-

voyé extr. et M. pi. Comte de St. Priest: Sigismond-Adolphe
Baron de Billing, ministre plénipot.

349 1.13. Espagne. Le ai août Martinez de la Eos«
a été nommé ministre des affaires étrang.

417 1. 22. Grèce. Le 8 août i844 M. Maurocordatos et

ses collègues ont donné leur démission qui a été acceptée.

Le 20 août un nouveau ministère a été formé: C oletti,
président du conseil, provisoirement chargé des portefeuil-

les de la maison roy., des aff. étrang., des travaux publics

et des affaires ecclésiast. ; André Metaxas, ministre des

finances, et provisoirement de la marine; Kitjos Tsavel-
las, min. de la guerre; Zophiros B a 1 b i, min. de la justice.

423 1. 29. Hanovre. Le ministre des aff. étrang. Baron do
S ch ele , min. d'état et du cab., est mort le 5 sept. i844.

452 1. 11 par le bas. Corps dipl. à M o d è n e. Prusse: Comte
Louis de Waldbourg-Truchsess, E. e. et M.
'., est mort i8 août i844.

9 par le bas. Corps dipl. à Rome. Belgique: Baron van
den Steen de Jéhay, E. e. et M. pi.

462 1. 10 par le bas. Corps dipl. à Parme. Prusse: Comte
Louis de Waldbourg-Truchsess, E. e. et M. pi.,

est mort i8 août i844.

458 î..'



CALENDRIER
POUR L' A N

1845



Hemarqae relativement aux données astrono-

miques de cet Almanacb.

Toutes les données relatives au temps que l'on n'a pas

spécialement désigné être vrai temps du soleil, tel que dans

les éclipses solaires, sout calculées en temps mojen.

La longitude, l'ascension et la décliaaison de la lune

et des planètes sont calculées pour minuit ou 12 h. du soir,

temps moyen, et celles du soleil pour le midi moyen par le

8° 23' 44" de longitude orientale de Paris ou par le 10°

44' 6" de longitude orientale de Greenmch.



CORRESPONDANCE DES ERES ANCIENNES
AVEC L'ÈRE VULGAIRE.

Année 6558 de la Periode Julienne;

2621 depuis la première Olympiade;

2598 de la fondation de Rome, selon Varron ;

2594 depuis l'ère de Nabonassar;

1845 de l'ère chrétienne ;

5605 des Juifs commence le 14 septembre

1844, et finit le 1 octobre 1845.

1261 des Turcs commence le 10 janvier 1845

et finit le 29 décembre 1845, selon l'usage

de Constantinople.

COMPIJT ECCLÉSIASTIQUE.



FETES MOBILES.
1845.

19 janvier

21 mars

23 mars

1 mai

11 mai

30 novembre Avent

Septuage'sime

Vendredi-Saint

Pâques
Ascension

Pentecôte

1846.

8 février

10 avril

12 avril

21 mai

31 mai

29 novembre

QUATRE TEMPS.
1845.

12 février

14 mai

17 septembre

17 décembre

Reminiscere

Trinité

Sainte-Croix

Sainte-Luce

1846.

4 mars

3 juin

16 septembre

16 décembre

LES QUATRE SAISONS.
L'Equinoxe du Priintemps , ou l'entrée du So-

leil au signe du Bélier, sera le 20 mars à 6 h. 18m.

du soir.

Le Solstice d'EiÉ, ou l'entrée du Soleil au

signe du Cancer , sera le 21 juin à 3 h. 17 m. du

soir.

L'Equinoxe d'AuTOMNE, ou l'entrée du Soleil

au signe de la Balance, sera le 23 septembre à 5 h.

28 min. du matin.

Le Solstice d'HivER , ou l'entrée du Soleil au

signe du Capricorne, sera le 21 décembre à 11 h.

2 min. du soir.



LE



ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE.
18 4 5.

I. Eclipse partielle de Soleil, visible à Gotha, le

6 mai.
Vrai t. de G.

Commencement de l'e'clîpse . à 9h. 32m. damât.

Milieu de l'e'clipse (3j% pouces) 10 38

Fin de l'éclipsé 11 44

Cette e'clipse est visible presque dans toute l'Eu-

rope, excepté les parties les plus méridionales de

l'Italie et de la Turquie, aussi bien que dans une

grande partie de l'Asie et dans de petites parties

de l'Afrique et de l'Amérique septentrional.

n. Eclipse totale de Lune, invisible à Gotha, le

21 mai.
T. moy. de G.

Commencement de réclipse . à 2h. 59m. du soir.

Comm. de l'éclipsé totale . . 4 13

Milieu de l'éclipsé .... 4 36

Fin de l'éclipsé totale ... 4 59

Fin de l'éclipsé 6 14

Visible dans la nouvelle Hollande, dans le sud-est

de l'Asie et dans la partie orientale de l'Afrique.

En Europe cette éclipse est invisible.



III. Eclipse annulaire de Soleil, invisible à Gotha,

les 30 et 31 octobre.
Vrai t. de G.

Commencement de l'e'clipse . à lOh. 31m. du soir.

Milieu de l'éclipsé .... 50 du mat.

Fin de l'e'clipse 3 9

Visible surtout dans la mer du sud et dans la plus

grande partie de la nouvelle Hollande.

IV. Eclipse partielle de Lune, visible à Gotha,

les 13 et 14 novembre.
T. moy. de G.

Commencement de l'e'clipse . à llh. 53m. du soir.

Milieu de l'e'clipse (lO/o pouces) 1 32 du mat.

Fin de l'éclipsé 3 5

Visible totalement en Europe et en Afrique, par-

tiellement en Asie et en Amérique.

Passage de Mercure sur le Soleil, en partie v

sible à Gotha, le 8 mai.

Passage relatif au centre de la terre :

T. moy. de G.

Premier contact extérieur ou com- h. m. a.

mencement du passage .... à 5 1 54

Contact intérieur de l'entrée ... 5 5 36|

Milieu du passage 8 17 50,

Contact intérieur de la sortie . . 11 30 O'

Dernier contact extér. ou fin du pass. 11 33 43

Dans la partie occidentale de l'Europe et del'Afrique

on ne voit que son entrée. En Amérique on peut

observer le phénomène entier presque partout.



Apparition des Planètes.
|



Apparition des Planètes.
|





Apparition des Planètes.
Venus. Mercure.

21oct. Aphélie de $.
17 nov. sa pi. gr. lat. me'r.

20déc. Çd'^ àlh.lS'M.
21 déc. ea pi. gr. élong. or.

2imar9^cf^ à 6 h. 52' S.

29mars ^ cf 2|.à7h.43' M.
30 mars g ^2 à 10 h. 13' S.

4 avril Périhélie de g.
14 avril sa pi. gr. lat. sept.

17 avril sa pi. gr. élong. or.

Smai 5oà7h.47'M.
8 mai ^ inf.de $0.

Passage de $ sur leQ.

9mai gc/? à9h.31'S.
18 mai Aphélie de §.
4juinsapl. gr. élong. occ.
7 juin sa pi. gr. lat. mér,
26juin ^^ à 9 h. 29' S.

Ijuill. Périhélie de $.
6 juin. cJ' sup. de §0.

11 juin. sapl. gr. lat. sept.
25juill. 5 d' $ à 10 h. 2' M.
4aoàt 50à7h.3'M.
14août Aphélie de g.
15 août sa pi. gr. élong. or,

19 août gcTÇ à Oh. 20' M.
3 sept, sa pi. gr. lat. mér.

12sept. cT inf.de g 0.
22 sept. 2Qà8h.44'S.
27 sept. Périhélie de $.
27sept. sapl. gr.élong.occ.
7 oct. sa pi. gr. lat. sept.

26oct. d' sup. de §0.
31 oct. g Ö à 6 h. 18' M.
lOnov. Aphélie de g.
20 nov. sapl. gr. lat. mér.
10 déc. sapl gr. élong. or.
19 déc. gç>à8h.0'S.
24 déc. Périhélie de g

.

27 déc. d' iaf. de §0,
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M ARS a 31 jours et la Lune 30.
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«H



MAI a 31 jours et la Lune 30.
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JUIN a 30 jours et la Lune 30.



""



JUILLET a 31 jours et la Lune 29.
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Prince d.e Bavière.
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AOUT a 31 jours et la



«H



SEPTEMBRE a 30 jours et la Lune 30.



EAKJ. OF i\IB:&m3]E:EI^o





ÇH



OCTOBREaSl jours el



"^"



NOVEMBRE a 30 jours et la Lune 30.

Cal. Réformé. \
Grégorien.

\
Russe.

1 Toussaiot

2 24i>.ap. la Tr.
3 Emëric
4 Blandine
5 Othon
6 Léonard
7 Malachie
8 Godefroi

9 25D.ap.laTr.
10 Mart. Luther
11 Martin, év.

12 Jonas
13 Brice
14 Levin
15 Leopold

16 26D.ap.laTr.
17 HiigOQ
18 Othon
19 Elisabeth
20 Edmond
21 Pres, delà V.
22 Cécile

23 27D.ap.laTr.
24 Emilie
25 Catherine
26 Conrad
27 Gonlhier
28 Rufe
29 TVoah

30 1 D. de VAv.

Toussaint

Les Trép.
Marcel
Charles
Bertilde
Léonard
Villebrod
Ste» Reliq.

Mathurin
Léon-le-Gr.
Martin, év.

René
Brice, év.
Bertrand
Eugène
Edrae, arch.

Agnan
Aude
Elisabeth
Edmond
Pr. delaV.
Cécile

Cle'ment
Sévérin
Catherine
Geneviève
Maxime
Sosthène
Satarnin

André, Ap.

20 Artème C
21 D. Hilarion r»

22 X de la V. de C.

23 Jaq.fr.deJ.Ch.
24 Arëthas
25 Marcien
26 Démétriua
27 Nestor

28 D. Téreuce
29 Anastasie
30 Sinove
31 Stachys
1 Corne Dam. '^

2 Alcindine §
3 Acepsime 5

4 D. Jeannice »
5 Galactéon «1

6 Paul
7 33 Mart.
8 Arch.Michel
9 Onésiphore
10 Eraste, 01.

11 D. Minas
12 Jean
13 J. Chrysost.
14 Philippe Ap.

^516 Matthieu
17 Grégoire

18 D. Platon ri

Com. duj.
6h. 9ra.

6 22
6 36
6 51

Long. duj.
1



(^



DECEMBRE



J-l



Janvier. Le soleil est au signe du



FÉVRIER.



Mars. Le soleil est au signe des Poissons. i



AvRii.. Le soleil est au signe du Bélier. 1



Mai. Le soleil est au signe du Taureau.



Ji/iN. Le soleil est au signe des Ge'meaus.



Juillet. Le soleil est au signe du Cancer.

Soleil.
Lieu.

I

Lever. 1 Couch.
S. D.M. I

H. M. |h. m.

L II n e.

Lieu.
I

Lever. 1 Couch.
S. D. M. H. M. H. M.

1





Sei* TE MB RE. Le soleil est au signe de la Vierge.

i^



CTOBRE.



N



DÉCEMBRE.



Calendrier des Turcs.



GENEALOGIE,
PREMIERE PARTIE.

GÉNÉALOGIE
DES

SOUVERAIl^S »E Ii'EUROPE,
DE CEUX QUI EN SONT ORIGINAIRES

ET
DES MEMBRES VIVANTS DE LEURS FAMILLES.

[Pour le précis historique v. l'alm. deiSôi, page(i). — Créa-

tions: Margrave de Misnie 1127, Duc de Saxe 6 janv. i4a3.
— Porte burelé en fasce de sable et d'or de 10 pièce» au
crancclin de sinople, posé en bande et brochant sur le tout.]

Branche Ernestine.
(Luth. — L'éiectorat de Saxe 1 août i425 à 19 mai 1547.)

Saxe Coboitrg et Gotha.
Duc ERKEST-II-Auguste-Charles-Jean-Lëopold-Aleian-
dre-Edouard, né 21 juin I8IH, fils du Duc Ernest-l-
Antoine-Charles-Louis (né 2 janvier 17H4) et de Louise,
fille d'Auguste Duc de Saxe-Gotha-Alteobourg ; suc-

82me année. — [Imprimé le 10 sept. i844.] D



2 I. P. Saxe-Cobourg et Gotha.

cède à son père (Duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg 9
déc. 1806, par la convention »lu 12 nov. 1820 Duc de
Saxe-Cobourg et Gotha) le 29 janvier 1844 ; marié 3
mai 1842 à la

Duchesse ALEXANDRiNE-Louise-Amélie-Fréde'rique-Elî-
sabeth-^oph'e, née 6 déc. 1820, fille de Leopold
Grand-Duc de Bade.

Frère.

D. y^/ôert-François-Auguste-Cliarles-Emmanuel, né 26
août I^-IB, marié 10 févr. 1840 à Londre§ à la

Reine Victoire 1 de la Grande-Bretagne et dlrlande;
V. Grande-Bretagne.

Mère,
veuve du Duc Ernest I de S.-Cobourg et Gotha de ses secondes

noces.

Duchesse Antoinette-Frédérique-Auguste- Marie-Snnc,
fille de feu Alexandre Duc de Wurtemberg, née IT
sept. 1Î99, mariée 23 décembre 1832, veuve depuis le
29 janvier 1844.

Oncles et tantes.

1. D, Julienne - Henriette -Ulrique, actuellem. Anna-
Féodorowna, np'e 23 sept. lîBl , mar. 26 fe'vr. 1798
au Grand-Duc Constantin de Russie (f 27 juin 1831),

8éi)arée 1 avril (20 mars) 1820. [llésideuce : Elfenau
près de Berne en Suisse.]

2. D. Ferrf/nond- George -Auguste, né 28 mars 1785,

Sfénéral de cavalerie et propriétaire du rég. des
hussards no. 8 aa serv. de l'Autriche, mar. 2 janv.
1816 à

Marie-.(infoîneffe-Gabrièle , fille de feu François-Jo-
sephPrince deKohary, née 2 juillet 1797, {^Vienne.)

Enfants.

l)Pr. Ferd/nand- Auguste- François- Antoine, né 29
oct. 1816, Roi de Portugal, marié par procur. 1

janv. et en personne 9 avril 1836 à
Dona-i»/ana-lI-da-Gloria, Reine de Portugal et des
Algarves, née 4 avril 1819; v. Portugal.

2)Pr. ^ug^usfe-Louis-Victor, né 13 juin 1818, major-
gén. au service de la Saxe -Royale, marié 20
avril 1843 à la

Pr. Marie- C/e/nenfîne-Caroline-Le'opoldinc - Clotilde
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d'Orléans, upe 3 juin 1817, fille du Roi Louis-Phi-
lippe I des Français,

Fils.

Pr. Philippe - Ferdinand - Marie - Auguste-Raphaël,
né 28 mars 1844.

3) Pr. T ictoire-\uga»te-\nto\aeite, ne'e 14 fe'vr. 1822,
e'pouse de Louis Duc de Nemours depuis le 27 avril
1840; V. France.

4) Pr. Leo;)o?rf-Françoig-Jules, né Bljanv. 1824, lieut.
en prem. imp. - roy. , rcg. d'inf. no. 37 Baron
Mariàs-sy.

3. D. T'ictoire, née 17 août 1786 ; v. Linange et Grande-
Bretagne.

4. D. 2<eo;)oZd-Georgp-Chrét!en-Frédéric, né 16 déc.
1790, Roi des Belges ; v. Belgique.

Ligne de Saxe -Gotha- Alteisbourg éteinte dans les
mâles avec Frédéric IF (f 11 févr. 1825).

DucTiesse douairière.

D. Caroline-\mcUe , fîHe de GuMIaume I E'ecteur de
Hesse, née 11 juillet 1771, mariée 24 avril 1802, veuve
17 mai 1822 du Duc Auguf-te (né 23 nov. 1772).

Saxe- M e i î« i n g e x.

Duc Bernard -Erich -Freund, né 17 déc. IFOO, suce,
à son père le Duc George (né 4 février 1761) le 24
déc. 1803 sous la tutelle de si mère, la Duchesse
Louise née Princes-se de Hohenlohe-Langenbourg
(+ 29 avril 18J7) ; prend lui-même l^s rênes du gou-
vernement 17 déc. 1821, suce, par la conv. du linov.
1826 dans la prinf-ipauté de Hildbourghausen , Saal-
feld etc , marié 23 mars 1825 à la

D. Marie -Fréflértque- \Nilhelm>ne - Chrétienne, née 6
sept. 1804, fille de Guillaume II Electeur de Hesse.

Enfants.
1. D. George, Pr. héréd., né 2 avril 1826.
2. D. Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août

i

1843.

I
D2
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Sœurs.

I.D. Adélaïde, nëe 13 août 1792, Reine douairière de

la Grande-Bretafçne.
^ „ , .

2. D. Ida, née 25 juin 1Î94, épouse du Duc Bernard de

Saxe-Weimar.

Saxe-Altenbourg
(Ci-devant Hildbourghausen.)

Duc JosEPH-Frédéric- Ernest- Georpe-Charles, né 27

août 1789, succède à son père le Duc Frédéric (né

29 avril 1763) le 29 sept. 1831, m^r. 21 avril 1817 à la

D. AMÉLiE-Thérèse Louise-Wilhelmine-Philippine,fille

de Louis Duc de Wurtemberg, née 28 juin 1799,

Filles.

I.D. Marie, née 14 avril 1818, épouse du Prince-Royal

d'Hanovre depuis le 18 février 1843.

2. D. Henriette-Frédérique-TAerèse-Elisabeth, née 9

oct. 1823.

3. D. E/îsaJefA-Pauline-Alexandriue, née 26 mars 182b.

4. D. Alexandrine - Frédériqiie-Henriette-Pauline-Ma-
rianne-Elisabeth, née 8 juillet 1830.

Frères et sœurs.

I.D. Charlotte, née 17 juin 1787, épouse du Prince

Paul de Wurtemberg.
, „ _

2. D. Thérèse, née 8 juillet 1792, Reine de Bavière.

3. D. Geor^e-Charles-Frédéric, né 24 juillet 1796, mar.

1 oct. 1825 à la
, . t^,. l l

D Marie - Louise - Fredérique - Alexandrine-Elisabeth-

Charlotte-Cathcrine , fille du feu D. Frédéric-Louis,

Pr. héréd. de Mecklenbourg-Schwérin, née 31 mara

1803. [Eisenberg.'\
Fils.

1)D. Ernest -Frédéric- Paul -George -Nicolas, ne 16

sept. 1B26. ^ .. „ .

2) D. Maurice-François-Fréderic-Const.-Alex.-Henn-
Auguste-Charles-Albert, né 24 oct. 1829.

4.D. i>Veilenc-Guin.-Charle8-Joseph-Loui8-George, ne

4 oct. 1801.
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5. D. Edouard Charles Guillaume-Chrétien, ne 3 juillet
1804;, major-général et chef d'une bri^rade de la 1ère
division de l'armée bavaroise à Munich, marié
I) 25 juillet 1835 à la Princesse ^/ne'/îe- Antoinette-
Caroline-Adrienne, fille de Charles-Antoine-Frédcric
Prince -régnant de Hohenzollern - Sicmaringen (née
30 avril 1815, f U janv. ie41); II) le "8 mars 1842 à

l,o«^«e-Carolinc Pr. Reuss de Greiz, née 3 déc. 1822,
fille de feu Henri XIX Prince Reuss de Greiz.
[iUunich.]

Filles du 1er Ht.

1) Pr. TAe'rèse-Améiie-Caroline-Joaéphine-ATitoinette,
née 21 déc. 1^36.

2) Pr. Antoinette - Charlotte - Marie-Joeéphine-Caro-
line-Frida, née 17 avril 1838.

Fils du ad lit.

3) Pr. Albert - Henri-Joi-erh-Charles-Victor-George-
Frédéric, né 14 avril 1H43.

Saxe-Weimar-Eisenach.
(Grand-Duc 4 avril i8i5.)

Grand-Duc Charles-FrÉdÉbic, ne 2 févr. 1781, suce.
à son père le Grand-Duc Charles-Auguste (né3sept.
1757) 14 juinl8'28; recteur de l'académie grand-ducale
et ducale de Jena depuis le 31 oct. 1828; marié
(22 juillet) 3 août 1^04 à la

Gr.-Duchesse Marie - PauloMoa, fille de l'Empereur
Paul I de Russie, née (4) 16 févr. 1786.

Enfants.
1. D. Mar/e-Louise-AIexandrine, née 3 févr. 1808, épouse
du Pr. Frédéric-CAar/es Alexandre de Prusse.

2. D. Marie- Louise- z^ug-usfe- Catherine, née 30 sept.
1811, épouse du Prince de Prusse.

3. D. CÄar^es-AIexandre-Auguste-Jean, né 24 juin 1818,
Grand-Duc héréd., major-général au serv. du crand-
duché de Saxe-Weiniar, de la Prusse et de la Russie,
chef du rég. impér. russe des hussards d'Ingrie
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ainsi que du rëg. roy. pruesiea des cuir. no. 8, marié

le 8 oct. 1842 à ia
, . , . . ^ ., ib«,

Pr Wi!lielmine-Man"e-So7)Äie-Louise, nee 8 avril 1«Z4,

fille de Guillaume II Roi des Pays-Bas.
Fils.

D CAarZes-/^«^w«^e- Guillaume -Nicolas-A-lexandre-

Michel-Henri-Frédéric-Etien, né 31 juillet 1844.

Frère.
, ,

D. Charles-^ernarrf, né 30 mai 1792, lieut-geiieral au

gerv. des Pays-Bas, mar. 3« mai iHlb à la

D. Ida , lille de feu George-Frëdéric-Charles Duc de

Saxe-Meiningen, née 25 juin 17i)4. [Mannheim.]
Entant!

l.Pr. Guillaume- A u{!:u8le-i?f/ouard, ne 11 oct. 1823,

lieutenant dans le ler rég. des grenadiers de la garde

britannique.
2.Pr. //ermanra-Bernard -George, ne i août 1825, lieu-

tenant au service du royaume de Wurtemberg.

3. Pr. Frcdéric-fîusfave-Charles, né 28ju!nlë27, cadet

au serv. de l'Autriche.

4.Pr. ^nne-Améiie-IV!arie, née 9 sept. 1»^»-

5.Pr. ^meVie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai IHdW.

Saxe.
Branche Albertus e.

[Cath. — Électeur de Saxe aé février 1 543 , Roi de Saxe

11 déc. i8oG.]

Roi Frédéric -Auguste, né 18 mai 1Î9Î , fils du Duc
Maximilieu (né 13 avril 1759, + 3 janv. 1838>, succède

après la rpnonciation de son père à la succession

au trône du 13 Sfrpt. 1830, à son oncle le Roi An-

toine (né 27 déc. 1755) le 6 juinlH36;Co-Regei.t de-

puis le 13 sept. 183». Venf 22 mai 1831 de IjArchid.

CaroZine-Ferdinandine-Therèse-Jos.-Demetrie (née

8

avril 1801), lille de feu François I Empereur d Au-

triche; marié U) 24 avril 1833 à la
^

Reine MARiE-Anne-Léopoldine, fille defcuMaximilien-

Joeeph Roi de Bavière, née 27 janv. 1805.



I. p. Saxe-Royale. T

Frère et soeurs du 1er lit du père avec Carolîne-Maric-

Thérèse Princesse de Parme (+ I mars l8o4) :

1. Pr. Marie-^meYie-Fredérique-Auguste, née 10 août
1794.

2. Pr. Marie -Ferdinandine- Amélie, née 27 avril 1796,

Grand'-Ducbesse douair. de Toscane.
3. D. Jean -Népnmuc- Marie- Joseph, né 12 déc. 1801,
marié par procur. 10 nov. et eu personne 21 nov.
1822 à la

Pr. ys/njeïie- Auguste , fille de feu Maximilien- Joseph
Roi de Bavière, née 13 nov. léOl.

Enfants.

1) Pr. ^farfe-Auguste-Frédérique, née 22 janv. 1827.

2) Pr. Frédéric-Aiiguste-/4/6e/Y, né 23 avril 182S.

3) Pr. Marie- £'/«.<ta6efÄ-IVlaximilienne, née 4 févr. 1830.

4) Pr. Frédéric-Aiiguste-£rnesf, né 5 avril 1831.

5)Pr. Frédéric-Auguste-Georg'e, né 8 août 1832.

6)Pr. Marie-S/rfon/e, née 16 aoiit 1834.

7)Pr. ^nne-Marie, née 4 janv. 1836.

8) Pr. Marguerite - Caroline - Frédérique- Cécile-Au-
guste-Amélie Joséphine-Elisabeth, née 24mail840.

Belle - mère.
Pr. Marie -io«?se- Charlotte, sœur du Duc-régn. de
Lucques, née 1 oct. lèO'A, mariée au Duc Matimilien
par procur. le 15 oct f t en personne le 7 nov. 1825,
veuve depuis le 3 janv. 1H38.

Fille de l'oncle du Roi.

Fille du Roi Frédéric-Auguste (né 23 déc. i75o, + 5 mai 1837)
et de la Reine Marie- Amélie-Auguste (née lo mai 1762, mar.
par proc. 17 et en personne 29 janv. 1769, -j- i5nov. 1828) :

Pr. Marie-^u^usfe-Nepomucène-Antoinette-Françoise-
Xavière- Aloise, née 21 juin lî82.



[Pour le précis historique v. l'alm. de i832, page (20). — Créa-

tions : Margrave iiaS, Prince de l'empire Ii38. — Porte

parti ; Je premier d'argent à un demi-ajgle de gueules et le

second burelé en fasce de 8»ble et d'or de 10 pièces au

crancelin de sinople, posé en bande.]

Anhalt-Dessau.
(Évang. — Duc 18 avril 1807.)

Duc LEOPOLD - Frédéric , né 1 oct. 1794, suce, à son

grand-père le Duc Leopold -Frédéric -François (ne

10 août n40) 9 août 1HI7, marié 18 avril IPIÖ à

FrédÉrique - Louise -Wilbelmine- Amélie, fille de feu

Frédéric -Louis-Charles Pr. de Prusse, née 30 sept.

1796.
Enfants.

l.Pr. Frédérique-Amélie-^éT"^«» "«'® ^4 juin 1824.

2 Pr. Leopold- Freder2c-Françoie-Nicolas, Pr- heredit.,

né 29 avril 1831.

3.Pr. Marie-Anne, née 14 sept, 1837.

Frères et sœurs.

1. Auguste Princessc-régn. de Schwarzb.-Roudolstadt.

2 Pr. George - Bernard , né 21 fevr. I79li , marie I) b

août 1825 à Cöro/me-Auguste-Lnuise-\melie Pr. de

Schwarzbourg-Roudolstadt née 4avnl 1804, f Ujanv.

1829); II) 4 oct. l8il (en mariage moreanatique) a

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, néel2sept.l^'07, tille

du grand-maitre des forêts d'Brdmannsdorff a Hohen-

Ahlsdorf, nommée Comtenee de Reiua.

Fille du premier lit.

Pr. Louise, née 22 juin 1826. „ u
S. Pt. Louise, épouse duPr. Gustave deHessc-Hombourg.
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4. Pr. Frédéric -\ngt\ste, né 23 sept. 1799, marie 11
sept. IH32 à la

Pr. Marïe-Louice-Charlotte, fille de Guillaume Prince
de Hcpsc-Cassel, née 9 mai 1814.

Filles.

1) Pr. A-iélaïde-Mlnrle, née 25 déc. 1833.
2) Pr. BatMlde-\ma]fri,niie, née 29 déc. 1837.
3)Pr. ////r/a- Charlotte, née 13 déc. 1839.

5. Pr. Guitlaume-WoMemar, né 29 mai 1807.

Mère.
D. Chrétienne- /^7ne7ie, fille de fea Louis Landgrave
de Hesse-Hombourg, née 29 juin 1774, mar. 12 juin
1792; veuve depuis 27 mai 1p14 de Frédéric Pr. héréd.
(né 27 déc. 17b»).

Axhalt-Berîmbourg.
(Évang. — Duc i5 mars 1806.)

Duc ALEXAMîRE-Charles, né 2 mars lë05, suce, à son
père le Duc Alexis (né 12 juin 1767) 24 mars 1834;
marié 30 oct. 1834 à

Frédrrique- Caroline- Julienne, née 9 oct. 1811, sœur
du Duc Charles de Holstein-Glucksbourg.

Soeur.
Pr. VVilhelmîne- ZouYse, née 30 oct. 1799, épouse du
Prince Frédéric de Prusse.

Anhalt- Ber^boirg - Schaumbourg.
Eteint dans les mâles avec ]e Pr. Frédéric -Louis - Adolphe

(né 29 nov. 1741, f 24 déc. 1812). (Réf.)
Fille du Prince-régnant avant-dernier Victor-Chades-Frédéric

(mort le 22 avril 1812), fils de l'oncle du Pr. Frédéric:
Pr. Emma, née 20 mai 1802, Princeese-régnaute de
VValdeck.

Anhalt-Coethen.
(Réf. — Duc 18 avril 1807.)

Duc Henri, né 30 juillet 1778, Prince aine de la mai-
son d'Anhalt depuis le 24 mars 1834, fils du Pr. Fré-
deric-Erdmana d'Anhalt-Pless (né 26 oct. 1731 , f 12
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déc. 1T97), 8UCC. à son frère le Duc Ferdinand (né

25 juin 1769) par cession 16 déc. 1818 dans la prin-

cipauté' de Pless dans la Haute-Silésie et 23 août

1H30 dans la régence du duché de Coethen; marie

18 mai 1H19 à la
, . o <^ i*qi

D Auguste -Fréderique- Espérance, née S août ns4,

fille de Henri XLIV Pr. de Reuss-Schleiz-Kœstntz,

2me branche.
, , ^ . . r x

Veuve du Duc Frédéric-Ferdinand (ne 25 juin 1769, suce, à

Louis, dernier Duc de la branche principale, 16 déc. 1818) :

Duchesse Julie, née Comtesse de Brandenburg née

4 janv. 1793, mar. 30 mai lc?16, veuve 23 août 1830. (Cath.)

Autriche.
r(;'atl,. _ Pour le précis historique v. l'alm. de i83o, page (i). —
L'Autriche érigée en duché i6 sept. ii56, en archi-duché

za juin i36o et en empire ii août i8o4. Dynastie de

Lorraine depuis le ag "»v. 1780. - Porte d'or à un aigle

à deux têtes de sable, couronné d'or et chargé sur la poitrine

d'un écusson tierce en pal; le 1er d'or au lion de gueules

couronné d'azur, le ad de gueules à la fasce d'argent et le

Sème d'or à la bande de gueules, chargée de 3 alérions d ar-

gent. L'aigle tient une épéc nue et un sceptre d or a la

serre droite, et un globe impérial de même à la gauche.]

FERDINAND 1 Charles-Léopold-Joseph-François-Marcel-

lin. Empereur d'Autriche ne l'Javr.l 1193 , iiis de

l'Empereur François I (nel2 fevr. 17b8) «1" le;;»"^ /lî

avec M^rie-Thérèse-Carohne-Jos. (flSavnl 1807), hlle

du Roi Ferdinand I (IV) des Deux-Siciles ; Ferdinand I

comme Emp. d'Autriche, comme Roi de^ Hongrie et

de Bohème Ferdinand V, Boi de laLombard.e et de

Venise, de Dalmatie, Croatie, Slavouie, de Galicie,

Lodomérie et d'Illyrie, Archiduc d'Autri^che; cou-

ronné Roi de Hongrie 28 sept. 1830, Roi de Boueme
7 sept 1836, Roi de Lombardie et de \ euîse le b

sept: 1838; suce, à son père t mars 1H35; marie par

procuration le 12 et en personne le 27 f«y 1831 a

rimpér. Marie-ANNE-Caroline-Pie,neel9sept. 180.i, tille

de feu Victoi-Emmanuel Roi de Sardaigne.
Frère et soeurs.

^ ^ t • u
1. ArcWd. I»fone-iouJse-Léop.-Franç.-There8e-Joseph.-j
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Lucie, née 12 déc. 1791, mar. par procuration 11 mars
et en personne 2 avril 1810 à ÎVapoléon alors Empe-
reur des Français ; v. Parme.

2. Archid. Marie, épouse du Pr. Leopold des D.-Siciles.
3. Arcbid. François-Chailes-Joêeph, ne 7 déc. 1802 ma-
jor-gén. et propriétaire du rég. d'inf. no 52, mar.
4 nov. 1824 à la

Pr. Frédérique-SopAîe-Dorothée-WilheFmine, née 27
janv. 1805, fille de feu Maximilien-Joseph Roi de
Bavière.

Fils.

1) Archid. Françofs-Joseph-Charles, né 18 août 1830,
propriét. du rég. des drapons no. 3.

2) Archid. Ferdinand-Max. -Jo»eph , né 6 juillet 1832.
3) Archid. CAar/es-Louis-Jos. -Marie, né 30 juillet 1833.
4) Archid. Z/Ouîs-Jos. -Antoine-Victor, né 15 mai 1842.

4. Archid. Marie - Anne - Françoise -Thérèse -Joséphe-
Médarde, née 8 juin 1804.

Mère, 4ème épouse He l'Emp. François I (né 12 févr. 1768):
Lnpératrice Garo/jne-Augus-te , née 8 févr. 1792, lillè
de feu Maximilien-Joseph Roi de Bavière, mariée
par procuration le 29 oct. et en personne le 10 nov.
1816 à l'Empereur François I, couronnée Reine de
Hongrie le 25 sept. 1825.

Oncles, fils de l'Emp. Leopold II (né 5 mai 1747, -f- 1 mars
179a) et de l'Impératrice Marie-Louise (née 24 nov. 1745,
t i5 mai 1792), fille du Roi Charles U\ d'Espagne:

1. ArcLid. Ferdinand-Jos.-Bapt. (né 6 mai 1769, Grand-Duc
Fcrd. III de Toscane, f 18 juini824). Ses enfants : v. Toscane.

2. Archid. CÄar/es-Louis-Jean-Joseph-Laur., né 5 sept.
1771, feldmar.-gén. et propriétaire du rég. d'inf. no. 3
et du rég. des uhians no. 3, se démet de la grand-
maîtrise de l'ordre teutoniqne 30 juin 1804; veuf
depuis 29 déc. 1829 de Henriette-Alexandrine-Frédé-
rique-Wilhelm., fille de feu Fréderic-Guill. Pr.de iXas-
sau-Weilbourg (née 30 oct. 1797, mar. 17 sept. 1815).

Enfants,
1) Archid. Thérèse, Reine des Deux-Siciles.
2) Archid. ^Zôerf-Frédéric-Rodolphe, né 3aorit 1817,
FVlLieut., général-comm. en Moravie, propriétaire
du rég. d'inf. no. 44; marié le 1 mai 1844 à la

Pr. Hildegarde - Louise- Charlotte-Thérèse-Frédéri-
que, néel0juiQl825, fille de Louis Roi de Bavière.
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3) Archid. Charles-FerdmanrZ, né 29 juillet 1818, ma-
jor-général et commandant de brigade

,
proprié-

taire du rég. imp.-roy. d'iiif. no. 51, ainsi que du
rég. russe des uhlans de Belgorod.

4) Archid. FrerfeVîc- Ferdinand- Leopold , né 14 mai
1821, vice-amiral et commandant en chef de la ma-
rine impériale, propriétaire du reg. d'inf. no. 16.

5) Archid, Marie- C'aro^jne-Louise-Christiiie , née 10
sept. 1825, abbessc du chapitre thérèsien noble à
Prague.

6) Arrhid. Gu?7/aM77je- François -Charles, né 21 avril

1827, propriétaire du rég. d'inf. no. 12.

3. Archid. JosepA-Antoine-Jcan, né 9 mars 1776, Pala-
tin, gouverneur et capit. gén. de Hongrie, cornes et

judex Jazygum et Cumanorum, feldmaréchal-général
et propriétaire des rég des hussards no. 2 et 12;
veuf I) à' Alexandrine-P!Hi]awna. , iille de feu Paul
Empereur de Russie

, f 16 mars IPOl , et II) d'Her-
minie, Iille de feu Victor-Charles-Frédéric fr. d'An-
halt-Bernbourg-Schaumbourg, + 14 sept. 1817; marié
en troisièmes noces H août 1819 à la

Pr. TMarîe-Oorothée-Wilhplmine-Caroline, née 1 nov.
1797, fille de iouts-Frédéric-AlexandrcDuc de Wur-
temberg.

Fils du second lit.

1) Etienne -François-Victor, né 14 sept. 1817, major-
général et propriétaire du rég. d'inf. no 58, chargé
de la direction de l'administration politique du roy.
de Bohème.

Enfants du troisième lit.

2) Françoise-Marie- Mîsa&i'f/t, née 17 janv. 1831.

3) Jospj)Ä- Charles-Louis, né 2 mars 1833.

4)Marie-Hennettc-Annp, née 23 août 1836.

4. Archid. Jea/i-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janv. 1782, feldmaréchal et directeur-gén. du gé-
nie et des lortifirations, propriétaire du rég. des
dragons no. 1 et du rég. d'inf. prussien no. 16.

5. Archid. Reinier-3os -Jean-Mich.-François-Jérôme, né
30 sept. 1783, Vice-Roi des royaumes de Lombardie
et de Venise, gén. - feldzeugmestre et propriétaire
du rég. d'inf. no. Il, marié 28 mai 1820 à

Marie-Elisabeth- /^roTJÇ'Oîse, née 13 avril 1800, sœur de
Charles-Amédée-Albert Roi de Sardaigne.
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Enfants.
l)Pr. Adélaïde, épouse du Pr.-Royal de Sardaîgne.
2) Pr. Leopold - Louis-Mari e-Franç.-Jules-Eustorges-
Gërard, né 6 juin 1823, colonel et propr. du réff.
d'inf. no. 53.

f F 6

3) Pr. -Erne«f-Charles-Félix-Marie-Reînier-Godefroi-
Cyriacque, né 8 août 1824, colonel imp.-roy. rég.
des cuir. no. 4.

4) Pr. Sigiemond - Léopold-Reiuier-Marie-Ambroisc-
Valentin, né 7 janv. 1826, colonel imp.-roy. rég.
d'inf. no. 11.

5) Pr. Äe/nier-Ferdinand-Marie-Jean-Evangile-Fran-
çois-Ignace, né 11 janv. 1827, colonel imp.-roy. du
rég. d'inf. de l'Empereur no. 1

6) Pr. Henri - Antoine - Marie- Reinier - Charles-Gré-
goire, né 9 mai 1828, colonel imp.-roy. du rég.
de l'Archiduc Charles no. 3.

6. Archid. Z/Ou?s Joseph-Antoine, né 13 déc. 1784, feld-
maréchal et directeur-géu. d'artillerie, propriétaire
du rég. d'iof. no. 8.

Enfants du grand-oncle Archiduc Ferdinand, D. de Modène-
Brisgau (t a4. déc. i8o6), et de l'Archid. Marie-Béatrice
d'Esté, Duchesse de Massa et Princesse de Carrara (f i4.
nov. 1829) ;

1. Marie - Léopoldine , née 10 déc. 1776, veuve de l'E-
lecteur Palatin Charles-Théodore; v. Bavière.

2. Archid. Fronçoîs-Joseph (François IV', Duc de Mo-
dène; v. IModène), né 6 oct. 1179.

3. Archid. Ferdmand Charles-Joseph, né 25 avril 1781,
feld-maréchal , chef-commandant ?t propr. du rég.
des hussards no. 3, ainsi que du rég. imp. russe des
hussards d'Isum, ad int. gouv.-civil et militaire de
la Galicie.

4. Archid. /»/axi/nîYi'e/i-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 14 juillet 1782, général -feidzeugmestre, grand-
maître de l'ordre teutonique dans l'empire d'Autriche
et propriétaire du rég. d'inf. no. 4.

Bade.
' [Évang. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83o, page (g). —

Margrave i3 juin 1 158, Electeur 27 avril i8o3, Grand-Duc
13 juillet 1806. — Porte d'or à la bande de gueules.]
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Grand-Duc CharlPS-LÉopoLD-Frédëric, Be 29aoûtlî90,

fila du Grand-Duc Charles-Frédéric (ne 22nov. 1728,

+ 10 iiiin 1811), suce, à son frère le Grand-Duc Louis

(né 9 févr. 1703) 30 mars 1830, mar. 25 juillet 1819

Pr. SoPHiE-Wiihelmine, née 21 mai 1801 , fille de feu

Gustave-lV-Adolphe Roi de Suède.
Enfants.

1. Pr. Jlexanârine - Louise- Amélie-Fréderique-Elipa-

beth-Sophie, née 6 déc. 1820; épouse du Duc-regu.

de Saxe^Oobourff et Gotha depuis le 3 m»' 1842.

2.Pr. Louis, Grand-Duc héréd., ne 15 août 1§24, chet

du rég. d'inf. no. 2.
^

3 Pr. i^-reV/eVîc-Guillaurae-Louis, ne 9 sept. 18/|).

4. Pr. Louis-Gui7/aume-Augu9te, ne 18 ae<?; If-i.»-

5 Pr CAar/cs-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maxirailien,

né 9 mars 1832.
,

6.Pr. iWarie-Amelie, née 20 nov, 1834.

7. Pr. Ceciïe-Auguste, née 20 sept. 1839.

Frères et sœur.

1 Marcr. GMi7/aume-Louis-A«g. , né 8 avril 1792, gen.

d'inf. et chef du rég. d'inf. no. 3, command. le corps

de l'armée grand d.icale mar. 16 oct. 18.i0 a la

D. Elisabeth Alcxandrine-Coustance, fille de tou Loms-

Fréd -Alex. Duc de Wurtemberg, née 27 fevr. WM!.

Filles. „. . .

l)Pr.SopÄ2e-Pauline-Henriette-]VIarie-Amelie-Loui8e,

née 7 août 1834.
, ,, • • iq .i - iqi^

2) Pr. Pau/jne -Sophie-EIisab.-Marie. nce 18 dec. IbJj.

3) Pr. ieopoMine-\\ilhelmine-Pauline-Anie!ie-Maxi-

milienne, née <i2 févr. 1837.
^ , n • „

2.Pr. Amélie, née 26 janv. 1795-, épouse du Prince

Charles-Egon de Furstenberg dep. le 19 avril 1818.

3 Margr. Maj:emi7îen-Fré«iéric-Jean-Eriiest, ne 8 dec.

"1796, fieut.-général, chef du reg. des dragons no. 1

et commandant la division d'inf. grand-ducale.

Grand'-Duchesse douairière.

SfenAcme-Louiee-Adrienne, née 28 ôoùt 1789, mariée

8 avril 1806, veuve duGr.-Duc Charles-Louis-Frede-

ric (né 8 juin 1786, f 8 déc. 1818). {Mannheim.}
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Ses filles.

1. Pr. Louise, nëe 5 juin 1811, mariée 9 nov. 1830 au
Pr, Gustave de VVasa , sëpare'e 26 août 1844.

2. Pr. JosepAîne -Fréde'rique-Louise, nëe 21 oct. 1813,
épouse de Charles , Priuce héréd. de Hohenzollera-
Sigmaringen.

3. Pr. Tt/ûrrîe-Amélie-Elisab.-Caroline, née 11 oct. 1817,
mariée le 23fevr. IWJ à William-AIesandre-Anthony-
Archibald Marquis de Douglas, né 15 févr. 1811, fiJs
d'Alexandre Hamilton Duc de Hamilton en Ecosse
et de Brandon en Angleterre.

Bavière.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83i, page {ih).— Duc de Bavière 24 juin ii8o. Electeur confirmé 25 déc.

i356. Roi de Bavière 26 déc. i8o5. —Porte fuselé en bande
d'argent et d'azur de 21 pièces.]

Roi LoiJis- Charles -Auguste, né 25 août 1786, suce, à
son père le Roi Maxiinilien-Joseph (né 27 mai 1756)
13 oct. 1825, marié \2 oct 1810 à la

Reine Thérèse -Charl. - Louise-Fréd.-Araélie, fille de
feu Frédéric Duc de Saxe- Altcnbourg, née 8 juillet

Enfants.
1. Maximilien- 3ose\)h, Prince-Royal, né 28 nov. 1811,
marié par procur. le 5 et en personne le 12 octobre
1842 à

Frédérique - Françoise - Auffuste - Marie - Hedwige Pr.
de Prusse, née 15 oct. 1825 , fille de Guillaume Pr.
de Prusse, oncle du Roi.

2. Pr. MofAiVde-Caroliue-Frédérique-Wilhelmine-Char-
lotte, née 30 août 1813 , épouse de Louis Grand-Duc
hérédit. de Hesse.

3. Pr. OfAon-Frédéric-Louîs
, né 1 juin 1815, Roi de la

Grèce depuis le 5 oct. 1832 (voir la Grèce).
l. Pr. Luitpold - Charles - Joseph - Guillaume-Louis, né
12mars]H2l, major-gén. au serv. de la Bavière, bri-
gadier de la 1ère division de l'armée et propriétaire
du premier régiment d'artillerie; marié le 15 avril
1844 à
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.^«^usfe-Ferdinande-Louise-Marie-Jeaune-JosepIie,

nfë 1 avril 1825, fille du Grand-Duc Leopold II de

5 PnTdeZffonde- Auguste- Charlotte - Caroline- Elise-

Amélie-Sophîe-Marie-Louise, née I9mars »8«, mar.

le 30 mars'^1842 à Fran<joi8 Duc héred^ de Modene.,

6. Pr^ Regarde - Louisi - Charlotte
-J»;e[J|«-f«^J"

riaue née 10 juin 1W25, mariée le I mai 1844 a 1 Ar-

cïïduc Alberto' Autriche, fils de l'Arch.duc Charles.

7.Pr. Jlexandrine-\me\ie, née 26 août
\^^f- ^

siPr. ^do/6erf-Guill.-George-Loui9, ne 19 juillet 18^8.

Frère et sœur»,

a) du premier lit du père et deWilhelmine-Auguste (fSom«»

I7q6), fille de George Prince de Hesse-Uarmstadt.

1 Pr. !l«ff«'te-Amélie, née 21 jui» "88 mar. 14 janv.

1806tu Prince Eugène Duc de Leuchtenberg et Pr.

d'Eichst^dt, veuve' 21 fév- 18^4 ; v Leuchtenberç

2 Pr Çaro/me-Augu8te , née 8 fevr. 1792, Impératrice

3p7t/;X'Tha'S5rVMax.-Auguste,né7juillet^^^^^^^^

^•feîd- maréchal au sery. de la Bavière propr.et. du

1er réff. des cuir., ainsi que du 3 reg d inf. bavarois

et du 6ème rég. prussien des hussards.

b) du second lit du père et de
^^"ÏT }! ^!de-

fille de Charles-Louis Pr. héréd, de Bade.

4 Pr. EZisaftefA-Louise, Reine de Prusse,)^^gg 13nov.

5'Pr. ^me7ie-Augusle, épouse du Prince) ^ggi.

6"p?SopAL?Dofothée-Wilhelanne épouse) nées

de l'Archiduc Franç.-Gharles d'Autriche, f « 1»»^»«'

7. Pr. Marie-Léop.-Anne-Wilhelm., Reinej 1805.

8 Pr.^î,o«t«e-Wilhelmine, née 30 »^ùt \m é^onseje

Max -Joseph Duc en Bavière; v. la branche ducale.

Grand'-tSnte, veuve de l'Electeur Charles-Théodore:

MarÄopÄe, fille de l'Archiduc Ferdinand d Aa-

triche. Duc de Modène- Brisgau née 10 dec
1JJ6

mar. 15 fevr. 1795, veuve depuis 16 fevr. 1799. L«r«l»

perg près de Neubourg.]
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Branche ducale,
ci- devant Palatine de

Deux-Ponts-Birkeivfeld.
Maximilien-Jose^h

, Duc en Bavière, né 4 déc. 1808.
fils du Duc Pie (né 1 août 1786, f 3 août 1837),' mar.
9 sept. 1828 à la

Pr. Zroujse-Wiliielmine, fille de feu Maximilien-Joseph
Roi de Bavière, née 30 août 1808.

.
Enfants.

l.Zoms- Guillaume, Duc en Bavière, né 21 juin 1831
2. CaroZme-Thérèse-Hélène, Duchesse en Bavière, née

4 avril 1834.
3. Elisabeth - Amélie -Bagénie , Duchesse en Bavière
née £i dec. 1837.

f.
Charles-Théodore, Duc en Bavière, né 9 août 1839.

5. Marie -Sophie -Amélie, Duchesse en Bavière , née
4 oct. 1841. '

G. Mathilde -Lnûovique, Duchesse en Bavière, née 30
sept. 1843.

D. Marie-Elisabeth-AméliêV née 5 mai 1784, mariée
9 mars 1808 a Alexandre Prince de Wagram, veuve
depuis le 1 juin 1815.

Belgique.
[Luth. — Roi depuis le 12 juillet i83i. — Porte de sable au
bon d'or, couronné de même.]

Roi LEOPOLD I George -Chrétien -Frédéric, Roi des
Belges Duc de Saxe, Pr. de Saxe-Cobourg et Gotha,
ne 16 dec. 1790. veuf depuis le 6 nov. 1817 de laPr!
Charlotte-Auguste, fille de feu George IV Roi de la
l^raade-Bretagne; élu Roi des Belges par le congrès
national de la Belgique 4 juin, accepte la couronne
conditionnellement26juin, et définitivement 12 juillet,
lait son entrée dans Bruxelles, prête le serment
constitutionnel et monte sur le trône 21 juillet 1831;mane II) 9 août 1832 à la

Reme LouisE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle Prin-
oime année. — [Imprimé le 11 sept. i844.] E
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cesse d'Orléans, née à Palerme 3 avril 1812, fille de

Louis-Philippe 1 Roi des Français.
Enfants. ,

1 Pr. üeopoZfi- Louis -Philippe-Marie-Victor, Pnnce-

Royal, Duc de Brabant, né 9 avril 183d.

2 Pr PÀiV»>pe-Euffène-Ferdiuand-Mar.e-Clement-Bau-

douin-Le'opold- George, Comte de Flandres, ne U

3 pf'MaJie - CAarZo«e- Amélie-Aueuste-Yictoire-Clé-

"mentine-Léopoldine, née T juin 1840.

(Frères et soeurs du Roi v. Saxe-Cobourg et Gotha.)

Brésil
iC^th. — Pour le précis historique V. l'alm. de i832, page
t%. - Dynastie^e Bragance! Le Brésil ér.ge^ en royaume

is déc. i8i5 et en empire i déc. 1822. - Porte de si-

\.Z i ,me sohère d'or, supportée de la croix de l'ordre

rChrisrete'nvTrol^êd'ul' cercle d'azur bordé d'argent

Empet^r Dom^ViÏÏo^tÄLtara Jean^^^^

lS'ÏÏ - Salvador - Biblaos - Xavier-de-Paula-Leocci-

d^eo-%ichel-Gabrïel-Raphaël-Gonzaga ne2dec 1825

tils de l'Ëmp. D. Pedro I de Alcantara, monte sur

Te trône sourtutelle en vertu de l'acte d abdication

duTère Tï avril 1H31, prend les ;«»«« d« g«7g| T

Sèment le 23 juillet 1840, ««"'^«°"« ^|,*/„^"Sà
^'

marié p. pr. 30 mai et enpersonne *?ept. lH43a

l'Imnératrice THÉKÈsE-Chrétienne-Mane, née 14 mars
^ S, filïe de feu François I Roi des Deux-feiciles.

Soeurs,

a) du premier lit de l'Empereur D. Pedro I né ^^ «";*•» 798,

U 24 sept. 1834) et de l'Impératrice Léopold.ne-Carobne Jo

senhe Archiduchesse d'Autriche (+ 11 déc. ^j^b) .

IP? Dona Maria-II-fia-Gloria, Reine de Portugal,

et des Algarves. (Voyez Portugal.)
T„nériale

I
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in -n^^
du second lit de l'Empereur Dom Pedro I :

4.Pr. Dona .Var^e-^me/^•e-Auguste-Eugdnie-Jo9épfame-

rauJa-Gabriela-Raphaela-Gonzaga, née 1 déc. 1831.
|.,_ , Belle-mère.
1. Impératrice Amélie -kug. - Eugénie-\apoléone, Du-chesse de Bra^ance, nëe 31 juillet 1812, iille du feoPrince Euffene Duc de Leuchtenberg, Prince d'Eich-

17 nrV "^T^ 11"^ Vrocnx. le 2 août et en personne
17 oct. 1829 a l'Empereur Dom Pedro I du Brésil,veuve depuis le 24 sept. 1834.

(Voyez Portugal pour la suite.)

BruXSTIC - WoLFEMil TTEL.

'^"S;
~ ^^'"' H P'^'^'* Iiistorique v. l'alm. de i83o, page

\Taa~ "^ ^^ Brunsvic créé 8 août 1235; Prince d'Oels
14 déc. 1792.— Porte de gueules au cheval saillant d'argent.]

2^ t^^^^^il: l'Oiis-GuiLLAUME-Maximilien-Fréd. , né
£3 avril l«üh, par convention avec son frère proprié-

rolL^t H'»^^
'''"^^^ ^" ^"«'^^i^' feldmarechal du

îoHpPrLf "^''"''f ',

propriétaire du rég. d'inf. no.
10 de Prusse; prend les rênes du gouvernement (d'a-

^i.f= P'T'^°"'n'"^."? ^"^ consentement de son frère,plus tard avec l'adhésion de son oncle, le feu Roi GuiU
!fp f n-**^^^* Grande-Bretagne, et sur la demandeue ta Liiete Germanique) délinitivement 25 avril 1831.

IhirCharles
*"^°^*'™^°^« ï"egles par les agnats du

Duc CAarZes-Frédéric-Aug.-GuilIaume, né 30 oct. 1804,succédant sous
^
la tutelle du feu Roi George IV

alors Prince- Regent de la Grande-Bretagne, àson père le Duc Frédéric- Guillaume (né 9 oct. 1771,tue a la bataille de Quatre -Bras) 16 juin 1815, iiprena les renés du gouvernement 30 oct. 1823; quitte

7 =f!^f iQon
B^'unsvic par suite des troubles éclatés

1, Vi A
~ ^^ '^'^te Germanique le déclare in-

capable de régner, et depuis lors il vit à l'étranger.

E 2
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D A N B M A

FLuth - Pour la précis historique v. l'alm. de i83o
,

page

(i5) - Dynastie de Holstein - Gluckstadt ou d'Oldenbourg

depuis le d déc. 1448. - Porte d'or semé de coeurs de

gueules à trois lions léopardés d'azur, «^»"'^««"^/^^d or.]

Roi CHKÉT,EN-Vm-Frédéric "é 18 sept n86 fils du

A,. Uni Chrétien Vil demi-frère aîné de son père ;

rSSI clao\'sE-Amélie, née 28 jui. 1196, Me de fea

lildérlc-Chrétiett Duc de Holstein-Aügasle.iourg.

Fils du 1er lit.
i> ^

Fre'denc- Charles -Chrétien, Prince^ Royal, ne 60 et.

laoR membre du conseil d'état , vice-amiral ,
heut-

SnérSrcommandant- général dans le Jutland sep-

tentrional en Fyen et Langeland, gouverneur de 1 île

Ä,^n • niarie 11 le 1 novri828 à la Princesse Wilhel-

•^^^^M^'rîP fille de feu Frédéric VI Roi de Dane-

J^CarolLe-Cbarlotte-Marianne, née 10 janv 1821,

fille de George Grand-Duc de Mecklenbourg-Strel.tz.

Soevirs et irere. „ .,,

1 Pr Julienne, née 18 févr. 1788, veuve de Goillaume

Pr' deSe-Philippsthal; v. Hesse-Phil.-Barchfeld.

2 Pr. CA?r'o»e: née^30oct.n8.J, épouse de Guillaume

3 ïr'//^li-F"£S,'ué 22 nov. 1792, membre
3. Fr. l^reoerio xc

dans l'armée danoise, com-

C^oLf¥^'l:^t\Srl,néeJBo,^^ Me du,

feu Roi Frédéiic VI (v. ci-dessoas).
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Famille du Roi Frédéric VI (né 28 janv. 1768, f 3 déc.

iBSg), fils du demi-frère aîné du père du Roi Chrétien VIII.

Sa veuve.
Keine Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles
Landgrave de Hesse - Cassei , née 28 oct. 1767, mar.
31 juillet 1790.

Ses filles.

1. Pr. Caroline, née 28 oct. 1793, épouse du Prince
Ferdinand (voyez ci-dessus).

2. Pr. hTilhelmine -Marie, née 18 janv, 1808, mariée
1 nov. 1828 à Frédéric Pr. de Danemark; sépa-
rée au mois de sept. 1837 ; remariée 19 mai 1838 à
Charles Duc de Schleswig -Holstein -Sonderbourg-
Glucksbourg.

Ligne collatérale
DE HOLSTEIX-SOTVDERBOURG.

(Les armes voir Holstein )

1. Branche de Schleswig-Holstein-Sonderboubg-
augustenbourg.

(Luth. — Angustenbourg.)
Dnc CAreVien-Charles-Frédéric-Auguste, né 19 juillet

1798, suce, à son père le Duc Frédéric-Chrétien (né
28 déc. 1765) 14 juin 1814, décl. majeur 19 juillet 1816,
lieut.-gén. au serv. du Danemark, mar. 18 sept. 1820 à

Zroujse-Sophie née Comtesse de Daneskiold-Samsöe,
née 22 sept, 1796.

Enfants,
1. Pr.Frédérique-Marie-iouise-^uffuste-Caroline-Hen-

riette, née 2^ aoiit 1824,
2. Pr. Caroline-^7ne7îe, née 15 janv. 1826.
3. Pr. Frerfenc-Chrétien-Anguste, né 6 juillet 1829.
4. Pr, Frédéric- CÄre'tJen-Charles-Aug., né 221anv, 1831.
5. Pr. Caroline - Chrétienne-Augaste-Emilie-//enrzefte-
Elisabeth, née 2 août 1833.

Frère et sœur,
l.Pr. Caroline -Amélie, née 28 juin 1796, Reine de
Danemark.

2.Pr, FrédeWc-Emile-Auguste, né 23 août 1800, lieute-
nant et commandant - général des duchés de Schles-
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wiff et de Holstein etc. au serv. du Danemark, mar.

17 sept. 1829 à ,. .^ ^ - - a
Henriette née Comtesse de Daneskiold-Samsoe, née 9

mai 1806.

1) Pr. Fredenc-Chrétien-Charles-Aug., ne 16 noy 1830.

2)Pr. üouise-Carol.-Henriette-Aug.,nee 29juill.l«iib.

Oncle.

Pr. Frédérie-Charles-Einile (né 8 mars 1767, -1-14 juml84i).

Ses enfants.

l)Pr. C/iar/otte-Louise-Dor. -Joseph., née 24 ianv.l8üJ.

2)Pr. Pauline- Fi'ctoire-Anne-Wilh., née Ü fevr. 1HÜ4.

3)Pr. George- Eric, né 14 mars 1H05, cap. de cav.

au serv. de la Prusse dans le 4 rég. des cuir.

4)Pr. Henri -Charles- ^Fofriemar, ne 13 oct, 181«,

capitaine de caval. au serv. de la Prusse dans les

ffardes-du-corps. ^ , • « • iui»
5)Pr ^meVie-Elëon.-Sophie-Carol., née 9janv. 181J.

6)Pr. SopAie-Berthe-Clém.-Aug. , née 30 janv. 1815.

2. Branche de Schleswig -Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg. (Luth.)

Doc Charles , né 30 sept. 1813 , colonel et commandant

du cinquième corps des ctiasseurs ,
suce, a son père

le Duc Guillaume (né 4 janv. 1183) 17 tevr. 1831;

marié 19 mai 1838 à la _ ^ ^„ , „

Pr. tVilhelmine-Marie, née 18 ianv. 1808, fille de teu

Frédéric VI Roi de Danemark (v. ci-dessus).

Frères et soeurs.

1 Pr. Louise- Mane-Frédér., née 23 oct. 1810, manec
*19 mai 1837 au colonel de Lasperg, veuve dep. le

9 mai 1843. „,.,,. *> n „„* lan
2. Pr. Fre'deWgMe-Carohne-Julienne, née S cet. leii,

Duchesse d'Anhak-Bernbourg.

3 Pr. Frédéric, né 23 oct. 1814, cap. de cav. au serv

danois dans le 2d régim. des dragons, marie 16

Pr!^Adélaïde -Christine - Julienne - Charlotte ,
née 9

mars 1821, fille cadette du Pr.- régnant de fechaum-

bourg- Lippe.
Fille.

, „^ „,

Pr. Marie-Caroline-^uêfusfe-Ida-Louise, née il levr.

1814.
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1 Pr. Guillaume, né 10 avril 1816, major imp.-roy.

dans le 9 rég. deshuss. de l'Emp. Nicolas de Russie.

ô.Pr. Chrétien, né 8 avril 1818, capit. de cav. des
gardes-du-corps à cheval au serv. du Danemark, ma-
rié 26 mai 1812 avec la

Pr. iouîse- Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Anguste-
Julie, née 7 sept. 1817, fille de Guillaume Land-
grave de Hesse-Cassel,

Fils.

Pr. Chrétien-Frédéric-Gui'l.-Charles, ne 3 juin 1843.

6. Pr. Louise , née 18 nov. 1820.

7. Pr. Jules, né 14 oct. 1824, lient, en second, agrège
au lOème réfr. des hussards au serv. de la Prusse.

8. Pr. Jean, né 5 déc. 1825, lieut. en second, agrégé
au 2îème rég. d'inf. au serv. de la Prusse.

9.Pr. Nicolas, né 22 déc. 1828.

Mère.
D. touJse-Caroline, fille de Charles Landgr. de Hesse-

Cassel, née 28 sept. 1Î89, V. du DucFrédéric-GuilL-
Paul-Léopold (né 4 janv. 1783) depuis 17 févr. 1831.

Soeur du père.

Pr. Elisabeth - Fre'îérigue - Sophie - Amélie-Charlotte,

née 13 déc. 1780; veuve 25 févr. 1808 de Gottlob-

Sarauel Baron de Richthofen.

Deux-Siciles.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83o , page

(38). — Dynastie de Bourbon depuis le i5 mai 1734. —
Porte d'azur semé de fleuis de lys d'or au lambel de gueu-

les en cbef.]

Roi Ferdinand n (Charles), Roi du royaume des Deux-
Siciles et de Jérusalem, Duc de Parme, Plaisance,

Castre, Grand-Duc héréditaire de Toscane, né 12

janv. 1810, suce, à son père le Roi François I (ne

19 août 1777) 8 nov. 1830, marié I) 21 nov. 1832 à
Marie - Christine - Caroline-Joséphine Gaëtane- Elise,

fille de feu Victor-Emmanuel Roi de Sardaigue (née

14 nov. 1812, t 31 janvier 1836); II) 9 janvier 1837 à
Trente à la

Reine Marie- THÉRÈSE-Isabelle, Archiduchesse d'Au-

triche, fiUe de l'Archiduc Charles, née 31 juill. 1816.
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Fils a) du premier lit.

1, Pr. i^rançoiVMarie-Lëopold, Priace-Royal , Dac de

Calabre, né 16 janv. 183«.

b) du second lit

2.Pr. Louis'Mane, Comte de Trani, né l août 1838.

3. Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert,Comte de Cazierte,

né 2H mars 1841. „.eu-
4.Pr. Marie-Annonciate-Isabelle-Filomene-Sabazie, née

24 mars 1843.
, . , , ., ,^^

,

5. Pr. Marie-Clëmentine-fmmacuZee, née 14 avril 1844.

Frères et soeurs du Roi,

du 1 lit du père avec Marie-Clémentine, fille de Leopold II,

Emp. Rom , + i5 nov. i8oi :

1. CaroZine-Ferdinande-Louise , née 5 nov. 1798, Du-
chesse douairière de Berry, v. France; sœur con-

sanguine du Roi.
Du a lit du père

2. Marie-Christine, née 27 avril 1806, Reine douairière

d'Espapne.
3. C/sar/es-Ferdinand, Pr. deCapoue, ne lOoct. 1811.

4. Pr. ie'opoZd-Benjarain-Joseph , Comte de Syracuse,

né 22 mai 1813, marié 15 mai 1837 à la
.

Pr. Mar2e -Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Cari-

gnan, née 29 sept. 1814.
^

5. Pr. Marie - Antoinette , née 19 dec. 1814, Grand

-

Duchesse de Toscane.
, , „, r

6. Pr. Marie- Amélie, née25févr. 1818, épouse de 1 Int.

Sébastien de Bourbon et Bragance (v. l'Espagne).

7. Pr. Marie- Caro/me-Ferdinande, née 29 fevr. 1820.

8. Pr. TAerèse-Christine-Marie, née 14 mars 1822 , Im-

pératrice du Brésil. ,,. .,

9. Pr. Lotiis - Charles -Marie -Joseph , Comte d Aquila,

né 19 juillet 1824, marié 28 avril 1844 à Rio-de-Ja-

Pr. Dona Januaria, née 11 mars 1822, Pr. -impériale

du Brésil, tille du feu l'Empereur Dom Pedro 1 deAl-

cantara. „ , ^ ^ a
10. Pr. FrançoiVde-Paule-Louis-Emmanuel, Comte de

Trapani, né 13 août 1827.

Mère.

Reine Marie-J«aöe//e, fille de Charles IV Roi d'Espagne,

née 6 juillet 1789, mar. par proc. 6 juillet et en père.
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6 oct. 1802 an Roi François I Janvier-Joseph , veuve
depuis 8 nov. 1830.

Frère et soeurs du père.
1. Marie -CAmfme- Amélie-Thérèse de Bourbon, née

17 janv. 1779, veuve de Charles-Félix-Joseph Roi de
Sardaigne.

2.Marie-//me7ie, née 26 avril 1782, épouse du Roi des
Français.

3. Pr. i/eo/)o/rf-Jean-Joseph, Pr. de Salerne, né 2juîll.
1790, inspecteur -gén. de la garde royale et de la
garde de sûreté intérieure, colonel imp.-roy. et pro-
priét. du 22 rég. d'iuf., mar. 28 juillet 1816 à

ittarie-Clémentine-Françoise-Joséphine Archid. d'Au-
triche, née 1 mars 1798, lille du feu Emper. François.

Fille.

Pr. Marie- Caro?/ne-Auguste, née 26 avril 1822.

Espagne.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83o, page

(35). — Dynastie de Bourbon depuis le 24 nov. 1700. —
Porte écart elé ; au ler et 4ème de gueules au château
sommé de 5 tours, chacune de 3 crénaux d'or, fermé
d azur et maçonné de sable , et au ad et Sème d'argent au
lion de pourpre, couronné d'or.]

Reine iMarie-IsABELLE-lI-Louise, née 10 oct. 1830, suc-
cede à son père le Roi Ferdinand VU (né 14 oct.
1784) 29 sept. 1833 en vertu de Tordre de succession
conhrme par le décret du 29 mars 1830, sous tutelle;
proclamée Reine à Madrid 2 oct. 1833, déclarée ma-
jeure 8 nov. et prête le serment constitutionnel 10
nov. 1843.

Soeur.
Infante Marie -Zouzse-Ferdinande, née 30 jauv. 1832.

Mère.
Reine Marie -Christine , lille de feu François I Roi
des Deux-Siciles, née 27 avril 1805, mar. 11 déc.
1829 à Ferdinand VU Roi d'Espagne (né 14 oct.
1784, f 29 sept. 1833), Régente du royaume d'Es-
pagne pendant la minorité de la Reine Isabelle II
en vertu du testament de Ferdinand VII du 12 juin
1830; se démet de la régence par le manifeste du
12 oct. 1840.
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Frères et soeur du père.
^

Charles - Marie - Isidore , Infant , ne 29 mars 1788^

mar. par proc. le 4 et en personne 29 sept 1816 a

riQf. IVlarie-FroTiçoise-ir Assise, Ü le de Jean VI Roi

de Portugal (née'22 avril 1800, f 4 sept. 1834) ;
marie

en secondes noces à Salzbourg par procuration le 2

fe^.r 1838 et à Aspeitia le 20 oct. 1838 en personne a

[nf. M^rie- Thérèse de Bourbon et Bragance, Prin-

cesse de Béira, née 29 avril 1793, fille de feu Jean VI

Rorde Portugkl, veuve de l'Infant Pierre d'Espagne

(V. ci-dessous).
Fils. , , -, .

1) Inf. CAorZes-Louis-Marie-Ferdinand , ne 31 janv.

2)^^nf."/ean-£JAarZes-Mar;e-Isidore,, né 15 mai 1822.

3 Inf. FerdinazirZ-Marie-Joseph, ne 19 oct. 1»^*;

9 kabêlle veuve de François I Roi des Deux-Sici es

1: FrançS^ rfe-PauZ«- Antoine -Marje, Infant ne 10

mars 1794, m^r. par proc. 15 avril et en pers. 12

i?i?n 1819 a rinfante Louise- Charlotte , fiHe de feu

trînçoi« I Rofdes Deux-Siciles (née 24 oct. 1804);

veuf depuis le 29 janvier 1844.

Enfants.

1) Inf. Jsaôe?Ze-Feri\inande, née 18 mai 1821, mariée

le 26 iuin 1841 à Ignace Comte G urowski.

2) Inf. Fronçois-d'Assise-Marie-Ferdinand, Duc de

Cadix, né 13 mai 1822, colonel de cavalerie, com-

mïndèur du rég. de Castille no. 6 «i« cavalerie.

3^ Inf. jF/enn- Marie -Ferd., Duc de Seville ne 17

avril 1823, capitaine de vaisseau, commandant la

brieandine Manzanarès.
. ,, . . ,, • •„

4) Inf. iouise-Thérèse-Francîoise-Marie, née 11 juin

5)Inf.'jose>AîTie-Ferdinande-Louise de Guadeloupe,

née 25 mai 1827. , . ,, . . ,, „„ ., ibqq
6) Inf. i?érd27îanf/-Marie-Mariano, ne 11 avriMSiZ.

7 Inf. Marie- Christine-UaheWe nee 5 lum 1833.

8 Inf. ^/ne'/îe-Philippine, née 12 oct. 1834

Veuve de l'oncle de la Reine l'Infant Pierre fils du Pr. Gabriel :

Inf Marie -TAerèse de Bourbon et Bragance, née 29

avî^inSS, tille de feu Jean.VI Roi de Portugal

veuve 4 juillet 1812; elle épousa le 20 oct. 1838

l'Infant Charles d'Espagne (v. ci-dessous).
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Fils de ce Prince.

Inf. Sébastîen-Ga.hTiël-Ma.Tie de Bourbon etBragance,
né 4 nov. 1811, Grand-prieur de St. Jean , mar. par
proc. 7 avril et en personne 26 mai 1832 à la

Pr, Marie - ^me7«e , lilie de feu François I Roi des
Deux-Siciles, née 25 févr. 1818.

France.
[Cath. — Pour le précis hist. \r. l'alm. de i83o, page(5i).

—

Dynastie de Bourbon - Orléans depuis le g août i83o. —
Porte d'a2ur à un livre ouvert d'argent, contenant la charte
de i83o.]

Roi Louis-Philippe I, né 6 oct. 1773, Roi des Fran-
çais depuis 9 août 1830, mar. 25 nov. 1809 à la

Reine Marie - Amélie , fille de Ferdinand I (IV) Roi
des Deux-Siciles, née 26 avril 1782.

Enfants.
1. Pr. Ferdinand-Philippe-Louis -Charles- Henri - Joseph

d'Orléans, Duc d'Orléans, Pr. -Royal, né 3 sept. i8iO,
décédé le i3 juillet i842.

Sa veuve.
Pr. AeYène-Louise-EHsabeth , née 24 janv. 1814, fille

de feu Frédéric- Louis Grand -Duc héréditaire de
Mecklenbourg-Schvvérin , mar. 30 mai 1837.

Ses fils.

1) Pr. Louis -Philippe -Albert d'Orléans, Comte de
Paris, Prince-Royal, né 24 août 1838.

2) Pr. Robert-Philippe-Louis-Eugéne-Ferdinand d'Or-
léans, Duc de Chartres, né 9 nov. 1840.

2. Pr. iou2se-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle, Prin-
cesse d'Orléans, née 3 avril 1812, Keine des Belges.

3. Pr. £ou«s-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, Duc
de Nemours, né 25 oct. 1814, lient. -général, marié
27 avril 1840 à la

Pr. Fiicfo?re-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand Duc de Saxe-Cobourg et Gotha.

Fils.

1) Pr. Zoufs-Philippe-Marie-Ferd.-Gaston d'Orléans,
Comte d'Eu, né 28 avril 1842.

2) Pr. Ferdmarad- Philippe -Marie d'Orléans, Duc
d'Alençon, né 12 juillet 1841.
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4. Pr. Marie-CZemenfme-CaToline-LéopoIdine-Clotilde,
Princesse d'Orléans, née 31 uin 1817, épouse d'Auguste

Pr. de Saxe-Cobourff et Gotha dep. 20 avril 1843.

5. Pr. François-Ferdinand-Philippe-Louis-lVlarie d'Or-

léans, Prince de Joinville, né 14 oct. 1818, contre-

amiral , membre du conseil d'amirauté , marié 1

mai 1843 à la „l i . t -

Pr. Dona Françoise- CaroZîne-Jcanne-Lharlotte-ijeo-

poldine - Romaine - Xavière - da - Paula - Micaëla -Ga-

briëla-Rafaëla-Gonzague, née 2 août 1824, hlle du

feu Empereur Dom Pedro I de Brésil.

Fille.
, ,^

Pr. Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 14 août

1844
6 Pr. ^enri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, Duc

d'Auraale, né lö janvier 1822, lieut.-géneral.

7 Pr. ^nfoïne-lVIarie-Philippe-Louis d'Orléans , Duc

de Montpensier, né 31 juillet 1824, chef d'escadron

au 4e rég. d'artillerie.
Soeur. ,

Pr. Easénîe- Adélaïde -homse Princesse d Orleans,

née 23 août 1777.

Branche aînée des Bourbons.
[Porte d'azur à trois fleurs de lys d'or 2, l.J

Descendants du Roi Charles-X-Philippe , né g oct. 1757, f 6

nov. 1836; suce, à son frère Louis XVIII 16 sept. i8a4;

abdiqua a août i83o en faveur de son petit-fils le Duc de

Bordeaux [Henri V].

Pr Jïenn-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Ar-

tois, Duc de Bordeaux, né 29 sept. 1820, fils de Pr.

Charles -Ferdinand d'Artois Duc de Berry (ne i4

janvier 1778, mort le 14 février 1820) ; le Roi Char-

les X de France abdique; son fils aine le Dauphin

ioMîs- Antoine renonce à ses droits à la couronne

en sa faveur le 2 août 1830; il quitte la France

avec la famille royale le 16 août 1830 et porte de-

puis le titre: Comte de Chambord.
Soeur.

Pr. iouise-Marie-Thérèse, Mademoiselle, née 21 sept.

1819.
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Mère.
CaroZzne- Ferdinande -Loaise, Madame, fille de feu
François I Roi des Deux- Sicilcs , née 5 nov. 1798,
mariée au Pr. Cliarles- Ferdinand d'Artois Duc de
Berry par procuration 16 avril et en personne 17
juin 1816, veuve depuis 14 février 1820.

Veuve de l'oncle L o u i s - Antoine (né 6 août 1775, Duc
d'Angoolème jusqu'à la mort de Louis XVIII [16 sept. i8i4],

puis Dauphin, décédé 3 juin i844 à Gorice en Illyrie).

Marie- TAerèse-Charlotte, Daiiphine, née 19 déc. 1778,

fille du Roi Louis XVI (né 23 août 1754, f 21 janvier
1793), mariée 10 juin 1799 à Zrouî's - Antoine Dac
d'Angoulème.

Fille du Roi Louis XVI, frère du Roi Charles X:
La Duchesse d'Angoulème; v. ci-dessus.

Grande - Bretagne.
[Egl. angl. — Pour le précis bist. v. l'alm. de i85o, page(59),
— Dynastie de Brunsvic-Lunebourg depuis le 3i oct. 1714.
— Porte écartelé; au 1er et 4ème de gueules à 3 léopards

d'or, au ad d'or au lion de gueules, enfermé dans un double

trêcheur fleurdelisé de mêiae, et au Sème d azur à la harpe
d'or.]

Reine Alexandrine-ViCTOiRE I, Reine du royaume uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mal 1819,

fille du Prince Edouard Duc de Kent (né 2 nov. 1767,

f 23 janvier 1820), frère des Rois George IV et
Guillaume IV ; suce, à son oncle le Roi Guillaume IV
20 juin 1837, couronnée 28 juin 1838; mariée 10
février 1840 à

Albert - François - Auguste - Charles-Emmanuel Prince
de Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 août 1819, naturalisé

dans la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janv. 1840.

Enfants.

1. Pr. Ficfo/re-Adélaïde-Marie-Louise, Princesse-Roy-
ale, née 21 nov. 1840.

2. Pr. Albert-EàouATd, Duc de Saxe, Duc deRothsay,
Comte de Carrick , Baron de Renfrew, Lord des
îles, Grand- Stewart de la Scotie, né 9 nov. 1841,

héritier présomtif de la couronne, créé 1 déc. 1841

Prince de Galles et Comte de ehester.
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3. Pr. /4Z£ce-Maud-Marîe, née 25 avril 1843.

4.Pr. ^//red-Ernest-Edouard, Duc de York, ne 6 août

1844.
Mère.

Pr. Marie-homse- Victoire , ne'e 17 août 1786, fille de

feu François Duc de Saxe - Saalfeld - Cobourg, veuve
du Pr. Emich de Linange en prem. noces le 4 iuillet

1814; mariée au Duc Edouard de Kent, 4e fils du
Roi George III, le 29 mai 1818, veuve depuis le

23 janv. 1820.
Oncles et tantes.

1. Veuve de Guillaume IV Roi de la Grande-Bretagne et

d'Hanovre (né 21 août 1765 , suce, à son frère le Roi

George IV 26 juin i830, + 20 juin i837):

Reine Araélie-^rfeVa/rfe-Louise-Thérèse-Caroline, fille

de feu George Duc de Saxe-Meiningen, née 13 août

1792, mariée 11 juillet 1818.

2. Pr. Ernest- //vguste, né 5 juin 1771, Duc de Cum-
berland. Roi d'Hanovre (v. Hanovre),

3. Pr. Jdolphe -Frédéric, Duc de Cambridge, né 24

févr. 1774, mar. 7 mai 1818 à la

Pr. ^«g-uste-Wilhelraine-Louise, fille de feu Frédéric

Landgrave de Hesse-Cassei, née 25 juillet 1797.

Enfants.

1) Pr. Georg^e-Fréd.-Guill.-Charles, ne 26 mars 1819.

2) Pr. Auguste, née 19 juillet 1822, épouse du Grand-

Duc héréd. de Mecklenbourg-Strélitz dep. 28 juin

1843.

3)Pr, il/ane-Adélaïde-VVilli.-Elisab., née 27 nov. 1833.

4. Pr. Marie, veuvedu Duc de Glocester; v. ci-dessoua.

5. Pr. Sophie, née 3 nov. 1777.

Enfants du grand -oncle Duc Guillaume -Henri de Glocester,

mort 25 août i8o5:

1. Pr. SoT^hïe-Mathilde, née 23 mai 1773.

2. Pr. Guillaume - Frédéric , Duc de Glocester (né 1 5 janv.

1776, f 3o nov. i834) ; sa veuve:

Pr. Marie, fille du Roi George 111, née 25 avril 1176,

mariée 22 juillet 1816.
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Grèce.
[Cath. — Poite d'azur à la croix alizée d'argent, chargée en

coeur d'un écusson fuselé en bande d'argent et d'azur de

21 pièces.]

Roi Othon I, Prince de Bavière, né 1 juin 18Î5, élu

en vertu de l'autorité transmise par la Nation Grec-
que à la France, la Grande-Bretagne et la Russie
(alliées par la convention préliminaire de Londres
du 6 juillet 1827) , par le traité conclu à Londres T
mai 1832 et ratifié par le Roi de Bavière 27 mai
1832; il accepte la couronne 5 oct. 1832, et monte
sur le trône de la Grèce 25 janv. (6 févr.) 1833, à
côté d'une régence qui lui est subroge'e pour l'exer-

cice de l'autorité suprême jusqu'au terme de sa
vingtième année; prend les rêiiea du gouvernement
le 1 juin 1835, marié 22 nov. 1836 à la

Reine Marie -Fredérique- Amélie, née 21 déc. 1818,

fille du Grand-Duc régnant d'Oldenbourg.

Hanovre.
[Évang. — Voir l'alm. de i83o, page (55). — Duc de

Brunsvic 8 août 1235, Electeur 22 mars 1692, Roi d'Ha-

novre 12 oct. i8i4. — Porte de gueules à un cheval effrayé

d'argent.]

Roi Ernest-Auguste , né 5 juin 1771, Roi d'Hanovre,
Prince -Royal de Ja Grande-Bretagne et d'Irlande,

Duc de Cumberland, Duc de Brunsvic-Lunebourg ;

8UCC. à son frère Guillaume IV Roi du royaume uni

de la Grande-Bretagne et d'Irlande et d'Hanovre
le 20 juin 1837 dans la rég. du royaume d'Hanovre;
marié 29 mai 1815 à FrerfeWgue-Louise-Caroline-So-
phie-Alexandrine , fille de Charles Grand -Duc de
Mecklenbourg-Strélitz [née 2 mars 1778; veuve I)

28 déc. 1796 de Louis Pr. de Prusse, et II) 13 avril

1814 de Frédéric-Guillaume Pr. de Solms -Braunfels];

veuf depuis le 29 juin 1841.

Fils.

Pr. George- Frédéric-Alexandre-Charles-Erncst-Aug.,
né 27 mai 1819, Prince -Royal, marié 18 février

1843 à la
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Pr. Marie - Alexandrine - Wilhelmine - Catherîne-Char-
lotte-Thërèse-Henriette-Louise-Pauline-Elisab.-Fre-
dérique-Gëorgine, née 14 avril 1818, fille de Joseph

Duc-régnant de Saxe-Altenboarg.
(Frères etc. du Roi, v. la Grande-Bretagne.)

Hesse.
[Création: Prince du Saint -Empire ii mai 1292. — Porte

d'azur au lion couronné burelé en fasce d'argent et de gueu-

les de 3 pièces, couronné d'or.]

A. Hesse-Électob A I. E.

FRéform.— Pour le précis histor. v. l'alm. ^ei83i, page(g3).

— Electeur 27 avril i8o3, Grand-Duc de Fulda 3i janv. 1816. J

I. Ligne Souveraine.
Électeur Guillaume II, né 28 juillet 1777, suce, à son

père l'Elect. Guillaume I (né 3 imn 1743) 27 fevr.

1§21; veuf depuis 19 février 1811 de Frederique-

Chrétienne-.4«^u«fe, fille de Frederic- Guill. II Roi

de Prusse (née 1 mai 1780, mariée 13 fevr. 1797);

veuf II) depuis 11 févr. 1843 (V Emilie née Comtesse

de R^ichenbach-Lessonitz (née 13 mars 1791, mariée

8 iuillet 1841); rémarié 28 août 1843 a

Cflro/me-Chréticnne-Albine-Albertine Baronne de Ber-

gen, née de Berlepsch , née 9 janvier 18iü.

Co-Régent.

Frédéric -Guillaume, Prince -Electoral, ne 20 août

1802, Co-Régent depuis 30 sept. 1831. .
Epouse:

Gertrude Comtesse de Schaumburg , née 18 mai i«Ub.

Enfants de l'Électeur Guillaume II du 1er ht avec tréd.-

Chrét.-Augujte Princesse de Prusse.

1. Pr. CaroZine-Frédérique-VVilh., née Z9juinet 1794.

2 Pr.-Electoral FrÉdÉric-Guillaume, voir Lo-Kegent.

3. Pr. Marie, née 6 sept. 1804, mariée au Duc-regn.

de Saxe-Meiningen-Hildbourghausen 23 mars i.'öio.

Sœur de l'Électeur.
. , . v

Caroline Duchesse douairière de S.-Gotha-Altenbourg.

Oncles, Frères de l'Électeur Guillaume I.

1. Landgr. Charles (né 19 déc. 1744, + 17 août i836 ;
mane
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3o août 1766 à Louise, fille de Frédéric V Roi de Da-
nemark, née 3o janv. lySo, ] 12 janv. i83i).

Ses enfants.

1) 3farie-Sophîe-Frédërique, nëe 28 oct. 1767, Reine
douairière de Danemark.

2) Landgr. Frédéric, né 24 mai 1771, ancien -feld-
marëchal de l'arme'e danoise.

3) Pr. Ju/ïenne- Louise- Amélie, née 19 janv. 1773,
Abbesse d'Itzéhoe.

4) Pr. Louise, Duchesse douairière de Schlesvfig-
Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg; v. Danemark.

2. Landgrave Frédéric (né 11 sept. 1747, -j- 20 mai 1837;
marié 3 déc. 1786 à Caroline-Polixène Pr. de Nassan-Usin-
gen, née 4 avril 1762, f i3 août i823).

Ses enfants.

1) Landgrave Guillaume, né 24 déc. 1787, lieut.-gén.
au serv. du Danemark, chef d'un rég. d'infanterie
et gouv. de Copenhague, mar. 10 nov. 1810 à la

Pr. Louise-CÄar/offe, lille de feu Frédéric Pr. hé-
réd. de Danemark, sœur du Roi, née 30 oct. 1789.

Enfants.

(1) Pr. Marîe-Louîse-Charlotte, née 9 mai 1814,
épouse du Pr. Fréd.-Auguste d'Anbalt-Dessaa.

(2) Pr. Zouise -Wilhelmine- Frédérique- Caroline-
Auguste -Julie , née 7 sept. 1817, épouse du Pr.
Chrétien de Holstein-Glucksbourg (v. Danemark,
Schleewig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg).

(3) Pr. -Frédéric- Guillaume-George-Adolphe, ne 26
nov. 1820, major- général au service du Dane-
mark, chef du rég. des hussards de Mariapolsk
de la Russie ; marié 28 janvier 1844 à la Gr.-
DucbeHse ^^exandra -Nicolaewna, née 24 (12)
juin 1825, fille de l'Empereur Aicolas de Russie;
veuf depuis 10 août 1844.

(4) Pr. y^uê^uite-Frédérique-Maric-Caroline-Julie,
née 30 oct. 1823.

2)Pr. jPreiërîc- Guillaume, né 24 avril 1790, lient.-

?én. au serv. de la Prusse et gouverneur de la
orteresse fédérale de Luxembourg.

3)Pr. George -Charles, né 14 janv. 1793, lieat.-gén.
au serv. delà Prusse et gouverneur de Magdeboorç.

4)Pr. /iouùe-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril
82me année. — [Imprimé le la sept. i844.] F
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1794 mar. 4 avril IPSS à George Comte von der

Decken, colonel au serv. d'Hanovre.

5) Pr. Marie, née 21 janv. 1796, Grand'-DucheBse de

Mecklenbourg-Stréiitz.

6) Pr. Auguste, née 25 juill.1797, Duchesse de Cam-

bridge-, v. Grande-Bretagne.

n. Lignes Cadettes.
1. Hesse -Philippsthal.

(Réformé. — Philippsthal.)

Landgrave Ernest-Constantin, né 8 août 1771, général

au serv des Pays-Bas, t»ucc. à son frère Louis (ne
' 8 oct. 1766) le 15 févr. 1816, mar. en secondes noces

17 févr. 1812 à la ^. , ^„ ,

Pr. CaroZine-Wilhelmîne-UIrique-Eleonore,hlle de son

frère feu Pr. Charles, née 10 fevr. 1793; v. ci-dessous.

Fil» du 1 lit, de Christi ne- Louise, fille de Frédéric-Charles Pr.

de Schwarzbourg-Roudolstadt, f 25 déc. 1808 :

1. Pr. Charles, né 22 mai 1803, major au serv. de la

Hesse-électorale.
,

2. Pr. Françoîs- Auguste, ne 26 janv. 180», major au

serv. de l'Autriche.
, „• » •

Fille du frère. Prince Charles, f S janv. 1793, et de Victoire

Pr. d'Anbalt-Bembourg-Schaumbourg.

Pr. Caro/ine-Wilh.-ririque-Eléonore, née 10tevr.l<9i,

mar. au Landgr. Ernest de cette maison; v. ci-dessus.

FiUe du frère. Landgrave Louis, moit à Naples i5 fevr. i8i6,

et de Marie-Françoise Comtesse de Berghe de Tnps :

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

Hesse-Philîppsthal- Barchfeld.

(Réformé. — Château Augustenau près d'Eisenach.)

Landgr. CftarZes-Auguste-Philippe-Loui^ ,
né 2' J"i«

17R4 lieut -cén. au serv. de l'Electeur de Hesse,

fils du Landg?ave Adolphe (né 28 juin 1742, +17 juil-

let 18031 veuf 8 juin 1^21 d'Auguste, fille de

Fréd -Louis Pr. de Hohenlohe-lngelf.-Oehnngen ;

mar. en secondes noces 10 sept. 1823 a la

Pr. SopTiie-Caroline-Pauline, née Pnncesse de Bent-

heim-Benth. et Benth.-Steinfourt, née 16 janv. 1794.
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Fille du 1 lit.

1. Pr. Berf/te-Wîlhelmine-Caroline-Louîse-Marie, née
26 oct. 1818, mariée 27 juin 18J9 à Louis Prince hé-
réditaire de Bentti.-Bentheim et Benth.-Steinfourt.

Fils du a lit.

2. Pr. Victor, né 3 déc. 1824, lieut. en second, agrégé
au îème rég. des uhlans au serv. de la Prusse.

3. Pr. ^^eT^s-Guillaume-E^ne9t, né 13 sept. 1829.

4. Pr. Frédéric-Gu?7/au«ie, né 3 oct. 1831.
Frères du Landgrave.

1. Pr. Frédéric - Guillaume - Charles -Louis (né id août 1786,
{• 3o nov. i834); sa veuve:

Pr. Ju/îenne-Sophie , lille de feu Frédéric Pr. héréd.
de Danemark, sœur du Roi, née 18 févr. 1788, mar.
22 août 1812.

2. Pr. ^rnesf-Frédéric-Ferdinand-Cliarles-Guillaame-
Philippe-Louis, né 28 janv. 1789.

2. Hesse -RoTHENBouRG. (Cath.)

VeuTC du dernier Landgrave Victor- Amédée (né 2 sept. 1779,
•} 13 nov. i8341 :

Pr. £/eonore-!VIarîe-Walbourge, sœur du Pr. Constan-
tin de Salm-Reifferscheidt-hrautheim jadis Bedbur,
née 13 juillet 1799, mar. le 19 nov. 1831. [Zamboioitz
près de Ratibor]

Sœur du Landgrave Victor-Amédée.
Pr. Léopoldine-C/o^i7fZe, née 12 sept. 1787, veuve de-
puis le 12 août 1844 du Prince Charles - Auguste de
Hohenlohe-Bartenstein. [Mannheim.'}

B. Hesse-Grand-Dücale.
[Luth. — Pour le précis historique v. Talmanach de l83l,
page (io5).— Grand-Duc de Hesse la juillet i8o6, Grand-
Duc sur le Rhin 10 juillet 1816.]

I. Ligne grand -ducale.
Grand -Duc Louis II, né 26 déc. 1777, suce, à son
père, le Grand-Duc Louis I fné 14 juin 1753), 6 avril
1830, marié 19 juin 1804 à Willielmine- Louise (née-
10 sept. 1788. f 27 janv. 1836), fille de fea Charles-
Louis Pr. héréd. de Bade.

F 2

4 O/i 0^*1 CQ
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Enfants.
,

1. Louis, Grand -Duc hérëd. , né 9 juin 1806, gênerai

d'inf. au service grand-ducale, propriétaire du 5 reg.

d'infanterie de Bavière et durlî rég. d'inf. de Prusse,

marié 26 déc. 1833 à la
^x. , .^

Pr. MafAi7fie-Caro!ine-Fredenque-\Vilhelm.-Charlotte,

fille de Louis Roi de Bavière, née 30 août 1813.

2. Pr. CAarZes-Guillaume-Louis, né 23 avril 1809, lieut.-

gén. au service de la Hesse-grand- ducale
,

proprié-

taire du rég. d'inf. no. 4, mar. 22 oct. 1836 a la
^

Pr Marie- £/îsaftef/i- Caroline- Victoire, née 18 jum
1815, fille de Guillaume Pr. de Prusse, oncle du Roi.

Enfants.

1) Pr.Frcdéric-Guill.-Z/OuiVs-Charles, né 12 sept. 1837.

2) Pr. 7/enr?-Louis-Guillaume-Adaibert-Waldemar-

Alexamlre, né 28 nov. 1838.

3) Pr. Marie- -4n72e-WilhelHiinc-Elisabeth-Mathilde,

née 25 mai 1813. ,

3 Pr. ^^earanrfre- Louis -Chrétien -George -Fredenc-

Emile, né 15 iuWlet 1823, major-général au serv. de

la Russie et dims l'armée hessoise. ^ , . ,, .

4 Pr Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Mane,
'née 8 août 18Z4, mariée le 28 avril 1841 à Alexan-
dre-TVicolaewitch-Césaréwitch, Grand-Duc héritier

de la Russie.-
Frères.

1. Pr. Louis-Geor^e-Charîes-Frédérîc-Ernest,^ ^*^*,.°/

Hesse et sur le Hhin, né 31 août 1780, gen. dint.

au serv. de la Hesse- grand -durale et propnet. du

Sème rég. d'inf. ; mar. 2'» j^nv. 1804 à

Caroline- Ottilie Princesse do Nidda, née de lœrœk
de Szendrœ, née 23 avril HHfi.

r. ., »« •

2. Pr. FrerfeVk-Augi.ste-rharUs-Antome-Emile-Maxi-
milien-Ciirét'en-Louis, né 14 mai lît*8.

3 Pr £7n?7p-Maximnien- Leopold- Auguste-Charles, ne
'3 sept. 1Î90, lient. -feldmaréchal au serv. de 1 Au-

triche et propriétaire du 54 rég. d'inf.

IL Ligne cadette.

Hesse-Homboürg.
(Reform. — Pour le précis hi.t. v. l'alra. de i83i, page (109).

—

Landgrave souverain depuis le j5 juillet i8i6.)
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Philippe- Auguste -Frédéric, né 11 mars 1779, Land-
grave-souveraiu, fehizeugmestre au serv. de l'Autri-
che, gouverneur de la forteresse fédérale de Mayence,
propr. du 19 rég. d'inf. ; succède à son frère le Land-
grave Louis (né 29 août 1770) le 19 janvier 1839;
marié 26 juin 1838 eu mariage morganatique à

Antonie uée Comtesse deNaumbourg, née 20 nov. 1899.
Frère et soeur».

1. Caroline, née 2Ö août 1771, Princesse douair. de
Schwarzbourg-Roudnlfetadt.

2. Vlrique , née 2(j oct. 1772, veuve du Pv. Charles-
Gunther de Schwarzbourg-Roudolstadt.

3. Amélie, née 29 juin 1774, Duchesse douair. d' Anhalt-
Dessau, veuve de feu Frédéric Prince héréditaire.

4. Auguste, née 28 nov. 1776, Grand'-Duchesse héréd.
douair. de Meci<lenbourg-Schwérin.

5. Pr. Gusfawe-Adolphe-Frédéric, né 17 février 1781,
général de la cav. imp.-roy., marié 12 févr. 1818àla

Pr. Ziouise-Frédérique, lille de feu Frédéric Pr. hé-
réd. d'Anhalt-Dessau, née 1 mars 1798.

Enfant».

1) Pr. CaroZîTie-Amélie-Elisabeth, née 19 mars 1819,
mariée 1 oct. 1839 au Pr. Henri XX de Reuss-Greiz.

2) Pr. J5/îsa6efA-Louise-Frédérique, néeSOsept. 1823.
3) Pr. FreV/eVic-Louis-Henri-Gustave, né 6 avril 1830.

6. Pr. i^errfman/?- Henri- Frédéric, né 26 avril 1783,
lieut.-feldoiaréchal au serv. de l'Autriche.

7. Pr. Marie -Anne, née 13 oct. 1785, épouse de
Guillaume Pr. de Prusse, oncle du Roi.

Hohen zo llern.
[Cath. — Pour le précis hist. v. l'alra. de i83o, p. (74).—

Créations : Prince de l'empire selon l'ordre de pritnogéniture
28 mars 1628; reçu au collège des Princes de Tenipire 3o
juin i653 ; le titre de Prince étendu sur tous les descen-
dants de la maison 9 juillet 169a. — Porte écartelé d'argent
et de sable.]

H O H E IV Z O L L E R IV - H EC HI IV G E IV.

Pr. FRÉnÉRic-Guillaume-Herraann-Constantin, né 16
févr. 1801, suce, à son père le Pr. Freierio-Hev-
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mann-Othon (né 22 juillet 1776) le 13 sept. 1838; Duc
de Sapran ; mar. 22 mai 1826 à la

. „o j •

Pr. Eugénie née Pr. de Leuchtenberg, nee 23 dec.

1808.
Mère.

Pr Marie- Louise -PflM^iTie, fille de Pierre Duc de

Coarlande et de Sagan, née 19 févr. 1T82 , mariée

26 avril 1800 au Prince Frédéric- Hermann- Othon,

veuve depuis 13 sept. 183».

Tantes.

Filles a) dn 1 lit du Pr. Herrn.-Fred.-Otton avec Louise-Julienne-

Constance Comtesse de Mérode-Westerloo (f l4 nov. 1774) :

1. Pr. I/Ou/se-Julienne-üonstance, nee 1 nov. 1774.

b) Du 3 lit du même Prince et de Marie -Monique Comtesse

de Waldbourg-Zeil-Wurzach (f 95 cet. i8i4):

2 Pr itfaxîTniÏJenne-Antoinette, née 30nov. 1«87, mar.

I^ 25 févr 1811 à Everard Comte de Waldbourg-
Zeil-Wurzach (+ . . . 1816); H) 17 mai 1817 à Clé-

ment-Jof^eph Comte de Lodron.
,

3. Pr. Joséphine, née 14 mai 1790, DdP. de S. M. imp.

et roy. l'Impératrice, mariée 31 août 1811 a Ladis-

las Comte de Fcstetics de Tolna, chambellan au

serv. de l'Autriche.
Enfants du grand-oncle,

Pr. Frédéric-François-Xavier (né 3i mai 1767, ,t 6 «vril i844):

1) Pr Frédéric- François -^nfome, ne S nov. llbU,

lient.- telJmaréchal et divisiouoaire a Vienne au

serv. de l'Autriche, propriétaire du 2d reg. chev.-

lég., marié 7 janvier 1839 à la

Pr. Annonciade-Caro/me -Joachime -Amélie -Antoi-

nette lie Hohenzollern-Sigmariiigen,nee6juinl810.

2) Pr. Frerfençue-Julie, née 27 mars 1792.

ai Pr Frédérique-Jose/)ftjne, née 7 juillet 179a,DdlLr.

et DdP. de S. M. l'Imp. d'Autriche, mar. 2 janv.

182« à Féliï Comte Vetter von der Lilie, Baron de

Bourg-Feistritz, chamb. et m ajor au serv. de 1' Autr.

Fils du frère bisaieul. Prince Frédéric - Antoine (+ a6 févr.

1812): Prince Hermann (né 2 juillet 1777, f 6 nov.

1827); veuve du dernier: . xiq«-
Pr. Caroline, née Bar. deWeiher, mar. 29 juillet 180a.

Sa fille.

Pr. CaroZine-Ernestine-lda, née 9 janv. 1808.



I, p. Hohenzollem-Sigmaringen. — Holstein. 39

II. H0HE\ZOLl.ERN-SlG>IARIIVGEX.

Prince Charles - Antoine -Frédéric - Maînrad -Fidèle,
né 19 févr. Iî83, suce à son père le Prince Antoiae-
Aloïs (né 20 juin 1T62) 17 cet. 1831, mar. 4 févr.

1808 à
ANTOiNETTE-Marie née Pr. de Murât, née 5 janv. 1793.

Enfants.

1. Pr. Annonciade-''aro/i7ie-Joachînie-Antoinctte-Amé-
lie, née 6 juin IBIO, épouse de Frédéric Pr. de Ho-
henzollern-Hechinçen.

2. Pr. CÄar/es - Antoine -Joachim - Zéphyrîn-Frédéric-
Mainrad, Pr. héréd., né 7 sept. 1811, marié 21 cet.

1834 à la
,

Pr. JosepAîne-Frederique-Louise, née 21oct. 181Î, fille

de feu Charles -Louis Frédéric Grand-Duc de Bade.
Enfants.

1) Pr. Leopold - Etien - Charles- Antoine- Gustave-
Edouard- Thassilo, né 22 Hept. 18:55.

2) Pr. SfenAan2e-Frédériqtte-\Vilhelmine-Antoinette,

née 15 juillet 1837.

3) Pr. CAar/e.s-Eitel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, ne 20

avril 1839.

4) Pr. y4ntome-Effon-Charle8-Fredéric,ne7oct. 1841.

5) Pr. JP're'f/eric-Eitsène-JeaD, né 2i juin 1813.

3. Pr. FredeViçue-Wiltielmine, née 24 mars 1820.

Holstein.
[Créations : Duc de Schleswig 9 oct. i46o, Duo de Holstein

l4 févT. 1474. — Porte de gueules à trois feuilles d'orties

et trois clous de passion d'argent, posés en pairie au coeur

de l'écu, qui est chargé d'un petit écusson d'argent, coupé

der gueules.]

A) Ligne royale de Holstein.
I. Holsteiiv-Gldcksbourg; v. Danemark.

H. Holstein -Sonderbourg; v. Danemark.

B) Ligne ducale deHolsteîn-Gottor p.

[Pour le précis kist. v. l'alm. de i83o, p. (19).]

I. Branche aînée ; v. la Russie.
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II. Branche cadette. (Luth.)

(La postérité de deux fils de Chrétien- Auguste, Duc
et Evêque de Lübeck, f 1726; sur le trône de Suède
depuis le 5 avril 1751 jusqu'au 5 février 1818.)

A) Descendants du Roi Adolphe-Frédéric de Suède (f 13 févr.

1771) de fils en fils : Roi Gustave III (f 29 mars 1792) ;

Gustave IV Adolphe (né 1 nov. 1778, suce. 29 mars 1792,

se démet de la couronne 29 mars 1809, •{• 7 février 1837);

enfants de ce dernier :

1. Pr. Gustave, Priuce deWasa, né 9 nov. 1799, lieut.-

feldmaréchal au serv. de l'Autriche et divisionnaire

à Vienne, propriétaire du rég. d'inf. no. 60, marié
9 nov. 1830 à la Pr. Ziouîse-Amélie-Stéphanie, fille de
feu Charles-Louis-Frédéric Grand-Duc de Bade, née
5 iuia 1811 ; séparé 26 août 1844.

Fille.

Pr. Caroline - Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amé-
lie-Cécile, née 5 août 1833.

2. Pr. SonAie-Wilhelinine, née 21 mai 1801, mariée
25 juillet 1819 à Leopold Grand-Duc de Bade.

3. Pr. .4me7ie-Marie-Charlotte, née 22 févr. 1805.

Oldenbourg.
[Oldenbourg érigé en duché 27 déc. 1774, grand-duché le 9

jiun 181 5. — Porte d'or à deux fasce» de gueules.]

B) Descendants du Duc George-Louis, -j- 17 sept. 1763.

Grand-Duc Paul-Frédéric-AUGUSTE, Duc de Schleswig-
Holstein, né 13 juillet 1783, suce, à son père le Duc
Pier/e-Frédéric-Louis (né 17 janv. 1755) 21 mai et

se déclare Grand-Duc 28 mai 1829, marié I) 4 juillet

1817 k Adélaïde, fille de Victor-Charles-Frécléric Pr.

d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg (née 23 fevr. 1800,

f 13 sept. 1820); II) 24 juin 1825 à la Pr. Ida de la

même maison (née 10 mars 18114 , f 31 mars 1828) ;

mar. III) 5 mai 1831 à Cécile, fille du Roi Gustave IV
de Suède (née 22 juin 1807, f 27 janvier 1844).

Filles du 1 lit.

1. Duch. Marie-Frédérique-^/neVie, née 21 dec. 1818,

mariée 22 nov. 1836 à Othon I Roi de la Grèce.

%» PüCä. Elisabeth-Marie-J?'rederîgue, aée 8 juin 1820,
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Fils du 3 lit.

3. Pr. ^'icolas-Frëdëric-Pterre, Grand-Dac héréditaire,
né 8 juillet 1827.

Fih du 3 lit.

4. Pr. Antoiae-Gonthier-Frédéric-i?/i/nar, né 23 janv.
1844.

FiJs du frère, du Prince Pierre - Frédéric - George (]- 37 déc.

1813) et de la Grand'- Duchesse Catherine - Paulowna de
Russie, depuis Reine de \Vurfemberg (-f- 9 janv. i8ip):

Pr. Constantin-Frédëric-P/erre, né 26 août 1812, géa.
de l'infanterie au serv. de la Russie et président du
département pour les aff. civiles et ecclésiastiques
du sénat dirigeant, marié 23 avril 1837 à la

Pr. rAeVèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 17
avril 1815, fille de feu Guillaume Duc de Nassau.

Enfants.

1) ^^exantZra - Frédérique - VVilhelmine , née 2 juin
1838.

2) Pr. A7coZas-Frédéric-.\uguste, né 9 mai 1840.

3) Pr. Alexandre-Frédéric-Constantin , né 2 juin 1844.

LlECHTENSTEIIV.
[Cath. — Pour le précis hist. v. l'alm. de i83o, page (71). —

Créations : Prince de l'empire depuis 1608 , Magnat de
Hongrie aS janvier 1688, reçu au collège des Princes de
l'empire i5 février i/iS- La principauté actuellement sou-
veraine , comprenant les comtés immédiats de l'empire de
Vaduta et Schellenberg, fut érigée en principauté de l'em-
pire sons le nom de Liechtenstein le 23 janv. 1719. —
Porte d'or coupé de gueules.]

Pr. ALOis-Joseph, né 26 mai 1796, Prince de Liechten-
stein à IVicoisbourg, Duc de Troppau et Jsegerndorf,
Comte de Hittberg etc., suce, à son père, le Prince
Jean-Joseph (né 26 juin 17b0) , le 20 avril 1836, mar.
8 août 1831 à

Françoise- de -Paule née Comtesse de Kinsky, née 8
août 1813.

Enfants.

1. Pr. 3iarie-Jo8éphine, née 20 sept. 1834.

2. Pr. Caroline, née 27 févr. 1836.

3. Pr, SopAie-Marie-Gabrièle-Pie, née 11 Juillet 1837.
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4 Pr. Aloise, née 13 août 1838.

5. Pr. Ida, née 11 oct. 1839.

6. Pr. Jeara-Marie-François-PIacide, ne 5 oct. 1840.

1. Pr. Frawçoîse-Man'e, née 30 déc. 1811.

8. Pr. Marie -ffenrietfe, née 6 juin 1813.

Frères et soeurs.

1. Pr. Marîe-SopA?e, née 5 sept. 1798. DdP. etDdlCr.,

mariée 4 août 1817 à Vincent Comte Esterhazy de

Galântha, veuve depuis 19 oct. 1835.

2. Pr. Jtfarie-Joséphine, née 11 janv. 1800.

3. Pr. Françoîs-de-Paula-Joachim, ne 2a levr. 18«i,

'major-général au serv. de l'Autriche et brigadier a

Prague, marié 3 juin 1841 à

Julie née Comtesse de Potocka.
Enfants.

1) Pr. Alfred, né 11 juin 1842.
^

2) Pr. Josep/iine-lMarie-JuIienne, née 22 avril 1844.

4. Pr. CAar/es-Jean-Népomuc-Antoine, né 14 juin 1803,

ancien -maj. imp.-roy. , veuf depuis 20 avril 1841

de Rosalie née Comtesse de Grunne, née 3 mars

1805, Comtesse douairière de Schœnfeld.
Fils.

1) Pr. Rodolphe, né 28 déc. 1833.

2) Pr. PAîVinne-Charles, né 17 juillet 1837.

5. Pr. Henriette, née 1 avril 1H06, DdP. et DdlCr., mar.

1 oct. 1825 à Joseph Cte d'Hiiniady, chamb.imp.-roy.

6. Pr. Frédéric, né 21 sept. 1807 , colonel au serv. de

l'Autriche, rég. des hussards du Pr. Reuss-Kœstritz

7. Pr. JEiouard-FrançoÎB-Louis«, né 22 févr. 1809, colo-

nel au même serv , rég. d'inf. no. 34 du Prince de

Prusse; marié 15 oct. 1839 à
, i a*

Honorée née Comtesse de Choloniewska , née 1 août

1813, DdlCr.
Enfants.

1) Pr. Marie-Jean- -4/o?s, né 25 juin 1840. ,

2) Pr. Marie-Jo8éphe-Célé8tine-.We7an«e, nee25fevr.

1844.

8. Pr. Àuguste-lga^ce, né 22 avril 1810, ancien-major

au serv. de l'Autriche.
,

9. Pr. /rfa- Léopoldine-Sophie-Marie-JosephiDC-Fran-

çoise, née 12 sept. 1811, DdlCr. et DdP., épouse de

Charles Pr. de Paar depuis 30 juillet 18i2.
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10. Pr. Rodolphe, ne 5 oct. 1816, cap. dans le rég. des
cuirassiers de Hardegg no. 7 au serv. de l'Autriche.

Mère.
Pr. Joséphine-Sopli'ye, née 20 juin 17*6, sœur de Fre'-

de'ric Landgrave de Furstenberg-Weytra, mariée 12
avril 1792 au Pr. Jean -Joseph, Duc de Troppau et
Jœgerndorf, ge'ii.-feldmaréchalau serv. de l'Autriche
et propriét. du rég. des huss. no. 7; veuve depuis
20 avril 1836.

Tante.
Pr. Marie-Jnséphine-Hermeneilde , née 13 avril 1768,
DdP. et DdlCr. , mar. à Nicolas Pr. Esterhâzy de
Galâutha 15 sept. 1783, veuve depuis 24 uov. 1833.

Enfants du grand - oncle , Prince Charles - Borromée- Joseph
(né 39 sept. 1730, mort 21 févr. 1789).

1. Veuve du Prince Charles-Jean-Népomuc (né 1 mars 1765,

f 24 déc. 1795) ;

Pr. Marie-^nne-Joséphine, née 19 nov. 1770, fille de
François- Antoine Comte de Khevenhuller , mariée
28 sept. 1789.

Fils.

Pr. CAarZes-Françoîs-Antoine, né 23 oct. 1790, chamb.
imp.-roy.,feld-maréchal-lieiit. et propriét du rég. des
chevaux-lég. no. 5. marié 21 août 1819 à la

Pr. Françoise, née 2 déc. 1799, fiile de Rodolphe Cte
de Wrbna-Freudenthal ; DdP. et DdlCr.

Enfants.

1) Pr. Mar\e-Anne, née 25 août 1820, DdP. et DdlCr.,
mariée 17 juillet 1841 à Ferdinand Pr. de Trautt-
mansdorff- Weinsberg.

2) Pr. CAar/es-Rodolphe, né 19 avril 1827.

3) Pr. Elisabeth, née 13 nov. 18<2.

4) Pr. Françoise, née 30 oct. 1833.

5) Pr. Marie, née 19 sept. 1835.

6) Pr. Rodolphe, né 18 avril lf*38.

2. Veuve du Prince Maurice-Joseph (né 31 juillet 1776, f 24
mars 1819):

Pr. Léopôldine , née 31 janv. 1788, fille de feu Nico-
las Prince Esterhâzy de Galâutha; DdP. et DdlCr.,
mariée 13 avril 1606.
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Filles.

1) Marie, née 31 déc. 1808, mar. 9 sept. 1826 à Fer-
dinand Pr. de Lobkowitz.

2) Eleonore , née 25 déc. 1812 , mar. 23 mai 1830 à
Jean-Adolphe Pr. de Schwarzenberff.

3) Léopotdine , née 4 nov. 1815, mariée 6 mai 1831
à Aloïs Pr. de Lobkowitz.

Lippe.
[Réf. — Pour le précis hist. v. l'alm. de i832, page (74).

—

Confirmé comme Comte du Saint -Empire iBsg. ^ Porte
d'argent à la rose de gueules, boutonnée d'or.]

I. Lippe.
[Prince de l'empire selon l'ordre de primogéniture 27 oct. 1720 ;

le titre de Prince étendu sur tous les descendant» de la

maison 5 nov. 1789.]

Pr. Paul-Alexandre-LÉopoLD, né 6 nov. 1796, eucc. à
son père le Prince Frédéric-Guillaume-Léopold (né
2 déc. 176Î) 4 avril 18(12 sous la tutelle de sa mère,
prend lui-même les rênes du gouvernement 3 juillet

1820; mar. 23 avril 1820 à
EMiLiE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 1800, fille de
feu Guntlier-Frédéric-Gharles Prince de Schwarz-
bourg-Sonderehausen.

Enfants.
1. Pr. Paul-Frédéric-Emile-Leo2)oZ<i, Prince hérédit,,
né 1 sept 1821.

2. Pr. Christine-T/OJfîse-Auguste-Charlotte, née 9 nov.
1822, abbesse de Cappel et Lempo.

3. Pr. Günther Frédéric- ^f'o^rfewjar, né 18 avril 1824,
lieut. en second au serv. de la Prusse, agrégé au rég.
de la garde du corps.

4. Pr. Marie-Caroline-FreVZpr?'7«e, née 1 déc. 1825.

5. Pr. Paul-Alexandre-FreV/erjc, né 18 oct. 1821.
6. Pr. EmUe-Hermann, né 4 juillet 1829.

7. Pr. Charles-^/exandre, né 1Ü janv. 1831.
8. Pr. Caroline-i'au/ine, née 2 oct. 1834.

Frère.

Pr. Fre'dîeric-Albert- Auguste, né 8 déc. 179T, colonel
du Sème rég. de cav.* au scrv. d'Hanovre et lieut.-

coloael du 4èine rég. des cuir, au serv, de l'Autriche.
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La veuve Au frère au grand-père, Comte Louis-Henri-AdolpTie :

Emilie-Loujse née Comtesse d'Isembourg-Philippseich,

née 10 (iéc. 1764, mar. 10 avril 1786, veuve 31 août 1800.

Lignes héréditaires de Lippe.
(Les Comtes de Lippe adoptent aussi le titre de ,,Seigneur

noble," ainsi qu'ils se nomment „Comtes et Seigneurs no-
bles de I-ippe.")

I. Ligne de Lippe -Biesterfeld.
Jules -Pierre-Hermann-Aiigii«te Comte et Seigneur
noble de L.-B., né 2 avril 1812, succède à son père
le Comte Guillaume -Ernest (né 15 avril 1777, f 8
janv. 1840); marié 30 avril 1839 à

Adélaïde - Clotilde- Auguste Comtesse de Caetell, 2Je
fille de Frédéric Comte de Castell de la ligne ainée,
née 18 juin 1818. [Ober-Cassel près de Bonn.]

Enfants.

1. Comtesse iJ7;«7îe- Amélie- Modeste- Ernest. -Ber-
nardine, née 1 févr. 1841.

2. Comte JBrnesf- Casimir -Fréde'ric-Charles-Everard,
né 9 juin 1842.

3. Comte ^rfo/6erf -Reinard -Léopold-Charles-Henri-
Clodevig, né 15 oct. 1843.

Frères et sœurs.

l.y^gnès-Julienne-Henriette-Erneetine, néeSOavrîllglO,
mariée 26 févr. 1*^33 à Ctiarles-Frédéric-Guillaume
Prince Biron de Courlande, Dynaste de Wartenberg.

2. Maf/iiVfZe-Marie-Jeanne-VlO'ieste, née 28 nov. 1813.

3. ^ermann-Frédéric-Guill.-Everard, né 8 juin 1818.

4. /.eopo/d-Charles-Henri, né 19 janv. 1821.
Mère.

Modeste Baronne d'Unruh , née 30 avril 1782, mariée
au Comte Gui7/aume-Ernest 26 juillet 1803, sa veuve
depuis 8 janv, 1840.

Oncle.

Cte Jean- CAarZes, né 1 sept. 1778, mar. 9 juin 180ß
à Bernardine née Baronne de îSobbé , veuf dep. 6

févr. 1843. [Clèves.']

Ses enfants.

1. Pau?îne-Louise-Modeste, née 22 mai 1809.

2. Constantin- Chrétien -Guillaume, né 14 mars 1811,
lieut. au serv. de la Prusse rég. no. 8 des hussards,
marié 2 déc. 1837 à
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Ijnihelmine , fille du Baron de Vincke, pre'sident en
chef au eerv. de la Prusse à Munster.

3. ^me/ie-Henriette-Julie, née 4 avril 1814;, mariée 13

mars 1841 à Charles- Chrétien Prince de Waldeck-
Pyrmont.

4. Charles-Fiéûétie, né 28 sept. 1818.

II. Ligne de Lippe- Weissenpeld.
Comte Ferdinand, Comte et Seigneur noble de L.-B.-

W., né 20 nov. mi , mar. 23 nov. 1804 à
Eléouore-Gusfave née Baronne de Thermo, ne'elO oct.

1789. [Barutk dans la Lusace.j
Enfants.

1. Gustave, né 21 août 1805, marié 21 août 1843 à la

Comtesse Ida de Lippe, née 16 janv. 1819.

2. Agnès, née 1 oct. 1806.
» « .,

3. Françoise, née 1 juin 1808, mar. 1 juin 1831 aAlex.-
* Hermann Baron de Patow.

4i. Hugues, né 13 déc. 1809.

b. Berthe, née 21 juin 1817.

6. Gabriele, née 24 mars 1827.

Frères.

1. Chrétien, né 21 févr. 1777, mar. I) 25 juillet 1809 a

Frcdérique Comtesse de Hohentlial (née 25 juillet

1790, t 27 nov. 1827) ; II) 23 mai 1836 à

Wilhelmine d'Egidy de la maison de Krainitz , née 7

avril 1811. \_Teichnitz ]irès de Bautzen.]
Enfants. ,ono '

1) Marie, née 10 juin 1810, mariée 26 août 1828 a

Albert Comte Lœben.
2) Oscar, né 26 aoiit 1813, lîeut. dans le 2d reg. des

uhlans de la garde au serv. de la Prusse.

Z) Clémentine , née 10 févr. 1815, mar. 30 sept. 1836

à Woldemar de Zezschvvitz.

4) Frédéric, né 12 janv. 1817.

5) Ida, née 16 janv. 1819 , mariée au Comte Gustave

de Lippe, v. ci-dessus.

6) François, né 17 sept. 1820, lient, dans la cavalerie

de la garde au serv. de la Saxe-Royale.

7) Théodore, né 3 févr. 1822.

8) Lydie, née 24 févr. 1824.

9) tVilhelmine, née 7 mars 1837.

VU) Jeanne, née 14 mars 1840.
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2. Louis, ne 14 juillet 1781, marié 24 juin 1811 à la

Comtesse AugUKte de Hohenthal , née 16 aoiit 1795.

[See près de Gœrlitz dans la Lusace prussienne.]
Enfants.

1) Adolphe, né 11 mai 1812.

2) Pauline, née 26 août 1813, mar. 12 avril 1837 à Ernest
de Klengel, capit. au serv. de la Saxe-Roy.

S) Leopold , né l9 mars 1815, assesseur au tribunal
suprême de province à Glogao au setv. de la Prusse.

4) Othon, ué 3 mai 1818.

5) Ernest, né 21 févr. 1H25, ieut. en second au serv.
de la Pru8.se dans le 6ème rég. des huesards.

6) Robert, né 30 mars 1826.

7) Sophie, née 21 sept. 1827.

S) Jeanne, née 6 déc. 1828.

Veuve de l'oncle. Comte Charles- Chrétien , cons. privé act.

et chamb. au serv. de l'Autriclie :

Isabelle-Louise-Consfance née Comtesse de Solms-Ba-
ruth, née 15 mai I7T4, mar. 29 juin It'OO, veuve 5 avril

1808. [Armenrouh près de Goldberg en Silésie.l

Fils du 1 lit, avec Henriette - Louise Comtesse de Callenberg

à Museau :

1. BernarfZ-Henri-Ferdînand, née 22 févr. 1779, mar. 21

mai 1820 à
Emilie de Klengel.

Enfants.

'l)Isolda, née 16 juin 1821.

2)Célestine, née 20 oct. 1823.

3) Armin, né 15 oct. 1825.

2. Charles-Frédéric-H ermann, né 20 mars i/SS, f 31 févr.

l84i ; mar. I) 5 janv. l8o8 à Line de Lang sur Mutenau
(née lo janv. 1782, f 7 janv. i8i5); II) 4 sept. i8i5

à la sœur de feu »on épouse Dorette (née 6 juillet 1779,
séparée i3 janvier i83i , f 12 déc. i835); sa veuve du
Sème lit:

Mathilde de Hartitzsch , née 24 nov. 1800, mariée le

24 mars 1831.
Ses fils du 1 lit.

1) Charles- Ocïfluio, né 6 nov. 1808, mar. 24 oct. 1833 à
JWarie-Thusnelde née Comtesse de Mengersen, née
4 août 1809. [Ratiborisiz.]

Enfants.

(1) CteGeorge-Guill.-Hermann-Fréd., né 3 sept. 1836.
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(2) Ctesse Hélène-lda-Marie-Joséphine-Ferdinande-
Victoire, née 4 sept. 1839.

(3)ConiteEgmont-Axel-Bernard-Philippe-Hermann-
Victor, né 10 mai 1841. , „ . _ .„

(4^ Comte Arnold - Aroim-Charles-Marie-Guillanme,

né 21 août 1842.

(5) Comtesse Go6riè?e-Paulîne-Louise-Thora-Otti-

lie, née 8 mai 1844. -^ ^ ,

2) Curt Reinicke, né 29 janv. 1812, secret de la reg.

à Linz au serv. de l'Autriche et chambellaa suédois.

Filles du 2 lit du Comte Charles-Chrétien:

3. Henriette-Louise-//ermme, née 30 sept 1801.

4.Caroliae-Isabelle-irme7J^ard, née 2i avril 1803.

II. ScHAlTMBOtJRG-LiPPE.
[Réf. — Prince i8 avril 1807.]

Pr. GEORGE -Guillaume, »é 20 ^ép. 1784 , suce, à ?on

père le Prince Philippe (ne 5 juillet 172J) 13 fevr.

1187 prend les rênes du gouvernement et le titre de

Prince 18 avril 1807, possesseur de la seigneurie de

Nachod en Bohème; mar^ 23 juin 1816 a la
^

Pr In \-Caroline- Louise, lille de feu George Prince

de Waldeck, née 26 sept. 1796.

Enfants.

l.Pr. ^fïoZwAe-George, Prince hérel, né 1 aortt 1817.

2.Pr. Mathilde, née 11 sept. 1818, épouse du Duc Eu-

gène de Wurtemberg dep. 15 juillet 1843.

3 Pr ^de7a?de-Christ.-Jul. -Charlotte, née 9marsl821,

'mar. 16. oct. 1841 à Frédéric Prince de Schleswig-

Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg (v. Danemark).

4 Pr. Ida-Marie-Auguste-Fretlerique, née 26 mai 1824.

5"Pr. GuiZZoume-Charles-Auguste, ne 12 dec. 1834.

e'Pr E/îsaôetA-Wilhelmine- Auguste -Marie, née 5

'mars 1841.
Soeurs.

1 Pr. Wilhelmine-ChsLT]., née 18 mai 1783, mar. 7nov.

1814 à Ernest-Frédéric-Herbert Comte de Munster,

ministre d'état du roy. d'Hanovre et Erblandmare^

chai d'Hanovre; veuve depuis 20 mai 1839.

a. Pr. Coro/me-Louise, née 29 nov. 1786. »m
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L l C Q U E S.

[Galli. — Pour le précis hist. v. l'alm. de i83o, page (4i).

—

Lucques érigé en duché i5 févr. i3a8. Dynastie do Bour-

bon dep. le 9 juin i8i5. — Porte d'argent coupé de gueules.]

Duc Charles-Louîs , né 22 déc. 1799 , gucc. à sa mère
(rinlante Marie-Louise, née 6 juillet 1782, fille de
Charles IV Roi d'Espagne, veuve du Roi Louis
d'Etrurie 27 mai 1803) dans le gouvernement du du-
ché de Lucques 13 mars lt'24 ; mar. 15 août 1820 à

Matie-THEREs-E-Ferdinande-Feiicite-Gaetane-Pie, née
19 sept. 1803, fille de feu Victor-Emmanuel Roi de
Sardaigne.

Fils.

Pr. Ferdinand- CÄarZes-Marie-Joseph-Victor-Balthasar,
né 14 janv. 1823.

Soeur.

Pr. Marie-l/Ouise-Charlotte , née 1 oct. 1802, Infante
d'Espagne ; v. Saxe-Royale.

M E CK L E N B O U U G.

[Luth. — Pour le précis historique v. l'alm. de iSSî , P»ge

(l), — Prince et Duc de l'empire 8 juillet i348, Grand-Duc

9 juin i8i5. — Porte d'or aune tête de buffle de sable, cou-

ronné de gueules, accorné et touclé d'argent.]

I. Mecklenbourg-Schwérin.
Grand-Duc FrÉdÉric-François, né 28 févr. 1823, sao-

cède à son père le Grand -Duc Paul -Frédéric (né

15 sept. IfeOU) le I mars 1842, chef du régiment russe

des carabiniers de Moscou et propriétaire du rég.

prussien d'inf. no. 24.

Frère et soeur.

1. D. iouise-Marie-Hélène, née 17 mai 1824.

2. D. Frédéric-GuîV/aume-Nicolas, né 5 mars 1827.

Mère.
.

Frédérique- Wilhelmîne- >4/ejrandr?ne - Marie-Helene,

née 23 févr. 1803, fille de feu Frédéric-Guillaume lU
Roi de Prusse, mar. le 25 mai 1822 au Grand -Duc

82me année. — [Imprimé le i3 sept, i844.] G
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Paul-Frédéric, fila du Grand-Duc hérédit. Frédéric-

Louis ; veuve depuis le 7 mars 1842.

Tantes,

a) du 1 lit (23 oct. 1799) du grand-père et d'Hélène-Paulowna,

fille de l'Empereur Paul I de Russie (+ 24 sept. i8o3) :

1. D. Marie-Loiiise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-
Charlotte-Catherine; v. Saxe-Alteubourg.

b) du 3 lit (1 juillet 1810) du grand-père de Caroline (f 20

janv. 1816), fille de feu Charles - Auguste Graud-Duc de

Saxe-Weimar :

2. D. /TeVène-Louise-Elisabeth, née 24janv. 1814, veuve
de Ferdinand, Prince-Royal de France, Duc d'Orléans

(v. France).
Grand'-mère,

troisième épouse du Grand -Duc héréd. Frédéric-Louis :

Pr. Auguste-FrédéT\que, fille de Frédéric-Louis Land-

Srave de Hesse-Hombourg, née 28 nov. 1Î76, veuve
ep. le 29 nov. 1819.

Grand-oncle.

D. Gusfoire-Guillaume, né 31 janv. 1781.

II. M E CK L K IM B O U R G - S T R É L I T Z.

Grand -Duc GEORGE-Frédéric-Charles Joseph , né 13
août 1779, suce, à son père le Grand -Duc Oharics
(né 10 oct 1741) 6 nov. 1816, marjé 12 août 1817 à

Marie-Wilhelmine-Frédérique, fille de Frédéric Land-
grave de Hesse-Cassel, née 21 janv. 1796.

Enfants.
L.FVedeWc-Guillaunie-Cbarle8-George-Erneat-Adolphe-
Gustave, Grand-Duc héréd. , né 17 oct. 1819, colo-

nel à la suite au serv. de la Prusse , marié le 28
juin 1843 à la

Pr. .^ug^usfe-Caroline-Charlotte-Elisabeth - Marie - So-
Îhie- Louise de la Grande-Bretagne, née 19 juillet

822, fille aînée du Duc Adolphe ae Cambridge.
2. D. CoroZme -Charlotte-Marianne, née 10 janv. 1821,
mariée 10 juin 1841 à Frédéric Prince-Royal de Da-
nemark.

3. D. George - Auguste - Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 11 janv. 1824, lieut. en second, aggr. à l'artill. à
cheval de la garde au serv. de la Prusse.
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i\l O D È I« E.

[Cath. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83o, page (7). —
Modène érigé en duché 18 avril i452; Dynastie d'Autriche-

Lorraioe depuis le 5o mai i8i4. — Porte d'azur à l'aigle

d'argent, couronné d'or.J

Duc François IV Jos. -Charles-Ambr.-Stanîelaus, Archi-
duc d'Autriche, Prince-Royal d'Hongrie et de Bo-
hème, Duc de Modène, de Regpio , Mirandola,
Massa et Carrara, ne 6 oct. 1779, fils de l'Archiduc
Ferdinand, Duc de Brisgau (ne' 1 juin 1754^ -l-24déc.

1806) , recouvre le duché de Modène après l'aboli-

tion du royaume d'Italie par les traités de 1814 et

1815, suce, à sa mère, l'Archiduchesse Béatrice, dans
le duché de Massa et dans la principauté de Car-
rara 14 nov. 1829, mar, 20 juin 1812 à Marie- JSea-
fnce- Victoire- Joséphine Archiduchesse d'Autriche,
née 6 déc. 1792, fille de feu Victor -Emmanuel Roi
de Sardaigne ; veuf depuis le 15 sept. 1840.

Enfants.

I.D. Marie- rAerèse-Béatr.-Gaëtane, née 14 juillet 1817.

2. D. /'Vançois-Ferdinand-Géminien, Prince héréd., né
1 juin 1819, propriétaire du régiment imp.-roy. hon-
grois d'inf. no. 32 et du bataillon d'Esté; marié 30
mars 1842 à la

Pr. Adelgonde - Auguste-Charlotte-Caroline-EIisabeth-
Amélie-Sophie-Marie-Louise, née 19 mars 1823 , fille

de Louis Roi de Bavière.
3.D. J'errf/nand-Charles-Viclor, né 20 juillet 1821, ma-
jor-général au serv. de l'Autriche et brigadier d'artil-

lerie à Olmutz, propriétaire du rég. imp.-roy. d'infan-
terie no. 26, ainsi que du bat. des chasseurs de Frig-
nano.

4. D. Mane-Béatrice-Anne-Françoise, néel3 févr. 1824.

Frères et soeurs etc. v. l'Autriche.

Monaco.
[Cath. — Le Prince réside 6 mois à Monaco, 6 mois à Pa-

ris.— Voir l'édition de i836, p. 176.— Créations: Monaco
Ga
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érigé en principauté par l'Empereur Othon I en faveur de

Grimaldi 1er, fils de Passano Seigneur d'Antibes ; del'anieoS

jusqu'à i64-2 sous la protection de l'Espagne puis par Ono-

rato de' Grimaldi (qui fut dédommagé de ses pertes dans le

roy. de Naples par la France en mai i642 avec le duché

de Valentinois et la pairie) sous la protection de la France,

par le traité de Paris du 20 nov- i8i5 sous celle de laSar-

daigne. Antoine Grimaldi (f 26 févr. 1731) céda le 20 oct.

i7i5 à Jacques-François-Léonor de Goyon-Matignon Comte de

Torrigny, le duché de Valentinois sous condition, de prendre

le nom et les armes des Grimaldi ; celui-ci fut Prince de Mo-

naco 29 mars i/Si. — Armes: fuselé d'argent et de gueules.]

Prince Tancrède-FLORESTAN -Roger -Louis Grimaldi,

Prince-souverain , né le IÖ oct. 1785, succède a son

frère le Prince Honoré V le 2 oct. 1841 sous le nom
de Florestan I; marié le 27 nov. 1816 à la

Princesse Marie-Louise-CAROLiivE-Gabrièle, uee Gibert

de Lametz, née 18 juillet 1Î93.

Enfants.

l.Pr. Charles -Vionoré Grimaldi, Duc de Valentinois,

Prince -hére'ditaire. Grand d'Espagne de 1ère classe

etc., né le 8 déc. 1818.

2. Pr. FZoresfme-Gabrièle-Antoinette Grimaldi , née le

22 oct. 1813.

Filles de d'oncle paternel. Prince Joseph Grimaldi (f 28 juin

1816) et de Françoise-Thérèse de Choiseul-Stainville (fem 793):

l.Pr. flonorme- Camille-Athénaïs, née le 22 avril 1784,

veuve de Réué- Louis Marquis de la Tour du Pin.

2. Pr. ^tAenafs -Euphrosine-Louise-Philippine, née le

'22 juin 1Î80, veuve d'Auguste - Michel - Félicité le

Teilier de Souvré, Marquis de Louvoie, Pair de

France.

Nassau.
[Évang. — Pour le précis historique v. l'alm. de l83i ,

page

(.77)-
~~ Comte princier 24 sept. i366 , Prince de l'empire

4 août 1688, Confirmé g sept. 1737, Duc 12 juillet 1806. —
Porte d'azur semé de billettes d'or au lion couronné de même.]

Duc ADOLPHE-Guillaume-Cliarles-Auguste-Frédéric, né
24 juillet 1817, suce, à son père le Duc Guillaume-
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George-Auguste-Henri-Belgique (né 14 juin 1792) le
20 août 1839; chef du rég. imp. russe des lanciers
d'Odessa, marie le 31 (19) jan^-ier 1844 à

ELiSABETH-MicbailoMoa Grand'-Duchefise de la Russie,
née 26 (14) mai 1826, fille du Grand-Duc Michel.

Frères et sœurs,
a) du premier lit du père avec L o u is e-Charlotte-Frédérique-

Amélie, fille de feu Frédéric Duc de Saxe-Altenbourg (née
a8 janv. 1794, mariée 24 juin i8i3, + 6 avril iSaS) :

1. Pr. TAerèse-VVilhelmine-Frédérique-lsabelie, née 17
avril 1815, mariée le 23 avril 1817 à Pierre Pr. d'Ol-
denbourg, général de Tiiif. au serv. de la Russie etc.

2. Pr. JMourjce- Guillaume-Auguste-Charles-Henri, né
21 nov. 1820, cap. au service de l'Autriche, rég. des
hussards no. 9 de l'Empereur Nicolas.

3. Pr. Mar«e-VVilhelmine-Frédériqne-Elisabeth, née 29
janv. 1825, mariée le 20 juin 1842 à Guillaume-Her-
mann-Charles Prince de VVied.

b) Du second lit du père avec P a u I i n e - Frédérique - Marie
Princesse de \Vuitembprg (v. ci-dessus).

4. Pr. //e7ène-Wilhelmine-Henrielte-Pauline-Marianne,
née 12 août 1831.

5. Pr. Aico/«s-Gin'laume, né 20 sept. 1832.
6. Pr. SopA/e-Wilhelraine-Marianne-Henriette, née 9
juillet 1836.

Mère.
Duchesse PawZme-Frédérique-Marie, née 25 févr. 1810,

fille de Paul Pr?nce de Wurtemberg, mariée au Duc
Gui7/aM/ne-Georg-Auguste-Heuri-BeIgique le 23 avril
ie29, veuve depuis le 20 août 1839.

Oncle.
Pr. jPrerferîc-Guillaume, né 15 déc. 1799, ancien-ma-
jor-général au service de l'Autriche.

Grand'- tante,

soeur du grand -père, du Prince Frédéric - Guillaume de Nas-
sau-Weilbourg (né a5 oct. 1768, f 9 janv. 1816):

Henriette, née 22 avril 1780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre Duc de Wurtemberg.
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Nassau-Usingbn. (Luth.)

Fille du Duc Fréd éric- Auguste, dernier de la maison,

mort 24 mars l8i6, et de Louise née Princesse de Wal-
deck, mortel? nov. i8i6 :

Pr. Auguste-Amène, née 30 déc. 1778, mar. 2 août

1804 à Louis-Guill. Landgrave de Hesse - Hombourg

(f 19 janv. 1H39) ; séparée 1805.

Fille du Pr. C ha r le s - G uill au m e (f 17 mai i803, frère

du Duc Frédéric-Auguste), et de C a r o li n e - Félicité née

Comtesse de Linange-Heidesheim (f 8 mai 1810) :

Pr. Louise-Henrielte-Caroline, uée 14 juio 1763.

Kassai-Ora^gk; v. Pays-Bas.

Oldenbourg; v. Holstei-

Pape et Cardinaux.
[Le Pape Grégoire XVI à présent régnant poite d'azur à uo

chapeau de sable avec deux cordons pendants et liés de

même, qui sont les armes de la famille des Capellari dont

il est issu. L'écu est orné extérieurement d'une thiaro avec

deux clefs d'or, posées en sautoir.]

Grégoire XVI (Maure Capellari) , né à Beliune 18

sept. 1765, créé Cardinal 21 mars 1825, élu Pape 2

févr, 1831, couronné le 6 févr. 1831.

Cardinaux qui composent le Sacré Collège.

1. Cardinaux de l'ordre des Évèques.

1. Louis Micara, né à Frascati le 12 oct. 1775, évêque

d'Ostia et Velletri , doyen du sacre collège , légat

deVelletri, préfet de la congrégation des ntset des

cérémonies, réservé in petto 20 déc. 1824, publie

13 mars 1826. ^ , .. •

2. Vincent Macchi, né à Capo di Monte dans le diocèse

de Montefiascone 31 août 1770, évéque de Porto,

S. Ruüna et Civita Vecchia, second doyen du sacre
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collège, préfet delasegnaturade justicia, secrétaire
de l'inquisition , nommé 2 oct. 1826.

3. Louis Lambruschini, né à Gènes 16 mai 1T76 , évé-
que de Sabine, abbé de S. Maria di Farfa, secret,
d'état et secret, des brefs, bibliothécaire de l'église.
Grand-prieur de l'ordre de St. Jean de Jérusalem,
Grand -chancelier de l'ordre du St. Grégoire et
préfet de la congrégation des études, nommé 30 sept.
1831.

'

4 Pietro Ostini , né à Rome 27 avril 1775, évêque
d'Albano, préfet de la congrégation des évéquee et
du clergé régulier, nommé 30 sept. 1831.

,
5. Castruccio Caetracane, des Comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 21 sept. 1779, evèque de Palestrina, grand-
péuitentiaire, nommé 15 avril 1833.

,
6. Vlarie- Maffeî, né à Pergola 6 sept. 1792, évêque à

,
Frascati, archi-prètre de la basilique du Vatican, se-
cret, d'état des affaires intérieures, préfet de la

,

consulte, présid. de la congrégation à bâtir l'église
de St. Paul, nommé 2 juillet 1832.

2. Cardinaux de l'ordre des Prêtres.
1. Charles Oppizzoni, né à Milan 15 avril 1769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 1^04.

2. Cbarles-Gaëtan Gaysruck, né à Klagenfurt 7 août
1769, archevêque de Milan, nommé 27 sept. 1824.

,

3. François - Xavier de Cienfuegos-y-Jove-Llanos, né
à Oviedo 14 mars 1766, archev. de Séville, nomme
13 mars 1826.

\
4. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes 10 déc. 1775,

préfet de la congrégation de la Propaganda, nommé
2 oct. 1826.

I
5. Benoit Barberini, né à Rome 22 oct 1788, archi-

I

prêtre de la basilique du Lateran, préfet de la con-
grég. de l'immunité ecclésiastique, réservé in petto
2 oct. 1826, publié 15 déc. 1828.

6. François Serra-Cassano, né à Naples 21 févr. 1783,
archevêque de Capoue, réservé in petto 30 sept.
1831, publié 15 avril 1833.

7. Hugues - Pierre Spinola , né à Gênes 29 juin 1791,
prodataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 sept.
1831, publié 2 juillet 1832,



8. Louis Del Drago, né à Rome 20 juio 1776 . secret,

des mémoires, réservé in petto 30 sept. 1831, publie

2 juillet 1812.
, , „. , , . j. > A

9. Jacques Monico , ne a Riese dans le diocèse de

Trevise 26 iuiu 1778, patriarche de Venise, nomme
29 juillet 1815.

10. Jacques -Louis Bn'gnole , ne à Gènes 8 mai 17H7,

président de la conjrrépation de la révision des

comptes et de l'administration publique ainsi que

proprésident des subsides, nommé 20 janv. 1834.

11. Constantin Patrizi , né à Sienne i sept. 1798, Vi-

caire-gén. de S. S., préfet de la congrefration de la

résidence des évêques, réservé in petto 23 juin 1834,

nommé 11 juillet 1^3li.
\ , ^. ^ j ^

12. Giuseppe Alberghini , ne dans le dioce?e de Po-

logne 13 sept. 1770, réservé in petto 23 juin 1834,

nommé 6 avril 1835. -^ ^ ,

13. Paolo Polidori, né à Jesi 4 janv. 1778, préfet de

la congrégation du concile, abbé de Subiaco, nomme
23 juin 1834.

, ^ , , i

14. Placido-Maria Tadini , ne a Monte Calvo dans le

diocèse de Casale H oct. 1759, archevêque de Gè-
nes, nommé 6 avril 1835.

. ^ , ,„ .^ i.^t
15. Ambroipe Bianchi , né a Crémone 17 oct. 1771,

préfet de la congrégation de la discipline du cierge

régulier, réservé in petto 6 avril 1835, publie 8 juil-

let 1839. . . » . •
1 j '

16. Gabriel délia Genga Sermattei, ne a Assisi 4 dec.

1801, Légat d'Urbino et Pesaro, nomme 1 fevr. 183b.

17 Luigi Amat di S. Filippo e Sorso , ne a Cagliari

21 juin 1796, préfet de réconomie de la propaganda,

nommé 19 mai 1^37.
, ,. . j

18 Angelo Mai, ne a Schilpario dans le diocèse de

Bergame 7 mars 1782, préfet de la congrégation de

l'Index, réservé in petto 19 mai 1837, publié 12 fevr.

1838
19. Giovanni Soglia, né 11 oct. 1779 à Casola Valsenio

dans le diocèse d'Imola, évèque ri'Osimo et de Cm-
goli, élu in petto 12 févr. 1838, nomme^ 18 fevr. 1839.

20. Chiarissimo Falconieri- Mellini , ne a Rome II

sept. 171)4, archevêque de Ravenna, nomme 12 tevr.

1838.
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21. Antoine-François OrioU , né 10 dëc. 1Î78 à Haeno-
cavallo dans le diocèse de Faënza, nommé 12 févr.

1838.

22. Antoine Tosti , ne 4 ort. 1776 à Rome, pro-treso-

rier ffénoral de la chambre apostolique, élu in petto

12 févr. 1838, proclamé 18 févr. 1839.

23. Joseph Mezzofanti, né à Bologne 19 sept. 1774,

préftt de la conç:régatîon des livres de l'église orien-

tale, nommé 12 févr. 1838.

24. Philippe de Angelis, né à Ascoli 16 avril 1792, ar-

chevéqjie de Fermo, élu in petto 13 sept. 1838, pro-

clamé 8 juillet 1HH9.

25 Engelbert Sterkx , né 2 nov. 1792 à Ophem dans

le diocèse de Malines, archevêque de Malines, nom-
mé 13 sept. 183H.

26 Gabriel Ferretti, né à Ancône 31 janv. 1795, pré-

fet de la congrégation des indulgences et reliques,

réservé in petto 30 nov. 18.38, publié 8 Juillet 1839.

27. Charles Acton , né à Naples 6 mars 1^03, réserve

in petto 18 févr. 1839, publié 24 janv. 1842.

28. Ferdinand -Marie Fignatelli, archevêque de Pa-
lerme, né à IVaples 9 juin 1770, nommé 8 juillet

1839.

29. Jean-Marie des Comtes de Mastai-Ferretti ^ ne a
Sinigaglia 13 mai 1792, evéque d'Imola, réservé îa

petto 23 déc. 1839, publié 14 déc. 1840.

30. Hugues-Robert-Jean-Charles rZe /a Tour d'//uver^ne-

Lauraguais, né au château d'Auzeville dans le dio-

cèse de Toulouse 14 août 1768, evêque d'Arras,

créé card 23 déc. 1839.
, , , . .

31. Gaspard-Bernard de' Marchesi Pianetti, ne a Jesi

7 févr. 1780, cvèqne de Viterbo et Toscanella, ré-

servé in petto 23 déc. »839, publié 14 déc. 1840.

32. Louis rannicelli-Casoni , né 16 avril 1801 a Amc-
lia, légat de Bologne, réservé in petto 23 dec. 1839,

publié 24 janv. 1Ö4£.
, ^,^, , .

33. Silvestre Belli , né à Anagni 29 dec. 1781, eveqae

de Jési, réservé in petto 14 déc. 1840, publie 12jail-

34. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, ne a Milbaud,

dans le diocèse de Rhodes (\veyron) 30 nov 1787,

archevêque de Lyon, nommé card. 1 mars 1841.
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35. Pasqual Gizzi , né à Ceccano dans le diocèse de
Ferentino 22 sept. Iî87, lëgat de Forli , élu et ré-
serve in petto 12 juillet 1841, proclamé 22 janv. 1814.

36. InredeVzc-Jean-Joseph Célestin Prince de Schwar-
zenberg, archevêque de Salzbourg, né 6 avril 1809
a Vienne, nommé 24 janv. 1842,

37. Cosme de' Corsi, né à Florence 10 juin 1798, nom-
me 24 janv. 1842.

38. François de Paula Filladicani, né à Messine 22
fevr. 1780, archevêque de Messine, nommé 27 janv.

39. Iffnace-Jean Cadolini ^ né à Crémone 4 nov. 1794
arclievêque de Ferrare, nommé 27 janv. 1843.

'

40. François Soreiva da S. Lodovico, né dans le dio-
cèse de Braga . . . 1766, Patriarche de Lisbonne,
nomme 19 juin 1843

41. Antoine - Marie Cado/ini, né à Ancône 10 juillet
1775, évêque d'Ancône, nommé 19 juin 1843.

42. Antoine- Marie Cagiano de Azevedo , né dans le
diocèse d'Aquino le 11 déc. 1797, évêque de Sini-
gaglia, nommé 22 janv. 1844.

43. Nicolas Clarelli - Paracciani ^ né à Riéti 12 avril
1799, évêque de Montefiascone et Corneto , nommé
32 janvier 1844.

44. Domenico Carafa di Traetto, né à IVaples 12 juil-
let 1805, archevêque de Benevent, nommé 22 juillet

3. Cardinaux i!e l'ordre des Dianes.
1. Thomas Riario Sforza^ né à Naples 8 janv. 1782,
premier diacre, camerlengo de l'église, archi-chan-
celier de Tuniversité romaine , nommé 10 mars 1«23.

2. Thomas Bernetti, né à Ferme 29 déc. 1779, vice-
chancelier de la St. Eglise romaine, nommé 2 oct.
1826.

3. Louis Gazzoli, né à Terni 18 mars 1774, préfet del
buon governo, réservé in petto 30 sept. 1831, public
2 juillet 1832.

t
, t

4. Nicolas Grimaldi, né à Treja 19 juillet 1768 . nom-
mé 20 janv. 1834.

'

5. Adrien Fieschi , né à Gênes 7 mars 1788, élu in
petto 23 juin 1834, nommé 13 sept. 1838.
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6. Louis Ciacchi, né à Pesare 16 août
j nommés

1788, V 12 fprrîpr
7. Joseph Ugolini, né à Macérata 6janv.

( luig
1783, légat apostolique à Ferrare, )

8. François-Xavier Massimo, des Prinre« deMassimo,
Romain, né à Dresde 25 févr. 1806, léffat de Ravenne,
élu et réservé in petto 12 févr. 1833, proclamé 24
janv. 18«.

9. Paul Mängeln, né à Forli 30 oct. 1762, nommé 27

ianv. l'-43.

10. Jean Serafini , né à Migliano près de Sabine 15

oct. 17i?6, pro-préfet-gén. des voies de communica-
tion et des aqueducs, nommé 27 janvier 184't.

f A R ai E.

1. Maison du dernier Duc Ferdinand, Infant d'Espagne;
V. Lacques.

2. Maison actuellement ri^gnantc.

[Calb. — Parme érigé en duché 25 août i545. — Porte d'or

à six fleurs de lys d'azur, 3. 2. i.]

D. MARiE-LouisE-Léopoldine-Françoiee-Thérèse-Jos.-
Lucie, fille de feu François I Ecnp. d'Autriche, née
12 déc. 1791, mar. 11 mars par proc. et 2 avril 1810 en
personne à Napoléon, Empereur des Français ; décla-
rée Duchesse de Parme , Plaisance et Guastalle par
le traité de Paris, 30 mai 1814. Veuve 5 mai 1821.

P A Y 8 - !3 A s.

[Réf. — Pour le précis liist. v. l'alm. de i83I, page (77). —
Dynastie de Nassau-Diefz ; Comte Priiicifr de Nassau 24 sept.

i366. Prince de l'empire 3 mars i654, Stadhouder héréd. de
Fricslande 12 juin 1662 , Prince d'Orarge 19 mars 1702,
Stathouder héréd. de Hollande 16 nov. 1747, Roi des Pays-
Bas i5 mars i8i5, Grand-Duc de Luxembourg lo maii8i5.
— Armes : D'azur semé de billettes d'or au lion couronné

de même , tenant à la patte droite une épée nue, et à la

gauche un faisceau de flèches d'or.]

Roi Guillaume II Frédéric- George -Louis, Prince
d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
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Limbourg, né 6 dëc. 1792, suce, le 7 oct. ISWanxcou-
ronnps royale, grand - ducale et ducale en vertu de
l'abdication de son père Guillaume I (né 24 août
1772, + n déc. 1843); mar. 21 févr. 1816 à la

Reine AiSNE-Paulowna, fille de feu Paul Empereur de
Russie, née 18 janv. 1795. (Le jour de naiss. e^t

célébré le 19 janv. ; v. Russie.)
Enfants.

1. G«?7/au/?ie- Alexandre -Paul-Frédéric-Lonis, Prince
d'Orange, ne 19 févr. 1817, lieutenant-ccnéral et in-

specteur-ge'n. de l'infanterie, marié 18 juin 1P39 à la

Princesse So;)AJe-Frcdérique-IVIathilde, née 17 juin 1818,

fille de Guillaume I Roi de Wurtemberg,
Fils.

1) Guillaume- Nicolas- Alex.-Frédcrîc-Charlea-Henrî,
Prince hcréd. d'Orange, né 4 sept. 1840.

2) Pr. Guillaume-Frédéric-Maun'ce-Alexandre-Henri-
' Charit 9, né 15 sept. 1H43.

2. Guillaume- /^/ejron'/re- Frédéric-Constantin-Nicolas-
Michel, Prince des Pays-Bas, né 2 août 1818, lieute-

nant-général et in^pectt-ur- général de la cavalerie.

3. Guillaume-Frédéric- f/enr/. Prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820, capit. de vaisseau.

4. Sophie, Princesse des Pays-Bas, née 8 avril 1824,

épouse de Charles Grand-'Duc héréd. de Saxe-Wei-
mar-Eisenach depuis le 8 cet. 1842.

Frère et sœur.

1. Guillaume-FredeV/c-Charles, né 28 févr. 1797, Prince
des Pays-Bas, feldmaréchal et amiral de la flotte,

mar. 21 mai 1825 à la

Pr. Louî«e - Auguste- VVilhelmine- Amélie, fille de fen
Frédéric -Guillaume III Roi de Prusse, née 1 févr.

1808.
Enfants.

1) Wiihelmîne-Frédérique-Alexandrine-Anne-iouise,
Princesse dps Pays-Bas, née 5 août 1828.

2) Guî7/aume-Fréd.-i\icolas-Albert, Prince des Pays-
Bas, né 22 août 1836.

3) Wilhelmine-Fréd.-Anne-Elisabeth-Mane,Princesse
des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.

2. Pr. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charl. -iWarionne,
née 9 mai 1810 ; v. Prusse.
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Portugal.
[Cath. — Pour le préci» historique v. l'alm. de i83o , page

(42). — Dynastie de Bragance depuis i5 déc. i64o. —
Porte d'argent à cinq ëcussons d'azur

,
posés en croix, à

chacun cinq hézan» d'argent, rangés en sautoir et à la boi^

dure de gueules, chargée de 'sept tours d'or.]

Reine Dona Maria U da Gloria- Jeanne- Cbarlotte-
Léopoldine - Isidore - da - Cruz-Françoise-Xavière-da-
Paula - Micaëla - Gabriela - Rafaëla - Louise-Gonzaga,
née 4 avril 1819, fille de Dom Pedro 1 Ex-empereur
du Brésil , Reine de Portugal et des Algarves par
rabdication de son père, 2 mai 1^26, et sous sa tu-

telle, fait son entrée dans Li*)boiine 2) sept. 1833;
mariée 1) par proc. 1 déc. 1831 et en personne 26
janv. 1835 à Auguste Duc de Leuchtenberg (f 28 mars
1835); mariée 11) par procur. 1 janvier et en per-
sonne 9 avril 183Ö à

DomFERDiNAND-Auguste-François-Antoine, Roi de Por-
tugal, Pr. de Saxe-Cobourg et Gotha, né 29 oct. 1816.

Enfants.

1. Pr. Dom Pedro rf'^/conrora-VIaria-Fernando-IVIiguel-
Raphaël - Gabriël-uonzaga-Xaver- Joao- Antonio-Léo-
poldo - Victor - Francisco - d' Assisei - Julio-Amélio de
Saxe-Cobourg-Gotha, de Bragance-Bourbon, Prince-
Royal, né 16 sept. lt>37.

2. Pr. Dom iouis -PAiÏJTJpe- Maria -Fernando-Pedro-
d'Alcantara - Antonio - Miguel-Raphaël-Gabriël-Gon-
zaga - Xaver - Fraucisco-d'Assissi-Jean-Auguste-Jules
de Bragance-Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha,
Duc d'Oporto, né 31 oct. 1838.

3. Pr. Dom Joao-Maria-Fernando-Gregorio-Pedrod'AI-
cantara - Miguel - Raphaël - Gabriël-Léopoldo-Çarlos-
Antonio-Fraucisco-d'Assissi-Borja-Gonzaga - Felis de
Bragance-Bourbon, de Saxe- Gobourg- Gotha, Duc
de Béja, né 16 mars lH4îi.

4.Pr.Dona/l/arie-Anne-Fernande-Léopoldine-Michaële-
Gabriëlla-Carlotta-Antouia-Julia-Victoria-Praixedes-
Françoise - de - Assiz - Gonzaga de Bragance - Bour-
bon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 21 juillet 1843.

(La belle -mère, le frère et les soeurs de k Reine v. firésil.)
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Frère et soeurs du père.

1. Pr. Marie - Thérèse , alors Princesse de Beïra, née
29 avril 1793, veuve de l'Infant Pierre-Oharlee d'Ks-
)agne, depuis le 4 juillet 1812, épouse de l'Infant
>on Carlos d'Espagne depuis le 2 févr. 1838; v. E;*-
pagne.

2. Pr. Isabelle- ilfarïe, née 4 iuillet 1801, Régente de
Portugal depuis le 10 mars 1826 jusqu'au26 févr. 1828.

3. Pr. JW/^ueZ- Marie -Evariste, né 26 oct. 1802, par
l'acte du 3 juillet 1827 et d'après la prestation de
serment du 26 févr. 1828 Régent de Portugal; se
déclare Roi 30 juin 1828; s'engage par la convention
d'Evoramonte du 26 ainsi que par sa déclaration du
29 mai 1834, à quitter le Portugal et à ne jamais in-
tervenir dans les affaires politiques de ce pays, et
s'embarque à Sinés 1 juin 1834 pour Gènes.

4. Pr. ^nne-de-Jésus-Marîe, née 23 déc. 1806 , mariée
1 déc. 1827 au Duc de Loulé.

r R U s s E.

[Évang. — Pour le précis historique v. l'alm. de i85o, page

(76). — Dynastie de Hohenzollern ; Bourggrave héréd. de
îs'^uremberg 24 oct. 1273, Prince de l'empire 16 mars l562.
Margrave de Brandebourg et Electeur 18 avril i4i7. Roi de
Prusse 18 janvier 1701. — Porte d'argent à l'aigle de sable,

couronné d'or, aux ailerons liés de même et chargé sur la

poitrine du chiffre FR en or. L'aigle tient dans se» deux
serres un sceptre d'or à la droite, et un globe impérial de
même à la gauche.]

Roi FbÉdÉkic- Guillaume IV, né 15 oct. 1795, suc-
cède à son père le Roi Frédéric - Guillaume III (né
3 août 1770) le 7 juin 1840, reçoit le serment de fidé-
lité à Kœnigsberg le 10 sept, et à Berlin le 15 oct.

1840; mar. par proc. 16 et en personne 29 nov. 1823
à la

Reine ELisABETH-Louise, fille de feu Max.-Joseph Roi
de Bavière, née 13 nov 1801.

Frères et soeurs.

l.Pr. Fréd.-6ru?7/aunje-Loui8, né 22 mars 1797, Prince
de Prusse, lieutenant du Roi dans la Poméranic et
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fënëral de l'iofanterie, command. le corps d'arme'e
es gardes, mar. 11 juin 1829 à la

Pr. Marie-Louise-z^üerusfe-Catherine, ne'eSOsept. 1811,
lille de Charles-Fréd. Graad-Duc de Saxe-Weimar

Enfants.

^o| ^^e'd«'"«"c-Gui7/aume-:\icolas-CIiarIe8, né 18 oct.

2) Pr. Z/ouise-Marie-Elisabeth, ne'e 3 de'c. 1838.
2. L'Impératrice de Russie.
3. Pr. Fre'déric-CAar/es- Alexandre, né 29 juin 1801

Iieut.-gën., commandant le 4ème corps d'arme'e , mar!
26 mai 1827 à la

Pr. iuarîV-Louise-Alexandrine, née 3 févr. 1808, fille
de Charles-Frédéric Grand-Duc de Saxe-Weimar.

Enfants.
l)Pr. Frerfe/-2c- Charles-lVicoIas, né 20 mars 1828.
2) Pr. Marie-Lotti'V.e-Anne, née 1 mars 1829.
3)Pr. Marie- ^nneFrédérique, née 17 mai 1836.

4. La Grand'Duchesse douair. de Mecklenb.-Schwérin.
5. Pr. iouîse-Aupuste-Willielmine-Amëlie, née 1 févr.

1808; V. Pays-Bas.
6. Pr. Frédéric- Henri- ^^ôerï, né 4 oct. 1809, lieut.-
gen., commandant la Sème division, mar. 14. sept.
1830 à la

Pr. Wilhelm. - Frédérique-Louise-Charlotte-Afar/anne,
lille de feu Guillaume I Roi des Pays-Bas, née 9 mai
1810.

'

Enfants.

l)Pr.Frédériqne-Louise-Wilhelmîne-Marianne-CAar-
lotte, née 21 juin 1831.

2) Pr. Frédéric-Guillaume Nicolas- /i/ôcr?, né 8 mai

3) Pr. Frédérique-Wilhelmîne-Louise-Elisabeth-^/e-
xandrine , née 1 févr. 1842.

Frères du père.
1 Enfants de l'oncle, Pr. Louis-Frédéric-Charles (né 5 nov.

1773, f 28 déc. 1796) et de FrédérJ que- Car. -Sophie-
Alex. Princesse de Mecklcnbourg-Strélilz (née 3 mars 1778,
était mariée en troisièmes noces aa Roi d'Hanovre . + 90
juin i84i): ' ^

l)Pr. jFVedfeWc-Guillaume-Louis, né 30 oct. 1794, gén.
de cavalerie, mar. 21 nov. 1817 à la
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Pr. Wilhelmine- Loujse, fille de feu Alexis Duc-régn.

d'Anhalt-Berubourg, née 30oct. 1799. (Düsseldorf.)

Fils.

(l)Pr. Frédéric -Guillaume- Louis -^/exanare, ne

21 juin 1820. ^ * ' 19
(2)Pr. Frédéric -Guillaume -George -Ernest, ne u

2)Pt Frédériqne, Duchesse -répn. d'Anhalt-Deesau.

2 Pr Frédéric-//^««-Charles , né 30 dec. 1*81 gen.

'd'inf., grand-maitre de Tordre prussien de ist Jean.

3 Pr. Frédéric -Guî7/aîfme- Charles, ne 3 juillet 1<B3,

irénéral de caval., marié 12 janv. 1804 a la

Pr Amélie-MorJc-^Tine, fille de feu Louis Landgrave

de Hesse-Hombourg, née 13 cet. 1785.

Enfants.
_

\\ Pr Henri - Guillaume - Adalbert , ne 29 oct. IHil,

major-général et premier inspecteur -gênerai de

2)pV Marie-E^isaft^fA-Caroline-Victoire, néelSjuin

1815, mariée 22 oct. 1836 à Charles Pr. de laHesse-

rrr.-ducale, second fils du Grand-Duc. ^

3)Pr Frédéric- Guillaume- ^foidemar, ne 2 août

1817, major dans le rég. des dragons de la garde.

4) Pr. Frédérique - Françoise - Auguste -Marie - Hed-

wige , née 15 oct. 1825, Princesse -Royale de la

Seconde 'épouse du feu Roi Frédéric-Guillaume III :

Auguste Princesse de Liegnitz, fille de feu Ferdinand

Comte d'Harrach, née 30 août 800, mar.ee morga-

nitiquement au Roi Frédéric-Guillaume lU le 9 nov.

1824; veuve depuis le 7 jum 1840.

R E u s S.

[Pour le préci. historique v. Valm. ^« »«Sa, page (45). - Par

rapport à la nomination antérieure de i=*26 élevés à la dig-

nité de Princes de l'empire i5 mai 1778 (branche aînée),

4 oct lyqo Uigne de Lohenstein éteinte i8o5) et 9 avnl

1806 (Schleiz, Kœstrilz et Ebersdorf). - Porte de «able aa

lion d'or, couronné, armé et lampassé de gueules, et d ar-

gent à une grue de «ahle.]
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I. Branche AÎNÉE.
Reuss- Greiz.

(Évang.)

Pr. Henri XX, né 29 juin 1794, fils da Prince Henri XIII
(ne' 16 fevr. 1Î47, f '^9 janv. 1817), suce, à son frère

le Pr. Henri XIX (né 1 mars 1790) le 31 oct. 1836;
marié 1) 25 nov. i834 à SopÄ?e- Marie -Thérèse Pr.
de Lœwenstein- Wertheim -Rosenberg (née 18 sept.

1809, f 21 juillet 1838 ; 11) 1 oct. 1819 à la

Pr. CAROLiNE-Amélie-EIisabeth, née 19 mars 1819, fille

du Pr. Gustave de Hesse (v. Hesse-Hombourg).
Fille.

Pr. Chrétienne-ATermine-Amélie-Louise-Henriette, née
25 déc. 1840.

Veuve du feu frère , Prince - régnant Henri XIX (né i mars

1790, t 3i oct. ]836) :

Gasparine née Princesse de Rohan-Rochefort etMou-
tauban, née 8 août 1800, mar. 7 janv. 1822.

Ses filles.

l.Pr. iouise-Carolîne, née 3 déc. 1822, épouse du Pr.
Edouard de Saxe-Alteubourg.

2. Pr. Elisabeth - Henriette , née 23 mars 1824, fiancée
19 juillet 1844 au Pr. héréd. Charles de Furstenberg.

II. Branche cadette.
(Luth.)

A. Reüss-Schleiz.

Pr. Henri LXII, né 31 mai 1785, Pr.-régn. de Schleiz
et Pr. aîné de toute la maison, suce, à son père le

Pr. Henri XLII (né 27 févr. 1752) 17 avril 1818 dans
la régence de la seigneurie de Schleiz et dans la co-

I

régence de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour
\ la moitié.

[

Frère et sœur.

[l.Pr. Chrétienne-PAi/îjjpine-Loaise, née 9 sept. 1781.

I

2, Pr. Henri LXVII , né 20 oct. 1789 , col. au serv. de
la Prusse, mar. 18 avril 1820 à

ÎSophie-^deïaïde-Henriette, née 28 mai 1800, fille de
feu Henri LI Pr. de Reuss-Ëbersdorf.

82me année. — [Imprimé le i4 sept. i844.] H
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Enfants.

l)Pr. ^nne- Carolîne-Louise- Adélaïde, née 16 déc.
1822, épouse du Pr. Adolphe de Deutheim-Tecklen-
bourg depuis le 7 mars 1843.

2)Pr. Hemi XIV, né 28 mai 1831.

Mère.
Pr. CaroZane- Henriette, fille de feu Chrét.- Frédéric-
Charles Pr. de Hohenlohe- Kirchberg, née 11 juin

1761, veuve 17 avril 1818 du Pr. Henri XLII.

B. Reos8-Schleiz-Kcestritz.

I) Branche descendante du Comte Henri VI de la mwson de

Kœstritz à Kœstritz,
-f- 17 mai 1783.

]?I. Herri LXIV, petit-iiis du Comte Henri VI, né 31

mars 1787, suce, à son père Henri XLHI (né 12 avril

,31762) 22 sept. 1814, lieut.-gcii.-feidraaréchal au serv.

de l'Autriche et divisionnaire àPresbourg, propr. du
7 rég. des hussards.

Sœur.
Pr. Caro?me -Julie -Frédcrique- Auguste, née 23 avril

1782.

Enfants de l'oncle. Comte Henri XLVIII (né 25 janv. 1769,

f" l5 juin 1825) et de la Comtesse Chrétienne-Henriette née

Comtesse de Schoenbourg-Wechselbourg (née lî déc. 1766,

t 15 avnl 1833):
, , . . ,,^,

1. C. ^mîVie-Uharlotte-Wilhelmine, née 5 lanvier 1787,

mariée 12 avril lt-07 à Henri -Ernest Comte de Rei-

chenbach-Goschutz.
2. C. Ceci7e-Victo're-Cléraentine, née 25 févr. 1788.

3.C. Cfe/né'ntîne-Frai.çoise-AuffUSte, née 5 juillet 1789,

V. dep. 20 juillet 18/1 d'Adolphe C. d'Einsiedel de la

maison de Wolkeubourg, col. au serv. de la Prusse.

4r. C. Isabelle- rA«>è«e-Adolphine, née 18 sept. 1790.

5. C. Henri LXIX, né 19 mai 1792.

6. C. Ernest.-^de7aJrfe-IVI»th. , née 25 août 1794, mar.

'23 juillet 1818 à Ernest - Philippe de Kiesewetter,

possesseur du majorât ville- de -Reichenbach ainsi

que des terres de Reichenbach super, et infér. dans

^n Haute4iasace-, veuve depuis le 12 déc, 1840.
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II) Broncho descendante du C. Henri IX ("l"
16 sept. 1780),

frère du Comte Henri V'I.

Enfant» de son fils,

du Prince Henri XLIV (né ao avril 1763 , f 3 juillet i83a),

a) du 1 lit, de VVilheimine-Frédérique-Marie-Auguste-EléoaQre
née Bar. Gcuder de Rabensteiner if 17 déc. 1790) :

1. Veuve du Pr. Henri LX (né I2 ju)llet 1784, f 7 avwl i833) :

Dorothée uée Pr. de Cdrolath-Schœnaich, née 16 nov.
1799, mar. 2 mai läl9. [Klemtzig.]

Filles.

l)Pr. Caro/me -Hearietle, née 4 de'c. 1820, mariée
6 mai 18-H au Comte Ciiarles- Alexandre- Louis-
Erdmanu de Hiickler-Groditz à Tannhausen.

2)Pr. y»/ar/e-Wilhelmiae- Jeanne, née 21 juin 1822,
mariée 26 mai l84i à Everard Comte de Stolberg-
Wernigerode.

2,Pr. Henri XLIIF (né 18 juin 1786, f 27 sept. i84i>.
Sa veuve du ad mariage:

Caroline née Comtes-e de Sfolberg-Wernîererode, née
16 déc. Ib06, mariée 11 mai lKi8. [atonsdorf en Silésie.]

Enfants du 1 lit,

avec Eleonore née Comtesse de Stolberg- Wernigerode (mariée

31 févrirr 1819, f i4 mars 18-27).

l)Pr. Jeanne- Eléon - Frédérique-Everardîne , née
25 janv. 1830, mariée 20 juillet 1843 au Pr. Ferdi-
nand de Carolath-Beuthen.

2)Pr. Henri If, né 26 avril 1821, lient, au serv. de
la Prusse dans les gariles-du-corps.

3)Pr. ^ügrusfe-Mathilde-Wilheimiiie, née 26mai 1822.

4)Pr. Hf^nri fil. né 14 juillet IH25.

5)Pr. Henri X, né U mars 1821.

Enfants du 2 lit.

6) Pr. Henri XII, né 8 mars 1829.
î)Pr. Henri XIII, né 18 t>ept. 1830.

8) Pr. iouise-Fred.-Dorothée, née 15 mars 1832.
9)Pr. Henri Xf\ né 5 juillet 18:U.
10) Pr. ^nne-Eisabeth, née 9 janv. 1837.
11) Pr. Henri Xfll, né 20 mai 1839.

b) du second lit, d'Auguste - Amélie- Léopoldine née Baronne
Riedesel d'tisenbaib (-}• 21 nov. l8o5) :

3.Pr. Auguste; v. Anhalt-Cœthen.
H 2
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4. Pr. Henri LXXIF , né 1 nov. 1198, mar. 14 mars
1825 à

, . « .
Ciemenfine-Sophie-Amelie-Ernestine née Comtesse de
Reichenbach-Goschiitz, née 20 février 1805. [Iveuhof
dans la Silësie et Jœnkendorf dans la Lusace.]

Fils.

Pr. Henri IX, né 3 mars 182T.

m) Branche descendante du C Henri XXIII (f 3 sept. 1787),

frère d'Henri VI.

C. Henri LU, né 21 sept. 1Î63, feldzeagmestre au

serv. de la Bavière. [ Munich.]
Frère.

C. Henri LV , né 1 déc. 1768, veuf 11 mai 1828 de

Marie-Justine née Baronne de Watteville (née 18

uov. 1Î62, mar. 11 juillet 1797). [Londres.']

Fils.

1)C. Henri LXXIU, né 11 juillet 1798.

2) C. Henri II, né 31 mars 1803.

C. Reüss-Lobensteix- Ebersdorf.

Pr. Henri LXXII, né 27 mars 1797 , suce, à son père,

le Pr. Henri LI (né 16 mai 1761), 10 juillet 1822 dans
la régence de la partie Ebersdorfienne de la sei-

gneurie de Gera et du district de Saalbourg, ainsi

qu'après la mort d'Henri LIV Prince de Lobenstein

(7 mai 1834) dans la partie de celui-ci des seigneu-

ries de Lobenstein et Gera avec le district de Saal-

bourg.
Sœurs.

l.Pr. CaroZine-Auguste-Louise, née 27 sept. 1792.

2. Pr. Adélaïde, née 28 mai 1800, épouse du Prince

Henri LXVII de Reuss-Schleiz.

R r s s I E.

[Grecque. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83o,

page (19). — La Russie érigée en empire 22 oct. lyai ;

Dynastie d'Holstein - Gottorp depuis 5 janvier 176a. —
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Porte d'or à un aigle à deux têtes de sable , couronné d'or,

et sur la poitrine de l'aigle un écusson de gueule» , chargé

d'un cavalier d'argent, qui combat un dragon de sable. L'ai-

gle tient dan* sa serre droite un sceptre d'or, et de la

gauche un globe impérial de même.]

Empereur Nicolas I Paulowitsch, né 6 juill. (25 juîn *)

1796, 9UCC. à son frère l'Empereur Alexandre (né 2'i

[12] déc. 1ÎÎ7) 1 déc. (19 nov.) 1825, en vertu du ma-
nifeste du 28 (16) août 1823; couronné 3 sept. (22
août) 1826 à Moscou et 24 (12) mai 1829 à Varsovie;
marié 13 (1) juillet 1817 à

l'Impératrice ALEXANORA-Féodorowna, ci-devant Frédé-
rique-Louise-CAar/offe-Wilhelmine, fille de feu Frcd.-
Guillaume III Roi de Prusse, née 13 (2) juillet 1798.

Enfants.
1. .(^Ze^randre-NicoIaewitBch , Césaréwitech et Grand-
Duc-Héritier, né 29 (17) avril 1818, chef de toute
l'infanterie des gardes-du-corps, marié 28 (16) avril
1841 à la

Césarcwna et Grand-Duchesse Mane-Alexandrowna,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Aufruste-Sophie-
Marie, née 8 août 1824, tille de Louis II Grand-Duc
de Hesse.

Enfants.

1) ^Zexara(7ra-Alexandrowna, Grand'-Duchesse, née 30
(18) août 1^42.

2) A7co/os-Alexandréwitsch , Grand-Duc, né 20 sept.
1843.

2. Jfcforie-lVicolaewna, Grand'-Duchesse, née 18 (6) août
1819, mariée 14 (2) juillet 1839 à Maximilien Duc de
Leuchtenberg Prince d'Eichstaedt (v. Leuchtenberg).

3. O/g'a-lVicolaewna, Grand-Duchesse, née 11 sept. (30
août) 1822.

*) Le 25 juin, vieux-style , répondait dans le siècle passé au 6

juillet , et dans celui-ci il répond au 7 juillet nouveau style.

En conséquence on célèbre l'anniversaire de la naissance de
S. M. l'Empereur le 7 juill. n. st. et celui de S. M. l'Im-
pératrice le 1 juill. vieux- style. Il en est de même à l'égard

des jours de naissance des autre* membres de la famille im-
périale nés dans le siècle passé.
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4; Con8tantin-Wico]aewii9ch, Graud-Duc, né 21 (9) sept.

1S27
5.iVîcoZa«-Nicolaewit8ch, Grand-Duc, né 8 août (27

e.itficAeMVicolaewitsch, Grand-Duc, né 25 (13) oct. 1832.

Frère et soeurs.

1» Marie-Paulowna, Gr.-Duche^se régn. de S.-Weimar.
2;^nne-Paulovvna, Gr.-Duchesse, Keine des Pays-Bas.

3 i^/lc/le^Paulowit9ch, Grand-Duc, né 8 fevr. (28janv.)

1798 mar 19 (î) fevr. 1^-24 à

ffeZènè Paulowna, Grand - Duchesse, ci-devant Fred.-

Charlotte.M^ne . fille du Pr. Paul de Wurtemberg,

frère du Roi , née 9 janv. leOT (28 déc. 1806) ;
em-

brasse la religion grecque 17 (o) dec. 1823.

Filles.

1) ilf«ne-lVIichailowna, Grand'-Duchesse, née 9 mars

(25 fevr ) 1823. ,

2)i;Zjsafeef/i-Micliaîlowna, Grand'-Duchesse, nee 26

(14) mai lf'26 , mariée 31 (19) janvier 1814 au Duc
Adolphe de Na8s=»u. ^ ,, t» . « „o

3)Cot/ierme-VlichailovFna, Grand -Duchesse, née 28

(Ib) août 1827.

Satvdaigne.
[Catîl. — Pour le précis historique V. l'alm. de l85l

,
page

(43^ _ Dynastie de Savoye ; Comte de l'empire lili,

PHnce de l'empire 3 ju n l3.5. Duc de Savoje 19 février

^"l4l6, le titre i-oyal de Cypre 27 février l485 , Roi de Sicile

''11 avril 1713, Hoi de Sardaigne 10 janvier 17-20. — Porte
"'

d'argent à la croix de gueules, cantonnée de 4 têtes de mo-

re», et sur le tout de gueules à la crojx d'argent.]

Roi CHARLE9-AT,BERT-Amédé né2oct.l798, suce, à

9«n père Charles-Emmanuel (ne 24 oct. 1770) Ib août

1800 dans la ligne Savoye- Carisnan ,
pais au Roi

Charles-Félix-Joseph 27 avril IKU dans le royaume

de Sardaigne ; marié 30 e. pt. 1817 a la

Reine \larie -Thérèse- Franco! se-Jos.-Jeanne-Bencd.,

Arehid. d'Autriche lille de feu Ferdinand Grand-Duc

de Toscane, née 21 mars 18ttl.
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Fils.

1 Pr. rïcfor-EmmanweZ-Marie-Albert-Eag.-Ferdînand-
Thomas , né U mars 1820, Duc de Savoye, marié 12

avril IP42 à
, . „ . „ . .,

l'ArchiclurhePse Marie- y^de/a/ie - Françoise - Reniere-
Elisabeth-Ciotilde, née 3 juin 1822, 2dc tille de l'Ar-

chiduc Rénier d'Autriche.
Enfants.

1) Pr. C/ofiWe-Marîe-Thérèse-Lonîpe, née îmars 1843.

2) Pr. Humhert - Rénier - Charles -Emmanuel - Ferdi-

nand , Prince de Piémont, né 14 mars 1844.

2. Pr. Ferrfinanrf-Made-Albert-Amédé-Philibert-Vinc,

ué 15 nov. 1822, Duc de Gènes.
Sœur du Roi.

^

Marie- E/«sa6efA -Françoise, née 13 avril 1800, épouse

de l'Archiduc Renier d'Autriche.
Mère.

Marie-CArJsfj'ne, fille de Charles Pr. de Saxe et Duc
de Courbnde, née 7 déc. 1779, veuve de Charles-Em-

manuel-Ferdinand Duc de Savoyp-Carigaan 16 août

1800, mariée U) au Prince de Montléart.

Veuve du Boi Charle»-F *lix-Joseph de Sardaigne (né 6 avril

1765, Roi 19 avril 1821, f 97 avril l83i) :

Marie-CAr/xnnp-Amélie-Thprèse de Bourbon, Reine,

fille de feu Ferdinand IV Roi des Deux-Siciles, née

17 janvier 1779, mariée 6 avril 1807. .1 iM
.M nb

Fillei du Boi V ic to r-Emanu el (né a4 juillet 1759, ««ce.

4 juin 1802 par cession de »on frère, du Roi Chartes-

Eœm. IV [f 6 cet. 1819] , renonce an trône en faveur de

son frire Charles-Félix-Joseph i3 mar» 1821
; f lO jauv. i8»4) :

1. La Duchesce-régn. de Lucques, ? ^ées 19 sept. 1803.
2. L'Imperatrice-regn. d Autriche, >

'biJ)

Branche de Savoye-Carignan. - 'i-^l

Fils du frère du grand-père E u gè 11 e-Marie- Louis (né 91 pct.

1755, t 3o juin 1785): Joseph Chevalier de Savoye (ne 50

oct. 1785. + i5 o.t. 1826). Son fils:
.

Eugène-Emmanuel-Joseph, né 14 avril 1816, déclare
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Prince de Savoye- Carigaan pat décret royal du
28 avril 1834,

Sœur.
Pr. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 sept. 1814,

épouse du Prince Leopold des Deux-Siciles, Comte
de Syracuse, frère du Roi.

Saxe-Royale, voyez p. 6.

\: Saxe-Altenboubg, V. p. 4.

Saxe-Cobourg et Gotha, v. p. 1.

Saxe-Meikingen, V. p. 3.

Saxe-Weimar-Eisekach, V. p. 5.

Schatjmbourg-Lippe, V. p. 48.

ScnWARZBOURG.

[Lnth. — Pour le précis historique v. l'alm. de i832, page

(6i2). — L'un des quatre Comtes du Saint-Empire a5 déc.

i356, reçu au collège des Princes de l'empire 3o mai 1754.

— Porte d'azur au lion d'or, couronné de même.]

I. ScHVrARZB01TRG-So>DERSHAUSElV.
[Prince de l'empire 3 sept. 1697.]

Pr. GuNTHER-Frédéric-Charles , né 24 sept. 1801, fils

du Pr. Günther (né 5 déc. 1T60, f 22 avril 1837),

5rend les rênes du gouvernement après l'abdication

e son père du 19 août, conurmée par écrit 3 sept.

1835; mar. 1) 12 mars 1H2T à la Princesse Caroline-

Irène -Marée , fille de feu Charles-Gunther Pr. de
Schwarzbourg-Roudolstadt (née 6 avril 1809, f 29

mars 1833); marié II) '29 mai 1835 à la

Pr. Frédériqiie-Alexandrine-Marie-MATHiLnE-Cather.-
Charlotte-Eugénie-Louise, née 3 juillet 1814, fille du
Pr.-régn. Auguste de Hohenlohe-Oehringen.

Enfants a) du 1er lit.

1. Pr. :EZisa6efA-Caroline-Louise, née 22 mars 1829.

2. Charles-GuntAer, Prince hérédit., né 7 août 1830.

3.Pr. Gunther-2ieoi)o/d, né 2 juillet 1832.
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bl du 2 lit.

4. Pr. Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Au-
goste, née 14 juin 1837.

5.Pr. Günther -Frédëric-Charles-Auguste-Hugues, né
13 avril 1839.

Sœur.

Pr. Emilie, Princesse-re'gnante de Lippe.
Mère.

Pr. Wilhelmine-Fréde'rique-CaroZine» ne'e Zljanv. 1774,

fille de Frédëric-Oharles Prince de Schwarzbourg-
Roudolstadt, mariée 23juin 1799 au Prince Günther -

Frédéric-Charlea (né 5 déc. 1760, f 21 avril 1837).
Oncle.

Pr. Jean-Charle»-G-unthcr (né a4 juin 1772, -J-iGnov. 1842).

Sa veuve

î

Pr. CrunfÄerfne- Frëdérique-Charlotte-Albertine, née
24 juillet 1791 , fille du Prince Frédéric- Chrétien-
Charles-Albert de cette maison, mariée 5 juillet 1811.

\Arn6tadt.'\
Filles.

l)Pr. Xouzse-Frédérique-Albertine-Pauline, née 12
mars 1813.

2) Pr. CZtar/ofte-Frédérique-Amélie-Albertine , née 1
sept. 1816.

Fille du grand-oncle Prince Auguste (f 10 février 1806) et de

C hri s t in e-EJisabeth-Albertine, fille de Victor-Frédéric

Prince d'Anhalt-Bernbourg (t 18 mai 1823) :

Pr. Albertine , Princesse douairière de Waldeck.
Fille du feu Pr. Frédèric-Chrétien-Charles-Alb., fils de ce Prince :

Pr. Guntherine, veuve duPr. Charles de cette maison.

IL ScHWARZBOlTRG-RoUDOtSTADT.
[Prince de l'empire 2 juin 1710.]

Pr. Frédér.-GuNTHER, né 6 nov. 1793, suce, à son père
Louis-Frédéric (né 9 août 1767) 28 avril 1807, soua
la tutelle de sa mère, prend lui même les rênes da
gouvernement 6 nov. 1814; est l'aîné de la maison
princière de Schvvarzbourg depuis 3 sept, 1835; mar.
15 avril 1816 à la

Pr, Amélie-AuGusTE, fille de feu Frédéric Prince hé-
réditaire d'Anhalt-Dessau, née 18 août 1793.
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Fils.

Günther, Prince héréd. , né 5 nov. 1821, lîeut, en

premier au serv. de la Prusse, rég. des cnir. ne. 1.

Frère et sœtir.

1. Pr. Thécla;v. Schœnbourg-VValdenbourg.
^

2.Pr. Albert, ne 30 avril n»H, mar. 26 juill. 1827 a la

Pr. Auguste -l/ou?se- Thérèse -Mathilde de Solma-

Braunt'els, née 26 juillet 1804.

Enfants.

î^f 1) Pr. Elisabeth, née 1 oct. 1833.

-i2)Pr. George-Albert, né 23 nov. 1838.

Mère. . ^ ^

Pr. Caroline-howae, fille de Frédéric-Louis Landgrave

de Hesse-Hombourg, née 26 août 1771, veuve daPr.
Louis-Frédéric 28 avril 1807.

a Descenlants de l'onoie, et de la tante.

1i Veuve et enfants de l'oncle Prince C h a r 1 e s-Gunther (né

35 août 1771, +4 févr. iSsS) : ,. , . t • t j
Pr. Louise- r/Zrîçue, file de feu Frederic-Loms Land-

grave de Hesse-Hombourg, née 26 oct. UTL
Fils.

l)Pr. Françoîe-Frédéric-/4f/o?pfte, né 27 sept. 1801,

colonel au serv. de l'Autriche rég. des chev.-leg.

no 7 Baron de Kress.

2)Pr. Maria-GuiV/aume-Frederic, ne 31 mai iHWb,

lieutenant-rolonel du rég. des cuir, no 1 au serv.

de l'Autriche. „ . , ••'..
2.Pr. Caroline, née 21 janv. 1774, Princesse douairière

de Schwarzbourg-Sondershausen.

Suède et Norvège.

fLutb. — Pour le précis historique v. l'alm. de i83i, pug« (63).

— Dynastie de Bernadotte 5 févr. 1818. ~ Arme»: buède :

D'azur à trois couronnes d'or 2, 1. ;
Norvège: De gueule»

au lion d'or couronné de même ,
passant de droite à gauche

lampassé, et tenant en ses p»ttes une hache d arme» d argent,

emmanchée d'or.]

Joseph-François-OscAR I, Roi de Suède ?t.,de Nor-

vège, des Goths etdesWendes, ne 4 luillet 1799,,

succède à son père le Roi Charles- XIF- Jean (ne
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26 jauv. 1764) 8 mars 1844; mar. par proc. 22 mai et
en personne 19 juin 182"i à la

^

Reine JosÉPHiNK-Maximil-enne-Eueénic, née 14 mars
lt07, fille d'Eugène Duc de Leuchtenberg.

Enfants.

1. Pr. CAar?^s-Louis-Eugéne, Pr. royal, DucdeScanie,
né 3 mai 1^26.

2. Pr. François - Gusfove- Oscar , Duc d'Uplande, né
18 juin 1827.

3. Pr. Oscar-Frédéric, Duc d'Ostrogothie, né 21 jan-
vier lHi9.

4. Pr. C/jar/ofte- Eugénie- Auguste- Amélie-AIbertîne,
née 24 avril IMO.

5. Pr. 'Nicolas-Auguste, Duc de Dalécarlie, né 24 août
1831.

^
Mère.

^«g^enî'e-BprnaTdine-Dé'irée, Rein*», née 8 nov. 1781,
mariée 16 août 1788 à Jean Btrnadotte pois Roi
de Suède etc., couroanée en Suède 21 août lfe29, veuve
depuis 8 mars 1844.

J O s C A N E.

[Cath. — Pour le précis historique V. l'alm. de i83o,p«ge (6^.

—

Toscane irigé en duchii 28 oct. i53o et en grand-duché

27 août 1669; dynastie d' Autriche-Lorraine 9 juillet 1738.— Porte d or à cinq boules de gueules, rangées en ode et

surmontées d un tourteau d'azur, chargé de trois fleurs de ]j»
d'or 2, 1.]

LÉoPOLP II Jean-Joseph-François-Ferd.-Charles, Pr.-
Impérial d'Autriche, Prinrp-Koyal de Hongrie et de
Benèrae, Arrhiduc d'Autriche, Grand-Duc de Tos-
cane, né 3 oct. 1797, su-^c. à sou père Grand-Duc
Ferdinand III (né « mai lî(i9) 18 juin 1824, mar. 1)28
oct. 1817 à iVor«>-Anne-Caroline, fille du feu Prince
Maximilien, père du Roi-régnant de Saxe; veuf de-
puis 24 mars i8<2; mar II) 7 juin IH:13 à la

Pr. IV1arie-A>Toi>ETTE, fille dp feu François I Roidcs
Deux-Siciles, née 19 déc. 1814.

Fille du 1 lit.

1. Archid. ^ug;u«fe-FerdiBandiae-LouÎ8e-Marie-Jeanne-
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Joséphine, née 1 avril 1825, mariée 15 avril 1844 au
Prince Luitpold de Bavière.

Enfants du a lit.

2.Arcliid.Marie-7sa6eZ/e-Annonciade-Jeanne-Jo8épliîne-
Umilta-ApoUouie-Pliilomène-Virginie-Gabrièle , née
21 mai 1834. ^ ^

3. Archid. FerfZînan<I-Salvator-Maria- Joseph- Jean-

Baptiste- François-Louis-Gonzagae-Raphaël-Reinier-
Janvier, Grand-Duc héréd., né 10 juin 1835.

i. Archid. Marie - Christine - Annonciade - Louise-Anne-
Jeanne-Joséphine-Agathe - Dorothée-Philomène , née

5 févr. 1838. ....
5. Archid. Charles - Salvator - Maria - Joseph-Jean-Bap-

tiste -Phil.-Jacquei-Janvier-Louis-Gonzaga-Reinier,

né 30 avril 1839.
Sœurs.

1. Archid. Marie-ioMific-Joséphine-Christine-Rose, née

30 août 1798.
^ ,0«, r, . :, ^

2. Archid. Thérèse , née 21 mars 1801 , Reine de »ar-

daigne.
Belle-mère.

iMane-Ferdin.-Amélie , Grand'-Ducheese, née 27 avril

1796 fille du feu Pr. Maximilien, père du Roi de

Saxe'; veuve du Grand -Duc Ferdinand depuis 18

juin 1824.
^ . ,

Oncles , tantes etc. ; v. Autriche.

Turquie.
[Moham. — Dynastie d'Osman depuis 1299. — Porte de

sinople au croissant montant d'argent.]

Sultan Abdul-MÉdjid-Khan, né 19 avril 1823 (11 Cha'-

aban 1238) , 31ème Souverain de la tige d'Osman et

28ème depuis la prise de Constantinople, succède le

1 juillet 1839 à son père le Sultan Mahmud-Khan 11

(né 20 juillet 1785.)
Enfants. ^

1. Sultan-Mohamèd-Murod, né 22 septembre 1840 (2i>

2. iVaimè-SÙltane, née 10 oct. 1840 (13 Cha'aban 1256).

3. Fotimè-Sultane, née 1 nov. 1840 (6 Ramadan 1256).
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.4. jBeAi7è-SuUane, née 22 février 1841.
5. Befia-SnUane, née 6 février 1842.
6. Abdul-Hamid, né 21 sept. 1842.
7. v4rf//jè-Sultane, née 18 oct. 1842.
8. Gemn/è-Sultane, née 18 août 184Î.

Frère et sœurs.
l.^fAzè-Siiltane, née 1 mai 1826 (15 Chewwal 1241),
épouse depuis le 13 août 1840 de Fethi-Ahmed-Pacha.

2. Sultan Abdul-\4ziz, né 9 févr. 1830 (15 Cha'abanl245).
S.'yirfiïè-Sultane, née 30 janv. 1831 (16 Cha'aban 1246).

W A L D E C K.

[Evang. — Pour le précis historique V. l'alm. dei852, page (84).
Créations : Comte de l'empire confirmé S22 juin i548. Prince
du Saint-Empire 6 janvier 1713. — Porte d'or à l'étoile
do sable.]

Pr. GEORGE-Fréde'ric-Henri, Pr. souverain de Waldeck
et Pyrmont, né 20 sept. 1789, succède à son père le
Pr.George (né 6 mai 1747) 9 sept. 1813, mar. 26juin
1823 à la

Pr. Emma, fille de feu Victor -Charles -Frédéric Pr.
d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg, née 20 mai 1802.

Enfants.
l.Pr. Auguste-kméWe-Udi, née 21 juillet 1824, Abbesse
du chapitre de Schaaken.

2.Pr. Hermine, née 29 sept. 1827.
3.Pr. George-WziOT, Pr. héréd., né 14 ianv. 1831.
4.Pr. /fo^rarf-Mélandre, né 24 janv. 1833.

Frères et sœur.
!• Pr. Ida, Pr.-réçnaute de Schaumbourg-Lippe.
2. Pr. CÄar/es - Chrétien , né 12 avril 1803, marié 13
mars 1841 à

./ime7îe-Henriette-Julie Comtesse de Lippe, de la ligne
de Lippe-Biesterfeld, née 4 avril 1814, fille du Comte
Charles.

Fils.

1) Albert-George Bernard Charles, né 11 déc. 1841.
2) Erich-George-Hermaun-Constantin, né 20 déc. 1842.
3) Henri-Charles-Auguete-Hermann, né 20 mai 1844.
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3 Pr. i/ermanra-Othon-Chrétien , né 12 oct. 1809 , mar.

2 sept. 1833 à la ^„ ^ ^ • n ,

Pr. Agnès, née 2 oct. 1814, 2de iille de François Comte

Teleki-Szek.
Mère.

Pr. ^Z6erf?ne-CharIotte-Augu»te, née 1 février 1768,

fille de feu Auguste Pr. de Schwarzbourg-Souders-

hausen, veuve ûu Pr. George 9 sept. Ibl3.

Branche cadette des Comtes de Waldeck.

[Luth. — Bergheim près de Fritzlar.]

Comte Charles, né 17 nov. 1778, Comte de Waldeck,

Pyrmont et Limpourg, mar. 25 avril 1819 a la

Coaitfsse Caroline, Iille du Baron Schilling de Lan-

stadt née 2 févr. lîSi8; promue au rang de Comtesse

lu avril 1819 par le Hoi de Wurtemberg.
Enfants.

1. Caroline - Mechthilde - b-mma - Cliarlotte- Chrctienne-

' Louise, née 23 ju'n 1826. ^ . „ ,.

2 v^^nès-Ferdinaude-Fredérique-Louise-Carolme, née

23 juillet 1821.

3.^fZa/6erf-Guillauaie-Charles, ne 19 fevr. 1833.
^

4. iîic/tarrf-Oasimir-Alexandre-Charles-Louis-Henn, ne

'26 déc. 1835. „,,:,, r- i
'

Veuye du frère , du Comte George de Waldeck-Limpourg (ne

3i mai 1785, f i8 juin 1826):^

^me7ie-Charlotte-Augu^te née Wirths, née 7 sept. 17ÖD,

mar. II juin lfc09. [Voir partie III, page 2b9.J

Wurtemberg.
[Luth.— Pour le précis Viistorique v. ralm.de l83l, p«ge(50.—

Créations: Duc ai juillet 1495, Électeur 27 avril x8o3 et Roi

de Wurtemberg 26 déc. i8o5. — Écu parti; à droite dor

à trois demi-bois de cerf de sable, l'un sur l'autre, à gauche

d'or à trois lions de aablc ]

Roi Guillaume I Frédéric -Charles, né 27 sept. 1781,

suce, à son père le Roi Frédéric (ne b nov. 1754) M
oct. 1816; mar. 1) 24janv. IHlb à CotAerîne-Paulowna,
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fille de feu Paul Empereur de Russie et veuve de
Pierre Pr. de Holstein Oldenbourg (f 9 janv. 1819);
remar. II) 15 a\ril IHZI) à la

Reine PADLiNE-Thérèse-Louise, née 4 sept. 1800, fille

de feu Louis-Frédéric-Alexandre Duc de Wurtem-
berg, oncle du Hoi.

Enfants :

a) de la Reine Catherine.
1. Pr. Marie -Frédérique- Charlotte, née 30 cet. 1816,
mariée 19 mars li;40 à Alfred Comte de Neipperg
(V. partie 111).

2. Pr. SopAîe-Frédérique-Matth., née 17 juin 1818, depuis
le 18 juin 1839 épouse du Pnuce-Royal des Pays-Ras.

b) de la Reine actuelle.

3. Pr. CafÄPrme- Fréd.-Charlotie, née 24 août 1821.
4. Pr. CAarZes-FrédéricT-Alexandre, Prince-Royal, né 6
mars lb23.

5. Pr. ^agusfe-Wilhelmine-Henriette, né 4 oct. 1823.
Frère.

Pr, Pau/-Cbarlea-Frédéric-Augu8te, né 19 janv. 1785,
mar. 28 sept. 1803 à la

Pr. Catherine- CAar^offe-Georgine-Frédérique-Lonîse-
Sophie-Thérèse, fille de feu Frédéric Duc-régnant
de Saxe-Altenbourg, née 17 juin 1787.

Enfants.
l)Pr. Charlotte, actuellem. Hélène; v. Russie.
2)Pr. Fre'rferjc-Charleg- Auguste, né 21 févr. 1808,
lieut.-gén. au serv. du Wurtemberg, chef d'unrég.
d'uhians au serv. de la Russie.

3)Pr. Pauline, Duchesse douairière de Nassau.
4)Pr. Frédéric-^ug^usfe-Everard, né 24 janv. 1813,
majer-géaéral au eerv. de la Prusse et comman-
deur d'une brigade de cavalerie de la garde.

Veuve» et descendants des oncles du Roi.
I. Veuve du Duc Louis-Fr*dérJc-Alexandre (f üo sept. 1817):
D. Henriette, fille de feu Charles Pr. de IVassao-Weil-
bouff, ne 22 avril 1788^ mar. 28 janv. 1797. IKirch-
heim sous Teck.]

Fils do ce Prince du 1 lit de Marie, fille du Pr. Adam Cxartoriskr ;

1) D. ^daOT-Cliarl.-Guill.-Staiiisl.-Eugène-Paul-L9ui8,
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né 16 ianv.n92, lieut.-fién. au serv. de la Russie et

ïide de camp général de l'Empereur de Russie.

Se» enfants du 2 ht,

2) L'épouse de l'Archiduc Joseph «i Autriche.

3) La Duchesse-régnante de Saxe-Altenbourg.

SD*Ä"efA-Ale..-Constance née 27 féjr. 1802,

màr7l6 oct. 1830 au Margrave Guillaume de Bade,

fi/D'^ie^anÄaSuLonis-Constantin, né 9 sept.

\Vma1ôr général et brigadier à Gr^tz au serv.

1p l'Autriche mar. 2 mai 1835 en mariage morga-

Sltique à Su^a™ne née Comtesse R^éday nommée

ÏS fe M. l'Empereur d'Autriche Comtesse de Ho-

ienstein ; veuf depuis le 1 oct. 1841.

Î.EnS duiuc Eugène-Frédéric-Henn (nés.i noy. 1758,

+ 20 juin 1Ö-22) .
^ .

DD. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, ne8 janv

^7ftR ffén d'inf au serv. de la Russie et chef du

îéf'dfla garde Taurienne; veuf 13 avril 1825 de

ciroZeFhà.-Mathilde fille de George Pr de

Waldeck (née 10 avril 1801 ; remar. 11 sept. 1827 ala

D He'/ène.' Prf de Hohenlohe-Langenbourg, née 22

nov. 1807.

(1) D MaWe-Ale^.A'LouiU-Eugénie-Mathilde,

bourg-Lippe.
^ ^^^

Pr Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida,
née 11 juiU.

1844.
^ j.^

^. SfeuuL-îïneAe 13 00.. 1935.

2)D. Louise-, v. Hohenlohe-Oehrmgen.
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3)D. i?Vedenc-Paal-Gaillaume, ne 25 juin 1797, maj.-
général de la cavalerie au serv. du Wurtemberg,
mar. 17 avril 1827 à la

Pr. Marie-SopAîe-Dorothée-Caroline de la Tour et

Taxis, née 4 mars 1800.

Fils.

D. Guillaume-Ferdinand -iMo,rimi7fcn-Charle8, né
3 sept. 1828.

3. Enfants du Duc Guil 1 au me-Frédéric-Pbilippe (né 37 die.

1761, t 10 août l83o):
1)C. Chrétien-Fréd.-Al ex andre (né 5 nov. 180J, f 7

juillet i844). Sa veuve:
He^ène-Antoinette-Joséphine ne'e Comtesse de Feete-
tic8-Tolua, née 1 juin 1812, mariée 3 juill. 1832.

Ses enfants.

(1) C. Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdînand-Fre'd.-
Heuri-Joseph-Ladislas- Evcrard, né 25 mai 1833.

(2) C. /F«7AeZmme-Paul.-Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christiue, née 21 juillet 1834.

(3) C. Pau/îne-Wilhelmine-Françoise-Xaverine-Jo-
séphine-Marie, née 8 août 1836.

(4) C. Guill.-Paul-Fréd.-Henri-Ladislas-Joseph-Léo-
\)o\à-MaTie Charles-Alexandre, né 29 mars 1839.

2) C. Frédéric-GuiV/au/ne-Alexandre-Ferdinand, né 6
juillet 1810, major-gén. au serv. du Wurtemberg,
mar. 8 fëvr. 1H41 à

TAeoûfo/inde-Louise-Eugënie-lVapoléone Princesse de
Leuchtenberg, née 13 avril 1814, fille de feu Eu-
gène Duc de Leuchteuberg.

Fille.

Ctesse Auguste- Eu^fenie-Wilhelmine-Marie-Pau-
line, née 27 déc. Ifc42.

3) C. Frédérique-iWarî'e-Alexandrine-Charlotte-Cath.,
née 29 mai 1815, épouse du premier écuyer et

chamb. au serv. du Wurtemberg, de Taubenheim,
depuis le 17 sept. 1842.

4. Veuve du Duc Fer din and- Auguste-Frédéric feldmaré-

chal de l'armée autr. (né 22 oct. 1763, + 20 janr. i834) :

D. Cunégonde-Walpurge-Pau^î'ne, fille de feu Françoîs-
George-Charles Pr. deMetternich, ne'e 22 nov. 1771,

mar. 23 févr. 1817.

H *
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5. Enfants du Duc Alexandre-Frédéric-Chailes (né 24 «vril

1771, gén. en chef au serVt de la Russie, directeur en chef

de toutes les communications de l'empire, }- 4 juillet i835)

et de la D. An toin et t c-Emestine-Amélie née Pr. de

Saxe-Saalfeld-Cobourg (née 28 août 1779, f i4marsi824):

1) D. Antoinette-Frédériqae - Auguste - Marie - Anne,
née 17 sept. 1799, Ducbesse douairière de Saxe-
Cobourg- Gotha.

2) D.Frédéric- Guillaume- /i/ejrandre, né 20 de'c. 1804,

ancien -major -général au serv. de la Russie, mar.
17 oct. 1837 à la Pr. Mane- Christine -Caroline-
Adélaïde-Frauçoise-Léopoldine Pr. d'Orléans, fille

da Roi des Français (née 12 avril 1813); veuf dep.

2 janv. 1839.
Fils,

D. Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet

1838.

3)D. iJrnesf-Alexandre-Coiistantin-Fred., ne 11 août
1807, ancien-major-géu. au serv. de la Russie.
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SOUVERAIIVS ).

Arenberg.
[Cath. — Belgique, France, Hanovre et Westphalie-prus-

sienne.— Résid. : Bruxelles. — Posseasions, ci-de-
vant souveraines : a) le bailliage, aujourd'hui (depuis 9 mai
1826) duché d'Arenberg-Meppen , avec 83,i3 milles carrés
géographiques et 53,5oo habitants ; b) le comté de Reck-
linghausen, avec 11,88 milles carrés et 4o,3i8 habitants.
Depuis la révolution française les domaines de la maison
d'Arenberg, situés en Belgique et en France sont dépouil-
lés de tous titres et droits seigneuriaux et confondus dans
la classe gén. des biens-fonds ordinaires. — Voir l'édition

de i836, p. 65. — Créations: Comte de l'emp. i549. Prince
de l'emp. 5 mars 1576, membre du collège des Princes de
l'empire depuis i583 , Duc d'Arschot et de Croy ainsi

que Grand d'Espagne ï3 janv. 1612, Duc d'Arenberg 9 juin
i644, membre héréd. du collège des Princes à la diète pro-
vinciale de Westphalie-prussienne avec voix virile 37 mars
1824, membre héréd. de la 1ère chambre da roy. d'Hanovre
depuis 6 août i84o. — Armes: de gueules à trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or a. 1. Devise: Christus pro-
tector meus.]

Duc Brosper-Louia, né 2B avril 1785, euccëda aa mois

*) L'abréviation : DdP. signifie : Dame dn Palaii.

DdiCr. Dame de l'ordre de la croix étoilée.

FML. Feldmaréchal-lient.
82me année. — [imprimé le 9 Juillet i844.] I
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de sept. 1803 par cession à son père , le Duc Louis-

Eaeelbert (+ 7 mars 1820); mar. 26 janv. 1819 a
Ma.Tie-Ludmille-Rose , née 15 mars 1788 , hlle d An-

toine-Isidore Pr. de Lobkowitz.
Enfants.

l.Pr. ioutse-Pauline-Sidonie, née 18 déc. 1820.

2. Pr. Mane-Flore-Pauline , née 2 mars 1823 ,
nianee

au Prince Camille Aldobrandini le 9 août 1841 (v.

Borghèse). , .looi
3. Pr. héréd. Eiiffelbert-Auguste-AntoTue, ne 11 mai 18^4.

4. Pr. Antoine-François, né 5 févr. 1826.

5.Pr. Charles-Marie-Joseph, né 6 sept. 18'*';

6. Pr. Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août lodJ.

Frère.

Pr. P/erre-d'Alcantara -Charles, né2oct.l790, mane
27 ianv. 1829 à Alix-Marie-Charlotte, née 4 nov. 18U»,

fille d'Augustin-Marie-Elie-Charles de TalleyrandUuc

de Périgord; veuf depuis le 21 sept. 1842.

Enfants.

l)Pr. Augustine-Marie, née 15 nov. 1830.

2) Pr, /^ouis-Charlcs-Marie. ) ^ 15 ^^c. 1837.
3) Pr. Au£Uste-homs-\\\)eT\c, >

Oncle.

pjf. A u g u s te-Marie-Eaimond né 3o août »755, faG sept. i833).

Son fils.

Pr. Ernest-Engelbert, né 25 mai 1777, Ouç d Aren-

berff, possesseur des seigneuries de Witnn et Ko-

korzim en Bohème ainsi que de Stad! et Radein en

Stirie, mar. 1) 2 avril IPOU à Marie- Tfterese ,
née 4

mai 1774, fille de Joseph-lVicolas Comte deVVindisch-

Graîtz, veuf depuis le 22 janvier 1841; marié 11) 26

sept. 1842 à
Sonftie-Caroline-Marie Pr. d' Auersperg, fille de (Char-

les Pr. d'Auersperg, née le 8 janvier 1811. [Fienne.J

Auersperg.
[Cath. — Autriche, en Carniolo. — Résid. : Prague. —

Possessions : i) le duché de Gottschée en Carniole,i4 m.c. géogr.

avec 28,052 hab., 3) la seigneurie de "Wlaschin, Czernohora,

Losenstein et Gscbwend. — Voir l'édition de 1 836, p. 67.

Créations: Grand-Maréchal béréd. de Carnioleet deWindis-

marck 6 janv. j463, Baroa l573. Comte de l'cmp. 16 sept l65q,
1
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Prince de l'emp. selon l'ordre de primogéniture 17 sept.

1653, reçu au collège des Princes de l'empire 28 févr. i654.

Due de Munsterberg 3o juillet i654. Comte-princier de

Thengen 28 févr. i664. Duc de Gottscbée 11 uov. 1791;
le titre de Prince étendu sur tous les descendants 21 déc.

1791. — Armes: de gueides à un taureau d'argent sur une
colline de sinople.]

Pr. Charles-GuiUaume-Fhi\\[)i}e , né 1 mai 1814, Dac
de Gottschée, Corate-princ. de Wels, grand-cham-
bellan hëréd. et gr.-maréchal héréd. de Çarniole et

de Wiudismarck, suce, le 25 jauv. 1827 à son père
le Pr. Guillaume (né 5 oct. 1Î82J.

Frères et soeurs.

1. EgZe'-Léop.-Sophie-lVîarie, née 28janv. 1812, mar.
20 mai 1837 à Chrétien Baron de Kotz, chamb. imp.-
Toj. et conseiller de la régence à Prague.

2. VVilhelmiue-FrançoJse-Caroline, née 2 avril 1813, mar.
9 avril 1S39 à Hermann Comte de INostitz, major au
serv, de l'Autriche, rég. no 1 des uhlans du Comte
Civalart.

3. Alexandre-Guill.-Théodore, né 15 avril 1818, cap. de
cav. au 8erv. de l'Autriche, re'g. uo l des dragons
de l'Archiduc Jean.

4. Adolphe-Guillaume-Daniel, né 21 juillet 1821, lient,

au serv. dp l'Autriche, rég. des cuir, no 8 du Comte
Ignace Hardegg.

Mère.
Pr. FrerfeVîçue-Louise-Wilhelmine-Henrîettc, née Ba-
ronne de Lenlhe, née 13 févr. 1791, mariée 15 févr.
1810 au Pr. Guillaume; veuve d<.^puis 25 janv. 1827.

Frères et soeur du père.

l.Pr, Sophie-Hég'^ne, née 7 sept. 1780, veuve 6 juillet

1809 de Joseph Comte de Chotek.
2. Pr. Charles, né 17 août 1784, chambellan , FML.
imp.-roy. et chef de division à Oedenbourg, mar.
15 févr 1810 à

Auguste -Eleonore -Elise - Antoinette née Bi- onne de
Lenthe, née 12 janv. 1790, sœur de sa bellc-uœur.

Enfants.

1) SopAje-Carolîne-Marie, née 8 janv. 1811, épouse
d'Ernest -Engelbert Duc d'/irenberg depuis le 26
sept. 1842. ^ ^

12
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2) ^îowse-Hélène- Camille , née 17 avril 1812, mariée

23 mai 1842 à George-Adam Pr. de Starhemberg.

3) Romain-CAarZe«, né 10 oct. 1813.
„^,î^_ i-

4) Henneffe-Wilhelroine, née 23 min 1815, mariée le

11 janv. 1835 à Louis Pr. de Hohenlohe- Barten-

etein-Jagslberg.
, .„ , , .o,«

5)FrédériqQe-lVlane, née 19 dec. 1820.

6) Ernestine, née 28 avril 1822.

î) Mane-Julienne, née 12 avril IHiT.

3. Veuve du frère cadet du père, Pr. Vincent :

G«ftr"l/e-Marie, née ^9 J^i"«* "9^' .?"« ^H^^'f"S^
Joseph-Maximilien Pr. de Lobkowitz, DdP., mariée

23 sept. 1811, veuve 16 févr. 1812.

Fils de ce Prince.

Ffnccnf-Charles-Joseph, né 16 juillet 1812, chamb.

imp.-roy. et grand-maréchal-hered. du lyrol.

Grand'mère.

ie'opoZdmc-Franç. , née 8 août 1761 , ^"«^6 Vincent

Comte de Waldstein-Wartenberg, mar 10 fevr 1776,

V. du Pr. Guillaume (né 9 avril 1749) 16 mars 1822.

Fils du grand-oncle.

Pr. Fincent-Chrétien-Fréd -Jean, né 11 août 1813, heut.

en pr. imp.-roy. en retraite , fils du Prmce Vincent

(né 31 août 1763, + 4 juin 1833).

Soeurs. . , ,

.

1. CaroZine-Jeanne-Marie, née 6 mai 1809, mariée 14

janvier 1836 à Jean-Népomuc-Egon Landgrave de

Furetenberg, chamb. imp.-royal et conseiller du gouv.

2.MatAî/de'-Aloy8e-Jeanne-Marie, née 31 mars 1811,

chanoinesse hon. à Brunn.

Enfants du grand-oncle du père, ^I. François-Xavier :

l.Frauçois-Xawier.Adolphe, né 9 fevr. 1804, chamb.

imp.-roy., marié 9 févr. 1829 a
. , i«o„,uiBm

Marie- TAerèse Baronne deScheibler, née 12aoùtl»l«J

Enfants.

1) Françoise, née 13 avril 1832.

2) Félix, né 11 janvier 1834.

3) Hélène, née 9 janvier 1835,

4) Marie, née 3 juin 1836.
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5) Eugénie, née 31 mai 1838.

6) Oscar, né 1 oct. 1840.

7) Charles, né 12 mars 1842.

2. Maric-Eléonore-/sa6eZ;e , née 27 mars 1806, mariée
20 août 1827 à François-Antoine Baron Défin, chamb.
imp.-roy. ; DdlCr.

Barbian et Belgiojoso.
[Cath. — En Lombardie. — Rés. : Milan. — Voir l'édition

de i836, p. 69. — Créations: Comte de Cunio I24i, Comte
deLugoi4ii, Prince de l'emp. 5 août 176g, Marquis d'Esté

3 mai 1777. — Poite échiqiicté d'argent et de gueules, au

chef d'argent, chargé d'une croix de gueules]
Prince Emile, né 14 mars 1800, lild de feu Louis-Fran-

çois Comte de Liigo et d'Amélie néeCanziani ; suce.

à son oncle le Pr. Rénaud-Albéric-Herciile-Charles,
Marquis d'Esté (f 15 sept 1823) ; mar. 1824 à la

Pr. Christine, née 28 juin 1808, fille de Jerômc-Isidore
Marquis de Trivulzio.

Frères.

1. C. Zouîs-AlidoBo, né 8 mars 1801.

2. C. Albéric-y^raitome-Cliarles, né 15 juin 1804, chamb.
imp.-roy.

Oncle.
^ercu^e-Charl.-Philibert C. de Cotignoîa, né 24 mai 1771.

Batthyany -Strattmanuî.
[Cath. — Eu Autriche et en Hongrie. — Rés.: Vienne. —

Voir l'édition de i836, p. 70. — Créations: Baron 1696,
Comte de l'emp. i63o. Comte de Stratlraann 1755, Prince

de l'emp. 3 janv. 1764. — Armes: d'azur à un rocher au
naturel , supportant à sou sommet un pélican dans son aire

avec ses petits d'argent; le rocher au milieu d'une mer
d'argent, de laquelle sort en pointe devant une caverne du
rocher un lion naissant d'or, portant à travers la gueule

un badelaire nu. Devise: " Fidelitate et fortitudine.]

Pr. Philippe, né 13 nov. 1781, Seigneur héréd. de Gus-
sing (Kémet-Ujvâr), Palatin supérieur héréd. du
comitat d'Eisenbourg , conseiller intime au serv. de
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l'Autriche et chamb. , fils du Pr. Louia (t 15 juillet

1806) et de la Princesse Elisabeth née Coratesse de

Pergen (f 2 janv. 1815).
Frère.

. „
rt 1 „« Tinnti<itP né 7 avril 1784, chambellan au serv.

^de r "û?r
^ mar; lTl5 S". 180t' à Marie, fille de feu

rharlcs Comte d^sterhâzy de Galântha (née Z mars

1791 +31 mars 1830) ; II) 16 juin 1834 à la
.

Ctesse Sw«é Batthyàny, née 6 janv. 1605 fil le aine e

S feu le Comte Vincent Batthyâny, DdP. et DdlCr.

Filles. . , ,

1 -Elisabeth, née 16 mai 1§20, DdlCr. ,
manee ,1e

^'î août 1841 à Charles ComteDrascovich de Trakostyan^

chamb. imp.-royal, Seigneur de Biszagh et Buko-

vecz dans la Croatie. . , ii. iqii x

2 Léovoldine, née 27 août 1824, mariée 7 août 1845 a

Alexandre-Louis Comte d'Erdœdy de Monyorokerek,

Palatin supérieur Mentis Claudii ainsi que «1« c|)mi-

tat de Warasdin , capit.-héréd. du château et de la

ville de Warasdin, chamb. imp.-roy.

3 jSIènne-Jeanne-Marie-Stéphanie, née 10 jum 182T.

Enfants du fils du grand-oncle

C. Antoine (né i4 déc. 1762, + 20 sept. 1828), de sa seconde

épouse Cécile-Joséphine née Comtesse de Roggendorf.

1 C Gustave . né 8 déc. 1803 , marie 14 dcc. 1828 a
'
Wilhelmfne 'née Baronne d'Ahrenfeldt veuve du

Comte de Bubna, decedee le 1 cet. 184«.

Fils.

1) Edmond, né . . .

2 (] SS«"! née'2 oct. 1805, mariée 18 féjT. 1833

(1832'?) a Antoine Comte et Seigneur de Pergen,

chamb et lient, en pr. au service de l Autriche.

\% S:A"nétnille^ie08, mariée 6 févr. 1833

à Alphonse Lutteroth, secrétaire de l'ambassade de

la France à Naples.

Bauffremont.
rr-o»!, _ -R^, en France. — Voir l'édition de i856, p. 7»-]

K-f^ZpftJïs^CharleB-Jean, Duc^de Bauffremont, ni

5 févr. 1792, marie 15 jnm 1822 a la
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Pr, Catherine , née 2 févr. 1T95 , iiile du Prince Pa-
terno-Moncada.

Fila.

1. Pr. Roger-Alexandre-Jeau, né 29 juîlieî 1823.

2. Pr. Paul-Antoine-Jéan-Charles, ne il déc. 182i.

Seconde Ligne,
BaUPPREVONT COüRTENAr.

Fr. Théodorc-Démétnus , né 22 déc. Iî33, frère du
Prince Alphonse, marié 6 sept. 181Ö à îa

Pr. \nne-Laurence , née T avril 1802, fille du Duc de
Montmorency.

Enfants.

1. Pr. Elisabeth- Antoinctte-Félicîe, née 13 juillet 1820.

mariée le 11 nov. 1837 au Marquis de St. Blancara
(des Ducs de Gontaut-Bironi.

2. Pr. Anne-Antoine-Gontrand de Bauffremont Courte-
nay, né 18 juillet 1822, marié le 4 juillet 1842 à la

Pr. Noêmie d'Aubusson de Lafeuillade, née 12 janv,
1826.

Fils.

Pr. Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont
Courtenay, né 6 sept. 1813.

Mère.
Pr. Antoinette , née 5 févr. 1771, fille du Duc de La-
vauguyon Prince de Carency , mariée 27 sept. 178T
au Pr. Alexandre Duc de Bauffremont, veuve depuis
22 déc. 1833.

Tante.
Pr. Hortense, née 18 févr. 1782, veuve depuis 12 sept.

1825 du Vicomte Narbonne-Lara, rémariée 3 juillet

1834 à Pierre Comte de Ferrari.

Beaufort-Spoivtitv.
[Cafh. — En Autriche , en Bohème et en Belgique. — Rés. :

Vienne et Bruxelles. — Par autorisation de S. M.
l'Empereur et l'acquisition des seigneuries de Theusing et

Purles tout le majorât se trouve réuni en Bohème; il con-

tient 8 milles carrés géogr. et environ 3o,000 habitants. — Voir

l'édition de i836 , p. 73. — Créations: Le i6 févr. 1746,

confirmation du titre de Comte , création de Comte de l'empire
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et Marquis avec rang et honneurs de Prince, Duc 1783. —
Armes: Porte écartelé aux 1ère et 4ème d'or, à la bande
de gueules accompagnée de deux cotices de même; auxaème
et Sème burelé d'or et de gueules de lo pièces ; sur le tout,

d'argent à la bande de gueules, accompagnée de deux co-
tices de même et chargé de trois coquilles d'or.]

Duc Alfred-CAar/e«-Auguste-Constantin, né 16 juin 1816,
Comte de Beaufort, Marquis de Florennes , Comte
de Beauraîng, Vicomte d'Eclaye et d'Oudenbourg,
Seigneur de Petâchau, Gabhorn , Theusing, Purles
en Bohème, fils du Duc Fréd.-Aug.-Alex. (f 22 avril
1817), 8UCC. à son frère le Duc Fre'déric-Louis-La-
dislas 10 nov. 1834; chambellan imp.-roy. ; marie' 26
juillet 1839 à

Pa«?me-CaroIine-Hételvine, tille du Marquis de For-
bin-Janson, et d'Antoinette de Rochouart-Mortemart,
des Ducs de Mortemart, DdlCr.

Fils.

^edeVic-George-Marie-Antoine-Michel , né le 8 juin

Soeurs.
1. C. roZene-Georgine-Marie-Louîse, née 11 oct. 1811,
DdlCr. , mariée 27 oct. 1828 à son oncle le Comte
George de Starhemberg, veuve depuis 24 mars 1834;
remariée 20 oct. 1835 à Théodore-Joseph Comte van
der Straten-Ponthoz.

2. O. Marie-Herménégilde, ne'e 28 aoiU 1813, mariée
5 juillet 1836 à Charles - Marie - Ca?n«7/e Comte de
Laubespin.

Mère.
D. Ernestine, née Comtesse de Starhemberg, DdlCr.,
veuve du Duc Fréd.-Aug.-Alex. (voyez Starhemberg).

Soeur
du premier lit du père. Duc Frédéric-Auguste-Alexandre avec

Marie-Léopoldine y Toledo, fille du Duc d'Infantado :

C. yAeVèse- Charlotte, née 17 juillet 1789, grand'-mai-
tresse de la cour de S. A. I. R. la 6rand'-Du-
chesse de Toscane, DdlCr., veuve du Duc Ferdi-
nand de Strozzi.



II. p. Bentheim. 89

B E N T H E I M.

[Voir l'édition de i836 , p. 74. — Comte de l'emp. ii4o,

confirmé i495. — Porte de gueules à dix neuf bézans d'or

4. 5. 4. 3. 2. 1.]

I. Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda.
[Reform. — Dans la "Westphalie-prussienne. — Rés.: Ho-
henlimbourg. — Possessions: i) la seigneurie de
Rhéda , 3 m. carr. et iiSoo habitants; 2) le comté de Ho-
henlimbourg, 2j m. carr. et 65oo habit. ; 5) Gronau, 4 ni-

carr. et ggS habit. — Créations : Comte de Tecklenbourg
19 févr. 1562, Prince 20 juin 1817, membre héréd. du col-

lège des Princes à la diète provinciale de Westphalie-prus-
sienne avec voix virile 27 mars i824.]

Pr. Maurice-Cosîmar-George, né 4 mars 1Î95, suce. le
17 avril 1837 à son père le Prince Emile (né 11 mai
1765), marié 31 oct. 1828 à la

Pr. Agnès, née Pr, de Sayn-VVittffenstein-HohensteÎD,
née 11 juillet 1801.

Frères et soeurs.

1. Pr. Caroline, née 4 juin 1792, mariée 21 nov. 1817 à
Charles-Gotthard Cte de Recke-Volmerstein , major
au serv. de la Prusse en congé.

2.Pr. Thérèse, née 19 sept. 1793, mar. 12 nov. 1816 à
Ottomar Cte de Recke-Volmerstein, cap. de cav. au
serv. de la Prusse en congé.

3.Pr. Charles, né 14 déc. 1797.

4.Pr. Frant^ois, né 11 oct. 1800.

5. Pr. Adolphe, ué 7 mai 1B04, major au service de la
Prusse dans le 11 rég. des hussards, marié le 7 mars
lfe4;j à la

Pr. /^nne-Caroline-Louise- Adélaïde, née 16 déc. 1822,
fille du Pr. Henri LXVII Reuss de Schleiz.

Fille.

Pr. Louîse-Adélaïde-Carol.-Alexandrine-Anne-Marîe-
Elisabeth-Philippiue, née 7 févr. 1844.

Veuve de l'oncle,

C. Frédéric (né 21 janv. 1767, f 26 déc. i835) :

Wilhelmine, née 2 sept. 1773, fille de Jean-Louis C. de
Sayn-Wittgenstein-Hoheustein, mariée 16 mars 1797.
[Rœdelheim.]
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Ses enfants.

1. Cte Maurice, né 16janv. 1798, mar. 21 avril 1838 avec

Marie-Julie- Me7me née Baronne de Des-Bordes, née

22 juillet 1817. [Francfort sur le Mein.]
Enfants.

1) C. Louise- Wilhelmine- Amélie -Marie-Madelaine,

née Vi mars 1839.
. ,^ ,

2)C. Richard-Frédéric-Jules-Louis-Maunce, ne 5 mai

lë40.

3)C. Marîe-SopAze-Louîse-Wilhelmine-Amélie, née

31 août 18«.
, ^^ ,„-_

,

2. C. Guillaume, né 10 août 1799, marie . .août 1827 a

^me'/îe- Caroline, née 7 juin 1786, fille deCharl.-Louis

Rhingrave de Salm-Grumbach (voy. Salm-Horstmar).

Z. Amélie', née 16 févr. 1802, cpouee d'Alexandre Pr.

de Sayn-VVittgeustein-Hohenstein.

4 C. £/m7e-Frédéric, né 6 avril 1806, chamb.act.imp.-

roy. d'Autriche, au eerv. milit. des Pays-Bas.

II. Beivtheim- Bentheim et Bentheim-
Steinfourt.

fRéf. — En Prusse, Hanovre et Hollande. — Rés. î Bourg-
Steinfourt. — Possessions: i) le comté de Bent-

heim, 19,07 m. c. et 3485o habit. ; a) le comte de Steinfourt,

U m. c. cl 3700 habit. ; 3) le district de Ruschau, 1.75 «• c.

et 4360 habit. ; 4) la seigneurie de Batenbourg sur la Meuse;

5) la seigneurie de Hawicker^verth sur l'Isel près de Duis-

bourg: 6) la seigneurie Alpen près de Wesel, 1 m. c. et

2600 habit. — Créations: Comte de Steinfourt 26 avril i495.

Prince 17 janv. 1817, membre héréd. du collège des Princes

à la diète provinciale de ^Vestphalie-prusienne avec voix virilo

97 mars 1824, membre de la 1ère chambre du roy. d Hanovre

depuis 6 août i84o. Un récès conclu le 5 déc. i843 et confirmé

par S. M. le Roi de Prusse 1 mars l844 reconnaît la Juris-

diction civile et criminelle du Prince dans le» bailliages de

Pr^"A;-Fréd^ffcrni 20 janv 1,81
,

. fils du Prince

Louis-Guillaume (+ 20 août 1817), marie 17 oct.1811 a

yrUhelmine-CaToMne-FTéd.-M&Tie née 20 sept. 1793,

fille de feu Guillaume-Chretien-Charles Pr. de Solms-

Braanfels.
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Enfants.

1. Pr. Zou?s-GuilIaume, Pr. héred., né 1 août 1812, mar.
27 juiu 1&39 à la

Pr. ^erfAe-Wilhelraine-Caroline-Louise-Marie, née 26
oct. 1818, lille de Charles Landgrave de Hease-Phi-
lippsthal-Barchfeld.

Filles.

l)Pr. j4délaïde-\S \lhe\mine-^o\^hie, née 17 mai 1810.

2) Pr. Julienne- Auguste- Henrittte-Einilie-Charlotte,
née 5 janvier 1812.

2. Pr. GuîV^aume-Ferdiuand-Louis-Bernard-Eugène, né
30 avril 18U, capitaine au serv. de l'Autr. rég. d'inf.

no. 15 de Bertoletti.
3. Pr. /«/es- Arnold, né 21 mai 1815, lieut. en pr. au

eerv. de la Prusse , dans Tartillerie à cheval de la
garde.

4. Pr. Charles-EvervjD, né 10 avril 1816.

5. Pr. Augu9te-/uZie- Henriette- Amélie-Sophie-Char-
lotte, née 16 oct. 1817.

6. Pr. Ferdinan(l-Oth.on, né 6 juillet 1819, lieut. en pr.
au serv. de l'Autr. régim. des dragons no. 2 Roi de
Bavière.

Frères et soeurs.

1. Pr. //enneffe-Sophie ; v. Solms-Lich.
2. Pr. Zouîs-Casimir, né 22 nov. 1767, major-ge'néral
au serv. du Roi de Danemark.

3. Pr. CAar/offe-Eléonore-Polixène, née 5 mai 1789.

4. Pr. Charles-François-jBu^ène, né 28 mars 1791, maj.
au serv. de l'Autriche eu congé,

5. Pr. Sophie; v. Heese-Philippsthal-Barchfeld.

Bonaparte.
[Cath. — Eés. : Eome, Canine et Musignano dans les

ÉtaU-Rom. — Voir l'édition de i844, p. 88. — Créations:

Prince de Caniuo i8 août i8i4. Prince de Musignano 21 mars
1824, Prince Bonaparte 16 avril 1837. — Armes: Porte de
gueules avec deux barres et deux étoiles d'argent.]

CAar/es-Lucien-Jules-Laureiit, Pr. Bonaparte, Pr. de
Canino et Musignano, né à Paris 21 mai 1803, suc-
cède à son père le Pr. Lucien comme Pr. de Canino
le 30juin 1840; membre des académies de St. Peters-
bourg, de Berlin, de la Hollande, de Bruxelles, de
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l'Institut de France, de l'académie de Londres etc.,

auteur de la Faune Italienne, fondateur des Congres

scientifiques en Italie ; mar. à Bruxelles le 28 juin

1822 à
^enaide-Charlotte-Julie, fille du Pr. Joseph-Napoléon
Bonaparte, née à Paris le 8 juillet 1804.

Enfants.

1. D. JosepA-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, Pr,

de Musignano , né à Philadelphie le 13 févr. 1824;

2. D. iucîen-Louis-Joseph-IVapoléon Bonaparte, ne a

Rome le 15 nov. 1828.
, , ,

3. D. Ju^îe-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-Desiree-
Bartholomée Bonaparte, née à Rome le 6 juin 1830.

4. D. CAar/offe-Honorine-Joséphine Bonaparte, née a

Rome le 4 mars 1832.
, „..,.«

5. D, A/arie-Désirée-Eugénie-Josephine-Philomene Bo-

naparte, née à Rome le 18 mars 1835.

6.D. ^u^usfe- Amélie-Maximilieune-Jacqueline Bona-
Îarte, née à Rome le 9 nov. 1836.

>. Napoléon- Grégoire-Jacques-Philippe Bonaparte,

né à Rome le 5 févr. 1839.
. , „

8. D. ^afAî7ie-Aloïse-Léonie Bonaparte, née a Rome
le 26 nov. 1840.

, , „,
9. D. Charles-Mhcxt Bonaparte, ne le 22 mars 1843.

Mère.

Alexandrine-ljZ.nxence de Bleschamp, Princesse douai-

rière de Canino, née à Calais 1718, veuve du Prmce
Lucien.

Frères et soeurs

a) de père seulement, du ler lit du Prince Lucien avec Chri-

stine Bover (t en i8oi) : „ , . ,i.

1. Charlotte, née ... . 1T96, veuve du Pr. Gabrielli.

2. Christine - Egypta , née ... . 1798 , mariée a Lord

, Dudley Stuart.

b) de mère seulement ; fille de la seconde épouse du Pr. Lucien

de ses premières noces :

3. ^nne-Marie-Alexandrine-Hippolyte Youberthou de

Vambcrtie, née 4 nov. 1802, veuve du Pr. Alphonse

Hercolaui depuis 17 févr. 1827 , mariée en secondes

noces 27 oct. 1833 à Maurice Pr. Jablonowslii.

c) de père et de mère (v. ci-dessous) :

4. Létitia, née à Milan .... 1805 , mariée à Thomas
Wyse, membre catholique du parlement d'Angleterre.
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5. Louis, né ... . 1811. (Florence.)
6. Pierre-Napoleon, né à Rome .... 1816. (Belgique.)
T. Antoine, ué à Tusculum . . . 1817. (Canino.)
8. Marie, née à Rome .... 1820; mariée au Comte
Vincent Valentini de Canino.

9. Constance, née à Bologne . . . 182S, Religieuse au
Sacré Cœur de Rome.

Oncles.
1. Jbse;)Ä -Napoléon , né à Ajaccîo 7 janv. 1767, chef
de la famille; Roi de TVaples 30 mars 1806 jusqu'en
1808, Roi d'Espagne 6 juin 1808 jusqu'en 1813; porte le
titre de Comte de Survilliers; marié 1 août 1794 à

Julie-Clary, née 26 déc. 1777, soeur de la Reine douai-
rière de Suède. (Florence.)

Fille.

Zenofrfe-Charlotte-Julie, épouse du Pr. Charles Bo-
naparte (v. ci-dessus).

a. iouis-Napoléon , Comte de Saint-Leu, né à Âjaccio
4 sept. 1778, Roi d'Hollande 21 mai 1805 jusqu'au
1 juillet 1810; marié 3 janv. 1802 à Hortense de Beau-
harnais ; veuf depuis le 5 oct. 1837. (Florence.)

Fils.
liom«- Napoléon -Charles, né à Paris 20 avril 1808.
(Château de Ham.)

3. Jero'me-Napoléon, Duc de Montfort, né 15 nov. 1784
à Montpellier, Roi de VVestphalie 1 déc. 1807 jusqu'au
26 oct. 1813; marié I) 27 déc. 1803 avec Elisabeth
Patterson , séparé 1805 ; II) 22 août 1807 à Frédéri-
que-Catherine-Sophie-Dorothée , fille de feu le Roi
Frédéric I de Württemberg (f 28 nov. 1835). (Flo-
rence.)

Enfants ; a) du premier lit.

\, Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 1805,
marié 9 mai 1829 à

Susanne May. (Baltimore.)
b) du second lit.

2. Je'romc-Napoléon, Prince de Montfort, néàTrieste
24 août 1814, Colonel au serv. du Württemberg.

3. Jlfafftî7rfe - Létitia , Princesse de Montfort, née à
Trieste .... 1820, épouse du Pr. Anatol Démidoff.

4. Napoléon , Pr. de M. , né à Trieste .... 1822.
(Florence.)
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BORGHÈSE.
[Cath. — En Italie. — Rés. : Rome et Florence. — Voir

l'édition de i836, p. 78. — Créations: Prince de Siilmone

et Grand d'Espagne 1697, Prince de Rossano i684. Prince

d'Aldobrandini 18 juillet 1769, Duc français 3o mars j8o5.

.— Armes : d'azur au dragon d'or, au chef de même, chargé

d'un aigle de sable.]
, . n •

Pr. Marc- ^nfoine-Jean-Bapt.-Alex.-Juleg, ne a Pans
23 février 1814, suce, à son père le Pr. François 29

mai 1839, marié 1) llmail835à Catherine-Qwcndolioe
Talbot, fille du Comte de Shrewsbury, née 3 dec.

1817; veuf depuis le 27 oct. 1849; marié II) au mois
de déc. 1843 à

N. N. Rochefoucauld, fille du Duc d'Estissac.

Fille.

Pr. Jgnes^ née 5 mai 1836.

Frères.

1. Cami'Z/e-François-Jean-Bapt.-Melchior, Prince Aldo-
brandini, né à Florence le 16 nov. 1816, marié le 9

août 1841 à
Marie-Flore Pauline Pr. d' Arenberg, née 2 mars 1823.

Fille.

Pr. piympîe - Adélaïde - Prosperine - Marie - Camilla-
Léonarda, née 14 avril 184:^.

2. Scipiora-Marie-Jean-Baptiste, Prince de Saîviati, né
à Paris le 23 juin 1823.

Mère.

Pr. ^dèZe-Marie-Constance-Françotse, née à Paris le

16 sept. 1793, fille d'Alexandre C. de la Rochefou-
cauld, mariée à François Prince Borghèse (né 9 juin

17T6) le 11 avril 1809 ; veuve depuis le 29 mai 1839.

Bretzenheim be Regecz.
[Cath. — En Hongrie — Rés. : Vienn e et Sär os-Pat ak

en Hongrie. — Voir l'édition de i836, p. 79. -^ Création»:

Comte de Heideck 1780, Prince de l'emp. et de Bretzenheim

1789, reçu parmi les Comtes de l'empire de la Westphalie

89 juillet 1791. Magnat de Hongrie i8o3. — Arme»: de

gueules à un craquelin d'or.]

Pr. Ferdinand, né 10 févr. 1801 , chambell. imp. autn-
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chien, sacc. à son père le Prince Charles-Auffaate (né
24oct.l769) le27févr. 1823; marié le 27 juin 1831 avec

MsLTie-Caroline-Xntomette , née 15 janv. 1806, fille de
feu le Pr. Joseph de Schvvarzenberg; DdP.

Frère et soeurs.

\. Leopoliîne, née 13 déc. ,1795, DdlCr. , mariée 30
juillet 1816 à Louis fl. Almâsy deZsadâny et Tœrœck-
Szeut-Miclos, veuve depuis 13 mai 1836.

2. IMarie-Crescence-Caro/zne, née 13 nov. 1799, DdICr.,
mariée 27 août 1^16 à Joseph Comte Somogyi de
Medg-yes, chamb. de l'Empereur d'Autriche.

3. Amélie, uép 6 oct. 1802, DdiCr. et DdP., mariée 10
ju'n 1822 à Louis Comte Taaffe of Carlingfort, cons.
int. act., président de la cour suprême de justice et
de la commission de la cour en matière de justice et
chambellan autrirhien.

\. Alphonse, né 28 déc. 1805, chamb. imp.-roy. et lieut.-
colonel au 9 rég. des hussards Empereur Nicolas de
Kussie.

Buoncompagni, v. Piombino.

Carolath-Befthen.
[Réf. — En Silésie. — Eés. : Carolatb. — Possessions:

l) la principauté de Carolath 4,5 m. c. et io,ooo habit. ; s)
la baronie d'Amtifz 1,25 m. c. et 1 25 1 habit. ; 3) la seigneu-
rie de Saabor, g villages et 3253 habitants. — Voir l'édition
de i836, p. 8o. — Créations: Baron de Schœnaich a8 juin
l6i6, franc-Djnaste de Beuthen sur l'Oder i4 nov. 1697,
Comte de l'emp. 5 févr. 1700, Prince de Carolatb selon
l'ordre de primogéniture 6 nov. I74i, le titre de Prince étendu
sur tous les descendants 18 janv. 1753, membre héréd. da
collège des Princes à la diète provinciale de Silésie avec
voix virile 2 juin 1827. — Armes : d'or à la couronne de feuil-
les de chêne de sinnple, liées de gueules. — Dévise: Avito
viret honore.]

Pr. //enri-Charles-Guillaume, Comte de Schœnaich, né
29 nov. 1783, grand-véneur, chef du départ, delà
vénprie etlieut.-général au eerv. de la Prusse, mem-
bre du conseil d'état prussien et maréchal de la diète
de Silésie, eucc. 1 févr. 181Î à son père le Pr. Henri-
Charles-Erdmann, marié 1 juillet 1817 à
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Adélaïde, née 3 mars IT97, fille de Charles-Théodore-

Fréd. Comte de Pappenheim, géneral-feldzeugmcstre

et aide-de-camp général du Hoi de Bavière.

Fille.

Pr Lucie - Caroline - Amélie-Adélaïde-Henrîette-Geor-

ffine-Wilhelmine, née 18 sept, 1822 ; mariée le 23 levr.

1843 à Curt Comte de Haugwitz, Seigneur de Rogau,

Krappitz etc.
Frères et soeurs.

a) Germains du prem. lit du père avec Amélie née Duchesse

de Saxe-Meiningen {+ 28 mai 1798).

1. Fils du frère, le Pr. C har les-GuIllaume-Phil.-Ferdmand

(né 17 ianv. 1785, f 23 janv. 1820):

iouis-Ferdinand-Cliarles-Erdmann-Alexandre-lJieu-

donné, né 26 juin 1811, ac«uellement possesseur

d'Amtitz majorât de la famille; marie le 4oct. 1«4U

à la Pr. ^de/aide- Elisabeth-Lucie- Ida-Cou9tance-

Dorothée-Henriette, lille d'Henri Pr. de Carolath-

Beutlien,.née 9 déc. 18/3, veuf depuis le 21 août

1841; marié II) 8 mai 1843 à

fVanday née 1 nov. 1827, fille du Comte Charles-

Lazare Henckel de Donneremarckà Ober-Beuthen.

2. JÇyedenc-Guillaume-Charles, né 29 oct. 1790, posses-

seur de la seigneurie de Saabor, actuellement pos-

sesseur de Mœilendorff majorât de la famille, major

aa serv. de la Prusse en congé, veuf 21 dec. 1828

de Caroline - Elisabeth -Adolphine- Louise, fille de

Henri XLIV Pr. de Reuss (née 8 nov. 1796, manee
25 août 1817). [Saabor.)

Enfants.

DFerdî/iand-Henri Erdmann, né 26 juillet 1818, ma-

rié le 20 juillet 1843 à^ ^, , ,. „ .

Jeanne -Eleonore -Fredenque-Eberhardmc, Pr. de

Reuss-Schleiz-Kœstritz , née 25 janv. 1820.

2) C/iar/e«-Henri-Frédéric-Alex.-Aug.-George, ne 28

3) ^ugMste-Henri-Bernard . né 20 août 1822.

4)^UAU8fe-HenTiette-Amélie, née 10 juin 1826. ^

à. Amélie, née 17 mai 1798, mariée le 21 janvier 183T a

George Comte de Blankensee, chamb. prussien.

b) Du second lit du père avec Erdmuthe née Bar. d'Oertel.

X.Dorothée, veuve du Prince Henri LX Reuss depuis

1 avril 1833 ; v. Reuss-Schleiz-Kœetritz II br.
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2. //enr/effe-Sophie-Constance, nëe 11 avril 1801 , mar.
10 sept. 1819 à Paul Comte de Haugwitz, chambellan
et maj. aa serv. de la Pruese, Seigneur de Krappitz
«•n Silésie.

Veuve du Pr. Henri-Ch«rle«-Erdmann , belle-mère du Prince-
régnaat

:

JSrJ/TïufAe-Carol.-Fréd.-Amélie née Baronne d'Oertel,
née 23 janv. 1769, mariée 18 nov. 1798, veuve du Pr.
Henri Charles-Erdmann 1 févr. 1817. [Klemzig.]

Chimay.
|[Catb. — En Belgique et en France. — Ees. : Chimay. —
,

Voir l'édition de l'aJm. de i845, p. 86. — Créations: Chimay,
érigée en principauté 9 avril i486, passa 1686 par héritage

j

à la maison des Comtes de Bossu ; A'.exandre-Gabriel-Joseph
1 «i'Hénnin d'Alsace, Comte de Bossu, Marquis de la Vére,
! Prince de Chimay fut créé Prince de l'empire 16 oct. 1736.

Son fils Philippe-Gabriel-Maurice, dernier Prince de la famille

d'Héunin d'Alsace, qui mourut sans postérité le aé juillet

i8o4, légua la principauté de Chimay à son neveu François-

Joseph-Pliilippe de Riquet, Comte de Caraman. — Armes:
de gueules à la bande d'or.]

]Joseph de Riquet Comte de Caraman, Prince de Chi-

1
lïiay, né le 20 août IPOB, envoyé extraordinaire et

i ministre plénipotentiaire au service de la Belgique,
p a épousé par contrat du 2.7 août 1830
Emilie-Louise-Marie-Françoise-Josépliine de Pellapra,

née le 11 nov. 1808.

Enfants.

,
l. Marie-Thérèse-Emilie, née le 30 avril 1832.

2. Marit-Joseph-Guy-Henri-Philippe, né le 9 oct. 1837.

J3.
Marie-Henriette- Valentine , née le 15 févr. 1839.

'1. Eugène, né le 8 jauv. 184:J.

• Frère et soeur

1. Michel-Gabriel-^ZpÄonse-Ferdinand de RiquetComte
de Caraman, Prince de Chimay, né le 5 juin 1810,

marié le 27 déc. 1831 à
Rosalie -Marie -Joséphine de Riquet de Caraman, sa

cousine, née le 31 juillet 1814.

Fille.

Marie- Clotilde-Elisabeth Looisa de Biquet, ComteMe

82me année. — [Imprimé le 5 juillet i844.] K
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de Caraman, Princesse de Chimay, née à Paria

2 Marie-Aaguste-Louise-Tliérésia-Valentine de Rîqaet

de Caraman, Princesse de Chimay, née le 19fevrier

1815, mariée le 19 mai 1835 à Jean-Gcorge-Charles-

Fre'déric-Emmaauel Marquis de Hallay-Cœtquen.

Clary et Aldriivgeiv.
[Catli. — En Autriche et en Bohème. — Rés. '.. Vi e nne. —

Voir l'édition de i836, p. 82. — Créations: confirmation de

la noblesse a3 juin i363. Baron 23 mars i64i ,
Comte 23

janv. 1666, Comte de l'emp. 16 juin 1680, Prince de 1 emp.

selon l'ordre de primogéniture 2 févr. 1767. le surnom d Al-

dringen depuis i634. — Armes: d'azur à trois étoiles d argent,

3. l-, soutenu d'une Champagne do gueules.]

Pr. JEdmonrf-Maurice, né 3 févr. 1813, possesseur de

Ja seign. de Teplitz en Bohème, chamb. imp.-roy,

sacc. à son père le Pr. Charles-Joseph le 31 mai 1831;

marié 5 déc. 1841 à
, . ^ ^ ,

Elisabeth-Alexandriae-Marie-Therese née Comtesse de

Ficquelmont, née 10 nov. 1825, DdP.
Enfants.

I.e. Edmée- Caroline -Louise -Dorothée-Thérèse, née
13 oct. 1842.

, . ,„,.
a. C. Marie-Charles-Richard , ne 3 avril 1844.

Soeurs.

1. WafAiVrfe-Chrétienne, née 13 janv. 1806, épouse du

Prince Guillaume Radzivill depuis 4 juin 1832.

2. Euphemie-F\oTe . née 30 avril 1808.

3. ie'onïme-Gabriële, née 26 sept. 1811, épouse du Pr,

Boguslav Radzivill dep. 17 oct. 1832.

4. .Feïme-Sidonie, née 9 oct. 1815.

Mère.

Pr. Aloyse née Comtesse de Chotek , née 21 juin 1177,

DdP. ; mariée 26 oct. 1802 au Pr. Charles-Joseph (né

12 déc. 1777), veuve depuis 31 mai 1831.

Collalto.
[Cath. — En Autriche. — Rés. : Vienne et Venise. —

Posï.: les seigneuries-majorat» de Roudoletr, Pirnit«, Picssling
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et Ungarschufz, et les domaines d'Okrzyszko et PoloiowitB
en Moravie. — Voii' l'édifion de 1836, p, 83. — Créations:

Patricien de Venise i3o6, Comte 1610, confirmé en Autriche

1781, Prince selon Tordre de primogéniture 22 nov. 1822.

—

Porte écartelée de sable et d'argent.
J

Pr. ^nfome-Octavien, né ö août 1784, chamb. autr.,
8UCC. à son père le Pr, Edouard 5 févr. 1833; mar.

I

7 janv. 1810 à
Caroline-Mat\e-\nne née Comtesse Apponyi, ne'e 31

août 1790, DdICr.
Enfants.

1. C. Edouard, né 17 oct. 1810, marié 4 nov. 1834 à
Caroline née Comtesse Apponyi , née 18 juillet 1814.

Fille.

i
Julie , née 5 mars 1838.

\
2. Cécile, née 30 avril 1812, mariée 1 juillet 1830 à
Frédéric-Auguste Marquis Piatti , cfaamb. imp.-roy.

i
et possesseur des seigneuries réunies de Loosdorf,

! Hagendorf etc.
: 3. Alphonse, né 19 juillet 1814, marié 10 mai 1840 à
Ida née Ctesse Coïlorédo-Mansfeld, née 13 févr. 1816.

Enfants.

1) Marguerite-Julienne, née 8 mai 1841.

2) Octavieu-Antoine-Sauveur, né 5 mai 1842.

\
4. Caroline, née 18 janv. 1818, mariée 18 janvier 1836

I

à Ferdinand Pr. de Solms-Lich, major imp.-roy.
I Frère.

j

Jean Comte de Collalto, né 27 sept. 1789, chambellan
autrichien, possesseur de la seigneurie -allodiale de
Braunsdorf en Autriche.

Collorédo-Maivsfeld.
[Cath. — Autriche. — Eés. : à Vienne. — Possessions de

la famille princière en Bohème : Le fidéicommis d'Opoczno
et la seigneurie allodiale de Dobrzisch ; dans la Basse-Autriche
là seigneurie de Sierendorf. — Voir l'édition de i842, p. 85— Créations: Biron 19 mars i588> Comte de l'emp. 26 ocl
1G24, Grand-maître d'hôtel héréd. du roy. de Bohème lôsept.

1723, reçu an collège des Comtes de l'empire de Souabe le 17
aoÄt 1737, Prince de l'emp. selon l'ordre de primogéniture

K 2
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29 aéc. i765j le titre princ. de Mansfeld 26 févr. 1789. —
Armes: de sable à la fasce d'argent, chargée d'une aigle cou-

ronnée à deux têtes de satle.]

Pr. Françoîs-Gundacker, néSnov. 1802, fils du général-

feldzeug-mestre Comte Jérôme (né 30 mars 1775, f 2*

Îaill.l8'i2), chamb. imp.-roy., colonel et commandeai

du bataiiloano. 1 des chasseurs au serv. de l'Autriche,

Buccède à son oncle le Prince Rodolphe (né 16 avril

lîTÎ + 28 déc. 1843) dans le fidéicommis d'Opoczno,

possesseur du comté de Grunberg et de la geigneurie-

allodîale de Duppau en Bohème, mar. 25 sept. 1825 a

Chrétienne née Comtesse de Clam-Gallae, néeSlfevr.

1801, DdP. et DdlCr. [Commotau.]
Fille.

Wilhslmine, née 16 juillet 1826.

Soeur.

C. Wilhelmine, née 20 juillet 1804, DdP et DdlCr.,

veuve de Rodolphe Pr. deKinsky depuis 27janv. 1836.

Mère.
Wilhelmine , née 9 août 1775 , fîUe du Comte George

de Waldstein et Wartenberg, DdlGr. et DdP., veuve

du Comte Jérôme depuis le 23 juillet 1822.

Oncle, frère du Comte Jérôme.

C. Ferdinand, né 30 juill. 1777, chambellan, intendant-

général des bâtiments au serv. de l'Autriche, major

dans l'armée, de'puté des états de la Basse-Autriche

etc., directeur de la société d'industrie de la Basse-

Autriche ,
possède la seigneurie de Staatz dans la

Basse-Autriche, marié 1) 30 nov. 1810 à MaTie-Mar-

guerite née de Ziegler (née 10 avril 1779, f 23 avril

1840 ; II) 9 oct. 1842 à
:. „ ^

Emilie née Baronne de Metzbourg, veuve du Baron de

Rnorr.
Enfants.

1) C. JosewA-Frailçois-Jérôme, né26févr. 1813, capit.

au serv. de l'Autriche du rég. d'inf. no. 31 de Lei-

ningen ; marié le 27 mai 1841 à
Thérèse née de Lebzeltern, née le ... .

2) C. Ma, née 13 févr. 1816, mariée à Alphonse Comte
Collalto.
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C O L O X N A.

[Cath. — Voir l'édition de 1836, p. 87. — Créations: Marquis

1289, Pr. de Salerne i442. — Porte de gueules à une colonne

d'argent sommée sur son chapiteau d'iuje couronne d^or, le

baxe et chapiteau de même.— Devise: Tuta contemnit pro-

ceJlas.]

I. Branche.
Palliano.

[Bés. : Rome. — Grand-Connétable héréd. du roy. deNapIea
et Duc de Palliano iSao, Pr. de l'emp. 1710.]

Don Aspreno Colonna Doria del Caretto , Sforza Vis-
conti, Prince Colonna, né 1787, Grand- Connétable
héréd. du roy. de ISaples, Prince assistant au Saint
Siège, Duc de Palliano, Marino etTursi, Pr. d'Avella,
Cte de Galliàte etc. ; suce, à son oncle Philippe com-
me Gr.-Connétable et Duc de Palliano etc. 1818, à ea
mère comme Comte de Galliàte 1829 , à son aïeule
comme Duc de Tursi et Prince d'Avella 1832, mar. à

Donna jWarze-Jeanne Cattaneo , née 1787, fille du Pr.
de San Aicandro.

Enfants.

1. D. /('an-André Colonna Doria, né 28 janv. 1820.

2. D. Thérèse Colonna Doria, née 22 févr. 1823, épouse
du Prince Alexandre Torlonia depuis le 16 juill. 1810.

3. D. Charles Colonna Doria, né 23 août 1825.

4. D , né au mois de juillet 1833.

Soeurs.

1. D. Livie Colonna Doria,
2. D. Claire Colonna Doria, mar. àD. Vincent Colonna.
3. D. Catherine Colonna Doria, mariée à Jean -Marie
Comte Délia Porta.

Filles de l'oncle Pr. Philippe- Josepli.

1. Marguerite Colonna Duchesse de Caetiglione-Gioeni
et héritière fidéicommissaire des terres passées de
la maison ducale Cardona Gioeni Caetiglione à celle

de Colonna eu Sicile, mariée à Jules-César Rospigliosî
Duc de Zagarolo (v. Rospiglioei).

2. Victoire Colonna, née 1791, mariée 1812 à François
Barberini Colonna Prince de Paleetrina, capitaine de
la garde noble du Pape.
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IL Brajschm:

Colonna ni S c i a n r a.

A. Barberini-Colonna.

[Rés : Rome, pal. Barberini. - Pr. de Palestrina 12 mai 1738.J

François-Maûe Pr. de Palestrina, fils de Charles ne

5 nov. un, capitaine de la garde-noble du Pape,

rSlr/colo*nna, fille du Connétable Philippe Colonna

(v. Palliano) , née î févr. 1Î91.

Enfants. . , , , . *

l.Charlotte-Lon\ee, née 5 sept 1815 mariée le U sept.

tin^ à Ranhaël Marquis Casait del Drago.

a cLteÄ, .é 11 avril 181T, D«o de Castel-Vec-

jA„rFlfci»ifrirftnè'*ie''Do. Horace Falcoaieri,

née 28 sept. 1820.
Filles.

l)Jnne, née 10 déc. 1840.

2) Louise, née 30 mars 1844.

3 Henri, né 2ö mars 1823.
. « i e * iq/ii î,

ISne, née 12 déc. 1825 mariée le 5 oct. 1842 a

Scipion Comte Cone^tabile délia Stafta.

5. Philippe, né 9 oct. 1827.

Frère et soeurs. « . . r* t

1. Thérèse, née 26 nov. lîîB, veuve de Scipion Comte

Chiaramonli. .

2. Marie, née 2 sept. llöl.
, ,_ , , ,,o, r-armplite

^ CafftprVne Religieuse, née 13 dec. 1783, Larmeme.

ï Benoit, né 22 oct. 1788, Cardinal-prêtre.

B. CoiONNA DI SCIARRA.

[Rés. : R o m e ,
palais Sciarra. — Prince de Carbagnano la mai

1728, Duc de Bassanello 1787.]
_

MapAeo Barberini Colonna di Sciarra, ne;i771, desPnn-

piTde Palestrina, Pr.de Carbagnano, Roviano et Ne-

S- Duc de Ba'ssanello, Montelibretti et Ant.coli-

Corrado; Marquis de Corese, Ponticelli, Montono-

Romlno'erMo..te Flavio, Comte ^e Pa az^uolo, Pa-

centro, deglî stati di Cicoli , Lucoli ,
Kojo et lor-

Siroparte, Baron et Seigneur des terres di Rocca S,
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Stefano, S. Eosanio , Fossa, Casentîno, Bazzano,

Monticchio, Villa S. Angelo, Tussillo e Stiffe, Rocca

di Mezzo, Rocca di Cambio, fonte Avignone et délia

valle di Pagliano sub aequo ; Grand d'Espagne de

la 1ère cl., gentilhomme ^^ la chambre de S. M le

Roi des Deux-Siciles etc.; iils d'Urbain (f 1796) et de

Monaca Carafa d'Andria; marié le 10 mars 1839 a

Marie-Julie née Comtesse de Roussel de Roseraberg,

veuf depuis le 1 mars 1841.

Frères et soeur.

1. T'ittoria, née 12 oct. 17Î2.
.

2.Ettore Barberini Col. di Sciarra, ne 24 nov. 1778.

3 ProsncTo Prince de Rovîano, ne 16 mars 1780, ma-

rié .. . 1824 à
Maria-Anna Pignatelli di Monte-Leone.

CoUBIiATVDE.
[Voir l'édition de i83G, p. 91.]

1) COUBLANDE, DE LA MAISON ELECTORALE DE SaXE.

Fille du Duc Charles de Saxe, mort 16 juillet 1796. (Cath.)

Marie- CAristine, nëe7déc.l779, mère du Roi Charles-

Albert de Sardaigne.

2) Bikon-Sagan.
Famille de Pierre, en vertu de la renonciation du a8 mars 1796

au duché de Courlande dernier Duc de la maison de Biron,

moit le i3 janv. 1800. [Luth.]

Fille» du Duc Pierre et de la Duchesse Anne-Charlotte-Dorothée,

née Comtesse de Médcm (morte le ao août 1831):

1. Pauline; v. HohenzoUern- Hechingen.

2. Jeanne-Catherine, née 24 juin 1783, mar. 1Ö mars

1801 à François Pignatelli de Belmonte, Duc d Ace-

renza; veuve. [Lœbichau au duché de S.-Altenb.|

3. Dorothée (de foi catholique), née 21 août 1I9J,

mariée 22 avril 1809 à Edmond C. de lalleyrand-

Pérîgord, lieat.-gén. au eerv. de la France. IPans.]
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3) Biron-Wartenberg.
[Evang. — En Silésie. — Rés. : Wartenberg. — Ligne

des Princes de Biron. — Possessions: i) la franche baronie

de Wartenberg, 8,09 m. e. et 17700 habit.; 2) la seigneurie

de Dyhrnfourt, 1 ville, 7 villages et 3232 habit. — Créa-
tions: Comte de l'emp. 1730, franc-Dynaste de Wartenberg
1734, Duc de Courlande i3 juillet 1737, membre héréd. du
collège des Pr. à la diète prov. de Silésie avec voix curiate

37 mars i824. — Armes: de gueules à un corbeau, tenant

au bec une branche de chêne avec trois glands, et posé sur

un tronc coupé d'arbre de sinople ; le tronc mouvant de la

pointe est traversé d'une clé d'or.]

CAarZes-Fré'léric-Gaill. Pr. de Biron, né 13 déc 1811,
ancien capit. de cav. aa service de la Prusse , suce,
à sou père le Pr. Gustave-Calixte (né 29 janv. 1180)
le 20 juin 1821, marié 26 février 1833 à

^g-nèA-JuIienne-Henriette-Ernestine née Comtesse de
Lippe-Biesterfeld, nëe 30 avril 18 iO.

Frères et soeurs.

1. Louise, née 30 mars 1808, mariée 30 mai 1829 à Al-
fred Comte de Hohenthal à Kœnigsbruck, chambel-
lan au serv. du Roi de Saxe, né 5 déc. 1806.

2. Antoinette, née IT janv. 1813, mariée 29 cet. 1834
à Lazar de Lazareff, major-général anciennement au
serv. de la Russie

3. i^anny-Julie-Théièse, née 1 avril 1815.

4. Ca/î>te-Gustave-H[erraann, né 3 janv. 1817, lieut. au
serv. de la Prusse, 7 rég. des ulilans.

5. Pzerre-Gustave- Hermann, né 12 avril 1819, lieut. au
serv. de la Prusse, 6 rég. des cuir. Emp. de Russie.

Tante.

Louise , née 25 juillet 1791, mariée 23 avril 1816 à Jo-
seph Comte de Wielohursky.

Mère.^

i^'onny-LoMÎse-Françoîse , née 2Î sept. 1790, lille de
Joachim Comte de Maltzan, mar. H sent. 1806, veuve
le 20 juin 1821, remariée 28 juillet 1833 au lieut.-

gënéral prass. Gustave de Strantz.
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C R O Y.

[Cath. — France, Belgique, Westphalie - prussienne. — Voir
l'édition de i836, p. gS — Créations: Comte 14/3, Princes
de 1 empire 9 avril i486, renouv. 6 août 1694 et 3i mar.
i664. — Armes : d'argent à trois fascea de gueules.]

I. Croï-Dulmeiv.
(Rés. : Dülmen. — Grand d'Espagne de la 1ère cl. 1598,
Duc français 1768, memtre héréd. du collège des Princes à
la diète provinciale de la Wcstphalie-piussienne avec voix
virile 27 mars 1824.)

I
Duc Alfred-François, ne 22 déc. 1789, Grand d'Espagne
de la 1ère classe, siicc. à son père le Duc Aususte-
Philippe 19 ocl. 1822; mar. 21 juin 1819 à

£/eonore-Wilhelmine-Louise, née 6 déc. 1794, fille de
Constantin Pr. de Salm-Salm.

Enfants.
1. Pr. Léopoîdine , épouse du Pr. Emmanuel , v. ci-
dessous.

2. Pr. BorfoZjjÄe-Max.-Louis-Const.
, né 13 mars 1823.

3. Pr. ^/exis-Guill.-Zéphirin-Victor, né 13 janv. 1825.
il. Pr. i^mma-Auguste, née 26 juin 1826.
iô.Pr. George-Victor, né 30 juin 1828.
6. Pr. ^nne-Françoise, née 24 janv. 1831.
7. Pr. ÄerfÄe-Rosiue-Ferdinande, née 12 mai 1833.
8. Pr. GaérièZe-Honr.-Wilhelmine, née 5 janv. 1835.

a) Frères et soeur , du premier lit du père :

1. Pr. Ferdinand, né 31 oct. 1791, maj.-ffén. au serv,
du Roi des Pays-Bas, marié 3 sept. 1810 à

Consfance-Anne-Louise , née 9 août 1789, fille d'Em-
manuel Prince de Croy-Solre.

Enfants.
1)Ft. Emmanuel, né 13 déc. 1811, marié 13 juillet

1841 a la

Pr. /*eo;)o/f/ine-Aug.-Jeanne-Franç.
, née 9aoùtl821,

fille d'Alfred Duc de Croy-Dulmea.
!

Fils.
Alfred-Emmanuel, né 18 mars 1812.

2)Pr. v^uêrus^e-Adélaïde-Eramanuèle-Constance, née
7 août 1815, mariée le 13 juin 1836 à Alfred Prince
hered. de Salm-Salm.
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Z)Pr.Max, né 21 janv. 1821, porte le nom de CroT-
Havré comme héritier testamentaire de feu le

Duc de Croy-Havré.
4)Pr. Juste, né l'J févr. 1824.

2 Pr. Philippe, né 26 nov. ISOl, major de cav. ansciv.

de la Prusse rég. no. 8 de§ hussards, mar. 28 juillet

Pr. Jeanne-Willielmîne-Auguste, née 5 août 1796, fille

de Constantin Pr. de Salm-Salm.
Enfants.

1) Pr. Louise - Constantine - Natalîe - Jeanne-Angnste,

née 2 juin 1825. .. , .

2)Pr. Leopold, né 5 mai 1827, lient, en secoad,

agrégé au rég. garde-du-corps.

3)Pr. Alexandre, né 21 août 1828.

4)Pr. Stéphanie, née 7 oct. 1831.

5) Pr. Amélie, née 15 nov. 1835.

6)Pr. Marie, née 2 févr. 1837.

7) Pr. ^u^u«te-Phi lippe, né 19 mars 1840.

3 Pr. StépËanie, née 5 juia 1805, mar. 3 oct. 1825 a

Benjamin Pr. de Rohan-Rochefort.
b) Frère, du second lit du père :

4 Pr. Gustave (posth.), né 12 mars 1823.

Oncle.

Pr. Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 1768, décédé!«

qS ianvier i842. — Sa veuve : „ . , „ t
Adélaïde-homse. née 10 juillet 1768, fiHe de feu Jo-

seph Duc de Cro^-Havré, mariée au Pr. Emmanuel

le 9 avril 1788.
Sa fille.

Pr. Consfance-Anne-Louise; v. ci-dessus.

II. CrOY-HaVRÉ, éteint dans les mâles. — Dbc :

français 1777.

Filles

du dernier Duc Joseph (né 12 oct. 1744, f la nov. 1859),

Grand d'Espagne, et d'Adélaïde, fille d Emmanuel Duc do

Croy-Dulmen Uée 6 déc. I74i, f 26 avril 1822):

l.Pr. Adélaïde; v. Croy-Dulmen.
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Î.Pr. Amélie, née 13 janv.i774, mar. 23 janv. 1T90 à
Louis Marquis de Conflans.

3. Pr. Aimée-Pa.aline, née 25 sept. 1TI6.

CZARTORYSKI.
[Cath. — En Pologne, Autriche, Prusse et France. — Voir

l'édition de i836 , p. 95. — Créations : le titre dacal ré-
connu par la républ. de Pologne i442 , Pr. de l'emp. i6-23,

la dignité princ. confirmée en Autricl-c ainsi que le titro

d'Altesse 1785, rindigénat et le titre de Magnat de Hongrie
8 avril 1808. — Armes surnommées Pogonia : de gueules
au cavalier armé d'argent , une épée haute à la main droite

de même ; le cheval bardé d'azur et cloué d'or, et sautant
pardessus 3 tours

, qui représentent la ville de Wilna (Ar-
mes de Lithuanie).]

I. BrANCHK : Z U C K W,

Pr.^rfam-Czartoryski, né H janv. 1770, DucdeKIéwaa
et Zuckow etc., suce, à son père le Pr. Adam-Casi-
mir, F.-M au 8crv. de l'Autriche, 19 mars 1823; mar.
25 sept. 1817 à

Jnne née Princesse Sapieha. \_Paris.']

Enfants.

l.Pr. IVitold, né 6 juin 1B2H.

2. Pr. Ladislas, né 20 juillet 1829,

3. Pr. Isabelle, née 7 oct. 1832.

Frère et soeur.

l.Pr. Marie, née 15 mars 17(î8, mar. 28 oct. 1784 à Louis
Pr. de Wurtemberg (f 20 sept. 1817), sép. dep. 179/.

2. Pr. Consfanfin-Ailaui-Alexandre, né 28 oct. 1773, Duc
de Kléwan et Zuckovr. Veuf I) 16 sept. 1808 d'Angé-
lique , fille de feu Michel Pr. de Radzivill ; marié
en secondes noces '20 mars 1810 à Marie Comtesse
Dzierzonowska ; veuf le 28 nov. léli. [fïenne.]

Enfaots: a) du ler lit.

l)Pr. ^f/am-Coustantin , né 21 juin 1804, marié 12
déc. 1^32 à

Auguste-Louise-Wilhelm.- ?f^on(fa Pr. de Radzivill,
uee 29 janv. 1813, fille de feu Antoioe-Henri Fr.
de Radzivill.



108 II. P. Czartoryski. — Dietrichstein.

Enfants.

(l)Pr. Angélique-LoLvse, née 12 mars 1837.

(2) Pr. Adam-Auguste-Guill.-Roman, né 23 nov.
1839.

{3)Pr. Adam-Constantin- O/gierrZ, né 2 mars 1843.

b) du second lit.

2)Pr. Alexandre-Romua.\i, né 7 février 1811, ma-
rié 20 août 1P40 à

Marcelline née Pr. de Radzivill.

Fils.

Pr. Marcellin, né 30 mai 1841.

3)Pr. iWari'e- Susanne- Cécile, née 11 août 1815,

mariée le 22 mai 1839 au Ote Achillede la Roche-
Poiichin et de Rochefort St. Louis, maréchal de
camp , aide de camp général et chambellan de
S. A. R. l'Infant d'Espagne, Duc de Lucques.

4)Pr. Consfanfm-IVIarie-Adam , né 9 avril 1822.

5) Pr. Georg'e-Constantin, né 23 avril 1829.

II. Branche : K o e e c.

{Cracovie.)

Filles du Pr. Josepli-CIément, mort i5 févr. i8io:
1. Marianne-Antoinette, née 31 déc. 1777, mariée à
Jean Comte Potocki.

2. C/eïnenf<nf'-Marie-Thérèse, née 30 sept. 1780, mar.
26 juin 1798 à Eustache Pr. Sangusko.

3. Thérèse; v. Lubomirski.
4. /ose>/jjne-lVlarie, née 14 juin 1788, DdlCr. et DdP.,
mar. à Alfred Cte Potocki, chamb. imp.-roy. et cens,

int., grand-maître de la cour de la Galicie.

5. Célestine, née 27 août 1790, mariée à Stanislas
Rzyszczewski.

Veuve de ce Prinre.

Barôe-Dorothée, née 7 févr. 17(i0, lille d'Antoine Pr.
de Jablonowski. [Rome.]

DiETRICHSTEIlV.
[Cath. — En Bohème, Moravie et Stirie. — Rés. : Vienne.
— Voir l'édit. de 1856, p. 96. — Créations: Baron 8 juil-
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let i5i4. Grand-maître de la cour et Grand-véneur hé-
réd. de Stirie i janv. i685, Cte de l'emp. 1600, Pr. de
l'emp. selon l'ordre de primogéniture 26 mars 1622 , con-
firmé le 24 mars i63i , reçu an collège des Princes do
l'empire 28 févr, i654 , Cte-princ. de Trasp i5 avril i684,
Cte de Proskau 29 juillet 1769, Cte de Leslie 22 février
180a. — Porte tranché d'or et de gueules à deux serpettes
d argent, emmanchées d'or, et posées en pal.]

Pr. François-Joseph, né 28 avr. 1T67, Pr. de Dietrich-
Stein à Nicolsbourg, Cte de Proskau et Leslie, Ba-
ron dé Hollenbourg, Finkenstein et Thalberg, cons,
privé actuel et chamb. irap.-roy. , suce, à son père
Jean-Charles 25 mai 1808; mar. 16 juillet 179T à

Alexandrine née Comtesse deSchouwalow, née 19dec.
1775, DdP.

Fils.

C. Joseph, C. de Dietricbsteîn-Proskau et Leslie, né
28 mars 1798, chamb. imp.-roy., mar. 21 févr. 1821 à

Gabriele née Comtesse Wratislaw-Mitrowitz , née 2
nov. 1804, DdP. et DdICr.

F.lles.

1) Thérèse, née 15 ort. 1«22.
2) Alexandrine, née 28 févr, 1824.
3) Gabriele, née 8 <léc. !826.

4) Clotilde, née 26 juin 1828.

Frères.
I.e. Jean-Charle.i, C. de Dietrichstein Prosliau-Leslie,
ne 31 mars 1772, chamb. imp.-roy., succède le 17
sept. 1825 à Joseph Charles Cte de Dietrichstein,
dernier héritier mâle de la ligne aînée spéciale de
Holicnbourp, dans les fidéicommis de rette ligne.

2. C. Maurîce-Joseph-Je.an, C, de Dietricbstein-Pro-
skau-Leslie, né 19 février 17î5, cons. privé actuel,
chamb., grand-maître de la cour de S. M. imp.-roy.
l'Impératrice d'Autriche

,
préfet de la bibliothèque

de la cour etc., mar. 22 sept. 1800 à
Thérèse née Comtesse de Gilleis , née 16 janv. 1719,
DdP. et DdlCr.

IX IM- . T ,
Enfants.

l)iMaunce-Jeau, ne 4 juillet 1801, conseiller înt.
actuel et chamb. imp.-roy., envoyé extraord. et
ministr^plénip. à Bruxelles; marié 16 juio 184Ï à
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Sophie Comtesse Potocka, nëe 1 déc. 1820, DdP. et
DdlCr.

2) C. Julie, née 12 août IfcOT, DdP.etDdiCr., mar. 18
mai 1831 à Charles Fr. d'Oettinpen-Wallereteiu.

Enfants de l'oncle, Ctc François-de-PauIe-Charles (f 29 nov.
l8i3) et de Charlotte née Baronne de Reischach

(f 12 ocf. 1782) :

I.e. Marie- TA erèse-Christine, nëe 24iuniet 1771, DdP.
et DdlOr. , marie'e 2 juillet 1794 à Ernest-Christophe
C. de Harrach, chamb. de l'Emp. d'Autr. : veuve
depuis 11 déc. 1838.,

2. G. /^r«nço2s-Xovîer-Josepb-Stanislas-CyriIle, né 9
juillet 1774, chamb. autr. , mar. 20 mai 1817 à Rose,
née 8 oct. 1792, DdlCr., lîlle de Joseph Cte de Wal-
lis; veuf depuis 27 juin 1844.

Filles.

])C. JWarie-Thérèse-Wilhelmine, née 28 mai 1819.

2) C. ^nfometfe-Jose'phine-Louise, née 11 févr. 1821.

3)C. TAeVè-se-Rose-Françoise, née 31 août 1823, ma-
riée le 22 juillet 1843 à Alfonse-Frédéric Comte de
Mensdorff-Pouilly, chamb. imp.-roy. et major dans
le 4ème rég. des hussards Grand-Duc Alexandre.

Doria-Pamphili-Landi.
[Catb. — En Italie. — Rés. à Rome. — Voir l'édition de

1836, p. 99. — Créations: Pr. deMelfii532, Pr. de l'empire

et de Torriglia i3 mai 1760, Pr. de Pamphili 3o déc. 1760.
— Porte coupé d'or sur argent à l'aigle de sable , becquée
et membrée de gueules.]

PA«7ij);)e-André-Doria-Pamphili-Landi, né 28 sept. 1813,

Pr. de Valmontoue, St. Martine etc. dans les Etats
du Souverain Pontife ; de Torriglia etc. dans les

états du Roi de Sardaigne; de IVIelil etc. dans le

royaume de Naples, suce, à son père le Pr. Louis
26 janv. 1838; marié 4 avril 1839 à

Lady Mary Talbot, fille du Cte de Shrewsbary, née
29 mai 1813.

Enfants.

1. ï^eVèse-lVIarîe, née 1 mars 18-10.

2. /«an-André, né 4 août 1843. ^
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Frère.

Dominique, né 30 mai 1815, chev.de Tordre de St. Jean.
Tante et oncle.

1. Eleonore, née 11 janv. 1774, venve da Prince Diegus
Avalos del Vasto de IVaples.

2. Charles, né 13 avril 1781.

ESTERHÂZY DE GaLa'nTHA.
[Cath. — En Hongrie et Bavière. — Rés. : Eisenstadt et

Vienne. — Voir l'édition de i836, p. loi. — Créa-
tions: Baron de Galäntha 8 déc. i42i , Cte lo août i624,
Pr. de l'emp. selon l'ordre de primogéniture 7 déc. 1687,
le titre de Pr. étendu sur tous les descendants 11 juillet

1783, Cte-princicr d'Edelstettrn i8o5. — Armes: d'azur an
griffon d'or, couronné de même, tenant à la patte droite un
sabre nu ; et posé sur une couronne d'or en pointe.]

Paul-Antoine , né 11 mars 1786, Cte-princ. d'EdeJ-
stetten, Cte héréd. de Forchtenstein , Cte supr. hé-
réd. du comitat d'Oedenbourg', conseiller privé act

,

chamb. imp.-roy. et (jusqu'à 1844) ambassadeur
d'Autriche a la cour de Londres; suce, à son père
le Pr. Nicolas 24 nov. 1833; mar. 18 juin 1812 à la

Pr. Marie-Thérèse , née 6 juillet 1794, DdP. , fille de
Charles-Alexandre Pr. de la Tour et Taxis.

Enfants.

1. Pr. ikTarie-Thérèse , née 27 mai 1813, mar. 14 févr.
1833 à Frédéric Cte de Chorinsky, chamb. imp.-roy.

2. Pr. TAeVèse-Amélie-Mathilde, née 12 juillet 1813,
DdlCr. et DdP. , mariée 24 mai 1837 à Charles Cte
de Cavriani, lient. -colonel du rég. autr. des chev.-
lég. no. 5 du Pr. de Liechtenstein etc.

3. Pr. iV'Eco?as-Paul-CharIes , né 25 Juin 1817, marie 8
févr. 1842 à

Lady Sarah -Frédérique-Carolîne, née 12 août 1822,
fille de George Child Villiers Earl of Jersey.

Fils.

l)Pr. Paul-Antoine-INicolas, né 21 mars 1843.

2) Pr. Aloïs-George-iîodo/pA^> ße 9 mars 1844.
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Soeur.

Pr. Léopoldine, née 31 janv. 1788; v. Liechtenstein.
Mère.

Pr Marie-JosepMîie-U crmengiUe , née 13 avril 1768,

DdlCr. etDdP., fille de Joseph-François Pr. de Liech-

tenstein; mar. 15 sept. 1T83 au Pr. Nicolas, veuve 24

nov. 1831.
Tante.

Pr. Léopoldine ; v. Graesalcowich de Gyarak.
Belle-mère du père du Prince. . _

Marie-^nne-TAerèse, fille d'Othon-François Çte de

Hoheufeid, née 20 mai 1767, mar. 9 août 1785 aPaul-

Antoine Pr. Esterhâzy, veuve 22 janv. 1794. (Voyez

Schwarzenberg.)

FllTCIGlMY-LlICIMGE.
[Cath. — France. — Voir l'édition de i836 , p. loa. — Cte

i3 sept. 1252, Marquis de Lucinge en déc. 1696. — Porto

paie d'or et de gueules de six pièces.] ^ _

Pr. Ferdmand-V ictor-Ainédée de Faucigny, Prince de

Lucinge et de Cystria , Sire de Thoires et de Co-

ligny. Marquis de Lucinge en Faucigny, et de Co-

ligny-le-neuf. Comte de Lucinge en Bresse et de Co-

ligny-le-vieux ; né à Versailles 8 sept. 1789 , mar. 8

oct. 1823 à la
, ^^ ,,^, ,

Pr. CAcrZo«e-Marie-Augustine née Ctcsse d \gsoudun,

Enfdnts.
. . „ . ,n

I.Pr. Charles-Marie , IVème de ce nom, ne a Pans 16

2. Pr. Louî's-Chaïlts-Rodolphc, né à Paris 24 janv. 1828.

3.Pr. Henri-Louis, né dans la Grande-Bretagne 2b

nov. 1831. . . „ . n M ioo<»
4. Pr. Mar^ucrife-Louise, née a Pans 9 avril 18JJ.

Frère.

Pr. Gaspard de Faucigny-Lucinge et Coliguy , Comte
de Faucigny, né 8 janv. 179'l.

FUGGE R-BaBETVHAUSEN.
[CaA. — En Bavière. — Rés. : Babenhausen. — ^^

ligne princière de Fugger possède la principauté de Baben-
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hanien (7 m. c. et a 1000 habitants) et les seigneurie» de
Heimerttngen , Pies« , Wellenbourg avec Reinbardshausen,
Gablingen, Markt-Biberbach , Rettenbach avec Gottenan et

Irrmansbofen ob dem Waide. Ces possessions , distribuées

en quatre districts de recettes, donnent un revenu annuel de
64 jusqu'à 66000 florins. Elles sont soumises depuis 1806
à la souveraineté du roy. de la Bavière. — Voir l'édition

de i836 , p. io5. — Créations : Anobli, Baron et Cte de
l'emp. i4 nov. i53o, Pr. de l'emp. selon l'ordre de primo-
géniture 1 août i8o3. Pair de Bavière 26 mai i8l8. —
Porte parti d'or et d'azur à deux fleurs de lys, de l'un en
l'autre.]

Pr. ieopo/f?-Charles-Marie , ne 4 oct. 1827, suce, à
son père le Prince Antoine-Anselme le 28 mai 1836;
sous tutelle.

Frères et soeurs.

1. TAeVèse-Charlotte, née 26 août 1826.

2. C/tar^es-Louis-IMarie, né 4 févr. 1829.

3. JÇ;«|£fenie-Henriette-Jeanne, née 5 nov. 1833.

4. i^rerfeVîc-Antoine-GQStave-Pliilippe-Conrad , né 26
nov. 1836.

Mère.

Pr. Françofse-Xaverîe-VValbourge-Henrîette-Caroline-
Constance de Hohenlohe-Bartensteiu-Jagstberg, née
29 août lë07 , mariée 20 oct. 1825 , veuve du Prince
Antoine-Anselme depuis le 28 mai 1836.

Grand' tante.

C. Marie-Joséphine ; v. Waldbourg-Wolfegg.

(Le* lignes comtales se trouvent dans la troisième partie de
l'Almanach.)

Ftjrsteivberg.
[Catb. — En Wurtemberg, Bade, Hohenzollem et en An-

triebe. — Voir l'édition de i836, p. 107. — Porte d'or à

l'aigle de gueules, becquée et membrée d'azur, à la bordure
nébulée d'azur et d'argent.]

I.^ Branche princiÈre,
P0S8E8SI01NÉE EN SoUABE. (Donauoescbingen.)

[Par l'acte de la Confédération du Rhin elle fut subordonnée
comme seigneurie

^2me année. — [imprimé le 8 juillet i844.] L
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x) au grand-duché de Bade, la plus grande partis de. ses

poiscssion« étant «ituées en Souabe (3o milles géogr.

carrés et 87,479 habitants) ;

a) au Prince de Hohenzollern-Sigmaringen relati-

Tcment à la seigneurie de Trochteifingen et de Jungnao,

et la partie du bailliage deMœsskirch sur la rive gauche

du Danube (5^ milles géogr. carrés et 6700 habitants) ;

5) au Wurtemberg relativement à la seigneurie dcNeu-
fra &c. (2581 habitanrs).

Les rapporU seigneuriaux entre les Princes de Furstenberg

et de Bade furent réglé» par les traités du il nov. i8a3

(publication du 12 déc. 1823) et par la convention dm4mai
î8a5 ; ceux dans le royaume de Wurtemberg par la décla-

ration royale du 25 janv. 1839.]

[Créations: Pr. de l'cmp selon l'ordre de primogémfure 10

déc. 1716, le titre de Pr. étendu sur tous les descendanU

ig janv. 1762.] > > -,

Pr. C'Acr/es-Egon, né 28 oct. 1796, gênerai au serv.

de Bade, suce. 17 mai 1WI4 au Pr. Charles-Joachim,

fila de son grand-oncle; mar. 19 avril 1818 à

^meïîe-Ohristine-Caroline, née 26 janv. 1795, fille de

feu Charles-Frédéric Grand-Duc de Bade, du 2 lit.

Enfants.
,

l.Fr.Marie-i;/îsaftef&-Lou»se-Caroline-Anielie-Leopol-
dine-Wilhelmine-IVIaximilienne , née 15 mars 1«19.

2. CAor/es-EgOD-Léopold-Marie Guillaume-Maximilien;

Pr. héréd., né 4 mars I8'i0, cap. de cav. au serv, de

Bade dans le rég. des dragons du Grand-Duc.

3. Pr. Marie- /^me/îe-Sophie-VVilhelmine-Christine-Ca-
roline-Eulalie, née 12 févr. 1821.

4. Pr. JMajrîmiV/en-Egon-Chrétien-Charles-Jcan-iNepo-

muc, né 29 mars 1822, cap. de cav. au serv. de Bade
dans le rég. des dragons du Grand-Duc.

5.Pr. E/ni7e-lVlaximilien-Fréi'éric-Charles-Egon-Leo-
Îold-Guillaume François, né 12 sept. 1825.

•r. i»au/me-W»lh.-Caroline-Amélie, née 11 jum 1829.

II. Branche.
Veuve du dernier Prince de la branche aînée éteinte par la mort

du Pr. Charlei-JoHchim, fil« du grand-oncle, Pr. Charlei-Egon :



II. p. Furatenbcrg. 115

Pr. Caroline-Sophie, née 20 août 1777, sœur de Frédé-
ric Landgrave deFnrstenberg-Weitra; mar. lljaav.
1796, veuve 17 mai 1804.

III. Branche des Landgraves,

possessionée- en Autriche. [Vienne.]

^re'de'rJc-Charles-Jean-lVép.-Ê^on Landgrave de Fur-
stenberg, à Baar et Stuhtingen, Se-giieur deWeitra,
Reinpolz et VVasen , né 26 janv. 1774, cons. intime
act. et chambellan, grand-maitre des cérémonies de
TErap. d'Autriche et colonel, directeur en chef du
théâtre de la cour imp. et prèseaut de la société

musicale à Vienne, suce, à son père le Landgrave
Joachim-Egon 26 janv. 182^; mar. 25 mai lëOl à

Thérèse, née M oct. 17^0, Jille de Jean Pr. de Schwar-
zenbcrg, DdP. et DdlCr., grand'maitresse de la cour
d« l'Impératrice d'Autriche

Enfants.

1. L. Jea?i-Xép.-Joachim-Egon, né 21 mars 1802, chamb.
imp.-roy. et conseiller de la régence à Prague,
marié 14 janv. 1H36 à la

Pr. Caro/ine-J eanne- IM arie , née 6 mai 1809, sœur de
Vincent Pr. d'Auersperg; DdlCr. et DdP.

Enfants.

1) TAf^'rèse Eléon.-Caroi.-VValpurge, néel2févr. 1839.

2) Louise-Marie, née 1 août 1840.

3) Edouard, né 5 nov. 1843.

2. L. /osepA-Erne8t-Egon,nc22fcvr. 1808, chamb. imp.-
roy. et conseiller du tribunal d'appel à Klagenfurth,
marié 29 août 1843 à

Pr. Marie-i;rnes«ne , née 5 iuillet 1803, fille de feu

Kraft-Ernei*t Prince d'Oettingen-VVallerstein, DdlCr.
3. L. G/tar/es-Egon, né 15 juin lt09 ,

grand-capitulant

de l'ordre teutouique , chamb. imp.-roy. et major
dans le rég. Pr. de Wasa no. 60, chambellan aa
service de l'Archiduc Maximilien d'Esté. [Tienne.]

4.L. Francois-Ugoa, né 12 avril IHll. commandeur de
l'ordre de Malte, chamb. imp -roy. et major an 28
rég. d'inf. Balllet de Latour ,

poeaesseur d'Obitz,

commanderie de l'ordre de Malte dans le cercle bo-

këmien de Klattau. IPrague.]

\ L2
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5.L. Frédéric-Egon, né 8 oct. 1813, chanoine du chap.
'

d'Ollmutz, conseiller du consistoire et prieur de l'eglise

St. Maurice à Kremsier.

6 Ernest-Pbil.-Léon.-Fred.-Egon, ne 6 nov.l816, com-

miss. de cercle à Brück sur le Muhr en Stirie.

T L. Gabriele, née 17 mars 18'il, DdlCr., Dame de la

'cour de S. Alt.imp.-roy. l'Archid. Sophie d'Autriche.

tjoeurs.

1. L. Joséphine, Princesse douairière de Liechtenstein.

2. L. Caroline , veuve de Charles-Joachim Prince de

Furstenberg (v. ci-dessus branche II).

3. L. i;/eonore-Sophie, née 7 févr. 1779, chanoinesse

"du «hap. de Vienne.

4. L. É,7«sofcefA-Marie-Philippine , veuve de Jean rr.

de Trauttmansdorff. .

[Branche des Landgrave« possessionée en Moravie.
\

Veuve et enfants du Landgrave Frédéric-Joseph (né 24 avnl 1751,

t 1 juillet i8i4), oncle du Landgrave Frédéric (v. ci-dessas).

Joi^êphine née Comtesse deZierotin, née 12féyr. 1771;

DdP. etDdlCr., troisième épouse du L. Fredenc-Jos.

Enfants des premières noces du dit Landgrave et de Joséphine-

Thécla née Comtesse de Schailcnberg :

l.L. Joseph-Frédéric-François-de-Paule (né 4 sept. 1777,
'

conseiller intime etc., grand-maître des cuisines impénales etc.,

mort le iq sept. i84o. Sa veuve :
» 1™.

Charlotte née Comtesse de Schlabrendorf, née IZjanv.

HbT, mariée le 10 mai 1801; DdP. de l'Impératrice

d'Autriche et DdlCr.
. ' «, • . i*qi

2 L Frerfençue-Ladislave-Françoise, née il juin 1781,

DdP. etDdlCr., mariée 16 janv. 1816 a Gustave Prince

de Hohenlohe-Lanpenbourgr, FML. au aerv. de

l'Autriche, premier vice-président du conseil aulique

des guerres.

Enfants de ce Landgrave et de Joséphine née Comtesse deZie-

rotin, sa troisième épouse: , , .

3.L. Marie-Philippine-Neria-Judith, née, 1» janvier

1792. mar. 10 avril 1817 à Joseph Comte de Schaatt-

gotsche, chamb. irop.-roy.

4 îi. FredeVîc-Michel-Jean-Joseph , ne 29 sept. ITSd,

'chamb. au serv. de l'Autr. , major-gen. et brigadier

de la cavalerie à Prossnitz en Moravie.



II. p. Furstenlicrg.— Gr*»salcovich de Gyarak. — Hatzfeld. 117

5. L. Jeanne-Caroline, née 3 nov. 1795, chanoinesse du
chap. de Alenne.

6. L. Adélaïde, née 28 mars im2, DdlCr., mar. 16 juin

ISaOàJean-Ueuri C. de Herberstein, chamb.imp.-roy.

Gr AS SALCOVICH DE GyARAK.
[C«th. — En Hongrie. — Rés. : Presbourg et Vienne.
— Voir l'édition de i836, p. m. — Créations: Cte 1749,

Prince de l'empire selon l'ordre de primogéniture 8 mai 1784.]

Veuve du Pr. Antoine (né 12 sept. 1771, chiimb. imp.-roy.,

cons. intime act. de S. M. I. R. etc., décédé le 29 lept.

i84i), avec lequel cette famille prin^ière s'est éteinte.

Mane-Lépoldine , née 15 nov. 1T7H, fille de Paul-An-
toine Pr. d'Esterhâzy, mariée à Antoine Prince Gras-
salcovich depuis le 25 juillet 1193.

Hatzfeld.
[Cath.— En Silésie et dans la province rhénane de Prusse.

—

Rés.: Trachenberg. — Fosses s.: 1) la principauté

de Trachenberg, 6,5 m. c. et 19826 habit.; 2) la franche

baronie de Wildenboiirg-Schœnsteia, 3,02 m. c. et 72i4

habit. — Voir l'édition de 1 836, p. 112.— Créations: Baron

3o juillet 1629, Comte de l'emp. 20juill. i635, le titre com-
tal de Gleichen 6 août i64i , confirmation du titre de Cte

de l'emp. 28 févr. 1698, Pr. selon l'ordre de primogéniture

10 juillet i8o3, Franc-Djnajte de Wildenbourg-Schœnstein

9 juin 1821, membre héréd. du collège des Princes et Sei-

gneurs à la diète provinc. de la prov. rhénane et de la Silésie

avec voix virile i5 mars 1826 et 2 juin 1827. — La sei-

gneurie de Trachenberg accordée à titre de donation le 16

août i64i au général iVlelchior de Hatzfeld par l'Emp. Fer-

dinand m fut érigée en principauté le 3i oct. I74i par Fré-

déric II, Roi de Prusse, en faveur du Cte François-Phi-

lippe-Adrien de Hatzfeld, élevé puis aussi à la dignité de

Prince du Saint-Empire par l'Emp. François I le 25 mai

1748. Avec son fils François-Frédéric-Caiétane s'est éteinte

cette branche princ. 23 mai 1794. — Arme«: d'or à deux

crampons adossés de sable. Devise: Virtus et honor.]
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Pr. Frëderic-Z/érmann- Antoine, né 2 oct. 1808, posses-
seur de la principauté deTrachenberg et co-posses-
seur de la seipneurie de VVildenbourfÇ-Schœnstein,
directeur-ge'n. de la société de crédit de la noblesse
eilésifnne, dynaste pruss., fils du Pr. François-Louis
(t à Vienne 3 fflvr. li<27) ; mar. 11 juia 1h31 à

Mathilde^ née 13 févr. n99, fille de feu le Cte de
l'empire Gottlob de Reiehenbach-Goschutz.

Enfants.

1. Pr. Stanislas, né 7 déc. lH31.

2. Françoise^ née IS juin ISSU.

3. Elisabeth^ née 19 nov. 18:i9.

Frère et soeurs.

1. Sophie, née 10 août 1805, mariée 10 août 1822 à Ed-
mond C. de Hatzfeid-Weisweiler.

2. Claire, née 6 mars 1807, mar. 8 mai 1829 à Auguste
Cte de Nostitz, lieut.-g'én. au serv. de la Prusse.

2. Maximilienne-//erm»n!e, née 16 oct. 1809, épouse de-
puis 20 janv. 1829 d'Engelbert Baron de Landsberg-
Steinfourt.

\. Maximilien , né 7 juin 1813, secr. de lég. au serv.

de la Prusse.

tiERCOtANI.
[Cath. — En Italie. — Bés. : Bologne. — Voir l'édition «le

l836, p. ii4. — Création: Pr de l'emp. selon l'ordre de
primogéniture 26 mars 1699 et confirm. i4 août 17G5.]

Pr. Alphonse-Jstor , né 25 sept. 1826, succède à son
frère le Prince Auguste-Napoléon (né 25 nov. 1821,

t 23 oct. 1839).
Mère.

Pr. y^nne-Marie-Alexandrine-Hîppolyte-Jouberthou de
Vambertie, née 4 nov. 1802, veuve du Pr. Alphonse
(né 29 juin 1799. f 17 févr. 1827), mar. en secondes
noces 27 oct. 1833 à Maurice Pr. Jablonowski ; v.

Bonaparte.
Oncle.

Pr. Philippe, né 5 oct. 1811, fils du Pr. Astor, marié
I) 29 juillet 1830 à /^ouise-Marie Pallavicini (née 6

mars 1811, + ...); Il) ..• à
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Thérèse-Marie-Louise-Carol'ne-Anne Anffelelli, née 6
août 1820, fille de Max.-François Marquis Angelelli
et d'Hîppolyte Comtesse Bentivogtio.

Grand' tante.

Marie-Lucrèce^ née Z3 févr. 1781 , mar. 19 juin 1801
au Marquis Antaldo Antaldi de Peearo.

HoHENIiOHE.
[Voir rédition de i836, p. ii5. — Créations: Cto de l'empir«

conErui. 27 avril i5o4. Maréchal héréd. du royaume do
Wurtemberg 8 juin 1808. La dernière dignité est attachée

au ïéniorat de la famille. — Armes : Porte d'argent à deux
léopards de sable , l'un sur l'autre. Devise : Ex flammis
orior.]

I. Branche de NEVENSTEiy. [Luth. — Créa-
tions : Cte de Gleichen i63i , Pr. de i'emp. 7 janv. 1764.]

I. Hohenlohe-Langenboubg.

[En Wurtemberg. — Rés. : Langenbourg. — Posses-
sions: a) une partie de la pnncipauté de Hohenlohe, 4,75
m. c. et 17000 habit. ; b) le comté de Gleichen (1,5 m. c.

et 7000 habit.) dans le diirhê de Saxe-Cobourg-Gotha qu'elle

possède indivis avec Hohenlohe-Kirchberg. 1

Pr. Er/ifsf-Chrétien-Charles, né 7 mai 1794, major-ffén.
au serv. d'Hanovre et du Wurtemberg, préâident
de la haute chambre du roy. de Wurtemberfç jusqu'à
la fin de 1845, fucc. à son père le Pr. Charles -Louis
(né 10 sept. 1762, f 4 avril 1825) ; mar. 18 févr. 1828
à la

Pr. Anne-Feodorowno-Augnste-Charl.-Wilhelmine, fille

d'Emich- Charles Pr. de Leiningeu, née 7 déc. 1807.

Enfants.

1. Cftar/es-Louis-Guillaume-Léopold, Pr. héréd., né 25
oct. 1829.

2. Pr. £/ise-\délaïde-Victoire-Amélie-Auguste-Loui8e-
Jeanne, née 8 nov. 18:i0.

3. Pr. //erma/in-Eruest-François-Bernard, né 31 août
1832.

4. Pr. Victor - Ferdinand - François - Eugène - Gustave-
Adoiphe-Constantin-Frédéric, né 11 nov. 1833.
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5. Pr. /^dèZe-Victoire-Amélie-Louise-Marie-Constance,
née 20 iuillet 1835.

6. Pr. i^eodore-Victoire-Adélaïde-Pauline-Amélie-Ma-
rie, née 7 juillet 1839.

Frère et soeurs.

1. Pr. Constance; v. Hohenlohe-Schîllingsfaret.
2.Pr. Emilie, née 27 janv. 1793, mar. 25 juin 1816 à
Frédéric-Louis Comte de Castell; v. Ill partie.

3. Pr. Louise, épouse du Pr. Adolphe de Hohenlohe-
Ingellingen; v. Hobenlohe-Oehriiigen.

4. Pr. JecnneZfe-Hcnriette-Philippine, née 8 nov. 1800,
veuve du Ctc Emile d'Erbach-Schœnberg depuis 2(i

mai 1829; v. III partie.

S.Pr. Gustave-Henri, né 9 oct. 1606, colonel du 36
rég. d'inf. au serv. de l'Autr.

6. Pr. Hélène, née 22 nov. 180T, épouse du Duc Eugène
de Wurtemberg; v. Wui'temberg.

Mère.
^ïne7ie-HenTiette-Charlotte, née 30 janv. 1T68, fille de
Jean-Chrétien Cte de Solms-Baruth, mar. au Pr. Char-
les-Louis 30 janv. 1789, veuve dep. le 4 avril 1B25.

[Enfants de l'oncle du père, Pr. Frédéric-Ernest (né i6 mai
1750, + 24 oct. 1794), et de M ad cl a in e - Adrienne, fille

du Baron Onno Zwier de Haren] :

1. Pr. Charles-GustaDe-GuilIaume, né 29 août 1777, con-
seiller intime et feldmaréchal -lient, autr.

,
premier

vice-président du conseil aulique des guerres et

propr. du 17 rég. d'inf., mar. 16 janv. IBlt» à
-FVerfeVjçue-Ladislave , née 27 juin 1781 , fille de Fre'-

déric Landgrave de Fursteubérg; DdP.
Enfant».

l)Pr. iouis-Charlee-Gustave, né 11 janv. 1823, lîeut.

en prem. au rég. no. 8 des cuir, de Comte Ignace
Hardegg.

2)Pr. Consfancp-Josephe-Lonîse, née 12 nov. 1824.

2. Pr. Philippine-Henriette-So;)A?e, née 30 mai 1779.

3. Pr. Jf i7ÄeZmme-Christine-Henr., née 21 juin 1787.

2) Hohenlohe-Oehringen (ci-devant Ingeifingen).
[Luth. — En Wurtembei^, en Siléaie et en Saxe. — Résid. :

Oehringen. — Posa essions: a) une partie contidé«
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raUe de la principauté de Hohenlohe^ 6,5 m. c. et a5i3o h.,

h) le majorât de Schlawentziz , Birava , Lassowitz, Lasco-
wifz, Saussenberg , Bjtkow, Ujest, Bitschin et Wienskowf«
dans la Haute-Silésie , i ville, 64 villages et ai 463 habit.,

et c) le majorât d'Oppourg, Colba et Positz en Saxe.]

Pr, Frédéric-^ug-usfe-Charlps, ne 27 nov. 1784, fils da
Pr. Frcdéiic-Louis (f 15 févr. 1818) et de son épouse
^me/ie-Louise-lVlarie-Anne-Chrétieane-Charlottenée
Ctesse de Hoym (divorcée et f ) ; lieut.-gén. au serv.
du Wurtemberg; mar. 2ri sept. 1811 à la

Pr. Fréde'r.-Sophie-Doroth.-Marie-lyoujse, née 4 juin
1789, fille d'Eugène -Frédéric -Heuri Duc de Wur-
temberg.

Enfants.
1. Pr. FreieVic-Louîs-Eugène-Charles-Adalbert-Emile-
Auguste, né 12 août 1812, colonel à la suite aa
serv. du Wurtemberg; céda ]e droit d'aînesse à soa
frère le Prince Hugues et en second lieu à son frère
Félix; marié 28 mars 1844 en mariage morganatique
avec

Mathilde Baronesse de Breunîng, née , à
laquelle S. M. le Roi de W urtemberg comme à sea
descendants a conféré le nom de Baron de Brauneck.

2. Pr. Mathilde, née 3 iuillet 1814, épouse de Günther
Prince-régnant de Schwarzbourg-Sonderehausen.

3. Pr. Fréd.-Guill.-Eugène-Charles-//t/^ue«, né 27 mai
1816, cap. de cav. au serv. du Wurtemberg et ad-
judant de S. M. le Roi, successeur présomptif dans
les possessions ^»rincièree,

4- Pr. Félix - Eugene -Guillaume-Louis-Albert-Charles,
né 1 mars 1818., capit. de caval. au serv. du Wur-
temberg.

Frère et soeurs.

l.Pr. Adélaïde; v. Hobenlohe-Kircbberg.
2. Pr. Louise- Sophie -.J/neVj'e, née 20 nov. 1788, mar.

26 juin 1810 à Albert C. d'Erbach-Furstenau, major-
gén. au serv. du Wurtemberg.

(Ligne cadette de H.-Ingelfixgen.)

[Dans la Haute-Silésie. — Rés. : Koschentin. — Posse»-
sions : le« fidëicommis de Koschentin, Borunow et Landsberg,
ainai que le majorât de Tworog dana la Haute - Siléaie , 3o
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Tillages et loSgi habitants. — Membre héréd. du collège de

I« noblesse à la diète proyinciale de la Silésie arec voix

collective 2 juin 1827.]

3, Pr. ^doZpAe-Charles-Frédéric-LouÎ8 de Hohenlohe-
Ingeltîngen, né 29 janv. 1797, colonel au serv. de la

Prusse ft chef du JEJ régim. de la landwehr, marié 19

avril 1819 à la
, ,„„„ ^„

Pr. Louise -Charlotte -Jeanne, née 22 août 1799, hlle

de Charles-Louis Pr. «le Hohenïohe-Langenbourg.
Enfants.

^

l.Pr. C/mr?es-Adalbert- Constantin -Henri, ne 19 nov.

1820, lieut. au rég. des gardes uhlane no. l à Pots-

dam et second adjudant de S. A.. R. le Prince Charles

de Prusse. _, ^ .^
2 Pr. Frerferic- Guillaume -Edouard -Alexandre, ne 9

janv. 1826. _. , „ .^ . .

3.Pr. ifra/t -Charles- Auguste -Edouard-Fredcnc, ne
*2 ianv. 1H27.

, ^. ^,„ .„
4 Pr. Eugénie -Louise- Amélie -Sophie-^aemzrfe, née

' n mai 1830. ^ ... ^ .. t
5. Pr. Louise- Eleonore- Amélie -Ernestme-Jenny, née

25 mars 1835.

3) HoHEMiOHE-KiRCHBERG.

[En Wurtemberg. — R^s. : Kirch berg.—P o s • essi oni :

les bailliage» de Kirehberg, Doeltingcn et Kunaelsau ainsi

que la moitié du comté supérieur de Gleichen , 4 m. c. et

16120 habit.]

Pr.CAarZe8-Frédéric-Louis-Henri,né2nov. 17P0, lieut.-

ffcn. au serv. du Wurtemberg, fils du premier lit du i

Pr. Frédéric-Charles Louis (f 12 sept 1791); suce.

à son cousin, le Prince George-Louis-Maurice (ne

16 sept. 1786, + 25 déc. 183«) ; marié 26 mai IH21 a

Marie née Comtesse d'Urach, née 15 déc. 1802.

Frère et soeur du a lit du Pr. Frédéric-ChaHes-Louis avec Chré-

tienne-TiOiiise née Ctessc de Solms-r>aubach (+3 mars i8»M :

l.Pr. Chrétien-Louis-Frederic-Wenr/, ne 2i dec. 1788,

lieut -gén. au ferv. du Wurtemberg et envoyé ex-

traordinaire à St. Petersbourg, mairie HJevr 18.«

à Catherine - Iwanowna née Comtesse Golubtzoti

(née 15 mai 1802 , f 29 mars 1840).
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2- Pr. Sophie-^meïie-Caroline-Françoîse, née 27 janv.
1798, mar, 2(i ont. 1824 à Augaste-Frédëric-George-
Emmanuel Ote de Rohde.

Veuye du cousin, feu Prince -régnant George - L o u i s - Mau-
rice (né i6 sept. 1786, f 25 déc i836) :

Pr. /^de7o/V/f-CharIotte-Wi]helmine, née 20 janv. 1787,
fille de Fréd. -Louis Pr. de Hoheulohe-Ingelfingen ;

mariée 9 juillet 1H12.

Soeurs (lu Pr. Louis.

a) Belle-soeur du prem. lit du père, Pr. Chrétien -Frédëric-
Charles (i 18 août 1819) avec Louise -Charlotte née Pria-
cesse de Hilienlohe-Langenbourg :

1. Pr. Caro/me-Henriette; v. Reuss-Schleîz.
b) Germaines, du second lit de ce Prince avec Philippine né«

Comlesse d'Isembourg-PhlIippseich (f 6 oct. 1819):
2. Pr. Wilhelmine - Frédérique - Sophie - Ferdin'andine^
née 7 nov. 1780.

3. Pr. Auguste-K\éax\Qre, née 24 mai 1782, mar. 11 août
1807 à Frédéric -Reinhard Cte de Rechteren- Lim-
pourg; veuve depuis le 20 juin 1842.

//. Branche de tf^ALDENsovRG,

(Création: Pr. de l'emp. 21 mai 1744. — Les possessions dto

cette maison , situées en Franconic furent érigées en princi-

pauté i4 août 1757.)

1) Hohenlohe-Bartenstein.

{Cath. — En Wurtemherg. — Bésid. : Bartenstein. —
Possessions: les bailliages de Hartenstein, Pfedelbacb,
Meinhardt et Sindringen, 7 m. c. et 2384o habitants.)

Pr. Charles- /luguste- Vbéodore , né 9 juin 1788, lieut.-

col.au serv. du Wurtemberg, suce, au mois de nov.
1806 par la cession de son père le Pr. Louis-Aloys
(maréchal et pair de France, f 31 mai 1829) dans les
seigneuries allemandes-, mar. 9 sept. 1811 à la

Pr. LéopoIdinc-C/or/Zrfe, née 12 sept. 1787, fille de fea
Emmanuel Landgr. de Hesse-Rothenbourg.

HonEM.OIIE-BARTENSTEIX-JACSTBERG.

(Catîi. — En M^'urtemberg. — Bés. : H a 1 1 e n b e rg.t et t en.— Pas«.: au lieu de la possession d'outre-Bhia Oberbronn
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depuis i8o3 les ci-devant baill. de Jagstbcrg, Haltenterg-

. rtetten, Laudenbach, le baill. chapitrai de Braunsbach et la

part de Wurzbourg aux villages de Neunkirchen et Vorbach-
Zimmern; en tout 3 m. c. , 9263 habit. , 56oooflor. révenus.)

Pr. 2/omVAlbert-Constantin, ne 5 juin 1802, colonel
d'un rég. de cav, au serv. de la Sardaigne, suce, à son

, père le Prince Charles -Joseph (né 12 dëc. 1766) le

b juillet 18;i8, marié 11 janv. 1835 à la

Pr. Wenneffe -Wilhelinine, née 23 juin 1815, fille de
Charles Pr. d'Auersperg, FML. et divisionnaire au
aetv. de l'Autriche à Oedenbourg.

Enfants.

1. Pr. CAcr?e8-Louîs- Constantin-Henri, né 2 juillet 1837.

1. Pr. iouîse-Caroline-Jeanne-Françoise-Marie, née 21
août 1840.

S. Pr. y^/ôert-Vincent-Ernest-Léopold-Clément, né 22
nov. 1842.

Soeurs

a) du prem. lit du père avec Henriette, fille de Louis-Eugène
Duc de Wurtemberg (née n mars 1767, + 93 mai 1817):

1. Pr. Marje-Frèdérique-Crescence-Sophie, née 20 mars
1798.

2. Pr. Françoise, veuve d'Antoine-Anselme Prince de
Fugger-Babenhausen.

3. Pr. Charlotte, épouse du Prince Constantin à Salm-
Reifferscheidt-Krautheim.

b) du second lit du père avec Marie-Walbourge, fille de Leo-
pold C. héréd. de Waldbourg-Zeil-Wurzach (née i3 sept.

179^» i" 9 "*^'^' ïSaS):

4. Pr. /.eoj)oZdme-Mar.-Walb.-Clot. , née 22 avril 1821.

2) Hohenlohe-Waldenbourg-Schillikgsfurst.

(Cath. — En Wurtemberg et en Bavière. — Rés. : Kupfei
zell près de l'ancienne résid. primitive de W^aldenbourg.

—

Possessions: a) Les bailliages de Waldenbourg , Ku-
pferzeit, Adolzfourt et Ohrethal sous la souv. du W^urtem-

berg, 4 m. c. et i5i45babit. ; b) la seigneurie de Scbillings-

furst sous la souv. de la Bavière, 1 m. c. et 3958 habit.)

Pr. i^re'deWc- CAar/es- Joseph, né 5 mai 1814, major
au aetv. de la Russie, aide-de-camp de S. M. l'Em-
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pereur, succède par cession à son père Prince
CÄarZes- Albert (f 15 juin 1843) 26 dëc. 1839; marié
26 nov. 1840 à

Thérèse-Amélie Pr. de Hohenlohe-Waldenbourg-Scldl-
lingsfurst (v. ci-dessous), née 19 avril 1816.

Enfants.

1. Pr. Al'coZas-Frédéric-Charles-Joseph-Paul, Pr. hé-
réditaire, né 8 sept. 1841.

2. Pr. f'ictoT - Albert - François-Chlodwig-Ernest-Egon,
né 25 déc. 1842.

3. Pr. Alexandra- Féodorowna -The'rèse-Léopoldine-
I Constance-Caroline-Françoise-Marie-Catherine-Adé-

laïde-Ferdinande-Elise, née 20 janv. 1844.
Belle-soenr, soeur el frères.

;1. Pr. CaroZme - Frédérique , née 1 févr. 1800, mariée
27 déc. 1823 à Gustave Baron de Cœster, chamtu
bavarois. {Munich.']

2. Pr. Catherine - Wilhelmîne - Marie - Joséphine , née
19janv. 1817. DdlCr. , mariée 8 mai 1838 à François-
Erwin Cte d'iogelheim . chamb. et lieut. en prem.
dans l'armée au serv. de l'Autriche.

. 3. Pr. CAar/es- Etienne -Fréd- Chr. -Egon, né 20 avril
i 1818, lieut. au serv. du Wurtemberg, rég. de cav.
! no. 1.

[4.Pr. JE^on-Charles-Franç.-Joseph, né 4 juillet 1819,
lieut. au serv. de l'Autriche, rég. d'inf. no. 11.

'

Oncles et tantes.

;
1. Pr. JB/epnore-Henriette, née 21 janv. 1786, chanoinesse

< à Innsbruck.

I

2. Pr. François-Joseph (né 26 nov. 1787, possesseur dr-

I

la seigneurie de Schillingsfurst, }• i4 janv. i84i). Sa veuve
et ses enfants v. ci-dessous : Hohenlohe-SchiIJingsfurst.

3. Pr. JWarj'e-Gabrièle, née 2 avril 1791, mar. 1819 aa
[

Baron de Brinkmann, grand -maître des forêts au
serv. de la Russie.

4. Pr. Leopold -^/exandre, né 17 août 1794, grand-
prévôt et chanoine du chapitre de Grandvardein ea
Hongrie, abbé mitre de St. Michel de Gaborjan, as-

sesseur des comitats de Bihar, Borschod et Arad.
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HOHEKIiOHE - SCHILLIIVGSFÜRST EN BaviÈRE.
(Rés. : Schillingsfurst.)

Pr. Philipp-Ernest-FeràxnfLnd , né 24 mai 1820, »ucc.
à Bon père le Pr. François- Joseph (v. ci-dessus) le

14 janv. lt*4l par renonciation de ses deux frères
aiaés; pair du royaume de Bavière.

Sœurs et frères.

1. TAerèse- Amélie-Judithe, née 19 avril 1816, mariée
26 nov. 184« à Fréiéric- Charles Pr. de Hohenlohc-
WaldenbourfT - Schilling-sfuret.

î. ?^îcfor-Maurice-Charle8, né lOfévr. 1818; v, Ratibor.
3. Chlodivig-Charies-Victor, né 31 mars 1819; v. Ratibor.
4. ^meVîe-Adélaïde, née 31 (30?) août 1821.

5. Gustave-Adolphe, né 26 févr. 1823.

6. Constaratm- Victor-Ernest-Emile-Charles-Alexandre-
Frédéric, né 8 sept. 1828.

î« jE/fse-Adélaïde-Caroliiie-Clotildc-Ferdiuande , née 6
janvier 1831.

Mère.
Caroline - Frédérique - ConsfOTzce, née 23 février 1792,

fille de feu Charles-Louis Pr. de Hohenlohe-Langen-
bourff, mariée au Pr. François-Joseph 3U mars 1815,
veuve depuis 14 janvier 1841.

L O TV O \V

[C«th. — En Pologne. — Voir l'édition de i836, p. i3o. —
Création: Pr. de J'emp. i6 avril 1743. — Arme» surnom-
més Pruss III: de gueules A la faux sans manche d'argent,

«ccollée d'un demi- fer à clieval de même, surmonté dune
croix et demi d'or.]

Pr. Antoine, né T déc. 1793, fils du Pr. Stanislas (né
15 févr. 1762, f 27 avril 1822), marié 29 sept. 1818 à la

Pr./*au/ine-Coustance, née Ctesse Muiszech, née 17 avril
1798.

Fille.

Pr. Dorothée, née 5 août 1820, mariée 25 avril 1841 au
Comte Stanislas Krasinski.
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Frère.
Pr. Stanislas, né 10 mars 1799, marié 12 nov. 1825 à la
Pr. Marie née Comtesse VVielopoIska.
Eufants du grand -père IViuce A nt o i n e -Barnabe , castellan

de Cracovie (f 4 avril 1799) :

«) du 1er lit avec Anne née Princesse Lubartowicz-Sangusïeo :

l.Pr. ^arôe-Dorothée; v. Czartoryski.
b) du ad lit avec Thécla de Czaplic :

2. Pr. Thérèse, née 31 janv. 1778, chanoinesse aa cha-
pitre de Vienne.

3. Pr. Maximilien, né 29 juin 1765, cons. înt. et grand-
maitre de la cour impériale de Russie, sénateur au
sénat de Varsovie, marié 6 mai 1811 à la

Pr. Thérèse, née Princesse Lubomirslia, dame de l'ordre
de Ste Catherine.

Enfants.
l)Pr. Ladislas, né 16 juillet 1818.
2)Pr. Hedwige, née 20 nov. 1819, mariée 1 avril 183T
à Marcellin Prince Lubomirski.

Enfants du grand-oncle Prince Démetrius:
l.Pr. Matthias (né 16 juin 1757, mort 19 février l844).

Son fils.

Pr. Louis, né 25 août 1784, chambellan et conseiller
int. act. de l'Emp. d'Autr , Grand-Dignitaire du roy-
aume de GalJcie, marié 8 juin 1805 à Caroline, fille
de François C. de Woyna, DdP.; veuf depuis le
17 janv. 1840; remarié Itt juin 1811 à

Louise Nobil Donna Marin, née 3 mars 1813, DdlCr.
Enfants.

l)Pr. Charles, né 13 mars 1807, chamb. imp.-roy.,
marié 1837 à la

Pr. Eleonore née Comtesse de Skarbek, née ... '

Filles.
(l)Pr. Louise, née . . mars 1839.
(2) Pr. Caroline, née 30 cet. 1842.

2)Pr. Félix, né 18 mai 1808, chambellan et lieut.-
colonel du rég. d'inf. no. 15 au perv. de l'Autr.

3)Pr. Maurice, né 2 sept. 1809, chamb. act. et ma-
jor au serv. de l'Autriche, marié 15 oct 1833 à la

Pr. ^nne- Marie -Alexandrine-Hippolyte-Jouberthoa
de Vambertie, née 4 nov. 1802, veuve du Pr. Al-
phonse Hercolani dep. le ITfëvr. 1827 i v. Bonaparte.
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Fil».

Pr CftarZes-Ladislas-Wladimir, né 23 iuillet 1834,

4^ Pr Sophie, née 28 dcc. 1812, mar. 10 août 1833 a

Alôys Cte Pâlffy, chamb. autr., cons. int. et gouv.

de Venise. .. „, x o £i j

2.Pr. Charle, (né 3 janv. 1768, + 1 »vril i84i). Son fils dn

premier lit, de Tbécla nie Comtesse Czaka :

Pr. Charles, né 23 jain 1799 marie 14 luillet 1824

à la Pr. Pélagie née Ctesse Potocka, veuf depuis

le 3 juin 1830.
Fils.

Pr. Jrthur, né 25 août 1825.

ISEMBOTTRG.
fÉvane. — Voir Tédition de i836, p. i34. — Création: Qo

d. r;mp. i44a et confirm. 13 nov. ibi?- - ^orte d'argent

à deux fasces de sable.]

a: Ligne directe B'ÜFFEyBJCH- Birsteis,

I. Isembourg -Birstein.

[Dam la Hesse électorale et grand-ducale. —_^^^'\9J^*'^r
bac h et Birstein alternativement. -/ » ^ » ' ' ^'"î'/f

grand-duché de Hesse les bailliages d'Offefact D-«ch

It Wenings, qui comptent environ 19000 tablants dan.

la Hesse électorale: les bailliages de B.rstein et de belbold

.vec environ 10000 habitants. Toutes ces possessions ont

6 5 m. c. — Création: Pr. de l'empire 23 mars 1744.J

Pr.' IFolfeang- Ernest III, né 25 juillet 1798, suce, a

soiTperf le^Pr. CftarZes-Frédéric-Louis-Maurice 21

mar8^1820, sous la tutelle de sa mère jusqu'en 1823,

:<Svle 'ne'e"23mlr^sl795, fille de feu Charles-Chré-

tfea-AugS-llbert Comte d'Erbach-Furstenau.

Pr. Vi et or- Alexandre (né i4 sept. 1802, i i5 févr. l843).

Pr.Mane-Crescence-0ctav*ie7 'fille de Charles Pr. de

Lœwenstein-AVerthcim-Rosenberg , née 3 août löW,

mariée 4 cet. 1836.
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Enfants.

1) Pr. SonAie-Charlotte-Adélaïde-Vîctoire-Affnès, née
30 juillet 1837.

2) Pr. Charles - Victor - Amédé - Wolfgang - Casimir-
Adolphe -Botho , né 29 juillet 1838.

3) Pr. Adélaïde - Le'opoldine - Eulalie - Sophie-Marie,
née 10 févr. 1841.

Mère.
Pr. CAarZoffe-Auguste-Wilhelmine, néeS juin 1777, fille

de François C. d'Erbach-Erbach; veuve du Pr. Char-
les-Frédéric-Louis-Maurice 21 mars 1820.

Veuve du Pr. C h ar i e s-Théodore-Laurent-François (né la aoùX

1778, f 18 juillet i8'23, fils du Prince Frédéric-Guillaume,
grand-oncle du père du Prince-régnant) :

Marie-Madelaine née Baronne de Herding.
Fille de ce Prince.

Pr.Caro?ine-Françoise-Dorothée-Josephe-Marîe-Cathe-
rine, née 25 nov. 1H09 , DdlCr. , épouse du Comte
Charles -Ferdinand de Buol - Schauensteiu, envoyé
d'Autriche près la cour royale de Sardaigne.

B. Ligue directe de Büdingen.
I. Isembourg - Büdingen à Büdingen.

[Dana le grand -duché de Hesse. — Résid. : Büdingen. —
Possessions: les bailliages de Büdingen et Mockstadt, 3,i5
m. c. et 11000 habitants. — Création; Pr. 9 avril i84o.]

Pr. Ernest-CasiToir, né 20 janv. 1781, lieut.-gén. et ad-
judant-gén. au serv. de la Hesse grand-ducale, suce
à son père le Comte Ernest- Casimir 25 févr. 1801,
marié 10 mai 1804 à la

Pr. Ferdinande, née 23 juillet 1784, fille de Gustave
Comte d'Ërbach-Schœnberg.

Enfants.
1. Pr. Adélaïde, née 11 mars 1805.

2. Ernest- Casimir, Princc-héréd., né 14 déc, 1806, cap.

de cav. au serv. de l'Autriche , marié 8 sept. 1836 à
TAecZa-Adélaïde-Louise-Julie, née 9 mars 1815, fille

d'Albert-Auguste-Louis Comte d'Erbach-Furstenau.
Enfants.

1) Pr. iruno-Casimir-Albert-Emile-Ferdinand , ne 14

juin 1837.
82me année. — [Imprimé le 11 juillet i844.] M
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2) Pr. ^dflZôert, né 17 févr. 1839. ,

3)Pr. Emma-Ferdinande-Emilie, nee 23 fevr. IB«.

4) Pr. ^A^nès-Marie-Luitgarde, née 20 mars lë43.

3. Pr. Marie, née 4 oct. 1808, mar. 10 mai 1829 à Louis

Pr. de Solras-Lich et Hohen-Solms.

4. Pr. Mathilde, née IT sept. 1811.

5.Pr. Gustave, né 17 févr. 1P13, lieut. en pr. dans le

rég. des dragons des gardes priiss. , marie 31 oct.

Berthe née Comtesse de Holleben, née 16 nov. 1818.

Enfants.

l)Pr. Gustave-^^fred, né 31 déc. 1841.

2) Pr. Thécla - Ferdinande - Henriette - Mathilde, nee

6. Pr. Fda ,' née 10 mars 1817 , mar. 20 oct. 1836 à Re-

nard C. de Solms - Laubach , lieut.-colonel au serv.

de la Prusse, command. le regim. des uhlaus no. i>

et aide-de-camp de S, M. le Hoi.

C Dorothée-Louise-CaroZme-Anne, née 31 déc. 17S0.

(Pour les lignes comtales A. II. et B. II. à voir la troisième partie.)

Katjtvitz-Rietberc.
[Cath. — En Autriche et en Prasse. — Res. : Vienne. —
Outre Rietberg (am. c. et environ 1 3^00 habit.) la maison de

Kaunitz-Rietberg possède encore Je fidéicommis desuné a la

dotation de la dignité de Prince, savoir: les domaines dAu-

sterlilz, Ungarisch-Brod, Gross-Orczechau, Moehnsch-Pruss,

Jaromirez, BanoTV , Bauschitz et Jacobau. - Voir 1 édition

de i836, p. i38. — Créations: Bar. i4oo, Cte de 1 emp.

i6 mai i642 , Magnat de Hongrie 25 janvier i688, Cte de

Rietberg 6 août 1699, Cte de Questenberg 9 mai 1762, Pr.

de l'empire selon l'ordre de primogénitiire 8 avril 1764, mein-

bre héréd. du collège des Princes à la diète provinciale de

Westphalie «vcc voix virile 27 mars i824. — Armes : de

gueules à deux plantes de nenufar d'argent, courbées lune

vers l'autre et passées en sautoir avec les racines en pomle.J

Pr. Aloys, né 20 juin 1774, Pr. de Kaunitz-Rietberg,

Cte à Questenberg (dont le dernier possess. laissa

ce comté au père du Prince 1752) , suce, a son père
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Dominique-André 21 nov. 1812, conseiller pr. act. de

TEmper. d'Autriche et son ancien ambassadeur ; mar.

29 juillet 1798 à
^ ,„ ^,„ , ^ .

.

Françoise- Xavière, née 3 dec. 1773, lille de Guido-

bald Ungnad Cte de Weissenwolf ; DdP.
Filles.

1 C. CaroZine-Léopold. -Jeanne, née 27 mai 1801, DdP.
et DdlCr. , mariée 29 août 1H31 à Antoine-Gundaccar

Cte deStarhembt-rg, chambellan et major-gen. imp.-

roy. , veuve depuis le 12 oct. 1842.

2.C. Leopoldine; v. Pâlffy d'Erdœd.

3.C. FerrfinanfZme-Caroline-Louise,^ née 20 avril 180a,

mar. 4 nov. 1822 à Louis C. de Karolyi, chamb. autr.

KHEVEXHULIiER-METSCH.
[Cath. — En Autriche, en Bohème et en Carinthie. — Rés-

Ladendorf et Riegersbourg en Autriche. — Pos-
sessions: Le comté de Hardek, les seigneuries de Pruzen-

dorf, Frohnsbourg, Riegersbourg, Starrein, Haut- etBas-Mix-

nife, Oberfladnilz, Peigarten et L-adendorf en Basse-Autriche et

Cammerbourg en Bohème. — Voir l'édition de i836, p. iSg.

Créations: Bar. i6 oct. i566 ,
grand-écuyer héréd. en Ca-

rinthie 20 juin i588. Comte aS juin 1675, Comte de l'empire

16 janv. 1725, reçu au collège des Comtes de l'empire de

Souabe ä4 oct. 1737, Cte de Metsch 11 mars 1751, Pr. de

l'emp. selon l'ordre de primogéniture 3o déc. 1763, Grand-

maître de la cour héréd. pour l'Autriche au-dessous de

l'Ens 3 déc. 1775. — Armes: de sable à une branche de

chêne avec trois glands d'or, plantée sur une colline de

même, chargée d'une fasce ondée de sable.]

itîcAarrf-Marie-Jean-Basile , né 23 mai 18i3. Prince

de Khevenhuller- Metsch et Aichelberg, Comte de

Hohen-Osterwitz et AnabuchI, Baron de Landskrou

et Weroberg, Seigneur de Oar'.sberg, Seigneur du

comté de Hardek, ainsi que des seigneuries de Pru-

zendorf, Frohnsbourg, Starrein, Mixnitz, Ladendort

et Neubau en Autricbe , et de Cammerbourg en Bo-

hème ; grand -maitre héréd. de la cour en Autriche

et gr.-écuyer héréd. en Carinthie, Magnat en Hon-
M 2
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ffrie, chamb. imp.-roy. , succ. à son père le Prince

François 2 juillet 1837; marie 8 dec. 1836 a

Antoinette-Marie, fille d'Edouard Pr. Lichnowsky, née

18 avril 1818; DdlCr. et DdP.
Enfants. ,

1 Marie -Antonie- Eleonore -Chrétienne-Hedwige, nee
'

17 cet. 1838. , ^ ^T- ' '

2 Jean -François - Charles -Edouard-Joseph-Nemesius-

Marie, né 19 déc. 1839.

g. Sigismond-Marie, ne 31 mai 1Ï41.

4. ieonîiTie-Antonie-Marie, née 2o tevr. 1843.

Frères et soeur.

1 G y^Zizc-Marie-Jean-Charles, né 19 nov. 1814, lieut.

en prem. du rég. no. 3 des chev.-lég. au serv. de 1 Autr.

2 C (Ü«omar-Marie-Jean-Saturnin , ne 29 nov. 181 J,

lieut. du rég. no. 7 des cuir, au serv. de 1 Autriche.

3. C. Marie-iïedu)2ge-Ségune, née 31 août 1823.

Tantes et oncle.

l.Ctesse Marie- Caro/ine- Ferdin., née 23 sept. 1763,

veuve de Joseph Pr. de Soresina-Vidoni.

2 Ctesse LéopoMine , née 22 août 1764, mar. 19 avril

'l783 à François Pr. Ruspoli de Cerveteri, veuve de-

puis le 8 mars 1829; DdP. de l'Impératrice d Autr.

3. Veuve de l'oncle Pr. Charles-Marie (f 2 juin iSaS) =

Thérèse née Ctesse de Morzin, née 18 avril 1774.

Grand-oncles et leurs descendants.

1 Enfants du grand -oncle C. Jean -Joseph (f 21 févr. 1792)
"

et de Marie-Joséphine née Ctesse de Schrattenbach, remariée

au Pr. Collorédo (+ i oct. i8o6):

1) C. Joseph, né 19 nov. 1776, chamb. imp.-roy ,
posses-

seur de la seigneurie d'Osterwitz dans la Carinthie

et de Pellendorf dans la Basse- Autriche.

2) C. Vincent (né 6 août 1780. 1 1 juillet i84i). Sa veuve"

Marie née Comtesse de Seldern, née 26 nov. 1792,

irrand'maitresse de la cour de Marie -Anne Archi-

duchesse d'Autriche; DdlCr. et DdP.; mariée au

Comte Vincent depuis le 6 avril 1809.

Ses filles.

(1)C. Caroline, née 8 juillet 1810, mar 3 mars 1832

à Adam -Emmanuel Comte de Waldstein-War-

tenberg, major dans le rég. des cbev.-leg. no.i

au serv. de l'Autriche.
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(2)C. Marie, née 18 sept. 1815, DdlCr., mar. 27juill,
1836 à Clément Comte de Saint - Julien , chamb.
imp. -Toy, , major dans l'armée et grand-maître
fauconnier de l'Autriche etc.

i) C. François - SdLÏèse , né 3 oct. 1783, chamb. imp.-
roy. , FML. et divisionnaire à Prague, envoyé et
ministre plénipot. de l'ordre de Malte à Vienne,
propr. du rég. d'inf. no. 35.

2. Fille du grand- oncle C. François -Antoine (f 23 déc.
1797) et de Marie -Thérèse (fille du Cte Adam do Eothal,
+ 9 août 1777) :

C. Marie-y^nrae-Joséphine; v. Liechtenstein.
3. Grand - oncle : C. 3 eau-Emmanuel, né 23 avril 1T51,
chamb. et cons. pr. imp.-roy. , veuf 1811 de Marie-
Joséphine C. de Mezzabarba (née 1757, mar. 1773).

Filles.

1) C. MeLTÎe-Léopoldine, née 6 juin Î776, DdP., mar.
1794 au Marquis d'Adda, chamb. et cons. int. au
serv. de l'Autriche, vice-présid. du gouv. de Milan,
veuve depuis 29 sept. 1836.

2)C. Marie, née 11 mars 17Î8, épouse du Duc de
Visconti, DdP., veuve depuis le . . mars 1836.

K 1 TV s K Y.

[Cath. — En Bohème. — Rés. : Prague. — P o s s. : les majo-
rats de Chotzen et Rositz ; les seigneuries sllodiaJes de Bœh-
misch-Camnitz, Zlonitz, Herzmanmiestez et Horazdiowitz. —
Voir l'édition de i836, p. i42. — Créations: Baron 5 avril
l3i6. Comte i63o, Cte de l'emp. i6;6. Magnat de Hongrie
S5 janv. 1688 , Frince de l'emp. selon Tordre de primogén.
S févr. 1747. — Armes surnommées Zeraby : de gueules à
trois dents de loup d'argent, issantes du flanc gauche et coud-
bées vers la pointe.]

Pr. Ferrf/nanrZ-Bonaventure, Pr. de Kinsky à Wchînitz
et Tettau , ne 2i oct. 1831 , succède à son père le
Prince Rodolphe (né 30 mars 180^) le 27 janv. 1836,
80U9 la tutelle de sa mère et de son grand - oncle
Frédéric-Charles Cte de Schœnborn.

Soeurs.
1. C. Marie-Caroline , née 22 sept. 1832.
2. C. iîOfZo^pAzrae-Caroline, née 26 juin 1836.
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Mère

feu le Comte Jérôme de CoUoredo-Mau.feld DdP

mariée 12 mai 1H25 au Pr. Rodolphe, chamb. et con-

fptller int. au serv. de l'Autriche, pre^dent de la

régàevlrclld. d'Autriche au dessus de l'Eus; veuve

le 21 janvier 183ti.

Oncle.

r Tosevh né 25 oct. lëOB, possesseur de la seigneurie

de Kostdetz sur l'Adler eu Bohème, ctambellan im.

^mîa roval et major en retraite, mar. lOnov. 1828 a

Marié uée^Ctess^Czernin de Chudenitz, uée 12 août

1806,DdlCr. etDdP.
' Enfants.

1)C. Rodolphe, né 11 amit 1829.

2 C. MaT\e-Caroline, née 30 nov. 1830.

3 C. FreVZeric-Charles ne 13 fevr. ISU.

4)0. Wolfgang, ne 19 l^"^-.!*^'*'-,^

5)C. Wilhelmine, née 1? .l"ill- l^?^:.

6)C. François-Joseph, ne 5 sept. 1K41.

Frère du grand-père.

Comte François-de-PauU-Joseph (né aa mars 1784, f ^7 nov.

Thérte ne'eTomtesse de Wrbna et Freudenthal ne-e

13 sept 1789, DdlCr. et DdP. , mariée 19 avril 1808.

^Vienne.^
Ses Enfants.

^ ^ .„ ^^
1 Mane-Anne, née 19 juin 1809, épouse de Guillaume

'

Prince de Solms-Braunfels

"Pr -re'ffnant de Liechtenstein. „ i„ r^»

service de l>"t"*'''^"tQia
5. Eugène, ne 19 nov. 1818.

K O H A R Y.

rrath - Hongrie et Autriche. - Rés. : Vienne. - Pos-
^

.oss. : l2 afigaeurie* de Csabrag (résid. pr.mitivo de la fa-
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mille) et Szitnya , Murany , Balogwar. Rimaszets ,
Dorrent-

achin, Fulek et Ketskemet en Hongrie, Walterskircben, Eben-

thal et Durnkraut en Autriche au dessous de l'Ens, °",t P^fs^

aa Duc Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha. - Voir 1 édition

de i836, p. i44. — Prince le i5 nov. i8i5. — Armes:

d'azur au lion couronné d'or, portant de la patte droite une

épée nue, levée en haut d'argCLt, et posé sur une colline de

sinople.]
Veuve

du Prince François-Joseph, né 7 sept. 1766, chanceher de la

cour en Hongrie, cons. int. ad. , chamb. et premiei grand-

Pr" MariJ.2Se«e! née 31 mars 1771, fille de George-

Ohrétieii 0. de Waldsteiu-Wartenberg, mar. 13 tevr.

1792, DdP.
Fille.

Pr. Antoinette; v. Saxe-Cobourg-Gotha.

Tj A M B E R G.

rCath. — En Autriche. — Rés. : Vi enn e ou S t ey e r. —
P o s s. : les seigneuries de Steyer, W^eyer, Stembach, Gœtzen-

dorf, Alhartsberg et Blanken en Autriche; Schichowitz,

Scbiobetz, Raby et Budietitz en Bohème; Kutzbuchel, Kabs-

bourg, Lebenberg et Murichau en Tirol. - Voir 1 édition

de i836, p. l44. - Créations: Bar. 12 janv. i554. Comte

10 nov. i636, Cte de l'empire 5 sept. l64i ,
Grand-écuyer

héréd. en Carniole 27 avril 1662, Grand d'Espagne 5 mai

1700, Pr. de l'emp. selon l'ordre de primogén. ^ J"'^-^707>
Grand-véneur héréd. dans l'Autriche au dessus de 1 Ens 2&

iuiUet 1708 , Landgrave de Leuchtenberg 10 mai 1709. --

Porte fascé d'argent et d'azur, de quatre pièces, parti de

gueules plein.]

Pr. Gustave-Joachim, né 21 déc. 1812, Grand-chamb.

héréd. et Grand -veneur héred. dans 1 archiduche

d'Autriche au delà de l'Ens, Grand-écnyer hered. en

Carinthie etc., Grand d'Espagne de la lè/e clause, Ma-

gnat de Hongrie , Baron d'Ortenegg et d Ottenstein

sur Stockern et Amerang etc. , bucc. a son père le

Pr. Chailes-Eugène 11 mai 1831.
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Lante DEL la Rover e.

[Cath. — Rés. : Rome. — Lors de la décadence de la répu-

blique de Pise la famille Lante se retira à Rome, où Louis
en i558 acheta le palais, qu'elle habite encore. Création: Duc
l63i. — Porte de rouge aux trois aigles couronnées en argent

et au dessous d'azur au chêne englanté d'or à quatre branches,

passées en double sautoir.]

Jules Duc de Lante délia Rovere, né à Florence 9 juill.

1789, fils de Vincent Duc de Laote et d'Elisabeth née
Comtesse Sas^i délia Tosa, marié 25 avrîil818 à IVIarie

(née 1 févr, 1799), tille de Philippe-Joseph Pr. Colonna,
Gr. -connétable héréd. du roy. de Naples (f 26 juin
1818), et de la Pr. Catherine-iVIarie-Louise-Françoise
née Pr. de Savoîe-Carif^nan (née 4 avril 1762, f 4 sept.

1823) ; veuf depuis 11 avril 1840.

Filles.

1. D. Charlotte, née 8 mai 1821.

2. D. Livie^ née 7 août 1823, mariée 28 janv. 1844 à
Jean Marquis IVagliati de Ferrara.

3. D. Catherine , née 23 févr. 1828,

Frères et soeurs du ad lit du Duc Vincent de Lante avec Mar-
guerite née Comtesse Mariscotti :

1. D. Louise, née 5 juin 1799, mariée 6 nov. 1825 à
Marquis Santasilia à Naples.

2. D. Fhilippe, né 21 juin 1800, colonel de la garde
civique de Rome en retraite.

3. D. Louis , né 15 oct. 1802.

4.D. Hyacinthe, née 20 mai 1808, mar. 29 mai 1830 à
Antoine Comte Mariscotti, lieutenant-colonel dans les

grenadiers de ligne au serv. du Pape.

Leiningen (Linange).

[Luth.— En Bavière, dans le Badois et en Hesse.— Rés. : Amor-
bach. — La principauté de Leiningen, contenant 13 baillia-

ges, forme un ensemble de 24^ m. carr. et de 107,000 hab.

â-peu-près , dont 5j m. c. avec 16,855 habit, sont soumis

à ia aouv. bavaroise, IQf m. c. avec à-peu-prèa 90,000 hab.

à la souv. badoise et dont quelques morceaux sont situés dans

le gr.-duché de Hesse. — Voir l'édition de i836, p. l48. —
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Créations: Comte de Linange 1220, Landgr. 4 oct. i444,

Pr. de l'emp. 3 juill. 1779, membre héréd. de la 1ère chambre

du roy. de Bavière 26 mai 1818, membre héréd. de la 1ère

chambre du gr.-duché de Bade 22 mai i833. — Armes : d'azur

à trois vautours d'argent 2. 1. au Ïambe] de gueules en chef.]

Pr. CftarZes -Frédéric- Guillaume-Emich, né 12 sept.

1804, suce, à son père le Pr. Emich-Charles i juillet

1814, décl. majeur 12 sept. 1823, major -général au
service de la Bavière, propr. du 5e rég. des chev.-

lég. ; mar. 13 févr. 1829 à
Marie née Ctesse de Klebelsberg, née 27 mars 1806.

Fils.

1. Pr. JErnest- Leopold -Victor-Charles-Augast-Joseph-
Emich, né 9 nov. 1830.

2. Pr. £rfouar(Z-Fréd.-Maximilien-Jean, né 5 janv. 1833.

Sœur.

Pr. knne-Féodorowna, née7 déc. 1807, épouse d'Ernest

Pr. de Hohenlohe-Langenbourg.
Mère.

^

Pr. Marie-Louise- Factoire, née 17 août 1786, fille de
François Duc de Saxe-Cobourg; mariée 21 déc. 1803

au Pr. Emich-Charles, veuve 4 juillet lrii4; remariée
à Edouard Pr. de la Grande-Bretagne et Duc de Kent,
veuve depuis le 23 janvier 1820; mère de la Reine
Victoire de la Grande-Bretagne.

(Les lignes comtales v. la III partie.)

Letjchtenberg.
[Cath. — En Bavière et en Russie. — Rés. : St. Peters-
bourg. — Fosses s.: a) la principauté d'Eichstaedt en

Bavière 10,25 m. carr. et 24,4oo habit. ; b) la domaine de

Navarre en France ; c) plusieurs biens, situés dans les marches

de l'état de l'Eglise. — Voir l'édition de 1836, p. i52. —
Créations: Comtes des Roches-Baritaud 2 juin 1760, Marquis

de la Ferté-Beauhamais 16 juillet 1766; Pr. franc. 7 juin

l8o5. Duc de Leuchtenberg et Pr. d'Eichstasdt i5 oct. 1817,

membre héréd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière 26 mai

1818, le titre d'Altesse impériale i4 juillet 1839. — Armes :

d'argent à la fasce de sable, surmontée de trois merlettea de

même.]
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Duc Maximilien - Joseph - Eugène -A uguste -TVaçoléon,

Duc de Leuchtenberg et Pr. d'Eichstaîdt , ne 2 oct.

1817, succède à son frère le Duc Auguste 28 mars

1835 sous tutelle maternelle, major-général au sery.

de la Russie, commandeur de la 1ère brigade de la

1ère division de cavalerie légère des gardes et chef

du rég. des hussards de Kiew, colonel-proprietaire

du 6 rég. chev.-lég. de la Bavière; directeur en chef

du corps des ingénieurs des mines; présid. de l'acad.

des arts à St. Petersbourg; a reçu depuis son manage
le titre d'Altesse imp.; mar. 14 (2) juillet 1839 a la

Grand'-Duchesse Marje-]\icolaïewna, fille ainee de

l'Empereur Nicolas 1 de toutes les Russies, née 18

(6) août 1819, Duchesse de Leuchtenberg et Princesse

d'Eichstaedt.
Enfants.

1 Pr. Mane-Maximîlianowna, Princesse de Leuchten-

'berg, née 16 (4) oct. 1841; reçoit par ukase le titre

d'Altesse impériale. ..,«, -n n
2. Pr. Mco/as-Maximilianowich, ne 4 août (/3 luillet)

1843, reçoit par ukase le titre d'Altesse imperiale.

Frère et soeurs.

1. Pr. Joséphine, Reine de Suède.

2. Pr. Eugénie, Princesse-regn. de Hoheuzollern-He-

chingen.
3. Veuve du frère Auguste Prince de Portugal (né 9 déc. 1810,

+ 28 mars i835) :
, „ ^ 1

Dona Maria II da Gloria Reine de Portugal , mariée

p. p. 1 déc. 1834 et en personne 26 janv. 18d5.

4. Pr. ^/neïie; V. Brésil. ^ ,. „ ,, . „
5. Pr TÄeodo«7ifie-Louise-Eugenie-Napoleone, nee 13

avril 1814, mariée 8 févr. 1841 à Guillaume Comte de

Wurtemberg.
Mère.

D. Auguste-kméWe, née 21 juin 1788, fille de feuMaxi-

milien-Josepli Roi de Bavière.

L E V E N.

rCath. — Bade. — Rés. : Waal près d'Augstourg, roy. do

Bavière. — Pos sessions: a) le comté Holien-Geroidseck
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sous la souver. du gr.-ducbé de Bade, 1,5 m, carr. et 4523

habit. ; b) les seigneuries de Fachbach et Nievern dans le

duché de Nassau, 0,9 m. c. et 2160 habit. ; c) plusieurs biens,

situés sur la rive gauche du Rhin, 8 m. c. et 19843 habit.

Voir réilltion de i836, page i53. — Créations: Bar. i653>

Cte de l'emp. 5 avril 1710, reçu au collège des Comtes de

l'empire m Souabe 7 mars 171 1, Pr. la juill. 1806, membre

héréd. du banc des Seigneurs dans le duché de Nassau 16 sept.

i8i4. — Porte d'azur au pal dargent.]

Pr. i;ru>Jn -Charles -Damien-Eufrène, né 3 avril 1798,

colonel à la suite au serv. de la Bavière; suce, a sou

père Philippe-François 23 nov. 1829-, mane 18 août

Pr. SopAie-Thérèse-Jeanne , née 21 nov. 1798, fille de

François-Philippe Cte de Schœnborn-Buchheim.
Enfants.

,

1. Pr. PA77i>j)e-Françoi8-Ërwin-Théod., neUiuial819.

2 Pr, jFVançoes-Louis-Erwin-Damien, né 17 fevr. 1821.

3. Pr. .^me7îe-Sophie-Marie-Erwine-Carol.-Louise,nee

17 déc. 1821.
Sœur.

Pr. y^/ne7ie-Thérèse-\Iarie-Antoinette-Charlotte, née

2 sept. 1789, mariée au mois d'août 1810 au Comte
Tascher de laPagerie, chamb. au serv. de la Bavière.

Lichnowsky.
[Cath. — Dans la Silésie. — Eés. : le château de Krzyza-
n o w i 1 2 près de Ratibor. — Possessions! le majorât de

Kuchclna, Grabowka et Kr2yzanowitz (56 vill. avec i575o

habit.).— Voir l'édition de i836, p. i55. — Créations: Bar.

12 août 1702, Cte 1727, Pr. selon Tordre de primogén. 3ü

janvier 1773, membre héréd. du collège de la noblesse à la

diète prov. de Silésie avec voix coll. 2 juin 1827. — Armes

surnommées Winogrona : de gueides à deux raisins tiges et

feuilles de sinople , liés par ses pampres.]
_

Pr. Edouard-Matie, nél9 sept. 17»9, chamb. imp.-roy.,

8UCC. à son père le Pr. Charles 15 avril 1811 ; mane
21 mai 1813 à la

. ^.. :, . j, -. * .

Pr. Eleonore , née 21 mai 179o, fille du min. d etat et

de conférence Charles C. de Zichy, DdP. et DdlCr.
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Enfants.

1. Pr. Fe'/ïjr-Marie-Vincent-André, né 5 avril 1814, ci-

dévant général de brigade et adjudant-gén. au eerv.
de l'infant Don Carlos d'Espagne.

2. Marze-Adélaïde, née 20 avril 1815, DdlCr. , mar. 24
mai 1836 à Ladislas Cte Gyœry de Radvân, chamb.
imç.-roy.

3. Zreocaf/ie-Anastasîe-Constance, née 2 mai 1816, mar.
10 eept. 183Î à Adolphe Cte Viczay de Vicza, Heder-
vâr et Loos.

i. Antoinette-MsLTÎe , née 18 avril 1818, DdlCr. et DdP.,
mariée 8 déc. 1836 à Richard Pr. de KhevenhuUer-
Metsch.

5. C. CAar^es-Fauste-Tîmoléon-Marie, né 19 déc. 1820,
chev. de justice de l'ordre de St. Jean.

6. C. Bo6eric-Richard-Fortune-Marie, né 7 nov. 1822,
élève du séminaire épîscopal à Raab.

7. C. Oftenzo-Bernard-Jules-Eudoxius-Marie, né 7 mai
1826.

Fils de l'oncle Cte Guillaume-Adolphe (mort . . i836) :

C. Guillaume - Charles , né . . 1793, chamb, imp.-roy.,
major-général et brigadier à Vienne.

JÜ I G N E.

[Cath. — En Autriche, enGallicie, en Belgique et en France.

—

Rés. : le château de Beloeil près de Mons. — Voir
l'édition de i836 , p. i56. Créations: Titré de Cousin
pour tous les chefs de la maison, par Charles Duc de Bour-
gogne en i468 , Cte de Faui kenberg i5o3. Prince de Mor-
tagne par diplôme d'Henri VIII R. d'Angleterre et de Char-
les R. d'Espagne i5i3, Cte de l'emp. i549, Pr. d'Epinoy
l5g2, Pr. de l'emp. 20 mars 1601 , Pr. d'Amblise 20 avril

1608 , Prince dans les Pays-Bas espagnols par diplôme de
l'Infante Isabelle d'Espagne et de l'Archiduc Albert 1602,
Grand d'Espagne de la 1ère classe i643 ; Comte immédiat
de Fagnoles et membre du collège des Comtes de l'empire

3 juillet 1788, Gentilhomme héréditaire et Prince dans le

royaume de Pologne 1789. — Porte d'or à la bande de gueules.]

Pr. Eusène-hnmora}, né 28 janv. 1804, Pr. d'Amblise
et d'Lpinoy, Seigneur de Gourky, Surowa etGling,
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Grand d'Espagne de la première classe, chambellan
imp.-roj

.
, ambassadeur de S. M. le Roi des Belges

auprès de S. M. le Roi des Français, suce, à son père
le Pr. Louis-Lamoral le 10 mai 1813 et à son graud-

Sère le Pr. CAor/es-Joseph le 13 de'c. 1814; veuf I)

'Ainc'lie-Mélanie, fille de Louis Marquis de Conflans;
EL) de ^katalie-Charlotte-Auguste, fille de George-
Philippe Marquis de Trazegnies : marié UI) le 28
oct. 1836 à la

Pr. Hedwige-3nïie-\\anâa ne'e Princesse Lubomirska,
ne'e 29 juin 1815, fille de Henri Pr. Lubomirsky.

Fils du premier lit.

1. Pr. /feTin-Maxirailien-Joeeph-Charles-Louis-Lamo-
ral, né 6 oct. 1824.

2. Pr. Ziouîs-Marie-Charles-Gabriel-Lamoral, né 2 mars
1827.

Fille du second lit.

3.Pr. iVafaZze-Flore-Georgine-Euffénie, née 31 mal
1835.

Enfants du troisième lit.

4.Pr. CÄarZes-Joseph-Lamoral, né 17 nov. 1837.
5. Pr. EfZouarfZ-Henri-Lamoral, né 7 févr. 1839,
6. Pr. /sa6e/Ze-Hedwige-Math.-Eugénie, née 15 avr.1840.
7. Pr. /tfcrïe-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie

, née
19 avril 1843.

fa s
, «

Mère.
Louise née Ctesse de Duras, née en 1785, veuve du Pr.
Louis-Lamoral, remariée en 1815 au C. d'OutremonL

Tante.

Pr. Flore, née 18 nov, 1775, veuve depuis le 8 janvier
1836 de Raban Baron de Spiegel de Pickelsheim,
FML. au serv. de l'Autriche.

L OBKOWITZ.
[Cath. — En Bohème, dans la Moravie, la Styrie et en Att-

triche. — Voir l'édition de i836, p. i58. — Créations! Pr.
de l'emp. 17 août 1624, Cte-princier de Stemstein l64l.
Duc de Sagan en Silésie 9 juillet i646, reçu an collège des
Princes de l'empire 3o juin i653. Magnat de Hongrie i659.
Duc de Raudnitz 3 mai a 786, Grand-trésorier béréd. duroy.
de Bohème i835. — Porte coupé de gueules sur argent,]
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I. Branche.
[Eés. : Vienne; en été E i s e n b e r g en Bolième. — P o s s. :

le duché de Raudnitz, les seigneuries de Hoch-Chlumetz,

Muhlbausen, Enzo-wan, Bilin, Liebshausen, Eisenberg-Neun-

dorf et Liebeschitz, puis les terres de Brosan, Mirescho-

•witz, Schrœckenstein , Prziczow, Skreyschow etc. en Bo-

hème , et les seigneur, de Pfannberg et Stattenberg dans la

Pr i^errfinanfZ-Joseph-Jean-Népomuc, né 13 avril 1797,

Duc de Haudnitz, Cte-princ. <ie Sternstein, Grand-

trésorier hérédit. du roy. de Bohème, chamb. autr ,

iils du Pr. Franç.-Josepli-Maximilien (f 15 dcc. 1816);

mar. 9 sept. 18ib à la .. . r.

Pr. Marie, née 31 déc. 1808, fille de feu Maurice Pr.

de Liechtenstein; DdP. et DdlCr.
Enfants.

1. Pr. MaximUicn-MaY\e-i)swa.\à, né 5 août 1827.

2. Pr. Maurice, né 2 juin 1831.
,

3 Pr. Leopoldine-Loaise-Gahr.-Marle, née 2i mars ISJo.

4 Pr. iWane-Léopoldine-Aloyse-Symphorose, née 18

juillet 1841.
Frères et soeurs.

l.Pr. GaftnèZe-Marie, Pr. douairière d'Anerapergr.

2. Pr. Marie- El éonore , née Pr. de Windiscn-Graetz ;

V. Windisch-Graetz.
3.Pr. /eoTi-Népomuc-Charles, né 14ianv.l<99, chamb.

et maj. au serv. de l'Autr. ,
possesseur de la sei-

eneurie de Zieltsch et de la terre de Plane, héritier

des seigneuries et terres du Cte de Wrtby Kono-

pischt, Schinkau, Nékmirz et Krzimitz en Boheme;
marié 20 mai 1834 à Caroline, tille d'Euffene Cte de

Wrbna (née 11 févr. 1815, f 18 oct. 1843). [Ré.. :

Prague; en été Ko no pis cht.]
Enfants.

1) Pr. Caroline, née 29 avril 1835.

2) Pr. Marie, née 13 juillet 1837.

3) Pr. François Eugene, ne la mars 1»-»»

4)Pr Jeanne-Ncpornucene, npe 16 juin l»4ii.

5) Pr. Eugène, né 19 juin 1842.

4 Pr. r/ieVlse-Caroline-Sidonie, «ef 13 sept. 18Ü0.

5. Pr. JosepA-François-Charles, ne 17 févr. 1803, colo^

nel autr. et commandant le reg. des cfaev.-leg. no. &
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Pr. Charles de Liechtenstein, poss, de la seîgu.
d'Unterberzkovvitz et des terres de Strzem, Cittow
et Daniowes en Bohème, marie 20 août 1835 à An-
toinette née Comtesse de Kinsky (née 7 mai 1815) ;

veuf depuis le 31 déc. 1835.

6. Pr. l/OuiA-Jean-Charles , né 30 nov. 1807, cap. de
cav. en retraite, possesseur des seigneuries de Gross-
Meseritsch et Frischau dans la Moravie, marié
6 mai 1837 à la

Pt. Léopoldine , fille de feu Maurice Pr. de Liech-
tenstein, née 4 nov. 1815, DdP. et DdlCr. [Rés. :

Vienne; en été G r o s s - M es e ri t s c h.]

Enfants.

1) Pr. Ludwige, née 15 mai 1838.

2) Pr, iïOf/o/;)Ae-Ferdinand, né 16 août 1840.

3) uouJs-Léopold-Max-Apolionius, né 18 août 1843.

7. Pr. y^nne-Marie-Thérèse, née 23 janvier 1809, DdP.
et DdlCr. , mariée 29 mai 1827 à Fraoçois-de-Paule-
Ernest Cte de Harrach, chamb. imp.-roy.

8. Pr. Sidonie-i^aToUne, née 13 février 1812, DdP. et

DdlCr., mar. b nov. 1832 à Ferdinaud-Léopold C.
Pâlffy, chamb. imp.-roy. et admiuistr. du comitatde
Presbourç.

9. Pr. Charles-Jean , né 24 nov. 1814 , secrétaire du
gouvernement à tirunu.

17. Branche.
[Rés.: Praguej en été Horzinprès de Melnik en Bo-
hème. "^ Aux possessions de cette branche appartiennent

les seigneuries de Drhowle, Sedlitz et Czizowa dans Je cercle

de Prachin et les seigneuries de Melnik, Schopka, Bischiz,

Czecelitz etSkuhrow dans le cercle de Bunzlau en Bohème.]

Pr. Creorg^e-Chrétien-François , né 14 mai 1835, Duc
de Rauduitz, fiis du Pr. Auguste-Longin (conseiller
int. imp.-roy. et présid. de la chambre de la monnaie
et des mines, né 15 mars 1797, f 17 mars 1842).

Sœurs.
1. Pr. Marie-Sidome, née 4 oct. 1828.

2. Pr. Marie- Hedwige, née 15 sept. 1829.

3. Pr. \nne-Folyxène, née 21 nov. 1830.

4. Pr. Rose, née 13 juin 1832.



144 n. p. Lobkowll2. — Lœwenstein-Wertheim.

Mère.

Pr. Marîe-Anne--BerfAe , née 2 sept. 1807 , fille de feu

Joseph Prince de Schwarzenberg, DdP. , mariée à
AugQste-Longin Pr. de Lobkowitz le 10 nov. 1827;

veuve depuis le 17 mars 1842.

Oncles et Tantes.

l.Ludmille, née 15 mars 1798, mar. au Duc d'Arenberg.

2. Prince Joseph-Marie-Auguste (né 19 nov. 1799, mar. 10 nov.

1829, + 20 mars 1832). — Sa veuve:
Marie-Françoise née Comtesse de Sternberg-Mander-

scheid, née 2 nov. 1805; mariée en secondes noces

au Cte O'Hegerty.
Sa fille.

Pr. Marie, née 10 nov. 1830.

3. Pr. François-George, né 24 avril 1800, chamb. împ.-

roy. , lieut.-colonel en retraite , chevalier de l'ordre

teutonique, grand-capitulant, commandeur à Gross-

sonntag et conseiller du bailliage d'Autriche.

4. Pr. Marie-Heïèrae, née 10 févr. 1805.

Loeweivstein-Wertheim.
[Voir rédition de 1836, p. i6i. — Créations! Cte de l'emp.

27 févr. 1494, Cte de Wertheim et de Rochefort i574,

Gr.-chambellan héréd. du roy. de Wurtemberg 8 juin 1808.

Cette dernière dignité est attachée an séniorat de la famille.

— Porte d'argent au lion-léopardé de gueules, couronné d or

et passant sur un rocher de quatre cimes d'or.]

I. Loewenstein-Wertheim-Freudenberg.

[Evang. — Wurtemberg, Bavière, Bade et Hesse -gran*-

ducale. — Possessions: Des deux lignes en commun:
la plus grande partie du comté de Lœwenstein, sous la

souv. du Wurtemberg ; la muitié du comté de Wertheim sous

celles de la Bavière et de Bade; le bailhage de Freudenberg,

ci-dev. appartenant à Wurzbourg, ainsi que plusieurs villages,

ci-dev. appartenants à Mayence et à Wurzbourg, sous la'

souv. de la Bavière et du gr.-duché de Bade ; la prévôté de

Triefenstein , et la chartreuse de Grünau sons celle do la

Bavière &c.]
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1. Brjkchr Vollrathiehhe
ou BEÄNCHE AÎ^ÉE DE LA MAISON DE LoEWENSTElS.

[Rés. : 'Werthcitti. — Hors de la moitié des possessions

nommées ci-dessus cette ligne possède particulièrement ! une
partie considérable du comté de Limbou-'g sous la souv. de
la Bavière et du "Wurtemberg , le comté princier dUmpfenbach
en Bavière et les seigneuries de Fatzau et Lukawelz en
Bohème. — Créations : Pr. 19 nov. 1812, Cte-pr. d'Umpfen-
bach 26 nov. 1812 , membre liéréd. de la 1ère chambre de
Bavière 26 mai 1818.]

Pr. George- Guillaume-Louis, nél5 nov. 1775, maj.-gën.
au service du gr.-duché de Bade, fils du Pr. Jean-
Gharles- Louis (f 16 fe'vr. 1816). Première épouse:
Ernestine -Louise- Caroline- Frc'd. nce Comtesse de
Puckler et Limpourç (née 24 juin 1784, mar. 26 août
1800, f 26 juin 1824). Seconde épouse:

CÄar/offe-Sophie-Henri» tte-Louise , née 25 juin 1803,

fille de feu Henri-Ferdinand Cte d'Isembourg-Philipps-
cich, mar. 2Zjanv. 1827.

Enfants.

1. Pr. yirfoZ|)7ie - Charles - Constantin-Fréd -Lonis-Voll-
rath-Philippe, Pr. héréd., né 9 déc. 18»5, cap. de
cav. au eerv, de la Prusse, mâr. 18 avril 1831 à

Catherine née Baronne d' Adlerhorst, née 3 sept. 1807.

2.Pr. Malvine, née 27 déc. 1808, épouse de Frédéric
Cte d'Isembourg-Philippseich.

Frère.

Pr. Gui'/Zaums-Ernest-Louis-Charles, né 27 avril 1783,

mar. 26 juillet 1812 à
Dorothée née Baronne de Kahlden de la maieoo de
Malzin, née 6 nov. 1793.

Fils.

l)Pr. Gu/Z/au/ne-Paul-Louis, né 19 mars 1817, secret,

de leg. au serv. de la Prusse près la cour grand-
ducale de Bade.

2)Pr. ieoj)o/d-Emile-Loui8-Conrade, né 26 nov. 1827.

2. Brajicue de Charles.

[En Bavière, Wurtemberg, Bade et Hesse. — Rés. : K r e u x-

Wertheim. — Création: Pr. 27 févr. i8i3. Membre
héréd. de la 1ère chambre de Bavière 26 mai 1818.]

82me année. — [Imprimé le i5 juillet i844.] N
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Pr. CAarZes-Frédéric-Louis , ne 26 avril 1T81 , fils de

Frédéric- Charles -Dieudonné (f 3 août 1825) et de

Françoise-Julie-Charlotte née Rhingrave de Salm-

Grumbach (f 30 déc. 1820).

Frère.

Pr. Frédéric-Chrétîen-PAeïïpjie, né 13 mai 1782.

II. Loewenstein-VVertheim-Rochefort ou
ROSENBBRG.

[Catb. — En Bavière, Wurtemberg, Bade et Hesse gr.-ducalo

et en Bohème. — Kés. : K 1 e i n h e u b a ch sur le Mein. —
Possessions actuelles: En Bavière 5 milles géogr. c, 17,167

hab.; en Wurtemberg gm c, 1000 hab. ; dans le Badois 3g m.

c, lo,o45 hab. ; en Hesse 3 m. c , io,63o hab. ;
en Bo-

hème 9 m. c, i8,ooo hab.; total ai milles c, 56,842 hab.

— Créations: Pr. de l'emp. 3 avril 1711, le titre de Pr.

étendu sur tous les descendants i3 mars 1712, membre hé-

réd. de la 1ère chambre de Bavière 26 mai 1818.]

Pr. Charles -Thomas Albert-Louis-Jospph-Constantin,

né 18 juillet 1T83, suce, à sou père le Pr. Dominique-

Constantin 18 avril 1814, mar. 2» sept 1199 à

Soj)Aîe-Louise-VVilhe!mine , née 20 juin lî84, lille de

Joseph-Nicolas Comte de Windisch- Graetz.

Enfants.

l.Pr. Constantin- Joseph, Pr. héréd. (né 28 sept. 180a,

f 27 sept. 1838, mar. 3i mai 1829 à Marie-Agnès-Hen-

riette Pr. de Hohenlohe-Langenbourg née 5 déc. i8o4, f
g sept. 1835).

Ses enfants. ,

1) Pr. Adélaïde - Sophie-/Vmélic-Louise-Jeanne-Leo-

poldine, née 3 avril 1831.
^ . „-, - iq,i

2)Pr. CAar/e.s-Henri-Ernest Françoi»», ne 21 mai 1««.

2 Pr. Léopoldine Mairie, née 29 déc. 1801, mar. a son

'oncle le Prince Constantin de Lœwenstem, lieut.;

général et adjudant-ge«. au serv. de la Basiere (ne

26 mars 1786, veuve depuis 9 mni 1844.. [/MumcA ]

3. Pr. Adélaïde Eulalie-Louise-Marie, uce 19 dec. 180b,

mar. 28 mai 182b à Camille Pr. de Rohan-Rochefort.

4 Pr. Mone-Creecence-Octavie, née 3 août löii, mar.

4 oct. 1836 à Victor Prince d'Ieembourg-Birstein ;

veuve depuis 15 iévr. 1843.
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5. Pr. Eulalie-Bgidie, née 31 août 1820.

Frère.

Pr. C o n s t a n f i ii-Louis-Charles-Franç , lieut -gén. et adju(1.-

gén. «u serv. de la Bavière [né î6 mar» 1786, t9maii84i).

Sa veuve :

Pr. Léopoldine-Maùe , née 29 déc. 1804; v. ci-dessus.

Frères et soeur du a lit du père.

1. Pr. ^i/^asfe-Chrisost.-Charles, né 9 août 1808, cap.

de cav. au serv. de l'Autriche, rég. des huss. iloi

de VVurtimberfî no. 6.

2.Pr. Maxiinilien-Fronçojs, né 3 avril 1810, capitaine

de cav. au serv de rAutriche, rég des cuir. Baron
de Mengen no. 4.

3. Pr. !Vlarie-/oKe7)Ame Sophie, née 9 août 1814, mar.

21 niirs 1841 à François Pr. de Salm-Salm , coîouel

au serv. de la Sardaigne, veuve dep. 31 déc. 184i.

Looz ET Corswarem.
[t'ath. — En Belgique. — Création: Duc 24 déc. 1/54,

confirmé 22 déc. 1778 — Armes: Burelé en fasce d*or et

de gueule» de 12 pièces.]

Duc CAar/e«-François-Guill.-Ferd., né 9 mars 1804, Cls

du Duc Oharles-Louis-Aiicuste-Fcrd.-Emmanuel (f
16 sept. 1822), mirié 15 oS. 18i9 à

Anne-//(?rmme-Gertrude-Jacqutliue, née 31 oct. 1802,

fille du Chevalier van Lockhorst, Seigneur suzerain

de Toll-Veenhuyzen et de la baronie de Boulez et

veuve de F.- M. de Heeckeren de Nettelhorst.

Enfants.
1. Pr. flernjîne-Caroliue-Amélie, née 18 juin '810.

a. Pr. OcfuDie-Alphonsine-Hermine, née 24 feyr. 18:>2.

3. Duc CAor/e«-LéopoId-Aug.-Louis-Ph lippe, né 25 fevr.

1833.

4. Pr. Ernest - Alexandre - Louîs-Charles-Napoleoa Au-
guste, né 5 sept. 1834.

Frères et soeurs.

l. Pr. /^u^usfe-Franç'is-Charles, né 9 mars lèOo, mar.

1 août 1H35 à
]\ 2
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Albertine-Loahe Baronne van Lockhorst, née 13 jaîn

1820-
Fille.

Pr. toui«e-\lbcrtine, née 16 juin 1836.

2 Pr Caroline- Arnoldiiie-Irenee , née 28 juin 1807

mariée 26 juillet 1826 à Don Jose Manano de la

RivÏÏpuero, successeur immédiat du Marqu-sat de

Monte-Alegrè d'Aulestia , ci-devant président de la

Sbîique dePérou et grand-maréchal de ses armées.

3 proiie Victoire-Ant.-Zoé, nce 7 juin 18U, mar.

fi nov 1839 à Dirck Baron van Lockhorst.

4 prZepftm/ic-Joséphine-Arnoldine-Caroline, née 26

août 18^12, mar. 11 mars 1836 à Lou.s-Franço s Du

monceau, fils du général Dumonceau Comte de

Jra^niî'prTsper-^Perpetuo-Théod., né 9 nov.

6 Pn GinZZaume-Désiré-Polidore, né 2 janv.1817, mar.

B^Se- Angeline-Jeannette O'SuUivan de Terdeck, née

10 mars 1817.
^^^^^^^

l)Pr. ^/ice-Eugénie-Alphonsine-Mathilde, née 11

2)PrFSric-Guillaume-Charles-Deni8, né 19 déc.

1842.
Mère.

Marîe-CaroZme De Nue, des Barons de ce nom, veuve

^defeuîeDuTchar!es-Loui8-Au^
depuis 16 sept. 1821. remariée 22 jui let 1823 a Al-

phonse Prudent Huyttens de Beaufort.
*^

Oncle et tante.

cffi.îeX«°„1ta'„'.e'?ii»'e ryictori.C. deLa..eyn.-

Dusaillant, mariée 18 août löli.

3. Amour, né 16 juin 1782.
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L O R R A I TV E.

[Cath. — Voir l'édition de i836, p. 169. — Création! Duc

de Lorraine lo48. — Porte d'or à la bande de gueules,

cbargée de trois alérions d'argent.]

Ligne éteinte dans les mâles

d'Elboeuf-Harcourt-Armagnac.

Veuve du Duc Charles Eugène, Pr. de Lambesc, général de

cav. et cap. des" gardes arcières allemandes au serv. de

TAutr. (né 25 sept 1751, + ai nov. 1826) :

MArie- T'i etoire née Comtesse Folliot de Crenneville,

1ère ausist, de l'ordre de la croix étoilée, née 1772,

veuve 10 mars 1806 de Frauçois-dc-Paule Comte de

Collorédo-Waldsée; mariée 23 janv. 1816 a Charles

Duc de Lorraine.

L II B o M 1 R S K I.

[Catb. — En Pologne. — Voir l'é-lition de ]856, p. 170. —
Le Coiutc Stanislas Liibomiraki fut élevé 8 mars i647 par

l'Empereur Ferdinand à la dignité de Pr. de l'empire. Ses

4 fils Stanislas, Jérôme, François et Antoine-Dominique fon-

dèrent plusieures lignes. La ligne de Stanislas s'éteignit dans

les mâles avec son petit-fils le Pr. Antoine-Stanislas 12 août

1783. Nous ignorons, s'il y a encore des descendants du

Pr. Antoine-Dominique. La ligne du Pr. Jérôme (v. I. ci-

dessous) fut continuée par le fils aîné du fondateur George,

Seigneur de Rzeszow né en 1691, f 1753) et par ses deux fils

George -Joseph et François. Au Prince François (v. IL)

succéda son fils Alexandre (né en 1666, f 1735), à celui-ci

son fils Stanislas ;
par les quatre fils de Stanislas : François-

Xavier (v. II. 1), Joseph (v. II. 2), Alexandre et Michel

(v. II. 3.) cette ligne se divise en quatre branches. Le Pr.

Alexandre ne laissa pas d'enfants mâles- — Créations : Cte

de Temp. et de Wisnicz 1698, Pr. de IVmp. 8 mars i647,

confirm. en Autriche i 786 — Armes surnommées Srzeniawa :

de gueules à la rivière d'argent, coulante en bande.]

I. Ligne du Prince Jérôme, à Rzeszow.

Pr. George, né 9 oct. 1799, fils du Pr. François, mar.
28 févr. 1832 à
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Félicie née Comtesse Mniszek-Buzenîn , née 22 déc.

1810.
Frère.

Pr. Adam, né 6 février 1812, marié 14 «et. l?*» »_
Caroline née Pr. Poninska-Lodzia, née 25 dec. 1818.

Enfants.

l.Wanda-Marie Hélène, née 13 sept. 1841.

2. George-Calixte-Henri, né 3 janvier 1843.

3. Jérôme-Adam, né 5 janvier 1844.

II. Ligne du Prince François.

1ère branche, du Prince François-Xavier.

Pr. Consfarafm-Stanislas-Xavier-Félîx, né 18 nov. 1786,

fils du Pr. François-Xavier, maj. gcn au serv. de

la Russie, dep. 1830 en retraite, marie 18 (12?) fevr.

Catherine née Comtesse Tolstoy, née 15 août 1789.

Enfants.

1. Théophile, née 12 déc. 1812.

2. Valentine-Marie-lsabcl e, née 28 fevr. 1817.
^

S.S'ffismond-Marie-Joseph-Const.-Xav., ne « ûee.WIi.
4.Chrétienne-Marie-Alexandrine-Emmanuele, née 28

5 Hedwige-Marie-Elisabetli-Joséphine, née 7 mars 1828.

'6*Marie-\nne-Dorothée, née l juillet 1831.

7' Anne-Marie- Clémentine, née 6 mars 1837.

Frères.

l.Pr. Eugène (né 1790, + i854), marié I) . . . 1817 avec

Marie née Comtesse Czacka (f i834). Veuve dusecondlit:

Clémentine née Princesse Czetwertynska.
Ses enfants du 1er ht.

^

DEtiennc-Xavier-Thaddée-Paul, né 21 fevr. 1819.

2) Lad.slas-Jean-Emmanuel, né 19 juin 1824.

3) Eugène-Adolphe, né 17 ju>n
1f25-

4) Thaddée Jean, ne 24 sept. 182b.

2. Antoine-Jules, né 13 sept. 1801, ancien heut.-colonel

nii Hprv. de la Russie. ,., .

3 Alexandre-Ignace, né U août 1802, gentilhomme de

la chambre de l'Empereur de Russie, mar. a

Julie née Princesse Radzivill.
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aème branche , du Prince Joseph.

Pr. Henri, né 15 sept 177Î , fils du Pr. Joseph, fou^

dateur du majorât de Przeworsk eu Galicie, cura-

teur héréd. de l'institut national d'Ossolinsky aLeo-
pol, marié 24 mai 1H07 à

, „ . , •

Thérèse, fille de Joseph-Clement Pr. de Czartoryaki,

née 13 juillet 1785.
Enfants.

l.Pr. Isabelle, née 1 mars 1808, mar. 7 juillet 1829 a
Ladislas Lubartawicz Pr. Sangusco.

2. Pr. Hedwige, née 29 juin 1815, mar. 28 oct. 1836 a

Eugène Pr. de Liffne.

3. Pr. George, né 28 mai 1817.

Soeur.

Hélène, née 6 janv. 1783, DdlCr. et DdP. , mariée

au Comte Staoislas Muiszek, cons. int. imp -roy.,

grand- maréchal dans le royaume uni de Galicie et

Lodomérie.
Sème branche, du Pr. Michel,

Joseph Pr. Lubomirski , né 26 sept. 1795, possesseur

de la principauté de Dubno dans la Russie mer.,

conseiller privé de l'Emp. de Russie, mar. 21 nov.

lt-08 à
Dorothée née Comtesse Stecka.

Fils.

Marcellin Pr. Lubomirski, né 15 mars 1810, marie

4 avril 1H37 à
, ,„ ^„

Hedwige née Pr. Jablonowska, née 20 nov. 1819, fille

de Maximilien Pr. Jablonowski.
Fils.^

Joseph Pr. Lubomirski, né 25 août 1839.

Sœur.

Thérèse Pr. Lubomirska, mariée à MaximihenPr. Jab-

louovvski 6 mai 1811.

Mère.
Madelaine Pr. Lubomirska née Comtesse Raczynska,

veuve de Michel Pr. Lubomirski.
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L Y I« A R
tLuth. — En Bohème et en Basse-Lusace.— Rés. : Dréhna

en Lusace. — Voir l'édition de i836, p. 173. — Créationâ:

Cte confirm. ig mai i564, Dynaste de Dréhna 179Z, Pr.

selon l'ordre de primogén. i4 déc. i8o6. — Armes: d'azur

à la tour crénelée d'argent, maçonnée de sable et surmontée
de trois roses, tigées d'argent.]

Pr. Roch- OfÄon- Manderup -Henri, né 21 févr. 1793,

chamb. autrich. , fils du Pr. Maurice-Louis-Erncst

(f 15 août 1807), mar. ISaoùt ISlGà-E/eonore-Lonipe-
Hedwige née Comteese de Bose (née 15 sept. 1797) ;

veuf depuis 26 sept. 1831.

Fils.

1. C. ^//recZ-Herm.-Othon-Louis, né 9 sept. 1820.

2.C. Arthur-Uagaes, né 8 juillet 1822.

3. C. £rne«f-Ottocar, né 1 janv. 1824.

Frères et soeur.

1, C. SopÄie-Isabeau-Henriette, née 11 sept. 1791.

2, C. Roch-Henri, né 5 févr. 1796.

3.C. Roch-Ernest, né 13 avril 1797, major de cav. au
aerv. de la Prusse du 1 rég. des uhlans de lagarde-
landwehr, mar. 19 nov. 1833 à

Louise née Baronne de Lœbenstein, née IBIO.

M A s s I M O.

[Cath. — Rome. — Voir l'édition de i838, p. 12a.— Créa-

tions : titre de noblesse dès l'an 999; Marquis i544. Prince

l8a6. Duc 1828. — Porte d'argent au lion rampant de gueu-

les couronné (arme originaire de Massimo).]

I. Brauche des Princes Massiiio.

Prince Don Camille-Viel or Massimo Pr. d'Arsoli, né
à Rome 15 août 1803, fils du Prince Camille-Maximi-
lien (f 7 mai 1840) et de la Princesse Christine de
Saxe (f 20 août 1837), grand-maitre des postes pon-
tificales ; marié I) 11 oct. 1827 à la Pr. Marie-Ga-
brièle de Savoie-Carignan (née 18 sept. 1811, f 10

sept. 1837) ; mar. II) 2 oct. 1842 à
Hyacinthe Délia Porta, fille de feu Philippe Comte

))ella Porta-Rodiani, née 18 févr. 1B21.
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Fils, a) du ière lit.

l.Gharles-Albt-rt, né à Rome 3 déc. 1836.
b) du ad lit.

2. Philippe Maximilieii, né à Rome 13 nov. 1843.

Soeurs et frère.

\. Joséphine, née à Home 27 sept. 1Î99, mariée 23 nov.
1818 à D. Octave Prince Lancellotti.

2. Thérèse, née à Dresde 14 mars 1801, mariée 2S mai
1821 à I^rbain Piince del Drago.

S.François-Xavier, né à Dresde 25 févr. 1806, créé Car-
dinal-Diacre et réservé in petto par S. S. le Pape
Grégoire XVI le 12 févr. 1838, publ. le 24janv. 1842,
légat apostol-que à Ravenne.

i. Barbe, née à Rome 20 déc. 1813, mariée 16 mai 1832

à D. Jean Ruspoli Prince de Cerveteri.

II. Brauche des Ducs Mjssivo.
Duc François Massimo , né 8 août 1773, marié Tsept.

1807 à Caroline (+ 14 janv. 1812), fille de Vincent
Duc Lante Délia Rovere.

Enfants.
1. Marias Duc de Rignano, né 5 juin 1808, marié 18
mai 1834 à

Marie- Hippolyte , fille de feu Louis Buoncompagnî-
Ludoviüi, Pr. de Piombino, née 21 sept. 1813.

Fils.

Emile, né 2 mai 1835.

2. Wilhelmine, née 25 nov. 1811, mariée 4 oct. 1829 à
Antoine Duc de Sora (v. Piombino.)

Metterimich-Winnebourg.
[Cath. — En Autriche. — Rés. : Vienne. — Posses-

s i o n s : En Bohème la seigneurie de Plass réunie aux do-
maines de Katzerow , Biela et Kraschau, — la seigneurie do

Kœnigswart réunie aux dumaines de Miltigau , Amunsgrun
et Marcusgrun ; en Moravie la seigneurie de Brzezowitz et

le domaine de Kowalowitz ; le domaine et le château de Jo-
bannisberg sur le Ehin. — Voir l'édition de i836, p. 174. —
Créations: Bar. 1616, Cte de l'emp. 30 mars 167g, Fr. de
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l'emp. 3o juin i8o3, le titre de Pr. étendu sur tous les des-

cend. 20 oct. i8i3 , Duc au roj. des Deux-Siciles 19 févr.

1816, Duc de Portella 1 août 1818. — Armes: d'argent à

trois coquilles de sable 3. l]

Pr. CZemenf-Venceslas-Lothaire de Metternich-Winne-
boarg, né 15 mai 1ÎÎ3, Duc de Portella, Comte de
Kœnigsvvart etc., Grai.d d'Espagne de la le]., Grand-
chancelier de la maison, de la cour et d'état anserv.
de l'Emp. d'Autr. , mar. 1) 2î sept. 1795 à Marie-
Etéonore . tille d'Ernest Pr. de Kaunitz (née 1 oct.

1775, + 19 mars 1825); II) 5 nov. 1^27 à Marie-^n-
toinette née Cteese de Beilstein (née 15 août 1S06,

t 17 janv. 1829) ; mar. III) 30 janv. 1831 à la

Pr. Me/flnie- Marie- Antoinette née Ctesse de Zicby-
Fcrraris, née 28 janv. 1805, lille de feu François
C. de Zichy-Ferraris; DdP.

Enfants. Filles du 1er lit.

1. Pr. Zeonfme-Adèle-Vlarie-Pauline, née 18 juin 1811,

DdP., propriétaire de la seigneurie deKojetein avec
les domaines de Witzomnierzitz et Dieditz; mariée
8 févr. 1835 à Maurice Comte Sandor de Slavnicza,

chamb. act. imp. et roy., propriétaire des seigneuries
de Bajna, Bia, Botti et Rârô.

2. Pr. Herminie - Gabrièle-Marie-Eléonore-Léopoldine,
née 1 sept 1815, Cbanoinesee hon. du chapitre des
Dames de Savoie à Vienne.

Fils du aème lit.

3. Pr. iJicAard-Clément Joeeph-Lothaire-IIermann, né
7 janv. 1829.

Enfants du 3ènie lit.

4. Pr. JWeïanie Marie-Pauline-Alexaudrine, née 27 févr.

1832.

5.Pr. PauZ-Clément-Lolhaire, né 14 oct. 1834.

6. Pr. ioïAaire-Etienne-Auguste-Clément-Marie, né 13

sept. 1837.
Soeur.

Pauline Duchesse de Wurtemberg, née 29 nov. 1771,

veuve du Duc Ferdinand de Wurtemberg, feld-ma-

réchal au setv. de l'Autr. etc., depuis 20 jauv. 1834.



II. p. Monlmorencj. 155

Montmorency.
[Calh. — En France. — Voir l'édition de i836, p. 177- —

Créations : Duc-Pair de M. en jiiill. i55i, renouv. 23 août

1768. — Forte d'or à la croix de gueules cantonnée à chaque

quartier de quatre alérions d'azur.]

Pr. ^nne-Charles-François, né 12 juillet lîGB, Duc de

Montmorency, Pair, premier Baron chrëlieu et pre-

mier Baron de France, Chef de la mabon ; marie

2 juin l<88 à la
, „ .

Pr. Anue -Louife-CaroZ/ne de Goyon de Matignon,

née 3 mai 1114.
Enfants.

1. Anue-Louîs-BaouZ-Victor Baron de Montmorency,

né 14 déc. 1190, colonel de cavalerie; marié au mois

de mars 1821 à
. « . „„..^ . j

Euphémie de Harchies , veuve du Comte Ihibaut de
Montmoreucy son oncle (n'a pas d'enfants).

2 Anne-Elisabctli-Laurence de Montmorency , née 7
"

avril -ie02, mar. 6 sept. 1819 à Théodore Prince de

Bauffremont Courtenay, liéut.-coloael de cavalerie,

3 Anne-Louise-^/îT de Montmorency, née 13 oct. 1810,

mar. 26 févr. I8'i9 à Louis de Taileyrand-Périgord,

Duc de Yalençay.
Frère et soeur.

l.Pr. Anne-Lou?s-Christian, né 1 mai 1169, Pn'nce de

Montmorency et de Tancarville , Pair de France,

Grand d'Espagne de la 1ère classe, marié 6 sept. 1191

à Marie-Henriette de Cany ; veuf dep. 15 mars 1833.

Enfants.

1) Annc-Marie-Ghrif-tian-^r'osfon de Montmorency, Pr.

de Rohecq, né 4 mai 1801, ca»>itaine de cavalerie.

2) Anuc-Charlotte-VIarie- Wenneffe de Montmorency,
née Ï8 aoiit n9é, mar. 21 oct. 1811 avec Emmanuel
Timoléon de Cosse G. de Brissac, iieut.-col.et che-

valier d'honneur de Madame la Duche*-se de Berry.

3) Anne-Sîionîe-Joséphine Marie de \!ontmoreDcy,

née 11 déc. 1199, mariée au mois de juin lël9 avec

le C. de la Châtre.

4) Anne-Elise-Marie-^«rp/ie de Montmorency , née
24 avril 1803, épouse du Comte de Biencourt.
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2. Anne-EZe'onore-Pulchérine de Montinor., née 1 nov.
1716 , mariée à Victor de Rochechouart, Marquis de
Mortémait, Pair de France, veuve dep.29janv. 1834.

Brauche de Lvxembovrg.
[Création: Duc-Pair de Luxembourg 22 mai 1662. — Porte

de Montmorency, brisé en coeur d'un écusson d'argent, chargé

d'un lion de gueules, couronné d'or.]

CAar/es-Emmanuel-Sigismond Pr. de Montmorency,
Duc de Luxembourg, Pair de France, né 27 juin 1774,

ci-devant cap. des gardes-du-corps du Roi Charlee X
et lieut.-gcn. des armées franc. ; n'est pas marié.

Branche de Beavjiont-Lvxemrovrg.
[Duc de Beaumont 22 août 1765.]

Anne-Edouarrf-Louis-Joaeph Pr. de Montmorency, Duc
de Beaumont, Prince de Luxembourg, Pair de France,
né à Paris 9 sept. 1802.

Frère.

Anne-CAar^es-Maurice de Montmorency, Prince de
Tingry , né à Paris 9 avril 1804 , ci-devant officier

de cavalerie dans la garde-royale.

Branche de Laval.
[Cte de Laval i429. Duc de Laval i3 juin 1783. — Porte

de Montmorency, la croix brisée de cinq coquilles d'argent.]

JEugène-AIexandre de Montmorency, né 20 juillet 1773,

lient.-général, marié I) 1802 à Maximilienne- Au-
gustine de Bethuno-Sully , veuve du Comte de Cha-
rost ; II) 26 nov. 1H33 à

Anne -Nicole- Constance de Maistre, iîlle de Joseph
Comte de Maistre.

Filles du frère aîné Anne-Adrien-Pierre de M. , Duc de Laval,

Duc de Fernando en Espagne, né 29 oit. 1768, f 8 juin i837 :

1. CAar/o«e- Adélaïde de Montmorency , née en 1799,

mariée 1817 à Athanase- Charles -Gustave- Marie de
Levis, Marquis de Mirepoix, Pair de France.

t. Marguerite de Montmorency, née en 1811, mariée
1829 au Comte de Courountl.
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Veuve du Duc Mathieu de Montmor.-Laval (f 24 mars 1826):

Hortense de Luynes, iille du Duc de Luynee et de la

Duchesse de Luyues née Montmorency-Laval,

B E s C A L C H 1.

[Catb. — Dans le» États-Romains et en Hongrie. — Résid. :

Vienne. — Voir l'édition de i836, p. i8o. — Créations:

Pr. de l'emp. 29 août 1689, Duc de Sjrmie en Hongrie il

déc. 1698. Ces titres passèrent par adoption à la maison

d'Ëiba suivant lettres patentes de 3o mars 17I4. — Porte

vairé d'argent et d'azur de quatre traits, au chef de gueules,

chargé d'un llon-léopardé d'argent, et surmonté d'ua autre

chef d'or, chargé d'un aigle de sable.]

LivîQ8-i/af//s/as-Jean-Aépom.-Ignace Prince d'Odescal-
chi, ne 20 sept. 1805, Duc de Syrmie et Ceri, Seigneur
de Palo, Marquis de Roucofredo, Comte de Montiano,
Granl d'Espagne de la 1ère cl., chamb. au serv. de
l'Autriclie, fils du Prince Innocent (f 24 sept. 1833) ;

marié 11 juillet 1841 à
KSopÄie-Catherine-Hose née Comtesse Branicka, née 2

sept. 1821, fille de Ladislas Comte Branicki, sénateur
de lUissie et grand-échanson de S. M. l'Empereur;
DdlCr.

Frères et soeurs

a) du premier lit du Prince Innocent avec Anne-Louise-Barbe

née Comtesse de Keglevics-Buzin (+ i3 mars i8i3):

1. Auguste, né 1 janv. 1808, mar. 18 nov. 1827 a

Anne née Comtesse de Ziciiy, née 18 cet. 1808, DdICr.
Enfants.

1 ) Jules . né 26 nov. 1828.

2) Antoinette, née 16 déc. 1830.

2. Cécile, née 12 juillet 1809, DdlCr., mar. 1 sept. 1827,

à Charles Comte Keglevics-Buzin, chamb. autr.

3. Pauline, née 25 juillet 1810, DdlCr., mar. 6 mai 1832

à Edmond Comte Zichy, chamb. et cap. de cav. an
serv. de l'Autriche.

4. Tictoire, née 11 nov. 1811, mariée 26 sept. 1836 a
Henri Cte de Redern, chamb. et conseiller actuel de

léf. du ministère des affaires étrang. an eerv. de la

Prusse.
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b) àa second lit du Pr. Innocent avec Henriette née Cte se de

Zichy- Ferraris :

5. Ficïor-Innocent-Charles-François-Vïarie-Picrrc, né
27 juillet 1833.

Belle-mère.

Pr. Henriette née Comtesse de Zichy Ferraris, née 10

févr. 1800, DJiCr. et ÜJP,, veuve d'Innocent Prince
d'Erba-OiiFScalchi (cbamb. autr., cous. int. et grand-

maître) depuis 24 sept. 18S3.

Frères et soeurs du père.

1. Madelaine, née 10 août 1182, mar. 24 nov. 1Î96 à

Louis de Buoncompagni, Pr. de Piombino; veuvs
depuis 9 m=ii 1841.

,

2.1VIarie-rAerèse, née 6 oct. 1Î83, mar. 22 mai 1803 a

Jérôme Marchcse de Théo Joli.

3 Jérôme, né 21 oct. 1787.

\. Pierre, né 1 févr. 1789, chamb. autr., prédidcnt de
Tacadéoiie ecîentîfique des autiquités.

5. Cécile, née 9 mars 1791, mariée en 1820 à François

Marquis de Longhi.
6. Flaminie, née 10 dcc. 1795, mar. en 1811 au Marquis

de Capranica.
, ^ ,^

7. rictoire, née 26 avril 17!!8, mariée 9 oct. 1818 au

Marchese Conestabile délia Staffa.

E T T I N G E \.

[Voir l'édition de i836, p. i8i.— Créations: Comte de l'emp.

confirmé lo août 1879, lettre d'armes i4i4, Membre héréd.

de la 1ère chambre du royaume de Bavière 26 mai 1818. —
Porte écartelé au 1er et 4ème de gueules et d'or en é. artelure

de sautoir écartelé en barre, au 2d et Sème le contraire, à un

écusson d'azur en coeur; sur le tout un flanchis d'argent.]

Oettingen- Spielberg.

[Cath. — En Bavière et en Wurtemberg. — Rés. : O ettin gen

sur le Ries. — Poss. : a) en Bavière le comté d'Oettingen,

3 m. c. et 12600 habit. ; b) en "Wuitembeig les seigneuries

de Schwcndi et Acbstetten, 0,8o m. c. et 2433 habitants. —
Créations : Pr. de l'emp. selon l'ordre de primogén. I8 juill.

1734; le titre de Prince étendu sur tous les descendants 10

déc. 1765 ]
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Pr. OfÄon-CharIep, né U janv. 1815, sacc. à son père
le Pr. Jean- Aloys III suivant la cession paternelle

du 29 sept. 1843, chef de la maison d'Oettinfren ; mem-
bre héréd. de la 1ère chambre de la Bavière ainsique

de celle du roy. de Wurtemberg; marié 6 nov. 1843 à
Cre'or^jne -Clémentine née Ciesse de Kœnigsepg-Aulen-
dorf, née 1 avril 1825, fille de François Cte de Kœ-
nigsegg- Aulendorf.

Frère et soeurs.

1. Pr. Mathücle-So\)hie, née 9 févr. 1816, mar. 24 janV,

1839 au Prince -régnant de Tour et Taxis.

2. Pr. Gustci-e-Frédéric, né 31 mars 1817, cap de cav.

au serv. de l'Autr., rég. des uhlans Archiduc Charles.

3 Pr. ÄerfÄe Jeanne-Notgère, née 1 août 1818, mariée
le 21 juin 1842 à Raimonl Comte Fugger de Kirch-
berg-VVeissenhorn.

Père et mère.

Pr. Jean-Aloys III, né 9 mai 1788, grand- chamb. de

la cour de Bavière, ii's du Pr. Jean-Aloys 11 et de la

Pr. Marie Aloyne née Pr. d'Auersperg if 19 mai 1823;-,

9UCC. à son père Î7 juin 1197, mar. 31 août 1813 a

Amélie née 15 janv. 179fi, fille de feu Charles-Philippe

Pr. de Wrède.

Oettingen-VVallerstein.
[Cath. — En Bavière, dans les cercles de la Franconie moyenne

et de Souabe, au AVurtemberg, en Autriche au dessous de

l'Ens et en Bobènie. — Rés. : Wa 1 1 e r s t ei nJ — Pos-
sessions: a) en Bavière les seigneuries de Wallerstein,

Bissingen et Harbourg, 8 m. c. et 28,600 habit. ; b) une

partie du comté d'Oettingen sous la souv. du AVurtemberg,

3,95 m. c. et 13,900 habit. — Création : Pr. de l'emp. 35

mars 1774.]

Pr. Charles- Frerferic-Kraft Ernest Notger, né 16 sept.

1840, suce, à son père Frerferic-Kraft-Heuri (ne

16 oct. 1793, t 5 nov. 1812) sous tutelle.

Sœurs
a) du premier lit du pire avec Marie-Sophie née Landgrave

de Furstenberg (née 28 août i8o4, mar. l5 mai 1827, morte

4 févr. 1829): ..„.,, » «
l.Pr. SonAîe- Thérèse -Wilhelmine- Mathilde, nee 6

janv. 1829.
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b) du second lit du père :

2.Pr. CaroZine-Wilh. -Marie-Sophie, née 21 sept. 1831.

3. Pr. Cro6riè/e-Marie-Anne-Wilheliniue-The'rèse, née
31 janv. 1833.

4. Pr. IFi7Ae//nîne-Marie-Anne-Sophie-ïhérèse, née 30

déc. 1833.

5. Pr. Mane-^^nne-Thérèse-Wilhelmine-Agathe, née 1

févr. 1839.
Mère.

Pr. Marie-Anne ^ née Comtesse de Trauttmansdorff,

née 9 juillet 1806, fille de feu Jean Pr. de Trautt-

mansdorff, DdlCr. et DdP. , mariée 8 sept. 1830,

veuve depuis 5 nov 184'i.

Oncles et Tantes.

l.Pr. Zoms- Kraft -Ernest, né 31 janv. 1791, grand-
maître de la couronne , membre de la lire chambre
du Toy. de Bavière, cons. d'état en service extraor-

dinaire, Seigneur d'Oberwallbach, Unterwallbacb,
Eberstall, Leutatctten et Petersbrun etc.; suce, à
son père le Pr. Kraft-Ernest 6 oct. 1802, se démet
de la régence en faveur de son frère cadet Frédéric
14 oct. 1823; mar. 7 juilUt 1823 à

Marie- Crcscence Bourgin, née 3 mai 1806. [MumcÄ.]
Fille.

Pr. Caro?îne-Antoinette-Wilhelmine-Frederique, née
19 août 1824, mar. 27 févr. 1843 au Comte -régn.

de VValdbott-Basscnheim.
2. Pr. CAar^cs-Anselme-Kraft, né 6 mai 1796, mar. 18

mai 1831 à la
, „

Pr. Julie née Comtesse de Dietrichstein , nee 12 acut

1807, DdP. et Dd Cr. (y. Dietrichstein).

Enfants.

1) Pr. Morie-Thcrèse-Wilhelmine, née 31 juillet 1832.

2) Pr. Caroline-Ernestine-l?/eonore-Athanase, née 2
mai 1834.

3) Pr. Maurice Charles-Kraft- Ernest-Guillaume-lVot-
ger-Constantin, né 21 sept. 1838.

4) Pr. Marie- Anne, née 15 août 1840.

3.Pr. SonAie-Albertine-Dorothée-Eléonore, née27ao(U
1797 , mar. 3 juiu 1821 à Alfred C. de Durckheim-
Montmartin.
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4. Pr. 3/arie-Thérèse , née 13 août 1799, mar. 7 juin
1827 à Frédéric Baron de Speth deMarchthal, coltj-

ncl et commandant le 1er rég. de cav. au serv. du
Wurtemberg.

5. Pr. Charlotte, née 14 févr. 1802, DdlCr. et DdP.,
mariée à Albert-Raîmond Cte Montecuccoli, chamb,
imp.-roy. et vice-président du gouvern. de Milan.

6. Pr. Marie - Ernestine , née 5 juillet 1803, marie'e
29 août 1843 à Joseph-Ernest-Egon Landgrave de Fur-
stenberg.

R S I \ I.

[Cath. — Dan» l'I^tat de l'Église et au roy. de Naplea. —
Voir l'édition de i836, p. i85. — Créations: Cte de
l'emp. i4i7, Duc de Gravina i465, Pr. de l'emp. avec le

titre d'Altesse 1/24. — Porte bandé de gueules et d'argent

de six pièces, au cbef du second, chargé d'une rose de
gueules, et soutenu d'une trangle d'or, chargée d'une anguille

ondoyante d'aeur.]

Ors ini-Gravin A.

Dominique Orsini, Pr. Orsîni, né 23 nov. 1790, Séna-
teur de Rome, lieut.- général, Pr.-assiatant au Saint-
Siège (principe assistente al soglio) , dix-huitième
Duc de Gravina dans le roy. de tapies, suce, à son
grand-père 3 nov. 1824 ; mar. 6 févr. 1823 à

Marie-Lomse Torlonia, née 4 j'anv. 1804, fille du Duc
Torlonia, Duca di Bracciano.

Enfants.

\. Hyacinthe, née 7 janv. 1825, mar. 2oct. 1842au CIxev.

Auguste de Gori-Panuilini de Sienne en Toscane.
2. Thérèse, née 1 févr. 1815.

3. Béatrice, née 27 juillet 1837.
4. Ffiitippe, né 10 déc, 1842.

Oncle.
François, né 1775.

Sme année. — flmprioié le 9o Inillet i844.]
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Paar.
rCath. — En Autricbe. — Bês.t Vienne. — Posses-

sions: les seigneuries de Hartberg et de Stem en Stirie,

les seigneuries allod.ales et terres de Bccbin Waporzan,

Kardoscbrzetschitz, Draschitz, Plubowy-Zdiar , Zdiachowitz,

Gross-Gerzitz et de Hohen-Weselly en Bobème. — \ oir

l'édition de 1836, p. 186. - Créations: Bar. 4 renouv. 21

mai i53i , Grand-maître héiéd. des postes en Autriche 4

sept. ifi24, Cte l juillet 16-29, Hr. de l'emp. selon 1 ordre

de primogén. 5 août 1769. - Armes : D'azur à trois bandes

ondées d'or.]

Pr. Charles, né 6 janvier 1806, fils du Prince Charles

(+ 30 déc. 1819), chamb. iinp.-roy., colonel et gran«-

mailre des postes dans Us pays-hereditaues d Au-

triche , Baron de Harlbcrg et Krotteustein, marie

Pn'^jiza-Léopoldine^Sophie-Maria-Josëpiiine-Françoise

née Princesse de Liechtenstein, née Vi sept. l»li,

DdlCr. et DdP.
Enfants. , . . .„ ,q,,

1. f?u;do&aZri/7ie-Joséph.-!Vlarie-Sophie, née 5 juill. 18id.

2. CAar/es-Jeaii-Wtnceslas, né 7 Ju'Het YHài.

3. i;/eonore-ldd-Marie, née 1 août 1835.

4. Jîorfof«Ae-Jean, né IT août 183Ö.,

5. £r/ouard-Marie-Nicoias, ne 5 dec. lödl.

G.Joséphine, née 1 janvier 1839.

1. Alois, né 19 uov. ItlU.

8. Fanny, née 10 mai 1812.

9. Marie, née 8 sept. 1813.

Frères et sœur

I.e. Alfred, né 30 dec. IHOti, chamb. imp.-roy et

liêut.-colonVl au serv. de l'Autriche, teg. des hass.

no. B Roi de Wurtemberg. nAiCr
2.C. Guidobaldine, née 2 dec. 1807, DdP. «t^d'^r.,

mariée 1 juillet 1830 à François Comte Kuefstem

chamb. autr. et env. cxtr. et min. plenip. près les

cours royale, grand-ducale et ducales de »axe.

3. C. Wenceslat, né 1 uov. 1810, ancien major au serv.

de l'Autriche.
, • oc „ora 1B17

4. C. Jiouis-Jean-Baptiste-Emmaniiel, ne 26 mars 1811,

attaché à la légalion imp.-roy. a St. Petersbourg.
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Mère.
Guidohaläine , nëe 16 oct. 1783 , fille de Louis C. de
Cavriani, veuve du Pr. Charles 30 déc. 1819; DdP.

Oncle et tante.

I.e. Thérèse, née 12 juillet 1ÎÎ8, mar. 8 nov. 1803 au
Cte Mercy-d'Argenteau, cons. privé et aacien grand-
chambellan au serv. des Pays-Bas.

2. C. iouîs-Joseph , né 2 sept. Iî83 , chamb. et major
autr. en retraite; veuve 1 avril 1824 de Henriette
Comtesse de Schallenbe rg ; mar. Il) 19 mai 1836 à

yia.t\e-Pauline née Ctesse Àndrâsy, née 3 janv. 1809,
DdlCr. [Guns en Hongrie.]

Palffy d'Erdoed,
[Catb. — En Hongrie et en Autriche. — Rés. : Vienne et

Malaczka dans le comté de FresLourg. — La branche
princière possède ]e grand-majorat, auquel appartiennent les

seigneurie» de Plassenstein, Theben et Batorkesz en Hongrie,
Marchegg , Grnmbach , Heideureichstein et Weissenbach en
Autriche. — Voir l'édition de i836, p. i88. — Créations:
-Cte de l'emp. i6oo, Pr. selon l'ordre de primogénitnre 4
nov. 1807. — Armes! d'azur au cerf d'or, naissant d'une

demiroue d'argent.]

Pr. ^nfoî'ne-Charles, ne 26 févr. 1793, chamb. de l'Emp.
d'Autr., dans les années depuis I8"il jusqu'à 1828 en-
voyé près les cours royale, grand-ducale et ducal«8
de Saxe, palatin hérédit. du comitat de Prcsbourg;
fils du Pr. Joseph (f 13 avril 18z7) ; mar, 15 janvier
18iO à

ieopo/dine- Dominica -Prisca, née 18 févr. 1803, fille

d'Alois Pr. de Kaunitz; DdP. et DdlCr.
Frère et sœur.

I.e. Nicolas, né 7 janv. 1797, chambellan et capitaine, •}

6 août i83o ; veuve:
Thérèse née Ctesse de Rossi, née 23 avril 1805, DdP.
et DdlCr., mar. 23 déc. 1822.

Ses enfants.

1) TAeVèse-Wilhelmine-Caroline-Marie-Gaëtane, né«
2^ janv. 1824.

O 2
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à Adolphe Comte de Schœnfeld.

bourg. Veuve depuis 13 avril 18i7.

Pallavicini-Ro^pigliosi; v. Rospigliosi.

pALM-GuNDEIiFlNGEN.
[C.ih — En Autriche, en Bohème et en Morayie. — Rés. :

^Vienne - Voir l'édition de i836. p. 190. - Creationa :

Bar. 17.9, Cte a75o. Pr- de l'emp. selon l ordre de primo-
car. i/-^y, ^ ' Â^ Armes- d'a2ur à trois pals dar-

tTZ trt gu?u ;s. courTnVé d'azur, hrocha^nt sur le

fouf a« cœur de l'écu d'en haut d'azur à la couronne de

Spire au cœur de celui d'en bas, d'argent fascé de gueule.

au palmier de sinople.]

Pr CAarZe.s-Jo9eph-François, né 28 juin 7T3 cbamb.

«t C0U9 de la régence de l'archid. d'Autriche, suce.

f son père le Pr Joseph 22 août 1814. I épouse-:

Françoise +21 août 1806, fille du chevalier de So-

Snîc?cf-'devant ministre-résident delà rép. de Gènes

à Viemie; II épouse-: Caroline née Baronne de

Gudenus,' + 19 sept. 1815; lU épouse-: Thérèse,

i 5 octri82l «lie du Baron Le Jerer à H^adeck cons

d'état au serv. de l'Autriche; ^ épouse -: Mathilde

ne'e Baronne de Wildbourg à Ottenschlag, + 10 fevr.

L^opVzdTne^nél^c'^mtesse d'Abeiisi^^^^ née 24

sept. 1811, mar. 6 juin 1829; DdlCr. et DdP.
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P I O M B I X 0.

[Cath. — Rome. — Voir l'édition de i836, p. 191. —Créa-
tions : Duc de Sora et d Arcia 15/2, Prince de Piombino 27

nov. 1700, Duc de Fiano 4 janv. 1731. — Porte de gueules

à un demi-dragon éployé d'or.]

I. -Maison Buoncompagm-Ludovisi.

Vr. Antoine I, ne 11 août 1808, succède à son pèrele
Pr. Louis-Marie Prince de Piombino (né 2!) avril

1767, t 9 mai 1841); Grand d'Espagae de la 1ère

classe, gentilhomme de la chambre de S. M. le Roi
des Deux-Siciles; mar. i oct. 1829 à

Wilhelmine ^ née 25 nov. 1811, fille du Duc Maesimo.
Enfants.

1. Rodolphe, né 6 févr. 1832.

2. JMarie-Caroline, née 3 mai 1834.

3. Julie, née 11 févr. 1839.

4. Livius, né 8 sept. 1841.

Sœurs et frère.

1. Constance, née 11 déc. 1811, veuve d'Alexandre Duc
de Fiano ; v. ci-dessous.

2. Marie-Hippolyte, née 21 sept. 1313, mariée 18 mai
1834 à Don Marius Duc de Riguano , fils du Duc
Massimo.

3. Don Balthasar, né 10 mai 1821.
Mère.

Madelaine^ fille de feu Balthasar II Duc d'Odescalchi
de Bracciano , née 10 août 1782; mariée le 24 nov.
1796 à Don 2/Ouis-Marie Buoncompagni-Ludovisi Pr.
de Piombino, veuve depuis 9 mai 1841.

Oncle.
Joseph, né 11 oct. 1774, marié . . •

Filles.

\)Laure, née 25 nov. 1810, mar. au Cte Franceschî.
2) A/arie-Imperia, née 3 juin 1812, mariée au Comte

de St. Georges.
3) Nataline, née 24 déc. 1815.

II. Maison Buoncompagm-Ludovisi-Ottoboni.

Marco Duc de Fiano, né 21 sept. 1832, fils du Duc
Alexandre (né 20 janv. 1805, f 29 ['*] août 1837).



\

Ißg II. p. Flomliino. — Polignac.

Mère. „.
Constance, fille de feu Loais-Marie Prmce de Pj^am-

bino (V. ci-desau3), mnr. *fevr. 1831 a Alexandre

ÎDuc de Fiano, veuve depuis le mois d août 1837.

Jeanne, née 24 oct. 180?rmàriée en 1822 à Jérôme

Marquis Serlupi Crescenzi Mellini.

PotlGNAC.
[Cath. - EnFrancc et en Bavière. - Eés. : Wi 1 ** b«rn ^n

Bavière. - Voir l'édition de i84i, p. i37. - Créations

Vicomte 14.1, Duc de Polignac (Cbalançon .4 ma. 780

Prince du St. Siège 1 juillet 1820, confermé en France 30

fuît ISL, le titre de Pr. étendu par le Ro. de Bavière

i"r tous le» descendants 17 août i838. - Armes: fascé

d'argent et de gueules de six pièces.]

I.^rmani-J«les-Marie-Héracliu9 Duc ^e Pol.pnac ne

17 ianv. ml, maréchal de camp de 1 armée du Hoi.

riJmîer écuver de fou S. M. Charles X, succède a

SoT;rre'AXnd-JaZe«-François Duc .de Pohgnac

21 sept, lelî (possède Polignac en France); marie bSepi.

IdSJ'eanne-t/na née Baronne de Neukirchen dit

Nyvenheim, née 26 janv. 1775.

Frères.

II Auffuste-Juîes-Armand-Vlarie Prince de PoVçaac,

né 14 mai 1780, maréchal de camp, dernier président

dfi coi«eil de S. M. Charlef> X ; marie 1) 6 luiUet

Ï816 à Barbara Campbell née Campbell en Ecosse

MAiScAarSpàîlyns, fiUe du feu Lord Rancliffe,

née 6 janv. 1792. \_Munich.]
Enfants a) du premier uf-, ,„ .. ,„^_

1. Pr. Jules-^rmanri Jean-Melchior , ne 12 août 1817,

capitaine à la. suite au serv. de la Bavière, marie

M^À^hoS^e-Amélie, fille du Marquis de Grillon, née

13 mars 1823.
Fils.

Pr. Armand-Héracle-Marie, né 14 juin 1843.
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b) du second lit :

2. Pr. ^?;)Äonse-Armand Charles-George-Marie, né 27

inar§ 1«26.

3. Pr. Charles- fyWfîou/c-Marip, né 24 mars 1827.

4. Pr. Yofanrfe-Justine-Virtoire-Marie, née 16 nov. 1830.

5. Pr. Ca/nj/Ze-Armand-Jules-Marie, né 16 févr. 1832.

6. Pr. Erfnionrf-Ylelchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

111. Camille-Henri-Mf'/c/»?or Comte de Polîgnac, ma-
réchal de camp, né 27 déc. 17rtl, marié 1 oct. 1810 à

Char]otte-Ca.\\\te- dlphoTiKine née Comtesse Levaesor
de la Touche, née 15 sept. lî'Jl.

Enfants.

1. JaZes-Antoine-Ca'ixte-IVIelohior Comte de Polignac,
né 31 août 1812, cap. su serv. de l'Autriche dans le

rég. des hussards no. 8 Saxe-Cobourg-Gotha.
2. C. jWe/cAior-Henri-Jean-Altxaniire, né IH août 1817.

3. C. Armand- Calixte-z^genor, né 8 nov, 1^18, licut. ea
pr. au serv. de l'Autr., rég. des chev.-leg. no. 7.

4. C. /fenn-VIarie-Armand , né 23 fpvr. 1821, lieut. au
ser%. de l'Autr., rég. d'inf. no. 24 Duc de Lucca.

5. C.Gabr.-Emi)ie-Geneviève-Gpor^î/je,née24 août 1823.

6. C. Charles - Marie - Thomas - Etienne - George, né 23
déc. 1824.

Oncle.
fTeroc/ît/s- Auguste- Gabriel Comte de Polignac, né
2 août 1788.

Poninski.
[Cath. — En Gallicie. — Possessions: En Russie les

terres de Poninka, dans le gouv. de Voihynie. En Gallicie,

la seigneurie de Czerwonogrod et les terres d'Olexince dans
le cercle de Czottkow. Les terres de Serafince , Cerniatyn
et Frobabin dans le cercle de Kolomeia et la seigneurie de
Grodek dans le cercle de Léopol. — Voir l'édition de l836,
p. 193. — Créstions : Prince polonais 96 avril 1774, con-
firmé en Autriche 1818. — Armes surnommées Lodzi* : de
gueules la nacelle d'or.]

Pr. Calixte-f alentin, né 14 févr. IBlfi, fils du Prince
Charles-Henri-George (né 5 nov. 1760, f 12 avril
1630); suce, à son frère Ladislaa-Charles (né 24 sept.
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1812, i 14 nov. 1833); commaadeur de Tordre de

Malte.
Soeurs.

l.Pr. Carolîne-Eveline, née 25 déc 1818, mariée le

14 oct. 1840 à Adam Prince Lubomirski.

2. Pr. Marie-Hortense-Camille, née 8 sept. 1820.

Mère.

Pr. Hélène, fille de Valentin C. Garski (ci-devant co-

lonel au serv. de la Pologne), mar. 12 nov, 1811 au

Pr. Charles-Henri-George (né 5 nov. 1760, f 12 avril

1830) ; DdlCr.
Neveax du pire.

i) Fils du Prince Adam (f) :

l.Pr. Constantin.
2. Pr. Casimir.

a) Fils du Prince Alexandre (f ) :

Pr. Léandre, propriétaire de la terre de Horyniee

danä le cercle de Zotkiew.

P o R c 1 A.

[Cath. — Dans les provinces autrichiennef , la Camiole, la

Carinthie et le Friaul. — Rés. : Spittal en Carinlhie. —
Voir l'édition de i836, p. igé. — Créations : Cle iSSg, Pr.

de l'emp. selon l'ordre de primogén. 17 févr. 166a, Cte-

princ. de Tettensee 19 févr. 1689, le titre de Pr. conBrmé

en faveur de Hannibal dePorcia 3 sept. 1698. — Porte d axur

à six fleurs de lys d'or 3. 2. 1., au chef du second.]

Pr. Alphonse-Séraphin, né 20 sept. 1801, Comte d'Or-

tenbourg, Milterbourg, Porcia et Brugnera, chamb.

act. imp.-roy. , Grand- maître de la cour du cointe

princier de Gorice , membre de la diete de la Car-

niole et de la Carinthie, succède 20 avril 1835 a son

père le Pr. ^/;)Aonse-Gabriël (né 19 jauv. 1761).

Soeur.soeur.
, ^ , ,

2?Vançoise-Sëraphine Comtesse de Porcia, née 1 dec.

I8O0, mar. 16 janv. 1834 à Faustino Comte de Vi-

mercati Sanseverino Taddini.
Mère. .

Pr. Thérèse , Pr. de Porcia née Comtesse de Porcia,

DdP. et DdlCr. , mariée au Pr. Alphonse-GabiieU



11. p. Porcia. — Puckler-Muskau. 169

cons. iut. act. au serv. de l'Autriche, gouverneur à
Trie§te, 10 sept. 179!), veuve depuis 20 avril 1W35.

Filf de l'oncle Jean-Ferdinand Comte de Porcia (né i5 août

I76i, t 2ä févr. i835) avec Félicité Comtease Porcia née
Comtesse Seriman :

1. ^ntorne-Ferdinand-François-Jean C. de Porcia, né
17 mars 1794, chamb. imp. -roy. , lieut. - colonel et

prem. ser^eaut-major des gardes-du corps italiennes.
t. Lcopold-Prosiioclme C. de Porcia, né 30 juin 1«01,

cap. au serv. de TAutr., rég. C. de Haugwitz no. 38.

Fille du Prince Franvois-Sérapliin (né 21 mars 1753, "J" l4 fivr.

1847), arrière-petit-fil» du grand-oncle du père :

C. Clémentine, née ti mai 1791.

F' l' C K L E R - M U S K A U.

[Evang. — Dans la Haute-Lutace , en Silésie et en Franco-
nie. — Voir TéditioD de i836, p. 196. — Potsesaiona:
a) la franche baronnie de Muskau, 9 m. c. et 12000 habit.

;

b) les seigneuries de Branitz, Gr.-Dœbbcrn, Haasow, Kiecke-
busch , Klein-Buckow, "Wettesingen, Westheim, Altliebe],

Jemlitz, Meredoif et N^eudorf. — Créations: Bar. 5 mars
i655, Cfe de l'emp. 10 mai 1690, Franc-Dynaste de Mus-
kau 27 déc. 1784, et en cette qualité membre héréd. do
collège des Princes à la dièto prov. de Silésie avec Toix
curiate 27 mars i8ä4, Piinee 24 juillet 1822. — Porte d'or

à la tête «t col d'un aigle de sable.]

Pr. //er/nann- Louis-Henri , né 30 oct. 1785, Prince de
Puckler-Muskau, Seigneur médiat de Muskau, Comte
Puckler , Baron de Groditz , Seigneur hérédit. de
Branitz, Gross-Dœbbern , Haasow, Kieckebusch et
Klein-Buckow, ainsique de Wettesingen, Westheim,
Altliebel, Jemlitz, Merzdorf et Neudorf etc., major-
général au service de la Prusse; suce, à son père
2(0«2s-Jean-Charles-Erdinann (con.s. privé du Roi de
Saxe, né 12 juillet 1754

, f 16 janvier 1811), séparé
20 mars 1826 de son épouse Lucie-Anne-Wilhelmine,
fille de feu Charles-Auguste Prince de Hardenberg,
chancelier d'état de Pruase (née B avril 1776, mariée

oct. 1817).
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Soeur.
,

C/emenfîne-Lonise-Marie-Hf nriette-Olympîe , née ^ 20

aoiit 1790, mar. 21 avril 1810 à Charles-Louis-Favien

C. deKospoth, possess. du majorât de Halbao; veuve

depuis 17 août 1H37.^
Mère.

CZemenfme-Cunégonde-Charlotte-Olympie-Loiuse, née

5 iuin inO. fille héritière du C. Hermann de Callen-

bcTff et d'Olympie Comtesse de la Tour -du -Pin,

mariée 27 déc. 1781 au Comte de Puckler, père du

Prince actuel; séparée 1799 et remariée à Kurt Cte

de geidevvitz, maj.-gén. au serv. de la Bavière (f

21 [19
'?J

nov. 1816).
Oncle.

SwZyî«8-Gnil!aume-Cbarles-HenTÎ Comte^ de Pu'^'K'er;

chamliellan au service de la Prusse, ne 21 août ISOO

à Muskau, marié 29 mai 1H33 à

iouJse-lsabe le née Baronne de Constant-Rebecque,

née 11 avril 1808.

C. LouJs-Albert-Henri-Hermann-Victor-Sylvius , ne a

Berlin 14 avril 1835.

fLuth. — L'île de Rügen. — Bes.: Château de Putbu«
dans lîle de Engen. — Possession: Le comté de Fut-

bus à 129 villages et 6610 habitants. — Voir 1 édition de

1836, p. 198 et de i844, p. 161. — Créations ; Bar. 25 ma, 1673,

Ctedercmp. l3 déc. 1727, LanHmaréchal héréd. de la nouY.

Poméranie-citér. et de l'île de Bugen depuis i65o et confirme

(n 1728, Pr. selon J'ordre de primogériture 25 mai 1807, le

titre d'Altesse Sérénissirae 6 févr. 1817, membre héréd. du

collège de la noblesse à la diète prov. de Poméranie avec voix

virile 1 juillet i823 , la seigneune-majorat de Putbus érigée

en comté le i5 oct. i84o. - Porte d'or à une demi-aigle

de sable, s'élévant d'un échi(jueté d'or et de sable.J

Guillaume-Malte Prince et Seigneur de Putbus , né

1 août 1783, possesseur des majorats de l'utbua et

Spykre etc., gouverneur-pén. et Erblandmarechal de

la Nouvelle Poméranie-citérieure et de l'île de Ku-
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gen; membre du conse»! d'état, ge'nc'ral d'infanterie,
chancelier de l'université de Greifswalde, cliamb.,
chef du 2 rég. de la landwehr ; mar. 16 août 1806 à

Louise née Baronne de Laiîterbach , née 7 oct. 1Î81,
ci-devant Comtesse de Veltheim.

Filles.

I.e. Clotilàe, née 25 avril 1^09, mariée 7 oct. 1828 à
Frédéric-Herni. Comte de Wylich et Lottum, chamb.
prussien, ci-devant envoyé extr. et m'"n. pi. à la Haye.

2. C. Astc-Lomae , née 22 juin 1812, mariée 6 sept,
Î836 à George Baron de Veltheim, Seigneur de Bar-
teusleben et Glentorf.

Frère.

3/aurîce-Charlcs, né 21 août 178.5, Comte et Seigneur
de Putbus, Seign. de Schoritz, Silmenitz, Dumsewitz,
Lœbnitz et Langenhanshagen etc., chamb. pruss.

Radzivill.
[Catb. — En Lithuanie et au grand-duché de Posnanie. —

Voir l'édition de i836, p. igg. — Création: Pr. de l'cmp..
Duc d'Olyka, de Nieswiez, de Dubienki et de Birze iodée.
l547, confirmé en Pologne 24 janv. iSég. L'ordination
(majorât) dOlyka, de Nieswiez, Kleck, Mir et Grodek avec
sanction du Roi Sigismond III et de la diète de l'empire
érigée en ibSg. — La branche de Goniondz et de Medele
élevée déjà 25 févr. j5i8 au rang des Pr. de l'emp., est

éteinte i54a avec le Pr. Jean Radzivill, staroste - général
de Samogitie. — Armes surnommées Tromby : d'azur à trois

cornets de sable ^ enguichés , viiolés et liés d'or, posés en
pairie et joints au centre par les enguichures sur le coeur

de l'écu.]

Fils du Prince Michel
ci-devant Palatin de Wilna (né lo oct. 1/44, f aSmarsiSSi)

et d'Hé'ène, fille du C. Przezdziecki (t i avril 1821), et

leurs descendants :

1. Pr. L o uis- Nicolas (né i4 août 1773, t 3 déc. i83o)
;

pour son fils voyez Ordinal de Kleck.
2. Pr. Antoine (.né i3 juin 1776, j; 7 avril i833, gouver-

neur du grmd-duché de Posnanie)
;

pour tes descendants
voyex Ordinat de Nieswiez.
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3. Pr. Michel, né 24 sept. 1776, géo. et commandeur
de l'ordre de Malte, marié en 1815 à

Alexandra née Comtesse Stecka, née en 1796.

Enfants.

l)Pr. Micheline, née 10 avril 1816, mariée 21 janv.

1839 à Sehpanoff dans le gouvernement de Volhy-

nie à Léon Comte Ryszczewski, fi!s du général 0.

RjszczcMski et d'une Princesse Czaitoryska.

2)Pr. Charles, né 1 janv. 1^21.

3)Pr. Sigismond, né 2 mars 1822.

I. Ordinat de Kleck.

Pr. Leon, né 10 mars 1808, fils du Pr. Louis (ué 14

août 1773, t 3 déc. 1830), capitaine de cav. et aide-

de-camp de l'Emp. de Russie, mar. 12 févr. 1833 a

Sophie Pr. Uroussoff, née 20 mai 1806.

II. Ordiaat d'Ojaka, Nieswiez et Mir.

[La seigneurie-majorat de Przygodzice {i ville et 68 villages

avec 13899 habit.) dans le grand-duché de Posnanie fut

érigée en comté 10 sept. i84o avec voix virile dans le col-

lège de la noblesse à la diète prov. de Posnanie.]

Pr. Fré(léric-Gui7/aumc-Paul-Nicolas, né IBmarslîBÎ,

8UCC. à son père le Fr. Antoine 7 avril 1833 ,
major-

cén. au serv. de la Prusse et commandant la 6èma

brig. de la landwelir, veuf 26 déc. 18Ä7 d'Hélène, sa

cousine (née 10 juillet 1805 , mariée 23 janvier 1825),

fille du Pr. Louis-Nicolas; mar. 11) 4 juin 1832 a

iMarAî7de-Chrétienne , fille de feu Charles-Joseph Pr.

de Clary et Aldringen, née 13 janv. 1806.

Enfants.

1. Frédéric-Guillaume-Antoine, né 31 juillet 1833.

2. Frédérique-Wilhelmiue-Louise-Marianne- iWoIÄi'Zie,

née 16 oct. 1816.
3.Frédérique-V\ilhelmine-Alexandra-Marianne-Louî«c,
née 5 juin 1838.

4. Louise - Marianne-Auguste-Elisabeth-Le'onfme , née
26 sept. 1839.

5. Léonie-Wanda-Auguste-E/ise, née 15 janv. 1841.

6. Frédéric-Guillaume-Jean, né 26 févr. 1843.
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, Frère et soeur.

1. Frédéric -Guill.- Louis -Äogus/cu, né 3 janv. 1809,

major au serv. de la Prusse en retr. , mar. 17 oct.

)8ä2 ä
Zeonr/ne-Gabrièle, fille de feu Charles-Joseph Prince

de Clary et Aldringen, née 26 sept. 1811.

Enfants.

l)Fréd -GuWh- We-s-anAre-Ferdinand, né 19 oct. 18:14.

2)Frédéric-Guill.-Charles-W^7afZis/or,nél2marsl836.

3) Fréd.-Guill.-Jean-Edmond CÄar/es, né 30 juin 1839.

4)Pauline-Louise-Wilh.-/^.rZH'/^e, née 29 juin 1841.

b) Marie-Edmond, né ü sept. IK42.

6) Adam-George Jean-Bofuslaw, ne 4 janv. 1844

ï. Auff.-Louise-Wilhelmine-lf'ffnf/ß, nee 29 janv. 1813,

mariée 12 déc. 1832 à Adam Pr. Czartoryski.

R A T I B O R.

[Cath. — Dans la Hante-Silésie pruss. et dans les prov. pruss,

de 1« Westphalie et de la Saxe. — Ré». : le château de

Räuden dans la Haute - Silésie , celui de C or v e j en

"Westphalie. — Voir l'édition de i843, p. i55.— P o s s e •-

sions: a) dan» la Haute-Silésie, le» »eigneuries de Ratibor,

Räuden, Bienkowitz, Kieferstaedll et Zembowita, 70 rillages

et 3i,53o habit. ; b) dans la Saxe-prussienne, la seigneurie

de Treffurt, 1 m. c, et 3967 liabit. ; c) dans la ^Vestpha-

lie-pru»sienne la principauté de Corvey, 16 villages et gSaS

habit. — Créations: Cte de Hohenlohe confirmé 37 avril

i5o4, Pr. de l'emp. ai mai 1744, Duc de Ratibor et Pr.

de Corycy avec voix virile dans le collège de» Pr. à la

diète proT. de Silésie i5 oit. i84o. — En faveur du Land-

grave Victor-Amédc'e de Hesse-Rothenbourg le» seigneuries de

Ratibor et de Räuden, acquise» en i8i4, furent élevées

au duché 9 juin 1821 par le Roi Frédéric-Guillaume IH de

Prusse. Le duché passa par testament avec les seigneuries de

Kieferslœdtl et de Zerahowitz dans la Haute-Silésie, la sei-

gneurie de Treffurt en Thuringe et la principauté de Cor-

vey en Westphalie, après la mort du Landgrave Victor-

Amédée comme fidéicommis perpétuel à »es neveux, le» Prince»

Victor et Clod-wige de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillings-

fUr«t. Le Roi Frédéric - Guillaume IV confirma cet héntagc
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le i5 oct. i84o et accorda au Prince Victor comme premier

possesseur du majorât de Ratibor et Corvey le titre de

7;Duc de Eatibor et CorveyU et au Prince Clodwige, comme
possesseur du second majorât de Treffurt, le titre de »Prince

de Ratibor et Corvey. w — Armes: d'argent à deux léopards

de sable , l'un sur l'autre (armes de Hohenlohe) , et le se-

cond parti d'or et d'azur; le dernier chargé d'une demi-aigle

d'or (arme* de Ratibor).]

Duc Fictor-Maurice-Charles-François , né 10 février

1818, Duc de Ratibor, Pr. de Corvey, Pr. de Ho-
henlohe- Waldenbourg- Schillingsfarbt, Seigneur de
Kieferstaîdtl et Zembowilz , déclaré majeur 1 janv.

1840.
Frère.

Pr. Clodwîge-C\iar\es-Yictor , né 31 mars 1819, Pr. de
Ratibor et de Corvey, Prince de Hohenlohe-Wal-
denbourg-Schillingsfurst , Seigneur de Treffurt, dé-
claré majeur 1 janv. 1841.

Mère, frères et sœurs v. HohenloLc-Schiltingsfnrst en Bavière.

Rheina-Wolbeck.
[Catb. — Rés.: Château de B ont läge près Rbeina sur TEmâ
en Westphalie. — Possessions: la principauté de Rheina-

Wolbeck, 11 m. c. cl igSoo habitants. — Voir l'édition de

l843, p. ibj. — Créations : Comte de l'emp. et de Lannoy

lo févr. j526, Pr. de Rbeina-Wolbeck avec voix virile dans

le collège des Pr. â la diète prov. de "Westphalie j5 oct.

l84o. — Armes: d'argent à trois lions de sinople 2. 1.,

couronnés d'or, armés et lampassés de gueules.

J

Napoleon Pr. de Rheina-Wolbeck, Comte de Lannoy
de Clervaux, né 17 sept. 1807, mar. 1Ü oct. 1830 à

Marie-Auguete née Ctesse de Liedekerke-Beaufort, née
21 févr. 1809, fille de Charles-Alexandre Comte de
Liedekerke-Beaufort et du St. Empire Romain, an-
cien gouverneur de la province de Liège.

Fils.

1. Arthur-CIement-Florent-Charles, né 19 févr. 1833.

2. Ëdgar-Honoré-Maria, né 16 août 1835.
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R H A N.

[Ctth. — Voirrédition de i836, p. 201, pour le précis historique

de cette maison princièrc, qu'il ne faut pas confondre avec toute

•utre famille portant le nom de Ruban seulement par alli-

ance de femme , sans pour cela faire partie de la maison de
Rohan. — Créations : Comte de Porrhoët et de Rennes en
ioo8. Vicomte de Rohan 1128, titres qu'ils portaient comme
Princes apanages de la maison de Bretagne

;
passent comm*

tels en France lors de la réunion de la Bretagne, et y sont

traités et considérés comme Princes de naissance et par dé-
finition d'état. Plusieurs fiefs de cette maison sont érigés en
Baronies , Comtés , Duchés etc. et les possesseurs prennent
successivement les titres : de Baron de Lanvaux en l485.
Princes de Guémenée 1070, Comtes de Montbazon i588.
Princes de Soubize 1667, Princes de Rochefort 1728, Duc
de Bonilion 1 juillet 1816. L'an i8o8 les Princes de Rohan
ayant fait plusieurs acquisitions en Autriche, ils reçurent à

cet effet des lettres patentes d'incolat (27 nov. 1808), qui

reconnaissent leur origine priocière et leurs confirment le titr«

d'Altesse Sérénissime. — Porte de gueules à neuf mâcles d'or

(5. 3. 5.) et Hermine de Bretagne.]

I. Rohan - Guésienée.
En Bohème et en France. — Rés. : Prague et P a ri s.]

Pr. ricfor-Louis-Vlériadec, ne 29 juin et 1T66 , Pr. de
Guémenée, Duc de Bouillon et Duc de Montbazon,
chef de lamille, feldmaréchal-Iieutenant au service
de l'Autriche; ii!s du Pr. Louis (né 31 août 1745, f);
suce, à son frère le Pr. Ch^irles-Alain-Clabriël 24
avril 1836 et à sa nièce et femme Pr. Berthe de
Rohan , Duchesse de Bouillon (née 4 mai 1782) 22
févr. 1841.

Neveux et héritiers directs par lettres patentes d'adoption

du j5 mai i833.
l.Pr. Camî'We - Philippe - J oseph -Idesbald , Prince de
Guémenée, Bochcfort et Montauban, né 19 déc. 1801,
mar. 'ZH mai 182» à la

Pr. Adèle, fille du Pr. de Lœwenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 19 déc. 1806.

2. Pr. Aen/amm-Armand-Juies-Mériadec, Pr. de Gué-
menée, Rochefort et Montauban, né 13 juia 1604«
mar. 3 cet. I82ô à la
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Pr. Stéphanie, née 5 iuin 1605, fille de fea AngRste-

Philippe Prince de Croy-Dulmen.
Fils.

,

l)Pr. .4r£Äur-Cbarles-lotiis-Victov, ne 11 juîa 182ß.

2) Pr". Fiefor- Louis-Auguste, né 15 oct. 1827.

3)Pr. y^^am-Gustave-Louis, né 8 oct. 1829.

4) Pr. iouis-Antoine-Benjamin, né 17 juin 1833. ,

5 Pr. fienjamm- Vlarie-Antoine-Emmanuel, ne 9dec.

1835. ___^

II. R0HA>-R0CHEF0KT ET MoXTAUBA^.

Enfants du Pr. C h a r 1 e s - Louis-Gaspard (né i nov. 1766,

mort 7 mars i843) et de la Pr. L o u i s e-Marie-Josephine

de Rohan-Guémenée née j3 avril 1766, f =1 sept. 1859) :

1. Pr. Armande , née en 1787, mariée au Marquis de

2.VT.Gasparine, née 8 août 1800; veuve de Henri XIX
Prince de Reus-Greiz.

3. Pr. Camille,
^ ^^ir branche Guémenée.

4. Pr. Benjamin. 5
Soeur.

Pr. Clémentine, née 26 oct. 1780, mar. au Marquis de

Quîerrieu. __^_-_--

Roha\-Chabot.
fCath. — En France. — Voir l'édition de i856, p. 2o5. —

j

Créations: Cte i533. Prince de Léon i645 ,
Pair-Duc de

|

Rohan i65a. — Porte d'or à troi. chabots de gueules 2. 1.,
|

posés en pal, écartelé de Rohan.]

Anne-Louis-Fornand de Rohan Chaiiot, né 14 cet. 1T89,

Duc de Rohan, Pr-nre de Léon, Pair de France,

maréchal de camp, chef du nom et des armes de

la maison, retiré de la chambre des pairs et du serv.

en août 1830; marié 19 mai 181^ » •»«^fP^'"!'''"":
çoise née de Gontaut-Biron ; veuf depuis le li mars

1844.
Enfants.

1. Charleg-Louis-Josselin Pr. de T-éon, ne 12 dec. 1819,

marié 29 juin 1843 à
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Ocîavie, iille du Marquis de Boissy, née , . .

2.1mbetle. née 23 iiov. 1822, mariée 15 avril 1841 à Ma-
rie-Gagtoa Marquis de Bethisy.

3. Louise- Françoise, née 'i'i juin 1824.

4. Charles Guy-Fernand, né 16 juin 1828.

5. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831.
6. Raoul-Henri Léonor, né 6 mars 1835.

7. /eonne-Chailotte-Clcme, tine, née l janv. 1839.
Frère et soeurs.

1. Adélai le-Henriotte-\nt(iinctte Ste'phanic de Rohan-
Chabot, née 17!)4, mar 24 nov. i8i2 au Comte de
Gontaut-Biron ; veuve depuis 14 févr. 1840.

2. Anne-Lou'?e-Emma-Zoé-Clémentine de R.-Ch., née
21 janv. Î8U0, mar. au mois de janvier 1822 à Joseph
Comte d'Estourmel.

3. Louis -Charlef- Philippe- Henri -Gérard de R.-Ch.,
Comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 10 nov.
1831 à

Marie-CaroHne-Raymonde-Sidonie de Biencoart.
Enfants.

1' Elisabeth-Marie-Sidoiiie Léontîne, née 9 avril 1833.

2) Guy de R.-Cbabot, né 8 juillet 1836.

3) Anne-Marie-Thibaut, ce 14 jmv. 1839.

4) Anne-Marie-Alielte, née 24 avril 1H4I.

5) Anne-Marie-Marguerite-Catherioe, née 5 nov. 1843.

ROSENBERG.
[Cath. — En Carinlhie et en Basse-Autriche. — Rés. : Wei-
sen egg en Carinthie et Freudenau en Stirie. — Pos-
sessions en Carinthie: I. appartenant an majorât: la

baronnie de Grafenstein et Lerchenau , les seigneuries de
Greifenbourg, Oberstein , Rottenstein , Keitschach et Wel-
zenegg; — IF. appartenant au fidéi- commis : les seigneuries

de Sonnegg, Unterstein, Hrenlienbergen, Feuersberg et Rech-
berg ainsi que la terre Klein-Greifenbourg ;

— III. en Basse-
Autriche la seigneurie féodale et imp('riale de Gleiss et la

terre allodiale de Zell. — Voir l'édition de i836, p. 2o5.— Créations: Bar. i4 mai i654, Cte de l'emp. i648. Grand-
maître de la cour béréd. pour la Carinthie i66o, reçu au col-

82me année. — [Imprimé le a3 juillet i844.] P
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lige des Comtes de l'empire de la Franconie 3i juillet i683.

Magnat de Hongrie 25 janv. j688, Pr. de l'cmp. selon 1 ordre

de primogén. 9 oct. 1790. — Porte d'argent à une rosace

quinte-feuille de gueules.]

Pr. Ferdinand d'Orsini et RosenLergr, né 7 sept. 1790,

chambellan autrichien, grand - maître béred. de a

cour pour la Carinthie etc. , fcuccède à son père le

Prince François-Séraphin 4 août 1832 ; mar. 6 août

1825 à MaT\e-Cunégonde née Comtesse de Brandis,

née 1 iuin 1804, veuf depuis 5 sept. 1843.

Fille.
, ,

.

Ma.üe-Cuncgonde , née 28 nov. îf'26 , Dame de la sci-

Sneurie de Freyspurg, ainsiqiie des terres de treu-

enau, Frejhof-Friedau et Freudenberg.
Frères et soeur. r»ji#^

I.e. Maùe- Thérèse, née 25 sept. 1798, DdP. et DdlCr.,

mar. 27 mai 1817 à Cbarles-Eugène C. de Czernin,

chamb. de l'Emp. d'Autriche et gr.-maitre des cuisines.

a. C. Frédéric, né 3 juin 1801, chamb. et major imp.-

Toy. d'Autr. et grand-maître héréd. de la cour(Erb-

landhofmeifter) pour la Carinthie, marié 3 nov. 1839 a

Jeanne née Baronne Jœchlinger de Jochenstein, nce

1 nov. 1815, DdlCr.
Filles.

,

1) Adelgonde - Cunégonde - Marie - Ernestinc , née 27

déc. 1^*40.

2) Jeanne, née 22 mai 1842

3) Hildegarde, née 2 juillet 1843.

3. G. Joseph, né U sept. 1803, chambellan imp.-roy.,

cap. dans le rég. drs chev.-lég. no. 6 de Fitzgerald,

grand-maître hérédit. de la cour pour la Carinthie ;

mar. 20 janv. 1840 à

Ida-Marie de Grimaud née Comtesse d Orsay ,
née U

août 1816, DdlCr.
Enfants.

1) Charles-Dominique, né 6 nov. 1840.

2) Marie-Anne, née 15 oct. 1841.
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ROSPIGLI OST.
[Cath. — Dans les États-Romains. — Voir l'édition de i836,

p. 209. — Créations : Patricien de Venise 1667 , Dnc de

Zagarolo 20 juin 1668. — Porte écartelé d'or et d'azur à

quatre lozanges de l'un en l'autre.]

Première ligne.

[Le décès da Pr. Louis Pallavicini sans enfants mâles a fait

échoir en la personne du Pr. Jules Rospigliosi , son neveu,

les biens assujettis à la substitution réciproque entre les deux
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.]

/«/es-César Rospigliosi-Pallavicini , Pr. de Rospigliosi
et Duc de Zagarolo, né 16 nov. 1Î8I, lils du Prince
Joseph (né 11 nov. 1755, + 1 janv. 1833), chambellan
autrichien, mar. 13 févr. 1803 à

Marguerite Gioeni Colonna Pr. Rospigliosi et Caeti-

glione, née 13 févr. 1786.

Fils.

1. C^emeni-François, né 15 juin 1823.

2. Franco?« César, né 2 mars 1828; Chef de la seconde
ligne Pallaviciui-Rospigliosi.

Soeur.

Livie^ née 12 mai 1794, veuve du C. Carradori.

Deuxième. Ligne.

FaIiLavicini-Rospigliosi.
Françofs-César; v. la 1ère ligne.
Filles de Louis Prince Pallaviciai-Rospigliosi (né 9 oct. 1/56,

t 23 déc. 1855), frère du Pr. Joseph de la 1ère ligne (f 1

janv. i833):
1. Marie- Camî7/e,. née 27 nov. 1781, veuve du Comte
Marefoschi di Macerate.

2. Constance, mariée au Comte Pagani di RietL .

3. Justine, mariée au Comte Grizzi di Jesi.
4. Man'e- Eleonore, mariée au -Cavalière Ricci deRietî.

F 2
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RuFFo DE Calabria.
[Cath, — Daus le roy. de Naples. — La maison Ruffo de

Calabria est une des plus illustres et plus anciennes familles

italiennes. Possédant des fiefs dans la Calabre et en Sicile

elle suivit le parti de l'Emp. Frédéric 11. Le testament de

ce Souverain se trouve signé en 1260 par le chef de cette

famille Pietro-Ruffo, qui était alorâ son gr.-maréchal, (Mu-

ratori, Leibnitzius, Imhoff, Giannone donnent des notions

historiques assez précises sur cette famille.) — Créations :

Cte deSinople i335. Duc i6o3, Prince i642. — Poite coupe

endenté d'argent et de sable.]

Foulques Pr. Ruffo de Cal., né 11 juill. 1773, Pr. de

Scilla, Duc de Ste Christine, (3orate de Sinopoli, Grand
d'Espagne hérëd. de la 1ère classe etc. , conseiller-

ministre d'état, chargé du portefeuille des aff. etranff.

au serv. de S. M. le Roi d* s Oeux-Sicilcs ; mar. 23

îanv. 1798 à la Pr. Félicité-WUata. née Pr. de Vil-

lafranca, née 9 sept. 1783; veuf 4 déc. 1842.

Enfants.

l. Caroline, née 6 mars 1799, mariée 28 avril 1824 au

Marquis de Caselegg'o.
. ,, . . lom

2 Foulques Ruffo Prince dePallazolo, ne 11juin 1801,
,

envoyé extr. et ministre plénipot. de S. M. le Roi 1

des Deux-Sicilcs près la cour de Sardaigne , ainsi

que près la Conféd. Su'sse ; marié 12 oct. 1835 a la

Pr Eleonore Galletti née Princesse de S. tataldo,

née 31 janv. 1810.
Fils.

1) Foulques, né 6 févr. 1837.

2) Foulques-Sawfeur, ne 1 sept. IHdH.

3)Foulques-Louîs, né 6 avril 1840.

i)Foa\Ques-Fran(;ois-de-Paule, ne 21 lum 1.842.

3 Joséphine , née 'A sept. 1803, mariée 16 mai 1833 au

Marquis de Panaya. ,. ^ i j

4 Fonlques-Benjamm Duc de Guardia-Lombarda , ne

6 déc. 1810.
.

5. Isabelle-Françoise, née 24 nov. iriiS.
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R r S p o L I.

[Cath. — Dans les États-Romains , où cette famille possède

la ville de Cerveteri , et en Hongrie et en Transilvanic. —
Res.: Rome. — Voir fédition de i836, p. 210. — Créa-

tions : Pr. ds Cerv'etro 5 févr. 170g, Pr. du St. Siège 1721.
— Porte de gueules à trois fasces d'or au Jéopard-lionné

d'hermines, brochant sur le tout, au chef d'or, chargé d'un

aigle de sable.]

Prince Don /ean -Xepomuc Ruspoli, né 5 jain 1807j

Prince de Cerveteri , iîls du Pr. A'exandre Ruspoh
(né 5 oct. 1784, f 31 ort. 1842) et de Marianne Com-
tesse Esterhâzy de Galântha (+ 11 déc. 1821), Maestro
del Sagro Ospicio, péue'ral des armées pontificales,

chambellan de S. M. l'Emp. d'Autriche, marié 16 mai
1832 à

Barbe, fille de feu Camille-Maximilien Pr. Massimo,
née 20 déc. 181 J.

Enfants.
1. François -Marie, né 30 nov. 1839.

Z.Marie-Christine, née 25 juillet 1842.

Frères et soeurs.

I.D. Hyacinthe, née 29 juia 1806, veuve du Comte
Pompée Campello depuis 1830.

2. D. firginie, née 5 juin 1807, mar. 19 mai 1834 à Jean
Comte JVIanassei, chambellan de S. A. 1. R. le Gr.-
Duc de Toscane.

3,D. Caroline, née 29 juillet 1809.
4. D. Louis, né 15 sept. 1813, lieut. en premier au rég.

d'inf. no. 16 de l'Archiduc Frédéricau serv. del'Autr.
h. \i. Eugene ^ né 1 nov. 1815, garde-noble de Sa

Saaînteté.

CD. Auguste, né 6 juin 1817, lient, au serv. du St.
Siège.

Oncles et tante.
I.D. Sigismond, né . . . Iî86 , lient. -colonel au serv.
du St Siège.

2. Camille, né .30 mars 1788, Grand d'Espagne de
la 1ère clas.se, Comte de Chiucon , mar. . . . 1820 à

Charlotte, fille d'Emmanuel Godoy (alors Prince delà
paix), née 1800.
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Fils.

1) Adolphe, né . • -1822.

3.'iÄe%"^36 iunSlî90, DdlCr., mar. à Viaceat

Comte Piaiiçiani.^

4. Bartholomee, ne . . . !<»»•

Grand'mire. , ,, ,. , u

°4%Iid«-Fr"fçSi °£iB2«vr. 1752, 1 8mar,1829),

S AI. M.

même.]

ï Maison de Salm-SupÉrieuk, de la maison des

WiLD- ET Rhin GRAVES.

rromte de lemp. de Salm i475. confirmé i492.- Porte écar-

^ tM a« ler et au 4ème de sable au léopard-honnéd aident ;

au 2d et 3me d'or a« lion de gueules, couronné d azur.]

1) Salm - Salm.

tr t^. — Dans la Westpbalie-pruss. et dans les Pays-Bas. —
^

Rés' . Anholt près Bocholt. - Création»: Pr de Ternp.

fi iânv r73q . Duc de Hoogstraten I74i ,
membre héréd.

It Œge deVpr. à la dièteW de Wes.pbahe avecvo,:c

virile 27 mars i824.]

Pr Raillavune-Fiorentin-Louis-Charles ne H mars

|ïr'i„\V5rBor(»rn'5ul.,, »95. t 20 déc.1810).

1 Pr ^;/r8.)-Coi.8tanlin-Ale«andre, Pr. héréd., »é Î6

Pr'''A-™ï^'»»i'-^^^^^^^^^^^
Dülmen, née 7 août 181d.

Enfants. ,

l) Pr Mathilde - Wilhelmine - Marie - Constance, née

19 avril 1837.
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2) Pr. IXicolas-ieopoM Jos. -Marie, né 18 juill. 1838.

3) Pr. Françoise-^rfeVaïrfe-.Vlarie-Clirétienne-.\lix, née
21 jaiiv. 1840.

4^ Pr. /tfarîV - Eleonore -Maximilienne- Auguste, née
13 avril 1841.

2. Pr. l?/nj7e-George-Maxiin.-Joseph, né 6 avril 1820.

3. Pr. Fe/ix-Conslantin-Alexandre-Jean-Nëpomuc , né
25 déc. 1828.

Frères et soeurs du ad lit du père avec Marie-Walbourge née

(Comtesse de Sternberg-Mandersclieid (f 16 juin 1806).

1. Veuve du Prince George-Léopold-M ax imi lie n- Chrétien

(né 12 avril 1793, i 20 nov. j836) :

Rosinp, lille de Leopold Cte de Sternberg, née 4 mai
1802, mar. 29 avril 1828. [Z\loneck dans la Moravie.]

Sa fille.

Pr. Françoise, née 4 août 1833.

2. Pr. B/eünorf-Wilhelmiue-Louise; V. Croj'-Dulmen.
3. Pr. /eanne-Wilhelmine-AuguBte; v. Croy-Dulmen.
4. Pr. F r a n ç o i s - Joseph-Frédéric-Philippe (né 5 juill. 1801,

f 3l déc. 1842). Sa veuve:
Marie-Joséphine-SopAîe Pr. de Lœwenstein-Wertheîni-
Rosenberg, née 9 août 1814, §œur du Pr.-régn. de
Lœwenstein-VVertheim- Rosenberg; mariée 24 mars
1841.

Sa fille.

Pr. Marie- J?/eoraore-Crescence- Catherine, née 21
janvier 1842.

Enfanta du troisième lit du père , de Catherine née Bender
(-J- i3 mars i83i), nommés Comtes de Hoogstrafen :

5. OfÄon-Louis-Oewald, né 30 août 1810, lieut. en pr.
dans l'armée au serv. de la Saxe-roy., mar. 20 nov.
1834 avecErnestine née Baronne de Vafubuler, née
9 oct. 1814, veuf depuis 29 juill. 1839.

6. Edo»iard-Auguste-George , né 8 sept. 1812, lieut. au
8 rég. des huss. au serv. de laPrusse. [Düsseldorf.]

7. iïoflîo/;)Ae-Hermann-Guill.-Florentin, né 9 sept. 1817,
mar. 4 oct. 1839 à

JSwj27îe-Mexandrine-Charlotte née Comtesse de BorckCj
née 9 févr. 1822.

Enfants.
1) Maree-Florentine-Ottilie-Henriette-Amélie, née 2(i

août 1840.
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2) nfan/red-Auguste-Albert-Antoine-Henri, né 5 avril

1843.

8. ^iftrecAf-Fredéric-Louis-Jean, ué 3 sept. 1819, mar.

Vi août 1843 à
Louise, née 21 févr. 1820, fille de fea Charles Comte
de Bohlen.

, . -.o ,

S.flermann-Jean-Ignace-Frédéric, ne 13 juin 1821.

2) Salm -Kyrbourg.

[Calh. — Dans la Westphalie-pniss. — Créations : Pr. de

l'emp. 21 févr. 1742, Pr. de Hornes et d'Overisque 12 janv.

1763.]

Pr. Frédéric IF Ernpst-Otto-Philippe-Antoine-Foar-

nibert, né 14 déc. 1189, Grand d'Espapne de 1ère cl.,

succède à son père Frédéric- Otto 23 juillet 1794,

mar, 11 janv. 18l5 à
, „ , , .

Cécile-iïosaZîe née Baronne de Bordeaux, chanoincsse

du haut chapitre royal de Ste Anne de Bavière.
Fils.

Frcienc-Ernest-Joseph-Augdste, Pr. héréd. ne5nov.

1823, cap. à la suite du contingent confed. de Hohen-
zollern, mar. 21 mars l844 à ^ ,. „ ,

jEZeonore-Louise-Henriette-Josephine-Carolme Pr. de

la Tréraoïlle, sa cousine, née 17 janv. 1827, fille du

feu Prince de Tarente Duc de la Trémoille.

3) Salm-Horstmak.

[Lulb. — Dans la Wcstphalie-priibs. ;
— cette branche porte

le titre de Wild- et Rhingrave. — Rés. : Coesfeld dans

le comté de Horstmar en ^Vestphalie. — Créations : Pr.

11 mars 1817, membre héréd. du collège des Pr. à la diète

prov. de Westphalie avec voix Virile 27 mars i8a4.]

Guillanme-Freierîc-Charles-/Vuguste Pr. et Rhingrave

de Salm-Horstmar , né 11 mars 1799, Uildgrave a

Dhaun et Kyrbourg, Rhingrave au Stein, Seigneur

de Vinetingen, Diemeringfn et Putlingen , fils de

Charles-Louis-Théodore Rhingrave de Salm-Gcum-

bach (+ 23 mai 1799), mar. 5 oct. 1826 à

JE/îsa6efA-Anne-Caroline-Julie-Amélie née Comtesse de

Solms-Rœdelheim, née 9 juin 1806.
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Enfants.

l.Pr. WflrAiïie-Elisabeth-Frédérîque-Wilhelmine-Ciiar-
lotte-Ferdinande-Amelip, née 21 aoiU 1827, •

2. Pr. Emma - Elisabeth - Frëdérique::CaroliQe-Ferdin.,
née 13 dëc. 1828

3. Pr. C//flr/e*-Alexis-Henri-Giiillaume Adolphc-Fréd.-
Ferdioaud-Fraii(;o's-()thon-Edouaril, né 20 oct. 1830.

4. Pr. Of/ïon-Frcdrric Charles, né 8 févr. 18:i3.

5. Pr. A'rfouarrf-Mas.-Vollrath-Fred. , né 22 août 1941.

Sœur du 1er lit du père, avec Marianne née Pr. de Linanges

(+ l6 févr. 1792) :

^mélie-CuToWne, née 7 ju'n 1780, épouse de Guillaume
Comte de Bentheim-Terklenbourg-Rhéda.

Mère.
Fréde'rique , ne'e 2fi mars 1767, fille de Joseph-Louia
Comte de Saya-Wittgenstein, veuve 23 mai 1799.

II. Maison de Sai.m-Inférieur, de la maison des
Dynastes de Keifferscheidt.

[Comtes de l'emp, de Salm 6 févr. i455. — Armes origin. :

D'argent à un petit écusson de gueules au lambel d'azur en
chef.J

1) Salm-Reifferscheidt.
a. De Krautheim, jadis de Bedbur.

[Cath. — Wurtemberg et Bade.— Rés : Cliâteau de H er s eb-
be rg iur le lac de Constance près de Meersbourg. — Créa-
tion: Pr. de l'emp. 16 févr. i8o4.]

Pr. Constantin , né 4 août 1788, fils du Pr. François-
Guillaume (né 27 avril 1772, f 14. mai 1831) et de
Françoise, iîlle de liOuis-Gharles Pr. de Hohenlohe-
Bdrteu8tein; colonel au serv. de Bade et aide-de-
camp du Grand-Ouc; mar. 27 mai 18iK à

Charlotte - Sophie - Mathilde - Françoise - Xavière-Henr.
née Pr. de Hoheulohe et Waldenbourg-Bartensteia-
Jagstberg, née 2 sept. It-OS.

Enfants.
l. Pr. i''rançoi«-Cbarie9-AugU'-tc-Hubert-Aloy9-Jo8eph-
Clément-Lpopold-Longia-Maria, Pr. héréditaire, né
15 mars 1827.

2.Pr..4ug[«sfe-Eléonore-Sophie-Léopoldiue-Chrëtienne-
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Cresceuce - Charlotte - Françoise- Antoinette - Aloyse-
Hubertine-Benoîte- Marie, née 21 mars 1828.

3. Pr. Othon - Clément - Sigismond-Léopold-Ferdinand-
Marin, ne 20 oct. 1829.

4. Pr. Leopold - Charles- Aloys - Hubert-Longin-Maria,
né 14 mars 1833.

5. Pr. Françoîse-Antoinette-Auguste-Crescence-Mane,
née 19 avril 1835.

6. Pr. E/eonore- Aloyse- Huberte -Januaria-Marie, née
16 sept. 1836.

7. Pr. Frédéric - Charles -Antoine-Louis-Hubert-Aloys-
Berthold-Wolfgang-Maria, né 31 oct. 1843.

Frère et soeurs.

l.Pr. Eleonore, née 13 juillet 1799, veuve de Victor-

Amédée Landgrave de Hesse -Rothenbourg depuis

12 nov. 1634. [Prague.]
2. Pr. CAar^es-Joseph-Ernest, né 12 sept. 1803.

3. Pr. Léopoldine - Polyxène - Chrétienne , née 24 juin

1805, épouse de Hugues Prince et Altgrave de Salm-
Reifferscheidt (v. la ligne ci-dessous).

4.Pr. iHarie-Crescence, née 22 oct. 1806. [IFurzbourg.]
Frère et sœurs du père.

1. y^H^Mste-Joséphine , née 20 sept. 1769 . chanoinesse

des chap. sécul. d'Essen etdeThorn. [IFurzbourg.]

2. Joseph-Françoîs, ne'e 28 mars 1778, major à la suite

au serv. de Bade. [Mannheim.]
S.Antoinette, née 18 juillet 17S0, chanoinesse des

chap. d'Essen et de Verden. [tFurzbourg.]

h. De Krautheim, jadis Salm- Inférieur ou Alt-
Salm, dans les Ardennes.

ICalh. — Rés. : Raita près de Brunn en Moravie. — Création :

Pr. de l'emp. 9 oct. 1790.]

Pr. iïuguefi-Charles, né 15 sept. 1803, Prince et Alt-

grave, chambellan imp.-roy. , Seigneur de Raitz et

Blansco dans la Moravie et de Deutsch -Rust eu

Bohème; fils de l'Altgrave Hugues - François (ne 1

avril 1776, + 31 mars 1836) et de Marie- Josephe

Comtesse Maccaffry Maguire of Keanmore; suce.

16 juin 1838 dans le titre de Prince à son grand-
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père le Pr. Charles -Joseph (né 3 avril 1750); mar.
6 sept. 1830 à

LeopoWj/ie-Chrc'tienne-Polyxène, sœur de Coiistantin
Pr. de Salm-Reifferscheidt-Krautheim , née 24 juia
1803, DdP. (V. ci-dessiis).

Enfanta.

1. Marie- Rosine- Léopoldine - Auguste-Françoîse-VVil-
helmine-Aloyse, née 25 déc. 1831,

2. //ug^MPs-Charles-François-de-Paula-Théodore, né 9
uov. 18r2.

3. ^ug-«>fe-.\loyse-Marie-Eléonore-Rosîne-Léopoldine-
Berthilde, née 5 nov. 1833.

4. Si>g/Wed-Con8tantin-Bardo, né 10 juin 1835.
^

5. Eric- Adolphe- Cb^rlea- George-liéodgsiT . né 2 oct.
1836.

Frère.

Rohert- Xntoine, né 19 déc. 1804, Altgrave de Salm-
ilcifferscheidt , chambellan autr., vice-grand-bourg-
grave à Prague et grand-maitre de la cour pour le
royaume de Bohème.

2) Salm-Reifferscheidt-Dyck.
[Cath. — Dans le grand-duché du Bas-Rbia et le royaume de
W^urtemberg. — Rés. : Dyok près Neuss. ^ Créations:
Cte de l'emp. français iSog , Pr. 3 mai i8i6, membre bé-
réd. du collège des Pr. à la diète des prov.-rbénancs de
la Prusse avec voix virile i3 juillet 1827.]

Pr. JosepA-François-Marie-Antoine-Hubert-Ignace, né
4 sept. 1T73, fils du C. (Altgrave) Françoin-Guillaume
(f 17 août 1775) élevé au rang de Pr. par le Roi de
Prusse depuîs le mois de mai 1816; sep. 3 sept. IBOl
de sa première épouse Marie-Thérèse C. de Hatzfeld

(f 1 mai 1838), mar. en sec. noces 14 déc 1803 à
Comtance-Marie née de Theis, née 7 nov. 1767.

Sœur.
C. ÏF^afftourge-Françoîse-lVlarie-Thérèse, née 13 août
1774, veuve de Maximilieu Baron de Gumppeuberg
à Pœttmes.

Veuve du frère Pr. François-Joseph-Auguste (posth. né 16 oct.

^77^j f 26 d^c» 1826), possesseur delà seigneurie de Baindt
dans le roy. de Wurtemberg, acquise au mois deuav. 1817 :
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Pr.MaTie-ï^^a?6our£^e-Josephine-Thërèae-Carolîne,née

6 déc. 1791, fille Je Joseph-Antoioe Prince de Wald-
bourg-WoIfegg et VVaMsée, mar. 2ö août I&IO.

Fils de ce Prince.

1) Pr. y^Z/reri-Joseph-CIénient, né 31 mai 1311.

2)Pr. FrerferJC- Charles -François, né 1 oct. 1812,

capit. de cav. du rég. des uhlans no. 2 de Schvvar-

zeuberg au serv. de l'Autriche.

[Cath. — En Autriche et dans le royaume de Naples. —
Créations: Marquis ii3o, Pr. de l'emp. d'Autriche i8io. —
Porte d'argent au chef d'azur.]

Pr. Philippe, Duc de Corigliaiio, Pr. de St Mauro,
ne 7 mars 1800. mar. à

Julie Pr. de Belvedere-Oarafa, née 13 juin 1809.

Enfants.

1. Marie-Annc, née 24 janv. 1831.

2. Marie- Antotnette^ nce 2 févr. 1833.

Z.Alphonse, né 18 oct. 1838.

Soeur.

Pr. C/aîre-Adélaïde, née Marquise de Cavalcanti, née
20 déc. 1798.

Tante et oncle.

1. Marie-Constance, née 1 févr. 1780, mar. 2 déc. 1800

à Louis- Caracciolo Pr. de Turchiarolo.

2 Philippe, né 7 juin 1788, lieut.-gén. du royaume des

Deux-SicJJes, conseiller d'état et adjudaut-genéral

de S. M. le Roi.

S A \ N - W I T T G E N s T E I W.

[Voir l'édition de i836, p. 224. — Créations: Comtes de Sayn

29 août 1-247, C^" ^^ l'empire confirmé 11 août i653. —
Porte de gueules au léopard-lionné d'or.]

1) Savn-Wittgenstein-Berlekourg.

a) Ligne spéciale de Berlebourg.

[Evang. — Dans la Westphalie-prussiennc. — Rés. : Berle-
bourg. — Créations: Pr. de l'emp. 4 oct. 1792, membre
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héréd. du collège des Pr. à la diète prov. de Weitphalie
avec voix virile 37 mars 1824.]

Pr. Frédéric-^/Ôfrf-I.ouis-Ferdinaiid, ne 12 mai 1777,

suce, à son père le Pr. Chrctien-Henri 4 oct. 1800,
depuis 8 avril 18^7 chef de la maison princière et

comtale de Sayn-Witfg'enstein, mar. 18 août 1830 à
Chrétienne- CAarZo^fe- VViihelinine , fille de Charles
Comte d'Orttenbourg, née 18 août 1802.

Enfants.

1. Pr. Louise-Charlotte Françoise-Fréde'rique-Caroline,
née 24 sept. 18«.

2. Pr. /iï/ôfrt-Frédéric-Auguste-Charles-Louig-Chrétîen,
né 16 mars If^'M:.

3. Pr. ^MAfaye-Wolfgang-Goillaume-Chrétien-Frédérîc,
né 20 mai 1837.

4. Pr. CÄar/e« -Maxîmilîen -François- G uilIaume-Chre'-
tien-Louis, ne 'i juin 18 i9.

Frères.

1. Françoifi-Auguste-Guillaume, né 11 août 1778, colonel
au serv. de la Prusse.

2. C//ar/es-LouiH- Alexandre, né 7 nov. 1781,

3. Jean-Louis-('hartts, né 29 juin 1786, major-général
au serv. du Danemark , commandant la seconde-bri-
gade d'inf. à Copenhague; mar. 24 juin 1828 à

Marie née Carstens, née 4 sept. 1810.

i. Juguste-homs , né 6 mars 1*88, lieut.-général au
serv. du grand-duché de Hesse, aide-de-camp gén.
du Grand-Duc et envoyé extraord. à la cour de Ber-
lin, mar. 7 avril 1823 à ^

^

PVançoîse- Marie - Fortunée née Allcssina nommé de
Schweitzer, née 27 oct. 1802.

Enfants.

l)JE/7a7e Charles-Adolphe, ne 21 avril 1824, Jieut. aa
8crv. de la Hesse grand ducale.

2) ^nne-Albertine-Geurgipe-Caroline,née5janv. 1827.
3^ Ferrf/nanrf Guillaume-Emile, né 10 nov. 1834.

4) PAî7î;)pc-Charles-Emile- George, né 6 juillet 1836.

b) Ligne spéciale de Carlsbonrg.
^

C. Chrétien-Z/OUîs-Charlt s-Guillaume-Frédéric , ne 19
sept. 1786, ci-devant cap. au serv. du grand-duché
de Hesse. [Berlebourg.]
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Sœur.

Louise - Auguste- Elisabeth-Charlotte-Wilhelmine, née

22 août 1788.

c) Ligne spéciale de Louisbourg. — (Création : Pr. par le Roi

Fréd.-Guill. III de Prusse i8 juin i834.)

Pr, iows-Adolphe-Frédcric, né 18 juin 1799, fila du Pr,

Zouîs-Adolphe-Pierre (néSianv. 1769, f lljuinlSlS);

aide -de -camp de S. M. l'Empereur de Russie en

retraite; marié l) . . avril 1828 à Stéphanie née Prin-

cesse de Radzivill, fille du Pr. Dominique, Ordinat

de Nieswies, Mir et Olyka (née 9 déc. 1809, f 26

juillet 1832); marié II) 23 oct. 1834 à „ . ,. ,

Léonille, née 19 mai 1816, fille de Jean Pr. Banatinsky,

conseiller privé de S. M. l'Empereur de Russie.

Enfants: a) du ler lit.
,

1) Marie-Antoinette-Caroline-Stéphanie, née 16 fevr.

1829.

2) P/erre-Dominique-Louis, né 10 mai 1831.

b) du ad lit.

3) Frédéric, né 3 avril 1836.

4) Antoinette, née 12 mars 1839.

5) Louis, né 15 juillet 1843.

Sœur et frères,

1. Emilie, née 24 juin 1801, mariée 1821 à Pierre Pr.

Troubetzkoi, major-général au serv. de la Russie et

ffouverneur militaire d'Orel.
, „„ ^ ,

2. Alexandre, né 15 août 1802, chamb. de l'Emp. de la

Russie, marié 12nov.l824 à Sophie de Gorgoly, née

limai 1808, fille du lieut -gén. et sénateur de Gorgoly

au serv. de la Russie; veuf depuis 10 juin 183».

Enfants.

1) Eugène , né 12 oct. 1825 , officier d'artillerie au

serv, de la Russie.

2) Elisabeth, née 29 avril 1827.

3) Catherine, née 27 sept. 1831.

4) Pierre, né 14 oct. 1833.

3. George, né 26 mai ItOÎ , major au serv. de la Rus-

sie, marié 4 sept. 1835 à
. nn *

Emilie Pr. Taçhetweitinska-Swiatopolk, née 20 oct.

1819.
Enfants.

1) Adèle-Catherine, née 21 oct. 183Î.
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2) Louîs-Godefroi-Alexandre, né 30 juin 1840.

i.Âicolas, né 21 mars 1812, anc. capit. aux gardes
de S. M. l'Empereur de Russie, marié 7 mai 1836 à

Caro/ine-Elisabeth d'Ivvanovska, née 7 févr. 1819.
Fille.

Marie-Pauline-Antoinette, née 18 févr. 1837.

Mère.
Antoinette née de Snarsba, née 22 mars 17Î9, Dame
d'honneur à la cour de Russie et Dame de l'ordre
de Ste Catherine, mar. 27 juin 1798 au Pr. Louis-
Adolphe-Pierre, feldmaréchal au serv. de la Russie,
veuve depuis 11 juin 1843.

Tante.
C.^ ^mé/îe-Louîse, née 3 déc. 1771, mar. 15 juin 1790
à Dorothé-Louis-Chrétien Comte de Keller, ministre
d'état au serv. de la Prusse; veuve dep 22nov. 1827.

Enfants du grand-oncle, du maréchal-de-camp au serv. de la

France Comte George-Ernest (i* 2 sept. 1792 à Paris):

1. Joseph-François, né a4 févr. 1774, colonel de la légion d'Ho-
henlohe, f 3i déc. 1817; était marié 1816 à Julie-Eléonore
née Comtesse de Bouchage.

Fille.

Louise-Joséphine, née 1 déc. 1817, mariée 10 janv.
1838 à Casimir-Hector Comte d'Aubigny.

2. /^nne-Hélène Charlotte, née 18 janv. 1776, mar. au
Comte de Chauv'pny.

3. C. Ziouîs-Joseph, né 10 avril 1784, anc. lieut.-colonel

an serv. de la Russie, marié 31 déc. 1831 à
Pauline née Comtesse de Degenfeld-Srhonbourg, née 4

juill. 1803, fille de Frédéric C. de Degenfeld-Schon-
bourg, major-géu. au serv. de l'Autr. [Berlebourg.]

Enfants.

1) Xouisc-Cbarlotte-Elisabeth, née 7 mars 1833.

2) /'Vérferic-Erneat, né 5 juin 1837.

3) yi/6erf-Auguste-Gustave-Adolphe, né 6 janv. 1839.

2) Sayk-Wittgenstein-Sayn.
Gusfave-François-Charles-Albert, né 10 mars 1811, fils

du C. CAarZe«- Christophe -Gustave-Frédéric (né 31
cet. 1773, f dans la bataille de Mosaisk 7 sept. 1812),
marié 11 cet. 1838 à

Salisbury-Anne-Henriette, fille du Baronet Sir George
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Pigott de la maison du Lord Pigott de Chedwyad,
née 1 sept. 1811.

Enfants.

1. EZeonore-Casimire-Ludovica, np'e 31 mars 1^40. ^

2. Caroline- Loiiise-Zieorifme-Adolline- Henriette- Adé-

laïde, née 3 juin 1S43.

Mère.

Casimire, lille de Chrétien Baron de Zweibrucken, née

23 déc. lîHÎ, DiP. de la Reine de Bavière, mariée

en 1808 au C. Charles (f î Sfpt. 1812); mariée en

secondes noces à Antoine Comte de Rechberg et

Rothenlœwen, veuve 4 janvier 1837.

Oncle.

C. Frédéric -Louis -Charles -Adolphe (né 20 nov. 1772,

f jo cet. 1827). Sa fille:
, .

Adélaïde - Charlotte - Françoise-Eleonore-Louise , née

30 août 1815.

3) Sayn-Wittgenstein-Hoiienstein.

[Évang. — Dans la Westphalie-pruss. — Rës. : "Wittgen-
stein. — Créations: Comte de Hohensteia 27 mars 1647,

confirmé il août i653, Pr. de i'emp. 5 j-i'!. i8o4, membre

héréd. du collège des Princes à la diète prov. de Westphalie

avec voix virile 27 mars i8-24.]

Pr. Jlexandrp-C}inr]es , ne 16 août 1801, suce, à son

père le Pr. Frédéric- Charles (né 23 février 1766) à
cause de la santé languinsanle de son frère aîné le

Prince Frédéric, 8 avfil 1817, mar. 3 juin 1828 à
^meVîe-Louise, tille de Frédéric C. deBentheira-Teck-
lenbourg, née Iti février 1802.

Enfants.

1. Pr. Mathilde, née 2 mai 1829.

2 Pr. Jean -i/ou?«- Frédéric -Guillaurae-.\dolphe-Aiex.-
' Charles, Pr. héréd. , né 20 nov. 1H31.

3. Pr. Alexandre -Chivles- Louis -George-Philipp-Fre-
déric-Albert, né 29 mai 1833.

4.Pr. ^fi:nès-Caroline-Thérèse, née 18 avril 18i4.

5.Pr. CÄar/es-George-Alexandre-Maurice, ne 16 juillet

ie35.
, :. .

6. Pr. /fZa- Charlotte -Elisabeth-FrançoiBe-Alexandrine,

née 25 février 1837.
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Î.Pr. Gu/Z/aumo-Hermann Charles, >. ,„. ,Q„q

9. Pr. Frédéric- 6;u?//aume- Auguste -Ferdinaad- Her-
mann, né 18 oct iHltO.

10. Pr. Thécla - Marie - Berthe - Ludmîlle - Chrëtieone-
Louise, née 3 juillet 1842.

Frère et sœurs

issus du jer lit du père avec Frédérique Princesse de Schwarz-
bourg-Sonderahausen 'née 4 oct. 1774, -j- 26 juillet 1806) :

1. Pr. /'"reV/erJc-Guillaume, né 29 juin 17!tö.

2. Pr. Emma-HeAw'\ge^ née 11 déc. 1802.

3. Pr. ^^gnès-Chrétiennc-Albertiue, née 27 juillet 1804,
épouse de Maurice-Casn/nr-George Prince de Bent-
heim-Tecklenbourg-Rhéda.

Frères et sœurs du père.

\. Frédérique, née 26 mars 1Î67; v. Salra-Horstraar.
2. Pr. Guillaume, né 9 ort lîîO, min. d'état et grand-

chambellan du Roi de Prusse.

3. IF'ilhelmine, ne'e 2 sept. 1773; v. Bentheim-Tecklen-
bourg-Rhéda.

4. Fils du frère, Prince François- Charles- Louis (né ao sept.

1779» i" 6 "ct. i8x5), et de Caroline née Comtesse deRhode
(f 27 avril 1821) :

Albert, né 11 avril 1811, marié ... à
Jüar/e-Louise née Comtesse d'AIt-Leinîngen-Wester-
bourg, née 27 juilet 1812.

5.Pr. ^do/;)Ae- Ernest, né 8 mars 1783, envoyé extr.

et min. plén. du Grand-Duc de la Hesse près la cour
imp. - roy. de l'Autriche.

ScnOElVBOURG.
[Luth. — En Saxe, dans les états autrichiens, en Prasse et

Bavière. — Possession» de la maison princière et comtale de

Schœnbourg:
a) fiefs relevant de l'empire : la seigneurie de Glau-">

chau (à présent Vorder- et Hinter-Glauchau) avec!

28584 hab., celle de "Waldenbourg av. 11287 hab.,f incl. les

celle de Liechtenstein avec i653o hab. , le bas-/ vassaux,

comté de Hartenstein avec 12074 hab., la sei-\

gneurie de Stein avec SgSö hab. J
82me année. — [Imprimé le 25 juillet i844.] Q



194 II. p. Schœnbourg.

b) autres possessions: la seigneurie de Penig av. 10223 hab.,

celle de Wechselbourg avec 9067 hab. , celle de Rocbs-
bourg av. gSoS hab., celle de Remse av. 2236 hab., les

terres d'Oelsnifz et Gauernitz, les domaines de Tirschheim,

Ziegelheim, Abtei-Lungwitz, Muhlau et Zschocken dans le

roj. de Saxe ; en outre les terres de Droyssig et Quesnitz

avec Trebnilz dans la Saxe-pruss. , les seigneuries de Czer-

nowitz, Rothenhlotta avec Hoyow^itz, Budislaw, Cliwalkow
et Altbrunn dans les états autr. , les terres de Gusow avec

Plalkow et de Tempelhof en Prusse, ainsi que les terres de

Schwarzenbach et Fœrbau en Bavière. — Les possessions

sous a) ont une surface de 6,ggg m. c. , celles sous b) de
4jyim. c. ; en tout llx§|7;™-c. avec io5,24i hab. — Voir

l'édition de i856, p. 232. — Créations: Cte de l'emp. 7 août

1700, Pr. de l'emp. 9 oct. 1790, membre héréd. de la 1ère

chambre du roy. de Saxe 4 sept. i83x. — Porte bandé d'ar-

gent et de gueules de quatre pièces.]

I. Ligne supérieure, princière.

l)SCHŒKBOURG-WALDEiNBOURG. [Eés.t "Wal d enb o ur g.]

Pr. Othon- Victor, né 1 mars 1785, suce, à son père
le Pr. Othon- Charles -Frédéric 29 janv. 1800; mar.
11 avril 181T à

Thécla, née 23 févr. 1795, fille de Louis-Frédéric Pr.
de Schwarzbourg-Roudolstadt.

Enfants.
1. Pr. OfAon-Frédéric, né 22 oct. 1819.
2. Pr. Ida, née 25 avril 1821.

3. Pr. Hugues, né 29 août 1822.

4.Pr. Mathilde, née 18 nov. 1826.

5. Pr. George, né 1 août 1828.
6. Pr. OttUie, née 3 mai 1830.

7. Pr. Charleä-Ernest, né 8 juin 1836.

Frères et sœur.
l. Henri-Edouard ; v. Schreiibourg-Hartensteio.
2.MaiTie-Clétnentine; v. Schœnbourff-Hinterglauchau.
3. Othon-iïer/nann ; v. Schœnbourg-Haitenstein.

2) Schœnbourg-Hartenstein.
[Le Prince Alfred (né 24 avril 1786, f iSjanv. i84o) posséda,
en vertu d'un arrangement pris avec ses frères, depuis 1812
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le bas-comté de Hartenstein, la seignearie de Stein et la terre
de Zscbocken dans la Saxe-royale. Après son décès il laissa

ces possessions en héritage à ses trois frères] :

1. Pr. Othon-T'ictor ; v. Schœnbourff-Waldenbourg.
2. Pr. Henri-idouarrf, né 11 oct. 1787 (cath.), cons. înt.

act. imp. - roy. , possesseur des seigneuries de Czer-
nowicz, Rothenhlotta, Hoyowitz, BudislawetChwal-
kow en Bohème et d'Altbrunn en Mora%ie ; veuf
I) 18 juin 18il de Marie-fauZine-The'rèse-Eléonore.
fille de Joseph -Jean Pr. de Schwarzenberg; marie
II) 20 oct. 1823 à la sœur de feu son épouse

^/oî/se-Eléonore-Françoise-Walpurge née Princesse de
Schwarzenberg, née 8 mars lfe03, DdP.

Fils.

1) Pr. Joseph- ^^eTandre-Henri-Othon-Paul-Frédéric,
né 5 mars 1826.

2)Pr. Pierre-//enrî, né 26 mai 1838.
3. Pr. Oihon- Hermann, né 18 mars 1791, major au serv.
de la Bavière. [Tempelhof prè§ de Berlin.]
[Pour les lignes comtales voir la troisième partie.]

SCHNVARZENEERG.
[Cath. — En Autriche, Bohème, Stirie et Bavière. — Res. :

Vienne. — Voir l'édition de i836, p. 267. — Créations:
Banneret 18 avril i4i7. Baron 1^29, Cte de l'emp. 5 juin
iSgg, Pr. de Temp. selon l'ordre de primogén. l4 juillet

1670, reçu au collège des Princes de l'empire 22 août 1674,
Landgr.- princier de Kleggau ao juillet 1698, Duc de Kru-
mau 25 sept. 1723, le titre de Prince étendu sur tous le«

descendants 8 déc. 1746. — Porte paie d'argent et d'azur de
huit pièces.]

Premier Majorat.
[La principauté de Schwarzenberg, le duché de Kromau, le«

seigneuries de Wittingau, Frauenberg, Postclberg, Zittolieb,

Lobosilz , Kornhaus , Tauschetin , Wrschowitz , Neuscblos»,
Ginonilz, Profivin, Drahonitz, Liebiegitz, Nettolilz, Pracha-
titz, Winterberg, Stubenbach, Langendorf, Cheynow, Gol-
denkron, Murau, Reifenstein , Frauenbourg , Authal et Gop-
pelsbach, Neu-Waldegg , Aigen &c.]

Pr./eon-Adolphe-Joseph-Augaste-Frédéric-CharlesPr.
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et Seîffneur de Schwarzenberg ,
Landgrave-princier

deKleggau, Comte de Soalz et Duc de Kr«inau ne

22mai 1199, cons. Jnt. act. et cha.nb. de l'Empereur

d'Autr., succ. à son père le Prince Joseph 19 dec.

1833 ; mar. 23 mai 1«30 à , ,- j„v
Eleonore née Princesse de Liechtenstein, née ïo dec.

18ia, DdP. et DdlCr.
Enfants.

,

1. Pr. ^doZpÄe-Jo«ej)Ä-Jean-Edouard, ne 17 mars 18W.

a. Pr. Marie-Léopoldine y née 2 nov. loJd.

Frère» et sœurs.

1. Pr. Marie-E/eonore; v. Windisch-Grœtz.

2 Pr Fe7i.r-Louis-Jean-Frederic, ne 2 oct. IHUO, cons.

*int. et chamb. imp.-roy., major -gênerai et envoyé

extr. et min. pi. à Napics.

3.Pt. Aloyse ; v. Scbœiibourg-Hartenstein.

4 Pr. Mat/iiZde-Thërèse-Elëonore, née 1 avi^il.!^"*- „

SPr.Marie-CaroZine-.Antoinette, née 1» Janvier IHUb,

mar. 27 juin 1831 à Ferdinand Pr de Bre zenheim

6.Pr. Marie -hm^e- Berthe veuve d'Auguste -Longm

Prince de Lobkowitz; v. [^ II ^gne d^ Lobkow,tz

7 Pr.FrerfeWc-Jean-Joseph-Celestin, ne 6 avril 1809,

Prince-Archevêque de Salzbourg et Cardinal-pretre.

Sœurs du père.

l Pr Marie -The'rèse; v. Furstenberg, 2de branche,

a! PnKnore- Sophie, née "J^i»«*. l'«,^' ^^e
nesse à Es^en, et chanoinesse honoraire du chapitre

de Savoye à Vienne.

Second Majorat.
[Les seigneuries deWorlik, Sedlecz, Zbenitz, Bukowan, Klin-

genberg et Mariathal.]

Pr. Fredenc- Charles, Landgrave-princier à Soulz et

Kleggau, né 30 sept. 1800, chev. de Malte et heut.-

coS dans l'armée au serv de l'\"trj^che a«s.sunt

aux tribunaux des comtes hongrois de Presbourgj

Zips et Torna, succède à son père, le cons pnve

ac?uel, ministre d^état et de conférence feldrnare^

chai et président du conseil supr.de guerre Prince

Charles 15 oct. 1820, fils de l'oncle du Prince Jean-

Adolphe. [Fresbourg en Hongrie.]
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Frères.

1. Pr.CÄor/es-Pbilippe, né 21 janv. 1802, Landgr.-pn'ncier
de Soiilz et Klegffau, major-gcn. au serv de l'Autriche
et brigadier à Prague, mar. 26 juillet 1823 à^

Joséphine ne'e Comtes»e «le Wratislaw-Mitrowitz, née
16 avril IHOi, DdP. et DdICr.

Enfants.
l)Pr. Charles, né 5 iii-Ilet 1H24.

2l Pr. ^nne, née 20 févr-er 1830.

2. Pr. Leopold - feWmonrf- Frédéric, né ISnov. 1803,
Landgr.-princier à >"oh1z et l\iepgan, major-général
au serv. de l'Autriche et brigadier à Linz,

Mère.
Pr. Marie- ^nne, née 20 mai 1768, fille d'Othon-Françoia
C de Hohenfeld, veuve de Paul-Antoine Pr. d'Ester-
hâzy; mar. àCharles-Philippe Pr. de Srhvvarzenherg
28 janv. 1Î99, veuve dep. l5oct. 1820, DdlCr. etDdP.

S o I, M S.

[Dan« les prov. prnss. sur le Rliin et en Hesse gr.-iîucale. —
Voir l'édition de i836, p. 242. — Création: Comtes depuis
Il4o. — Porte d'or au lion d'azur.]

I. SOI.MS - BrAU>FEL9.
[Reform. — Res.: Brannfcls. — Créations: Pr. de l'emp.

23 mars 1742, membre béréd. du collège des Pr. à la diète

des provinces pruss. sur le Rhin avec vois virile 27 mars
1824.]

Pr. Frédéric-Guillaume- Fer^ij'na/i^, né14déc. 1737, suc-
cède à son père le Pr. Gf/*//au/ne-Chrpticn-CharIes
(né 9 janv. 1759- 20 mnrs 1837; mar 6 mai 1828 à

Ottilie , sœur d'Othon Comte-régaant de Solms-Lau-
bach, née 29 juillet 1^07.

ScEurj et frère.

1. Wilhelmine, mar. au Prince de Bentheim-Bentheîm.
2. Auguste Princesse douairière de VVied.
3.Pr. Charles- Guillaume-fiernorfZ, né 9 avril 1800,
major-général à la suite au serv. d'Hanovre et pré-
sident du conseil d'état.
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Frères du père.

1. Guillaume-Henri-Cas\m\T , né 30 avril 1Î65, lîeut.-

ffén. au serv. de TElecteur de Hesse.

2. Enfants du frère, Pr. Frédéric- Guillaume (+ i3 avril i8i4)
'

et de Frédériqne Princesse de Mecklenbourg-Strélitz, rema-

xdée au Roi d'Hanovre (décédée 29 juin i84i):

1) Frédéric -Gui/iau/ne-Henri-Casimir-George-Char-
les-Maxîmilien , né 30 déc. 1801, lieut.-colonel au

serv. de la Prusse et commaud. la seconde levée du

3ème bataillon du 29èm€ rég. de la landwehr, mar.

8 août 1831 à ^,. , - m •

Marie -\nne née Comtesse de Kinsky , née 19 juin

1&09, DdlCr.
Enfants. .

(1) Pr. Ferdmanri - Frédéric - Guillaume-Mane-Ber-
nard-Ernest-George-Eugène-Louis-Charles-Jean,

né 15 mai 1832. , , „7.11, t

(21 Pr Caroline-Marîe-Fredenque- Iherese-VVilhel-

mine Ernestine-Auguste-Ottilie-Françoise, née 13

août 1833.

(3) Pr. irnesf-Fréderic-Guillaume-Bernard-tïeorge-
Louis-Marie-Alexandre, né 12 mars 1835.

(4) Pr George -Frédéric- Bernard-Guillaume-Loais-

Ernest, né 18 mars, 1836.
, ,

(5^Pr. E/jsoftefA-Fréderique-Ernestme-rherese-Ma-
rie-Ferdinandine-Wilheimine, née 12 nov. 18«.

(6) Pr. Bernard - Frédéric - Guillaume , ne 26 juillet

1839

(7) Pr. l^fZôert-Frédéric-Ernest-Bernard-Guiliaume,

né' 10 février 1841, , „c -n *

2) Aususte- Louise -Thérèse-Mathilde, née 26juillet

1804, mar. 26 juillet 1827 à Albert Pr. de SchMarz-

bour'ff-Roudolstadt. ,

3)^Ze/audre-Frédéric-Lo..is, ne 12 mars 1807, major

au eerv. de la Prusse reg. no. 12 des hussards

41 Frédéric-Guillaume-Cftar/es
-Louis-George-Allred-

Alexandre, né 27 juillet 1812, cap. de cav. au se.v.

de l'Autriche reg. des cuir. no. 3 Koi ûe ^axe.

II. Solms -LicH ET Hohen -SoMis.

[Reform. - Res.: Lieh.- Créations: Pr. del emp. i4 juill.

1792, membre héréd. du collège des Pr. à la diète des prov.

pruss. sur le Rhin avec voix vinle 27 mars i824.J
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Pr. Louis, né 24 janv. 1805, membre du conseil d'état

du roy. de Prusse, suce. lOoct. 1824 à son frère Pr.

Charles (né l août 1803) ; marié 10 mai 1829 à

Marie, fille d'Ernest-Casimir Prince d'Isembourg-Bu-
dingen, née 4 oct. 1808.

Frère.

Pr. Ferdinand, né 28 juillet 1E06, major au service de
l'Autriche en retraite, marié 18 janv.^ 1836 à

Caroline née Comtesse de Collalto , née 18 janv. 1818,

fille d'Antoiue-Octavien Pr. de Collalto.

Enfants.

1. Marie-Louise-Henriette-Caroline, née 19 févr. 1837,

2. Wermann-Adolphe, né 15 avril 1838.

3. Üenarrf-Charles-Ferdinand-Othon , né 18 janv. 1841.

4. MafAjïrfe-Henriette-Charlotte-Marie-Sophie-Wilhel-
miue, née 12 déc. 1842.

Mère.

Pr. Henriette-So\^hie, née 10 juin 1*77, fille de Louis-

Guillaume Pr. de Bentheim-Bentheim et Bentheim-
Steinfonrt, veuve du Prince CÄar^eÄ-Louis-Auguste
depuis 10 juin 1807.

Starhemberg.
[Catb. — En Autriche. — Rés. : Vienne. — Voir l'édition

de i836, p. 246. — Créations: Baron i467. Comte 21 févr.

i643, Cte de l'emp. 3 mars i643. Maréchal héréd. dans la

Basse-Autriche 6 mars 1717» reçu au collège de» Comtes

de l'empire de la Franconie 9 nov. 1719, Magnat de Hon-

grie 19 janv. 1723, Pr. selon l'ordre de primogén. i3 nov.

1765, Pr. de l'emp. 12 déc. 1765. — Porte d'argent à la

panthère naissante d'azur , jettant feu par la bouche , coupé

sur gueules plein.]

Pr. George- .4dam, né 1 août 1*85, possesseur des com-

tés de Schaumbourg et de Waxenberg, des seigneu-

ries de Bourg-Eferding, Getettenau, Stroheim, Lin-

dach et HartTieim dans la Haute-Autriche, des sei-

gneuries deZcillern, Auhof, Carlsbach, Freyenstein,

Wasen, Weitgraben, Freydegg, Schœnegg, Senften-

egg et Durnstein avec la vallée de Wachau dans la

Basse-Autriche, aiusique de la seigneurie de Con-
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radswœrth etc., chamb. de TEinp. d'Autriche, suc-

cède à son père le Prince Louis 2 sept. 18J3; marie

23 mai 1842 à la

Pr. y^^oJse-Hélène-Oamille, née Princesse d'Auersperg,

fille du Pr. Charles, née 17 avril 1812.

Frère et sœurs.

I.e. Ernestine, née B oct. 1782, mariée 1 oct. 1807 a

Frédéric- Auguste Duc de Beaufort, veuve depuis

21 avril 1817.

2.C. François- Anne, née fi janv. 1787, DdP. et DdlCr.,

mar. 26 juillet 1803 à Etienne C. de Zichy, cons. lut.

de l'Emp. d'Autriche, Graud-Palatiu héréditaire du
comitat de Vesznrim. ,„ ,

3. C. Leopoldine, née 29 déc. 1794, mar. 5 juia 1816 a
Joseph-Fran<;ois-Igaace Comte de Thurheim, veuve
8 sept. 1812.

4. Veuve du C. George (ne 22 j«nv. 1802, f 24 mars i834) :

Comtesse Fa^eVie-Genreine-Marie-Lou'se de Beaufort-

Spontin, fiil« «le la Duchesse douairière de Beaufort,

née 11 oct. 18(1, mariée n net. 1828 (v. Beaufort-

Spontin); mariée en secondes noces 25 oct. 1835 à
Théodore Comte van der ï^traten.

SuiiKOWSKI.
[Cath. — Dans le grand-duché de Posnanie et dans la Haule-

Silësic. — Voir l'édition de l836, p. 261.— Créations: Cte

de l'emp. i5 sept. 1733, Pr. de J'emp. selon l'ordre de pri-

mogéniture 6 mars 1762, le titre de Pr. étendu sur tous les

descendants 22 jui let 1754. — Armes surnommées Sulima:

coupé d'or sur gueules ; le premier chargé d'un aigle nais-

sant de sable, et le second de trois croiseltes d'argent 3. 1.]

Premiere Branche.

[Rés. : Château de R e i s e n près de I.iisa dans le grand-duché de

Posnanie. — Créations: le titre d'Altesse Sérén. 4 nov. 1818,

membre héréd. du collège de la Noblesse à la diète prov. du

gr.-duclié de Posnanie avec voix virile 27 mars i8ä4. — La
seigneurie de EyHzjna (Reisen), acquise 9 juillet 1738, fut

érigée en majorât ou ordination 1775-j

Pr. .^u^usîe-Antoine, né 13 déc. 1820, Ordinat de Rei-
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sen, Comte de Li?s=», siicc. à son père le Prince An-
toine (né 31 dëc. 1Î85) 13 avril lö3ü, marié 23 janv.
lelii à la ^

Pr. Marie, nce . . . , née Comtesse Mycielska.
Fi's.

Pr. Antoine-Stanislas, né 6 février 1841.

Sœurs.
1. Pr. We'/ène-Caroline, née 31 déc. 1812, mar. 31 juilJ.

1^33 à Henri Comte Potocki.
2. Pr. f^t'e Caroline , née 2'i oct. 1814, mariée 19 mars

1838 à Ladislas Comte Potocki.
3. Pr. TAeVèse-Caroline, née 14 dcc. 1815, mariée 20

oct. 1840 à Henri Comte Wodzicki.

Deuxième Branche.

[Rés. : Bielitz (3,io m. c. et loooo habit.) dans la Silësie

autricliienne. — La baronnie de Bielitz, achetée en ijSa,
fut érigée en duché 1754.]

Pr. Zouîs-Jean, Duc de B'"e]itz, né 14 mars 1814, lient,

au serv. de l'Autriche à la suite de l'armée, suce, à
son père le Prince Jean-\épomuc (né 23 juin 1Î77).

Frère.

Pr. Maximilien. né 6 avril 181G.

Talleyrand.
[Cath. — France. — Eés. : Paris — Voir l'édition de a 836,

p. 253. — Armes: de gueules à trois lions d'or, armés,

lampassés et couronnés d'azur. J

I. Branche aînée.

[Créations: Pr. de Chalais i/iS, Grand d'Espagne de la 1ère

classe 1714, Duc de Périgoid 3l août 1817.]

Augustin-Vlarîe-EI'e-Charles de Tallryrand, Duc de
Pérlgoid, né 10 janv. Iîf8, mar. 22 juin 1801 à

Marie-Aicolette de Choiseul.
Fils.

l.El'e- Louis -Roger, Prince de Chalais, né 23 nov.
lt'09, veuf depuis 1835 d'EIoJie de Beauvillers de
Saint-Aiguant.
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Fille.

Emma-Vîrginie, nëe 2î mai 1833.

2. Paul-Adalbert-Renë de Talleyrand, Comte de Péri-
gord, né 28 nov. Ifell.

II. Branche cadette.

[Créations: Pr. de Bénévent 5 juin i8o6. Duc au royaume
de» Deux-Siciles ^ nov. i8i5, le Cte Archembauld-jfoseph

de Tall.-Pér. institué héritier de la dignité de Pr. 25 déc.

i8i5. Duc de Dino a déc. 1817, Duc de Talleyrand-Péri-

gord 3i août 1817.]

Alexandre-lJrfmoTifZ Duc de Talleyrand- Pe'rigord etc.,

né 2 août 1787, Jils d'ArchembaiiId-Joseph Duc de
Tall.-Pér. (né 1 sept. 1762, f 28 avril 18JÖ), mar. 22
avril lt09 à

Dorothée née Pr. de Courlande, fille de Pierre Duc
de Courlande et de Sagan, née 21 août 17!)3.

Enfants.

1. Louis Duc de Valençay, né 12 mars 1811, marié 26
févr. 1829 à

Alix Pr. de Montmorency, née 13 oct. 1810.
Enfanta.

1) Valentine, née 12 sept. 1830.

2) Boznn, né 7 mai 1832.

3)TS'icolas-RBOul-^f/a/6ert, né 20 mars 1837.
2. Alexandre - Ei\moni\ , né i5 déc. 1813, Marquis de
Talleyrand, Duc de Dino par la cession de son père;
mar. 8 oct. 1839 à

Marie- Fa/enfine-Josephe, née 29 mai 1820, fille du
Comte de Saint-Aldéi^onde , major-général et aide-
de-camp de l'Empereur de Russie.

S.Pauline, née 29 déc. 1820, mariée 10 avril 1839 an
Marquis de Castellane.

Sœur.
Melanie, née 19 sept. 1785, mariée 11 mai lâOSàJuste
Comte de Noailles (né 25 août 1777).

Torlonia.
[Cath. — Rome. — Duc 1822.]

Marin Torlonia Duc deBracciano, PolietGuadagnolo,
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né à Rome 6 sept. 1796, tils de Jean Torlonia Dqc
de Bracciano (f 25 févr. Ib29) ; marié 7 ort 1821 à

Anne, née H juin 1803, lille du Duc Sforza-Ceearini.
Fils.

1 Jules, né 11 avril 1824.

2. Jean, né 22 fcvr. 1831.

Frères et soeur.

1. Charles, né 18 déc. 1798, commandeur de l'ordre de
St. Jean de Jérusalem.

2. Pr. Don Alexandre Torlonia, Prince de Civitella-
Ceri, Duc de Ceri , Marquis de Roma vecchia, né 1

juin 1800, mar. IK juill. 1H4(» à la
D. Thérèse, née 22 tévr. 18^3, lille du Prince Colonna
Doria.

3. Marie-Louise , née 4 janv. 1804, mar. 6 févr. 1823
au Prince Orsiai, sénateur de Home et Prince assis-
tant au trône poutilical.

Tour et Taxis.
[Cafli. — Bavière, \Vurtemberg , grand-duché de Posnanie,
Bohème , Pays-Bas , Tyrol , Hohenzollera-Sigmar. — Ré». ;

Ratisbonne. — Possessions:
i) La principauté de Buchau (composée du ci-devant cha-

pitre princ. de Buchau et de la ville du même nom) , Ici

abbaies (comtés) de Marchthal et de Neresheira, le bailliage

d'Ostrach , la seigneurie de Schemmerberg et les village» de
Tiefenhullen, Frankenhofen et Stellen, que la diète de l8o3
lui céda en compensation de la perte du bail de» poste»,

dans les pays situés sur la rive gauche du Rhin et dans les

Pays-Bas autr. , sous le titre de principauté avec promesse
d'ua vole viril dan» le conseil des Pr. de l'empire, en partie

sous la souv. du Wurtemberg (ordonnance du 12 juin 1823),
en partie sous celle de Hohenzollern-Sigraaringen

;

3) la principauté de Krotoszyn, que la Prusse céda à cette

maison à titre d'indemnité pour la perte du produit des pos-
tes dan» le» états pruss. sur la rive droite du Rhia et dans
le duché de Westphalie (convention du 11 mai 1819), com-
posée d'une réunion de simple» domaines dans le gr.-duché
de Posnanie et maintenant seigneurie médiate en Silésie

;

3) le comté princier de Fridberg-Scheer (consistant dan»
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le comté de Fridbcrg-Scheer autrefois immédiat et appartenant

à la maison des Comtes de ^V"aldbourg, avec la seigneurie de

Durmenlingen et de Bussen, que le Pr. Charles-Anselme acheta

le 22 mars 1785 2,100,000 fi ) maintenant médiutiaé sous la

souv. du Wurtemberg
;

4) les seigneuries d'Eglingcn et de Disctingen, autrefois

dépendances immédiates de l'empire, ainsi que les seigneuries

de Ballmerfshofen , Grunzheim, Heudorf, Goeffingen etc.

dans le roy. de Wurtemberg , ci-devant appartenantes à la

noblesse immédiate de l'empire;

5) les seigneuries de Donaustauf, Woehrd, Snlzheim, "Wie-
sent etc. en Bavière, Méran et Schlanders en Tyrol

;

6) les seigneuries de Chotieschau, Chraustovitz , Richen-
bourg et Koschumberg en Bohème. — Voir l'édition de i836,

p. 254. — Créations; Bar. l6o5, Cte de l'emp. 27 oct. 1621,

Pr. espagnol de la Tour et Taxis (Braine-lc-château) 19
lévr. 1681, Pr. de l'emp. 4 oit. 1686, le titre de Pr. étendu

sur tous les descendants 4 ocf. 1690 , reçu au collège des

Princes de l'empire 3o mai 1754, Cte-princ. de Fridberg-

Scheer 1786, Pr. de Buchau 25 févr. i8o3, membre héréd.

de la 1ère chambre du roy. de Bavière 26 mai 1818, Pr. de
Krotoszyn 11 mai ibig, comme aussi du collège de la

noblesse à la diète prov. du grand-duché de Posnanie avec
voix virile 27 mars i8i4. — Porte d'azur à nn taisson pas-
sant d'argent.]

Pr. Maximilien-Ch!ir]e8 , né 3 nov. 1802, Pr. de Tour
et Taxis, Pr. de Buchau et Krotoszyn, Comte-princ.
de Fridberg-Stheer, Comte de Valsassina, deMareh-
thal, Ntresheim etc., su-cèile à sou père, le Priuce
Charles-Mexaudre 15 juillet 18'27, marié 1) 24 aoi)t

182H à AVilheliniiie-Caroline Chrétienne-Henriette née
Baronne de Dœrnberg; veuf depuis 14 mai 1835;
marié II) 24 jasiv, 18^9 à la

Pr. Mathilde-^vphie, née 9 févr. 1816, fille de Jean-
Alojs III Pxiuce d'Octtingen-SpJelberg.

Enfants.
1. Pr. Thérèse - Matliilde-Améiie-Frédérique-Ele'onore,
née 31 août 1H30.

2. Pr. MaTi/ni/«e7J-Antoine-Lamora1, Pr. héréd., né 28
sept. 1831.

3. Pr. jEê^on-Maximilien-Lamoral, né 17 nov. 1832.
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4. Pr. 7%eorfore-Georare-Maxim.-Lamoral, né9févr.l834.
5. Pr. Of/iOn-Jeaii-Aloïs-\laxiin.-Lainoral,nc2Hmail840.
6. Pr. f;eor^e-Maxim.-Lainoral, né 11 aout 1^41.

7. Pr. Pau/-Vlaxiin.-Lam"ral, né 27 mai 1843.

8. Pr. -.^meYie- Sophie -Thérùâe-Mathilde-Maxîmilienne,
née 12 mai 1B44.

Sœurs.

l.Pr. Marie- T/jeVèse, née 6 juiFct 1794, épouse de
Paul Prince d'Ës-terliâzy de Galânth^.

2. Pr. Marie- SopAie-Dor.- Caroline, née 4 mars 1800,
épouse de Frédéric-Paul-Guill. Duc de Wurtemberg".

Descendants du beau-frère du grand-père, Pr. Maxim. -Josepli,

cfaamb. et major-gén- autr. (né 29 mai 1769, "{ l5 mai l83l) :

1. Pr. Charles-\nse\me, né 18 juin 1792, conseiller lot.

act. et chamb. imp.-roj\, grand-chamb. du roy. de
Bohème, major -général au serv. du Wurtemberg',
possesseur des seigneuries de Dobrawitz, Lauczin et
de VVlkavva eu Bohème; mar. 4 juillet 1815 à la

Pr, Marie-Jsoèe^/e, tille d'Emmerich-Joseph C. d'Eitz,
née 10 févr. 1795, DdlCr. et DdP.

Enfants.
l)Pr. Marie-SopAie, née 16 juill. 1816, mar. 16 août

1842 à Jean-Baptiste Comte de Montforte Duca di

Laurito , cap. de cav. et chef d'escadron au serv.
de l'Autriche, rég. des cuir. no. 2.

2)Pr. //u^ues-Maximilien, né 3 juillet 1817, lieut. en
pr. au serv. de l'Autriche rég. des huss. Roi de
Sardaigne.

3) Pr. Marie-Eleonore, née 11 juin 1818.

4) Pr. Emmerich, né 12 avril 1820, lieut. eu premier
imp. -roy. au régiment des chev. -lég. no. 4 Pr.
Windisch-Graitz.

5)Pr. T/jc'rèse-Mathilde-Jeanne, née 5 févr. 1824.
61 Pr. ßo(/o/p/»e-Hugues-Maximilien, né 25 nov. 1833.

2. Pr, ^M£-üsfe - Marie - Maximilien , né 22 avril 1794,
chambellan et major- général à la suite au serv. de
la Bavière.

3. Pr, Joseph, né 3 mai 1Î96 , major-général à la suite
au serv. de la Bavière.

4.Pr. Charles-Théodore, né 17 juillet 1797, lieut. -gé-
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nëral au serv. de la Bavière, propr. du re'g. chevaux-
lég. Taxis et commandant la 3ème div. d'arme'e à
Nuremberg, mar. 20 oct. 1§2T à

Jutienne-C&rohne Ctesse d'Einsiedel , ne'e 20 déc. 1806.

Enfants.

1) Pr. Louise, née 21 déc. 1828.

2) Pr. Adélaïde, née 25 oct. 1829.

3)Pr. JI/ajriwij7ien-Charles-Frédérîc, né 31 oct. 1831.

4)Pr. Ao7)Aîe-Anne-Jul!e, née 13 août 1835.

5. Pr. FrerfeVîc-Annibal, né 4 sept. 17!)9, chambellan de
l'Emp. d'Autr., major-général et brigadier à Prague,
mar. 29 juin 1831 à

Marie-Antoinette-z^urore, fille de feu Vincpnt Tomte
Batthjâny de Német-Ujvâr, née 13 juin 1808, DdlCr.
et DdP.

Enfants.

1) Pr. Lamoral-Frédéric-Guillaume-Maxîmilien-Vin-
cent-George, né 13 avril 1832.

2)Pr. Rose-Marie- e/eonore, née 22 mai 1833.

3)Pr. Marie .fifeVène-Sophie-Isaure, née 15 mai 1836.

4)Pr. Frédéric-Artbur-Ferdinand, né 10 oct. 1839.

5) Pr. ^rt/i«r- Jean-Bapt.-Philippe-Lamoral-Frédéric,
né 31 juillet 1842.

6. Pr. GujV/oume-Charles, né 11 nov. 1801, chamb. et

colonel au serv. del'Autr., rég. d'inf. no. 33 Bakonyi.

Trauttmansdobff.
[Cath. — Autriche en Bohème. — Rés. : Vienne. — Voir

l'édition de i836, p.übg. — Créations: Cte de l'emp. i déc.

l6a3, reçu au collège de» Comtes de l'emp. en Souabe i63i.

Magnat de Hongrie lo juin 1716, Pr. de l'eimp. selon l'ordre

de primogén. la janv. i8o5. — Porte parti de gueules et

d'argent à la rose de l'un en l'autre.]

Pt. Ferdinand, né 11 juin 1803, Pr.deTrauttmansdorff-
Weinsberg et Neustadt sur le Kocher, Comte-princ.
d'Umpfenbarh, Dynaste de Gleichenberg, Negau,
Burgau et Totzenbach , Seigneur de Horschau-Tei-
nitz etc., chamb. imp.-roy. , suce. 24 sept. 1834 à son
père le Pr. Jean-Joseph dans le majorât; marié 17

JuUlet 1841 à la
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Pr. Marie- Anne ^ née 25 août 1820, fille du major-
géu. Charles Pr. de Liechtenstein; DdlCr. et DdP.

Fille.

Marie-Anné-Françoise, née 25 mars 1843.
Sœurs.

1. Marie-Anne, ne'e 9 juillet 18,06, DdP. et DdlCr., veuve
de Frédéric Pr. d'Oettiueen-VV allerstein depuis 5 uov.
1842.

2. Caroline, née 29 févr. 1808, DdlCr. et DdP., mar, 16
mai 1831 à Charles Comte de Grunne, chamb. imp.-
roy. et colonel au serv. de l'Autr, , rég. des huss.
no. 2 Archid. Joseph.)

Mère.
Pr. Elisabeth-PAîïipp/ne, née 12 juillet 1784, fille de
feu Joachim-Egon Landgrave deFurstenberg-Weitra;
DdP. et DdlCr., mariée au Prince Jean-Joeeph-Nor-
bert 15 févr. 1801, veuve 24 sept. 18J4.

Frère et sœurs du père.

I.e. Marie-z^nne- Gabriele, née 25 sept. 1TT4, chan.
du chap. d'Essen, DdlCr. et Dame d'honneur de S.
M. l'Impératrice d'Autriche.

2. C.M^vîe- Gabriele, née 19 févr. 1776, DdlCr. et
DdP. , mar. 1 août 1799 à François-Antoine C. Des-
Fours de Mont et Athienville, chamb. I.-R. et cons.
du gouv. de Bohème ; veuve depuis 29 juillet 1831.

3. C. Joseph, né 19 févr. 1788, conseiller intime, chamb.
de l'Emp. d'Autriche et »on env. extr. à la cour de
Berlin, mar. 16 oct. 1821 à

Joséphine née Ctesse Kârolyi de Naey-Kâroly , ne'e 7
nov. 1803, DdlCr. et DdP.

Enfants.

1) C. Caroline, née 5 août 181S.

2) C. Ferdinand, né 27 juin 1825.

3)C. Françoise, née 8 mai 1827.

4) C. Joséphine, née . . . juin 1835.

Waldbofrg.
[Cath. — Ea Autriche , au 'W^'urtemberg et en Bavière. —

Voir l'édition de i836 , p. 261. — Porte d'or k trois lionc
léopardé* de sable, l'un sur l'autre.]
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I. Branche de Wolfegg.

WOLFEGG-WOLFEGG ET WoLFEGG-WALDsÉë.

[Rés. : Wo If egg. — Créations: Truchsess héréd. de l'empire

i525, Comte de Temp. 27 sept. 1628, Pr. de l'emp. selon

l'ordre de primogén. ai mars i8o3]

Pr Fre-ieWc-Charles-Joseph deWaldbnurff àWolfegg
et Waldsée, né 13 août 1H08, chambellan autrichien,

succède à son père Je Prince Joseph-Antoine 3 avril

1813, mar. 9 cet. 1832 à
. .

Elisabeth, fille de François Comte de Kœn'gsegg-Aa-

lendorf, née U avril 1^^12.

Enfants.

1. C. Françojs-Xavier-Joseph-Frëdéric, ne 11 sept. 1833.

2.C. Auguste-Joseph-Frcdéric-Guillaume-Wilibald, ne

7 juillet 1818.
, „^ ., ,^^„

3.C. Marie-Anne-Josephe-Walp.-Elis., née 20 avril 1840.

4. C. Gebbard-Joseph-Frédéric-Jean-Baptiste, ne 21

sept. 1841.
Sœurs.

1. Marie- Walhourge ; v. 8alm-Reifferscheidt-Dyck.

2. Maùe-Caroline , née 30 dcc. 1792, mar. 22 avril 1817

à Jean-lVépomuc Baron de Reichlin-Meldegg.

3. Marie-^nne, née 9 nov. 1799.
, .,,ont

4. /fî7AeZmme-José{)hine-Walbourge, née 22 août 1804.

5. Marie-Sïdonie, née 7 oct. 1815.

Mère. _
Mar'ie-JosejyJie, née 2 août 1770, fille d'Anselm Comte

de Fuffger-Babeohausen , mar. 10 janv. 1791 au Pr.

JosejpA-Antoine (né 20 févr. 1766) ; veave 3 avril 18J3.

Descendants de la branche de Wolfegg-Wolfcgg éteinte le 5

mars 1798 dans les mâles avec le Comte Charles-Everard.

Filles du Comte Aloys (né a4 août 1762 , f 5 janvier 1791),

oncle du Comte Charles-Everard.

1. Marle-Eleonore, née 24 sept. 1780, mar. 23 fevr. 18ÜI

à Honoré Baron d'Enzberg. _ lana ;.

2. Walbourge, née 8 oct. 1784, manee 5 fevr. le«» a

Alexandre Baron deNeubronn àEysenbourg, chamb.

et grand-maître des forêts au serv. du Wurtemberg.
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II. Branche de Zeil.

[Truchses* héréd. de l'emp. iSsS.]

1) Branche de Zeil-Zeil ou Zeil et Trauchbovrg.
a. Ligne frinciere.

[Cath. — Rés.; le château de Zeil. — Créations: Pr. de

l'emp. selon l'ordre de primogén. 21 mars i8o3, Gr.-maitre

héréd. du roy. de Wurtemberg 8 juin 1808.]

Pr. François, né 15 oct. 1778, fils du Pr. Maximilien-
Wunibald (f 16 mai 1818) et de Marie-Jeanne née
Baronne de Hornsteîn (f 30 oct. 1797) , Chef de la
maison et en cette qualité Grand-maitre héréd. de
la cour du roy. de Wurtemberg ; membre hérédit. de
la 1ère chambre du roy. de Bavière ; veuf H) d'An-
toinette, fille de Clément-AuffuPte Baron de Wenge,
12 févr. 1819 ; mar. III) 3 oct. 1820 à

Thérèse, sœur de sa seconde épouse, née 14 mars 1788.

Enfants du 1 lit de Chrëtienne-Henr.-Polyxène, fille de Domi-
nique-Constantin Pr. de Lœwenstein-'Weith. (•{• 5 juill. 1811):

1. Con«tannn-Maximilien, né 8 janv. 1807, Cte héréd,,
mar. 30 sept. 1833 à

Maximilienne, fille de Guillaume - Othon Comte de
Quadt-Wykradt à Isny, née 18 mai 1813.

Fils.

1) G?/î7/aume -François, né 26 nov. 1835.

2) Constanfin- Leopold- Charles-François-Guillaume-
Chrétien-Hugues, né 1 avril 1839.

3) Charles - Joseph -Franç.-Guillaume-Chrét.-George-
Christinian, né 18 déc. 1841.

a.CAar^es-Maximilien, né 22 janv. 1808, cap. au eerv.
du Wurtemberg et adjudant du Roi.

3. Hermann, né 18 oct. 1809, lieut. en prem. au serv.
de l'Autriche, dans le 1 rég. des cuir. Empereur Fer-
dinand.

i. Léopoldine, née 26 juin 1811, mar. 3 juin 1833 à Ma-
ximilien Comte Arco de Zinnenberg.

Du 3 lit.

5. Anne , née 30 juillet 1821 , mar. 4 mai 1840 à Maxî-
milien Comte de Preysing-Lichtenegg-Moos.

6. George-Ferdinand, né 8 janv. 1823.

82me année. — [Imprimé le 27 juillet i844.] R
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7. Mechthilde, née 30 mai 1824.

8. Max-hévin, né 11 sept. 1825.

9. iouis-Beruard-Richard, né 19 août 1827.

Sœur.
Joséphine, née 16 sept. 1786, mariée 4 juin 1811 à
Leopold Baron d'Eiizberg.

Frères du 2 lit du père.

l.Maximilien, né 8 oct. 1799; v. ci-dessous.

2. Guillaume , né 22 déc. 1^02, ciiamb. imp.-roy. act.,

capitaine de cav. en retraite au serv. de l'Autriche.

b. Rameau des Colites de Waldbourg-Zeil-Lustnaü-
HOHENEMS.

[Calh. — Rés. : Hohenems.]
Maximilien , né 8 oct. 1799, cap. de cav. au serv. de

l'Autr., marié 25 nov. 1841 à
Marie-/osej)/ie-Ludovica, née 13 juinl814, fille de Leo-
pold Baron d'Enzberg à Muhlheim.

Enfants.

1. C/emenf-Maximilien-Sigisniond-Ferdinand, né 22 oct.

1842.

2. ittorîe-^nne-Crescence-Françoise, née 13 nov. 1843.

2) Branche de ZeilAVurzach.
[Cath. — Rés.: Würz ach. — Création; Pr. del'emp. selon

l'ordre de primogén. 21 mars l8o3.]
Pr. Le'opold-Maria., né 11 nov. 1795, suce, à son grand-
père 23 sept. 1807, marié 18 déc. 1821 à Marie-/o-
se/)Ame,. lille d'Anselme- Marie Prince de Fugger-
Babenhausen (née 19 juin 1798), veuf 9 mai 1831.

Enfants.

1. Mane-Antoin -Walbourg-e-Joseph., née 23 sept. 1822.

2. CÄarZes-Marie-Everard, né 8 déc. 1825.

3. jE?uerard-Frauçois-!Vlarie, né 17 mai 1828.

Frère et soeur.

1. Charles-Fidèle, né 3 sept. 1799, chamb. au serv. du
Wurtemberg.

%. Marie-Anne, née 26 août 180O, mar. 24 juin 1823 à
Leopold Comte de Maldeghcm, Seigneur de plusieurs
terres, chambellaa au aerv. du Roi des Pays-Bas.



n. p. Waldtourg. 211

Oncle.
ComteEverard (né i4 juin 1778, + 18 janv. i8i4). Sa veuve:

Maximilienne - Kïitoinetlc , fille de feu Hermann Pr.

de Hohenzollern-Hechingen, née 30 nov. 17M; mar.
en secondes noces 17 mai IHlî à Clément Comte de
Lodroa.

3) Branche de Capustigall.
[Réf. — Prusse. — Création: Cte de l'empire i5 mars 1686.J

C. Frédéric-ioi/îs, né 25 oct. 17T6, licut,-gén. et env.
extr. du Roi de Prusse aux cours de Turin, de Flo-
rence, Parme et Modène, mar. 12 juill. 1803 àlaPr.
Marie-Antoinette, née 8 févr. 17S1, tille de Hermann-
Frédéric-Othon Pr. souv. de HohenzoUern- Hech. ;

veuf 25 déc. 18Î1.

Filles.

1. C. jlfane-Antoinette-Mathildc , née 8 mai ie04, 1ère

Dame d'honneur de la Reine de Sardaignc , DdiCr,
mariée 8 mai lt*22 à Maurice-NicoHis Comte de Ro-
bilant, chambellan et lieut.-colonel daua les grena-
diers des gardes du Roi de Sardaigne.

2. C. Herminie - Lom^e - \mc\ie-Pim\iae , née 13 juin
1805, mar. 6 sept. 1832 à George C. de Wesdeblen,
conseiller d'état dans la principauté de Neufchàtel.

3. C.Maffti/rfe-Frédérique-Maximilienne-Joséphine, née
23 janv. 1813, mariée 6 juin 1835 à Richard Comte
de Dohna-Schlobitten , chambellan et conseiller de
légation au serv. de la Prusse à Turin.

Soeur consanguine.
C. Pau^me-Caroline , née 30 juin 1788, mar. au Baron

d'Albedyhl, lieut.-coloHel au serv. de la Prusse.

Cousins.
Fils de l'oncle feu Comte Charles, maj.-gén. au serv. de la

Prusse (né 5 mai 1745, }" 4 avril 1800) :

C. ffenrî-Auguste-Ferdinaud, né 3 août 1784, major au
serv. de la Prusse.

Petit-Fils du frère du grand-père feu Comte Charles (né 16

fevr. 1745, f 24 déc. 1797):
C, Gebhard, né 1788, major dans le rég. des uhlans
de la garde-laudwebr au service de la Prusse.

R 2
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4) Branche de Pins.

rOath — Au château d'Alzan, dép. de l'Aude en France.]

n Paul-LouiB-Gérard, né 8 iiov. 1796, suce, a son père

27 mai 1828 marié 28 avril 1824 à la

C. Mathilde-Elisabeth-Joséphine, fille de Maurice-Ri-

quet Cte de Caraman, Pair de France, née 28 fevr,

1««2.
Enfants.

1 C Mane-Charlotte, née 3 mars 1828.

2* C Marie-Pauline-Thérèse, née 26 août 183Ü.

3' C. Henri-Paul-Maria, né 23 mai 1832.

4. c! Marie-Jeanne, née 3 avril 1836.

5 C. Gérard-Paul-Mana, ne 11 janv. 1839.

Frère et soeurs.

1 O Marie-Candide, née 6 août 1788, veuve du Chey.

CouVin de Lavallière, cap. de vaisseau au serv. de

2 C M^Panline, née 8déc. 1794, mar. 17 déc. 1818

^.C. S'H^'i^Emmanu^UOthon, né 28 févr. 1808.

r Marie-Thérèse, née 1 avril 1764 , fille de Maria-

Pierre Joseph de Voisin, Marquis d'Alzan, mariée

30 mai 1785; veuve d'Antoine-Paul-Joseph Vicomte

de Pins depuis 27 mai 1828.

Oncles et tante.
^ i-rn

d'Araasie.

W I E I.

lEv..g. -D.„=Urég. a. Coblence e.Ud>,*a^^

îr..?;rBM^e7b^.f;e7 Wied.'Die^orf Hed-
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diète des prov. pruss. sur le Rbin 527 mars 1824. — Porte

d'or à quatre bandes de gueules à un paon d'argent, brochant

sur le tout.]

Pr. Guillaume- Wfrmann-Charles, né 22 mai 18H suce,

à son père le Pr. Jean-Au^uste-Charles ine 16 mai

17T9, f 24 avril \Sm, marie 20 juin 1H42 a
Jtfarie-Wilhelmine-Frédcriqae-Elisabeth Pr. de Nassau,

née 29 janv. 1825.

Pr. Paoline-Elisabetli-Ottilic-Louise, née 29 déc. 1843.

Sœurs.
, laiî

l.Pr. Zuîf^arfîe-VVilhelmine-Aufruste, nee4mar8l»w,

mariée 11 sept, mi à Othon C. de ?«1™?,-I^f"^^^'»-

2.Pr. Louise-Wilhelmine-TÄecZo, nee 19 juillet iöiT.

Mère. , -. #^ -1

Soiihle-Auguste, née 24 févr. 1796, fille de feu Guil-

laume Pr. de Solms-Braiinfels, veuve du Pr. Jean-

^uffusfe-Charles, lieut.-gén. au service de la Prusse

(né 26 mai 1779, f 24 avril 1836).

Oncle» et tante. , _

l.Pr. iouîse-Philippine-Charlotte. née 11 mars l"».

2.Pr. MaT?mi7ien-Alexandre-Pbilippe, ne 23 sept. 17»^,

major-fféncral en retraite au serv. de la P'u^.^®- „,

3. Pr. CAar^es-Emile-Frédéric-Henri, né 20 avril 17Ba.

W I N r I s c H -G R AE T Z.

[Cath. — En Bobème, Antriebe, Slirie et en Souabe.—Rès. :

Vienne. — Possession»: la principauté de ^Vindisch-

Grsetz, les seigneuries de Tachau, Stickna, ^Vinteritz, St.

Peter in der Au et Jassencgg , les terres de Schlossenreit, Lan-

gendœrflas , Scbœnbrunn , Urschau , Purscbau ,
Heilingen,

Brupitz, Rowna, Mladiegowifz , Setzendorf etc. Voir

l'édition de 1839, p. i?^. — Créations : La dignité de Comte

de l'emp. renouvelée 34 nov. i557 et confirmée 3 août i658,

reçu aux collèges des Comtes de l'empire de la Wetteravie

en 1661, de la Franconie 28 janv. i684 et de la Souabe en

l8o4, Grand-écuyer de la Stirie et Magnat en Hongrie 35 jum

l565, Pr. de l'emp. selon l'ordre de primogén. 34 mai l8o4.

A la même époque les comtés d'Egloffs et de Siggen sont

érigés en principauté de l'empire Windisch-Graetz et le titre
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de Prince est étendu sur tous les descendants 182a.— Armes:
de gueules à la tête et col d'un loup d'argent.]

Pr. Alfred, né 11 mai 1787, feldmaréchal au serv. de
l'Autriche et commandanî-gën. en Bohème, posses-
seur du rég. des chev.-lëpr. no. 4, suce, à son père
Joseph-Nic(îlas 24 janv. 1^02, mar. 16 juin 1817 à

Marie- ^/e'onore née Princesse de Schwarzenberg, ne'e

21 sept. 1796, DdP. et DdlCr.
Enfants.

1. Pr. Ag'laë-E/eonore-Ruperte, née 27 mars 1818.

2. ^//rerf-Jos.-Nicolas-Guntram , Prince héréd. , né 28
mars 1819 , cap. de cav. et commandant d'escadron,
rég-. des cuir. Comte de Hardegg no. 8 au serv. de
l'Autriche.

3. Pr. Leo7)o?ri-Victorin-Vériand-Charle9 , né 24 juillet

1824, lieut. en pr., rég. des chev.-lég. no. 4 Pr. Win-
disch-Graîtz.

4. Pr. /^«|g«sfc-Nicolas-Jos. -Jacques, né 24 juill. 1828.

5. Pr. Zouïs-Joseph-Nicolas-(3hrctien, né 13 mai 1830.

6. Pr. Josej^^-Aloys-l\îcolas-Paul-Jean, né 23 juin 1831.

7. Pr. Mathilde - Eîéonore - Aglaë-Léopoldine-Pauline-
Judiîh, née 5 déc. 1B35.

Frère et soeur.

Dil second mariage du père. Comte Joseph-Nicolas (-{-24janr.

1802) avec Françoise-Léopoldine, fiile de Charles Duc d'Aren-
berg, mère du Prince Alfred {-{• 26 août 1812) :

1. Sophie; v. Lœvvenstein-Wertbeim-Hochefort.
2. Pr. Vériand , né 23 mai 1790, chambellan de l'Emp.

d'Autriche, mar. Il oct. 1812 à
Marie- jG/eonore Pr. de Lobkowitz, née 28 oct. 1795.

Enfants.

1) Pr. C7icr?es-Vîncent-Vériand, né 19 oct. 1821, cap.-
iieiit. au serv. de l'Autriche rég. d'iuf. no. 34 Pr.
de Prusse.

2)Pr. «ü^ues-Alfred-Adolphe-PhiK, né 26 mai 1823,

lient, en pr. au serv. de l'Autriche rég. des cuir.

no. 5 Comte d'Auersperg.
3) Pr. Gabriele - Marianne - Caroline - Aglaë , aée 23

juillet 1824.

4)Pr. jE?rnesf-Fer«linand-Vériand, né 27 sept. 1827.

5) Pr. i^oieri-Jean, né 24 mai 1831.
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W R È D E.

[Cath. — En Bavière, Aatriche et en Bade. — Résidence:

Munich. — Possessions: a) en Bavière la seigneurie

d'Ellingen, i ville et 35 villages; b) en Autriche les bail-

liages de Mondsee, Souben et EngelsEell ; c) en Bade la terre

de Langenzell. — Voir l'édition de i836, p. 274. — Créa-

ti(ras : anobli et Bar. 1790, CteiSog, Pr. 9juini8i4, mem-
bre héréd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière 26 mai

jgjg. — Armes: d'or à la couronne de laurier de sinople

avec cinq roses entre lacées de gueules (1.2.2.); aufranc-

quartier à dexire d'azur, à Fépée haute en pal d argent,

montée dor.]

Pr. Charles-Théodore, né 8 ianv 1797, fils du feld-

maréchal Prince CAarZes- Philippe de VVrède (ne

29 avril 1767, f 12 dcc 1838); Seigneur des domai-

nes d'Ellingen (en Bavière). Mond.see, Souben,

Eneelszell leu Autriche), membre héréd. de la 1ère

chambre du roy. de Bavière et conseiller d'état en

pervice extraord , mar. 26 déc. 1824 à Amélie, fille

de feu Frédéric-Charles C de Thurheim, née 20 juill.

1801-, veuf dep. 2 nov. 1842.

Enfants.

l.Pr. yralbouree-Wane, née 7 mars 1826.

Z. Pr. CAarfefi-Frédéric, né 7 févr. 1828.

3. Pr. OfAon-Frédéric, né 27 avril 1829.

4. Pr. Emma-Sophie, née 17 iuiu 1831.

5. Pr. Oscar-Enpène, né 23 sept. 1834.

6. Pr. ^//red Joseph, né 11 janv. 1836.

Soeurs et frères.

l.Pr. ^/TieYîe-Auguste; v. Oettinffen-Spîelberff.

2. Pr. Joseph, né 27 nov. leOO, colonel et aide-dc-camp

de l'Emp. de Russie, mar. au mois de nov. 1836 a

Anastasie née Solowoy.
Enfants.

1) Pr. Nicolas, né en déc. 1837.

2) Pr. Olga, née . . .

3) Pr. Anastasie, née . . .

4) Pr. Constantin, né . . .

3. Pr. Gu.<îfoi;e-Frédérîc, ne 23 mars 1803, mar. 17 mai

1833 à Napoli (en Grèce) à
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Marie née Comtesee Balsamo , veuve du Comte Me-
taxa, née 27 sept. 1802.

Filles.

1) Adélaïde, née 28 juillet 1834.

2) Sophie, née 26 sept. 1836.

4. Pr. Eugène-Frani^ois, né 4 mars 1806, président de
la régence du Palatinat à Spire, mar. 4 avril 1H35 à

TAerèse-Mathilde Baronne de Schaumbourg à Strœa-
sendorf et Altenbourg, née 12 sept. 1811.

Enfants.

l)Pr. Edmond-Charles, né 14 janv. 1836.

2) Pr. Berthe-\mé\\e, née 30 août 1837.

3) Pr. Eugène, né 6 janv. 1839.

5. Pr. Sophie-Marie, née 4 mars 1806, chanoînesse ho-

noraire de Brunn.
6. Pr. ^doZnAe-Guillaume , né 8 oct. 1810, chamb. au

serv. de la Bavière, mar. 21 mars 1836 à
Désirée née Comtesse Grachoweka, veuve du Mr. de

Marczibanyi, née 1 déc. 1799.

Fils.

Pr. Raoul-Joseph, né 25 nov. 1843,



MAISONS PRTNCIERES
jadis co-état8 de l'Empire d'Allemagne, aoxqiielles,
en vertu de la décision de la Diète des Etats de la
Confe'dération-Germaniqne du 13 août 1^25, on a re-

connu le droit de prendre le titre d'Altesse.

(Les États qui leur ont accordé cette prérogative, sont cités à

côté des noms de ces maisons.)

Arenberg (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
Auersperg. Autriche.
Bentheim-Bentheim et Bentheim-Steinfourt. Autriche,
Prusse, Hanovre.

Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda. Les mêmes.
Collorédo-Mansfeld. Autriche, Wurtemberg.
Cro'y-Dulmen (Duc). Autriche, Prusse.
Dietrichstein. Autriche, Wurtemberg.
JEsterhdzy de Galdntha. Autriche , Bavière.
Fugger- Babenhausen. Autriche, Bavière.
Furstenberg. Autriche, Wurtemberg, Bade, Hohen-
zoUern-Sigmaringen.

Hohenlohe-Langenbourg. Autriche, Wurtemberg.
« -Oehringen. Les mêmes.
n -Kirehberg. Les mêmes.
» -IValdenbourg-Bartenstein. Les mêmes.
r) ~ n n -Jagotberg. Les

mêmes.
n - >> -Schillîngfifurst. Autriche,

Bavière, Wurtemberg.
IsembouTg-Birstein. Autriche, Hesse-e'lectoralc, grand-
duché de Hesse.

Kaunitz- Rietberg. Autriche, Prusse.
Khevenhuller-Metsch. Autriche.
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Leyen. Autriche, Bade.
j :, . » .

Linavge. Autriche, Bavière, Bade, grand-duche de

He§8e.
Zobkowitz. Autriche.

. , „
Lœwenstein JFcrtheim-Freudenöerg. Autriche, Ba-
vière, Wurtemberg, Bade, grand-duché de Hesse.

Jjœwen'stein- IFCTtheim- Rosenberg. Les mêmes.
Looz-Corswarem (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.

Metternich Autriche. _
Oettingen- Spielberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.

„ ^ -IFallerstein. Les mêmes.
Rosenberg. Autriche.

Salm-Salm. Autriche, Prusse,

>5 -Kyrbourg. Les mêmes.
» -Horstmar. Les mêmes.
n -Reifferacheidt-Krautheim. Autriche, Bade.
„ _ 5^ -Raitz. Autriche.

Satin- Wittgenstein- Berlebourg. Autriche, Prusse.

„ _ „ -Hottenstein. Autriche , Prusse,

Wurtemberg.
Schœnburg- Waldenbourg. Autriche, royaume de

Saxe.
Schœnbourg- Hartenstein. Les mêmes.
Schwarzenberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Solms - Braunfels. Autriche , Prusse , Wurtemberg,
grand-duché de Hesse.

Solms-Lich. Les mêmes.
StarJiemberg. Autriche. „,„,,, „
Tour et Taxis. Autriche, Bavière, Wurtemberg, Ho-
henzollern-Sigmaringen.

Trauttmansdorff. Autnche.
. , . , „, ,

Waldbourg-VFolfegg-yFaldsee. Autriche, Wurttm-

Waldbourg - Zeil - Trauchbourg. Autriche , Bavière,

Wurtemberg.
Waldbourg-Zeil-yf^^urzach. Les mêmes.
JVied. Autriche, Prusse, Nassau.

Windisch-Grœtz. Autriche, Wurtemberg.



GENEALOGIE.
TROISIÈME PARTIE.

Détails généalogiques
DES

Maisons Comtales,

auxquelles les États de la Confédération-Ger-
manique (en vertu de Tarrété du 13 févr. 1829)

ont reconnu le droit de prendre le titre

d'iLLUSTRISSlME.

C A s T E I. L.

[Évang. ; an roy. de Bavière. — Possessions : a) la seigneurie
de Bourg-Haslach, If m. c. et 2612 habit- ; b) les seigneu-
ries de Rudenhausen et Remlingen , 3 m. c. et 835o habit.— Créations: Cte de l'emp. confirm. i56a, membre béréd.
de la 1ère chambre du roy. de Bavière 26 mai 1818. —— Porte écarlelé de gueules et d'argent.]

1. BrAKCHE aînée. [Rés. : Ca s tell.]

C. Frédéric- Louis-Henri, ne 2 nov. 1701, membre he'-
réditaire de la 1ère chambre du roy. de Bavière, fils

du C. Albert-Fréde'ric-Charles (f 11 avril 1810), mar.
25 juin 1816 à

Frédérique-Chrétienne-E/7îî7îe, fille de Charles-Louis
Pr. de Hohenlohe-Lanjenbourg, née 27 janv. 1793.

Enfants.
1. Jfîffl-Ameiie-Louise , née 31 mars 1P17, mariée 5 oct.
1843 à Frédéric-Magnus Cte de Solms-VVildenfels.
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2. Adelaide-CloüUe-Aüsuete, née 18 juia 1818, mariée

30 avril 1839 à Jules-Pierre-Hermann-Auguste Comte
de Lippe-Biesterfeld.

. „,. ,otn
3 Caroline-Jeanne-Victoire- EZîse, née 2 dec. 1819.

4. C/ofi7rfe-Charlotte-Sophie, née 6 féyr. 1821.

5 Jeanne-Constance- Agnes-Helene, nee 8 fevr. 1822.
6* Frederic-CAorZes-Guiliaume-Ernest, ne 23 mai 1826.

7*. Gusfai^e-Fréd.-Louis-Eugène-Emile, né ITjanv. 1829.

Frère et soeur.

1. DorofAee-Chrétienne-Clém. -Louise, néelOjanv.1796,

veuve U mars 1H22 de Josepfe- Guillaume -Frédéric

Comte héréd. d'Isembourg-Meerholz. ^

2 CAar/es-Fréd -Chrétien-Henri-Auguste, ne 8 dec. 1801,

'capit. au serv. de l'Autriche, rég. d'inf. no. 45 Bar.

Herberth et adjud. du gouv. de Mayence, mar. 18

sllvine , née 4 mars 1810 , fille de feu Wenzel Comte
Vetter de Lilienberg , lieut.-feldmaréchal imp.-roy.

Fils.

l)Frédéric-Chrét.-Philippe-Erne9t, né 23 mars 1840.1
'

2) Adolphe-Charles, né 14 oct. 1841.

2. Branche cadette. [Rés. : Rudenhausen.]

C. CÄref?en-Frédéric, né 21 avril 1772, fils du C. Chré-

tien -Fré.léric- Charles (+ 15 oct. 1773); veuf 25 mai
1823 de Sophie-^mßVze, fille de Jean- Charles Pr. de
Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg.

Enfants du 2 lit du Comte avec Louise-Caroline, fille de Char-

les-Albert Comte d'Orttenbourg (sépar. 29 nov. 1811):

1. Louis - François - Adolphe - Frëilénc-Charles , Comte
héréd., né 15marsIN05, mar. I) 21 sept. 1827 à C/atre-

Henr.- Louise -Chrét.-Jeanne-Petrovvna, fille d Au-
Ä^usfe-Guill. -François Cte de Rantzau-Breitenbnurg

fnée 29 mai 1^07, + 30 juin 1838) ; et II) 8 juin 1840 a

JWane-Frédérique-Chrétienne née Baronne de Ihuu-

gen, née 18 juillet 1818.

Enfants du 1er lit. .... „
DSonAîe-Louise-Emilie-Conradine-Fredenque-Caro-
line-Wilhelmiup, née 2 sept. 1828.

, . ^, , „
2) ff o//gan^ Auguste-Chrétien-Fredenc-Charles-Er-

wein, né 21 avril 1830.
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3) Cuno-François-Albert-Erneet-Frëdéric-ChTétien,
né

i) Charles -Frédéric -Maxîmilien- Casimir-Hermann-

Guillaume- Auguste, né 8 nov. 1833.

5) MatAi7rfe-Frédér.-Vladela.ne-\\ ,lh.-,\melie-Charl.-

Dorothée-Ida-Adélaïde-Sophie, née 4 nov. iSda.

Enfants du Qd ht.
. r. „

6) Chrétien-Charles-
Gu?7Zaume-Fred.-François-Cuno-

Maurice-Louis-Auguste, ne 13 a« "t 1841.

TlLuitcarde - Sophie - Caroline - Mathilde - Auguste-

Jeanne-Xatalie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvine, née 23

août 1843.
_ ,

_-_
a.Marianne-Caroline-Louise, née 1 mars l«Ob.

Erbach.
FLutli. — Grand-duché de Hesse. — Créations : Cte de l'emp.

l5 août 153-2 ; la seigneurie d'Erbach érigée en comté i4 mai

i54i, membre héréd. de la lère chambre du grand- duché

de Hesse 17 mars 1820. — Porte coupé de gueule» sur ar-

gent, le premier chargé de deux étoucs d'argent, et le second

d'une étoile de gueules.]

1. Branche d'Erbach -Ebbach.

fRés. : Erbach et Roth. — Possessions: a) une partie du

comté d'Erbach, 4.5 m. c. et ii9i4 b«b. ;
b) le comte de

Wartenberg-Roth 1,5 m. c. et 3763 hab. — Créauons : Cte

de Wartenberg-Roth par adoption suivant lettres patentes

20 ianv. 1806 , membre hérédit. de la lèrc chambre de la

Bavière 26 mai 1818 et de ceUe du Wurtemberg 25 sept.

C.'Fraiçois- Et^erar^, né 21 nov. 1818 C. d'Erbach et

de Wartenberg-Roth, Seigneur de Breuberg, A>il-

denstein, Steinbach, Curl et Ostermannshofen, mem-

bre héréd. de la lèie chambre du roy. de Bavière

,

8UCC. à son père le Comte François - Charles (ne 11

iuin 1782, + 14 avril 1832), marie 2 nov. 1843 a

c/on7de-Adèle Sophic-Ferdinande-Emma, née IZianv.

1826, fille d'Albert -Auguste-Louis Comte d broacn-

Furstenau.
Sœur.

LQuise-Emilie-Soçh\e, née 30 déc. 1819.



222 in. p. Erbacli.

Mère.
Anne-Sophie, née 25 sept. 1Î96, fille de fea Chre'tîen-
Charles-Anguste-Albert C. d'Erbach-Forstenau, mar.
6 janv. 1818 au C. Franc. -Charles-Fre'd.-Louîs-Guill.,
major-gën. de cav. et aide-de-camp du Roi de Ba-
vière, veuve 14 avril 1832.

OnOle et tante.

1. Charlotte, née 5 juin 1777 ; v. Isembourg-Birstein.
2. Franc.-George-F/-ed</r2c-Ghrét.-Eginhard, né 4 janv.

1785, major-gén. à la suite au serv. de la Bavière.

II. Branche d'Erbach-Furstenau.

[Rés. : Furstenau. — Possessions : le comté d'Erbach-
Furstenau et la seigneurie de Rothenberg, 4,5 m. c. et 17600
Labit.]

C. Albert-Xug. -Louis, né 18 mai 1787, Comte d'Erbach,
Seigneur de Breuberg et de Rothenberg, suce, à son
Îère le Comte Chre'tien-CAar/es- Auguste- Albert (né
8 sept. 1757, f 10 mai 1803), major-gén. au serv. du
Wurtemberg et lieut.-gén. à la suite au serv. de la

Hesse grand-ducale, mar. 26 Juin 1810 à la
Pr. Louise-Sophie- ^me'/ie, née 20nov. 1788, fille de feu
Frédér. -Louis Pr. de Hnhenloiie-lVeuenstein-Ingelf.

Enfants.

1. Emma - Louise-Soph.-Victoire-Henr.-Adélaïde-Char-
lotte, née 11 juill. 1811, mar. 22 aoùtlM33 à Hermann
Comte héréd. de Stolberg-Wernigerode, veuve de-
puis 21 oct. 1841.

2. Raimond-y^Z/reri-Frédér. -François- Aug. -Max., Comte
hérédit. , né 6 oct. 1813, lieut. en premier au serv.
de l'Autriche, rég. no. 3 des cuir. Roi de Saxe.

3. TAcc/«-Adélaïde-Julie-Louise, née 9 mars 1815, mar.
8 sept. 1836 à Ernest-Casimir Prince hére'd. d'Isem-
bourg-Budingen à Büdingen.

4. Xmï^arrfe-Louise-Charl. -Sophie, née 13 mai 1817,

mar. 23 août 1840 à Fréd.-î<oui« Comte de Rechte-
ren-Limpourg.

5. jBd^ar-Louis-Frédéric, né 10 sept. 1818, lieut. en pr.

au serv. de l'Autr., rég. des cuir. no. 7 Cte Hardegg.
6. Lothaire, né 26 nov. 1819 , lieut. en pr. au 7 rég.
des hussards Fr. Reuss-Kœstritz au serv. de l'Autr.
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7. Adélaîde-ChaT\.-Y\cto'\re , née 10 janv. 1822, mariée
15 août 184:î au Cte Botho deStolberff-Werni^erode.

8. ^ug^wsfe-Fréd.-Magnus-Adolphe-Hcuri, ué 31 juillet

1824, lieut. au serv. de l'Autriche, rég. do. 17 d'inf.

Pr. de Hohenlohe
9. CZoriV^e-Sophie-Adèle-Ferdinande-Etnma, née 12 jan-
vier 1826 , mar. 2 nov. 1813 au Comte-rég'. Everard
d'Erbach-Erbach et de VVartenberg-Hoth.

10. ^da/6ert-Louis-Alfred-Everard-Frédéric, né 19 août
1828.

ll.Hugues-Wolfgang-Emest-Edgar, né 15 sept. 1832.

Frère et sœurs.

1. Guill.-Louis-Frédéric, né 22 juillet 1788, chambellan
imp.-roy.

2. Adélaïde, née 23 mars 1795; v. Isembourg-Birsteîn.
3. Anne-Sophîe ; v. Erbach-Wartenberg-Roth.

III. Erbach-Schoenberg,
[Rés. : Schœnberg. — Possessions: a) une partie du comté
d'Erbach , 2 m. c. et 8285 hab. ; b) la moitié de la sei-

gneurie de Breuberg 1,5 m. c. avec 62i5 habit.]

C. Louis, ne 1 juillet 1792, suce, à son frère le Comte
Emile 26 mai 1829; major-gén. au serv. du Gr.-Duc
de Hesse, mar 28 févr. 1857 à

Caro//ne-Frédérique-Alexandrine, née 9 nov. 1802, fille

de feu Bertram Comte de Gronsfeld.
Enfants.

1. C. Marie^ née 25 janv. 1839.

2. Gubtave, Comte héréd., né 17 août 1840.
Frères et soeurs.

1. Ferdinande; v. Isembourg-Budingen.
2. Louise- ^^/neYi'e ; v. Solms-Rœdelheim.
3. Veuve du Cte Maximilien (né 7 avril 1787. j; 1 juin 1823) î

^erdînande-Sophie-Charlotte-Fréd., née 25 févr. 1793,
fille de feu VoUrath Cte de Solms-Rœdelheim, mar.
25 juillet 1815.

Sa fille.

Mathilde, née 1 avril 1816.
4. Veuve du feu Comte-régnant Emile-Chrétien (né a déc. 1789,
+ 26 mai 1829) :

Pr. Jeonne-Henriette-Pliilîppîne, née 8 nov. 1800, fille
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de feu Charles-Louis Prince de Hohenlohe-Langen-

bourg ; mar. ïl mars 1829,

Fille de feu Comte Charles (Oncle du Comte-régnanO :

CaroZine-Auff.-Louise-Henr.-Amelie, née 9 sept. n»î»,

marSël M^oct. 1811 à Aug.-Frédër.-Botho-Chretien

Cte de Stolberg-Rossla.

V G G E R.

[Catb. - En Bavière et Wurtemberg.- Vo,r la »/«'«^^^ P«
^

tie page lia. - Créations: anobli. Bar. et Cte de 1 emp. l4

nov. i53o. - Porte parti d'or et d'azur à deux Heurs de

Ijs de l'un en l'autre.]

I. Ligne R a y m ondienn e.

1. Branche de Pfirt ou de Jean-Jacques.

[Ré..: Zinneberg. - Possessions: les seigneuries de Zin-

neberg et Adels- et Mattenhofen.J

C. Jean-Emmanue/, né 1 sept. 17Bt, chamb duRoi de

Bavière, fils du C. Maurice (+ II dec. 1Î83).

Frère et soeur.

l.Josephine-\nne, née 15 dëc. 1764, ve'ive de Lou^-

Sigismond Comte de Hohistein depuis 2 juillet 1804.

2. Veuve du Comte Maurice-Gabriel (né 24 mars I7b8 , t id

MK-MadUame, née 23 iuillet 1787, «"« d'Ig°/««B|-

ron dePfotten à St. Mariakirchen.; ™^r. 4 sept. 180o.

remariée 22 mars 1832 au chevalier Charles d Abel,

min. d'état et de l'intérieur au serv. de la Bavière.

Fille du Comte Maurice-Gabncl :

C. Barbe-/osepÄme-Walbourge, nee 6 oct. iHWb.

2. Branche de Kirchberg-Weissenhorn ou Branche

de George, — ou Branche Principale
Ravmondienne.

[Ré5.: Kirchberg. - Possessions: le comt* d« Kirchberg

^
et les seigneuries de Marstetten , Pfaffenhofen et Wullen-

.tetten, et la terre de Schnirflingen, 3,75 m. c *vec i3i5o

hab. - Créations: membre héréd. d« 1»/^// «^^•°|''";i"
roy. de Bavière 26 mai 1818 , membre héréd. de la lere

. chambre du Wurtemberg 35 sept. 1819.]
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Comte Raymond, né 29 juin 1810, par convention du
20 juin 1H39 Cte et Seipneur de Kirchberg et \Vei§-
senhorn, Marstetten, Wullenstetten et Pfaffenhofen,
membre he'rdd. de la 1ère chambre et cap. de cav.
à la 8. au serv. de la Bavière, mar, 21 juio 1842 à la

Pr. £erfAe-Jeanne-\otgère, nëe 1 août IWlö, lille du
Pr. Aloïs III d'Oettiugen-Spielberg.

Fils.

Françoi8-Raimond-/ean-Aloïs, Comte he'rëd., ne 2 août
1843.

Frère et sœurs du 1 lit da père.
^. Caroline, née 26 avril IP12.

2. Hermann, né 5 sept. 1814, lient, en prem. an 4 rég.
des dragons au serv. de l'Autriche.

3. Emma, née 13 févr. 1816, mar. 4 mai 1835 à Charles
* Cte de Normann-Ehrcnfels-Weiler.

Frères et sœur du 2 lit du père.
i.Othon, né 22 juillet 1821, lient, au 2ème rég. des
dragons, Roi de Bavière, au serv. de l'Autriche.

5. Ida, née 4 oct. 1822.
6. Maximilien-Joseph, né 12 mars 1824, cadet dans le

4 rég. autr. des dragons Gr.-Duc de Toscane.
7. Frédéric, né 2i» mars 1825.
8. Hartmann, né 30 juin 1829, page an serv. de la Bavière.
9. François, né 19 avril 1831.

Père.

C. Jean-Népomuc- Fre'rZeVic, né 6 juillet 1787, chambel-
lan, suce, à son père C. Antoine-Joseph (né 1 mars 1750,
{• 8 févr. 1790), cède à son fils aiué par conv. du 20
juin 1839 toutes les possessions de la br. de Kirch-
berg-Weissenhorn situées dans les roy. de Bavière
et de Wurtemberg, mar. I) à Françoise née Baronne
de Freiberg-Eiseuberg-Knœringen (née 22 oct. 1788,

f 26 août 1818) ; II) 27 sept. 1819 à
Jeanne, de la même maison, née 6 déc. 1791.

Tante.
Walbourge, née 28 juin 1786.

n. Ligne d'Antoine.
1. Branche de Haxs-Függer-Gloett (aussi Marï-

Fugger-Oberndorf).
[Rés. : G 1 œ 1 1. — Possessions : a) la seigneurie de Glœtt et

82me année. — [Imprimé lo 29 juillet i844.J S
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Oberndorf, 1,3 m. c. , Sgia habit.; b) les scignfiuries de

Blumenthal, Borberg, Emersacker et Lautersbrunn. — Créa-

tion : membre héréd. de la lère chambre du roj. de Bavière

S26 mai 1818.]
^ . ' '1

C. i^irfèZe Ferdinand, ne 7 mars 1795, membre hered.

de la prem. chambre du roy. de Bavière, Comte -régn.

deGlœtt etOberudorf, posa, de la seigneurie deBlu-

menthal, suce, à son père Comte Joseph-Sébastien-

Eljffius par convention avec son frère aine Charles

10 sept. 1826; mar. 14 oct. 1820 à „ „ u r
Thérèse, fille de Jean-Népomuc Baron de Pelkhoten,

née 6 janv. 1799.

Enfants.

1. Ernest, né 14 août 1821.

2. Alfred, né 25 juin 1822.

3. Theodor, né 23 juillet 1823.

4. Otfion, né 5 oct. 1825.

b.Bertha, née 27 mai 1830.

6. Ida, née 1 févr. 1832.

7. Hermann, né 3 fevr. 1833.

^.Albert, ? 'g 18 mars 1834.
9. Rodolphe, ^

10. Edouard, né 19 fevr. 1835.

11. Fidèle, né 12 févr. 1836.

12. Amélie, née 4 mai 1837.

13. Thérèse, née 2 janv. 1839.

U.Emma, née 17 juillet 1840.

15. Guillaume, né 14 fevr. 1843.

Frères et sœur.

I.e. Charles -Rasso, né 10 juin 1789, lient, en prem.

à la suite au serv. de la Bavière, mar. 4sept.l82i a

Aloïsie née Demoiselle Baugger.
Enfants.

1) Everard, né 24 févr. 1824.

2) Clotilde, née 2 juin 1827.

3) Oscar, né 3 mai 1829.

4)i;Zeonore-Bertha, née 27 août 1831.

2.C. Léopold-Séhastlen, né 21 dec. 1797, président de

la régence de la Franconie infer. et d Aschalten-

bourg à Wurzbourg, mar. I) 28 août 1828 a Marie

née Uaronuc de Rassler (f 30 jauv. 1833) ; U) njuill.

1840 à
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Rose née Baronne de Gumpenberff-Reyerbach, née
î juin 1819.

Fillrs du 1 lit.

1) Thérèse, née 28 juillet 1829.

2) Caroline, née 15 août 1830.

Fils du a lit.

3) Rodolphe, ne 6 mars 1842.
3. Ctesse ^ntoinette-Mmsie , née 25 août 1799, chanoi-
nesse du chap. de Ste Aune à Munich.

2. Branche de Ha>s-Függer-Kirchheim.
[Res.: Augsbourg et Kirchheim. — Possessions! les

seigneuries d'Eppishausen , Kirchheim et Schmiecben, 1,25
m. c. avec aSSnè hab. — Créations: membre béréd. delaière
chambre du roy. de Bavière 26 mai j8i8, membre héréd.
de la 1ère chambre du roj. de Wurtemberg 25 sept. 1819.]

C. Maxi mi 1 i en - Joseph , né 24 février 1801 , suce, à son
père Cte Joseph-Hugues (né i5 mars 1763, t 3 mai i84o),
Cte et Seigneur de Kirchheim et d'Eppishausen , f 8 déc.
l84o. La succession est en litige entre le Cte Charles-An-
toine Fugger de Nordendotf (v. la ligne suiv.) et le Cte Phi-
lippe-Charles Fugger-Kirchheim-Hoheneck (v. à la fin de
l'article).

Soeurs.
l.Caroïine, ne'e 18 nov. 18C4, chanoinesse honor. de

Ste Anne à Munich.
2. Sophie, née 5 févr. 1806, chan. honor, de Ste Anne
à Munich , mar. 15 mai 1827 à Cbarles-AIex. Baron
de Lilien à Waldau, chamb. du Roi de Bavière.

Z.Amélie, née 4 juin 1815.

4. Thérèse, née 25 août 1816.

b. Marie, née 30 nov. 1817, mar. 29 nov. 1838 au Baron
de Rehliog à Uainhofen, chamb. du Roi de Bavière,

Mère.
Ctesse Antoinette, née 29 janv. 1780, fille de Joseph
Cte de Lamberg à Ammerang, mar. à JosepA-Hugues
Cte Fugger 15 août 1800; veuve depuis 3 mai 1840.

Tante.
Marie- CaroZ/ne, ne'e 31 oct. 1775, chanoinesse de Ste
Anne à Munich, mariée 25 déc. 1805 à Charles Baron
de liilien à Waldau, veuve depuis 30 sept. 1840.

S 2
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Veuve du cousin Cte Joseph-Hugues (né 9 déc. 1796 , f »Z

Annê-'Srie, fille de Mr. Desloch, conseiller au de'p.

des forêts au serv. de la Bavière ; mar. 2b juml82Ü.

PÄi7ipj)e-Charles , né 20 nov. 1821, après le décès du

Cte WeVZenc-Charlcs de Fugger-Kirchheim-Hohen-

eck (canit. de cav. bav., \ 16 sept. 1838) héritier des

biens du Bar. de Hoheneck, il ajoute à son nom de

Fugger- Kirchheim celui de Hoheneck.

3, HANS-FUGGER-lNoRnENDORF.

rpossessîons : La seigneurie de Nordendorf et les villages de

Niedelalfingen, Gundelsheim et Mœhren , 1,5 m. ci et 348i

jjab. — Création: Membre héréd. de la 1ère chambre du

roy. de Wurtemberg 20 sept. 1819]

Charles-Antoine, C. de Fugger , né 24 déc. 1776, Cte-

rcffnant de Nordendorf et deNiedelalhngen, Seigneur

de Mœhren et Gundelsheim, suce, à son père C.

Jean-Charles-Alexandre (né 22 nov. 1709) 12 janvier

1784, mar. 15 févr. 1798 à la

C. Marie-iouise, ilHe de Louis C. Schenk de Castell

à Tischingen, née 31 mai 1778.

Fille.

jJfanc-Antoinette, née 6 mai 1799.

Soeurs. ,d • •

l.Marie-^nne-Louise, née 31 mai 1774 mar. 18 jm a

1793 à Joseph-Innocent Comte de Ihun-Hohenstem

à Castell-Brughier, veuve depuis 20 août 184^-

2 itfarie-Françoise, née 3 avril 1779, chan. de Buchau.

G I E C H.

[Évans. — En Bavière. - Rés. : M arkt-T hurn au en

Fr.nconic sup. - Possessions: a) le bailliage de Thurnau

avec Wiesentfels et Buchau etc. enBavière, 4 m. c. et 12700

habit.: la baronnie de Stein en Nassau. - Création.: Lettre

d'annes i4 avril l48a, Bar. 32 mars 1680, Cte de lemp,

I4 mars 1696, reçu au collège des Comtes de 1 empire de la

Fraaconie 17 sept. 1726, membre héréd. de la 1ère chambre
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du roy. de Bavière 26 mai 1818 et du banc des Seigneurs

da duché de Nassau 29 juini83i. — Porte d'argent à deux
forces de gueules, posées en pal.]

Frédéric-Charlc«-//^rmann , né 22 oct. 1791, Comte et
Seigneur de Giech , membre hcrédit. de la prem.
chambre de Bavière, membre he'réd. du banc des
Seigneurs du duché de iVa.s?au, chamb. au serv. de
la Bavière, possesseur de la seigneurie de Thurnau
ainsi que de Buchau, VViesentfels etc., eucc. à son
père Comte Charles-Chrétien-Ernest-Henri 28 déc.
1818; mar. i oct. 1825 à

Henriette, née 2 août 1796, fille ainée du feu Baron
de Stein, min. d'état au eerv. de la Prusse.

Soeur et frère.

1. C. Augaste-Carol.-Wilii.-Louîse, née 21 l'anv. 1789.

2. C. François-Fréd. -C/jar/es , né 29 oct. 1795, chamb.
au serv. de la Bavière, ancien président de la ré-
gence de la Franconie moyenne à Anspach et com-
missaire minist, près l'université d'Erlangen , char-
ges dont il §e démet en 1810 ; mar. 30 sept. 1830 à

Françoise -Frédérique- Charlotte née Ctesse de Bis-
mark, née 5 mars 1813.

GoERTZ (de Schlitz nommé de Goertz).

[Luth. — Eu Hesse-électorale et Hesse grand-ducale. — Rés. :

Schlitz. — Possession: le comté de Schlitz, 3,75 m. c.

et 7266 hab. — Créations: Bar. l5 juill. 1677, Ctedel'emp.
6 oct. 1726, reçu au collège des Comtes de l'empire de la

\Vetterau i8o4, membre héréd. de la 1ère chambre du grand-
duché de Hesse 17 mars 1820. — Porte d'argent à deux
barres crénelées de sable.]

C, CÄar/es-Hcnri-Guillaume-Hermann-Ferdinand, né
15 févr. 1822, lils du C. Frédéric-Guillaume (né 15
févr. 1793, + 31 déc. 1839) et de Julienne-Caroline-
Amélie-Isabelle Comtesse de Giech (née 5 sept. 1801,

f 16 déc. 1831), major à la suite au serv. de la Hesse
grand-ducale.

Enfants des frères et sœurs du bisaïeul.

1. Filles du grand-oncle du père Frédéric-Charles-Adam (né à
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Schlitz 21 aéc. 1733, + 24 août 1797; général de cav. au

serv. de la Prusse):
. ,. ^. ,--, •' iv

1) So-phie -El'se-Lnmse, née la fevr. 1771, mariée 1)

15 mai lîDl au c=ip. de cav. prussien Charles-Fré-

déric- Pierre de Raoul (f 13 juill. Iî94l; II) au ci-

devant lieut.-colonel au serv. de la Hesse de Bu8-

2) Fréiprique, née 5 juin 1783, mar. 7 oct, 1801 à

Jean -Ernest de Hauguitz, conseiller proviac. an

service de la Prusse etc., veuve depuis 4 oct. 1843.

2. Fille du Comte Eustaclie, ministre d'état et de la guerre au

"serv. de la Prusse (né 5 avril 1737, t 7 a"ût 1821):

Caroline-Louise (née 16 nov. 17-3, mariée 12 mars 1794

à Jean Baron de Labcs , élevé par le Hoi de Pçusse au

rang de Comte et adopté par son beau-père dont il prend

le nom de Cte de Schlitz; veuve depuis 26 juillet i83i ;

'*'
• Sa Fille.

Jeamie- Caroline -Louise, née 12 oct. If 01 , manee

14 oct. 1822 à Henri-Adolphe-Beraard Comte de

Bassewitz.

H A R R A C H.

fCith — En Autriche, Bohème, Moravie et Hongrie. — Voir

l'édition allem, de l'almana.h de l834. page 176. -Créa-

tions- Bar. 4 janv. i55^ Gr -écuyer héred. de 1 archiduché

d'Autriche 1559, Cte 16.6. Cte de 1 emp. 6 nov. 1627. -
L,a L^ne cadette a eu voix et séance au « ollege des Comtes

de Souabe et la dignité d'Etat de l'Empire. D après un

décret de la chancel erie de la cour imp.-roy. du 23 leyner

l84l le tilre d Illuar,s»ime est con'éré au chef de cette ligne

cadette. — Porte de gueules à trois plumes d'autruche d"ar-

<Tent, jointes à une boule d'or en cœur, posées en pairle.J

"^
'

I. LlGlSE CADETTE.

rnés • Vienne. — Possessions: Les seigneuries de Prugg

sur 'la Leitha, Staulf et Ascbau en Autriche; Starkenbach,

Schluckenau, Sadova et btézer en Bohème; Janowilz en Mo-

C:F;^nçorEniest,";?ïrLc. 1799, chanib del'Emp.

d'Autriche, graud-écuyer hered. eu Autriche, succède
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à son père Comte Ernest-Christophe (né 29 mai 1757,

t 14 déc. 1H38), mar. 29 mai 182î à
^n/ie-Marie-Thérèse, née 23 janv. 1809, fille de Joseph
Prince de Lobkowitz ; DdlCr. et DdP,

Fils.

1. Jean-Nép. -François, Comte hérédit,, né 2 nov. 1828.

2. C. ^//rerf-Charles, né 9 oct. 1831.

Mère.

Marie- TAeVèsp, née 24 iu''let 1771, fille de feu François
Cte de Dietrichstein, DdICr. et DdP.; mar. 2 juillet

1794 au C. Ernest-Christophe, veuve 14 déc. 1838.

Oncle.

Ferdinand (né 17 mars 1763, f 5 déc. i84i); mar. I) 7 janv.

1795 à Chrétienne née Baronne de Baysky (née i4 mai
J767, -f-

8 juin i83o); et II) 11 juin i833 à Marianne née
Sauermann (née l5 déc. 1800). — Ses enfants du ler lit:

l.CÄar/e«-Philippe, né 1b nov. 1795. Seij^neur de R08-
nochan dans la Silésie-pruss., capitaine au serv. de
l'Autriche, mar. I) 10 juillet 1829 à Marie-Thérèse
née Ctessc de Sedlnilzky (née 2(i août 1810, f 23 sept.

1834), et II) au mois de juillet 1838 à
Isabelle née Baronne de Plister.

Fils.

Frédéric-Guillaume-Ferdiuand-Auguste-Anne, né 27
févr. 1832.

2. Auguste, née 30 août 1800, mar. 9 nov. 1824 à Fré-
déric-Guillaume 111 Roi dePrut*se, veuve 7 juin 1840;
elle porte le titre <!e Princesse de Liegnitz , Com-
tesse de Hohenzollern.

IL Ligne aînée.

Antoine Cte de Harrach à Rohrau , né 16 juin 1815,
Seigneur du comté de Rohrau, grand-ëcuyer héréd.
de l'archiducbc d'Autriche, rap. de cav. au serv. de
l'Autriche, rcg. no. 3 des uhlaus Archiduc Charles.

Frère et soeurs.

1- Rodolphine, née 6 déc. 1812.

2. Ludmille, née 10 dec. 1-H.
3. Eleonore, née 19 janv. 1817, mar. 27 mai 1837 à Fré-

déric Baron de Borsch et Borschod, Seigneur de
Groespœchlaru, Krumuussbaum et Zelking.
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4. Alois, né 5 juillet 1820, lîeut. en prem. au 6 re'g. des
hussards au serv. de l'Autriche.

5. Caroline, née 2 févr. 1822.

6. Marie, nëe 20 nov. 1822.

7. Franç'ozse-Xave'rie, née 3 avril 1826.

8. Aloïse, née 21 sept. 1827.

Mère.
Ludmille ne'e Ctesse de Meraviplia, née 12 avril 1794,

mar. 14 oct. 1811 à Charles-Léonard Cte de Harrach;
veuve depuis 8 mars 1831.

Oncle.
François-kxitfnne, ne 21 janv. 1768, chamb. de l'Archi-

duc Maximilien et major au serv. de l'Autriche, veuf
depuis 1831 de Marie-Anne née de Girard.

Filles.

\. Françoise, ne'e 23 janv. 1817, mariée 22 janv. 1840
à Emmerich Boer de ]\ag-y-Beriko , cap. au 19 rég.
d'inf. Landgrave de Hesse -Hombourg au serv. de
l'Autriche.

2. Marie, ne'e IS août 1818, mar. 16 févr. 1841 au Chev.
Prosper de Docteux, capit.-lieut. au serv. del'Autr.,
re'g. d'inf. no. 61 Rukawina.

Isembourg.
[Reform. — Hesse-électorale et Hesse gr.-ducale. — Création:

C(e de l'emp. i442 et confirm. 12 nov. 154/. — Porte

d'argent à deux fasces de sable.]

A. Ligne d'Offenbacii-Birstein.

1. IsEMBOURG-BlRSTEIN. (V. la ade partie Page 128.)

II. Isembourg -Philippseich.

[Possession : le bailliage de Philippseich 2,20 m. c. et 6000

habitants, sous la souveraineté du gr.-duché de Hesse.]

Cte Georg^e-Casimir, né 15 avril 1794, suce. 27 déc. 1P38

à son père Comte ^enri-Ferdinand (né 15 oct. 1770),

major-gén. et aide-de-camp du Grand-Duc deHesse;
marié 10 janv. 1941 à

Berf/te-Amélie-Caroline-Ferdinande, née 14 juin 1821,

née Comtesse d'Isembourg-Budingen à Meerholz.
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Enfants.

l.CharIe8-Ferr7»na/?f7-Loui8-AdoIphe-Wo'fffang'-Ernest-
Casimir-George-Frëd., Cte héréd., né 15 oct. 1841

2. Clémentine - Philippine -Charlotte- Louise -Caroline-
Malvine - Emilie - Silviue - Adélaïde-Ferdioande-Aug.,
née 26 nov. 18«.

Frères et sœurs.
1. Charles, né 31 mars 1796.

2. Zrouîse-Philippine ; v. Isembourg-Waîchtersbach,
3. Frédéric, né 15 sept 1800, mar. 30 sept. 1828 à
Malvine , née 27 déc. 1808, fille de George Prince de
Lœwenstein-Wertheim-Freudeuberg.

Enfants.

\) Amélie, née 28 juin 18:i0.

2)//enri-Ferdinand, né 14 janv. 1832.

3) Constantin, né 12 juillet 1833.

4) George-Adolphe, né 23 avril 1840.

'^.Charlotte, née 25 juin 1803; v. Lœwenstein-Wert-
heim-Freudeiiberg.

b. Louise, née 22 janv. 1805, rhanoinesse de Wallenstein.
6. Ferdinand , né 14 oct. 1^06 , capitaine de caval. et

aide-de-camp du Grand-Duc de Hesse.
Tante.

Louise^ née 10 déc. 1764; v. Lippe-Detmold.

B. Ligne de Büdingen.

I. ISEMBOURG-BuniNGEN à BÜDINGEN.
(V. la seconde partie page 129.)

II. ISEMBOURG-BUDINGEN à WaECHTERSBACH.
[Possessions : a) une partie du bailliage d'Assenlieim, 0,34 m.

c. , 4()5 habit.; b) le bailliage de Wœcbtersbach 1,66 m. c,
553o hab. — Créations: Membre héréd. de la 1ère chambre
du grand-duché de Hesse 17 mars 1820, et de celle des états

de la Hesse-électorale 5 janv. i85i.]

Comte Adolphe, né 26 juillet 1795, suce. 25 févr. 1821
à son frère C. Louis-Maximüien, mar. 14 oct. 1823 à

ioî/2se-Philippine Comtesse d'Isembourg-Philippseich,
fille du feu Comte Henri-Ferd., née 19 févr. 1798.

Fils.

Ferdm^nd-Maximilien , Cte héréd., né 24 oct. 1824.-
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Soeurs.

1. Frëdérique-WnfVAeZmî'ne. née 1 juillet 1792,

2. jiuguste-Ca.roline, uée 12 nov. iî9o.

III. ISEMBOURG-BUD INGEN.

[Possessions : a) nne partie du comté de Limpourg-Geildorf en
Wurtemberg; b) le bailliage de Meerholz dans la Hesse-élec-

torale 1,34 m. c. avec 4837 hab. ; c) le bailliage de Marien-
born dans le grand-duché de Hesse. — Créations : Membre
héréd. de la lère chambre de Wurtemberg 25 sept. 1819 et

du grand-duché de Hesse 17 mars i8-20, comme aussi de
celle des états de la Hesse-électorale 5 janv. l83i.]

Comte CAar?es- Frëdcric- Casimir- Adolphe-Louis, né
26 oct. 1H19 , lils du Cte héréd. Joseph - Frédéric-
Guill.-Albert (i 11 mars 1822), suce. 17 avril 1832 à
son oncle le Comte Charles-Louis-Guillaume.

Soeur.

iertAa-Amélie-Caroline-Ferdinande, née 11 juin 1821;
V. Isembourg-Philippseich.

Mère.
DorofAee-Chrétienne-CIémentine-Lou'se, née 10 janv.

1796, lille de feu Alhert-Frcdéric-Charles Cte de Ca-
stell, mar. 22 oct. 1818.

Fille» du Comte Charles-Louis-Guillaume ("f- 17 avril iSSa) et de

Caroline née Ctesse de Sayn-Wittgen^tein -j- 28 avril l833)

1. Ctesse Caroline- Louise -Frédérique-Elisabeth-Hen-
riette-Charlotte, née 21 janv. 17BH.

2. Ctesse l/ouzse-Wilh.-Sophie-Emilie, née 23marsl793.

Koenîgsegg-Aulèndorf.
[Cath. — Dans le royaume de Wurtemberg, en Autriche et en

Hongrie. — R es. : Àulendorf. — Possessions: a) le comté

de Kœnigsegg-Aulendoif 2,9 m. c. , 4981 hab.; b) les sei-

gneurie» d'Kbenweiler, Wald et Lanzenclorf en Autriche, et

Oreczlansko, Ilawa et Pruska en Hongrie. — Créations : Bar.

1470, Cte de rem|). 16 sept. 1629, Grand-Palatin l5 oct. 1676,

Magnat de Hongrie i8o4, membre héréd. de la 1ère chambre
de Wurtemberg 26 sept. 1819. — Porte lozange en barre

d'or et de gueules.

J
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Comte François -Xa\\eT , né 15 mars 1787, chamb. de
l'Emp. d'Autr. , Mairiiat de Hoiiiçrie, lils d'Ernest
Comte- régnant (f 10 mai 1H03) et de la Ctesse Jo-
sephe de Manderscheid-Blankeuheim ; mar. 14 juill.

1811 à
JWarîe-\nne, ne'e 25 sept. 1793, fille de Joseph Comte
Rârolyi de Nagy-Kâroly ; DdICr.

Enfants.

1. Elisabeth, née 14 avril 1812, mar. 9 oct. 1832 à Fré-
déric-Charies-Joseph Pr. de Waidbourg à VVoIfegg
et Waldsée.

2. Gustave, né 19 avril 1813, marié 14 iiov. 1843 à
Gizella Csâky de Kereeztszegh , jille du feu Comte
Etienne Csâky de Keresztszegh, née 2» nov. 1823.

3. Françoise- \av. , née 13 juin 1B14 , Ddlür.. mar. 10
févr. 18U à George Cte d'Andrâsy de Csik-.Szent-
Kirâly et Kraszna-Horka , chamb. de l'Emp. d'Autr.

i.A4olphe, né 5 août 1815.

5. Alfred, né 30 juin 1817, lieut. en prem. au4rég. des
cuir, au serv. de l'Autriche.

6. Hermann, né 2H mai 18i0.

7. Hugues, né n févr. 1824.

8. r^eorg-^ne-Clémentine, née 1 avril 1825, mariée 6 nov.
1843 au Prince Othon d'Oettiugen-Spielberg.

S.Fréilérique, née 21 févr. 1837.

Oncles.

1. y^nfo/ne-Euaébie, né 15 févr. 1769, chan. à Salzbourg.
2. Fra/?çoKs-\av.-Ru9., né 2 mars 1773, propriétaire de

la seigneurie de Ho'schitz en Moravie, chamb. de
l'Empereur d'Autr , mar. 18 sept. 17^8 à

Marie- AvPopoNinf-Josephe, iille de Max Cte de Daua
à Daleschitz, née 10 mai 1770.

Fille.

Fre'de'riqup, née 6 juin 1799, mar. à Hermann Comte
de Locatelli.

K II E F s T E I N.

[Cath. — En Autriche. — Possessions : le majorât de Greil-

lenstcin (érigé 1696) avec les seigneuries de Bourg-Schleunitz,

Rappolfskirchen , Sicghartskirchen , Viehofen et Zagging. —
Créations : Bar. 1602, Cte de l'emp. 20 févr. i634. Grand-
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garde -vaiselle de l'archiduché d'Autriche 6 déc. lëîii, reçu
au collège des Comtes de l'empire en Souabe 1737. — Porte
de gueules à un more, couronné d'or, tenant une épée nue
en la main droite, et posé sur une colline d'or.]

Cte Françoîs-Sëraphe, né 8 mars 1794, Bar. de Greil-
Jenstein

,
propriétaire des seigneuries Greillenstein,

Bourg-Schleunitz, \iehofen et Zagging etc., grand-
garde-vaiseile de l'archiduché d'Autriche, chambel-
lan de l'Emp. d'Autriche, et son envoyé extr. et mini-
stre plénip. près les cours de la Saxe-royale, grand-
ducale et ducales, mar. I juill. 1830 à

Guidobaldine née Comtesse de Paar, née 2 déc. 1807,
DdlCr. et DdP. , sœur du Prince-régnant de Paar.

Enfants.

1. Charles, né 31 juillet 1838.

2. Marie-Jeanne, née 9 juin 1840.

3. François-Séraphicus, né 11 juin 1841.

Leinincen (Linange).
[Porte d'azur à trois vautours d'argent 2. 1. au lambel de

gueules.]

A. I. Maison de Linange -Hardenbotjrg.

[Voir la seconde partie p. i36. — Création: Cte de Linange
1220, confirmé l444.]

Linange -HEinEsiiEiji -Falkenbourg.
[Cath — Bade.]

1. Linange -BiLLiGHEiM (ci -devant Guntersblum).

[Res.: Billigheim. — Possession: La »eigneurie de Bil-

ligheim, | m. c. , a43i habit. — Créations: Beçu au col-

lège des Comtes de l'empire de la "Wetterau en 1737, mem-
bre béréd. de la 1ère chambre du grand- duché de Bade
22 août 1818.]

Cte Charles- TAe'orfore-Auguste, né 26 janv. 1794, suce.
à son père (fondateur de cette ligne spéciale) Guill.-

Charles (né 5 juillet 1737) 26 janv. 1809, major- gén.
en retraite au pcrv. de Bade; mar. 24 mai 1822 à

Marie- Anne née Comtesse Westerhold de Gysenberg,
née 23 avril 1802, DdlCr.



III. p. Leiningen. 231

Enfants.
1. CAorZes-Frédérîc, né 21 mars 1823.

2. y^rerfertc-LudoInhe-Adolphe-Thëod., né ISjuîll. 1826.

3. E'/e'onore-Joséphine-Caroline-Marie, née IBjuill. 1827.

4. MaTimilien-FTédéric-Ernest, né 29 mars 1835.

5. /^ïcfo/re-Wilhelmine-Mathilde, née 15 janv. 1837.

e. Emich-Ch&iles, né 24 avril 1839.

Soeur.

Elisabeth- kugüäte, née 18 sept. 1790, mariée au Baron
de Stockliorn , lient. - géu. au serv. de Bade, com-
mandant à Mannheim, veuve depuis 7 sept. 1843.

2. LiNANGE -NeudEjSau (ci-devant Heidesheim).

[Res.: Neudenau. — Possession: La. seigneurie de Neu-
denau, f m. c. et 2000 habit. — Création : Membre héréd.

delà 1ère chambre du grand- duché de Bade 22 août 1818.]

Comte Auguste-Clément, né 20 janv. 1805, fils du Cte
Venceslas, fondateur de cette ligne (f 15 janv. 1825),
et de Victoire, fille du Baron de Gruoberg (f 4 févr.

1838); 8UCC. 17 nov. 1816 à son frère consanguin Clé-
ment-Guill. (né 22 août 1781); mar. 2ö nov. 1842 à

Marie- Henriette -Wilhelmine, fille du feu Baron de
Geusau, général et grand-écuyer au serv. de Bade,
née 2 avril 1820.

Sœurs consanguines du 1 lit du père.

1. Cuneg'onrZe-Antoinette, née 8 nov. 1775, mar. 8 févr.

1804 à Alojs Baron de Hacke, veuve depuis 1832.

2. CÄar/oTfe-Catherine, née 10 janv. 1778, mar. lOjanv.
1810 au Comte d'Eckardt, lieut. -gén. au serv. de la

Bavière, veuve 5 nov. 1828 , DdP. de S. M. la Reine
de Bavière; mariée en secondes noces à Thomas de
Stetten, lieut. -colonel au serv. de la Bavière.

B. M.41S0N DE Linange-VVesterboubg.
[Luth. — Création: Cte de Linange 3o sept. 14/5. — Porte

de gueules à la croix d'or, cantonnée au chaque quartier de
cinq croisettes d or, posées en sautoir écartclé de Linange. J

î. Alt - Leiningen - Westerbourg.
(Ancienne Linange-'Westerbourg.)

[Piés. : Ilbcnstadtau grand-duché de Hes»e. — Possesa.:
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La seigneurie d'Iltenstadt dans le grand- duché de Hesse,
1,25 m. c. avec 3i26 habit. — Création: Membre hérédit.

de la lère chambre du grand-duché de Hesse 17 mars 1820.]

Werfenc-Edouard Comte de Lînanpe et VVesterboorg',
Seigneur d'iibenstadt et d'Erbstadt, né 20 mai 1806,
suce. 9 août 1839 à son père Comte Fre'dëric-Louis-
Chrëtien (né 2 nov, I7bl); mar. 28 déc. 1830 à

Henriette née Baronne d'Egloffstein.
Fille.

Marie - Frédérîque - Caroline-Ernestine-Henriette , née
30 sept. 1831.

Frères et sœurs.

1. Jean - Zoms , né 9 juin 1807, cap. de cav. au 7 rég.
des cuir, au serv. de l'Autriche.

2. Françoise-Amélie, née 12 mai 1809, mar. 18 août 1826
à Guillaume Baron d'Ende.

3. Marie-howxse, née 27 j util. 1812, mar. à Albert Prince
de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.

4. Georg^e-Auguste, né 10 août 1815.

5. ^drienne-Rosalie-Auguste, née 23 mai 1817, mar. 26
déc. 1832 à Ferdinand Baron de Sitein, chambellan
du Grand-Duc de Hesse.

6. CÄar^es-Auguste , né 11 avril 1819, lient, au 39 rég.
d'inf. au serv. de l'Autriche.

7. rïctor- Auguste, né 1 janv. 1821, lient, au 37 re'g.

d'inf. au serv. de l'Autriche.

II. Neu - Leiningen -Westerboubg.
(Nouvelle Linange-'Westerbourg.)

[Luth. — Nassau. — Rés. : Westerbourg. — Possess. :

Le comté de Westerbourg et la seigneurie de Schadeck dans

le duché de Nassau (2 m. c. et ijbi habit.) ; la survivance

du fidéicommis du comté de Laurvig en Norvège 22 févT.

1785 (converti depuis i8o3 en capital-fidéicommis de 686024
th.). — Création: Membre héréd. du banc des Seigneurs

dans le duché de Nassau 16 sept. i8i4.]

C.^ug'Ufife -George -Gustave , né 19 fe'vr. 1770, cons.

int., chamb. et teldmarëchal-lieut. au serv. de l'Au-
triche, propriétaire du 31 rëg. d'inf. et vice-gouver-
neur de la forteresse de Mayence, fils dn Comte
Charlea-Gustave-Rénard-Woldemar (f 7 juin 1798)
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sacc. 7 mai 1808 par un arrangement de famille à
son frère aîné Charles; mar. en 1808 à la

Ctesse C/iûrr/o?fe - Sophie -Léopoldine née de Scholz,
née 19 avril 1Î92.

Enfants du frère. Comte C h ré t i en - Louis - Alexandre (né

5 avril 1771, }* 20 févr. 1819) et de S é ra pL i n e-Franç.-
Marie-Anne Piinc. de Porcia (née 23 oct. 1788, f 5 déc. 1817) :

1. iSera7)/»Jne- Françoise -Barbe-Chrétienne, née 4 oct.
1810, chanoinesse dlnnsbruck.

2. CÄreYiVn- François- Séraphin -Vinc, Comte hérédit.,
né 10 févr. 1812, Indigène du royaume de Hongrie,
chamb. imp.-roy. et colonel du 31 rég. d'inf. aaeerv.
de l'Autriche.

iN E I P P E R G.

[Cath. —- Wurtemberg et Bade. — Ré».; Schwaigern. —
Possessions : Les terres de Bebenhausen, la ville de Schwai-
gern et le domaine de Stocksberg, les villages de Neipperg, Klin-
genberg et Massenbachhausen avec une terre à Bœnnigheim,
sous la souveraineté du Wurtemberg, les villages d'Adels-
hofen et de Gemmingen sous la souv. de Bade ; tôt.ii 1| m.
c. avec 3200 hab. — Créations: Cte de l'emp. 5 févr. 1726;
reçu au collège des Comtes de l'empire en Souabe 8 juin 1766,
membre héréd. de la 1ère chambre de Wurtemberg 26 sept.

1819. — Porte de gueules à trois anneaux d'argent 2. i.J

C. ^Z/rerf-Auguste-Charies-François-Camille, né26janv.
1807, chamb. de l'Emp. d'Autriche, major-général an
serv. du Wurtemberg, Seigneur héréd. du roy. de
Wurtemberg; suce. 22 févr. 1829 à son père le Cte
Adam-Adalbert (conseiller int., FML., chamb. au serv.
de l'Autr. et gentilh. d'ionneur de l'Archiduchesse
Marie-Louise Duchesse de Parme etc.); marié I) 19
oct. 1835 à Joséphine née Ctesse de Grisoni (+ 17
nov. 183Î), et II) 19 mars 1840 à la

Pr. it/arî'e-Frédérique- Charlotte née Pr. de Wurtem-
berg, fille ainée du Roi Guillaume I, née30 oct. 1816.

Frères.

1. Gustave -^doïpAe-Frédëric-Bernard-Lëopold, né 10
sept. 1811, cap. au corps du génie au serv. de l'Au-
triche et Chevalier de justice de l'ordre de St. Jeao.
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2. jBrmra-Françoia-Louis-Bernard-Ernest, né G avril 1813,

chamb. et capit. de cav. au 2 rég. des chev.-lég. au

serv. de l'Autriche.

Cousines germaines : filles du Cte Jean-Joseph (né l4 mailjSb,

+ 10 nov. 1809): ,«„_
l.iHane-Wilhelniîne, née 19 fevr. 1793.

2. Louise, née 3 févr. 1794.

Orttenbourg.
[Luth. — En Bavière. — Rés. : château de Tamb ach dans

la Franconic sup. — Possession: Le comté de Tambach 1,5

m. c. et 2900 habit. — Créations: Cte de l'emp. confirmé

4 mars i575 , Cte de Créangc et Puttlange i3 sept. 1697,

Cte de Tambach i4 aoiit i8o5, membre héréd. de la 1ère

chambre du roy. de Bavière 26 mai 1818. — Armes! de

gueules à la bande arborée d'argent.]

Françoïs-CAar^es-Rodolphe, né 4 août 1801, Comte et

Seigneur d'Orttenbourg-Tambach, Seigneur et mem-
bre héréd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière,

9UCC. à son père Comte Joseph-Charles 28 mars 1831;

marié 22 févr. 1841 à , . ^ ^. »n m^
Julie-Caroline-Wilhelmine-Louise-Sophie , née 20 deo.

1819 fille du Baron de Wœllwarth-Lauterbourg.

Frédéric-Oharles-Hermami-Albert, Comte heredit., ne

13 déc. 1841.
Frères et sœur.

1. Chrétienne-CAarZo«e-\Vilh. , née 18 août 1802,^ mar.

18 août 1830 à Albert-Frédéric-Louia Pnnce-regnant

de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.

a. Frédéric -Charles -Louis, ne 14 janv. 180d, Iieut. au

8 réff. des cuir, au serv. de la Prusse.

Z. Hermann, né 4 janv. 1807, chamb. et capit. de cav.

en retraite au serv. de l'Autriche.
Tantes. .

1. iouise-Caroline, née 15 janv. 1782, mar. 1) 2» janv.

1804 à Chrétien-Frédéric Corate-regnant de Caslell-

Rudenhausen, sép. 29 nov. 1811; 11) en 1814 a An-

toine Comte de Tauffkirchen.
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2. So\^hic-MaT\e- Wilhflmine, née 16 nov. 1784, mar. 21
luin 1802 à Leopold - Erne«t Cte de Tauffkircben à
Kleeberg, aocieu major- général au serv. de la Ba-
vière.

3. Auguste -FredeViçue, née 22 avril 1786, mar. 9 oct.
1806 à Charles- Alexandre Cte dePuckler etLimpourg
(+ 28 déc. 18-13), séparée 16 juin 1824.

r A P P B Pï H E I M.

[Éving. — En Bavière. — R^s. : Pappenbeim. — Poi-
session : Le comté de Pappenbeim en Franconie , 3,5 m. c.

Arme 7iao habit. — Créations: Cte de l'emp. ig mai i6a8,
membre héréd. de la lère cbambre du roy. de Bavière 36
mai i8i8. — Porte vairé d'argent et d'azur de trois trait«.]

L Comte CAor^es-Théodore-Frédéric, né 17 mars 1771,
membre héréd. de la 1ère chambre du roy. de Ba-
vière, Général-FZ.VÎéstre et aide- de -camp gén. du
Roi, proprjét. du 7 rég. d'inf. ; marié 26 juin 1796 à
la Ctesse Lucie-Anne-Wilh.-Chrét. , née 9 avril 1776,
fille du feu Pr. de Hardenberg, chanc. d'état de
Prusse, séparé depuis 1817 (v. Puckler-Muscau).

Fille.

Adélaïde, née 3 mars 1797 ; v. Carolath-Beuthen,
II. Fille du Comte Frédéric-Ferdinand (f 28 févr. i8i6), coL

et command. le 1 rég. des hussards au serv. de la Bavière:
Elisabeth - Wilhelmine - Frédérique-Caroline-i''erdinan-
dine-Pauline, née 8 févr. 1806.

m. FréUrit-Albert C. de P., né 18 juillet 1777, lieut.-

général et commandant la 2ème division de l'armée,
propriétaire du 10 rég. d'inf. au serv. de la Bavière,
mar. )4 déc. 1814 à

Marie -y4nfoineffp- Françoise - Crescence- Eve, fille du
Baron de Tœnzl à Tratzberg, née 6 avril 1793, DdP.
de la Reine.

Enfants.

1. ioujs-Ferdinaud-Frédén'c-Haupt, né 5 déc. 1815,

lieut. au reg. des chev.-lég. du Roi de Bavière.
2. CÄar/es- Antoine-Frédéric- Haupt, né 17 déc. 1816, lieut.

en prem. et aide-de-camp du Roi de Bavière.
82me année. — [Imprimé le 3i juillet i844.] T
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3. Godefroî-Aenri-Frédéric-Giiillauine, né 23 déc. 1817,

lieut. en prem. au 6 rég. des cuir, aa serv. de l'Au-

triche.
4. ^/ea:on<ire-Joseph-Fréde'ric-Haopt, ne 20 mars 1819,

lieut. en prem. au rëg. des dragoas no. 2 au serv. de
l'Autriche.

5. C/e'menf Phil.-Frëd.-Albert-Hanpt, ne 14 dec. 1822.

6. MaarmiVien-Joseph-Charles-Fréd. , né 5 sept. 1824,

cadet au rëg. des chev.-lég. de Taxis au serv. de
la Bavière.

T. JÎ?oncAe-Frëdérique-Anne, née 4 juillet 1827.

PliATEN à HaLIiERMUND.
[Luth. — En Hanovre et en Danemark. — Créations : Bar. iG3o,

Banneret i8 janv. 1670, Orand-maîfre héréd. des postes en

Hanovre 9 août 1682, Cte de l'emp. 20 juillet 1689, Cto

de Hallermund 1704, reçu au collège des Comtes de l'emp.

en Westphalie 3o juillet 1708, membre héréd. do la jèro

chambre du roy. d'Hanovre 6 août i84o. — Porte d'argent

à deux têtes et cols de marmot, affrontées de sable.]

C. George- Guillaume -Frédéric, né 7 nov. 1785, cons.

înt. act.
,
grand -maître héréd. des postes du roy.

d'Hanovre et grand-chambellan, veuf depuis 18 août
1633 de JuZie-Marianue-Charlotte née Comtesse de
Hardenberg.

Enfants. .

1. CAarZe«-Erne8t-FéIix, né 3 sept. 1810, chamb. du Roi
d'Hanovre, mar. 7 nov. 1836 à

Mathilde née Ctesse de Face, née 11 oct. 1815.

Enfants.

1) George - Charles - Rodotphe-Frédéric-Erasme, ne 2

oct. 1837.
. , , ,

2) BodoZjiAe-Charles-Othon-Fred.-Joseph, ne 13 juil-

3) Jufie-Fréd.-Mathilde-Fernande, née 5 févr. 184L

4) MatAiVrfe-Agnès-Claire-Frédcrique-AdoIphine, née
Il juillet 1842. ^ ^^ ,

5) Agnès -Mathilde-Fréderique -Ferdinande - Care-
tienne, née 17 mars 1841.
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2. jMZicnne-Frédérîque-Sophîe, née 6 nov. 1811, mar.
12 mai 1837 au Comte de Blome à Salzau.

3. Gustave- Théodore -Ferdin.-Fréd., ué 23 mars 1813,
ecDyer au serv. du Roi d'Hanovre.

4. .^do/pAe-Louis-Charles, né 10 déc. 1814, secret, de
légation d'Hanovre à la Haye.

5. Ju/e«-Guillaume-Loui«, né 26 déc. 1816, lient, aux
{grenadiers de la garde hanovrienne.

6. ^g^nès-Frédcrique-Wilhelmine-Charlotte, née 24 nov.
IKil, mariée 27 avril lë44 à Mr. de Sehestedt- Juel
à Raunholdt, cbamb. et cap. de cav. au serv. du
Danemark.

7. C/oire-Adolphine-Adélaïde, née 24 uov. 1821.
8. George-Auguste, né 17 sept. 1827.

Soeur.
CÄar/offe- Julienne, née 8 pept. 1778, mar. I) 1794 à
Frédéric Baron de Blome (t 12 sept. 1818), et II) 1820
à Joseph Comte de Criminîl-Reventlow.

Deuxième épouse et veuve de l'oncle. Comte Anguste-Pbilippe
(né 22 juin 1748) :

Chrétienne née Baronne Eichler d'Auriz, mar. 11 mal
1795.

Ses enfants
du 1er lit de Fr é d ér i q h e-Louise née Baronne de Reitzen-

stein (née ijbi, mar. a a»ût 1776, séparée) :

1. Caroline , née 22 sept. 1777, mar, I) 1796 au Baron
de Gemmingen (divorcée) ; et II) 1807 à Monsieur
de Schauroth.

2. Ju/ienne-Sophie-Chrétienne-Franç., née Sjanv. 1781.

3. ^/exanrfre- Charles-François, né 4 sept. 1784, lieut.-

col. de la landwelir du Haut-Palatinat de Bavière.
Enfants de l'oncle. Comte Henri - Louis - Joachim, major-gén.

au serv. du Danemark f-f- i5 avril 1822) :

1. i^edeVic-Louis, né 14 nov. 1785, ancien capitaine au
serv. du Danemark.

2. Anne-FrérfeVigue-Sabine, née 11 janv. 1789, mar. à
Chrétien -Frédéric de Triller, conseiller de just. et
maître de poste à Schleswig.

3. Frédérique - tVilhelmine - Hedwig, née 25 févr. 1Î98,
mar. 20 déc. 1815 à F. G. Donowan de Leith.

S^=5 T2
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Plbttenberg-Wittem à Mietiivgeiv.

[Cath. — Roy. de Wurtemberg. — Créations: Bar. i64o, Cte

de l'emp. 1734, reçu au collège de» Comtes de l'empire en

Westphalic 1732, membre hérèd. de la 1ère chambre do

Wurtemberg 25 sept. 1819. — Porte parti d'azur et d'or.]

Fille du Comte de l'emp. Maximilien - Frédéric , hé ao janv.

1771, f 2 sept. j8i3, [fils du Comte de l'empire Clément-

Auguste, maréchal héréditaire du grand-chapitre de Munster,

\- 26 mars 1771, et de Marie-Anne née Baronne de Galen]:

Marie Cteeae de l'emp. de Plettenberg-Mietingen, née
2'i mars 1H09, propriétaire dea terres seigneuriales de

la maison, DdlCr. et DdP. , mariée Iti févr. 1833 à

Nicolas- François -Maria-Alexandre Comte d'Ester-

hâzy-Galântha-Forchtenstein (né 8 févr. 1B04), chamb.
de l'Empereur d'Autriche.

PUCKLER - LlMPOURG.
[Luth. — Bavière et Wurtemberg. — Rés. : Gaildorf et

B o u rg-Farrn bao.h. — Créations: Bar. 5 mars i655, Cte

de l'emp. JO mai 1690, reçu au collège de» Contes de l'em-

pire de la Franconie 7 avril i74o, membre héréd. de U
lèro chambre du roy. de Wurtemberg 35 sept. 1819. —
Armes : d'or i la tête et col d'une aigle de sable.]

I.e. Frédéric Charles-Louis-François, né 12 février

1T88, Seigneur et membre de la 1ère chambre du roy.

de Wurtemberg, chamb. du Roi de Wurtemberg,
colonel de la landwehr bavaroise et inspecteur du
cercle de la Franconie moyenne, mar. 12 févr. 1817

à

Sophie née Baronne de Dœrnberg, née 13 juillet 1705.

Fils.

1. Ifurf-Charles-Louis-Ernest-Frédéric, né 2 oct. 1822,

lieut. de la garde à cheval au serv. du Wurtemberg.
2, Frédéric - Charles - Louis-Emile-George-Maximilien-

Adam-Syivestre, né 7 déc. 1W27.

II. C. iouîs-Frédéric-Charles Maxim., né U avril 1790,

Seigneur au roy. de Wurtemberg, mar. 9 mai 1824 h
Xouise-Clamoriue uée Ctesse deBothmer, née 19 mars

1803.
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Enfants.
1. Zrout«-Auffu§te-Charles-Fréderîc-Ernest-Georffe , né

29 avril 1h25.

2. /rfdoZpAe-Charles-Frédér.-Loui9-Erne»t,né7 juin 1826.
3. Snphie- Louise - Caroliue-Frédérique-Charl.-Maximî-
lienne-Malhilde, née 4 déc. 1?27.

4. Louise - Clotilde-Charlotie-Emnaa-Julie-Auguste-Fré-
dérique, née 28 juillet 1831.

5. iîdouord-Charles-Frédéric-Louia-Maxiinilien , né 18
sept. 18:^2.

6. Félix - Louis -Charles - Frédéric-Hermann-Gotthardt,
né 15 déc. 1833.

7. fl/ar-Félix-Charles-Adolphe-Louis-Kurt , né 11 sept.

1836.
, , ,

8. TAe'rèse-Frédérique-Caroline-Lou'se, née 4 déc. 1837.

9, /u/ie-Mathilde-Caroline-Frédérique-Louise , née 23
mars 1840.

10. Hermann - Ernest - Apollonius-Charles-Fréd.-Louis,
né 6 mai 1841.

11. Gui7^aume-Frédéric-Françoi9-Loui9-Cbarles , né 3
avril 1844.

Q IT A D T - W V K R A D T.

[Réf. — En Wurtemberg. — Rés. : Isny. — Créations! Bar.

1620, Cte de Temp. 8 avril 1762, membre héréd. de la lire

chambre de Wurtemberg 25 sept. 1819. — Armes: de gueu-

les à deux fasces bretessées d'argent.]

Guî7^aume-Othon-Frédéric-\Ibert, né 21 févr. 1783,

Cle deQuadt-Wykradt à Isny, possess. de la ville et

seign.d'Isny au roy. de Wurtembcrp, drossarthéréd.
et grand-maître héréd. de la principauté de Geldern
et du comté de Zutphen, marié 14 juillet 1812 à

Marie- Anne née Comtesse de Thurn-Valsassîna , née
29 août 1T88.

Enfants.
1. Maximilienne, née 18 mai 1813, mar. 30 sept. 1833 à
Constantin Comte héréd. de Waldbourg-Zeil-Trauch-
bourar.

2. Bertha, née 7 mai 1816.
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3. OfAon-Guillaume, né 2? »ept. 1817.

4 liVedenc-Guillaame, ne 23 dec. 1818.

Frère et soenr.
. »oni X

1 rouise-Marie, née 21 mars 1784, mar. 1 jmn 1804 à

François Louis Comte de Goltstein-Bre.l; veuve

2 Fr/rfeWc-Guillaume, né 8 mars 1788, ancien colonel

'au serv. des Pays-Bas^

Rechberg et Rothenloeweiv.

^*''î^oo hat -Créations: Cte de l'emp. 29 sept. 1609,
*'•

t, coUèêe des Comtes de l'emp. en Sou.be i6i3,
„ça »"

"°";f ,8,0, membre héréd. de la 1ère chwnbre du

î:n; WurtembeV.S sept. xSxg. - Porte d'or à deux

Uons adossés de gueules.J

^/«vc rtP de Rechbcrg et Rothenlœwen a Hohenrech-

^hpfff nélSsept 176B, ancien n.ini.tre d'état au eerv.

5rfa Bav ère suce. 2-* mai Ifc08 par cession a son père

«f ^^ iu^^fi 19 mars 1819); v^f 11 mai 1825 de Ma-
Maximilien It 1™Y d^' gchlitz nommée Gœrtz

r p'p^SVeprVfs)? clda par traité de famille du 28& 1842 toités ^«^ terrfs à son fils aine le Comte

Albert comme chef actuel de la famille.

2&SÄr2^Ä;M^ti82S.win.
^HfitrSfliÄ:;/rRt=.wen à Hoh,n
'•

ifhir^ n^ 7 déc löOiJ, possesseur de« seigneuries

ü*'^n.?„fAorf We"Vsenaein, Bœhraenkircb, Rams-

WrP VVinzinpen et Kleinbussen en Wurtemberg,
berp,

^;'"^';^'^;^u,u8en en Bavière, Seigneur hered.K irro?. de Wurtemberg ,et membre de la 1èr.

ShSmbre, Conseiller d'empire à vie ea Bavière, ac
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taellement chef de la famille comtale, mar. 6 jaillet

1830 à
JFalbourge, née 16 févr. 1809, fille de feu Jeaa-Në-
pomuc Comte de Rechberg.

Enfants.

1) Julie, née 29 sept. 1831.

2) Othon, Comte hcre'd , iië 23 août 1833.

3) Marie-Anne- Pauline, née 18 déc. 1834.

4) Caroline, née I oct. 1842.

4. Pauline, née 28 janv. 1H05.

5. Jeun- Bernard , né 17 juillet 1806, cbamb. de TEmp.
d'Autriche, conseiller de lég. , envoyé extraord. et
ministre plénipot. à Rio-de-Janeiro , mar. 26 juillet

1834 à
Mise Barbe Jones, née 8 juin 1813, fille ainée de feu
Thomas Jones, Viscount Raaeiagh Baron deWaron.

Fils.

Louis, né 4 juillet 1835.

Frères et soeur.

1. Hyacinthe , née 15 aoiU 17U, mar. 4 août 1797 à
François Baron de Frauenberg, consfiller intime et
commissaire-gén. au serv, de la Bavière (f 1814).

2. Veuve du Comte Jean-Nép. (né 24 nov. 1773, prés, de l'ad-

ministration- gën. des forêts au serv. de la Bavière, + 8
mai 1817):

Julie née Comtesse Barbier de Schroffenberg, chanoi-
nesse de Ste Anne, mar. en I8O0.

Ses enfants.

1) Walbourse, née 16 janv. 1809, mar. 6 juillet 1830
à Albert Cte de Rechberg.

2) Louis, né 15 janv. 1814, chamb. et lieat. en prem.
an 1 rég. des cuir, au service de la Bavière, mar.
18 juillet 1839 à

Ga6rjè/e-Marie-Sophie-Aagu8te née Ctesse de Bray,
née 9 mars 1818.

Enfants.

(1) Brnesf-Bero, né 3 juin 1840.

(2) Elisabeth, née 28 eept. 1841.

(3) Sophie, née 13 juin lH-t3.

3. Charles, né 2 févr. 1775, grand-maitre de la cour au
eerv. de la Bavière, mar. 14 oct. 1830 à
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Hippolyte, née 13 août 1«11, fille de Jean-Népomuc
Baron de Peikhoven à Taising et Graefîng.

4. Veuve du Comte Antoine, lieul.-gén. et aide-de-camp du
Roi de Bavière (né i3 mai 1776, -f- 5 janv. 1837) '•

Casimire, née 23 déc. 1787, tille de Chrétien Baron de
Zweibrucken, et veuve de Charles Comte de Sayn-
Wittgenstein-Sayn (f 7 sept. 1812) ; DdP. de la Reine
de Bavière.

5. Wilibald, né 30 mai 1780, conseiller int. act. d'état
au serv. de la Bavière et ci-devaot envoyé extr. à
Paris etc., mar. 27 août 18/5 à

Louise née Comtesse de Rechberg , née 5 mars IbOO
(v. ci-dessus).

6. Auguste, né 11 sept. 1783, membre à vie de la 1ère

chambre da roy. de la Bavière, président de lacoar
d'appel, mar. ea lH3l à

Antoinette née de Schanzenbach.
Fiiles.

1) Louise, née 1832.

2) Fauline, née 1837.

Rechteren.
[Réformé. — En Bavière et aux Pays-Bas. — Créations: Bar.

5 juin i55o, Cte de l'emp. i5 oct. 1705. — Porte d'or à

la croix de gueules.]

I. Ligne cadette.

[Rés. : Mark t-Ei n er sh ei m en Franconie.— Possessions:

a) la seigneurie de Markt-Einersbeim, 2,78 m. c. et 5ooo
babit. ; b) la seigneurie de Somraersbausen, 1,25 m. c. et 2100
habit. — Créations : Comte de Limpourg-Speckfeld 3 avril

1754, membre héréd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière
26 mai 1818]

Comte Frédéric- Ziouîs, né 9 janv. 1811, membre héréd.
de la 1ère chambre de Bavière, succède à son père
Cte Frédéric-Heinard-Burkhard-Roilolphe (né 22 sept.

1751, f ZOjuin 1842), par droit de primogénitare d'après
la loi de la famille du 12 janv. 1822 dans la seigneurie
de Limpourg-Speckfeld; commandant de cercle et
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maj.-gen. de ]a landvvehr de la Franconic iofér. et
d'Aschaffenbourg', mar. 2Î août 1S4Ü à

Zuifg-arrfe-Louise-Charlotte-Sophie, née 13 mai 1817,
fille d'Albert Comte d'ErbacIî-Purstenau.

Enfants.
1. Frerferîc-BeîTjari- Albert-Emile-Auguste, Comte hé-

réd., né 3 juillet 1841.

2. ^mi/ze-Augu^te-Adélaïde-Ferdiuande'Einma-Loaîse,
née 15 août 184J.

Sœurs
a) du 1er lit du père avec Frédérique-Antoinette née Cteste

de Giecli et W^olfstein (mar. i3 nov. 1783. + 8 juin 1798):
1. Frédérique-Heanettp, née 15 juin 1187, mar. 6janv.

1813 à Louis Baron d'Eyb à Eyerlohe, ancien major
au serv. de la Bavière.

2. Caroline- ZyO«2se-Amélie, née Smars 1789, mar. 6 déc.
18ÜÜ au Baron de Kchlin^, veuve 29 déc. 1820.

Frère »
b) du ad lit du père avec Auguste née Princesse de Hohen-

lohe-Kirchberg :

3. Charles-Louis- /ii/g^usfe, né 13 nov. 1818.

Mère.
Pr. ^Mg'UAfe-Eléonore, née 24 mai 1782, lille de feu
Clirétien-Frédéric-Cbarles Pr. de Hobenlohe-Kirch-
berg, mar. à Frédéric-Reinard Cte de Rechteren-
Limpourg 11 août 1807, veuve dep. 20 juin 1842.

11. Ligne aînée.

[R^s. : Almelo dans la prov. d'Over-Yssel.]

C. /ifZo/pAP-Frédéric-Louis. ne 13 oct. 1793, chamb. da
Roi des Pays-Bas, membre des états prov. d'Over-
Yssel et propriét. des seigneuries d'Ahnelo, Vrisen-
veen, Recht-^ren, Oolde et Verborg; fils du Cte Fré-
déric-Louis-Chrét'enif 8sept. 1814), mar. 2 avril 1824

à

EUsabetk-Wilh. née Bar. de.Vlassow, née 4 oct. 1T93.

Enfants.
1. JWarie-Catherine-Frédérique, née 3 févr. 1825.
2. ^do/p&e-FréJéric, né 17 juillet 1827.

Z. Jacques-Heari, né 6 déc. 1831.

Frères et sœurs.
1. F/orenfj ne-Caroline-Elise j née 20 avril 1797, mariée
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21 mars 1822 à Jean-Philippe Baron de Sloet à Vol-

lenhove.
2 GuiVZauTne-Reinard- Adolphe -Charles, ne 11 cet.

1798, chamb. et capit. de cav. à la suite du Gr. -Duc

de Hesse, propriétaire des seigneur, de Schulenbourg

et Eeze, mar. 27 dér. 1H23 à
SopAie-Marianne-Adëlaïde née Baronne de Gunder-
rode, née 19 juin lBO;t.

Enfants.

1) Fre'fZeVic-Louis- Chrétien, né 16 fcvr. 1825.

2) E/isaftefÄ-Jtanne-Keinire-Caroline, neelnov. 1826.

3) Caro/îne-Louii'e-Htnriette, née 1 juillet 1828.

4)/oacAîm-Arfolphe-Zeiiger, né 10 août 1830.

5) Ferdinand-r.hréVen-GeoTge, né 28 août 1832.

6) Florentine-^ataMe, née 2» janv. 1835.

7) fimî/ie-Rosalie, née J6 déc. 1836.

8) Guî7/au/ne-l3harles, né 11 juin 1840.

3. Jean -BeJnord- Frédéric- Chrétien-Guillaume, ne 12

févr. 18U6.

4. Auguste-CaroZmfc-lsabelle, née 15 juilltt 1808.

SCHAESBERG.
[Catb. — Wurtemberg et Pays -Bai. — Bés. : Thann-
heim. — Possessions: l) la seigneurie de Thannbeim, Ig

m. c. avec environ 1200 habit. ; 2) les terres de Scbaesberg, Ku-

gelberg, Benzenrolh, Gangelt, Willesheim et Schœllern. —
Créations: Cte de l'emp. a6 fevr. 1706 , reçu au collège des

Comtes de l'empire en Westphalie en 1712 , membre héréd.

de la 1ère chambre du roy. de Wurtemberg 35 sept. 1819.

Armes: d'argent à trois boules de gueules, au lambel du

second.]

C. Bî c/»or'ï-Marie-Mar(in, né 11 juillet 1778, Seign. au

roy de Wurtemberg, chamb. et rons. int. au serv.

du Wurt< inberg, siiec. à son père Fredéric-Antoine-

Maria (né 1730, -j- 1801); mar 24 juillet 1803 a

Sophie née Baronne de Wenghe.
Frère et sœur.

1. //enri-Edmond, né 20 mai lî79, propriet. des eeign.

de Kugelberg, Krikenboek, Schœllern, Gangelt etc..
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major an 17 ré?, de la landwehr au serv. de la Prusse,'
mar. en juin 1BI4 à

Auguste née Baronne de Loë-Wissen. [Krikenboek.]
Enfants.

1) Rodolphe, né 1816.

2)/H/e», né 1818.

3) Alexandrine, née 1620.

4i Sophie, née lH2'i.

5) Marie, née 1H27.

2. Eugénie, née en oct. 1781, mar. 15 août 1809 à Clé-
ment Comte de Hoeusbroech , maréchal hérédit. du
duché de Geldern.

aCHOENBORN.
[En Bavière , Hongrie et en Bohème , dans la Hesse gr«nd-

ducale et le duché de Nassau. — Créalions ; Banneret et

Baron 29 janvier i663, Ctc de l'emp. 5 août 1701. — Porte

coupé , endenté de gueule» et d'argent , le premier chargé

d'un lion-Iéopardé d or, couronné de même.]

I. ScHOEKBORN-WlESElMTIIEID. (Branche aînée.)

[Cath.— Rés. ! Wie» ent h eid. — Possessions: Les »eignea-

rie» fidéicommis de "Wiesentheid, Gaibacb, Zeilitzheim, Pom-
mersfeldcn, Krombach et Weiher en Franconie sou» la »ou-

veraincté de la Bavière ; les seigneurie« fidéicom. de Heus-

senslamm dan» le grand-duché de Hesse
;
plusieures terres

dans le duché de Nassau. — Création» : Membre héréd. de

la 1ère chambre du roy. de Bavière s 6 mai i8i8, et membre
héréd. du banc des Se'igneurs des états du duché de Nassau

16 sept. i8i4.]

C. Hugues - Damîen - JEriD/n, né 25 maî 1805, suce. 5

déc. 1840 à son père Ctc François-Erwein (né 7 avril

1776) . membre heréil. de la 1ère chambre du roy. de
Bavière et membre héréd. du banc des Seigneurs

des états du duché de Nassau, mar. 1 mai 1833 à
SonAie-Eléonore-Walbourge-Thécla née Ctesse d'Eltz,

née 20 févr. 1814.

Frère et soeur.

1. Äfarie-Anne, née 31 janv. 180», mar. 15 janv. 1840 à



252 " m. p. Schœnborn.

Maxîmîlîen Baron de Loë , chambellan et cons. pro-

vincial au serv. de la Prus-se.

2. Clément, né 8 oct. 1810, mar. 20 oct. 1838 à
Irène née Ctesse Batthyâny, née 31 déc. 1812.

Enfants.

1) Athenaïs-Ferdinandine-Marie, née 21 janv. 1840.

2)Sophie-Elma-Marie, née 20 mai HH.
3) Erwin^ né 14 nov. 1842.

II, SCHOEISBORN-BUCHIIEIM. (Branche moyenne.)

[Cafli. — R^s. : Vienne. — Possessions: i) Dans la Basse-

Autriche: a) la seigneurie de Schœnborn avec dix terres y
reunies ; b) le fidéicommis de VVeyerbourg avec la terre d'As-

persdorf ; c) le fidéicommis de Mautern avec "\'Volfi)assing et

"Wieselbourg ; d) le fidéicommis de Rothengrub ; e) la seigneurie

allodiale de Rossatz. a) En Stirie : les seigneurie» de fidéicom-

mis d'Arnfels, Dornfgg et Schmiernberg avec des terres aux

environs de Gra:tz. 3) en Hongrie les seigneuries réunies de

Munkâcz el Szent- Mic)6s dans le comitat de Beregh. Le
possesseur des fid<^icommis de cette ligne est trnchsess héréd.

8up. de l'archiduché d'Autriche et Palatin héréd. du romitat

hongrois de Beregh. — Créations : Trucbsess hérédit. de

l'archiduché d'Autriche 19 févr. 1711, Magnat de Hongrie

20 janv. 17-29 et Palatin héréd. du comitat de Beregh en

Hongrie 8 juillet 1740.]

C. Cfear^es-Edouard, né 2 mai 1803, chamb. impér.-rov.

et major dans l'armée au serv. de IWutriche, fils du
Comte François-Philippe (né 15 8ept. 176H, f 18 août

1841), succède à pou frère Erwin-Damien-Hugues par
cession du 9 février 1^44 ; mar. 21 on. 1833 a

Anne née Comtesse Bolza, née 4 août 1801).

Enfants.

1. Franro/ce-Caroline-Anne- Sophie-Frédérique, née
17 nov. 1834.

2. /MariV-^nne-Joséphine-Caroline, née 27 août 1836.

3. JEug^enie-Frédérique-IVlarie, née 11 février 1841.

4. f;rM>îrj-Fréd.-Charlc8, né 7 nov. 1842.

5. Caro/ine-Anne-î^ophie, née 2b nov. 1843.

Frères et sœurs.

I.e. Charles-Théoilore-Uamien-Erwin (né 17 sept. 1790, f
4 déc. i84i). Sa veuve:
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Emestine née Ctesse de Kaenboarg, née 2 mai 1800,
DdICr. et DdP,, Grand'maitresse de l'Archiducbesee
Sophie, épouse de i'Archid. François-Charles; marie'e
2 mai 1824.

2. C. l?ru>in-Damien-Hug'aes , né 14 nov. 1791 , chamb.
au serv. de l'Autriche, suce, à son frère aine Charles-
Edouard le 4déc. 1841, et cède la possession du lidéi-
commis à son frère CAcr/es- Edouard 9 févr. 1843.

3. C. MarJe-Anne-Sopbie, née 27 juin 1794.

4. C. CAar/offe-Sophie-Fugcnie-Fraiiç., née 12 févr, 1796,
Dame d'honneur de l'Imp. d'Autriche, DdlCr. etDdP.

5. C. SopAîe-Thérèse-Jeanne, née 24 nov. 1798 ; v. Leyea.
6. C. Fredc'ric-Damien- Théodore- Philippe, né 26 mai

1800, cap. decav. dans l'armée au serv. de l'Autriche,
commandeur de l'ordre de Malte.

7. C. £ugenie-Françoise-Rosalie, née 4 sept. 1801.

m. Branche cadette ou Boiièîiieske.

[Cath. — Rés. : Pragae. — Potsessions : Les seigneuries de
Laca'mtz , Dlaschkowitz , Male9it2 et PraichoTiriu avec la
terre de Przestita en Bohème.]

C. Frederic-Charles , né 2 août 1781, chamb. et cons.
int. au serv. de l'Autriche, mar. la mai 1811 à

Anne née Bar. deKerpen, née 13 nov. 1784.
Fils.

Erwin f né 17 mai 1812, chamb. de l'Emp. d'Autriche.
mar. 11 juillet 1839 à

Christine née Comtesse de Brühl, née Z8 aars 1817.
Fils.

1)C. Charles-Frédéric, né 10 avril 1840.

2) C. Frédéric-Erwin, né 11 sept. 1841.

3) C. Erwin-Frédéric-Etienne, né 12 sept. 1842.

4) C. François-Marie-Paul, né 24 jasvier 1844.

SCHOBNBOÜRG.
[Créatien: Ct» de l'emp. 7 août 1700; membre héréd. de la

1ère ckambr* du roy. de Saxe 4 sept. i83l. — Porte kandé
d'argent et de gueules de quatre pièce».]
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I, Ligne supérieure , frinciÈbe.

(V. la ade paitie page 194.)

n. Ligne inférieure, coMTAiiE.

A. 1) SciIOE>BOURG-HlNTERGLAUCHAU.

[Rés. t Glauchau. — Possessions : Les seigneuries de Hin-

terglauchau et Rochsboarg, 4 m. c. avec 29097 habit.]

C. Henn-Gottlob-Othoii-Ern., ne 14 sept. 1794, possède

depuis le «lécès de son père Gottlob-Charles-Louis-
Chrétien-Ernest Comte de Schoeribourg (né 27 août

1762, "i"
1 mai lf'42) en rommun avec son frère Er-

nesf-Ferdinand-Louis-Henri la seigneurie de Rocha-
bourg; mar. «7 mai 1820 à

Marie-Clémentine née Princesse de Schœnboarg-Wal-
denbourg, née 9 mars M^S.

Enfants.

1. Henriette-Marie- E/iVa^efA, née 1 nov, 1821.

a. FredeVîc-Guillaume-Eilmond, né 22 mai 1823, lient,

au eerv. de Prusse, reg. des hussards no. 3.

3. Frédéric- /^Z/red, né »7 avril I8a7.

4. Clement-Richard, né 19 nov. 1829.

Frères et sœurs.

1. Zouise-Emilie-Henrieite, née 9 sept 1791.

2. Hermann-Aibert-Henri-Ernest (né 7 févr. 1797, t i4 mai

i84i). Sa veuve : « , j
Sophie-Catherine-Joséphîne, née 22 nov. 1811, fille de

feu George Baron de VVrède, gén.-FML. au serv. de

l'Autriche, mar. le 23févr. I8a0. [Bude en Hongrie.]
Ses filles.

l)Marie-//erm/ne-Julie-FerJ.-Alex., née 26 mai 1831.

2)Mathiide-Julie-Sophie-ArloIphine, née 4 oct. 1833.

3. Ernpst-Ferdinand-Louis-Henri, né 22 mai 1800, co-

propriétaire de la seigneurie de Rochsbourg.
4. CAcrZorte-Henrictte, née 5 juillet 1808.

Veuve de l'oncle. Comte Albert-Henri- Gottlob-Othon-Erncst

(né 8 avril 1760, f 9 déc. 1817) :

Marie -Wilhelminc née Baronne Mac-Neven Kelly,

née 27 Juin 1783.
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2) SCH0ENB0URG-R0CH8B0URG.
[Rés. : Rochs bourg.]

C. Kenri-Gottlob-Othon-ErnePt, î„ „• . , .

C. l?rnesf-Ferdinaüd-Lom8-Henri,r- "interglauchau.

Fille du gr«nd-onile. Comte Henri-Ernest (né 29 avril 1760,
f 19 avril i8-i5) avec lequel la branche aînée de Rochs-
bourg s'est éteinte :

Adolphiae-Sophie-Wilhelmîne-Henrîette-Ernestine, née
30déc. 1809, mar 27 mai 1832 à Adolphe de Wilucki,
lieut. en prem. dans la cavalerie saxonne.

B. Schoenbourg-Wechselboübg.
[Résid. : We ch s e Ibou rg. — Possessions: Les seigneuries

de Vorderglauchau , Penigk et Wechselbourg , 4 m. c. et

26779 tabit.]

C. Charles-Henri- /^Wan, né 18 nov, 1804, suce. 2 sept.
1815 à son père Comte Guiilaume-Albert-Uenri, mar.
15 janv. 1824 à

Chrétienne-lVlary-£mî7ie, née 12 l'anvier IPOS, fille ca-
dette de feu François Comte de Jenison-Walworth,
gr.-chamb. et cons. int, act. au serv. du Wurtemberg.

Enfants.
1. Marie- Emi7ie, née 5 déc. 1825.

2. Louise-Wilhelmine-Zr/a, née 14 juin 1829.
3. Olga-C/cre, nér 28 janv. Iw3l.

4. CÂar/^s-Henri-WoIf-Guill.-François, né 13 mai 1832.
Fille de l'oncle. Comte Cliarles-Henri (f i4 avril i8i5^ :

Louise -Renate- Henriette- ^u^uste , «ce 7 mars 1783,
veuve du feu Comte de Dubeu ; remariée 31 juillet
1826 à Charles-Axel Comte de Lœwenbjelm.

[Prov. rhia. pruss. , gr. -duché de Hesse, Hesse-élector. , roy.
de Saxe et Saxe - Weimar. — Cte» depuis li4o. — Forte
d'or au lion d'azur.

J

I. Ligne Principale bernardienne.
V. Solms-Braonfels dans la sdc partie, page 197.)
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II. Ligne Principale db Jean.

A. LiCH - HOIIENSOLMS.
(V. Lich-Hohensolms dans la ade partie, page 198.)

B. Solms - Laubach.

1) Branche à Roedelheim et Assenheim.

[Èvang. — Rés. : Assen heim. — Posses»ions : Les baillia-

ge« de Rœdelbeim et Assenheim, 2,55 m. c. avec 58a 1 hab.

Création»: Membre hérid. de la lire chambre du Grand-

duché de Hesse 17 mars 1820, de celle des états de la Hes»e-

électorale 5 janvier i83i.]

Comte Maximilien, né 14 avril 1826, succède à son

père le 0. CAarZes- Frédéric -Loiiis-Chrëtien-Ferdi-

nand (né 15 mai 1190 , f 18 mars 1844) sous la tutelle

de sa mère.
Frères et sœur*.

1. Bertha, née 27 déc. lï'24.

2. Frédéric, né 7 déc. 1827.

3. Othon, né 5 juin 1829.

4. Emma, née 19 août 1831.

5. Agnès, née 18 juillet 1833.

6. Cuno, né 13 mai 1836.

Ctesse Louise -^meZie, née 9 août 1795, fille de Ga-
stave- Ernest Comte d'Erbach- Schœnberg, manee
avec le Comte CAar/es-Frédéric-Louis-Chrétien-Fer-

dinand le 1 janvier 1824, veuve 18 mars 1844

Oncles et tante» a) du ler lit du grand-pfcre le Cte Vollrath-

Frédéric-Charles-Loui» (f 5 févr. 1818).

L JFVederic-Louis-Henri-AdoIphe, né 18 août 1791, major

agrégé au 11 rég. des hussards au eerv. de la Prusse

et adjudant du Prince VValdemar de Prusse.^

2.Ferdinande-Sopliie-Charlotte-Frédérique, née 25 lé-

vrier 17!)3, veuve depuis 1 juin 1823 de Maximilien

Comte d'Erbach-Schœnberg.
3. FV-ançois Frédéric-Charles, né 27 avril 1796.

4. Edouard-Frédéric-Henri, né 30 oct. 1804.

5. E/ïsaftet/i-Anne-Carol.-Julie-Araélie, née 9 ini« 1806,

mar. 5 oct. 1826 à Frédéric-Charles-Auguste Prince

de Salm-Horstmar.
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b) du ad lit du grand-père :

6. Mathilde, née 9 fëvr. 1813.

2) Branche de Laubach.

[liVang. — Rés. : Laubach. — Possession: Le comté de
Laubach, 2jm c. avec 7000 habitants. — Création; Membre
béréd. de la lère chambre du grand-duché de Hesse ly mars
1820 ]

C. Othon, né 1 oct. 1799, sacc. 24 févr. 1822 à son père
Comte Frédéric, mar. 11 sept 1^32 à la

Pr. Luîfg^crrfe-Wilhelmine-Auguste, née 4 mars 1813,
tille de feu Auguste-Charles Prince de Wied.

Enfants.

1. Fre/feVîc-Guill.-Augaf>te-Chrétien, né 23 juin 1833.
2. Thecla, née 4 juin 1835.

3. Ernest, né 24 avril 1837.

4. CZatre-Ottilie-Caroline-Ida-AugU8te,née.30janv. 1839.
5. f/ermann-Maximilien-Charles-Louis-Frédéric, né 23

déc. 1842.

6. i^e^nard-Rodolphe George, né 23 février 1844.
Frères et soeur.

\. Reinarâ^ né 11 août 1801, lieiit. -colonel, commandant
le Sème rég. des uhlans et aide-de-camp au service
de la Prusse, mar. 20 oct. 1836 à

Ida , née 10 mars 1817 , fille d'Ernest-Casimir Prince
d'I§embourg-Budingen à Büdingen.

2. Rodolphe, né 11 mars 1803, capitaine et chef d'es-
cadron au rég. des cuir, des gardes prussiennes. ,

3. George, né 24 oct. 1805, lieut. en prem.au 7 rég. des
uhlans au serv. de la Prusse.

4. Ottilie , née 29 juillet 1807 , mar. 6 mai 1828 à Fer-
dinand Prince-régn. de Solms-Braunfels.

Mère.
Sophie-//enneffe née Comtesse de Degenfeld-Schon-
bourg, née 23 déc. 1776, mar. 27 nov. 1797.

3) Branche de Wildenfels.

Branche principale de Wildenfels.

[Saxe-royale, Saxe-Weimar et Hesse grand-ducale. — Potsos-

82me année. — [Imprimé le 3 août ï844.] U
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—

Stadion.

sions: a) dans la Saxe -royale la seigneurie de Wildenfels

(0,5 m. c); t) dans le grand-duché de Saxe -Weimar plu-

sie'urs terres ; c) dans le grand-duché de Hesse une partie de

la seigneurie d'Engellhal i2^ m. c. av. 9S00 hab.). — Créa-

tions : Membre héréd. de la 1ère chambre du grand-duche

de Hesse 17 mars 1820 et du roy. de Saxe 4 sept i83i.J

C. Frederic-MagDus, né 17 sept, lîîî, suce. 12 févr.

1801 à son père Comte Frédéric- Vlagaus , mar. 1) 26

août 1801 à ^u^u*fe- Caroline, lille de feu François

Cte d'Erbach-Erbach, veuf depuis 11 juin 1833; et

II) 18 nov. 1837 à
. , „ ^,. j

EZisaôefft-Charl.-Louige-Âug., neellfevr, 1802, fille de

Frédéric-Christophe Cte de Degenfeld-Schoubourg.
Enfants. .

1. FreieVic-Magnus, né 2b janv. 1811, mar. 5 oct. IB« a

Jda-Amélie-Louise , fille du Comte-regnant Fredenc-
Louis-Henri de Castell, née 31 mars 1817.

2. yiu^usfe-Henrîette-Anne-Marie, née 6 avril 1819.

Veuve du frère Comte Emich-Othoa-Frédéric (né 7 déc. 1794,

+ 4 juillet i834): ^ , „
Pci/Zme-Adèle-Sophîe née Baronne Sirtoma de Gro-

vestins, née 5 mars 1802, mariée 14 déc. 1819.

Enfants.

1) EmicA-Chrétien-Frédérïc, né 21 déc. 1820, lieut. au

serv. de l'Autriche rég. des cuir. no. 1.

2) Lou/se-Caroline-Aug.-Sophie. née 19 mars 1822.

3) Charles-^ugtisfe-Adalbert , né 7 sept. 1823, lieut.

au eerv, de la Prusse, rég. des cuir, de la garde.

4) Frédéric- Maguus-Heinard, né 22 janv. 1825.

5) OrÄon-Douco, ué 30 déc. 1827.

Stadion.
[Cath. -^ Bavière, Wurtemberg et Bohème. — Créations:

Bar. 21 avril 1686, Cte de l'cmp. 1 août 1706, reçu au col-

lège des Comtes de l'emp. de Soiiabe 8 mai 1708. — Porte

de sable à trois hameçon» d'or, l'un sur l'autre.]

I. Ligne de Frédéric.

C. FrançoiA-Séraphin, né ïl juill. 1806, Cte de l'emp.
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de Stadion-Warthausen et Thannhausen , Comte et
Seigneur de TbannhauMen en Bavière et de Stadion,
Emerkingrn , IVloosbeuern dans le roy. de Wurtem-
berg, de Kauth, Chodt-nschloss, IVeumark, Zahorzaa
et des terres de Glasau, Klenau , Lippkau , Smrzo-
witz, Spule et VVichorzau en Bohème, rhambellan,
oons. privé actuel et gouv. du Littoral à Trieste au
eerv. de l'Autriche; fils du Comte J^an-Phiiippe-
Cbarles-Joseph (cons.pr. act. et chambellan, ministre
d'e'tat , des conférences et des finances de l'empire
d'Autriche, f 15 mai 1824) ; suce. 1 janv. 1836 en suite
des arrangements régie« par la famille 31 déc. 1835
à son frère Cte Joseph-Philippe-Erfouarrf.

Frères et sœurs.
I.e. Joseph-Pbilippe-E d ou a rd (né 22 sept. 1797, proprié-

taire de la seigneurie de t Llumelz en Bohème, -f"
i3 avril

i844). Si veuve:
Constance néeRachovin deRosenstern, mariée28janv.
1836.

Ses fils.

1) Fe/î>-Joseph-Edouard, né ... .

2) François-Constantin, né ... .

2. Frédéric-^Fa^fAer-Wilderich, né 22 nov. 1799, capit.
dans l'armée autr., et Commandeur de l'ordre de
Malte, commanderie de Meidelberg dans la Silésie
autr.

3. So;)/ue-Loui8e, née 13 déc. 1802, DdlCr., mar. 2 déc.

18i0 à Antoine Cte de Magnis à Eckersdorf.
4 Marie-Charlotte-^rfe/airfc, née 28 mars 1804, DdlCr.

et DdP. , mariée 1 déc. 1832 à Charles Comte de
Lanckôronsky, chamb. de l'Ëmp. d'Autriche etc.

5. Chrét.-Thérese-£u/)feros«nc, née 13 mars 1805.

6 Philippe-Joseph-Äorfo/;)Ae, né 23 févr. 18C8, chamb.,
conseiller de cour de la cliaucUrie unie de la cour.

II. Ligne de Philippe.

C. Charles-FVerfeWc, né IJ déc. 181T, Comte de l'emp.
de Stüdion-Thannhansen, Seigneur de Thannhausen
en Bavière, de Kauth, Choilenschloss , Neumark et
Zahorzan en Bohème, et d'Oberstadion, Emi^rkiogen,

U 2
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Moosbeuern et Alberweiler au roy. de Wurtemberg,
suce, à son père Comte Jean-Phil.-François-Joseph

(né 6 nov. HSO) 14 sept. 1839.

Frère et sœars.
^

1 Isabeau-Marîe-SopAiV, née 13 iuin 1816, épouse de-

puis î mai 1842 de Joseph-Adam Comte de Rzysz-

Gzewski, possesseur de la seign. de Podwotoszczyeka

dans la Galicie.

2. Marie-Sophie- TAeVèse, ne'e 3 févr. 1819.

3. Anne- Marie, née 21 sept. 1820.

4. JEdouard-Joseph-PhJlippe, né 14 juin 1833.

Mère ^ ,

Marie- Cunégonde, née 28 août 1794, fille defeu Charles

Cte de Kesselstatt, mar. 6 août ^Bl5h Jean-Phihppe-
François-Jopeph (îte de Stadion-Thannhausen ; DdlCr.

et DdP., veuve 14 sept. 1839.

Enfants da grand-oncle , Comte Emmeric-Jean-Philippe

(né i4 déc. 1766, + 11 janv. 1817):

l)PAi7î;)pe-Franç.-Emmeric Charles , né 9 mai 1799,

chamb. en serv. actuel , lieut.-colonel et aide-de-

camp de l'Emp. d'Autriche, chevalier de l'ordre

teutonîqne.
,

2) Mane-Anne-Franç.-Walbourge, née 2» sept. 180i,

DdlCr. et dame d'honneur de l'Archiduchesse So-
phie d'Autriche, née Pr. de Bavière.

^

3) Dœmi en- Frédéric-Joseph, né 25 sept. 1802, marie
8 août 1830 à

. « .

Catherine, née 18 iuillet 1805, fille de Constantm-
Gyika de Desanfalva,

Enfants.

(1) Cte Emmerîc-Simon-Damîen-Jos., né I7févr.l838.

(2) Ctesse Anastasie-Charlotte-Joséphine-Marie-Ot-
tilie, née 13 janv. 1839,

(3) Ctesse Charlotte- Catherine- Marie -Philippine,

née 26 juillet 1^40.

(4) Ctesse Ernestine-Théodore-Eugenie-Marie, née
28 août 1841.

(5) Ctesse Marie-Jeanne-Walbourge , née 27 juin

1843.
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Sterxberc-Maivderscheid.
[Cath. — Bohème et Moravie. — Création» : Cte de l'emp.

3 févr. i663 , Magnat de Hongrie 25 janv. i688, reçu au

collège des Comtes de l'empire do Souabe en 1752.— Porte
d'azur à l'étoile d'or.]

Ligne aînée de Sternberg.

Fuies du Comte François-Joseph (né 4 sept. 1763, chamb. et

cons. int. de l'Emp. d'Autriche, -j- 8 avril i83o) :

1. Léopoldine, nëe 10 juillet 1Î91 , mar. 23 oct. 1811 à
François Cte de Sylva -Tarouca, chambellan et major
au serv. de l'Autriche, veuve depuis 2 déc. 1P35.

2. Marie- Françoùe, née 2 nov. 1805, veuve de Joseph-
Marie- Auguste Prince de Lobkowitz depuis 20 mars
1832, remariée en 1837 au Cte O'Hegerty.

STOIiBEUG.
[Créations: Cte de l'emp. i4i2. Comte de Kœnigstein 5 nov.

i5S5, lettre d'armes 17 mai i548, Cte de Wertheim 17 août

i556, Cte de Hohenstein 8 juillets 1693. — Porte d'or an
cerf de sable.]

I. Ligne principale de Wernigerode.
Maison de Stolberg-Wernigerode.

[Luth. — Dans la Saxe - prussienne et dans la Hesse grand-

ducale. — Rés. : Wernigerode. — Possessions: a) le

comté de Wernigerode (4,88 ra. c. avec 17291 hab.), le bail-

liage de Schwarza (0,27 m- c. av. i5i8 hab.), la seigneurie

de Petersvcaldau (8 villages av. 7120 hab.), la seigneurie

de Jannowitz (6 villages av. 2711 hab.), et la seigneurie de

Kreppelhof (5 villages av. 2606 hab.) sous la souveraineté

de la Prusse ; b) dans le grand-duché de Hesse : la seigneurie

de Gedern (0,62 m c. av. 0700 hab.); c) au roy. d'Ha-

novre le bailliage de Sophienhof (1 m. c. av. I186 hab.).

— Créations: Membre héréd. de la 1ère chambre du grand-

duché de Hesse 17 mars 1820, membre héréd. du coilège

de la noblesse à la diète provinciale de la Saxe-prussienne

avec voix virile 27 mars 1824, membre héréd. de la 1ère

chambre du roy. d'Hanovre 6 août i84o.]
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r Wpnrieh. né 25 déc. 1772, suce. 26 mai 1824 à son

«^î rhrPtien-Frcd. (né 8 janv. 1746, veuf 12 dec.

ï?2Td^^aÏ Eleonore, fille de Chrétien-Louis G. de

itolherff Stolbtrg), membre du consHl d'état au serv.

Jl » pfusse mar. 1) 4 juillet 1799 à Caroline-Ale-

xand'rine- He;;rî?tte -ieJ, fille
^'V^h^S/l'o^^lol^t

Schœnbonrg-Waldenbourg (née 4 cet. 1<80, f 29 août

A'^îL"LL'ette"FV'iLHque-L
Sfianv 1783, fille du Baron de Reck ,

ancieu-rai-

n?8tîê de justice au serv. de !a Prusse.

Enfants du premier lit.
» „/ i

1. Hermann, Comte héréd. (né 3o sept. i8o., + ^4 oct. i84,).

Sa veuve '

»a veuve :
. . m •• i

r«n,/r Louise - Sophie - Victoire - Henriette - Adelaide-

^Sa"o«e"rée U'juillet 181«. «^« d:^^^3«y* ^^-^S"'
d'Erbach-Furstenau (mariée 21 août 1833).

Enfants.

1)E/eonore, née 20 fe'vr. 1835.

2) Othon, né 30 oct. 1H37.
, , ., ^„.. .ß^A ,„

Lxill Pr- Reuss de Rœstritz, veuve 27 sept. 1^41.

4. Rodolphe, né 29 août 1809.
soeurs.frères ei sœui».

^ ,o„„ •. -,
1 Tnuise. née 24 nov. 1771, mariée 21 dec. 1807aMau-

*'rice Hauboîd de Schœnbèrg .
.conseiller int. au serv.

de la Prusse et ancien premier président.

2 Ferdinand, né 18 oct. 1775, président en chef du

consittoire de la province de S.lesie au serv. de la

;»/«r?r:^^nTbarofin" ,'Tée% mai 1785, fille de Fré-

^de'rfc Leopold C. de Stolberg-Stolberg. [Peters-

v,aldau.]
^^^^^^^

l) Frédéric, né 17 janv. ».8«* '««"*•
^'fi liin^Ä'

wehr de la garde prussienne, mar. 16 jum «»<*?»

Charlotte, née 2 déc. 180Ö fille de Jean-Hean VI

Cte de Hochberg-Furstcnstein.
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Filles.

(1) ^nne-Agnès-Louîse, née 3 févr. 1837.

(2) iWarie-Ag-nès-Frë(l«irique, née 18 mars 1838.
(3)So7)Aie-Charlotte-Hélèac, née 11 avril 1840.

2) Hélène, née 8 nov. 1805.

3) Jean, né 6 févr. 1811.

4) François, né 3 juin 1815.

5) Günther, né 19 juin 1816.

6) FreV/erJc-Giiillaame, né 21 déc. 1817.
7) Auguste, née 12 janv. 1823
S) Chrétien- Frédéric, né 16 juin 1826,

3. Frédérique, née 16 déc. 1776, mariée 11 nov. 1806 à
Henri-Louis Bourpgrave de Dohua-Condehnen; veuve
9 déc. 1833. \ H^rrnhuth]

4. Veuve du Cte Constanfin 'né aS sept. 1775, \ iq aoûll8l7):
£rne*fme-Philippine Fréilérique-Carolîne, fille du Bar.
de Reck, ancien-ministre de just (v. ci-dessus), née
23 juin 1786, mariée 30 sept. 1804.

Enfants.

1) Guillaume, né 13 mai 1807, ancien lient, au serv.
de la Prusse, mar. 11 nov. 1835 à

Elisabeth, née 28 nov. 1817, fille d'Auguste Cte de
Stolberg-Rossla. [Jannowitz en Silésie.]

Enfants.

(1) Marianne, née fi sept. 1836,

(2) Luitgar de, née 30 août 1838.
(3) Marie, née 24 mai 1840.

(4) Jgnès, née 21 mai 1842.

(5) Constantin, né 8 oct 1843.

2) Marie, née 2lj mars 1813, mar. 2 mai 1839 à Albert-
Hermann-Alexandre Cte de Schlieffen, conseiller
de lég. au serv. de la Prusse,

5. Antoine, né 23 oct. 1785, ministre d'état, second chef
du ministère de la ma'son royale et major-général
au serv. de la Prusse, mar. 12 juin 1809 à

ioujse-Thér.-Oharl.-Fréd.-Car., f. du Bar. deReck, née
16 oct. 1787. [Kreppelhof près Landshout en Silésie.]

Enfants.

1) Everard, né 11 mars 1810, ancien cap. de cav. ao
serv. de la Prusse, marié 26 mai 1842 à

Marîe-Wilhelm.-Jeanne Pr. de Reuss-Schleiz-Eœst-
ritz, née 24 juin 1822, fille da feu Pr. Henri LX.
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2) Conrad^ né 9 juin 1811 , ancien lient, en prem. au
serv. de la Prusse, mar. 4 oct, 1838 à

Mananne-Sophie- Eleonore, née 22 janv. 1821, fille

de feu Conrad-Giesebert de Romberg, colonel au

serv. de la Prusse, et de la Comtesse Amélie de

Dœnhoff.
Fils.

(1) Udo, né 4 mars 1840.

(2) Maximilien, né 26 juin 1843.

Z) Jenny, née 3 nov. 1813, mar. 12 join 1838 a Ale-

xandre Cte de Keller , lieut. en prem. et gouver-
neur du Prince George de Prusse.

4) Marianne, née 18 avril 1815.

b)Bertha, née 3 déc 1H16.

6) Jnne, née 6 sept. 1819.

7) Charlotte, née 27 mars 1821.

8)Bolco, né 1 janv. 1823, lieut. au serv. de la Prusse
garde-du-corps.

%) Frédérique, née 20 sept. 1824.

10) Théodore, né 5 juin 1827.

II. Ligne principale de Stolbebg.

1) Maison de Stolberg-Stolberg.

[Lutb. — Saxe-prussienne et Hanovre. — Rés. : Stolbcrg.
— Possessions : a) sous la souv. de la Prusse le comté d.5

Stolberg (2 m. c. av. 648o hab.), et le bailJiage d'Herin-

gen (2,25 m. c. av. 8546 hab.); b) dans le roy. d'Hanovre

Je bailliage de Neustadt (1,5 m. c. av. 7i5o Lab.). — Créa-

tions : Membre héréd. du collège de la noble&se à la diète

prov. de la Saxe-pruss. avec voix virile 27 mars i824,

membre héréd. de la 1ère chambre d'Hanovre 6 août i84o.]

C. Alfred, né 23 nov. 1820, pucc. à son père C. JosepÄ-
Chrétien-Ernest-Louis (iié21 juin 1771, f 27 déc. 1839).

Sœurs.

1. Mathilde, née 23 mai I822.

2. Elisabeth, née 28 oct. \^2b.

3. Marie-Agnès, née 14 oct. 1832.

4. Louise, née 15 déc. 1835.

Mère.
/>ou2se-Auguste-Henriette, née 13 janv. 1799, fille de
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feu Frédéric -Charles -Auguste-Alexandre-Henri Cte
hered. de Stolberg - Stolbergr, frère aine de feu son
époux; mar. 1 juillet 1819 au Comte Joscph-Chrétien-
Ernest-Louis, veuve depuis 27 déc, 1839.

Veuve do l'oncle Comte héréd. F r é d é r i c - Charles-Augaste-
Alexandre-Henri :

Aenriefre-Sophie-Ernestine-Thérése, née 1 mars 1784,
hllede Guillaume Cte <le Jett, mar. 22 mars 1804, veuve
23 dec. 1805, remariée au Baron Rezer à Amberg.

Fille du prem. mariage du Cte Frédéric avec Marianne-Dieterique
née Comtesse de la Mark (f ii juin i8i4) :

/«OMise-Auguste-Henriette (v. ci-des«us).
Fils da grand-oncle, le Cte George (né i4 juillet 1760, mort

20 févr. i83o) :

Hermann, né 10 juillet 1795, lient, en prem. de l'ar-
mée autrichienne.

Descendants du frère du bisaïeul Comte Clirétien-Guntlier

(t 22 juin 1766) :

1. Cte Frédéric-Léopold (né 7 nov. 1750, f 5 déc. 1719).
Ses enfants (catholiques, à l'exception de la fille aînée)

a) du 1 lit, avec Henr.-EIéonore-Agnès, fille d'Adam-Levin de
Witeleben(née9 oct. 1761, mar. 11 juin 1782, f 1 5 nov. 1788):
1) Chrétien- jBrnest, né 30 juillet 1783, maj.-gén. au

serv. de l'Autriche et brigadier à Troppau, mar.
24 nov. 1818 à Joséphine, née 10 mai 1704, fille de
Jean-Sigismond Comte de Gallenberg et veuve de
Max-Fréd. Comte de Plettenberg-Mietingen; veuf
19 mars 1839.

b ,
eu*

Enfants.
{l)v^ê^nès-Marie-Anne-Catherine, née 1 sept. 1819.
(2.Etienne-Auguste-fîunfAer, né 22 nov. 1820.
(3)/so6eZ/e-Sophie, née 7 mai 1824.
(4) Goôr/è/e-EléoBore Joseph., née 26 août 1827.

TjMarie^Agnès; v. Stolberg-Wernigerode.
3)^ndre-Othon-Henning, né 6 nov. 1786, con.seiIler
mt act au serv. d'Hanovre, marié li 18 sept. 1817 à
Philippine Comtesse de Brabeck (née 12 août 1796,
f 21 déc. 1821), II) 26 juillet 1823 à Anne née Ctesse
de Hompesch (née 25 oct. 1802, f 4 juin 1833), et
III) 17 mai 1836 à

'

Marie-/u/ie née CteseedeGalIenberg, née 14 juin 1808.



266 lïl- P« Stolberg.

Fi'les du 3 lit.
^ .,,01

(1) Marie-Sophie-Fraiiçoise, née 28 avril ItH.

{2)Ma.T\e-Isabelte, nëe 17 aorit 1825.

(3) Marle-Elisp, née 12 déc. 1826.

(4) IVIarie-z^g'nes, nce 30 mai 1W8.
(5)lV1arie-Ja/j>, née 3l août 1829.

(6) Marie- JdotphineJ ^^^ 4 j^5„ 1^33.
(7) Marie- T/ierese, S

Filles du 3 lit.
^ .

(8) /fenne«e-JuIie-Annp-Marie, née 1 mai 18d7.

(»winne, ne'e 5 juin 1841.

4)V/enri>ffe-Louî?e-Ji.lienne, née 20 fevr. 1788, veuve

28 mai 1813 de Charles Uaron de Hardenberg mar.

5 avril 1812; première grand' - maîtresse de feu la

Princesse Cunégonde de Saxe.

b) Enfants du 2 lit avec Sopbie-Cbarlolte-Eléonore née Com-

tesse de Redern (née 4 nov. 1765, mariée i5 févr. 1790,

Jj^anlpie^rre-Cajus, né 27 juillet 1797, mar. 9 mai

31arie-Sophie-Clémentîne-Huberte née Baronne de

Loë-Wissen, née 26 mai 1804.

Enfants.

(1) ^//r^fiFréd.-Léop.-INicoI. -Jules, né 18nov.lP3a.

(2) Sophie- Alex. - Henriette-Pauline-Marie, née 20

mar» 1837. ,. . t •

(3) C/emenfine-Ane«ste-Alexandrine-Marie-L.ouise,
née 2 févr. 1840.

(4) Julie-Louise-Marie-^nne, née 3 janv. 1b4Z.

eiFrançois-Frédéric-Léopold (né 24 févr. 1799, t 9 août

j84o); marié i5 sept. 1 838 à Cbrétienne née Comtesse

de Sfernberg-Manderscheid (née 28 mars 1798, + ai déc.

a84o). — Son fils:

François Joseph, ne 19 dec. 1840.

T) ßfrnarrf-Joseph, né 30 avril 1803, mar. Sjany 1833 a

Jgnès née Ctessc de Seherr-Thos.s, née 8juill.lfc09.

Enfants.
, ,

(1) ^^nès-Charlotte-Ernestine-Marie-Therese , née

30 oct. 183.3. ^ ^. ,. ,

(2) Marie- Sophie - Léopoldiue -Ferdinandine Jean-

nette, née 25 avril lfc33.
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(3) Frédéric, né 24 déc, 1838.

(4) Bernard - Louis - Ernest - George - Michel, né 26
sept lt*38.

(5) Adalbert- Anselme-Martm-Clém.-Hubert-Marie,
ne 5 jany. 1840.

9i) Joseph-'VhéoAuTG. né 12 aoiU 1R04, lient, dans Tarmée
antrichienne, mir. 17 or.r. 183"< à

Marie- r/ie'rèsp, lille de François Comte de Spee.
Fil'e.

Sophie-Marîe-Huberte, née 14 nov. 1839.

9) Marie- TAp'ré'se- Amélie, nf'e 24 déc, 1H05 . mariée
25 mai lt'2'> à CAar^es- Maria- François Comte de
Hobiano.

10) Marie -y^wieïïe- Pauline- Clémentine, née 12 avril
1807, mar. 19 sept. l?2(i à A.oujs-François-Maria-Jo-
seph Cte de Robiano de Borsbeek.

ll)Marie-PaK//ne, née 18 sept. 1810, mar. I) 10 sept.
1828 à Werner Baron ^aeel d'Itiingen (f 28 janv.
1832), et IIi 2 juin 18.3B à VVMdeiich Bar. deKettler.

2. Pz-ef/eriçue- Julienne - Marie- Cliarlotte , née 9 nov.
1759, mar. 27 avril 1787 à Henninp de Uitzleben,
chamb. du Roi de Danemark, veuve 25 janv. 1838.

2) Maison de Stolberg-Rossla.

[Luth. — Dans la Saxe-pmss. et le gr.-duché de Hesse. —
Bés. : R o a s I a. — Posscss. : a) sous la souv. de la Prusse :

!c comté de Rossia (3,5 m. c. av. 9100 liab.) et le bailliage

de Kelbra (l,5o m. c. av 5344 hab.) ; dans le grand-duché
de Hesse la seigneurie d'Oilenberg il,5 m. c. av. 38oo ha-
bit.). — Créations: Membre héréd. de la lère chambre da
grand-duché de Hesse 17 mars i8qo, membre héréd. da col-

lège de la noblesse à la diète prov. de la Saxe-pruss. avec
voix virile 37 mars i8a4, membre héréd. de la 1ère chambre
du roy. d'Hanovre 6 août i84o.]

Cte /^«^«ste-Frédéric-Botho-Chrétien, né 25 sept. 17fi8,

lils du Cte Jean-Martin (t 8 ort. 1795% suce. 6 févr.
1826" à son cousin Cte Jean -Guillaume -Christophe;
mar. 22 oct. 1811 à

Caro/ine-\uguste-Louîse-Henriettc-\mclie, née 9 sept.

1785, fille de Charles Cte d'Erbach-Schœaberg.
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Enfants.

1. Elisabeth, née 28 nov. (817, mar. 11 nov. 1835 à Guil-
laume Cte de Stolberf^-Wernifferode (v. ci-dessus).

2. CAarZes-Martin, né 1 août 1822.

T OE R R I N G - G U T E N Z E L L.

[Cath. — Bavière et "Wurtemberg. — Rés. : Munich. —
Créations: Bar. i566, Cte de Temp. 2i oct. i63o, reçu aa
collège des Comtes de l'empire en Westphalie en 1745,
membre héréd. de la i ère chambre du roy. de Bavière 26 mai
l8i8, ainsi que de celle du roy. de Wurtemberg 25 sept.

1819. — Armes: d'argent à trois roses de gueules, bouton-
nées d'or.]

Cte IHaxiTnilien-\ugiiste, né 21 avril 1780, chambellan
du Roi de Bavière, membre héréd. de la 1ère cham-
bre du roy. de Bavière et Seigneur au roy. de
Wurtemberg.

Sœurs.

1. Elisabeth-kugaste, née 29 avril 1781, chanoin. dans
le chap. de Ste Anne à Munich et DdP. de la Reine
de Bavière, mar. 10 mai 1804 à Cajetan Cte de San-
dizell

,
premier chambellan du Roi de Bavière et

membre héréd. de la 1ère chambre du roy.

2. //yacinfAe-Auguste, née 2T avril 1785, chanoinesse ho-
noraire de Ste Anne à Munich.

Waldeott-Bassetvheim.
[Cath. — Bavière, "Wurtemberg, duché de Nassau, Prusse etc.

— Rés.: Buxheim près de Memmingen en Bavière. —
Possessions : a) En Bavière la seigneurie de Buxheim (0, i m.
G. avec 620 habit. ^

, le bourggraviat de "Winterrieden (0,25

m. c. avec 35o habit.); b) dans le roy. de AVuttcmberg la

seigneurie de Heggbach (0,5 m c. avec 1080 habit ) ; c) dans

le duché de Nassau les seigneuries de Rciffenberg et Crans-

berg (1 m. c. avec 2170 habit. ). — Créations: Bar. 10 janv.

i664, Cte del'emp. i6déc. 1722, Chevalier héréd. de l'ordre

teutonique 1764, re^u au collège des Comtes de l'emp. en

Westphalie 1788, membre héréd. du banc des Seigneurs dans

le duché de Nassau 16 sept. i8l4, membre héréd. de la 1ère
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chambre du roy. de Bavière 36 mai 1818, ainsi que de celle

du roy. de Wurtemberg 25 sept. 1819. — Porte gironné
d'argent et de gueules de 12 pièces]

Comte HuffUPs-PhiVippe , né 30 juin 1820, Cle-régnant
de Waldbott-Bassenheim et de'Buxheim et Hegg-
bach, BourjrgravedeVVinterrieden, Seigneur de Reif-
fenberget Cransberg etc., membre heréd. de la 1ère
chambre du roy. de Bavière, membre de la chambre
des Seiffueura du roy. de Wartemberff, Seigneur et
Baron du duché de Nassau, Chevalier héréd. de
l'ordre teutonique, suce. 6 mai If'SO à son père Fré-
déric-Charles ; marié 27 févr. 1843 à la

Pr. Caro/îne-Antoinette- Wilhelmine-Frédërique, née 19
août 1(!21, fille de Louis Pr. d'Oettingen -Wallerstein.

Fils.

C. Fréderic-Louis-Henri-Hugues, né 19 juillet 1844.
Soeur.

Cteese Jsa6eZ/e- Félicité -Philippine, née 30 oct. 1817,
mar. 14 mai 1835 à Maximilien- Joseph Cte de Ler-
chenfeld-Kœfering, chambellan du Roi de Bavière et
son envoyé extr. et min. pi. à la cour de Berlin.

Mère.
Charlotte née Baronne de Wamboldt à Umstadt, née

17 août 1793, DdlCr. , mar. 9 févr. 1809 au Comte
jFVederic- Charles-Rodolphe (né 10 août 1779), veuve
depuis 6 mai 1830, remariée 22 févr. 1832 à Mr. de
Brandenstein, major au serv. de la Bavière.

Waldeck-Limpourg.
[Luth. — Wurtemberg. — Rés. : Bergheim. — Création!

Cte de l'emp. confirmé 33juini548. — Armes : d'or à l'étoile
de sable.]

Venve du Comte George-Frédéric-Charles , cens. int. au serv.
du Wurtemberg (né 3i mai 1786, f 18 juin 1826):

.4ine7ie- Charlotte -Auguste née Wirths , née 7 sept.
1785, mar. 17 juin 1809, propriétaire d'une partie (|i)

du comté de Limpourg au roy. de Wurtemberg, ac-
Ïuise par héritage de feu son mari le Comte George.
Gaildorf dans le roy. de Wurtemberg.]
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W A li L M O D E N - G I M B O R N.

[Évang — Weslphalie et Mecklenbourg. — Créalion : Cte de

l'emp. 17 janv. 1785. — Porte d'or à troi» boaquetias de

sable 2. 1 ].

Cte Louîs- George -Thedel, né 6 févr. 1769, proprié-

taire des terres de DiecUhoff , Schweetz , Orœlitz,

Rnggovv etc. au pr.-diirhé de Mecklenbourg ,
géné-

ral de caval. et coöseiller lut au serv. de l'Autriche,

propriétaire du fie rég. des cuir., cominandant-géué-

ral le 1er corps d'année en Italie et conimaudant-
militaire à Milan.

Frère et sœurs.

1. Georgine , née 1 iawv. ITîO , mar. I) 4 sept. 1Î91 à

Charles-Auguste Baron de Liechtenstein (divorcée);

II) au mois d'août 17^5 à Frédéric Cte d'Arnim,

cbamb. du Roi de Prus-se et major [f 31 janv. 1812] ;

III) en lfc21 au Marquis le Marchant de Charment à
IN'ancy.

, ,

2. CAarZes-Auguste-Louis, ne 4 ianv. 17H2, maior-gene-
ral au serv. de l'Autriche, et brigadier à Pilsen ea
Bohème; Seigneur de Haiude et de Listringen dans
le roy. d'Hanovre; mar. 15 juili. Ir33 à

Caroline-Zoé, née 3 sept. 1810, fille de Philippe Cte
de Grunne-Pinchart; üdlCr.

3. Z/oui*e-Henrictte, née 24 juin 1796, mar. 27 juin 1816

à Charîes Cte de Rottenhan à Merzbach.

W r R M B R A TV P.

[Cath. — Autriche. — Créations : Bar. 9 juill i5i8, Gr.-maître

liéréd. des cuisines en t-tirie iS/S, Blagnat de Hongrie 3o

déc. 1681, Cte 3 Oit. 1682, Cte de l'empire 3l août 1701,

reçu au Comtes de l'empire en Fraiiconie a4 mai 1726. —
Porte d'argent au dragon de sable , cou'onné d'or et tenant

en gueule un tiaon ardent au naturel.]

Ligne aînÉe Autrichienne.

CteHenri-Gundaccar, né 30 mai 1762, Bar. de Steyera-

berg, Stickelberg, Reitenau et Neuhaas, Seigneur de
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Schwarzau , Steyersberp et Stickelberg en Basse-
Autriche, chambellan tt cnns- int. act. de TFInip.
d'Autriche, grand-maitre bérédit. des cuisines de la
Styrie, mar. 1) '/ mars 1Î94 à Joséphine née Baronne
de Ledebur-Wicheln [+ lu juin IHCIO] ; II) îavrillSOl
à Sidonie née Bar. de Ltdebur-Wicheln [née 12 cet.

1774, + 28 avril 1833] ; 111)2 févr. 1834 à Marie-37aTi-
milienne née Comtesse de Wurmbrand, Comtesse
douairière de Seilern [née 30 jauv. 1770, + 13j*nv,
1838].

Filles du 1 lit.

l.Fran^oi«e-dc-Paule, née 2 janv. 1797, DdlCr. etDdP.,
mar. 18 mars 1824 à Loui« Cte de Széchényi, cham-
bellan et conseiller int. de TEmp. d'Autriche, grand-
maître de rArchidiichesse Sophie.

2. If ilhelmine, née 24 juin 1799, Ddirîr. etDdP., mar.
9 juillet 1827 à Louis Cte de Praschma, chambellau
dcl'Emppreur d'Autr et capit. de caval , veuve dep.
IH août 1810.

3. Sidonie, née 2 juin 18no, mar. 20 févr. 1827 à Antoine
Cte de Furhs. chambellan de l'Empereur d'Autr. et
conseiller de la régence de la Basse-Autriche.

Enfants du 2 lit.

4. AloUe, née 18 janv. 1802, DdiCr. et DdP. , mar. 17
juin 1^26 à Othnn (3te de Funfkirchen, chambellan
de l'Empereur d'Autriche.

b. Ernest, né i2marH lt'04, chambellan de l'Emp. d'Au-
triche et litut.-co'ouel au 23e rég. d'inf., mar. 25 sept.
1834 à

Rosa née Ctesse Teleki, née 18 oct. 1818.
Enfants.

1) Perdinani, né 23 juin 1^*35

2) Hermann, né 2ï juin 18.36.

3) Erneft, né 4 févr. 1838.

i) Adélaïde, née 21 oct. 18J0.

b) Ehrenreich, né 27 oct. 1^41.

6) Léopoliine, née 28 mars 1844.

6. Guillaume , né 5 sept. 180(i, chambellan de l'Emp.
d'Autriche et Seigneur de Liblin , Swina et Gross-
Zelikau, mar. 16 nov. 1834 à

Bertha née Ctesse de Nostitz, née 3 janv. 1816.
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Fils.

1) Helmwig, né 15 août 1837.

2) Hugon, né 21 avril 1839.

3) Léon, né 12 sept. 1P4«.

41 Othon, né 29 mai 1842.

1. Ferdinand, né 11 oct. 1807, chambellan de l'Emp.
d'Autriche et major au Se rëg. des cuir., possesseur
de la seigneurie d'Ankenstein dans la Stirie , cham-
bellan en serv. art. de l'Archiduc François-Charles ;

mar. 29 oct. 1833 à Aloïse née Cteese Széchéoyi,
née 21 août 1807, veuf depuis 3 mars 1842.

Enfants.

1) Henri, né 30 déc. 1834,

2) Louis, né 12 jauv. 1836.

3) Gundaccar, né 6 mai 1838.

4) Françoise, née 5 oct. 1839.

S. Henri, né 30 sept. 1819, lieut. au 8e rég. des cuir,

au serv. de l'Autriche.
Sœur.

Marie- ïFilhelmine, née 3 sept. 1764, mar. 20 fëvr. 1785
à Antoine Comte de Leslie, chambellan et conseiller

înt. de l'Empereur d'Autriche ; veuve depuis 1802.



NECROLOGE,

DÉNOMBREMENT DES DÉCÈS CONNUS DEPUIS
L'ÉDITION DE 1844 DE CET ALMANACH.

1.

Autriche. Le 23 janv. i844î Pr. M a r i e-Caroline-Anguste-
Elisabcth-Marguerite-Dorothée , née 6 févr. i8ai , fille de
l'Arcbidue Renier, Vice-Roi du royaume de Ja Lombardic
et de Venise.

Espagne. Le 29 janv. i844: l'Infante L o u i s e - Charlotte,
née 24 cet. i8o4, fille du feu Roi François I des Deux-
Siciles , épouse de llnfaut François-de-Pauia d'Espagne de-
puis i5 avril 1819.

France, branche aînée des Bourbons. Le 3 juin i844:
Pr. L oui 8- Antoine, Dauphin, né 6 août 1775, mort â
Goritz. Il avait résigné à ses droits à la couronne en fa-
veur de son neveu le Duc de Bordeaux et a quitté la Franco
avec Charles X 16 août i83o.

HoUenzollern-Hechingen. Le 6 avril i844 : Pr. Frédéric-
F ra n ç o is -Xavier, né 3i mai 1767, cons. int. act. et gé-
néral-feldmarécbal au serv. de l'Autriche, capitaine de la i ère
garde des arzières et propriétaire du 2d rég. des chev.-lég.,
grand-oncle du Prince-régnant.

82me année. — [Imprimé le 4 août i844.] X
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Hohenzollern- Sigmaringen. Le 5 mai i844: Comtesse
Marie -Crescence- Anne-Jeanne-Françoise, née 24 juill.

1766, veuve du Cte de Treuberg, tante du Prince Charles.

Holstein- Oldenbourg. Le 27 janv. i844: Grand-Du-
chesse Cécile, née 22 juin 1807, fille du Roi Guatavc IV
Adolphe de Suède, mar. 5 mai i83i.

Liechtenstein. Le 25 avril i844: Tr. Albertine-Jo-
séphine, née 29 juin i838, fille du Pr. Charles et nièce du
Pr.-régnant.

Pape et Cardinaux. — Cardinaux-ëvéqoes. Le 19 avrU

l844: Barthol. Pacca, né à Bénévent 2D déc. 1766, évêque

d'Ostia et Velletri , dojen du sacré collège etc.; cardinal

depuis 23 févr. i8oi.

— Le 19 nov. i843 : Charles-Marie Pedicini, né à Béné-
vent 2 nov. 1769, évêque de Porto, Sta Rufina et Civita-

vecchia, vice-chancelier de l'église romaine, cardinal 10 mars

1823.

Cardinaux-prêtres. Le 3i janv. i844 • Jean-Baptiste Bus si,

né à Viterbo 29 janv. 1755, archevêque de Bénévent; car-

dinal depuis 3 mai 1824.

— Le 1 janv. i844: G u s t a v e-Maximilien-Jiustus des Princes

de Crojf-Dulmen, né 12 sept. 1773, archevêque de Ronen;
cardinal depuis 21 mars 1825.

— Le 11 oct. i843 : Alexandre Giustiniani, né à Gênes
5 févr. 1778 ; nommé cardinal 5o s«-pt. i83i.

— Le 29 janv. i844: Philippe - Giudice Caracciolo, né
à Naples 28 mars 1785, archevêque de Naples ; cardinal

29 juillet i835.

Cardinaux-diacre». Le 16 dtc. I843: Alexandre Spada,
né à Rome 4 avril 1787; cardinal depuis 23 juin i834.

Pays-Bas. Le 12 déc. i845 à Berlin : Roi Guillaume I

Frédéric, Comte de Nassau, né 24 août 1772, Roi des Pays-

Bas 16 mars i8i5, se démet de la couronne 7 oct, i84o.

Reuss-Greiz. Le i4juini844: Le Prince héréd. Henri XXI,
né 11 févr. i844.

Saxe-Altenbourg. Le i3 févr. i844: Pr. L o u i s - Joseph-
Charles-George-Frédéric, né 24 se-pt. i839, fils aîné duDuc
Edouard, neveu du Duc-régnant.



Nécrologe. W5
Saxe-Altenbourg. Le 2 5 févr. i844: Pr. J e a n - Frédéric-

Joseph-rharles, né 8 janv. i84i, fils cadet du Duc Edouard,
frère du sus-nommé.

Saxe-Cobourg-Gotha. Le 29 janv. i844 ! Le Duc-régnant

Erne»t(I)- Antoine -Charlcs-Loois, hé a janv. 1784. Dut
de Saalfeld-Cobourg depuis 9 sept. 1806 , Duc de Cobonrg-

Gotha 12 nov. 1826.

Suède et Norvège. Le 8 mars i844: Roi Charles XIV
Jean, né 26 janv. 1764, Prince-rojal de Suède 21 août

i8io. Roi 5 févr. 1818.

Turquie. Le 18 déc j843: Sultane Naïre, née ïl öct.

i84i, troisième fille de l'Empereur.

Wurtemberg. Le 6 juillet i844 à Wildbaà: Comte
Chrétien-Frédéric -A 1 e X a n d r e, cousin de S. M. le Roi,

né 5 nov. 1801.

II.

Arenbcrg. Le 22 janv. i844: Prince Philémon -P aul-
Marie, né 10 janv. 1788, frère du Duc Prosper.

Bonaparte. Le 28 juillet i844: J o s e p h - Napoléon, né à

Ajaccio 7 janvier 1767, Comte de SurviUiers, ci-devant Roi
d'Espagne. (Page 93 de l'Almanach, ligne 9.)

CollaltO. Le i5 août i842: Ctesse Marie, née 3o«.t. i835,

fille du Cte Edouard de Collalto.

Collorédo-Mansfeld. Le 28 déc. i843 : Pr. Rodolphe-
Joseph, né 16 avril 1772, grand-maître de la cour imp.-roy.

d'Autriche, cons. int. act. et chambellan.

Croy-Dulœen. Le 1 janv. i844: Pr Gustave, car-

dinal (voir Pape et Cardinaux).

Dietrichstein. Le 27 juin i844: Ct€sse Rose, née 8 bct.

1792, fille du Cte Joseph de Wallis, épouse du GteFrançois
de Dietrichstein.

Hobenlohe-Langenbcurg. Le 3i janvier i844 : Pr.
L oui s -Chrétien-Auguste, né 23 janv. 1774, major-général
au service du Wurtemberg, fils du grand-oncle du Prince
Frédéric-Ernest.

X2
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Hohenlolie-Waldeiibourg-Schillîngsfaret. Le lo janvier

l844: Princesse Marie-Léopoldine, née 4 «ept. 1791,

fille du Pr. Charles de Furstenberg, veuve du Prince Charles-

Albert depuis i5 juin i843, mère du Pr. Frédéric.

Jablonowskî. Le 19 février i844: Matthias, né 16 juin

1757, fils du grand-oncle du Pr. Antoine.

Leuchtenbergr. Le 12 août i843: Princwse Alexandra-
Maximilianowna, née 9 avril i84o, fille aînée du Duc Maxi-
milien.

Lobkowitz. Le 18 oct. i843: Pr. Caroline, née n févr.

l8i5, fille du Comte Eugène Wrbna , DdP. et DdlCr., ma-
riée au Prince Jean de L. 20 mai i834.

Lœwenstein-Wertlieim-Rosenberg. Le 9 mai i844: Pr.

C on st an tin- Louis- Charles- Franc. , né 2Ä mars 1786,

lieut. -général au serv. de la Bavière etc., frère du Pr.

Charles.

LOOZ et Corewarem. Le 29 sept. i843: Pr. Stephanie-
Adolphine-Félicité-Emanuèle, née 21 janv. 1810, mariée i4

mars i836 à Léon Picot Baron de Lapeyrouse, soeur du Pr.

Charies.

Montmorency- Laval Bone-Charlotte-Marie-
Adélaide, née 29 avril 1773, Teuve du Duc Anne-Adrien-

Pierre de M.-Laval, sœur du Pr. Charles de Montmorency-
Luxembourg.

Radzivill, ordînat de Nieswies. Le 29 sept. i843 : Pr.

Frédérique-Wilbelmine-Pauline-Marie, née sg juin 1837,

fiJle du Pr. Boguslav et nièce du Pr. Guillaume.

Rohan- Rochefort etc. Le 29 mai i843: Pr. Hermine,
née en 1785, épouse depuis 8 nov. 1809 de Bar. de Castille,

fille du feu Prince Charles.

Rohan-Chabot. Le 23 mars i844: Joséphine-Françoise née

Gontaut-Biron, épouse du Duc Anne-Louis-Fernand deRo-
han depuis 19 mai 1817.

Rosenberg. Le 5 8epf.i843: Princesse Marie-Canégonde
née Comtesse de Brandis, née 1 juin i8o4, épouse du Pr.

Ferdinand depuis 6 août 1825.

Rospigliosî. ... Lucrèce, née 33 août 1785, sœur du

Pr. Jules, épouse du Comte Ripanti.
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Rosp., Pallavîc'nî- . . . Hipp«lyte, fille du Pr. Bitfii-

gnano, veuv» du Pr. de P.-JR.

Sayn-Wiltgenstein-Berlebourg. Le 9 juin i844: Prince

Chrétien-Frédéric-Max., né 2a avril 1789, lieut.-colo-

nel au serv. de la Prusse, frère du Prince Albert.

Sayn-Wittgenstein -Sayn. Le 10 mai i843: Comte S o-

ph e -Frédéric -Louis- Amédé- Chrétien, né 3 avril 1771,
ci-devant grand-maître de la cour de la Duchesse douairière

du Palatjnat Deuxponts à Neubourg.

Sayn-Wittgenstein-Hohensteîn. Le 28 avril i84o : Pr.

E mm a- Hedwige-Caroline, ,née 3o mai i83o, fille du Pr.

Alexandre.

Schwarzenberg, 2d majorât. Le 26 nor. i843: Pr. Ga-
briele, née 28 déc. iSaS , fille du Pr. Charles, nièce da
Prince Frédéric.

Waldbourg-Wolfegg et Woifegg-Waldsëe. Le 17 juin

l844 : Maric-Si donie, née 4 acpt. 1/63, tante du Pr.

Frédéric.

m.
Erbach-Erbacb, Le 20 mai 1 844: Charl ott e-Louisc-

Polixène, née 27 nov. lybb, fille du Comte Frédéric-Charles

de Wartenbcrg , veuve du Comte François-Charles depuis 8
mars 1823, grand'mère du Comte Everard.

Pappenheim. Le 4 nov. i843: Comtesse Thérèse-
Frédérique , née 28 oct. 1826, fille du Cte Frédéric-Albert.

Packler-Limpourg. Le 28 déc i843 : Comte Charles-
Alexandre, né 11 oct. 1782, colonel au serv. du Wurtem-
berg, frère du Comte Frédéric.

Rechberg et Rothenlœwen. . . . Comtesse Elisabeth,
née 24 sept. 1772 , veuve du Comte Joseph de La-Rosée
depuis 17 janv. i834, sœur du Comte Alois.

Rechteren-Limpourg. Le 29 oct. 1 843 : Comtesse Adé-
laïde - Charlotte -Philippine -Ferdinandine- Louise, née 18
déc. i8i5, sœur du Cte Louis.
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Bçchteren-Almelo. Le 23 mai i844: Dorothée-Wil-
helmine, née 3o août 1784, veuve du Baron Schenk de

Schweinsberg depuis 8 nov. i84l, sœur du Cte Adolphe.

Schœnborn-Wiesentheid. Le 8 avril i844: François,
né 27 juillet i8i3, frère du Cte Erwin.

Schœnboiirg-Wechselbourg. Le i5 nov. j843: Jéromie-
Catherine, née 28 juillet 1809, mariée i5 oct. i838 au Comte

Charles de Jenison-Walworth, sœur du Cte Alban.

Solma - Rœdelheim. Le 18 mars i844: Comte Charlos-
Frédéric-Louiï-Chrétien-Ferdinand, né i5 mai 1790, Comte-

régnant depuis 5 févr. i8i8.

Stadion, ligrne de Frédéric. Le ï3 avril i844: Comte

Joseph- Philippe -Edouard, né 22 sept. 1797, chamb. imp.-

roy. et major dan» l'armée. Comte-régnant depuis i5 mai

1824, cède les possessions de la famille à son frère cadet

j janv. ï836.

Stadion, licne de Philippe Le la oct. i843: Sophie-

libelle n'ée Baronne Wamboldt d'Um.tadt , née 31 nov.

1757 veuve du Comte Jean-George-Joseph-Népomuc de-

puis 17 sept. i8i4, grand'mère du Comte Frédéric.



K p o a r E s
Succession res Souverains originaires
d'Europe actuellement régnants.

S o u Y c r

j

Age du
jSouv.àl'ip-

delasuc-

I
cession.

1) Le Pr. de Lippe-Schaumbourg
(décl. maj. i8 arril 1807) .

2) L« Prince de Lippe -DrtmoJd
(se décl. majeur 4juillet l8ao)

3 Le Du'î de Saxe - Meiningen

4; Le Fr de Schw.-Roudolsfadt
(»e décl. maj 6 nov. i8i4)

5) Le Printe de Waldeck . .

6) La Duchess'^ de Parme . .

7) Le Duc de Modène . . .

8) Le Poi de Wurtemberg. .

9) Le Gr.-Uuc de Mecklenbourg-
Strélitz

10) Le Duc d'Anhalt-Dessau .

11) Le Prince de Reuss-Schleiz

12) l'Électeur de Hesse . . .

13) Le Prince de Reuss-Ebcrs-
dorf- Lobenstein ....

14) Le Duc de Lucques. . .

15) Le Grand-Duc de Toscane

16) Le Roi de Bavière . . .

17) L'Empereur de Russie . .

18) La Reine de Portugal . .

19j Le Grand-Duc de S.-Weimar
20) Le Grand-Duc d'Oldenbourg

21) Le Grand-Duc de Bade . .

22) Le Grand-Duc de Hesse .

23 Le Roi des Français. . .

24) Le Duc d'Anhalt-Cœthen .

25' Le Roi des Deor-Siciles .

26) Le Pape .

1787 13 «rr.
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RÉGNANTS RANGES d'APRÈs LEUR AGE

le 1 juillet i844.
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Naisisçtççç.

^- 3

26) Le Prince de Feuss-Greiz

27) Le Duo d'Anhalt-Dessau

28) Le Koi de Prusse . . •

29) Le Prince de Liechtenstein

30) L'Empereur de Russie .

31) Le Prince de Lippc-Dermold

32) Le Prince de Reuss-Ebersd.

33) Le Roi de Saxe . . •

34) Le Grand-Duc de Toscane

35) Le Roi de Sardaigne . .

36) Le Roi de Suède . . .

37) Le Duc de Lucques . .

38) Le Duc de Saxe-Meiningen

39) Le Prince de HohenzoUern-
Hecbingen

40) Le Prince de Schwarzbourg-

Sondersbausen ....
41) Le Duc d'Anhalt-Bernbourg

42) l^e Duc de Brunsvic . .

43) Le Roi des Deux-Siciles

44) Le Roi de la Grèce . .

45) Le Duc de Nassau . .

46) Le Duc de S.-Cob. et Gotha

47) La Reine de Portugal

48) LaReine de la Gr.-Brctagnc

49l Le Grand-Duc deMecklen-
bourg-Schwérin . . .

50) L'Empereur de la Turquie

51) L'Empereur du Brésil .

52) La Rtine d'Espagne.

29 juin

1 oct.

15 oct.

26 mai
6 juillet

6 nov.

27 mars
18 mai
3 oct.

2 ort.

4 juillet

22 déc.

17 dée.

1794

1795
1796

1797

1798
1799

1800

16 février 1801

24 sept. —
2 mars 1805
25 avril 1806

12 janvier 1810

1 juin 1815
24 juillet 1817

21 juin 1818

4 avril 1819

24 mai —

28 février 1823 21 4

20 avril — 21

2 déc. 1825 18

10 oct. 1830 Il3
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DIPLOMATIQUE.

co\te\a\t:

U]¥E I.ISTE »ES MIlVIlSTFiRElS
DES PUISSANCES BE l'EiROPE ET DE

l'Amérique,

AINSI QUE celle

BEIS AOEIVTIS ]>IPJ.O.^ATiaCES
DES DIVERSES COURS,

AVEC

DES NOTICES STATISTIQUES.

Disposé par l'ordre alphabétique des États.

Signes d'abréviation.

Min — Miniifre. Att. — Attaché.

Min d'Ét. — Ministre d'État. Cens.— Conseiller.

E. e.—'Envoyé extraordinaire. Cons. -gén. ou CG.— Consul-

M. pi. — Ministre plénipoten- général,

tiaire. C—^Consul.

MR. — Ministre -rési-lent. VC.— Vice-Consnl.

Cb. d'aff.— Chargé d'affaires. A. c. — Agent consulaire.

Çhamh. — Chambellan.



Amérique.
États Üi^is -DE l'Amérique septentrionale.

Gouvernement.
Président — : John Tyler, élu vice-prësident, succède
dans les fonctions de président au général Harrison
(né 9 février 17Î3 , élu président pour quatre ans
depuis 4 mars 1841, mort 4 avril 1841).

Vice-Président — :

Secr, d'état— .-John C. Calhoun, delà Caroline méri-
dionale.

Secr. du trésor— : John C. Spencer, de New'-York.
Secret, du dép. de la guerre— : William Wilkins^ de

la Pensylvanie.
Secret, de la marine — : James Mason, de la Virginie.

Directeur - gén, des postes — : Charles A. fFickliffe^
de Kentucky.

Attoruey-gén. — : John Nelson, de Maryland.
Commandant en chef de l'armée— : le major-général
Wintield Scott, de la Virginie.

Corps diplomatique et Consuls à TFashington.

Argentins, prov. unies du Rio-de-la-Plata— : Le géné-
ral Charles Marie d'Alvear, M. pi.; Don Emilie
Alvear, secr. de lég.

Autriche-: de Hulsemann, ch. d'aff. — Chr. Hohen-
berger , C. ( New- Orléans ) ; J. \S. Langdon, C.

(Boston).
Bade—: Jean Guillaume Schmidt, C. (\ew-\ork);
Fréd. Frey, C. (New-Orléans).

Bavière — : George H. Siemon, C. (New -York); Cl.

Fr. Hagedorn, C. (Philadelphie).

Belgique— : Charles Serruys, ch. d'aff.; Auguste Ba-
ron van der Straten-Ponthoz, secr. de lég. — Henri
G. T. Mali, C. (.^Vew-York) ; Thomas A. Ueblois, C.



Amérique du Nord. 285

( Portland ) ; Joseph M. Mos« , C. ( Philadelphie ) ;

Samuel D. WalkeT , C, (Baltimore); Joha D. Bâ-
tes^ C. (Boston); A. W. Nœlting , C. (Richmoud);
Aug. Branda , C. (Norfolk); George A. Hopley, C.
(Charleston); J. C. Ferril, C. (Savannah); Charles
Auzé, C. (Mobile); Ed. Mallard, C. (\ew-Orléans).

Brème — : Herrn. O^lrichs , O. (New-York^; Chri-
stoph F. P/a<e , C. (Philadelphie); Albert ScAu-
macher,C. (Baltimore); Thomas SearZe, C. (Boston);
Ant. Cb. Cazenove , C. (distr. de Colombie); Louis
TrapmaTin, C. (Charleston) ; Eleszer Crabtree , C.
(Savannah); Fre'd. Frey, C. (>^evi'-Orlcans).

Brésil — : Gaa\)arii José de Lisboa, MR.; Rodrigo Del-
phim de Pereira, secret, de leg. — Luiz Henr. Fer-
reira d^^guira, Cß. ; Archibald Poster, C. (Bo-
ston); Jas. W. Zacharie, C. (Louisiane et Alabama).

Brunsvic- : Jean Daniel Kleudgen, CG. (New-York).
Chili — : Franklin H. Delano, C. (New-York).
Danemark — : L'auditeur Steen Andersen Jîj7?e , ch.

d'aff. et CG. — W. Crabtree, C. (Savannah); J. F.
C. F. Vies, C. (New-Orléans).

Deux-Siciles — ; Cav. Rocco Martiiscelli , CG. (New-
York); Don Domenico Morei//, CG. (Philadelphie).

Equateur—: Jamen Vi.Causten, C. ; Samuel Sweetser,
C. (Philadelphie).

Espagne— : D. Angel Calderon de la Barca, M. pi.;

de Bourman, secr. de lég. ; de Liguez y Bardaxi,
att. — D. Pablo Chacon, CG. (Philadelphie); Ant.
,Pizarro, C. (Baltimore).
Etats-Romains— : Daniel Desmond, C. (Philadelphie).

France — : Alph. Pageot, M. pi.; Chatry Lafosse, 1er

secr. de lég. ; de Sampayo, att. — Lacathon de La
Forest, CG. (New -York); Max. Isnard, C. (Bo-
ston); Dannery, C (New -York); d'Hauterive, C.
(Philadelphie); Pillavoine , C. (Baltimore); Comte
Montholon, C. (Richmond) ; De Lame de Villeret^

C. (Savannah); Jean J. ^versfne, C. (Mobile); Aime
Roger, C. (New- Orléans); Comte de Choiseul, C,
(Charleston).

Francfort — : Frédéric Wissmann, C. (New - York)
;

Arnold Halbach, C. (Philad.).

Gr.-Bretagne— : Richard Pakenham, E. e. et M. pi.;
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John Kennedy, esq. , secr. de \ég. ; Garret Lett-
«om, att. — Aiith. Barclay, C. (New-York); Joseph
J. Sheerwood, (Portland); Th. Colley Crattan,
C. (Boston); J. Mac Tavish , C. ^IV^a^yland); W.
Ogilly, C. (Carol. sept, et mérid.i ; Chas. L. Fitz-
gerala , C. (Floride et Alabame) ; C. J. Feshall,

V, (\MImington); A. L. Molyneux, C. (Géorgie);
J. Craivford, C. (New Orléans).

Grèce—: Eugèue Dutilfi, C. (New-York).
Hamhoufff -: Jean Guill. Schmidt, C. (New-York);
Fréd. Rodewaid, O. (Baltimore); Louis Trapmann.,
C. (Charleston); F. W. Schmidt, C. (Louisiane).

Hanovre—: William Sthamer et Théod. Meyer , Cs.
(New -York); Jean A. van Cooth , C. (Charleston^ ;

J. B. Behn^ C. (New - Orléans) ; F. Leppien , C.
(Philadelphie).

Hesse éîect. — : Conrad W. Faher , C. ^New-York).
11 grand-duc. — : Aut. Bollermann , C. (New-
York).

Lübeck — : Wilh. Kruger, C. (New-York).
Mecklenbourg - Schwerin— : Léon Herckenràth , CG.

(Charleston).
Mexique — : le gp'néral Don J. M. Almonte , E. e. et

M. pi. ; Angel Cos, seer. de leg. — Juan de la Granja,
CG. ; LeM'is Ranàrez, C. (St. Louis;.

Nassau — : W. A. Kobbe (New-York).
Nouvelle -Grenade — : DonJoao d'yfcosïœ, ch. d'affi et

cons.-gén.
Oldenbourg—: Edouard Noltenius , C. (New-York);

Wilh. Vogel, C. (New-Orléans) ; Heintich Oelrichs,

C. (Baltimore).
Pnya-Bas — : J. C. Gevers, ch. d'aff. — J. C. Zimmer-
mann, C. vNew-York); Henri Bohlen, C. (Phi-

ladelphie); Thom. Dixon, C. (Boston); Fréd B.

Graff, C. (Baltimore); Myer-Myers, C (Norfolk);

H. C. Gildemeester , C. (New-Orléans); Stevenson
Forbes, C. (Mobile); P. J. Lechleitner, C. (Ana-
polis).

Portugal— : Joaquîm César de Figuaniere e Morao,
MR. et CG. ; Don Francisco de Menezes de Brito
do Rio, att. — Jn. M. L. Smith, C. (Baltimore).

Prusse— : , MR. ^ Ferd. Louis B^oun», CG.
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(BaliriBore) ; Jean-Guill, Schmidt, C. (New-York) ;

Gust. Gossler, C. (Boston); John-C. Lang, O.
(Philadelphie); F. VV. Schmidt, C. (Xew-Orléans)

;

Ludw. Trapmonn, C. (Charleslown).
Russie— : le cous. act. d'état rfe ßo/^/nco, E e. et M. pi. ;

de Stœckl, secr. de leg. — Alexis Entafieff, cons. de
collège, CG. (\tw. -York); Edw. Johns , C. (Xew-
Orlëans).

Sardaigne— : Comte de Montalto, ch. d'aff. — Louis
Mossi, CG. (\ew-York); A. Garibaldi, CG.
(Phiîadtlphie) ; Ant. Michoud, C. (^'ew-0^léan8).

Saxe-roy. - : Ch. Aug. Davis. CG. (New-York) ; Joh.
Wîlh. Schmidt, C. (\ew-York); Robert Ralston,
G. (Philadelphie); Perd. Louis Brauns, C. (Bal-
timore); Jean Fred. Chrët. fies, C. (IVew-Orléans).

Saxe-Altenbourg — : K. E. L. Hinrichs , C. (\ew-
York).

Saxe-Weimar— : Ed. Stucken, C. (New-York).
Suède et\orvège- : chamb. Gustave de Nordin, ch.

d'aff. — John Merle, C. (New-OrleaLs) ; George
Wetitfield, C. (Mobile).

Suisse — : Louis P. de Luge, C. (New -York); J. G.
Syze, C. (Philadelphie); A. Ott, C. (Indiane , Ohio,
Michigan et Uisconsin).

Texas — : Isaac van Zandt , ch. d'aff. — Aug, Guîll,
Radcliff . C. (New -York); Nath. Amory , C. (Bo-
ston); CjTus Joy, C. (Philad ); H, Williams, C.
(Baltimore); \Vm. B. Hamilton, C. (Richmond)

;

Sam. G. Taylor, C. (Norfolk); Th. L. Hamilton,
C (Charleston); Will. Bryan , C. (New -Orléans);
Will. Smith, C. (Mobile) ; Jos. B. Browne, C. (Key-
West); A. Mac Guffy, C. (Cincinnati).

Toscane-: VV. H. Aspinvall, VC. (New-York); Carlo
Gavenni, C. (Mobile).

Uruguay—: Juan Darhy, GG.; E. J. Tohey, C.
(Boston).

Venezaèle — : Juan B. Purroy , C. ÇSew - Y'ork) ; Si-
las G. Whitney, G. (Boston); J. F. Strohm, C.
(Baltimore); VV. Mac Ilhcnny , C. (Philadelphie):
Aaroti Milhado, C. (Norfolk).

Wurtemberg — : Perd. Louis Brauns, CG. ^Balti-
more) ; John D. Fink, C. (New-Orléans).
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Finances.
Nous nous rapporterons cette année à l'aperçu de la situa-

lion des finances des Étas-Unis de l'Amérique septentrionale,

présenté dans l'édition de i844, page 271 et suivantes. Cet

aperçu comprend les budgets du 1 janv. i842 jusqu au 3o juin

i844 et nom n'avons rien d'important à y ajouter. L'Amerj-

can Almanac etc. for i844 ne reproduit que les totaux des

recettes et des dépenses de l'an i842 (revenus : 34,7330/7 doli.
;

dépenses 35,308634 doli.).
^

La dette publique se montait 1 déc. i842 a Z{),dyb6bi

doli. , y compris 1,380000 dollars dette du district fédéral et

10,095426 dollars, billets du trésor en circulation. Le tableau

suivant contient le montant des dettes des états particuliers:

Maine . . .

Massachusets .

Rhode-Iiland .

New-York . .

Pensylvanie
Maryland . .

Virginia . . .

Caroline-mérid.

Géorgie . . .

Alabama . .

Mississippi . .

Louisiane
Tennessee .

Kentucky .

Ohio . . .

Indiana . .

Illinois . .

Missouri'. •

Arkansas
Michigan
Florida-terr.

23,985000 D.
3,015917 -

3,902783 -

10,924123 -

12,751000 -

13,527292 -

842261 -

2,676000 -

5.611000 -

4,000000 -

1,725362 D.
6,264741 -

64255 -

24,737749 -

37,937788 -

15,214761 -

7,409166 -

5,691234 -

1,309750 -

9.834555 -

7,000000 -

Armée.
1 rég. de dragons, 1 rég. de chasseurs, Brég. d'infanterie,^en

ca-tres, et 4 rég. d'artillerie. L'état effectif y compris /Ib

officiers et un état-major nombreux, est de /5yU hommes, et

mec tout le personnel non-combattant 8600 hommes. La mi-

lice se compose de 1,711342 hommes.

Flotte, en juillet 1843.

10 vaisseaux de ligne

14 frégates, 1ère cl.

2de cl.

17 sloops

1 A . .
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transport 1802 canon«.

8 briggs ....
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Notices statistiques.

t a t
Ipeogr.

Popula-

lion.

Ladi-

Guateraâle

S. Salvador
Honduras .

Nicarague .

Costa-Bica

Territoire fédérale

3542
308
3128
1857
766

7Ü000Ü
350000
300000
350000
150000

450000
70000

120000
25000

100000
70000
60000
110000
125000

50000 20000 10000 20000

150000
210000
240000
120000

I
96051 1,900000 1685000 1475000 1740000

Le revenu de l'état s'élève à 600000 piastres. Un traité

nouvellement conclu et ratifié le 7 ott. l842 par le pré-
sident Biverq Paz comprenait les quatre état» de Guate-
mâle, Honduras, Nicarague et Salvador. Nicarague était en
dissension avec la Grande-Bretagne ; le port de San Juan
de Nii-arague se trouvait bloqué ))ar les Anglais. Au moi»
de juillet i844 M. ('astcillon , min. plénip. de cet état,

vint à Paris solliciter la médiation du gouvernement fran-
çais et lui offrir le protectorat de Nicarague.

Anhalt-Dessau.
Ministère.

[Le ministère est composé des thefs des collèges suprêmes de
justice et d'administration, c'est à-dire de ceux de la régence
et de la chambre ducale des finances. Le chef de la pre-
mière. Docteur de Morgenstern, est en outre chargé du
rapport des affaires étrangères, ainsi que de la correspondance
avec les diverses cours et régences.]

Autorités suprêmes.
La régence et le consistoire réuni à ce département ; la ré-

gence pour les affaires de la justice, les fiefs et les droits du
Souverain , le consistoire pour les cultes et les écoles.

Autorités subordonnées ù la régence: La direction de la caisse

des veuves, ainsi que la caisse des incendies.

La chambre des finances, pour les affaires des finances, de la

police et de l'intérieur. — Subordonnées à 1% chambre : la
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commission médicinale, la commission pour les pauvres et les
travaux forcés, et lintetidance des bâtiments.

Autorités immédiates:
la direction des foiéts ; la commission des guerres; la chambre

des comptes.

Grandes-charges de la cour.
Grand-ëcuyer — : de Glafey.
Maréchal de la cour—: Baron de Loèn.
Intendant de la musique de la cour— : le chamb. et

cens. int. du cabinet de Berenhorst.

Corps diplomntîque à Dessau.
Autriche— : le chev. Lothar de Berks , conseiller de

cour, ch. d'aff.

Belgique — : le ge'n. Willmar, E. e. et M. pi. (Berlin).
Prusse — : Cons. lut. act. de Jordan, E. e. et M. pi,

(Dresde).
*

Aivhalt-Bernbourg.
,

Autorité supérieure.
Conseil de confe'rence {autorite' consultante compose'e
de trois membres pour le moins, des présidents de
la régence et de la rhambre des finances et d'uo
autre fonctionnaire public). Membres — : Le prési-
dent de la régence de Kersten; le président de la
chambre des liuances de Braun; le cons. int de léff.
Barou de Salmouth; le cons. int. de rég. de Krosigk.

Collège d'administration.
Régence (pour la justice et la police etc.).
Consistoire (pour le culte, l'instruction publ. et les

instit. de bienfaisance). Prés. — : le surintendant
des églises Dr. Walther.

Chambre (pour les domaines, les forêts, la taille et les
travaux publics).

Grandes-charges de la cour.
Maréchal de la cour— : de Siegsfeld.
Grand-véneur — :

C. d. à Ballen stedt — v. Dessau.
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Anhalt-Coethen.
Administration du Pays.

[Landes - Directions - Coliegium.]

Pœtsck. prés, de la chambre des finances.

de /îeAr, conseiller int. de la chambre des finances.

Vierthaler, coas. int. de régence.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maitre de la cour-: Baron de Stern^gg, fc-xc

Maréchal de la cour - : de Schiveinitz, ancien major-

eén. au serv. de la Prusse.

C. d. à Cœthen — v. Dessau.

Notices statistiques.
Anhalt-Dessau: 17 m. carrés avec 62603 habitants. -Les

possessions médiates qui à l'exception du bailliage de wai

tcrnienbourg sont aliénables , ont en outre une surlace de

9 m. carrés avec 12000 habitants. — Les revenus de 1 état

sont à peu-près de 330000 thalers.

A n h a 1 1 - B e r n b o « r g : 16 ni. carres avec 46252 habitants.

Les revenus de l'état environ 250000 th alors.

A n h a 1
1 - C œ t h e n : 15 m. carrés avec 42106 habitants. Bevc-

nus de l'état à peu-près 250000 thalers. Les possessions du

Prince dans la Russie méridionale ont une surface de iU m.

carrés. - La seigneurie de Pless dans la Haute-Silesie a une

surface de 19 m. carrés avec 43000 habitants.

Les habitants des principauté» d' Anhalt sont de 1 église

protestante. Dans le duché .le Dessau il-y-a environ 1/00

Jt dans celui de Bernbourg 800 individus du culte mosaïque.

Autriche.
Ministres d'état et de conférence.

Clément Prince de Metternich.
.

Henri Comte Bellegarde, feldmarechal.

François Comte Kolowrat-Licbstetnsky.

Michel Comte Ndiasd.
Antoine Comte Cziraky.

Charlea-Louis Comte de Ficquelmont.
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Conférence d' é t a t.

Membres permanents.
S. A't. imp.-roy. TArchiduc François-Charles.

- - - - Louis,
S. Alt. Sër. le Prince de Mctternich , Chancelier de

la maison, de la cour et de l'état.

Le ministre d'état et de conférence Comte Kolowrat-
Liebsteinsky.

Membres qui participent aux travaux de la conférence
d'état pour les objets de Ipurs 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 Vintérieur.

Chefs des sections.
Comte de JS'ddafid, ministre d'état et de conférence.
A.'toine Comte Czirdky .,

ministre d'état et de confér.
Le feldmaréchal-lieut. Adolphe Baron de Prochaska,
pour les aff. militaires.

François Comte de Hartig.
Conseillers d'état actuels.

Norbert de Parkhardt.
Josias-Alois de Jus tel, prieur mitre à WicLelirad en Bohème.
Jean Baron de P il gram.
Paacrace Somsich de Sàârd.
Baron de H i e t z i u g e r.W eiss de Starkeniels.
Sébastien-Joseph Baron Gervay.
Sept référendaires du conseil d'état, c'est à dire deux
officiers-généraux et cinq conseillers auliques.

Directeur da Cabiûet— : le conseiller de la cour An-
toine Zebay.

Ministres d'état.
Joseph Baron Miske de Magyar-Csestve-Mugyar.
Joachim Comte de Munch-Bellinghausen, envoyé-
président près la Diète-Germanique.

Chancellerie privée de la maison, de la cour et de
rétat — : Le Prince de MetCemich , Chancelier de
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la maison, de la cour et de l'e'tat (min. des. aff.

étrang.). — Le ministre d'e'tat et général de cav.
Comte de Ficquelmont. — Cons. actuel d'état — :

Baron d' Ottenfels-Gschwind', 8 conseillers aaliqaes
et 5 conseillers.

Cours supérieures, autorités centrales.
1. Chancellerie de la cour réunie — : Chancel. super.:
Charles Cte d'Inzaghif , président de la commission
des études ; le Baron de JPillersdorf , chancelier de
la cour; vice-chancelier, Jean Baron Krticzka de
Jaden; 16 cons. auliques.

2. Chancellerie de la cour de Hongrie — : Antoine Cte
Maildth, chanc. de la cour; le cons. int Louis Ba-
ron de Bcdekowich, vice-chancelier ; 10 cons. aniiques.

3. Chancellerie de la cour de Transylvanie — : le cons.

int. Alexius Noptsa de Telsö-Szilvas, chancelier de
la cour transylvaine; 4 cons. auliques.

4. Chambre ffén. de la cour (des finances) — t Charles-
Frédéric Baron de Kubeck, chancelier de l'ordre de
Leopold, président; . . . . , 2d président.
Vice-présidents — : 3ose\th. de Hauer ; le cons. int.

Joseph-Mayer Chevalier de Gravenegg; François
Breyer Chev. de Breynau; 27 cons. auliques.

5. Chambre pour la monnaie et les mines-^: sous la

même présidence que la chambre des finances (v.

ci-dessus no. 4); de Schwarzhuber, vice- président;

5 cons. auliques.

8. Haute cour de justice — : Louis Comte Taaffe, près.

en chef de justice.

Vice-présidents — : le cons. prive Henri Baron de

Locella; le cons. privé Conrad Baron de Gœrtner;
François Degli-Orifici, vice-président de la haute

cour de justice pour le Sénat lombardien; 32 cous,

auliques.
7, Président de la haute-police et de la censure — : le

Comte de Sedlnitzky, prés. ; 4 cons. auliques.

8. Conseil de guerre— : le feld-maréchal Ignace Cte

de Hardegg, président; Gustave Prince de Hohen-
lohe-Langenbourg et Emmanuel Cte de Mensdorff-

JPouilly, leid - maréchaux- lieuts., vice -présidents;

2 feld-maréchaux-lieuts. , 2 majors-gén. et 14 cons.

auliques.— Directeur-gén. du génie: l'Archiduc Jean,
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feld-maréchal ; directeur-çea. de Tartill. : l'Archiduc
Louis, feld-maréchal

; président de la cour militaire
d'appel: le cons. int. et F.-M.-Lieut. Procop Comte
Hartmann de Klarstein.

9. Cour sup. des comptes— : Fréd. Comte de IFilczecJc,
président.

10. Banque nationale — : Charles Baroa de Lederer,
gouverneur.

Charges politiques d'état.

Basée-Autriche — : Prés, de la xég. , Baron Talatzko
de Gestietics; vice-prés.. Baron de Lago.

Autr. au dessus de l'Ens — : Prés, de la rég. , Ant.-
Philippe Baron Skrbensky.

Gouvernement de Stirie — : Gouverneur, le cons. pr.
actuel. Mathias C'te Wichenbourg.

Bohème—: Chargé de la direction de radministratioa
politique, S. A. imp.-roy. l'Archiduc Etienne d'Au-
triche.— Vice-Grand-Bourggrave— : Robert Altgrave
de Salm-Reifferfchcidt, cons. privé et grand-maitre
de Ja cour pour le royaume de Bohème.

Moravie— : Gouverneur, le cons. pr. act. Aloïs Comte
Ugarte.

Gallicie — : Gouv.-gén., S. A. I, l'Archiduc Feref/nand
d'Esté.— Prés, du gouvernement, Baron Krieg de
Hochfelden.

Lombardie et Venise — : l'Archiduc Rénier, Vice-Roi.— Gouvernement dans le Milanais — : Gouverneur,
le cons. pr. act. Jean Comte de Spaur ; vice.-prés.,
Albert Comte Montecuccoli.
Venise — : Président du gouvernement, Aloïs Comte
de Pdlffy ; vice-président, de Schregondi.

Dalmatie — : Gouverneur civil et militaire — : voir le
commaudement-géu. delà Dalmatie, no, 12 ci-dessous.

Illyrie— : Gouverneur, le cons. pr. act. Joseph Baron
de Weingarten. — \ice - président — : Comte de
fF'ehperg.

Trieste— : Gouverneur, le cons. int. act. François
Comte de Stadion.

Tyrol et. Vorarlberg— : Gouverneur, le cons. pr, act.

Clément Comte de Brandis ; vice-prés., Robert Ba-
ron de Benz.
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Charges publiques dans le royaume de Hongrie.

Gouvei-flement de Btide — : Prés., l'Archiduc Joseph
Palatia de Hongrie,

^

Chambre de la cour — : Pres., Nicolas Comte Sze'csen

de Temerin; Vice-président, Maurice Comte Almdsy.
Trésorier du pays (tabernicorumregaliummagister) —

:

Gabriel Comte Keglevich.
^

Table des septemvirs — : Pré«., l'Arcbiduc Joseph Pa-
latin, 4 adjoints du rang des Comtes, 11 de celui

des Seigneurs, et 5 de celui des Chevaliers.

Table royale—: Prés., Etienne Szerencsy de Seigeth.

Censure — : Président, ....
iJan de la Croatie et de la Slavonie — : le major-ge-
néral Comte Malier de Hallerkeo.

Fiume — : Gouverneur, Paul de Kiss- Nemeslcer. —
Vice-gouverneur, Henri Gerliczy de Scrlieze.

Transylvanie— : Gouv., Joseph Comte Tclehi de Szek.

Tre'sorier de la Transylvanie— : . . . . ; Vice-piési-
dent, François Comte Nddasd.

Tribunal de laTransylvanie— : Aîexîs-Daniel de T'ar-

gyas, président.

Généraux commandants dans les provinces.

1. Commandement- gén. dans Tarchidnché d'Autriche

(Vienne)—: Maximilien Baron de IP'impffen, F.-
Maréchal.

2. Commandement dans l'Illyrie^ la Stîrie et le lyrol
(Gratz) — : Laval Comte de IS' agent, F.-Z.-Mestre.

3. Comm. dans la Bohème (Prague) — : Alfred Prince
de IFindisch-Grœtz, F.-M.-Lieut.

4. Comm. dans la IMoravie et la Silésie (Brunn) — : le

cons. int. act. et F.-M.-Lieut. Antoine Cte hinsicy.

5. Comm. dans la Gallicie (Léopol) — : S. A. imp. l'Àr-

chidac Ferdinand d'Esté, gouv. civ. et militaire
-,

F.-M.-Lieut. Betney de Re'tse, ad latus.

6. Comm. dans la Hongrie (Bude) — : Ignace Baron de
Lederer, gén. de cav.

T. Comm. dans la Lombardie et le Venise (Vérone)— :

le Comte de Radeczky, feld maréchal.
8. Comm. dans l'Esclavonie et la Syrmie (Peterwar-

dein) — : Marc Baron de Csollich, F.-Z.-Mestre,
9. Comm. dans la Croatie (Âgram)—: Maxim. Comte

d'Auersperg, général de cavalerie.
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10. Comm. dang la Haute-Hongrie (Temeswar) — : Ba-
ron Csorich de Monte Creto, F.-M.-Lieut.

11. Comm. dans la Transylvanie (Hermannstadt) —

:

Paul Baron de IVernhardt, F.-M.-Lieut.
12. Comm. dans laDalmatie (Zara) — : le feldmaréchal-

lieut. et cons. int. Jean-Aug. Chev. de Tursky.

Commandant-général de la marine.

Amilcar Marquis Pautucci, vice-amiral de la flotte
impériale ; Baron Bandieri, contre-amiral.

Présidents des tribunaux d'appel dans les provinces
de Vempire.

Basse-Autr. — : Hermann Baron de Hess.
Autr. au dessus de TEns et le Littorale — : François
Baroa Unterrichter de Rechenthal et Salegg. (Kla-
genfurth.)

Bohème — : Rodolphe Cte de Tannenberg. (Prague.)
Moravie et Silésie — : Antoine Comte Sedlnitzky.

(Brunn.)
(îallicie — : Charles Chev. d'Enzendorfer. (Le'opol.)
Balmatie— : Jean Baron T'iach de Montelli. (Zara.)
Tyrol— : Jean Chevalier de Jenull. (Inspruck.)
Lombardie— : Bernard Comte Cecopieri. (Milan.)
Venise — : Louis Chev. de Salvioli. (Venise.)

Grandes-charges de la cour impériale.

Premier Grand-maitre —:....
Grand-chambellan — : Jean- Rodolphe Comte Czernin
de Chudenitz.

Grand-maréchal—: Pierre Comte Goè's , chargé pro-
visoirement des fonctions du premier grand-maître.

Grand-écoyer — : Eugène Comte de IVrbna.

Colonel des gardes — : le Grand-maître.
Capitaine de la garde (allemande) des Arcières — : • . . .

Capitaine de la garde hongr. noble — : le gén. de cav. Auguste
Comte VécseydeHainàcskeo.

Capitaine des gardes du corps italiens— : F.-M.-Lieut. An-
toine Baron de Bertoletti.

Capitaine de la garde des trabants — : le gén. de caval. Comte
Ci val art.
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Adjudants-généraux de l'Empereur — : Eugène Cte de 'Wra-
tislaw, cons. int. et F.-M.-Lieut. ; le colonel £aron de
Mo 11, ad adjud.-gén.

Grand-maître des cuisines — ; Eugène Comte Czernin.
Grand-garde-vaiselle — : George Comte Esterhàzj de Ga-
Untha.

Oberststabelmeister (Grand-sénécbal) — : François-Xaver Comte
Taaffe.

Gr. -veneur— t Ernest Cte H o y o s-S prinzenstein, FML.
Intendant-général des bâtiments — : Ferdinand Comte de C o 1-

lorédo-Mansfcld.
Préfet de la bibliothèque de la cour — : Maurice Comte de
D i etricli s t ei n.

Directeur des menus - plaisirs de la cour — : Thadée Comte
Amadé de Vârkony.

Grand-maître des cérémonies— : Frédéric Landgrave de Fur-
stenberg.

Grand-maître de la cour de l'Impératrice — î Maurice Comte
de Dietrich stein.

Grand -maîtresse de la cour de l'Impératrice — î Thérèse Land-
grave de Furstenberg, née Princ. de Schwarzenberg.

Grand-maître de la cour de l'Impératrice douairière — : Au-
guste Comte de Bellegarde, major-général.

Gland' -maîtresse de la cour de l'Impératrice douairière — :

Comtesse Laczansky, née Comtesse Falkenhayn.
Grand-maître de la cour de l'Archiduc François-Charles— : le

feldniaréuhal-lieiit. Eugène Comte de Falkenhayn.
Grand'-maîtresse de la cour de l'Archid. Sophie— : Ernestine

Comtesse de Schœnborn-Buchheim, née Ctesse de
Kuenbourg.

Grand-maître de la cour de l'Arcliid. Sophie — : Louis Comte
Sz éc hény i.

Grand'-maîtresse de la cour de l'Archid. Marie-Anne — : Marie
Comtesse de Klievenhuller, née Comtesse de Seldern.

Grand-maître de la cour de l'Archiduc Charles —'• le Comte
de Grunnc, gén. de cav.

Grand-maître de la cour de l'Archiduc Palatin — : Joseph-
Albert Comte Festetics de Tolna.

Grand'-maîtresse de la cour de l'Archid. Marie, son épouse —

t

la Baronne de Forray, née Comtesse Bruuswik.
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Grand-maître de la cour de l'Archiduc Jean — : le F.-M.-Ii.
Pierre Comte de Morzin.

Grand-maître de la cour de l'Archiduc Vice-Foi — : ... ; le

colonel Comte Joseph-François Hardegg, vice-grand-maître.

Grand'-maitresse de la cour de l'Archid. Elisabeth— : Marie
Comtesse Castelbarco, née Comtesse Freganeschi.

Grand-maître de la cour de l'Archiluch. Elisabeth— : leçons.

int. Ferdinand Comte Crivelli.
Grand-maître de la cour de l'Archiduc Louis — : le cons. int.

et F -M.-Lieut. François Comte de Coudenhove.
Grand-maître de la cour de l'Archiduc Ferdinand — : Vincent
Comte Desfours, F.-M.-Li'ut. et cons. int.

Grand-maître de la cour de l'Archiduc Albert (fils aîné d«
l'Archiduc Charles) — : le cons. int. et major-gén. Baron
Piret de Bihain.

Grand-maîtresse de l'Archiduch. Marie-Caroline (fille de l'Ar-

chiduc Charles) — : Antoinette Comtesse d'Elz, née Comtesse

Lodron.

Corps diplomatique à Vienne.

Amérique, Etats-Unis —: Daniel Jennifer, M. pi.;
Thomas H. Morris, secret, de lég. — J. G. Schwarz,
c.-gén.

Anhalt -Bernboarg — : le Baron d'Erstenberg zum
Freienthurm, cons. int. de lég'. et chamb., cfi. d'aff.

Anhalt-Cœthen — : Adolphe de Philippsborn, ch. d'aff.

Anhalt-Dessau— : le même, ch. d'aff.

Bade — : le lieut.-g'én. Baron de Tettenborn, E. e. et

M. pi. ; Baron de Meysenbug, secr. de \ég.

Bavière — : le chamb. François Olivier Comte de Je-
nison-Walworth , E. e. et M. pi.; Louis de Wich
de Reuth, secr. de \cg.

Belgique — : Alphonse Baron 0' Sullivan de Grass de
Seovaud, E. e. et M. pi. ; Camille Comte de Lou-
vencourt, 1er secr. de lég. ; Edmond Comte de Mercy-
Argenteau, et Gaston d'ErrembauU de Dudzeele,
att.

Brésil — : Candido Baptista de Oliveira, E. e. et M.
pi. ; Pedro Carvalho de Moraes, secret, de léff.

Brunsvic — : le Baron d'Erstenberg zum Freienthurm,
cons. int. de lég. et chambellan, ch. d'aff. ; le Baron
d'Erstenberg zum Freienthurm, secret, de lég.
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Cracovîe —

:

Danemark — : le chamb. et major-g-én. George-Henri
Baron de Lœwenstern, E. e. et M. pi.; le gentilh.
de la chambre Joachim Melchior de Grevenkop-Ca-
stenschiold, secr. de leg; Ferdinand Cte de Hahn, att.

Detix-Siciles — : Don Vinccnzo Ramirez, E. e. et M.
pi.; IVÎarcliese di Frignano , secr. de lég. ; Duca di
S. Paolo Don Augusto Milano^ att.

Etats-RomaÎDS — : Msgr. Luigi des Princes d'Altieri,
Archevêque d'Ephèsc, nonce; Abbé ßerZ/ni, chanoine
et chamb. - int. , auditeur ; l'Abbé Félix Rondanini,
1er secret.

France — : Comte âe Flahault , Pair, Amb. ; Eugène
Périer, 1er secr. d'amb. ; Comte Marescalchi^ 2d secr.
d'amb.

Francfort — :

Grande-Bretagne— : le très-hon. Sfr Robert Gordon,
Amb. extr. et pi. ; Sir Alex. Malet, secr. de l'amb. ;

Loftus Otway, att.

Hambourg — : de Graffen, MR.
Hanovre — : le coas. pr. de guerre de Bodenhausen,
E. e. et M. pî.

Hesse-électorale — : le cons. d'état Wilkens de Ho-
henau, E. e. et M. pi.

Hesse-gr.-ducale — : Adolphe Pr. de Sayn- Wittgen-
stein-Hohenstein , E. e. et M. pi. ; de Biegeleben,
ch. d'aff.

HohenzoUern-Hechingen— :? leçons, int. de lég. Baron
7j Sigmaringen — :> d' Erstenberg, ch. d'aff.

Lacques — : . . . ., MR.; Marquis ProfenzaZz, secret.

de lég.
Mecklenbourg-Schwéria — : de Philippsborn, MR.

n Strélitz — : de Philippsborn^ ch. d'aff.

Nassau — :

Oldenbourg—: A. de Phiîippshorn, MR.
Ordre de St. Jean de Jérusalem—: le F.-M.-L. et

divisionnaire François-Sales Cjimte de Khevenhuller-
Metsch, E. e. et M. pi. ; de JSeuhaus, cons. de lég.

Pays-Bas — : J. D. B. A. Baron van Heeckeren van
Beverwaarden, E. e. et M. pi.; le cons. de lég. T.
M. Roest van Limbourg ^ secr, de lég.; L. G. J.

Comte de Chastel, att.
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Portugal — : le feldmarëchal Marquis de Saldanha,
E. e. et M. pl. ; Joaquim de Roboredo, secr. de leg'. ;

le Comte d'Almester , 1er attaché; Joaquira-Pedro-
Quintelia de Farrobo, attaché honor.

Prusse — : le Heut, -général Baron de Canitz et Dall-
witz , E. e. et M. pl. ; le Comte de fF'estphalen,
chamb. et cons. de leg. , scer. de leg. ; le cons. de
cour Weyniann ^ eecr. iut. expéd.

Reui^s— : de Philippsborn, eh. d'aff.
Russie — : le chamb. et conseiller prive' Paul Comte
de Médem, E.^e. et M. pl.; le chamb. et coaseiller
de cour Ozeroff, 1er secr. de leg.; le cous, d'état
de Kuâriaffsky , 2J , d'Adelung, 3e gecret. d'amb.

Sardaifrnc— : le lieut.-ge'a. et cous, d'état Comte We-
int Bertöne de Sambuy , E. e. et M. pl. ; le chev.
Frede'ric de Montiglib , secr. de le'g. ; le Baron
d' Isola, att. à la leg.; le Marquis Etienne Louis
Pallavicini, att.

Sase (roy. de)—: chambellan Rodolphe de Kœnneritz,
E e. et M. pl, (de même accrédité à Turin) ; Ge-
orge Auguste de Griesinger, cons. int. de leg., ch.
d'aff.

^T"c!>Wrio7ha--i '« «^«^^-b. Baron de Barsch

,; Meirien-: '\ et Borschod, ch. ü^aü.

j) Weimar — : de Griesinger , cona, privé de lég.,
ch. d'aff.

Schwarzbourg— : de Philippshorn, ch. d'aff.

Suède et ^Vorvège — : . . . ., E. e. et M. pl ; Charles-
AuguPte de Järta, ch. d'aff. ; le chamb. Adam-Chré-
tieu de Lœwenskiold, secr. de lég.

Suisse— : le Baron d'Effinger de t^Vildegg, ch. d'aff.

Toscane— : le chamb. Ottaviano Lenzoni, ch. d'aff.

Turquie— : ikTuAtar-^ei, amb. ; Raif-Effendi, secr.
d'amb.

Wurtemberg— : le chambellan Baron de Linden, E. e.

et M. pl. ; le capit. Jules Baron de Mander, eecrét.
de lég. ; le Baron de Leutrum, att.
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Finances.
On fait monter le total des revenus de l'état à 152 mill.

de florins î

impôt foncier ... 42 mill. fl. (4,395250 fl. payés par

impôts indirects . . 54 » T) la Hongrie)

droits de la cour . 36 » ?î

domaines et forêts . 8 » ?J

impôts sur les rapports

des biens fonds 12 ii »

total
~

152 mill. fl.

D'après les renseignements qui cependant ne sont pas tout

à fait authentiques les cinq branches les plus importantes d e s

impôts indirects, (les frais de perception y compris) se

montent à

19,500000 fl. de conv. droits de consommation,

16,500000 n » douanes (péages),

19,500000 11 11 sels,

18,000000 11 11 tabac, et

5,500000 11 11 taxes et timbre.

79,000000 fl. de conv.

Pour l'état des frais d'administration on inscrit (i84i) le»

chiffres suivants ;

Maison de l'Empereur (y compris les sommes à

payer au Vice- Roi de Lombardie et de Venise

57031 et 12160 fl.) ,. . 1-557513 fl.

Chancellerie pr. de la maison, de la cour et de l'état 249702 r

Corps diplomatique ... 1,050753 »

Conférence d'état et charges de la cour . . . 2,122082 ?;

Chambre des comptes de la cour 1,028108 ii

Administration des provinces *) 28,722466 n

Finances 17,573361 fl.

Justice 3,574994 »
Administration polificfue . . 3,946647 11

11 11 Hans le

roy. de Lomb. (521398 fl.)

€t de Venise (455576) fl. . 976974 n

à transporter 34,730624 fl.

*) Un tableau des frais d'administration énoncés selon les

différentes provinces , se trouve page sgS de l'édition de
l'almanach de i845.
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Police

Cadastres . . . •

Autorités du contrôle

309

transport 34,730624 fl.

909629 fl.

575003 yi

l,165858j5

Total 34,730624 fl.

ajoutée pensions 5,517179 fl.

et bénéfices ..... 1,148521»
Le buHget de dépense pour l'instruction publique s'élève,

dit on, à 7,894987 fl. de conv. ; les écoles primaires , dont il

existe plus de 30000, y sont compris avec 2,795791 fl. de conv.

et 536 autres institutions pour l'instruction

avec 5,099196 » ?j

Dette de l'état.

Le montant de la dette publique n'est pas connu. — La
somme de toutes les obligations , mises hors de circulation par

le fonds d'amortissement, s'élève d après le rapport de la com-
mission chargée de surveiller l'administration des fonds d'amor-

tissement pour l'époque du 1 mai jusqu'au 3l oct. l843 à

466,220544 fl. de conv. Outre le« 5 millions d'amortissement

d'obligations de l'ancienne dette , qui a lieu tous les .=»ns,

s'opère un amortissement périodique dès que le fonds produit

un million d'intérêts, sans y compter le capital lui appartenant

originairement.

Armée.
Grand-état- major . de paix T28

Gardes ««ö

Infanterie 3U112
43 rég. d'inf. de ligne allemands . 153166

15 :>> n ?5 » hongrois . . 66510
20 bat. de grenadiers 20340
17 rég. de milices des frontières, y

compris le bat. de mil. illyr. et

du Banat 46842
1 bat. de Czaikistes 1297

1 rég. de chasseurs tyroliens . . 5459
12 bat. chasseurs 15336

6 bat. de garoisoa 5962
Cavalerie 4i^B-12

8 rég. do cuirassier» 8216

6 rég. de dragons ...... 61^62

de guerre 931
666

. . 489240

. . 266445

. . 86385

. . 20340

84720
2049
5459
17880
5962
64560
10352
7764
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7 rég. do chevau-légers .... 10626 . . . 14308
17766 . . . 23960
6072 . . . 8176
25615
1074
1000
18665
465

12 rég. de hussards

4 rég. d'uhlans ....
Artillerie . . .

1 corps de bombardiers .

1 corps d'artificiers . .

5 régiments d'artilleurs .

1 commissariat d'artillerie .

Artillerie de place distribuée en 15

districts **'!
Corps particuliers.

Le corps du génie avec 32 compagnies d ingénieurs, de mi-

neurs et de sappeurs.

L'état major du grand-maître des logis avec un corps de pion-

1 rég de gendarmes à pied et à cher, dans le roy. de Lombardie.

La commission des remontes et haras.

La commission pour l'équipement des troupes.

Le corps du train 4000 h. et 6000 chevaux.

La commission des équipages de pont avec un bataillon de

poutonaiers.
•^ Marine.

La marine se compose d'un corps d'artillerie, d'un corps du

eénie, d'un corps de matelots et d'un bat. d'inf. , et compte

3 frégates. 2 corvettes, 3 bricks, 3 goélettes, 46 autres

petits bâtiments,

portant en somme 510 bouches à feu.

B A D E.

État - civil.

I Le mîtiîstère d'ët^t sous la pre'sidence de S. A.R.

le Grand-Duc. Membres— : les chefs des dep. du

ministère et le cous, d'état ITolff.

II Ministère de la maison grand -ducale et des ait.

ctranff. — : le min. d'état conseiller prive Alex, de

JJusch. Direction des postes et des chemins de

ff-r - : le cons. int. de lég. de Mollenbec.

m. Min. delà justice —: Cons. d'état Jolly, président.

Cour super, de justice à Mannheim— : leçons. mt.

Baron de Stengel, juge de la cour suprême.
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Coure de justice
à Constance — : le juge de la cour Stoesser.
à Freibourg — : le cous. int. Baumgœrtner, juge
de la cour.

à Rastatt — : Obkircher, juge de la cour.
à Mannheim— : Je cons. iut. de Jagemann, juge

de la cour.
IV. Ministère de l'intérieur—: le cons. d'état Baron

Riidtde Collenherg, président ; Eichrodt, directeur.
Section de l'église évang— : le cons. privé Bau-
mutler, direrteur.

Section de l'église cath. — : le cons. int. Siegel, dir.
Direction de la police des forêt« — : Bajer, directeur.
Direction générale des travaux hydrauliques et des
chaussées — : Rochlitz, directeur.

Commission pour les aff. de santé — : le cons. înt.

Dr. Teuffel, directeur.
Gendarmerie— : le lieut.-colonel de Renz, com-
mandeur.

Archive gén. de l'état— ; archiviste înt. Dr. Moue,
directeur,

V. Ministère des finances — : le min d'état de Bœclch.
Direction des forêts et des mines delà couronne—

:

Directeur Rutschmann.
Chambre des domaines delà couronne— : Directeur

Beger.
Direction des tailles — : Directeur Seltzam.
Direction des douanes — : Gossurey^er, directeur.

VI. Ministère de la guerre — : le lieut.-gén. de Frey-
dorf, président.— Tribunal sup. delà guerre—

:

le cons, iut. de la guerre et auditeur-gén. Vogel,
préséant.

,

VII. Chambre sup. des comptes— : Schippel, près.
Régencps des cercles.

Cercle du lac de lîonstance (Constance) — :1e cons.

int. Dr. Kern, dir. de rég.
Cercle du Haut -Rhin (Freibourg) — : le cons. privé
Baron de Reck, dir. de reg.

Cercle du Rhin moyen (Rastatt) — : leçons, çt. Baum-
gœrtner, direct, de régence.

Cercle du Bas-Rhin (Mannheim) — : le conseiller privé
Schaaff, dir. de rég.
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Etat militaire.
Adjudants du Grand-Duc — : le lieut.-gén. de Frey-
stedt, adj.-gén. ; le colonel Baron de Seldeneck, aiile-

de-camp de la cav. ; le lieut.-colonel de Krieg, aide-
de-camp de l'inf.

Corps d'armée. Commandeur— : S. A. le Margrave
Guillaume de Bade.
Etat-g-én. — : le major.-ffe'n. Baron de Fischer, chef.

Division d'infanterie. Divisionnaire-: S. A. le Mar-
grave Max. de Bade.
1ère brigade. Commandeur— : le maj.-gén. de Pfnor.
2debrig. Command. — : le maj.-gén. de Clossmann.

Brigade de caval. Brigadier — : le général Baron
de Gailing.

Brigade d'artillerie. Commandeur — : maj.-gén. Ba-
ron de Lassolaye.

Maison du Grand-Duc.
Grand-maître delà cour — t Baron de Berckheim, cens.

Int. act. et ancien min. d'état.

Grand-chambellan et maître des cérémonies — :

Grand-maréchal de la cour — : de Duboys de Gresse.
Vice-grand-chambellan et intendant des domaines de

la cour—: Comte Brounsel.
Vice-grand-écuyer — : le Baron de Seldeneck , col. et

aide-de-camp.
Maréchal de la cour, et maître des cérémonies — : Ba-
ron de Gœler.

Intendant de la musique et du théâtre de la cour — :

.Baron d'Juffenberg.
Ecuyer — : Baron Schilling de Canstatt, ancien major.
Intendance-gén. de la cour — : de Duboys de Gresse,

f

»résident; le Comte Broussel ; le Baron de Seldeneck ;

e Baron de Gœler ; le Baron d'Auffenberg.

Corps diplomatique à Carlsruhe.

Autriche — : le chambellan Maurice Comie Esterhâzy-
Galantha, E. e. et M. pi.; Baron de Testa, secré-
taire de leg.

Bavière — : le chambellan et conseiller de légation
Ferdinand Baron de Ferger, MR.; Jos. Henri de
Palm, geutilh. de la chambre, att.
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Belgique— : le Comte Camille de Briey , E. e. et M.
pi. (T. Conf.-Germaiiîque)

France — : Th. tle Bionneau Marquis ri' Êi/ragues, E. e.

et M. pi ; Eugène de Menneval, attaché.
Grande-Bretragne - : Sir George Shee , Bt. , E. e. et
M. pi. (Stuttgart).

Hauovre — : l'en\ojé près la Conf.-Germanique E, de
Lenthe, E. e. et VI. pi. (Francfort).

Pays-Bas — : le cliamb Adolphe Baron Bentincl; MR.
(en même tems accréd. prés la Bavière et le Wur-
temberg).

Prusse — : le colonel de Radowitz ^ E. e. et M. pi,
(eu même tems ancrëdité près les cours graud-duc.
de Hesse et ducale de Nassau); !*• Pr. Guillaume de
Lœwenstein- ^P'erth.- Freudenberg , secr. de le'g. ;

Berlancourt, secr. int. expéd.
Russie—: le cons d'état et chamb. Paul-Fre'd. Baron
de Moltke, ch. d'aff ; de Kutzeöue, secr. de leg.

Wurtemberg—: le lieut.-gén. Comte de Bismark, E.
e. et M. pi. (en même tems accrédité aux cours de
Prusse, de Saxe et d'Hanovre).

Notices statistiques.

Cercles.
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dépenses pour i845 ^k^cj«fi«U

î;tsef r"T"? '*"*. ::::*.: : :
ggle

total 14,489130

Sont affectés aux intérêt» et à l'amortissement de

la dette publique

en ic 1,139390

en 1 845 .... 1,148749

la de.te de l'état s'élève à • . . • 27,271434

elle se montait i juillet i839 à . . 30,b9b737

dont étaient dûs: ^nen/ncc:
a) à la caisse privée de la famille gr.-ducale 12,59455b

b) et à d'autres créanciers . 18,102181

30,696737

Bavière.
Conseil d'état.

D'après une ordonnance royale du i8 nov. iSîS , le conseil

d'état, cette première autorité consultative, est composé, sous

la direction immédiate du Roi , du Prince royal, aussitôt

qu'il est majeur; des Princes majeurs de la maison royale

en ligne directe, présents dans Ja résidence, admis aussi

souvent que le Roi juge à propos de les y appeller; des mi-

nistres à portefeuille ; du feld-maréchal ; de six conseillers

d'états nommés par le Roi, et d'un secrétaire-général. Voici

la composition actuelle du conseil d'état:

Sa Majesté le Roi;
S. A. R. le Prince Maximîlien, Pr. royal;

S- A. R. le Prince Luitpold;

S. A. R. le Prince Charles;

les ministres à porti^teiiille;
^ ^ ^ „ _ ^^ n»nH«fP

les conseillers d'état KRide de Jfo6eH, Jean-Baptiste

de Stürmer, George de Maurer, Joseph de Sttchaner,

Max. Baron de Freyherg- Et^enberg , Joseph Hœr-

mann de Hœrbach, Charles Baron de Gumppenberg.
Ministères.

1. Chef du ministère de la maison roy. et des aff. etr. — :

Auguste Baron de (Use. b»-«« #?/.

2. » du ministère de la justice-: Sebastien Baron de

Schrenk.
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S.Chef du ministère de l'intérieur— î Charles (FAbel.
4. » du ministère des finances — : Charles Comte de
Seintheim.

5. w du ministère de la puerre— : le major -pén. An-
tome Baron de Gumppenberg.

Frcsidents des régences départementales.
De la Haute-Bavière (M mich) - : le cons. d'état Joseph Hœr-
niann de Hoerbach.

delà Basse Bavière (Landshout)— :Frél. Baron de Wulff en.
du Palatinat (Spire) — : Eugène Prinre de Wrède.
du Haut-Palafinat et de Ratisbonne (Ratisbonne)

—
': Frédëric

Baron de Z u r - R h e i n.

de la Haute-Franconie (Bayreuth) — : Melchior de Stenglein.
de la Franconie-moyenne

( Anspach) — : Ferdinand Baron d'A n-
d r i a n -W e r b o u r g.

delà Basse-Franconie et Asrhaffenbourg (Wurzbourg)— : Leo-
pold Comte de Fugger-Glœtt.

de Souabe et de Neubourg (Augsbourg) — : Dr. Antoine Fi s cher.

Président de la covr sup. d'appel.
Cour SUD. d'appel , en même tems cour de cassation
du Palat-nat — : le cons. de l'emp. Auguste Comte
de Rechberg et Rothenlœwen.

Présidents des tribunaux d'appel.
Haute-Bavière (Freysing) — ; Henri-Arnold Baron von

der Becke.
Basse-Bavière (Passan) — : Adam de Molitor.
Palatinat (l)eus-Ponts) — r Louis-Chrétien de Koch.
Haut-Palatinat etc. (Amberg) — : Thomas de Schmitt.
Haute-Franconie {Bamberg) — : Rodolphe- A ucuste-
Ferd. Biron de Waldenfels.

^

Franconie Moyenne (EichstBedt) — : Charles-Louis Ba-
ron de Leonrod.

Basse-Franconie (Aschaffenbourg) — : Jean -Charles
Baron de Thungen.

Souabe (Neubourg) — : Charles Baron de Stengel.

Grands-dignitaires de la couronne.
Grand-maître de la couronne — : Zoa?«-Kraft-Charles
Pr. d' Oettingen-Oettingen et Oett.-tFallerstein,
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Grand-chamb. de la couronne-: Jean-Aloïs-Antoîne

Pr. (V Oetttngen-Octtwgen et Oettingen-Spielberg.

Grand-maréchal de la couronne-:
tm«««.;

Grand-maître des postes de la couronne— :
Maximi-

lien Pr. de la Tour et Taxis.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maître — : Charles Comte de Rechherg et Ro-

thenlœwen.
Grand-chambellan et prand-maitre des cérémonies — :

Cajetan-Pierre Comte de Sandizell , membre de la

1ère chambre deH états du royaume.
Grand-maréchal — : . . .

, „ i „^
Vice-Grand-écuycr— : Guill. Baron de Freijbcrg.

Capitaine-gén. des gardes-dii-corps (Hartschiere) — :

le lieut.-gén. Max Comte de Seijssel d Aix.

Corps diplomatique à Munich.

Autriche — : Louis Comte Senfft de Filsach,cQ09.'mt.

actuel et chamb. imp.-roy. , E. e. et M. pi.; Iheo-

dnre Chev. de Kast, cons. de leg. (également charge

d'aff. près les cours prfncières de Hohenzollern) ;

Joseph de Greppi et Kolomann Comte Szechenyï,

attaches. . , . ti j„
Bade-: le chamb. et cons. de leg. Louis Baron de

Rudt, MR. ,< L A
Etats-Romains-: Msgr. M. T'iale-Prela, archevêque

de Carthage, Nonce; le Comte Alexandre Montanu

auditeur; l'abbé Jean Parsi, secr. et chancelier de

la nonciature. n • i? „ „f
France-: Paul Baron de Bourgoing, Pair, t-. e. et

M pi. ; César Baron d'Haillv, secr. de leg. ;
Comte

de Monthrun, Vicomte d' AiUières , Baron Espiard

de Colongc. Marquis de Compiègne, Vicomte de Lu-

Grande-Bretagne - : John Ralph Milbanke, E. e. et

M pi. ; Stephen Henri Sulivan, secr. de leg. ;
*^je^.

Doveton Orme, et Congreve Walter Lonsdale,

attachés à la lég.

Grèce — :

Hanovre — ;
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Hesse-ëlectorale — :

Hesse-prand-ducale — : le cons. int. act. et gr.-înaitre

des cére'monies Ferd. Baron de Tiirckheim, E. e. et

M. pi. (en même tems prè«« la cour ducale de Nassau).
Nassau— : le cons. intime Frédéric Baron de Bock-
Hermsiorf, M. pi.

Pays-Bas — : le chamb. Adolphe Baron de Bentinclc,MR.
(de même près les cours roy. et gr. -duc. de Wur-
temberg et de Bade); van de Spiegel, secr. de
légation.

Prusse — : le cons. int. de leg. Charles Gustave Ernest
de Küster, E. e. et M. pi.; Charles-Frédéric Jul.

de Magier, secr. de leg.

Russie — : le cons. int. et chambellan Dimitri de Séve-
rine E. e. et M. pi.; Louis de f'iollier, 1er secr.

de lég. ; le Prince Michel Oôo/ensA-y, 2d secr. delég. ;

Adolphe de Martini, att.

Sardaigne — : le chambellan Marquis Fahio Pallavicini,

E. e. et M. pi. (en même tems prè.s la Couf.-Germ.
et près la cour roy. de Saxe) ; le Comte Edouard
de Castelmagno, secr. de lég.

Saxe (roy. de) — : le chambellan Fréd. Ferdinand Ba-
ron de Beust, ch. d'aff.

Saxc-Cobourg-Gotha — : le conseiller de lég. François
d'EIsholtz-Blomering, ch. d'aff.

Suède — : . . . .

Wurtemberg — : le conseiller int. de leg. et chambellan
Comte de Degenfeld-Schomberg, E.^ e. et M. pi.;

le Baron de Thumb-Neubourg, secret, de lég.
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Notices statistique

Cercles,
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Cmqaième époque financière de 1843—1849.

D'après le rapport du ministre d'état et des finances fait

à la chambre des députés (Gaz. univ. d Augsbourg da 33 juin

i843) la recette et la dépense offriront les chiffres suivants :

Rec e tt e an DU elle. fl.prod.net. fl. prod. brut.

Impôts directs 6,361254 6 540332
Impôts indirects 12,536172 14,355269
Instituts et droits de la couronne 3,859242 12,210440
Domaines 8,776623 13,049298
Impôts particulier« .... 64826 73312
Revenus divers ..... 138290 138816

31,736407 46,367467
Excédants de la quatrième époque

financière i836—1842 incl.,

ainsi que de ceux qu'olTrira chaque
année de la cinquième . . . SOOOOO

327036407^ 31,736407

Frais de perception et d'administration 14,631060

Dépenses. fl.

Dette publique 8,746294
Maison royale 3,204957
Conseil d'état 72000
Assemblée des états du pays 46500
Ministère de la maison royale et de l'extérieur . 480000

n de la justice 389789
n de l'intérieur

Tribunaux provinciaux du ressort commun au mi-
nistère de la justice et à celui de l'intérieur . 57902

Ministère des finances 755780
Instituts publics 3,878947
Suppléments aux caisses provinciales ..... 3,920845
Armée 7,319976
Constructions 126065
Pensions aux veuves et orphelins des employés de

l'état. . 448714
Chemins de fer 1,200000
Fonds de réserve 500000
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Situation de la dette de l'état

A^ » T,r; ,«^\ . 130,860547 fl. 18 kr.

Il ; J:lt: llll - \ . 126;350907 . 32 .

835 .836

'^'^'"''^ ''''''
4,927799 fl. 36 kr.

STJfin'fs"; -.838- ::::.. 4:791487 . 29 .

B E h G i q V B. *)

Conseil des ministres.

Le lîcut-gén. Comte Goblet d'Alvîella, ministre des

aff. étrangères. _ . , • 4. „
Baron Jules d' Anethan, m'nistre de la justice.

J. B. Nothomh. ministre de l'intérieur.

Adolphe Deschampfi, ministre des travaux publics.

Le major- général P. F- /^uponf ministre de la guerre.

Edouard Mercier, ministre des hnances.

Ministres d'état.

Le Comte de Theux de Meylandt.
Félix ('omte de Mérode.
Félix-Amand Comte rfe J»/ue/enafre.

^ A^.^ftAir
Le lient -gén. Cte Goblet rf'^/weZ/a, min. des aft. etr.

Auguste Duvivier. .

Le lieut.-gén. L.-A-P. Baron Evain.

Secrétaires-généraux des différents ministères.

Affaires étrangères-: Emile Baron de T'SercZae« (des

Comtes de T'Serclaes-Tilly).

Justice—: Baron de Crassier.

Intérieur—: Soudain de Niederwerth.

Travaux publics — : de Bavay.
Guerre — : Nicaise.
Finances— : Greindl.

Maison du Roi.

Grands-officiers de la couronne.

Cte d'Jrschot-Schoonhoven. Grand-marechal du palais.

Le lieut.-général tJorate d'Hane de Steenhuyae, Grand-

écuyer et adjudant-gén., chef de la maison militaire.

*) La correspondance nous manque.
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Cabinet.

I

Jules Van Praet, mîu. de la maison roy. ctsecr. du Roi.

Liste civile.

Ed. Conway, întend. de la liste civile et secr. du Roi.

I _
Maison militaire.

iheWeat. -géo. Cte d'Hane de Steenhutjze (v. ci-dessus),
adjudant-gén., chef.

!
Aides-de camp — : le lîrut.-ge'n. Comte Gohlet d'Al-

1 viella, min des aff. ëtranç., înspect.-gén. du génie,
le major-général P/7sse (Envoyé extr. et M. pi. à la
Haye)

le major-général ÎVillmar (Envoyé extr. et M. pi. à
Berlin),

le colonel Comte Criivclcenbourg.
le major-géneral Brialniont, aide-major-géncral.

Maison de la Reitse.
Damed'honneur — : la Comtesse de Mérode-Westerloo.
Dames du palais — : la liaronne Emmanuel d'Hoogh-
vorst; la Comtesse Vilain XIIII; la Baronne de
Stassart.

Gouverneurs d^s provinces.
Anvers — : Henri de Brouckère.
Brabant— : Baron de Viron.
Hainaut — : Charles Liedts.
Liège — : Baron van den Steen de Jehay.
Limbourg— : Baron de Shiervel.
Namur — : Edouard Baron d' Huart.
Flandre-orient. — : Desmaizières.
Flandre-occid. — : Comte de Muelenaere.
Luxembourg — : Jean Smits.

Corps diplomatique à Bruxelles.

Amérique, Etats Unis du IV. — : John G. Glemson, oh.

d'aff. ; Marcellus Stanley, esq., att. à la leg.

Autriche— : Maurice Comte de Dietrichstein, chamb.

et cons. int imp.-roy., E. e. et M. pi.; le Baron de

Handel, secr. de lég.
-, x^x^ r,

Bade — : le ministre d'état Baron de Blitteradorff, K.

e. et M. pi. (de même près la Conf. - Germanique,

à Francfort).
,

Brésil — : de Rademaker, c.-gen., ch. d aff. ad int.

82me année. — [Imprimé le i4 août i844.] Aa
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Danemark— : le Chev. Edouard- Gaillaame de Coop-
mansf chambellan, ch. d'aff.

Espagne — : le Comte de Colombi, MR.; Don François
.de Paule de Quadrado, secr. de leg.

Etats-Romains — : Msgr. Pecci, archevêque de Dami-
ette, nonce apostolique; Abbé démenti^ auditeur,

Abbe' Pilaza, secr. de la nonciature.

France— : le Marquis Gueuiliuy de Rumigny, Pair,

amb. ; le Duc de Baseano, 1er secr. d'amb. ; Comte
de Beauvoir, att. à la leg.

Grande-Bretagne— s Sir George- Hamilton Seymour,
kt., E. e. et M. pi.; Thomas Walther fValter ^ secr.

de leg.
Hanovre— : le chamb. et major Louis Comte de Kiel-

mansegge, E. e. et M. pi. (à la Haye); le Comte
Adolphe de Platen-Hallermund, secr. de le'g.

Hesse-Grand-ducale — : le cods. int. de leg. et maître

des cérémonies Cte de Gœrlitz, E. e. et M. pi. (en

même tems accr. à la cour de Hesse-élect.).

Nassau — : le cens. int. de leg. Baron de Gagern,
M. pi. (à la Haye).

Pays-Bas— : le ministre d'état J. J. Rochussen, E. e.

et M. pi. ; Jonkheer G. M. C. Hooft, secr. de lég.

Portugal — : le chev. Nuno de Barbosa, ch. d'aff.

(également accrédité à la Haye) ; Joaquim Ant. Gon-
çalves-Macieira, att.

Prusse— : Alex -Henri Baron d"Arnim, cona. int. de

lég. et chambellan, E. e.^ et M. pi. ; le Baron Stach
de Goltzheim, secr. de lég.

Sardaigne— : le Marquis Albert Ricci, E. e. et M.

fil.
(en même tems près la cour roy. des Pays-Bas) ;

e Marquis D^Azeglio, secr, de lég.

Saxe-Royale — : le cons. privé act. Baron de Kœn-
neritz, E. e. et M. pi. (Paris).

Suède et Norvège — : le chamb. Baron de Wahren'
dorff, ch. d'aff. (en même tems accrédité à la Haye),

Toscane— : le chamb. Chev. Simone Luigi Peruzzi,
MR. (Paris). .

^ . ^

Wurtemberg — : le major-general de Fleiachmann, JB,

e. et M. pi. (Paris).



Belgîqae.

Notices statistiqaes.
325

Provinces.
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116,136053 fcs. transport.

2,154000 » remboursements.
81000 fcs. cortributions directes etc.

438000 n enrégistrem., domaines et forêts,

1 635000 J5 remboursements, diverses.

118,290053 f s.
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4 r^g. d'arlill. formant 43 batteries ; un esca'îron du train

d'artill. à 4 comp. ; 1 comp, de pontonniers ; 1 comp, d'ouvriers

d'artill. ; 1 comp, d'ouvriers- armuriers ; 1 comp, sédentaire

lO,58aoiO fcs 58 et. rente annuelle y corapiis 611894 fcs.

pour intéiêts de la dette active du
livre auxiliaire à solder au gouv. de»

P ays-Bas (traité de Londres du 1 9 avr.

1839I,

rente annuelle et frais à payer à la

ville fie Bruxelles,

emprunt et frais de 100,8ooOOO fcs.

à 5^ (loi du 16 déc. ib3i),

emprunt et frais de 5o,i)O00OO fcs. à

4g (loi du 18 juin i856),

emprunt et frais de 5o,85o8oo fcs. à

3r Uoi du '23 mai i838),

emprunt et {>ais de 86,94oooo fcs.

(loj du s6 juin i84o),

emprunt et Irais de 29,95oOOO fcs. à

5,'; ll'U du 29 sept. l84î),
emprunt et frais de à 5§
(loi <lu 1 mai i84a),
emprunt et frais de i,48l48l fcs. à

5g pour l'entrepôt d'Anvers,
emprunt et frais de 7,000000 fcs. à

3§ et versement en numéraire de

1,000000 fcs.

intérêts et frai» présumés de la dette

fl.>ltar,te,

intérêts de la dette viagère,

intéiêt aux anciens concessionnaires

de la Sarabre canalisée,

intéiéta à la société générale pour
favoriser l'industrie nationale (loi du
26 sept. 1»55),
indemiHté de reprise du canal de

Cliarleroy.

308000

6, 1 70000

j,5o45oo

a,o66o32

5,4i54oo

1,786000

37000

89088

j,s8i666

5ooooo

55oo
35ooo

330705

661375

Q7

66

50,661279 fcs. 68 tt. tr

L,e gouvernement belgique a commencé la conversion

des capitaux avec une rente de cinq pour-cent à un taux

de 4^ p. c. On attend de celle démarche une économie
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d'artificiers; 1 r(5g. du génie; 2 comp, sédentaires; 1 comp,

de discipline; 9 comp, de gendarmerie.

Ces troupes réunies forment approximativement un effectif

de 90000 h. Indépendamment de l'armée de ligne il existe

des cadres pour 90000 h. de gardes-civiques des 1er et 2d bans.

annuelle assez grande pour combler les déficits du budget.

lia conversion de l'emprunt l832 produira une épargne de

i,46qooo fcs.

La conversion de l'emprunt i84o, qui doit

avoir lieu en a846, offrira sur un capital

de 8o,94oooo fcs * * * *

La conversion de 2,O0OO0O florins de rente

de la dette hollandaise produira du moins

une épargne de ,>'**.*
et d'autant plus grande, que 1 emprunt a

été négocié à lo4.
_

B O I- I V I A *).

Président — : le général BalUvian.

Vice-Président-: Mariano Enrique Calvo.

Envoyés et Consuls.
, un«

Brésil-: José Joaquim HJachadod'Oliveira, ch.ûaîl.

France-: Marescheau, C.-gén. (Cbuquisaca).

Notices statistiques.

497000 «

1
15000

Ces données sont fort incertaines,

revenus à 1,700000 dollars.

I

1,030000
— On taxe les

•) Incertain faute de renseignements exacts.
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Ville libre de Brème.
[Pour la constitution de la ville libre anséatique de Brime Y.

l'alm. de 1828. Les 4 bourguemestres sont élus à vie.]

Bourguemestres — : J. Smidt (ch. du dép. des aff.
étraug., de même envoyé près la Diète Germanique);
S. H. Nonnen ; Mich. Duntze ; Jean-Daniel Xoltenius.

Syndics— : A. F. A. Iken, J. H. W. Smidt.

Corps diplomatique à Brème.
(Voyez Hambourg.)

Consuls.
Ame'rîque centrale — : J. F. Hinclc, c.

Amer., Et.-L'nis du N. — : A. D. Mann, de Cincinnati, c;
H.-W. Bœhme, vc.

Argentina, prov. unies da Rio-de-la-Plata— : W.-E.
Berckmeyer, c -ge'n.

Autriche— : Henri Sengstach, c.

Bade — : Jean-Fréd. Sauer, c.

Bavière — : The'odor Liirman, c.

Belgique — : Caspar Primavesi, c.

Brésil — : Louis-Fréd. Kalkmann, VC
Danemark— : Guillaume-Henri Ccesar, c.

Deux-Siciles — : Joacbim-David /iTtnscÀ, c.-gén.; Jean-
George Hoppken, vc.

Espagne—: José-Tiburcio de Fivanco^ c.-gén. ; Alb.-
Nicol. Schütte, vc.

France— : George Binaud, vc.

Gr.-Bret. — : Benjamin Pearkes, esq., vc.

Grèce — : Gustave-Gerhard Ulrichs, c.

Hanovre—: Phil. F/scÄer, c.-g. ; A.-VV.-L. Brauer, vc.

Hesse-élect. — : Guill.-Louis Oelrichs, c.-gén.

Hesse-gr.-duc. — : J. F. Sauer, c.

Meckl.-Schwerin— : le major Erîch-Chr.-Louîs Gru-

Mexique*— : Don André Negrete , c.-g. ; W. -C.-G.
Spitta, vc.

Oldenbourg— : Herrn. Dieder. Hegeler, C.

Pays-Bas—: G.-H. Rœssingh, c. » . „ .j
Portugal— : Joaquim van Zeller, c.-gen. ; Louifl-Fred.

Kalkmann, vc.

Prusse — : F.-A. Délias, c.
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Russie — : J. Achelis, vc. , „. .

Sardaigae — : François-Joseph Pini, c.-gen.

Saxe-royale — : Henri Lcupold, c. ^^, . ^

Saxe-Meiningen — : Charles-Barthol. Ulrichs, c.

Saxe-Weimar— : le même, c.

Suède et Norvège — : D -A. Meier, c.

Texas - : Henri F. Fisher, c.
t • c 'j

Uruguay— : Raulino Pereira Galvao, c. ; Louis-tred.

Kalkmann, vc.

Venezuèle— : H.-G. StroJim, c.

Wurtemberg— : Gerh.-Frédér. Migault, c.

Population en 1842.

La ville 49700 hab. , 23925 hab. mâles, 25775 du sexe.

16919 » sur la rivière droite du Weser,

6201 n sur la rivière gauche du Weser.

Finances.
29159 tbal. 3 Gr. Saldo de i843.

Budget de 1' année i84 4.

618291 » 13 ?5 Kecelte, savoir:

41705 thaï. 49 Gr. extraordinaire,

576545 V 36 n ordinaire.

669824 « 10 » Dépense, savoir:

105415 thaï. 29 Gr. extraordinaire,

564408 75 53 n ordinaire.

Dette : 2,600000 tbalers.

(Voir le tableau de la Conféd.-Germanique.)

B R É S I I..

Ministère.

Ministre de l'inte'rîeur ou de l'Empire — : Jose Car-

los Pereira iTAlmeida Torres.

n delà justice — : IManoel Antonio Galvao.

n des finances — : Manoel Alves Branco.

n de la guerre-: Jeronuno Francisco Coe/Ao.

?j de la marine—: Antonio Francisco de Paula
Hollanda Cavalcanti d'Albuquerque.
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Miuistre des aff. étrangères — : Ernesto Ferreira
Franca.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maitrc de la cour (Mor domo môr) — :

Grand-écuyer (Estribeiro môr) — : Marquis de Itan-
haem.

Grand-maitre des cuisines (Vedor das Imperiaes Co-
zinhas)— : Joaquim José de Siqueira.

Capit. de la garde des Arzières (commandante da Im-
perial Guarda de Aicheiros) — : Marquis de Can-
tagallo.

Grand-chapelain (Capellao môr) — : D. Manoel^ évèqne
de Rio-de-Janeiro.

Graud-Aumônier (Esmoleiro môr)-: Fr. D. Pedro,
évèque de Chrjsopolis.

Graud-secre't. de la cour (Officiai môr)—: Paulo
Barboso da Silva.

Graud'-maîtresse de l'Impe'ratrice (^Camereira môr) — :

Marquise de Macetjô.
Grand'-maitresse de la Princesse — : Dona Januaria
Comtesse de Belmonte.

Corps diplomatique et Consuls à Rio-Janciro.

Amérique septentrionale, États-Unis— : Henri IVise,
M. pi. ; Robert M. JFalsh, secret, de leg. — George
VVm. Gordon, c.

Autriche—: le Comte Jean Bernard de Rechherg-
Rothenlœwen, E. e et M. pi. ; Comte Giorgi, secr.
de leg — François Le-Breton, c.-gén.

Bade— : Edouard Lœmmert, c.

Bavière — : Jean-Herm.-Chrét. Ten-Brink, c.-gén.
Belgique—: Adrien Achart de Tarcy, MR. — A. Sa-
portas, VC.

Brème — : Chrétien StocJcmeyer, c.-gén.
Buenos-Ayres- : le général "Don Thomas Guido, E. e.

et M. pi.; Don Thomas Guido, le cadet, secr. de
lég. ; D. Daniel Guido, att. — Guill. Flatt, c.-gén.

Chue — : Saturniao Chopitea, c.

Danemark — : le cap.-commandant Jean-Charîes-Petcr
Prytz, ch. d'aff. — Diogo Hamann, c.

Deux-Siciles — : Don Genuaro Merolla , ch. d'aff. —
Luigi Decosterd, vc.
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Espagne — : Doa José Délavât y Rincon, MR.; Don
Miffuel dos Santos Alvares, secret, de leg.— Don An-

,tonio Aranaga, vc.
. « , • •

Etats-Romains — : Megr. Ambrogio Campodomco , in-

ternonce et ch. d'aff. extraord. ; Ludovico Stramazzt,

»ecr. — Carlos Bernardo S. Miguel, c.
^ . , ,

France— : Emile Baron de Langsdorff, E. e. et M. pi.

(absent) ; le Comte Eugène Ney , ch. d atf. ;
Ohev,

Joseph -Léonce de St. George, secret, de leg.;

Marcel, att. — Taunay, chancelier, yc.

Grande-Bretagne— : Hamilton Charles-Jacques TZ^ami/-

ton, esq., E. e. et M. pi.: Will.-Gore Ouesley, esq ,

eecr. de lég. — Robert Hesketh, c. ^

Hamboorg — : Hermann Schrœder, c.-gen.

Hanovre-: W.-H.-Anguete Berg, c.-gen.

Lübeck — : L-H.-C. Ten-Brink, c.-gea.

Meckleubourg—

:

,

avs-Bas- : Charles-Joachim fTyleps, c-gen.

Portugal-: . . . ., E. e. et M. pi. ; Jose de T ascon-

cellos e Sousa, secret, de lég. et ch. d'aff. ad int. ;

Comte de Paraty, att. hon. — Francisco Joao Mo-

Prusse-': Léon Thérémin, c, remplaçant le c.-gén.

Russie— : le cons. act. d'état Lomonosso//, k.. e. et

M. pi.; de Hahhe, secr. de lég.

Sardaigne - : le Comte Valentin de St. Martin, MR. ;

le Marquis Doria Dolce-acqua, cons. de leg. — i^ûar-

les Laugier, c.

Saxe-roy. — : , ,« . „^„
Suède et Norvège-: ^orsinß, c-gen.

Suisse: — Carlos Perrets Gentil, c.-gen., ad int.

.

UrViïïv-^'DorFrancisco de Borja Magarinos de

cIrTJto, E. e. et M. pi. - Manoel Moreira de

Castro, vc.

Notices sta istîques.

L» superficie est évaluée à 130000 m. c. ,
le nombre

Aes habitant. - sans y comprendre les Indiens encore tout

ffait sïùvage., m»U bien ceux qui sont plus ou moms civi-

u/é. ainsi que Us esclave. - .e monte 4^-5 m.lhons.
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Finances.
Le» dépenses de l'année du i juillet i843 jusqu'au 3o juin

l844 ont été fixées du consentement des chambres par le décret

du 7 juin i843 à 25706 Contos
ou environ 19i millions de thaler; les recettes

sont estimées à 22000 n
mais vraisemblablement ils ne monteront qu'à la somme de
19300 contes.

Dans son discours à l'ouverture des cortès (3 mai i844)
l'Empereur insiste encore sur la nécessité de mettre en équilibre

les recettes avec les dépenses de l'état. Au commencement de
l'année financière (i juillet i843 — i juillet j844) on avait pro-
posé divers nouveaux impôts (sur les esclaves domestiques, timbres

sur les journaux — les billets de change, et autres effects obli-

gatoires) dont on ig-iorc les produits. D'ailleurs Je soulèvement
de Rio grande do Sul nullement encore reprimé occasionne à

l'état de fortes dépenses. Les intérêts à payer l'an l842 — l843
sont montés à 2133 c. pour la dette étrangère.

2732 n ?5 J) 55 à l'intérieur.

[liC millerees équivaut en argent à 43.j pence = 1 tlialcr

6/ô gr. argent de Prusse, le conto à un million de rees. — Le
prix en papier est variable, à la fin de juillet i84i le millerees

valait 30g pence , 25 ,'g silbergr. arg. de Prusse. L'ancien
taux de Portugal équivalait à 67i pence (1 thaler 25 %% gr.

arg. de Pruss).J

Armée. L'armée composée de troupes régulières et do
colonnes mobiUsées de la garde nationale est forte de 21974 h.

Marine. Au mois de janvier i843: 76 bâtiments de
guerre avec 618 canons et 3714 matelots et soldats de marine.

Au nombre des bâtiments : 1 vaisseau de ligne de 80 c. , 2
frégates à 62, 1 frég. à 44 c, le reste corvettes , bricks , goé-
lettes etc. A Rio de Janeiro il y a une académie de marine,

une école d'artillerie marine et un institut pour l'instruction des

matelots.

B R r TV S V 1 C.

Ministère d'état.

Werner Comte de Feltheim, ministre d'ëtat et grand-
veoear.
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Baron de Schleinitz, Doct. ea droit, ministre d'état.

Fréd. Schultz, Doct. eu droit, ministre d'état.^

George de Koch, cons. du mluistère tt eecr. iut.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour—: . . .

Grand-chambellan — : (Jointe d'Oberg.
Grand-veneur — : le ministre d'état Lomte de T'eltheim

(v. ci-dessus); le veu<'ur de la cour et cône, de la

chambre Jean de J'eltheim.
Grand-écuyer- : le major-général, chamb. et aide-de-

camp de Girsewald.
Intendant du théâtre de la cour — : le chambellan et

major de Munchbausen.
Maréchal de la cour — : le chamb. Hermann de Bulow.

Cori^s diplomatique à Brunsvic.

Autriche — : le chamb. et cons. de lég. Baron Kress
de Kressenstein, E. e. et M. pi. (Hanovre).

Belgique: le général Willmar , E. e. et M. pi. (Ber-

lin^
France — : Casimir Périer, E. e. et M. pi. (v. Hanovre).
Prusse — : le chamb. tt rons. de lég. Cte de Secken-

dorff, E. e. et M. pi. (Hanovre).

Notices statistiques.

ArrondissemcLts. 1 Milles c. géogr. Habitants. 1
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Finances.
D'après l'éfat de l'époque financière de 1843— 1845.

I. État de la chambre des domaines.
Recette: 2,197674 th. (domaines, aflennages et <1roits 1,014496 th.,

forêts et chasses 802178 th. , mines et

usines 381000 th )

Dépense: 1,726441 th. (savoir 662167 th. i payer à la caisse do
la maison duc. , 88933 th. pour les tra-
vaux dans les domaines, 42228 th. poar
la conservation des forêts, 27600 th. pour
lejiaras du pajs, 298900 th. intérêts.)

Excédant : 471233 th.

II. B u d g e t d e r é t a t.

Recette : 3,752143 th. est compris dans ce chiffre l'excédant de
la recette de la chambre des domaines.
Impôts f inciers .... 967850 th.

Impôts sur les personnes . 325790 n
Monopole des sels . . . 39900 jj

Timbre 103710 n
Chaussées, ponts etc. . • 154245 n
Lombards 84000 ?5

Profits de la loterie . . 25000 »
Dépense: 3,752143 th.

Frais des diètes .... 24354 th.
Administration de la justice 479922 n
Administration des finances 374214 »
Uépartemeut militaire . . 982384 n
Intérêts 422700 n
Fonds d'amortissement . 250000 »

Chili*).
Président—: le ge'néral Bulnes.

Mia. d'état du dép. de l'intérieur ?— : Raimond
» » » n des relat, extér. S Irarrasaval,

*) Faute de renseignements exacts la Réd. ne garantit pas l'an-
thenticité de ce» donnée».

&.
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Min. d'ëtatdudép. des financ. — : Emmanuel Renquifo.

n n des dëp. de la guerre et de la mariae —

:

le général Cruz.
» 77 du dép. de la justice — : Emmanuel Monte.

Envoyés et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du Nord— : John S. Pendleton,

ch. d'aff. (Santjago).

Belgique — : iîoscA, c.-gen. ; Hip. Serruys , c. (Val-

Brésil—: Wenceslas Antonio RibeiTO^ ch. d'aff. — Bento
Gomes d'Oliveira, c.-gén.

Danemark — : Nicolas Faulsen, c.

France — : De Cazotte. CG. et ch. d'aff. (Santiago).

Grande-Bretagne — : Hon. John IFalpole, ch. d'aff. et

c.-gén. (Santjago).
Hambourg — : Edouard Guill'. Berkemeyer, c.

Hanovre— : F. F/inrff, c.
, , j,ir n

Sardaigne — : le Chev. Auguste Picoîet d Hermillon,

c.-gën. (Valparaiso). ^^^^
Notices statistiques.

Provincei

Coquimbo .

Aconcagua . .

Santjago . . .

Colcbagua . .

Maule ....
Conception . .

Valdivie . . .

Chiloë . .

Milles c. géogr. Population.

1502
422
400
383
188
246
35
172

30000
100000
180000
130000
50000
70000
7000

35000

3348 602000

La recette de l'année i839 s'est montée à 2,289000, celle

de l84l à 2 761000 piastres. Le montant delà dette intérieure

ne l'élcTait plus en i844 qu'à 172000 dollars, 443000 d. ayant

été payés du total de 615000. L'emprunt fait (iSsî) à la mai-

aon de commerce HuUet et Comp, a Londres es t d'un roilhon

de liv. St.
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La milice ayint été bien organisée on a rédait le nombre
»les troupes à 1600 hommes. La flotte se compose d'une »euie
frégate et de quelques petits bâtiments.

Cbacovie.
Le gouvernement de cet état se compose d'un Président du

sénat, de huit sénateurs et d'un secrétaire-général. — L'as-
semblée des représentants du pays est convoquée aussi sou-
vent que le gouvernement l'exige et en particulier dans le
cas où il s'agit de changements â faire au budget en vi-
gueur. Elle discute le budget, examine le compte que la
gouvernement est tenu de lui rendre de l'administration des
fonds publics, et vote les lois proposées par le sénat. Cette
assemblée se compose de deux sénateurs dont l'un préside
aux délibérations, — de deux membres délégués par le cha-
pitre de Cracovie, — de vingt députés élus par les collège»
électoraux de la ville et du territoire — de deux professeur!
délégués par l'université et de quatre juges de paix. — La
milice du pays consiste en une compagnie de police, deux
compagnies d'infanterie de ligne et un détachement de gen-
darmerie, en tout elle se monte à 5oi hommes. — Le bud-
get actuel offre la somme de 1,812224 fl. p. 3 gr. de recettes
et autant de dépense» annuelles. — Etendue du pays 21 m
c. ; 145787 habitants, dont 42990 dans la ville.

Gouvernement.
L'Abbé Jean Schindler, président du sénat.

Sénateurs.
L'Abbé Ant. Bystrzanowaki. I Constantin Hoszowski.
Louis de Sobolewsky. 1 Hyacinthe Ksiezarski.
Alexandre de Rietczewski. I Victor Kopff.
Alexis de fFezyk. \ Vincent Szpor.
Secr. -gén. du sénat— ; Hyacinthe Maiewaki.

Tribunaux.
Président de la cour supérieure — : Pierre Barty-
nowsky.

Piéeident du tribunal — : Adalbert Majer.

Résidents des cours protectrices à Cracovie.
Autriche— : Chev. Liehmann de Palmrode. re's. et
cons.-gen.
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Prusse— : le cons. de léff. d'Engelhardt, rés.

Hussie— : Baron (V Ungern- Sternberg, chamb. et conS.

d'état act., res, et cous.-gén.

Danemark.*)
Conseil privé d"" état

_

sous la pr ésidence de S. M. le Roi.

Membres-: S. A. R. le Prince royal; S. A. R. le

Priace Frédéric-Ferdinand.
Les ministres prives d etat.

_ ,

Paul-Chrét. de Stemann, min. de >» lu^t'^e, prea. de

la chancellerie «lanoise, vice-chanceher de I ordre.

Andrc-Conr.-Pierre Comte de Rantzau-Brettenbourg

(siège au cons. d'état, quand il se trouve a Lopen-

AdaTouillaume Comte de MoMe de Brcgentved,

min. des finances. , „„,,!.
André Saiidöe Oersted, procureur-gen de Danemark.

Henri Comte de Reventtow-Crimiml , chef du dep.

des aff. étrangères^

Président de la chancellerie danoise - : P«,«Jf
,h^re'tiea

de Stemann, ministre prive d etat et de Ja.JUf'ÇC^

Président de la chancell. de Schleswig-Holstein-Lauen-

bourg-: Joseph Cte de Reventloiü-Crtmiml

Deputation linancière-:,
T^f "Tfn^p? Comfe

Direction de la dette d'état et
J

des ««^PT;,. ^«™*«
des fonds d'amortissement— : 1 _ de Moltke.

Direct, de la chambre des finances (Rente-Uammer)-:

Jean-François-Gottl. Schœnheyder.

Directeur de la chambre du commerce et des doua-

nes -: Chrétien-Albert J3/«Äme.
, '„„'r^l

Conseil de l'amirauté et du commissariat- gênerai

Premier député-: Jean B^ixon de Halsten ,
delà

baronnîe de Holsteenhuüs, amiral. j ' +x .

ConseinS commissariat -général Pre^VÄ
le iieut-général Charles-Louis-Guill rfe iî^mer.

Directeur-gén. des postes-: S. Exe. Othon-Sophe l.te

de JJanneskiold- Samsoe.

*) La corrcspondanee ne nous est pas parvenue.
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Lieutenant dans les duchés de Schleswig et de Hol-
stein — : Fréderic-'Emiïe-kxig. Prince de Schleswig-
Holstein-Sonderb -Aufrusteabourg, lient. -général et
commandant grnéral dans les duchés de Schleswig et
de Holstein , Gouverneur des Dithmarses

, président
en chef de la rég de Schleswig et de Holstein.

Régence de Schleswig Holstein à Gottoip. Présid. —

:

Joachim- 0\re- Fréd. Spies , cons, lut. de conf.

,

docteur en droit.

Régence de Lauenbourg. Gouverneur et Drossart— :

Chrét.-Andr.-Frédéric Comte de Rantzau, chamb.

Tribunal sup. à Copenhague. Justitiaure— : le chamb.
Frédéric de Lowzow.

Tribunal sup. de Schleswig- Holstein- Lauenbourg à
Kiel. Présid. — : Jean-Paul Hœpp, cons. int. de conf.

Adjudant-gén. du Roi — : le major-général et chamb.
Charles d'Ewald.

Adjudant-général de l'état de la marine— :

Secrétaires du Cabinet du Roi — : le cons. privé d'état

Jean-Gunder Jdler, secr. d'état pour les aff. de
grâce; le chamb. Chrétien-Louis de Tilliach.

Grandes-charges de la cour.

Grand- chambellan — : Jean -Sigigmond de Mœsting,
chancelier des ordres et chef de la bibliothèque roy.

Premier gentilhomme de la chambre—: le Comte Don
Alfonso d'Aguirre Yoldy.

Grand-écuyer — : Chrétien Cte Dannesîàoïd-Sams'ôe.
Grand-maitre des cérémonies — : le lieut.-gén. Fréd.-
Conrad de Holxtein.

Maréchal de la cour — : le chamb. Joachim Gottsche
de Levetzau, maréchal des ordres.

Maître des cérémonies — : le chamb. Charles-Fréd.-
Christophe Comte d'Ahlefcldt-Laurwig, intendant
de la musique et du théâtre.

Gouverneurs des Colonies.

Gouv.-général des iles des Indes occid. — : le chamb.
et major-gén. Pierre-Charles-Fréd. de Schölten.

Vice-Gouvern.-général des iles de l'Inde occid.
, gou-

verneur de St. Thomas et de St. Jean — : le chamb.
et commis».-général des guerres Jean Sœbœtker.

82me année. — [Imprimé le 18 août l844.] Bb
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Indes-orientales. Gouvern.-ge'n. de tous les établisse-

ments etc. — : le cons. d'état Pierre Hansen.
Frédérics-nagor ou Serampore en Bengale: le cou*.

d'état Pierre Hansen, chef.

Côte de la Guinée— : . . ., gouverneur.
Côte de la Grœnlande — : le major Louis Fasting, in-

specteur de la partie septentr. ; lieut.-capitaineOhar-

les-Pietxe Holbœll, inspçct. de la partie méridionale.

Corpa diplomatique à Copenhague.
Amérique, Etats-Unis du N. — : William W. Irwin,

ch. d'aff.

Autriche — : le chamb. et colonel Edouard - Georgc-
Guill. Baron de Langenau, ch. d'aff.

Belgique — : Adolphe de Friere, ch. d'aff.; Ferdinand
Comte de Hamal et Idesbalde Baron de Snoy d'Op-
puers, attachés.

Brésil— : le chev. José Sébastien Alphonse deCarvalho,
c.-gén. et ch, d'aff. ad int. (de même accred. à
Stockholm).

Espagne — : Don Juan Ximenez de Sanioval, ch. d'aff, ;

P'ictorero, secr. de lég.

France — : Alexis Comte de Saint-Priest , Pair, E. e.

et M. pi.; Adolphe Dotezac, secr. de lég.; Louis
d'Heursel, att.

Grande-Bretagne— : Rt. hon. Sir. Henri Watk. Wms
Wynn , E.. e. et M. pi. ; Pierre Browne e&q. , secr.

de lég.
Pays-Bas — ; Jonkheer Evert Marius Adrian Martiniy
MR. (de même accréd. à Stockholm).

Portugal — : Francisco de Saldanha Oliveira e Daun,
ch. d'aff.; Joao de Sousa Lobo, attaché.

Prusse — : le chamb. Auguste-Louis Baron Schoultz
d"Ascheraden , E. e. et M. pi.; Arnold Ernest Jules
de Schuck, secr. de lég.

Russie—: le cons. int. act. Baron de Nicolai', E. e.

etM^pl. ; le cons. de cour et gentiih. de la chambre
Gastave Comte de Stakelberg, 1er secret, de lég.;

l'assesseur de collège d'Evers, 2d secr.

Suède— : le chamb. Elie Baron de Lagerheim, E. e.

et M. pi. ; le gentiih. de la chambre George d'Edel-
kreiitzy secr. de lég..

lilles anséatiq.ues_: Aug.-Gutll. Failli, MR. et CG.
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Milles c.

géogr.
Habitants.

Le royaume de Danemaik (i févr
l84o)

Seelande

Copenhague . . .

Mœen
Boniholm
FuLuen • . • » .

Langeland
Laland
Fa'.âter

Jutlaad

Faroé (18 août i854) . . .

[blande (1 fevr. i835) . . .

Schleswig )

Holstein
[

(i février l84o)
Lauenbourg ' . . . .

1,283027
330361
120819
12297
25199
158282
15969
50447
20955

548698.
6928

56034
348526
455093
45342

I

2451,oq 2,194950

Colonies.
Milles

carrés

céogr.

Habitants.

libres.
i

esclav.

I

noirs.
totaux.

Grcenlande (i855) . .

Ile» des Indes occident, i

fSt. Croix ) Recensement

I

St. Thomas > du i octobre

LSt. Jean ) i855. I

Colonies de l'Inde orient.

(i835)
I

Possessions sur la cote de
1

Guiaée

186
8,4

26,p5

6805 19876
8707 5315
532 1943

7552
43178
26681-1

14022

2475J

35732

40000

I
220,45 116044 127134 | 126462

Bb 2
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1,824000

80000



rk. Ul

1,021000
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Deux-SiciIiEp.
Conseil d'' état.

S. M. le Roi.

Marquis âe Pietracatella D. Giuseppe Ceva Grimaldi
Pisanelli , ministre-conseiller d'état, pre'sideut par
Interim du conseil des ministres.

Prince de Scilla, Duc de Ste Christine D. Foulcq
Ruffo de Calabria, ministre-conseiller d'état, chargé
du portefeuille des affaires étrangères.

Prince de Campofranco D. Antonio LuccTiési-Palli,
ministre-conseiller d'état, président de la consulte-
générale du royaume.

Prince de Trabia Don Giuseppe Lanza, conseiller
d'état, secret, d'état du culte.

Don Filippo Saluzzo, lieut-gën., cons. d'état.

Chev. D. Niccola Parisio, ministre-secrétaire d'état de
grâce et de justice.

Maréchal-de-camp Marquis D. Francesco SaveTÎoDc/-
carretto, ministre-secrét. d'état delà police-générale.

Chev. D. ^iccolô Santangelo , ministre-secret, d'état

de l'intérieur.

Duc de Laurenzana D. Onorato Gaetani, ministre-
secrétaire d'état.

Cav. D. Ferdin. Ferry, ministre-secrétaire d'état des
finances.

Chev. D. Giustino Fortunato, ministre-secrétaire d'état.

D. Niccola Nicolini, ministre-secrétaire d'état.

Prince de Comitini D. Michèle Gravina e Reque-
senz, ministre-secrétaire d'état.

Chargé du protocole du conseil d'état, commandeur
D. Leopoido Corsi, secret, privé de S. M. le Roi.

Conseillers-ministres d'état selon Vordre de leur
nomination.

Prince de Scilla Duc de Ste Christine D. Foulco

Ruffo de Calabria.
Lieutenant-général Prince délia Scaletta D. Antonio

Ruffo. ...
Marquis de Pietracatella D. Joseph Ceva Grimaldi

Pisanclli, prés, du conseil des ministres.^

Prince de Campofranco D. Antonio Lucchési-Palli.
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Conseillers d'état selon l ordre de leur nomination.
Prince de Trab'ta D. Giuseppe Lanza.
Prince de Scilla Duc de Ste Chriitine D. Foulco

Rnffo de Calabria.
Marquis délia Favare D. Pietro Ugo.
Lieut.-général Prince délia Scaletta D. Antonio JR«//o.

Dacde Floridia, Pr. de Partanna D. Vincentio Gr?/eo,

Prince de Campofranco D. Antonio Lucchési-Falli.

Lieutenant-général D. Filippo Saluzzo.

Marquis de Fietracatella D. Giuseppe Ceva Grimaldi
Pisanelli.

, , ,, t , »

3Iinistres-secretaires d'état selon l ordre de leur
nomination.

Chev. D. Antonino Mastropaolo, sans portef.

Chev. D. Niccola Parisio, avec portef.

Maréchal-de-camp Marqaia D. Francesco Saverio De?
carretto, avec portef.

Chev. D. Niccolô Santangelo, avec portef.

Duc de Laurenzana Don Onorato fiaetani", sans portef

Prince de Trabia Don Giusepi>€ Lanza , avec portei.

Chev. Don Ferdinando Ferry, avec portef.

Chev. D. Giurtino Fortunato, sans portef.

Commend. Don Xîccola ]\'icolini^ sans portef.

Prince de Comitini Don Michèle Gravina e Eequesenz,
sans portef.

Conseil des ministres.
Marquis de Fietracatella D. Giuseppe Ceva Grimaldi
Pisanelli, ministre-conseiller d'état, président par

intérim du conseil des ministres.

Prince de Scilla Duc de Ste Christine D. Foulen

Ruffo de Calabria, ministre-conseiller d'état, chargé
du portef des affaires étrangères.

Prince de Trabia D. Giuseppe Lanza, cons. d etat,

ministre d'état des aff. ecclésiastiques.

Chev. D. Mccola Farisio, ministre-secrétaire d etat

de la grâce et de la justice.
.

Maréchal-de-camp, Marquis D. Francesco Saveno Del-
carretto, min. -secret, d'état de la police-générale.

Chev. D. iViccolb Santangelo, ministre-secrétaire d'état

des affaires intérieures.

Cav. D. Ferd. Ferry, min.-secrét.-d'état des nuances.
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Secrétaire et ministère d'état de la guerre et de la

marine — : le maréchal-de-camp Baroa D. Giuseppe
di Brocchetti, directeur.

Lieutenant-général en Sicile.

Lieutenant - gén. D. Luigi Niccola de Majo Duc de
Santo Fietro , commandant-général des armées en
Sicile , chargé des fonctions du lieut. -général. —
Commend. D. Giuseppe Farisi, vice-prés, de la con-
sulte-gén. en Sicile, conseiller du gouv., adjoint en
qualité de lieut.-général.

Consulte -générale du Royaume.
Président.

Principe di Campofranco D. Ant. Lucchési-FalU,cons.-
ministre d'état.

Secret, gén. — : Cav. D. Raimondo Frisco.

Consulte du royaume en deçà du Fare de Messine.

Commend. D. Giuseppe Caprioli, vice-président.
Le Baron Commend. D. Gennaro jBammacaro, avec le

rang de vice-prés.
Le contre-amiral Cav. D. Emmanuele Lettieri.
Commend. D. Gaspare Capone.
Commend. D. Carlo Acion, capit. de vaisseau.
Duca D. Giambatifta di Avenu.
Commend. D. Camillo Caropreso.
Mons. Fra Giuseppe Ma. Mazzetti, archevêque de

Séleucie.
Commend. D. Prospero de Rasa, des Marquis di Vil-

larosa.
March. di Gagliati D. Domenico Séverine Longo.
Commend. D. Antonio Spinelli di Scalea.

Marchese di Montrone.
Commend. D. Carlo f'ecchioni.

Secrétaire— : March. D. Onofrio Bisogni.

Consulte du royaume au delà du Fare.

Commend. D. Giuseppe Parisi , vice -président; en
mission comme conseiller du gouvernement à Palerme.

Commend. D. Filippo Benintende.
Marchese D. Vincenzio Ferreri.
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Commend. D. Gactano Soovazzo.
Commend. D. Antoniiio T'cnuti.

Daca di Montalbo D. Stefrino Sammartino.
Cav. D. Francesco Lucchési.
D. Giovanni Caasissi.

Secrétaire — : D. Giovanni Pinsitore.

Pre'sident des tribunaux suprêmes: à Naples— : Cav.
D.GreRorio Letizia; à Palerme— : Cav. D. Ântonino
Franco.

Présidents des cours eupr. des comptes: à TVaples — :

Commend. D. Carlo Antonio de Nigris; à Palerme— :

Marchese Cav. D. Francesco Fasqualino.

Grandes-charges de la cour de S. M. le Roi.

Pr, di Bisignano Don Pietrantonio Sanseverino
^ gr.-

maitre de la cour et surintendant de la maison-royale.
Prince di Caniporeale D. Domeuico Beccadelli di Bo-
logna, grand-écuyer.

Duc d' Ascoli D. Sebastiane Marulli , somegliere dtl
corpo.

, commandant-général de la garde du corps
royale.

Msgr. D. Pietro Nasplli ed Alliata , archevêque de
Leucosia, grand-chapelain.

Le premier des adjudants-généraux.

Le lieut.-général D. Filippo Saluzzo, cons. d'état.

Secrétaire privé du Roi.

Commandeur D. Leopoldo Corsi, chargé de même da
protocole du conseil d'état.

porps diplomatique à Naples.
Amérique, Etats-Unis — : William Boulware, ch. d'aff

.

Autriche— : le chamb. imp.-roy. et major-cénéral Prince
Félix de Schwarzenbcrg , E. e. et M. pi.; le con-
seiller de lég. Charles Baron IValter ; le chamb.
Lucas Comte Gozze, secr. de leg. ; Raymond, secr.
delég. ; Charles Baron Lederer, commis de lég.

Brésil— : Commend at. Eustachio Adoifo de Mello e
Mattos, E. e. et M. pi. ; Commend. Paolino de Silva -

Barboza, secr. de lég.
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Espagne — : Angel Saavedra Duc de Rivas, ambassa-

deur; Augusto de Cueto, secret, de lëg.

Etats-Romains—: Msgr. Antonio Garibaldi, arche-

vêque de Mira, nouce apostolique; Lorenzo Barili,

auditeur.
France — : Duc de Montebello, Pair, Amb. ; de Lutte-

Toth, secv. d'amb. ; Des Fayères, attaché; Comte

de Maricourt, Comte Thibaud de Chastaigner et

Baron Lemercier, attache's à la leg.

Grande-Brttagne — : Hon. Guillaume Temple, E. e. et

M. pi. ; . . • ' > secr. de leg. ; George Fagan,
Robert Mac Ferlane, William Lane Fox, attachés

Hanovre — : le cons, de lég. Kestner , MR. (Rome\
Lacques-: le Comte di S. Marzano, E. e. et M. p'.

(V. ci-dessous Sardaîgne).

Prusse — : le chambellan Baron de Brockhausen, E. e.

et M. pi. ; le chambellan Gustave de Schulenburg-

Friemeren, secret, de lég.
^ , . ü

Russie — : le cons. privé Comte Leon Potocki, t.. e.

et M. pi. ; Oustinoff, secr. de lég. ; le cons. act.

d'état de Sass , le cons. act. d'état Fonton, le capit.

de marine Zaitzewsky et Theodor Baron de Schœp-
pingk, attachés à la lég.

. j. « iw
Sardaigne- : le Comte HermoJas Asinari di S. Mar-

zan, E. e. et M. pi.; le Marquis Del Carretto de

Balestrino, secret, de lég.

Suède— : le cons. de lég. Jean-Guillaume Bergmann,

ch d'aff. (de même près les cours royale, grand-

ducales et ducales de Sardaigne, Toscana, Lacques,

Modène et Parme; réside à Florence).
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Provinces.
Aire en
m. carr.

géogr.

*) Nombre desl

Habi-
tants.

Dominii di qua del Faro f
Napoli . .

Terra di Lavoro
Principato citeriore

Basiiicata . .

Principato ulteriore

Capitanata . .

Terra di Bari .

Terra d'Olranto
Calabria citeriore

2a J3 ulteriore

la >J ulteriore

Molise . . , .

Abruzzo citeriore

a» n ulteriore

10 n ulteriore

8,75
110,45

123,5

153,94
88,88

175,1

8

80,69
125,88

166,, 2

84,28

70,o8

57,37

79,56
53.a5
103,57

40
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D'après la statistique de Naples par Scrristori les reve-
nu s de r.'tat s'élevaient en i835 à 26,089000, les dépenses
à 26,100000 du-ati. - La dette à intéiêt se montait le l juil-

let i844 à 86,299380 ducati (1 ducato égal à 1 thaler 4^ sgr.

arg. de Pr. = 4^ fcs.).

L'armée était forte en i838 de 44948 hommes. Il y
avait 29381 h. d'infanterie, j

2100 h. d'artillerie,

4473 'î de cavalerie, j 750 n du génie.

Elle se compose actuellement d

1 comp, de gardes du corps,

1 rég. de vétérans,

2 n de grenadiers )

1 V de chasseurs } gardes,

2 n de hussards '

Ji gendarmerie,

2 rég. d'artillerie à pied,

1 comp, d'artillerie à cheval,

1 brig. d'ouvriers et de poiitonn

1 bat. de train.

On compte de plus 19 escadrons de gardes d'honneur.

15 en deçà, 4 au de là du Fare de Messine.

1 corps d'artillerie garde-côtes,

du corps du génie avec 1 bat.

de pionniers et

1 bat. de sappeurs mineurs,

13 rég. d'infanterie de ligne,

7 bataillons de chasseurs,

4 rég. d'infanterie suisse«,

3 » de dragons,

2 » de lanciers.

Ecuador*).
Le Caraccas et la Nouvelle Grenade s'étant réunis i8ic

sous le nom de Colombie, le Qi>ito s'y joignit l8ai et Panama

Fan 1823. L'an 18.^1 la République Colombienne se divisa

néanmoins en trois é'ats séparés: la Nouvelle Grenade, Véné-

znèle et ï^cuador. Ce dernier comprend les provinces de Quito,

Guayaquil et Assuay. I-» superficie du pays sera environ de

10 000 m. c. avec "600,000 habitants.

Preeident— : Gëii. Don Juan Jose Florez.

Min. des aff. etr. — : Antonio Morales.

Min. des finances— :

chacune a son intendant , 1 conseiller et 1 conseil pro-

vincial.

Pour l'exercice du droit civil il y a 11 tribunaux de

lèrc inst., 4 hautes-cours et la cour suprême à Naples.

La justice criminelle est administrée par i5 hautes-cours

criminelles.

Faute de renseignements exacts la Réd. ne garantit pas

l'authenticité de ces données.
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Corps diplomatique et Consuls.
Amérique, Etats-Lini« du Nord — : Sieth Sweetser, C.
(Guajaquil).

Espagne — : Don Lnuîs de Potestad. ch. d'aff.
France— : de Mendeville, cons.-pén. (Quito).
Grande-Bretagne-: W. Cope, Esq. c. iGuayaquil).
Hambourg—: Mickle, c. (Guayaquil).
Pérou— : . . . . , E. e. et M. pi.

Espagne*).
Conseil des ministres.

Pre'sident du conseil des ministres — : le ge'aëral Don
Maria Ramon Narvaez.

Min. des aff. étrang. — : ad int. le même.
11 de la guerre— : le même.
11 de l'intérieur — : Don Pedro José Piial.
11 de la justice — : Don Luis Mayans.
11 de la marine, du commerce it des colonies — :

Don Francisco Armera y Penaranda.
11 deshnances — : Don Alexaudro Mon.

. . .
fiorps diplomatique à Madrid.

Amérique, Etats-Unis du\ord-: Washington Irwin^r,
M. pi. ; Alexandre Hamilton, Peer de leg.

Belgique—: Charles Comte de Marnix, chargé d'aff.
;E. Desmaizieres, att. ; Baron Fréd. de Beeckman, att.

Brésil-: Jose Franc de Paula Cavalcanti de Albu-
guerque, MR.; Augusto Tedim de Siqueira, failles
fonctions de secret.

Danemark — : le cbamb. Olinto Dal Porgo di Primo,
ch. d'aff.

Deux-Siciles — : Principe di Carini D. Antonio La
Grua, E. e. et M. pi.

France — : le Comte Charles de Bresson, amb. ; le'
Duc de Glucksberg (de Cazes) , 1er secr. d'amb.; le
Prince de Broglie, 2d secr. d'amb. ; Henri Mercier,
att.

'

Grande-Bretagne — : Henry Litton Bnlwer , E, e. et
M. pi.; Henr}' Valentin Jemingham, esq., secr* de
leg.; Robert Peel, esq., 2d secr. de lég,

Mexique— : Don Ignacio Paldivieso, M. pi,

*) Sans correspondance.
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Pays-Bas — : E. Baron Sirtoma de Grovestins , MR..
(de même accrédité à Lisbonne).

Portugal—': le Chcv. Joaé Guilherme Lima, E. e^ et

M. pi.; José Antonio Soarcs Leal, secr. de leg.;

Joaquim Guilherme Lima, att.

Suède — : le chamb. de Lorichs, ch. d'aff.

Turquie-: Mahomet Fuad-Effendi, E. e. et M. pi.

Villes libres d^Allemagne— :

Notices statis
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Colon

A. L'Amérique.
Capitainerie générale de Havanna

a. Tîle de Cuba

b. Tile de Portorico . . • •

c. les Vierges espagnoles . •

B Asie et terres Australes.

Capitainerie génér. d^s P^ipP'""

a. Une partie de l'île Manille

b. Les Bisayas . • • • •

c. Les îles Bascbées et Babuyanes

d. Une partie de Magindanao .

e. Iles Marianes

C. Possesi-ions eu Afrique.

1. Présides ..••••••
3. Les îles de la Guinée • • • _

On ne connait pas pour le moment (août i844) le budget

du ministère actuel des finances, voie, toutefois celui de lan-

den ministre des finances D. José Garcia Carrasco (nommé

10 déc. x843).

réaux.

32,050000
979620

9,968229
20,358220
109,471220
240,901050

83,267303
307,883653

90,000000

Dépenses pour i84 5.

maison de la Reine,

sénat et chambre des députés,

minist, des affaires étrangères.

„ de la justice et des grâces,

on comptait sur une épargne de 140 miU.,

de la marine, du commerce et des colonies,

des finances/ déduction faite de 40 millions

qu'on espérait épargner,

à la caisse d'amortissement, savoir:

894,879295 à transporter.
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réaujt.

894,879295 transport

30 millions d'intérêts de trois p. c,
20 ?5 pour les intérêts fonnant ca-

pitaux jusqu'à ia 6n de i843,
30 » du nouvel emprunt,
10 ?) dépenses imprévues.

Une réduction de 249,781826 r. a été

faite à la première de ces positions.

100,935403 n coite et clergé.

995,814698 total.

D'après le budget de l'année i843 la dépense avait été

de 1278,061099 réaux, la recette de 877,709955 réaux. On
espérait l'augmenter jusqu'au montant de 1098,930000 réaux
= 374,732500 francs.

Dette de l'état.

D'après le calcul du comité des créanciers de l'Espagne à

Lonilres, la dette de l'état se montait en i84o à

9995,489321 réaux dette intérieure non-poitant intérêts,

2434,344000 ?) '> étrangère arriérée non-portant intérêts,

12429,833321 ?5 •? non-portant intérêts et

5419,748583 ?? = à 57,584823 livr. st. , portant intérêts,

178'i9,581904 v total.

Dans le rapport sur le budget de l842 on avait énoncé

comme dette liquidée à la fin de juillet i84a

11915 850034 réaux somme dont il faut déduire

300,000000 en obligations supprimées com-
me appartenantes au clergé

séculier et

1120,000000 prix des rentes de biens na-
tionaux payés ou devant

être payés en sept. i842.

En tout

1420,000000 •;

10495 850034 •• de cette somme on alloua à la dette consolidée

582l!954000 •; avec 300 954982 intérêts et le reste de

4673,896034 •? à la dette non-portant intérêts.

Ajoutez à ce total encore les intérêts échus et non payés

de la dette publique et un milliard à peu près que l'éUt doit

82me année. — [Imprimé )e iq août 1844.] Cc
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depuis i835 à des particuliers. Le ministre des finances Don
Alex. Mon vient d'entrer en négociations avec la banque
St. Fernand pour le rachat de cette dette et de faire un nou-
vel emprunt de 60 millions pour couvrir le payement des in-
térêts échus de la dette publique.

Armée.
D'après Talmanach militaire publié à Madrid pour l'année

l844 l'état major se compose de 661 officiers: 8 capitaines-

généraux, 58 lieutenants -généraux, 201 majors - généraux et

394 brigadiers.

L'intendance militaire compte 36 intendants, 16 contrô-

leurs, 15 receveurs, 174 commissaires des guerres, 14 auditeurs.

L'état major se compose de 3 brigadiers, 9 colonels, 12
lieut.-colonels, 15 commandants en premier, 15 command. en
second, 30 capit., 30 lieut.

L'infanterie compte 94 bataillons d'inf. de ligne,

51 « milices provinc.

,

les hallebardiers chargés du service â

l'intérieur du palais,

11 compagnies de vétérans.
La cavalerie se compose de

72 escadrons formant 18 régiments.
L artillerie compte 1 inspecteur-général , 5 sous-inspecteurs,

5 directeurs d'écoles d'artillerie, 33 colonels, 42 lieut.-colonels,
22 chefs de bataillon , 11 commandants en second, 1 aide-de-
camp-major, 105 capit. , 142 lieutenants, 130 sous-lieutenants

;

de plus

5 rég. à pied, 1 5 compagnies d'ouvriers,
3 brig. d'artillerie à cheval, 3 brigades en permanence dans
2 n n montagnarde,

|
les forteresses.

Le corps du génie se compose d'un inspecteur-général, 14
tous-inspecteurs, 15 colonels, 18 lieut.-colonels, 8 chefs de
bataillon , 8 commandants de 2 classe , 58 capit. et 77 lieute-
nants; de plus de
12 comp, de sappeurs, 2 comp, de mineurs,

2 comp, de pontonniers.
En outre: 13 brigades de carabineros (garde-côtes et douaniers
militaires). En suite du décret de 38 mars i844 on a organisé
un corps de gendarmerie (guardias civiles) pour le maintien de
l'ordre ; ce corps composé de 14 légion« en 20 escadrons et 103
compagnies est soumis aux ordre« du min. de l'intérieur.
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Marine.
D^«pris le rapport du ministre de la mariae (en janvier

l844) la marine comptait
1 vaiss. de ligne appareillé,

2 ?5 ?> » en radoub.
3 vaisseaux d« guerre

vapeur,

3 petits pyrescapés,
15 goëlette»,

9 chaloupes.

4 frégate» appareillées,

2 » desagréées,

2 corvettes,

9 briggs.

Le personnel se compose d'après l'almanacb cité plui

haut d'un capitaine-général , 5 lieut.-généraux, 8 cbefs d'esca-

dron , 11 brigadiers, 18 capit. de vaisseau, 30 capit. de fré-

gate, 120 lieut. de vaisseau et 124 aspirants.

F R A N C B.

Conseil des ministres.

Minîstre-secrétaires-d'ëtat ayant département.
Le maréchal Duc de Dalmatie, Pair, prés, du cons. des

ministres.

Martin (du Nord), garde-des-sceaux , — la justice et

le culte.

Guizot, — les affaires étrangères.
Le maréchal Duc de Dalmatie, Pair, — la guerre.

Le vice-amiral Baron Mackau , Pair, — la marine et

les colonies.
Comte Tanneguy Duchdtel, — l'intérieur.

Dumon, — les travaux publics.

Cunin-Gridaine, — le commerce et l'agriculture.

Viltemain, Pair, — l'instruction publique.
Lacave-Laplagne, — les linances.

Conseil d'état.

[Le conseil d'état se compose des Princes de la famille royale,

lorsque le Roi jnge à propos de le présider, et qu'il les y a

appelés; des ministres-secrétaires d'état, de conseillers d'état,

de maîtres des requêtes , d'auditeurs ; d'un secrétaire-général

ayant titre et rang de maître des requêtes. Les membres du

conseil d'état sont en service ordinaire, en service extraordi-

naire, ou honoraires. Le service ordinaire se compose des

Ce 2
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conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs, employés

aux travaux intérieurs et habituels des comités; leur nombre

ne peut dépasser 3o cons. d'état y inclus le vice-président,

5o maîtres des requêtes et 80 auditeurs. Le conseil d'état

est divisé en six comités, savoir: i'' le comité chargé de

diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes

les affaires contentieuses ; a° le comité de législation , 3 le

comité de la guerre et de la marine ,
4° le comité de l'inté-

rieur et de l'instruction publique, 5 le comité du commerce,,

de l'agriculture et des travaux publics, 6° le comité des finan-

ces. Le conseil d'état est présidé par le garde-des- sceaux,

ministre de la justice, ou par l'un des ministres présent à la

séance, ou, en leur absence par le vice-président du conseil

d'état ; les ministres - secrétaires d'état président les comités

attachés à leur ministère. En absence du garde-des-sceaux

le comité du contentieux est présidé par le vice-président

du conseil d'état; en absence des ministres-secrétaires-d'état

les délibérations du comité sont dirigé par un conseiller-d'état,

vice-président du comité.]

Fice-président du Conseil d'état.

Baron Girod (de l'Ain), Pair.

Vice-présidents des comités.

Comte Bérenger, Pair, — finances.
Baron de Fréville , Pair, — commerce, l'agriculture

et les travaux publics.
Maillard, Pair, — l'intérieur et l'instruction publique.
Vicomte de Préval, Pair etlieut.-gén., — la guerre et

la marine.
^

Vivien, — le'gislation.

Conseillers d'état en service ordinaire.

Kératry, Pair. — Comte Ferri-Pisani. — Jacgueminot
Comte deHam, Pair. — Macarel. — Taboureau.—
Comte de Janzé. — Comte d\4ure. — Fumeron
d^Ardeuil. — Vitet. — Félix Real. — Comte O'Don-
nel. — Baron Baude. — Charles Dunoyer. — Vi-
comte Prosper de Chasseloup- Laubat. — Boulay. —
Vicomte d'Haubersaert. — Lanyer. — Mottet. —
Tournoüer. — Rivet. — Vincens. — Janvier. —
Baron Tupinier. — Marchand.

6ecr.-gén. du conseil d'état — : Froaper-Hoohet.
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President de la chambre des Pairs.
Baron Pasquier, chancelier de la France.
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Cour de cassation — : Comte Portalis. Pair, premier
pre'sident, vice-président de la chambre des Pairs.

Cour des comptes — : Barthe, Pair, prem. prés., vice-
président de la chambre des Pairs.

Cour royale de Paris—: Bar. Séguier ^ 1er présid.,

vice-président de la chambre des Pairs,

Mare'chaux de France.
Duc de Dalmatie (Soult), Pair, depuis le 19 mai IBM.
Duc de Reggio (Oudinot), dep. 12 juillet 1809; Pair,
Gouverneur de Thôtel des invalidas.

Comte MoUtor, dep. le 9 oct. 1823; Pair.
Comte Gérard, dep. le 17 aortt It'SO; Pair; Grand-
chancelier de l'ordre de la Légion d'Honneur.

Marquis de Grouchy, dep. le 19 nov. 1831; Pair.
Comte Talée, dep. le 11 nov. 1837, Pair.
Comte François -Horace Sebastiani , dep. le 21 oct.

1^40; Pair.
Thom. R. Bvgeaud, dep. le 31 jaill. 1843.

^
amiraux.

Baron Duperre, Pair.
Baron Rousain, Pair.

Départements, Préfets et commandants
des divisions militaires.

Cte Phil.de Rambuteau,
\

Pair. j
1.

^ubernon. Pair. f Vicomte Ti-

de Crèvecoeur. V burce Se-

rie Monicault. [ bastiani.,

Mercier. • I Pair, LG.
Baron de Villeneuve, 1 (Paris.)

Baron de Jessaint. I

Seine ....
Seine-et-Oise .

Aisne . . . .

Seine et Marne
Oise . . . .

Loiret ....
Eure et Loire .

Ardennes . .

Meuse . . .

Marne . . .

Delon.
Comte d''Arros.

Bourlon de Sarty.

Cte Lalaîng
d'Aude-

narde , LG.
(Chalons
9. M.)
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Moselle . . . Germeau. )

Mearthe . . . Lucien Arnauld. f

Vosges . . . Baron Rougier de lai
Bergerie.

J

d'Entralgues. \

Ct«- deLezay-Marne'sia.l
d'Imbert de Mazères. >

Félix Parran. i

Indre et Loire
Loir-et-Cher
Vienne . . ,

Mayenne . . ,

Sarthe. . . ,

Haut-Rhin .

Bae-Rhin . . .

Mancel.

Bret.
Louis Sers.

Doabs .... Victor Tourangin.
Jura .... Théodore Thomas.
Haute-Saône . Ed. Mazères.

Rhône . . .

Isère . . .

Loire . . .

Drôme. . .

Hautes-Alpes

Jayr.
Pellenc.
Parades de Daunant.
Le March.de laFaverie.
Curel.

Ain Marquier.

Basses-Alpes . de Vidaillan.
Vaucluse . . . Pascal.
Bouch.-du-Rhônerfe Aa Coste.

Var J> Teisseire.

Ardèche .

Gard . .

Lozère

.

.

Hérault .

Aveyron .

Launay le Provost.
J)arcy.
Hénaut.
RouUeaux-Dugage.
de Guizard.

3.

Baron
Achard,
LG.

(Metz.)

4.

Cte Ornano,
LG.

(Tours.)

5.

Baron
Buchet,hG.

(Stras-
bourg.)

6.

B. Woirol,
LG.

(Besançon.)

7.

Baron de
Lascours,
Pair, LG.

; (Lyon.)

V 8.

f Comte
> Hautpoulf

^ (Marseille.)

9.

Baron Gai-
bois, LG.
(Mont-

pellier.)

Haute-Garonne Vicomte IVap.iJucArftc/.} 10,

Tarn .... Lafon.
f

Rullière,
Tarn-Garonne

.

Aug. Ménard. l LG.
Lot Boby de la Chapelle. ) (Toulouse.)



Gironde . . .

Charente-iof. .

Charente . . .

Dordogne . .

Lot et Garonne

Loire-înf. . . .

Deux-Sèvres .

Vendée . . .

Maine et Loire

Côtes du Nord
Finistère . . .

nie et Vilaine .

Morbihan . .

Seine-infér, . .

Eure . . . .

Manche . . .

Calvados . . .

Orne . . . .

Cher . . . .

Indre . . . .

Creuze • . .

Nièvre
Haute-Vienne .

Nord . . . .

Pas-de-Calais .

Somme . . .

Ile de Corse

Aube . . . .

Haute-Marne .

Yonne . . . .

Côte-d'Or . .

Saône et Loire

France.

Baron Sers.
Barthélémy.

j

Galzain. .

rfe Marcillac. \

Jean-Adrien Brun.

Chaper.
T'ernoy de St. Georges.
Gauja. '

Bellon.

Thieullen.
Baron BouUé.
Henry.
Lorois.

Bar. Dupont-Delporte,
Pair.

Zédé.
Bonnet.
Edm. Bocher.
Itanglois d'Amilly.

Baron Renauldon. 1

Ferd. Leroy. f

de La Marre. }

Mallac. \

Morisot, '

Vicomte Edmond de StA

Desmousseaux deGivré.i
J. Narjot.

]

Jourdan.

Onfroy de Breville.
Bomieu.
Saladin.
Baron JVau -de- Cham-
plouis. Pair.

Justin Delmas.

11.

Marquis
deFaudoas,

LG.
(Bordeaux.)

12.

Trezel, LG.
(Nantes.)

13.

de Négrier,
LG.

(Rennes.)

14.

Bar. Teste,
Pair, LG.
(Rouen.)

15.

Baron
Guéhéneuc,

LG.
(Bourges.)

16.

Cte Corbi-
neau, Pair,

LG.
(Lille.)

11.

Marquis
de Saint-
Simon, LG.

(Bastia.)

18.

Cte Merlin,
LG.

(Dijon.)
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Cantal . .

Puy-de-Dôme
Allier . .

Haute-Loire
Corrèze . .

Landes

Petit de Bantel.
Meynadier.
Edmond Mëchin.
Choppin d'Arnouville.
Meunier.

. Fleury.
Basses-Pyrénées Azévedo.
Gers ... de Saint-Marsault.
Hautes-Pyrénées Bart.

Pyrén.-oriental.
Aude . . . .

Ariège. . . .

T aïsse.

Brian.
Rebut de la Rhoellerie.

19.

Comte
Mevnadier..

LG.
(Clermont-
Ferrand.)

20.

Comte Ha-
rispe. Pair,

LG.
(Bayonne.)

21.

Comte de
Cantellane,
Pair, LG.

(Perpignan.)
Colonies.

La Martinique — : Pierre-Louis-Aimé Mathieu, capi-
taine de vaisseau de 1ère classe, gouverneur.

Guadeloupe et dépendances (Desirade, Marie-Galante
et i^aintes) — : le contre-amiral Gourbeyre, gouv.

Guyane — : Layrte, capit. de vaisseau, gouv.
Commandant de St. Pierre et de Miquelon — : Jos.-

AJph. JJesrousseaux, cap. de corvette.

Sénégal et dépendances (iles St. Louis etGorée) —

:

Bouet, capit. de corvette, gouv. provis.

Bourbon et Madagascar — : le contre-amiral Bazoché.
gouverneur.

Etablissements français des Indes à Pondichery — :

, le capit. de vaisseau Fujol, gouverneur.
Etablissements français de TOcéanie— : le capit. de vais-

seau Bruat, gouverneur. — Gouv. d'O - Taiti — : le

capitaine de corvette d'Aubigny ; gouv. des Mar-
quises — : le chef de bat. de l'artill. de la marine
Favereau.

Possessions françaises dans le nord de l'Afrique — : le

maréchal de France Thom.-Rob. Bugeaud, gouver-
neur-général.

Corps diplomatique à Paris.

Amérique , Etats-Unis du Nord— : William R. King,
M. pi. ; Martin, seciét. de lég.
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Ar^entina, Etats l'nis du Rio-de-La-PIata— : Manuel
de Sarratea, M. pl. et extraord.

Autriche — : Autoine ('omte Apponyi, amb. ; de Thom,
C0II9. il'ainb. ; le chev. F. de Schweiger , le Comte
Rodolphe Jpponyi I, le Comte François Lutzow,
secrétaires d'arabansade; le Cte Rodolphe y^jjponi/i II,

attaché à l'ambapsade.
Bade — : le chamb. ^t cons. iiit. de leg. François Ba-
ron d' Andlaw-Birsek ^ MR.; le cou«, de leg-. Ferd.
de Schweizer, seT. de leg.

Bavière— : Frcdérir Comte de Luxbourg, chambellan,
conseiller act. d'état en serv. cxtraordin. et cons.
privé, E. e. et M pl. ; le conseiller de lég. Auguste
fVendtand, secr. de lég.

Belgique — : le Prince Eusène de Ligne, arab. ; Firmia
Rogier, cons. d'amb. ; Eiicène de Kerckhove , secr.
d'aaib.-, Gustave r/e Ridder et Baron E. de Tain-
tignies, attachés à Faïub.

Bolivia— : . . . , M. pl.

Brésil—: José d'Araujo - Ribeiro ,"£.. e. et M. pl. ;

Sebastiao Ribeiro de Almeida, secret, de lég. ; Tho-
mas José Soares de Avellar et Augusto Frederico
de Oliveira , att. de 1ère cl.; Juvencio Maciel da
Rocha, att. et administrateur du consulat-général.

Chili — : F. X. Rosalés, ch. d'aff.

Danemark — : le chamb. Joseph-Alb.-Ferd.-Chrétien
de Koss , E. e. et M. pl. ; le gentilhomme de la
chambre Louis-Ulr.-Jean Baron de Brockdorff, secr.
de lég. (fait ad int. les fonctions de secr. de lég. à
Londres); le gentilhomme de la chambre Hermaun-
Charles-Louis-Frcdéric d' Ahlefeld, secr. de lég.

*

Deux-Siciles— : le Duc de Serra- Capriola Don ]\icola
Maresca, amb. ; le command. D. Giuseppe Forcella,
secr. d'amb.; Marquis iîmno-S/orza et Don Antonio
Winspeare, att. à la lég.

Espagne — : Don Martinez de la Rosa, ambass. ex-
traord. et plénip. ; le chevalier d'Aguilera, 1er,

Gonzalez Arnao , 2d secret, d'amb. ; Don Louis de
Onis, 1er attaché.

Etats-Romains-: Msgr, Rafaël Fornari , archevêque
de IVicée, nonce; Abbé Lasagni ^ auditeur; le cha-
noine Fahnziani, secret.
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Grande-Bretagne — : Henri Welle^ley Baron Cowley,

amb. estraord. et pi.; Lord William Hervey , 1er

secr. d'amb.; Charles Sheridan, 2d secr. d'amb.

;

Hon. Henry Howard, Henry Heneage, John Jones,

Charles Mac-Tavish, attachés.

Guateraaie (Etats-Unis de l'Amérique - centrale) — :

Hanovre — : le charab. et cnns. de leg. de Stockhau-

sen, MR.; Bodo de Steinberg, att.
^ ^ o t i

Hesse-clect.— : le chamb. et cons. de leg. de Schach-

ten, MR.
, . j , . n

Hesse-pr.-ducale— : le chamb. et colonel Adolphe Ba-

ron de Drachenfels, MR.
, « , v

Lacques-: Marquis Antonio Brignole-Sale , amoass.

de Sardaigne, M. pi. . x j t '

Mecklenbourg- Schwerin — : le conseiller mt. de leg.

\)t. d'OeTthling,MR.
, , ' „^ 7 j imi,

Mecklenbonrg-Sîtrélitz- : le cons. de leff. Weyland, MR.
Mexique—: Maxirao Garro, E. e. et M. pi.; Fernando
Mangino, 1er secr. ; F. Mora, 2d secr.

Nassau — : le général d'infant. Baron de Fagel, env.

extr. des Pays-Bas, ch d'aff. ; Frëd. Faber,^ti.

Parme— : Antoine Comte Apponyï , amb. de 1 Autr.,

comme ch. d'aff. , t. 7 t? «
Pays-Bas — : le gén. d'infant. Baron de Fagel, b. e,

et M. pi. ; le cons. de lég. Louis de Gericke, secr.

Por^tufffl— : Vicomte da Carreira, E. e. et M. pi.;

Marçal José Ribeiro, secr. de leg.; le commandeur

Francisco José Rodrigues, attache.
.

Prusse-: le cons. int. act et chamb Henn-Frederic

Comte d'^rnm, E. e. et M Pl- ; M?\'H'«" P"™*f
de Hat2.feld, 1er secr. de lég.; Wenkirch, 2d secr.

de lég. ; iVeitlich, secr. int esped.

Russie - : le gén. de cav. Comte de Fahlen, amb. (en

congé) ; le cons. act. d'état de Kisseleff, cons. d amb.

et ch d'aff.; le Prince Alexîs de Kourakin, de

Balabine et de Vcelkcrsam, secr. d'amb. — de Spies,

c.-gén. ; de Boutowski , charge des aff. de 1 indu-

strie et du commerce.
. . ^ • u • „/„

Sardaigne-: le min. d'état Marquis Antonio Bn^noîe-

Sale, amb. ; Comte Costa de Beauregard, cons. de
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leg. ; Chev. Célestîn Nasi, alt. à la leg. ; le Marquis
Jean Bapt. Spinola, att. à la leg.

Saïe (Toy. de) — : Je cors, privé int. Jean-Henri de
Kœnneritz, E. e. et M. pl. (en même tems accrëd.
à Bruxelles); Adolphe Comte de Hohenthal , secr.
de leg.

Saxe-Altenboiirg —

:

„ Cobourg-Gotha— :

,, Meiningen — :

,^ Weimar — : le cons, d'état Charles JFeyland, MR.
Suéde— : le gén. en chef de cav. Seigneur de l'empire
Gustave Comte de Lœwenhielm , E. e. et M. pl. ;

le Baron G, d'Adelswœrd, secr. de leg.
Suisse — : George de Tschann, rh. d'aff.

Texas — : Ashbel Smith, ch. d'aff.

Toscane— : le chambellan Chev. Simone Luigi Peruzsf,
MR.; le chamb. Chev. Loii's Bargaali, secr. de leg.

Turquie — : Mustapha-Reschid-Pacha, ambassadeur;
Bakir- Effendi^ 1er secr. d'amb. ; Mohammed - Bey
(fils aillé de l'ambassadeur), 2d cecr. ; Achmed-Bey
(son 2(1 fils), att. ; Nicolaki Dimitriadès, secrétaire-
interprète.

Uruguay — : José Ellauri, E. e. et M. pl.; J. A. Gelly,
secr.; Benj. Ellauri^ 2d secr.; Don Ramon Ellauri,
att. à la ]cg.

Villes libres d'Allemagne — : Vincent Rumpf, MR.
Wurtemberg — : le major-général de Fleischmann, E.

e. et M. pl. ; de Pfeil, secr. de lég.
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Départements.
Provinces an- IVIilles

Hectares.
Habitants

Loiret

Nièvre
Allier

Cher ,

Indre ,

Morbihan
Loire infér. .

Maine et Loire
Mayenne . .

Sarthe . .

Creuse .

Haute-Vienne
Deux-Sèvres
Vendée . .

Vienne , .

Charente-infér.

Paya du nord-ouest

Or'éanois
' Nivernois

Bourbonnois
Berrjr

Anjou
Maine et

Perche
Marche
Limousin
Poitou

Gironde . .

Dordogne
Tarn- Garonne
Aveyron . .

Charente . .

Corrèze . .

Lot . . .

Lotet Garonne
Landes
Hautes-Pyrén
Gers . . .

Basscs-Pyrén.

Haute-Garonne
Aude . .

Hérault . ,

Tarn . . .

Ariège

Pyr.-Orientales

Pays du sud

Guienne

Angoumois
Limousin
Gascogne

Bearne
Languedoc

Foix
Roussillon

122,8

124,8;

135

134,56

127,56

123,93
128,46
131,61

93,64
113,1

105,39
102,14

110,46

123,82
125,33
130,32

676191
686619
742272
740125
701661
681704
706285
722150
514868
620592
579455
561597
607350
680775
689083
716814

318^52
305364
311361
273645
253076
443076
486806
488472
361392
470535
278029
292848
310203
356453
294250
460245

3178,591 17,504935] 10,978345

196,8



Annuaire Diplomatique. — France.

„ , . ^ Provinces an-
DépartemenU. ^j^„^„_

Mille I

Habitants.
Hectares. ^g^^^

Rhône . .
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Milles
Habit.

à la fia de

1839.

Asie. Pondichery dans le Carnatic, Karikal
dans le Tanjore, Mahé au Malabar,
Yamaon et Chaudernago? dans le
roy. de Bengale etc. . . .

Afrique, a) Les Etablissement» sur le Séné-
gal, avec les îles St. Louis et Gorée
b) îles de Bourbon, Ste Marie etc
c) Algérie*) .•

Amérique, a) Indes-occidentales : les peti-
tes Antilles Martinique, Gua-
deloupe , St. Martin , Marie-
Galaute, Desirade et le groupe
d'îles : les Saintes . . .

b) Amérique mérid. : Une partie
de la Guiane avec l'île de
Cayenne

c) Amérique du Nord : Les îles
St. Pierre et Miquelon près
de terre neuve ....

Terres australes. Les Marquises **)
; les

îles habitées ont à peu près

24,5

54
5000

518

7

24

167790

17755
103738
73200

245072

21170

900

20200

15691
I

649825

*) D'après le Moniteur algérien on comptait i la fin de l'ai
i843 38261 Européens dans la prov. d'A'ger,

9135 » ?) ?j „ de Constantine
10089 ?5 n n n d'Oran.

*) a) le groupe du sud-est: Fatoniva (Magdalena) ; Montane
(San Pedro), inhabitée; Tabouata (Santa-Chrisfina), Hi-
va-oa, Fctu-Huku, inhabitée, b) le groupe nord-ouest:
Huapu (Adams-Island, aussi nommée Marchand), Hua-
Huna (nommées aussi "Washinglon , Biou etc ) ; Nuka-
Hiva, Moutu Iti ou Kiki-Maï (nommées aussi Franklin,
Deux-Frères etc. ), inhabitées ; Hiau (aussi Knox et Ha-
nack) et Fetu-Uhu (Massa et Chanal, les deux îles en-
semble sont nommées les îles Robert).
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Finances.
Recettes de l'exercice i84 5.

404 881196 fcs. Contributions directes.

273,701080 fcs. Cont. foncière

255,014950

57,630590
33,317096 -

39,509150 -

723280 -

Enregistrement,

208,437000 fus

37,296000 -

6,773000 -

1,576000 -

932950

34,983500 - Produits d

personnelle et mobilière,

des portes et fenêtrei,

- patentes,

- Taxe de premier aver-

tissement.

timbre et domaines.

Droits d'enregistrement, de

greffe,

- Droit de timbre,

- revenus et prix de vente de

domaines,
- prix de vente d'effets mob. et

immob provenant des mi-

nistères,

- produits d'établissements spé-

ciaux régis ou affermés par

l'état,

foicts et de la pêche.

30,302500 fcs. prod. des coupes de bois,

3,081000 - - divers et droit de pêche,

1600000 - Contr. des communes et éta-
'

bliss. publics pour frais de

leurs bois.

211,421000 Douanes et sels

145,261000 fcs.

267,453000 -

Droits de douanes à 1 im-

portation.

1,374000 - Droits de douanes à l'export.

3,258000 - - - navigation,

2,700000 - - et produits divers do

douanes,

68,828000 - Taxe de consommation de»

sels perçue dans le rayon

des douanes,

Contributions indirectes.

97,677000 fcs. Droits sur les boissons,

10:797000 - Taxe de consommation de»

1173,753646 fcs. à transporter.
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1173,753646 fcs. transport.] sels perçue Lors du rajon
des douanes,

9,170000 fcs. Droits de fabrication »ur les
sucres indigènes,

39,648000 - Droits divers kc,
105,000000 - Prod. de la vente de» tabacs,

5,161000 - - - - - des pou-
dres à feu.

49,279000 - Produits de« postes.

2,550000 - - universitaires.

23,773615 - Divers revenus.

10,667055 fcs. prod. éventuels affecté» au
serv. départemental,

5,150000 - prod. et revenus d'Algérie.
1,050000 - - de la rente de l'Inde,
6,906560 - recettes des col. de la Mar-

tinique, de la Guadeloupe,

tr-nocccn t, -,

de la Guyane et deBourbon.
l/,3o0O04 - Produits divers du budget.

Total des voies et moyens ordinaire».
Ressources extraordinaires : portion de l'em-
prunt autorisé par la loi du 25 juin i84i
applicable aux travaux extraordinaires de
l'exercice de i845.

34,000000 - Ressources extraordinaire» affectées aux gran-
des lignes de chemins de fer.

1361,784417 - Total général.

19,494192 - Ressources afifectées aux serv. spéciaux portés
pour ordre au budget : Légion d'honneur,
imprimerie royale, chancelleries consulaires,
caisse des invalides de la marine, serv. de
la fabrication des monnaies et médaille».

Dépenses.
Dette publique, amortissement, pensions etc. : fcs.

Rentes 5 pCt 147,040480
- jk - 1,026600
- t - 22,507375„-.3 - 52,484216

Dotation annuelle du fonds d'amortissement. . 46,526683
(appartiennent à la caisse d'am. en outre

a, . à transporter 269,685354
O^me année. — [imprimé le 21 août i844.J Dd
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transport fcs. 269,585354

66,607169 fcs. rentes comprises dans les

crédits ci-dessus.)
'/conn

Emprunts spéciaux pour divers travaux . . . 10,445300

Intérêts de capitaux remboursables à divers titres 26,937500

Dette viagère, pensions . 58,640000

365,608154

Dotations. 14,739271

Services des ministères :

(.erv. ord. . . 675,388848 fcs.

trav. extraord. 95,041594 -) co/«i-,n
Minist, de la justice et des cultes

^o'f?noA,
- dfs a£F. étrangères Mlî^l

de l'instruction publ 1O,///0öj

- de l'intérieur ^^A'I^cB^k
de l'agriculture et du commerce . . . 13,990045

- des travaux publics :

rarrro/nn
service ordinaire 58,/78400

travaux extraord 56,311344

- de la guerre; dép. imputables
092 80562^sur les ressources ord ^y^,ououz.i

. - - extraord. . . . 33,290250

de la marine et des colonies:
i ne <«'>/ oor-

service ordinaire
a '/mm

travaux extraordinaires .^'f,x99,
- des finances . . . ,. .... • • 17,442212

Frais de régie, de perception et d'exploitation des

impôts et revenus publics • 147,492101

Remboursements et restitutions, non-valexws, pri-
„ncnnn

mes et escomptes . 65,306200

1363,576248

D'après le rapport du 6 juin i844 sur le projet de budget

pour l'année i845 par Mr. Bignon les découverts étaient:

87,432104 fr. période antérieure au ïer avril i8i4) 0^6 035569
143,300442 - budgets de i8i5 jusqu'à i83o \

*"" V

25,303023 - - - i83o - i84o )

Ajoutez encore les insuffisances suivantes :

138,004530 fr. exercice de i84o, loi du 6 juin i843,

18,694405 - - de i84i, - - aa mars ï844,

108,612172 - - de i842, d'après le projet de loi pré-

senté à la chambre,

265,311107 fr. à transporter.
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265,311107 fr. transport.

62,911671 - insuffisance du budget ordinaire pour l'exercice

cnnnc^nr, ^^ ^**^^ évalué le 3 juin 1844,
60,906254 - découverts probables de l'an i844.

389,129032 fr. Enfin

l-S'?8nnSS
^'' ""P.^""** autorisés par la loi du 25 juin i84i,

*/y,iöUUUU - crédit ouvert au ministère des travaux publics
pour la consfr. des chemins de fer, pour les forti-
^cations d'Havre, l'amélioration des ports etc.

1365,130432 fr.

Pour combler ces découverts (ceux de i84o exceptés) la

450,000000 fr. dont un tiers a été réalisé ; d'autre part on y
915 130432

^^^"^'^ '" réserves du fond d'amortissement

Somme ut s.

136,988426 fr. loi du 25 juin 443,232942 fr. transport.

Toaccc.o ^^^'' 83,980779- rés. dei848,

-HS" '•"•J-^844. 87,177014- - -1849
-5&«???- - - »S-^S. 90,.9.5049- - -1860
/ 7,936454 - - _ i846, 93,938944 - - - i85i
80,902284 - - - ,847, 97;513774 - - . llH'

443,232942 fr. à transporter. 18,791930 - - - i853,

,
Somme ut s.Armee. — Infanterie.

ItX) rég. d'infmt. de ligne (75 j et dinf. légère (25) à 3 bataill.,
chacun de / comp, (pied de paix) et de 9 pied de guerre.

lU bataillons de chasseurs à pied , chacun de 8 comp., dont
deux de dépôt pour ceux qui sont employés en Algérie.

1 régiment de Zouaves employé en Algérie, formé de 3 bat.
chacun de 9 comp. '

3 bataillons d'inf. légère d'Afrique, chacun de 10 comp.,
dont 2 de dépôt.

12 compagnies de discipline.

1 légion étrangère formant 2 rég. à 4 bat., chacun de 8 comp.
Cavalerie.

2 rég. de carabiniers.
10 - de cuirassiers, 13 rég. de chasseurs, ) rn .

12 - de dragon,, 9 - de hussards ( J^
^^ß' ' 5'^^«=»"

o - de lanciers i de escadron«.

4 - de chasseurs d'Afrique, à 6 escadrons.

Dd2
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10 tUiments à Vô batteries (3 à rbeval et 12 à pied montées).

4 - à 14 - (2 batte. ies à cheval et 12 batt.

à pied montées) et un cadre de dépôt pour régiment.

1 répiment de pontonniers de 12 compagnies.

12 compagnies d ouvriers.

1 demi-compagnie d'armuriers.

6 escadrons du train des parcs, chacun de 8 comp.

Génie. < . •

3 rè". à 2 bat. ; chacun de 8 comp. , dont 1 de mmeurs et

7 de sappeurs ; en outre 1 comp, de sappeurs-conducteur»

pour chaq.e rég.

2 compagnies d'ouvriers.

G e n d arme rie.
, , •

25 lésions; en outre 1 légion en Algérie, 1 bat. de voltigeur»

à 4 comp, en Corse, 1 légion rie garde-municipale a Pans,

1 bat. de sappeurs-pompiers à 5 comp, à Pans.

Vétérans. ,

8 compagnies de sous-officiers, 10 comp, de fusiliers, 4 comp.

Ae cavaliers , 13 comp, de canonniers , 1 comp, du génie,

2 comp, de gendarmerie.

Administration.
1 hat. d'ouvriers de 10 comp, et un dépôt.

4 escadrons du train des équipages militaires, chacun de 4

comp, actives et d'un cadre de Hépôt.

4 compagnies d'ouvriers du train de» équipages militaires.

(Ordonnance du » »ept. l8-*i.)

D'après le budget de 1845 l'effe.t.F de l'armée .n France

se monte à 280000 hommes avec 67520 chevaux, en Algérie

à 60000 h. avec 13896 chev.
Flotte.

7 vaisseaux de 120 canons
) . j r „„ l„

<3 _ 100 - ( 4d vaisseaux de ligne, la

17 I _ 86 à 96 en.
j

moitié à flot.

9 _ - 80 canons )

16 frégates de 60 canon» ) 45 frégates, dont 19 i flot et

18 - - 52 -
\ 17 4ur chantier.

12 - - 46 - ) .

29 corvettes de guerre ou corv.-avisos.

50 brick» ft bricki-avisos. . , n .mi -„
67 cinonnières-bricks. cutters, goélettes, bâument. de flot.lle etc.

59 bâtiments de tran»poit et de charge.

297"bâtiments à voue, dont 226 portant canons (8639 pièce.}.
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47 bâtjmenta à vapeur (1 de 540 chevaux, 3 de 450. 1 de 320,
7 de 220. 21 de 160, le reste de 150 jusqu'à 30 chevaux).
Le personnel consiste en 1618 ofßijcrs miiiiaircs et civils

de tous grades en 3694 maîtres et olficicrs marmieis de toutes
professions, 13011 matelots de trois classes, 4736 apprentis ma-
rins et mousses et 1454 individues attachés au serv. des
vivres, infirmiers etc. ; total 24513 h. ; en outre 4560 h. équi-
pages provisoirement à terre et susceptible d'être embarqués.

(Le 1 janv. 1844, budget i845.)

\lLLE LIBRE DE FraVCFORT.
Pour la constitution de la ville libre de Francfort voyez l'alm.

de i8a8. Les b>urguemestres sont nommés tous les ans par
le Sénat, le premier est choisi parmi les échevins, le second
dans le nombre des sénateurs.

.
Grand-Cunseil ou Sénat.

Il echev'm Scharff , prein. bourgue-l Bourcae-
mesire, l meslres en

Le sénateur Dr. Müller. 2d bourg., ) 1844.
Syndics—: Dr. de »eyer (envoyé' près la Diète), Dr.
F.-M. Stark, Dr. S -P. Hiepe, Dr. F. P. Usener.

Corps diplomatique et Lonsuts à Francfort.
Amérique, Etats ll|ii^ du N. - : Ernest SctiwendUr, c.
Autriche— : baron de Mensshengen, chamb. et cons.
de leg.. Résident iv. Conféd. -Germanique;. — Anselm-
Sal. Baron de Hothschild. c.-pcn.

Bavière— : A Baron de Rothschild, c.
Belgique—: Comte Cami.le de hriey , E. e. et M. pK

(v. Conféd.-Germ.). — Dr. Jacques Mulhens, c.
Danemark—: Gottl. Munt n de Scheihter, c.-gén.
Deux-Siciles— : C Baron de Rothschild, c.-gén.
Graude-Bret. — : Chrétien Koch. c. ; Rob. Koch, vc.
Hanovre — : Baron E. de Lenthe , euvoyé à la Diète
Germanique, E. e. et VI. pi.

Hesse, gr -ducale — : Charles de Goldner , conseiller
int. de le'g., IVIR.

Pays-Bas - : de Scherff, cons. d'ëtat, M. pi. — Leb-
recht de Guaita, c.

Prusse — : le ch^nib. et cons. int. de leg. de Sydow,
Rés. — Maurice de Bethmann, c.

Suéde et Norvège — : G.-F. Freinsheim, c.-gën.
Wurtemberg—:



374 Ann. Dipl. — Ville libre de Francfort.— Confédérat.-Germ.

Commission du Sénat
chargée des relations de Ja ville libre avec les membres de la

Diète Germanique qui y réside.

Le sénateur H.-W. rie dunderode nommé de Kellner.

Le sénateur J. L. Reuss , Dr. en dr, ; — secret. : le

doct. en droit J.-J. Müller.

(Nombre des habitants déc. i84i : 56939 dans la ville et 9399

dans les huit villages ; en tout 66338. — V. le tableau de la

Confédér.-Germanique. )

Confédération -Germanique.
Dibte-Germaniç u e.

'Envoyé- Président.

Joachim -Edouard Comte de lUunch - Bellinghausen,

cons. int. act. et ministre d'état au eerv. de l'Autr.,

envoyé-président et min pién. a la Diète.

Envoyés à la Diète.

1. Autriche — : v. l'envoyé-président ; le Chev. de Weis-
senberg , cons. de cour (v. ci- dessous) ; le chamb.
imp.-roy. Ferdinand Baron de Mensshengen, cons.

de lég. , en même tems Hésideut près la ville libre

de Francfort et chargé d'aff. à Iji cour ducale de
Nassau; Baron de Thierry, secr. de lég.

2. Prusse— : le cons. pr. actuel et chamb. Auguste-

Henri-Hermann Comte de Uoenh off- Friedrichstein;

le cons. int. de lég. et chamb. de Sydow (en même
tems Résident près la ville libre de Francfort); le

cons. de lég. Dr. Schœll ; le cons. de cour Kelchner^

secret, int. expéd. ; le .secr. int. C.-F. Eckert.

S.Bavière— : le cona privé act. Charles -Auguste
d'Oberkamp (v. Cassel, Darmst-»dt et Wiesbade); le

gentilh. de la chambre iVtas. Haron de Gunderode,

secr. de lég. ; Jean-Bernard Lunkenheimer, secret.

4 Saxe—: le cons. int. Jules-f^rottlob IVostitz et Jœn-
'hendorfiv. Wurtemberp); d' Ehrenstein, ait.

5. Hanovre — : Baron Ernest de Lenthe (v. Carls-

ruhe et Francfort).
, , i, t •

G.Wurtemberg — : le cons. d'état et chamb, Louis-

Henri-Aug. Baron de Blomberg a Sylbach.

î. Bade— : le cons. int. et chamb., ministre d etat
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Frëd.-Landolin-Charles Baron de Blittersdorff (aussi
accrédite près la cour de la Belgique) ; Baron de
Roggenbach, att. à la leg.

8. Hesse-elect.— : lecons.int. François-Hugues iîj'ess de
Scheurnschloss (v. Stuttgart et Darmstadt) ; George
Reddewig, secr.

9. Hesse-pr.-duc. — : le cons. int. act. et chamb. Dr.
Pierre-Joseph Baron de Gruben; le cons. int. de
leg. Charles de Goldner, secret, de lég. (en même
tema MR. près la ville libre de Francfort).

10. Holstein et Lauenbourg— : le chamb. et cons. int.
de conférencePréd.-Chrét-Ferd. Baron de Pechlin-y
le gentilhomme de la chambre Conr.-Christophe Ba-
ron de Thienen-Adlerflijcht, secr. de lég.

11. Luxembourg— : le cons. d'état Fréd.-Henri-Guill.
de Scherff (v. Cassel, Darmstadt, Wiesbade et Franc-
fort) ; Ph. iïuAr, conseiller de légation, en même
tems député auprès de la commission de la naviga-
tion du Hhin à Mayence.

12. Saxe, branche Ernestine — : le cons. pr. d'état et
chamb. Charl.-Fréd.-Chrét.-Guill. Baron deFritsch.
iBrunsvic —

:

Nassau— : Baron Frédéric de Winzingerode,
chamb. et prés, de la chambre des comptes au
serv. de Nassau.

14. Mecklenbourg , les deux branches — : le cons. int.
actuel Adam-Reîmer-Christophe de Schack; le gen-

de la chambre Adolphe de Schack, secr. de lég.

1 Hartwig-Ju-
Oldenbourg
Anhalt, les trois branches . —

:

Schwarzbourg-Sondershausen
n Roudolstadt .

tilh.

15.

16.

Hohenzollern-Hechingen .
—

?) Sigmaringen .
—

Liechtenstein —
Reuss, les deux branches .

—
Schaumbourg-Lippe ... —
Lippe —
Waldeck —

,
Hesse-Hombourg . . . .

—

les-Louîs de
Both, chamb.
et conseil, int.

d'état au s.

d'Oldenb.

le cons. int.

act. Adolphe
Baron de

Holzhausen.
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Lübeck— : le syndic Dr. Curtius. (1844.)

Francfort— : le syndic et préfet Dr. de Meyer.
(1845.)

Brème — : le bourguemestre Dr. Smidt. (1846.)

Hambourg-! le syndic Dr. Charles Sieveking.
(1847.)

Directeur de la chancellerie de la Confédération-
Germanique :

Chevalier de fF'eissenberg, cons. de cour au serv. de
l'Autriche.

Archives — : J. D. Leutheusser, régistraire.

Administration de la caisse confédérale— : C.Schmitt,
caissier-, H. de Meyer, contrôleur.

Commission-militaire.

Autriche— : Baron de Rodiczky de Sipp , maj.-gén.
imp.-roy., président.

Prusse— : de Radowitz, colonel d'état-major, envoyé
extraord. et M. pi. près les cours gr.-ducales de
Bade et de Hesse et prés la cour ducale de Nassau.
— From, colonel du génie, 2d député.

Bavière — : Edouard Baron de Vœlderndorff ^ major-
général de l'état-major et chamb.

ViU Corps d'armée — : le Jieut. - col. au serv. de
Bade Chrélien-Guill. de Krieg , ayant voix ; le

colonel de î'artili. au serv. du Wurtemberg de
Faber du Faur , comme député de la 1ère di-

vision; le lieut.-gén. et adjud.-gén. au service

de la Hesse gr. - ducale Baron d"Ebersberg

nommé de iFeyhers , député de la Sème div.

ÎX Corps d'armée—: le major dans l'état major

au serv. de la Hesse-électorale de Stein, ayant

voix; le lieut.-colonel de l'état-major au serv.

des Pays-Bas de Panhuys, comme plénipoten-

tiaire des Pays-Bas. „ .j ^ «, ,

X Corps d'armée— : Chret. -Fred, de Trepka,

major-général au service du Danemark, ayant

voix ; le colonel au serv. d'Hanovre Ernest-Char-

les-Gebhard^ de Benningsen, chef du rég. de

la garde, député de la 1ère div.
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Gouverneur de la forteresse de Mayence — : S. A. S.
Landgrave Philippe fie Hesse-Hombourg , feldzeug-
mestre imp.-roy. — Vire- Gouverneur — : le cons.iut.
act. imp.-roy., chamb. et feMmaréchal-lieut. Auguste
Comte de Neu-L'-inijigen-lFesterbourg. — Comman-
dant — : le major-gén. au serv. de la Prusse Louis
Baron de Quadt et Huchtenbrock.

Gouvern. de la forterense de Luxembourg — : S. A. S.
Pr. Frédéric-f;uj/<au/ne de Hesse, lient. -eën. au
serv. delà Pruss-e — Commandant— : le major-ge'n.
au serv. de Prusse de H' ulffen.

Commandant à Landau — : Guillaume de Baligand,
maj.-gén. au serv. de la Bavière.Liste

des arbitres nommés par les dix-sept curies de la Confédéra-
tion pour faire partie en i844— i846 du tribunal établi par

l'acte de la Diète du 3o oct. i854.

I. Autriche — : Herrn. Baron de Nées, cons. int. act.
imp.-roy., président de la cour d'appel eu Basse-
Autriche. ( Tienne.)

Comte d'Ugarte, cons. int. act., gouverneur de la
Moravie et de la Sile'sie. (Brunn

)

IL Prusse— : Dr. de Merkel, cons. iat. act. etpre's. en
chef de la province de Silésie. (Breslau.)

Charles-Fre'iléric Eichhorn, docteur en droit, con-
seiller intime et supérieur de justice. {Berlin.)

IIL Bavière — : Auguste Comte de Rechberg, chamb.,
cons. de IVmpire et président de la haute cour
d'appel (Munich.) »

Eugène Prince de kP'rède, prés, de la rég. duPa-
latinat. (Spire )

IV. Saxe-royale — : Schumann, docteur eu droit, prés.
de la haute cour d'appel. (Dresde.)

Merbach, dort fu droit, direct, de cercle. (Dresde.)
V. Hanovre— : de Dachenhausen, drossart. (Hanovre.)

Meyer, docteur en droit, directeur de la chanc.
de justice. (O-nafruck.)

VI. Wurtemberg — : de Harttmann , docteur en droit,
cons. d'éiat. (Stuttgart.)

de Schmidhn, docteur en droit, directeur de l'ad-
ministration d«s douanes. (Stuttgart.)

VIL Bade— : Dahmen, cons. privé et directeur delà
régence. (Mannheim.)
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Charles Autenrieth , chanc. de la haute cour de
justice. ( Mannheim.)

Vlll.Hesse-élect. — ; Bickell, docteur en droit, direc-

teur Ae la baute cour de justice. (Marbourg.)
Hast, directeur de consistoire et cens. int. de rég.

(Cassel.)

iX. Hesse grand-ducale — : . ...
de Linde, dnct. en droit, cons. int. d'ëtatet chan-

celier de l'université de Giepspn. {Darmstadt.)
X. Danemark pour les duchés de Holstein et de Lauen-

bourg— : Jean-Paul Hœpp, cous. int. de confe'-

rence et pre'sident de ja haute cour d'appel.
(Kiel.)

Louis-Henri ScJioItz, cons. de conférence et bailli

des bailliages de Reinbeck, Trittau et Trems-
buttel. { Reinbeck.)

XI. Pays-Bas pour le grand-duche' de Luxembourg — :

De la Fontaine, gouverneur du grand-duché de
Luxembourg. (Luxembourg.)

Willmar , avocat-général ad int. (Luxembourg.)
XlLSaxe-Weimar, S.-Uobourg-Rotha, S.-Meiningen-

Hildbourghausen et S.-Alteiibourg— : Riedesel
Baron d'Eisenbach , maréchal des Etats de S.-

Weimar. (Neuhof, près d'Eisenach.)

de Fischern, docteur en droit, conseiller int. act.

au serv. de Saxe-Meiningen et président de la

haute cour de justice à Hildbourghausen. (Hild-
bourghausen.)

XIII. Brunsvic et Nassau — : rf'/^/nsfter^, chef du collège

des finances, directeur des finances et conseiller

int. de leg. (Brunsvic.)

Baron de Lœw , chamb. et conseiller de la cour

de justice au serv. de Nassau. (Steinfourt.)

XIV. Mecklenbourg-Schwérin et Mecklenbourg- Stre'-

litz— : Chrétien-Henri Sanîfer, docteur endroit,

conseiller intime de régence. (Schwerin.)
Jean-Léopold-Bernard de f/essen, conseiller intime

de la chambre. (Schwerin.)

XV. Oldenbourg, Anhalt- Dessau , \. - Bernbourg, A.-

Cœthen, Schwarzbourg-Sondershausen etSchw.-
Roudolstadt — : Süden, cons. int. d'état au serv.

d'Oldenbourg. (Oldenbourg.)
de Morgenstern, docteur en droit, cons. int. act..
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6
res, de Ja reg', et duconsiet. aa eerv. d'Anhalt-
lessau. (Uestiau)

XVI.Hohenzollern-Hechinffen, H.-Siffmaringen, Liech-
tenstein , les deux br<in«'hes d« Reuss , Schaum-
bourg- Lippe, Lippe, Waldeck et He^se-Hom-
bourg— : de Stromheck, conseiller intime et

président de la haute rour d'appel de la part
des prinripautés de Schaumbourar-Lippe, de Lippe
et de Waldeck auprès du tribunal d'appel à
W oUenbuttel. ( U^olfcnbutt^l.)

de Frank, cous. int. de conferenoe, au service de
HohenzoUern -Hechingen. (Hechingen.)

XVII. Villes libres (Lübeck, Francf-rt, Brème et Ham-
bourg)—: Torkuhl. dorteur endroit, sénateur de
la ville libre de Lübeck. (Lübeck.)

Stark, docteur en droit, cyndic de la ville libre

de Francfort. {Francfort.)
Ministres des covrs étrangères accrédités près la

Confédération- a ermanique.
Belgique — : Camille Comte de Bney, E. e. et M. pi.

(en même tem§ près les cours électorale et praud-
ducale de Hesse, grand ducale de Bade et ducale de
Nassau); Théodule Marquis de Raies, secr. delég. ;

Baron Léop. van den Steen d" Jehay, secr. de leg. ;

Adolphe Mf-rtens, att. ; Alfred Baron de Marches, att.

Deux-Siciles — : Baron Caval. Don Emiddio Antonini,
E. e. et M. pi. (Berlin.)

France — : Juste Marquis de Chasseloup-Laubat^ E. e.

et M. pi.; Alfred Comte de Salignac-Fénélon, secr.

de lég. ; V^icomte de Uahriac, att à la légation.

Grande-Bretagne — : l'honorabie William Thomas
Homer Fox - Strangways , esq , E. e. et M. pi.;

l'honorable Françnis-Gcorge Molyneux, secr. delég.

>

Gervase Parker Bushe, att. à la lég.

Russie— : le cons. int. act. d'Oubril, E. e. et M. pi.

(v. Cassel et Darmstadi); le con«. de collèffe Antoine
de Struve, 1er secr. de lég. -, Charles de Pirka, cons.

de titre, 2d secret, de lég.

Sardaigne— : le chambellanVlarquis FabiusPaZZavicini,
E. e. et M. pi. (en même tems près les cours roy.

de Munich et de Dresde); Comte Edouard rfe Caste^
magno, secr. de lég.
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Grande-Bretagne.
Ministres de Sa Majesté.

Cabinet.

Premier Lord de la trésorerie (First-Lord oftheTrea-
sury) — : le très-bon. Sir Robert Feel, bt.

Chancelier de l'échiquier (Chancellor of Exchequer) — :

le très-hon. Henri Goulburn.
Lord-Chancelier (Lord-Cbance'!nr) — : Lord Lyndhurst.
Président du conseil ( Président nf theCouncil) — : James-
Archibald Earl of Wharncliffe.

Lord du sceau privé (Lord Privy-Seal) — : Duke of
Buccleuch.

Secrétaire d'état au départ, de l'intérieur — : le très-

hon. Sir James-Robert Graham, bt.

j) n des affaires étrangères — : Earl of
Aberdeen

r, )•> dfS colonies—: Lord Stanley.

Premier Lord de l'amirauté (First-Lord of the Admi-
rality) — : Earl of Haddington.

Président du bureau des atf des Indes (Président of

the Board of Control) — : Fréd. Earl of Ripon.
Président du bureau de commerce et maître des mon-

naies (President of the Board of Trade and master

of the mint) — : le très-hon. Will. Evart Gladstone.

Chancelier du duché de Lancaster — : Lord Granville

Somerset.
,

Trésorier delà marine et payeur -gén. de l'armée— :

Sir Edward Knatchbull, bt.

Général-Commandant en chef-: Duke of Wellington.

Directeur-général des postes — : Viact. Lowther.
Grand -chambellan — : Earl of Delawarr.
Grand-maréchal de la cour — : Earl of Liverpool.

Grand-éenyer de la Reine — : Earl of Jersey.

Secrétaire de la guerre »Secrétary at War) — : le tres-

hon. Sir Thomas Fremantle.
Vice-président du bureau de commerc« (vice-pres. of

the Board of Trade) — : Earl of Oalhousie.
Maître-général de l'artillerie (Master-General of the

ordaaace)— : le trèshoa. Sir Geo. Murray.
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Procar.-gën. (Attorney-Gen.) — : Sir Will. TTebb-Fol-
lett, kt.

Grand-maJrre des requêtes (Solicitor-General) — : Sir
William-Frédéric Thesinger, kt.

Ministres pour l'Irlande:
Lord-lîpiitenant— : Lord Heyteshury.
Secrétaire- général - : Lord Eliot.
Lord-frand-chancelier — :letrès-hon. SirEdw. Sugden.
Commandeur des troupes de terre— : lieut. - général

le très-hoo. Sir Edw. Blakenarj.
Procureur-gén. (Attoruey-gen.)— : le très-hon. T. B.
Cusack Smith.

Grand-maitre des requêtes (Solicitor-gen.) — : Richard
Wilson Green., Esq.

Ministres, Fonctionnaires d'état et leurs assistants.
(Les nom» imprimés en ilalif|ue élargies sont ceux des mem-

bres du cabinet.)

Trésor (Treasury).
Lords-commissaires :

Premier Lord — : Le très-hon. Sir Robert Peel, bt.
Le très-hon. Henri Goulburn.
Jas. iMilnes Gaskell, esq.
Henri Bingham Baring, esq.
Alex. Pringle, esq.
Lord Arthur Lennox.

Secrétaires (Joint-Secretaries) — : John Youns, esq.;
Sir George Clerk, bt.

Payeur (Paymaster Civil - Service) — : William Sar-
gent, esq.

Lord grand-chancelier (Lord High-Chancellor).
Lord John Ly ndhurst.
Master of tbe Rolls (Directeur sup. de la chancel-

lerie) — : Lord Langdale.

Conseil intime {Privy-Council).
Lord-président— : James Archibald Earl of Wharn-
cliffe.

Clercs ordinaires (Clerks in Ordinary)— : C. C. F.
Greville, esq. ; l'hon. Wra. Bathurst.

Clerc en chef (Chief Clerk) — : i.B. Lennard, esq.
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Sceau privé {Privy-Seal).

Garde-des-8ceaux ( Lord Privy-Seal) — : Walter Francis

Montagu Douglas Scott Duke of Huccl euch.
Clerc en ch»f-: John-Georffe Donne, esq.

Chartritr (Keeper of the Records and Receiver
of Fées) — : Ralph Eien, esq.

SecrétaireR d'état {Secretaries of State).

Affaires intérieure» (Home affairs) — : Letrès-hon. Sir

James Robert Graham, i)t.

Sous-secrétaires i Ihider-Secretaries) — : S. -M. Phi-
lipps, ei*q.; Ho». J. H. T. Manners Sutton.

Affaires étrangères (Foreign affairs) — : Robert Gor-
don Earl of Ab er deen

Sous-secrétaires — : Henry Unwin Addington, esq.;

Viscount Cariniug.

Affaires des colonies (Golonial affaire) — : Le très-ton.

Lord Stanley.
Sous-secrétairp» — : George William Hope , esq. ;

James Stephen, esq.

Echiquier (Excheqaer).

Ctiancelier (Chancellor)- : Je irès-tion. Henri Goul-
burn. , , ,, . 7

Contrôleur (Ooraptroller) — : Lord Monteagle.

Contrôleur assistant (Assistant comptroller) — : Ar-

tliur Eden, esq
. . u o 7»

Clerc en chef (utoief Clerk)-: Ashburnham Bulley,

Teneur des livres (Accountant) — : Francis-F. Ottey,

esq.

Bureau des affaires des Indes {Board of Contrai for
Affairs of India).

Président—: Fréd. Bari of Bip on.
Commissa'res (Comm>sioners) :

le président du ronseil prive,
J

le garde-des-s^-eaux, (
le premier Lord du trésor, > voir ci-aeseus.

les secrétaireg d'état, ^ i

le chancelier de rëchiquier, )
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Secrétaires — : Thon. William Bingham Baring ;

John Ëmcrson Tennent, esq.

Amirauté ( 4(imirality),
Lords-Comraîssaires (Lor is-Commssioners):

Prenrer l.ord — : Thnmas Hamiltoa Lord Melrose
Earl of H ad ding ton.

Second Lord de l'aïuirauté— : l'amiral Sir George
Cockburn.

le vice-amiral Sir Wm. Hall Gage.
le contre-am'ral William Bowles.
Capt. h(»n. William Gordon.
Le très-hon. Henry Thomas Lowry Corry.

Premier secr. (First-Secretary) — : Thon. Sidney Her-
bert.

Second secre'taire— ; Sir John Barrow, bt.

Clerc en ch»-f (Chief Clerk)—: H. -S. 4medroz, esq.
Hydrographe (Hydrographer) — : Capt. Francis Beau-

fort.
Astronome royal (Astronomer Royal) — : Profeeseur
George Biddel Airy, esq,

De'partemeut-civil de l'amirauté (Civil-departmenta of
Admiral'ty).

Surintendant-général (Surveyor-General) — : Capt. Sir
Wm. Symon/is.

Teneur-général deslivres (Accountant-General)— : John
Thos. Briggs, esq.

Administrateur -général (Store-keeper-General) — : le

bon. Robert Dundas.
Contrôleur des vivres (Comtroller of Victualling)~:
James Mpck, esq.

Premier médecin (Physician-General) — : Sir WilliaiD
Burnett.

Département da Varmée.
Général-comman liant en chef—: le feldmaréchal Ar-
thur Duc de IF ellington.

Secrét.-militaire (Military-Secretary)— : le lieat.-

général Lord Filzroy Somerset.
Bureau de la guerre (War office). Secrétaire de l3

frnerre {Secretary atWar) — : Letrès-hon, Sir Tho-
mas Fremantle.
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Député (Deputy) — : Laurence Sulivan, esq.
Réviseur des comptes (Examiner of Accounts)—

;

Edw. Marshall, esq.

Adjudant-général — : le lieut.-g-énéral Sir John Macdo-
nald.

Maître-général des quartiers (Qiiarter-Master-Gene-
ral) — : lieut.-gén. Sir J. Willougby Gordon, bt.

Départ, du payeur général (Paymasters- Generals
Office). Tréïiorier de la marine et payeur- gén.
de l'armée (Treasurer of the Navy and Paymaster
of the forces)— : le très-hon. Sir Edward Änof cA-
bull, bt.

Teneur des livres (Accountant)— : Wm.-George
Anderson, esq.

Payeur (Paymaster) — : T. Powis, esq.

Joge sup. de l'armée (Judge Advocat-General) — : le

très-hon. John Nicholl.
Député (Deputy)— : Francis Newmann i?og-ers, esq.

Directeur -eénéral- médical (Médical- Director- Gene-
ral) — : Sir Jamps Mac-Gri^or, bt.

Assistant—: Théodore Gordon.
Chapelain-général (Chaplain-general) — : Rev. W.-W.
IJakins.

Artillerie (Ordnance). Grand -maître de l'artillerie

(Master-General) — : Rt. bon. Sir George Murray.
Inspecteur-général de la direction de l'artillerie (Sur-

veyor-General) — : Colonel Jonathan Peel.

Ordonnateuren chef (Principal Store-keeper-general)—

:

Fras. Hob. ßonham.
Clerc du bureau de l'artillerie (Clerk of Ord-
nance) — : Capt. Henri George Baldero.

Secrétaire du grand-maître de l'artillerie (Secr. to

the Master-General) — : Major-général Sir F.-W.
Trench.

Bureau de commerce {Board of Trade).

Président—: le très-hon. William Rvart Gladstone.
Vice-président—: le très-hon. Earl of Dalhousie.

Secrétaires — : Charles-C.-F. Greville, esq.; Thon.

Wm. Bathurst.
Secrétaires assistants (Assist. Secr.) — : John Jöac-

gregor, esq. ; J. G. Shaw Lefevre, esq.
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Inspectenr-gén. des chemins defer(Inspector-general
of Railvvays)— : le major-gën. Pasley.

Bureau des revenus des forets et des domaines ainsi
que des bâtiments (Office of If' ooâs, Forests, Land-

Revenues, IVorks and Buildings).
Premier départ., des fcirêts et domaines.

Commissaires (Commissioners) :

Premier commissaire (First Commissioner)— : letrès-
hon, Henry Earl of Lincoln.

Alexandre IVIilne, esq. ; Thon. Chas.-Alex. Gore.
Second départ., des bâtiments.

Intendant (Surveyor of Works and Buildings) — :

Henry Hake Seward, esq.

La chanihre des monnaies (the Mint).
Le directeur de la monnaie (Master) — : le très-hon.

Will. E. Gladstone.
Député (Deputy- Master) — : James -W. Morrison^

esq.
Contrôleur (Comptroller) — : John Tekell, esq.
Député (Deputy-Comptr.)— : W.-H. Barton, esq.

Bureau de Lancantre (Duchy of Lancaster Office).
Chauceiier (Chancellor)— : le très-hon. Lord Granville
Somerset.
Clerc — : Ferd. Dawes Danvers, esq.

Bureaux des revenus {Revenue-Boards).
Bureau de poste (Post-Office^:

Maître-général des postes (Postmaster-General)— :

Viscount Lowther.
Secrétaire—: Colonel W.-L. Maberly.
Secr. assistant ( Assist. -Secr.)— : Thomas Law-

rence., esq.

Bureau des douanes (Customs):
Présid. (Chairman)— : Richard-Betenson Dean, esq.
Député (Deputy do Chairman) — : Hon. Edw. R.

Stpwart.
' Secret,— : C.-A. Scovell, esq.
Bureau d'accise (Excise) :

Président (Chairman)— : John Wood, esq.
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Député (Dep. do Ch.) — : Hart Davis, esq.
Secret. — : John C. Freeling, esq.

Bareaa des timbres et des taxfs (Stainps and Taxes):
Pré8ident((5hairman) — : H.-Lewis iVickham, esq.

Député (Dep. do Ch ) — : John Thornton, esq.

Secret, — : Charles Fressly, esq.

Tribunaux (Law-Courts).
Tribunal super, de la chancellerie (High- Court of

Chancery).
Iiord - grand - chancelier (Lord High- Chancellor)—

:

Lord Lyndhurst.
Directeur de la cour de justice du chancelier (Mas-

ter or keeper of the Rolls) — : Lord Langdale.
Vice-chancetif'rs i Vice-Chancellors) — : le très-hon.

Sir Lancelot Shadwdl, kt. ; le très-hon. Jas. L.
Knight Bruce; le frès-hon. James Wigram.

Teneur-général des livres (Accomptant-General) — :

William Rüssel, esq.

Cour super, de justice de droit commun ou des lois

non-écrites (Oourt of Queen's Bench).
Lord grand-juge — : Lord Uenman.
Juges — : Sir John Patteson, kt. ; Si'r John JVil-

liams, kt. ; Sir John Taylor Coleridge, kt. ; Sir

William fVightmann, kt.

Cour de jut-tice pour les procès des sujets entr'eux
(Court of common Pleas).

Grand-juge — : le très-hon. Sir Nicolas-Conyngham
Tindal, kt.

, ^
Juges — : Sir Thomas Coltman , kt. ; le tres-hon.

Thomas Erskine ; Sir William-Henry Maule, kt. ;

Sir C. Creswell.
Cour de justice en aff. de l'échiquier (Court of

Exchequerh
Chancelier (Chancellor) — : le très-hon. Heury Goul-
burn.

Secrétaire— : Chris. Rob. Pemberton,
Lord haut-Baron (Lord Chicf-Baron) — : le très-hon.

Sir Fréiiéric PoUock, kt.

Barons — : le très-hon. Sir James Parke, kt. ; Sir

Edw. Hall Alderson, kt ; Sir John Gurney, kt.;

Sir Robert Monsey Rolfe.
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Chambre des Pairs (House of Peers).
President (Speaker) - : le Lord-grand-chancelier.
Fresidents par commission royale (Speakers by Royal
Commission)-: Earl of Shaftesbury, prësid. des
comités (Chairman of Committees) ; Lord Denman
Clerc du parlement— : le très-hon. Sir G. H. Rose bt
Clerc assistant — : John VVm. Birch, esq.

'

Chambre des députés {House of Commons).
Président (Speaker)— : le très-lion. Charles Shaw Le-
fevre.
Premier clerc — : John Henry Ley, esq.
Clerc assistant-: William Ley, esq.

Archevêques et premiers évêgues.
Archevêques :

l)de Canterbnry-: le trè^-hon. William Howle«
Primat de toute 1 Angleterre et Métropolitain.

À) de \ork —
: le tres-hon. Edward Harcourt, Pri-

mat de l'Angleterre et Lord grand-aumônier de
la Heine.

Les trois premiers des 25 archevêques:
1) de Londres - : le très-hon. Charles-James Bïom-

jieta.

2) de Durham— : Edward Maltby.
3) de Winchestre—

: Charles-Richard Sumner.

Irlande.
Lord -lient. (Lord Lieutenant - General and General-Governor)- : Lord Heytesbury.
Secrétaire en Chef (Chief Secretary)- : le très-hon
Lord Eliot.
Soua-secrét. (Unter-Secrftary) - : Edw. Lucas, esaCommandant en chef des forces de terre (Commander
DJ j "^?^?^~- Lieutenant-général très-hon. Sirtdward Blakeney.

Lord grand chancelier (Lord High-Chancellor) — : Rt
hon. Sir Edw. Sugden.

Directeur de la cour de justice du chancelier (Master
ot the Rolls) — : le tres-hon. Francis Blackburne

Procureur-général (Attorney-General)— : le très-hon
1. Berry Cusack Smith.

82me année. — [Imprimé le 26 aoâl i844.] Ff
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Grand-maître des requêtes (Solicitor-General) — : Ri-
chard Wilson Greene, eeq.

Ecosse.
Garde du grand sceau (Keeper of the great Seal) — :

le Duc d'Argyll.
Garde du sceau privé (Lord-Privy-Seal) — : Vicomte
Melville.

Lord-gardien des re'gîstres (Lord-Regîster) — : le très-
hon. Vyilliam Dundas.

Lord-pre'sident (Lord-Justice-General and Lord-Pre-
sident) — : le trés-hon. David Boyle.

Lord-clerc de la cour de justice (Lord-Justice-Clerk)— :

le très-hon. John Hope.
Lord-avocat (Lord-Advocate) — : le très-hon. Duncan
Mac Neill.

Grand -maître des requêtes (Solicitor-General) — :

Adam Anderson, esq.

Commandant les forces de terre— :1e major-général
Sir Neil Douglas.

Maison de la cour de S. M. la Reine {Her Majesti/s
Household).

Département du Grand-chambellan de la cour (Lord-
Chamberlain's-Department).

Lord-grand-chambellan (Lord-Chamberlain) — : George
John West Earl Belawarr.

Vice-grand-chambellan (Vice-Chamberlain)— : Lord
Ernest Bruce.

Contrôleur des comptes (comptroller of Accoonts)—
Sir Will. Martins.

Payeur de la caisse privée (Keeper ofPrivy-Purse)—
le maj.-gén. Sir Henry fVfieatley.

Maître des cérémonies (Master of Cérémonies) —
Sir Robert ehester, kt.

Chambellans (Lords in Waiting)— : le Marquis d'Or
monde; Comte de fVarwick ; Comte de Morton
Comte de Hardwicke ; Viscount Sydney; Vi&count
Hawarden; Lord Byron; Lord Rivers.

Dames de la cour (Ladies of the Household).
^Grand'-maîtresse (Mistresa of the Robes)— .: la Du-

chesse de Buccleuch,
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Dames de la cour (Ladies of the Bedchamber) — : le

Marquise de JJaura; Comtesse de Charlemont; la
Comtesse de Mount- Edgecumbe; la Comtet-se de
Gainsborough; la Comtesüe de Üunmore ; la Vicom-
tesse Jocelijn ; la Vicomtesse Canning ; Lady Fort-
mann.

Dames de la chambre (Bedchamber Women) — : Lady
Caroline Barringtnn; Lady Charl(*tte Copley ; Lady
Theresa Dighy; Vicomtesse Forces; Hon. Mrs. Ge-
orge Campbell ; Mrs. Brand; L3.dy Gardiner ; Mrs.
G. Anson.

De'partement du grand-maréchal de la cour {Lord-
Stewards- Department)

.

•Grand-mare'chal de la cour (Lord-Steward) — : Earl
of Liverpool.

Trésorier (Treasurer)— : Earl Jermyn.
Contrôleur (Comptroller) — : le très-hon. colon. George
L. Dawson Damer.

Maître de la cour (Master of the Household) — : l'hon.
Chas.-Aug. Murray.

Capitaine de la garde (Capt. Yeomen of the Queen's
Guard) — : Earl of Beverley.

Capit. du corps des gentilh. arme's (Captain of the hon.
Corps of Gentlemen at Arms) — : Lord Forester.

Grand-veneur (Master of the Buck-Hounds)— : Earl
of Rosslyn.

Doyen de la chapelle (Dean of the Chapel) — : l'évê-

que de Londres.
Ecclésiastique du cabinet (Clerk of the Closet)— : l'ëvê-
que de IVorwich. Edward Stanley.

Lord grand-aumônier (Lord High-Almoner) — : l'arche-

vêque de York.

Département du grand-écayer {Master of the Horsé's-
JJepartment).

Grand-écuyer (Master of the Horse)— : George Earl
, of Jersey.
Ecuyer-en-chef (Chief Equerry and clerkMarehal)—

t

lieut.-colonel Lord Charles kFellesley.

Ff
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Département médical ( Médical- Dep.).

Médecins ordiiiairt'S (Physicians in Ordinary)— : Sir

James Clark, bt. ; Will. Frédéric Chambers, esq.

Chirurgiene (Sergeant-Surgeons) — : Sir Benj. C. Bro-

die, bt.; Robert Keate, eng.
,

Cour de S. A. R. le Prince Albert.

Grand -gentilhomme de la chambre iGroom of the

Stnle) — : Marquis d'Exeter.

Trésorier - : George Edw. Anson, esq.

Chambellans (Lor.ls of the Bedchamber) — : Lord Ge-

orge Lennox; Lord Colville.
, , _. . „,

Grand-écuyer (Chief Equerry and clerk Marshall)-:

le général IFemyxs. - Ecnyers jEquernes) - : le

lieut.-col. Bouverie; lieut.-col. ïFylde; major-gen.

Sir Kdward Bowater.
r. ^u n j

Gentilhommes de la chambre (Grooms of the Bed-

chamber) - : le général Sir George Anson; capit.

Francis Seymour. ,< r. , n ^ •

Secrétaire et bibliothécaire - ; D r. Edw. Prœtorius.

Gouverneurs et commandants des colonies et des îles

Britanniques.

EnEurope.
Gibraltar. Gouv. et comm. en chef—: Sir Robert Thomas

Wilson, lieut.-gén.
. „ -, o. » r . a

Ile de Malte. Gouv.-: l'hon. S,r Patnck Stuart hcut.-gén.

Iles ioniennes. Lord -grand- commissaire - : LordSeaton,

lieut.-gén. . . „ . j ,

Helgoland. Lieut.-gouv.— : Capitaine H i n dm « r 3 h.

En Amérique.
Canada. Cap. - gén. , vice - amiral et gouverneur en chef des

territoires brit. du continent de l'Aménquc du Nord ainsi

que des possessions voisines (îles Bermudes, lie du Pnncc

Edouard, Terreneuve) - : le très bon. Sir Cbarlea Théoph.

Melcalfe. — Commandant les troupes— : le Iieut.-gén.

Sir Rieb. Downes Jackson. „ ,,1 a
Nouvelle-Ecosse. Lieut.-gouv.— : Vise, taltland.

Nouveau-Brunsvic. Lieut.-gouv. - : le major-général Sir Wil-

liam Marbeau George Co 1 ebr o ok e.

De du Prince Edouard. Lieut.-gouv.-: Sir Henry ^ere

Huutley.
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New-Foundland (Terre-neuve). Gouv. — ; le major-gén. Sir

John H ar vey.
Jamaïque. Cap.-géd. et gouv. en chef— ; Comte d'Elgin et

Kl nkardine.
Iles de Bahama. Gouv. et comm. en chef^: George Ben-

venuto Älathew, esq.

Hondouras. Surintendant — :

Barbade. Gouv. et command. en chef des Antilles dessus 1«

vent (Windward- Islands), c'est à dire de Barbade, Grenade,
Tobago, St. Vincent, St. Lucie et Trinidad — : Rt. hon. Sir

Charles Edward Grey. — Commandant les troupes sur les

îles dessus et sous le vetit — : le lieut.-gén. Middlemore.
."^t. Vincent. Lieut.-gouv. — île colonel Sir Richard Doherty.
Grenade. Lieut.-gouv. — : le colonel Carlo J. Doyle.
Tobago. Lieut.-gouv. — : le major-gén. Henry C. Uarling.
Trinidad. Gouv. — : colonel Sir Henry George M a cl e od.
St. Lucie. Lieut.-gouv. — : le colonel Clarke.
Antigoa. Gouv. et comm. en chrf des îles sous le vent (Lee-
ward-Islands) , c'est à dire d' Antigoa, Montserrat, St. Chri-

stophe, Nevis, Virgin-Islands et Dominique — : Sir Charles

Augustus Fi t zr o y.
Montserrat. Président du conseil — : E. D. Baynes, esq.

St. Christophe. Lieut.-gouv. — : Charles Cunningham, esq.

Nevis. Président — : le major Graerae.
Virgin-Islands. Président — : Edw. Hay Drummond Ha y,

esq.

Dominique. Lîeut.-gouv. — : le major Jn- M a c p h a 1 1.

La Guiane (Demerara, E^sequibo et Berbice). Gouverneur— :

le colonel Henry Light, esq.

Les Bermudes. Gouverneur — : le colonel William Reid.
Iles de Falkland. Lieut.-gouverncur— : R. Clem. M o o d y.

En A s i'e.

Ceylan. Gonv. et command»nt les forces militaires—: 1«

lieut.-gén. Sir Colin Campbell.
Hong-Kong (Chine). Gouverneur et command. en chef—

:

John Francis Davis.
Aden (Arabie). Gouverneur— : Capt. Haines.

Dans les terres australes.
Nouvelles-Galles méridionales. Gouverneur (de même gouV. d«

Terre Van-Diemen) — : Sir George Gipps, kt.

Terre Van - Diemen. Lieut. - gouv. — : Sir John Eardley
Wilmot.
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Nouvelle -Hollande occ. , Gouv. et commandant en chef—

:

John Hutt , esq.

Nouvelle -Hollande mérid. , Gouv. et commandant en chel—

:

George G re y, esq.
• t, . _

Nouveu«-Sélande. Gouverneur— : le capit. de marme Kobert

Fitzroy.

En Afrique.
Cap de Bonne -Espérance. GouV. et comra. en chef—: le

heut.- général Sir Peregrine M ai tl and.— Lieut. - gouV. du

district orient, de la colonie du Cap — : le colonel Jn. Har e.

St. Hélène. Gouv. — : le iieut. - colonel Hamelin Trelawny.
Maurice (île de France). GouV. — : le lieut.-général Sir Wm.
Maynard Go mm.

Sierre-Léone et côte occidentale d'Afrique. GouV.— : le colo-

nel George MacDonald.
Côte d'or. I.ieut.-gouv. — : Henry "Worsley Hill.

^

Gambie. Lieut.-gouv, — : le commandeur Edmond N orcott.

Colonies de la Compagnie des I n d es o ri en t aie s.

Bengale. Conseil souverain—: le très-hon. Sir Henry H a r-

dinge, gouv. -général; le major-général Sir Hugh Gough,
commandant en chef. - Will. Wilherforce Bird, esq.,

Gouv. de Bengale; T. H. Maddock, esq.; G. H. C a-

meron, esq. — Secrétaire-général - : J.Thomason, esq.

Madras. Gouv. — : Marquis ofTweeddale, commandant

en chef; John Baird, esq.; Henry Charnier, esq. —
Secrét.-général — : G. D. Drury, esq.

Bombay. Gouverneur—: le colonel Sir George Arthur, bt. ;

Command. en chef les troupes - : le heut.-gén. Sir Thomas

Mac-Mahon; C. W. Anderson, esq.; Jos. H. Craw-
ford, esq. — Secrét-gén. — : L. R. Rcid, esq.

Corps diplomatique et Consuls à Londres.

Amérique, Etats-Lhiis du N. - : Kdward Everett, esq.,

E. e? et M. pi.; Francis Robert Rives, secret, de

lés,
'— Le colonel Aspinwall, c -ffén.

Artrentina, prov. unie-* du Rio-de-la-Plata-: DonMan.
lyjoreno, M. pi.- George F. ü,chson c.-gea.

Autriche — -

. . -, ambassadeur; Baron de Neumann,

E. e. et M. pi.; Auguste Baron Koller, et Chev.

d'Odelga, cons. d'amb. ; Barou Adolphe de Bren-
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ner, et Comte Albert Crivelli , secre't. d'arab. ;

Comte Xntoine Esterhdz7j, attaché àl'amb. — Lionel
Baron de Rothschild, c.-gén.

Bade— : J. Siiuson, c.

Bavière — : le chamb. Auguste Baron de Cetto , E. e.

et M. pl. — Adolphe Fred. Schœtzler, c.-gén.
Beli^iqiie — : Sylvain van de Weyer, E. e. et M. pl. ;

Charles Drouft, secret, de leg. ; Gustave Baroa van
Zuiilen van Nyevelt , Théophile van de H^'œstyne,
et Victor van de JVœstyne, attachés à la leg. — H.
Castellain, eeq., C.

Bolivie— : Don Antonio Costa, c.-gén.
Brésil — : Commandeur José de Lisboa, M. pi.; Aug.
de Paiva, .secrétaire de lég. ; Chev. de Drummond,
att. — Antonio Chev. da Silva, attaché de 2decl.
et c. -gén.

Danemark — : le chamb. Frédéric -Detlev Comte de
Reventlow , E. e et M. pl. ; le gentilhomme de la
chambre Louin-Ulr.-Jean Baron de Brockdorff, secr.
de lég. — Fletcher iVilson, c.-gén.

Deux-Siciles — : Principe di*Castelcicala Don Paolo
Ruffo, E. e. et M. pl. ;...., secr. de lég. — Don
Errico Minasi, c.-gén.

Espagne— : Marquis de VUuma , E. e. et M. pl.
;

. . . . , secr. de lég. — Don José Maria Barrero,
c.-gén.

Equateur — : le colonel Richard JFright, cons.-gén.
France— : Louis Cte de Sainte-Aulaire , Pair, amb.

extraord.; Comte Philippe de Chabot-Jarnac, 1er se-
cret, d'amb. ; Comte Louis de ]\'oailles , 2d secret.
d'amb. ; Baron de Talleyrand, att. à la lég. ; de
Rabaudy, chancelier. — Durand St. André, c.-gén.

Francfort — : Jean-George Behrends, c.

Grèce — : Sir P. Ralli, c.

Hanovre—: le chambellan et cons. de lég., major
Adolphe Comte de Kiflmansegge , E. e. et M. pl.— Sir John Hall, c.-gén.

Hesse-élect. — : . . .

Hesse-gr.-ducale — : Bernard Hebeler, c.-gén.
Lucquee — : Comte Joseph Nomis de Pollone, E. e. e
M. pl.; V. Sardaigne.

Mecklenboarg-Schwérin — : Christophe Kreeft, c.
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Mexique — : Don Thomas Murphy, ch. d'aff. ; J, Mur-
phy, Ir secret.; Don B. Muriel, 2d secret, de léff.

Wouvelle-Grenade— : Masquera, ch. d'aff.
Oldenbourg — : Henri-Fréd. Tiarks, c.-gén.
Pays-Bas — : Chev. Salomon Vedel , E. e. et M. pi.;
M. A. Stratenus, secr. de lëg. ; J, W. May, secr. de
leg. et c.-gén.

Pérou— : Henri Kendall, esq., c.-ge'n.
Portugal-: Baron de Torre de Moncorvo , E. e. et
M. pi. ; Joao Antonio Lobo de Moura, secr. de leg. ;

Luiz Augusto Pinto de Soveral, att. — Francisco
Ignacio Fanzeller, c.-gén.

Prusse— : le cous. int. de le'g. Dr. Bunsen, E. e. et
M. pi, ; le chamb. Baron de Thile, secr. de leg. —
Bernard Hebeler, c.-gén.

Russie— : le cons. int. Baron de Brunnow. E. e. et
M. pi, ; de Berg, 1er secr., de Koudriaffsky, 2d secr.
de le'g. — George Benkhausen, esq., c.-gén.

Sardaigne— : le colonel Comte Nonns de Poltone, E.
e. et iVI. pi.; le Chev. Thaon de Revel, secr. de leg.— Chev. B. Heath, esif,, c -gén.

Saxeroy. — : le cons. privé et chamb. George -Rod.
de Gersdorf, MR. — James Colquhoun, c.-gén.

Suéde— : le général et Seigneur de l'empire Comte
M. de Bjœrnstjerna, E. e. et M. pi. ; Baron Behau-
sen, cons. de lég. et ch. d'aff. — Chas. Tottie , c-
gen.

Suisse— : John L. Prévost, c.-gén. et agent.
Texas-: Lachlan Macintosh Rate, c.-gén.
Toscane— : James Clémente Bell, esq., c.-gén.
Turquie—: Ali-Effendi, ambassadeur; Hayir-Effendi,

1er secret,; E, Zohrab , secret.-interprète ; Etienne
Davont Oglon, esq., 2d secr.-interpréte.

Uruguay— : Ellauri, E. e. et M. pi. — Ferd. De Liste,
cons, -gén,

Venezuéie — : le docteur Portique, M. pi.
Villes anséatiques — : James Colquhoun, esq., Stahl-

faofmestre, c.-gén. et agent dipl.
Wurtemberg-: Baron de Hügel, chambellan et cons.

int. de lég., E. e. et M. pi.
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Répartition des membres de

la population , d'après un tableau

ning-Cbronicle).

Angleterre. 4i comtés

187 villes etc.

a universités

Galles. 12 comtés

56 villes etc.

Ireland. Sa comtés

33 villes etc.

1 université

Ecosse. 3o comtés

76 villes etc.

— Grande-Bretagne,

la chambre des communes sur

des rayons électoraux (Mor-

Populatlon. Réprésentants.

9,115611 144

5,879527 323
- 4

680147 15
231456 14

7,350533 64
824705 39
- 2

1,657985 30
962199 29

26,702163 664

IV. Colonies.
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Résumé.
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61,725443 transport ..... 51,530000

5216 Déductions des traitements et pensions.

29917 Petits fidéicommis de la couronne.

50424 Epargnes des traitements de fonctionnaires.

60000 De la Compagnie de l'Inde orientale.

123209 Recettes diverses 260000
803802 Payé par la Chine

37113 Droits payé» par les banques.

52,835124 61,790000

Dépenses.

24,642472 Intérêt et amortissement de la dette con-

solidée.

3,883969 Annuités.

606342 Intérêts des papiers de la chambre de

l'Echiquier.
^

390486 Liste civile.

573400 Rentes et pensions.

240597 Traitements et suppléments.

179018 Traitements et pensions diplomatiques.

724894 Justice.

243872 Diverses.

31,485048 Total de la dépense de la dette et des „^^„..^
fonds consolidée 2^'9,Ioco

6,118656 Armée 6,616868

6,286056 Marine .'o/nJii/
i;941926 Artillerie î'An
2 812294 Diverses, par suite d'actes du Parlement d,UUUUUU

1249395 Indemnité d'opium détruit par les Chinois 400000

'821020 Expédition en Chine.

25300 Insurrection du Canada,

A rembourser aux opposans à la réduction

de l'intérêt de 3| à 3 pC. 200000

Liquidation de la garantie accordée pour

un emprunt de la compagnie de la mer

du sud 239000

50,739697 . .... Total ...... 48,643170
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Etat
df la dette puMique, constamment le 5 janv. i84i , y compris
l'emprunt de 20,171624 Jivr. sterl. destinés à l'émancipation

des esclaves.

Dette.
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Marine.
(Royal-Kalendar for 1844, état du 30 sept. i843.)

Vaisseaux de Ir rang : tous à trois ponts de 100 canons et

plus, avec 750 h. et plus.

14 raiss. de 120 canons, dont 1 en construction ;

5 » de 110 n dont 2 en construction;

6 w de 104 »

Vaisseaux de 2d rang: un yacht-royal , tous vaisseaux a deux

ponts de 80 can. et plus, avec 700 h. et plus.

3 vaiss. de 92 canons, dont 1 en construction ;

6 w de 90 Ji «ont 2 en construction;

12 n de 84 » dont 1 en construction;

13 n de 80 w dont 7 en construction;

Vaisseaux de 3ème rang : d'autres yachts et tous les vaiBscaux

de 70-80 canons avec 600-700 hommes.

6 vaiss. de 78 canons, dont J vaiss. de 74 canons,

34 j5 de l'ù "
1 en construction , m ~-

, r-n

5 vaiss. de 76 canons, \ 2 ?>
de /U »

Vaifseaux de quatrième rang : vaisseaux de 50-70 canons, avec
^

400—600 hommes.

20 vaiss. de 50 canon», dont 4 en construction ;

Vaisseaux de 5ème rang: de 36 à 50 can.. «/^„f^
" f^ ^•

11 vaiss. de 46 canons, 4 vais., de 38 canons

15 « de 44 »
I

9 » de 36 » dont

43 » de 42 « î
^ «° constrocUon.

Vaisseaux de Sème rang: de 24 à 36 canons et armés de moin»

de 250 hommes.

1 vais», de 30 canons,

2 » de 28 «

26 « de 26 V dont 6 en construction,

5 ?î de 24 ?> ., , 1

Tous ces vaisseaux sont vaisseaux de première fî^^s'e • la

seconde classe comprend les sloops et les gal.ote. a bombes^

commandé, par des Commanders. A la troisième classe appar-

tTennent les^etits bâtiments commandés par des heutenanU

ou rJtre, officiers subalternes. L'almanach en faisant 1 enu-

mér'^n des "aisseaux de cette classe ne porte sur la lut,

que ceux dont le nombre des canons e^t indiqué .

1 vaiss. de 22 canons,

7 » de 20 ?' dont 2 en construction ;

18 '5 de 18 » „ , .

34 " de 16 » dont 6 en construction,
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8 Taiii. de 12 canons, dont 4 en conttrnction
;

24 « de 10 ?) dont 2 en construction
;

4 " de 8 »

1 ?) de 7 n
31 » de 6 n dont 5 eu construction

;

13 ?J de 4 n

11 n de 3 ?' dont 1 en construction;

14 » de 2 »
Le Royal-Kalendar rapporte encore les noms de

6 yachts, 2 cultcrs, 2 sthooner , 4 bricks, 2 bât. à mortier,

1 sloop, 11 tenders ou allèges, 6 garde-côtes; et de

109 bateaux à vapeur (26 avec 6 canons [12 en constr.] , 5
avec 4, 5 avec 3, 21 avec 2, 11 avec 1 canons, 16 sans

compter les canons, 25 paquebots) et

49 bâtiment» sans indiciuer la force de leur armements, de-

stinés à des services particuliers tels que des vaisseaux

de chapelle, quarter-ships , vaisseaux d'hôpital, de police,

de condamnés etc. , y inclus 5, dont les nom» seuls »ont

indiqué».

Le nombre des marins est de 30044 h., dont 10909 officier»

«t fonctionnaires de tous les grades.

Grèce*).
Ministère.

Alexandre Maurocordatos
,
président du conseil des

ministrep, ministre des linances et de la marine.

André Londos, miaintre de l'inte'rieur.

Spiridion Trikupis , ministre de» affaires e'trangères,

du culte et de l'instruction publique.
Panagiotis Rhodius, ministre de la guerre.
Spiridion Trikupis (v. ci-dessus), ministre des cnltee

et de l'irtltruction publique.
André Christo Londos, ministre de la justice.

Alex. Maurocordatos (v. ci-dessus), ministre de la

marine.
Alex. Maurocordatos (v. ci-dessus), ministre des finances.

Corjtf* diplomatique et Consuls à Athènes.
Amérique, Etats-Unis du Nord — : JPerdicaris, c.

*) Sans correspondance.

^2me année. — [Imprimé le 98 août j844.] Gg
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Autriche— : le maior-gënéral Prokesch d' Osten, E. e,

et M. pi, — Gropius, c.-gën.

Bavière — : le cons. de leg. Charlps de Gasser^ MR.;
George Faber, secr. de leg. — Fred. Strvng, c.

Belgique—: Benj. Mary, ch. d'aff. — Octavio Methi-
vier, c.

Danemark—: Travers (v. Pays-Bas), chargé des fonc-
tions du consulat.

Deux-Siciles — : Domenico Morelli, c -ge'n.

Espagne— : Garcia Pillalta, ch. d'aff.

France— : Fiscatory , M. pi.; Comte Foy , secr. de
leg. — Roujoux, c.-gén.

Grande-Bretagne — ! Sir Edm. 2ir/ons,bt., M.pl. ; Phil.

Griffith, secr. de leg.

Hanovre— : Fréd. Strang, c-ge'n.

Pays-Bas — : Travers, rh. d'aff et c.-ge'n. — Testa, vc.

Portugal— : Manoel Mestenè, c.-ge'n.

Prusse — : le chanib. et cons. de léff. de Brassier de
Saint-Simon, E. e. et M. pi.; de Rechenberg, secr.-

interprète de la leg. — Jean G. Theocharis , c.

Russie— :...., E. e. et VI. pi.; le conseiller d'état

Fersiani et Wassily Poletica, secr. de leg.

Sardaigne— : Chev. Paul François Feloso, c -gén.

Saxe-roy —:....
Suède et Norvège — : le chamb. de Heydenstamm, ch.

d'aff. et c.-gén. (de même pour les Iles Ioniennes).

Toscane-: Spiridion Balbi, c.

Turquie— : Const. Mussurus, MR.
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Notices 8 t a
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Armée.
2 bataill. inf. de ligne à 8 comp.> gQQQ j^ Il peu 'près.
2 » » lagere à 4 conip.> —. ...w,-,...*L.".,C. ,°™^* .

4 « garde» fi entières.

1 division He cavalerie à 2 escadrons — 130 chevaux.

3 Comp, d'arlillerie 250 h.

(D'après la formation du ao juillet i843.)

1150 h. gendarme» à pied, | 160 h, gendarmes à cheval.

Marine.
2 corvettes de 26 canons ; 2 vaisseaux à vapeur dont 1 de

6 canons, 1 paquebot; 3 bricks de 12, 10 et 2 canon», ce der-

nier sert He vaisseau He transport ; 7 schooner Hont 2 de 10

can. , 2 de 6 can. , 1 de 2 ran. et 2 d'une pièce; les deux
derniers »ont paquebots ; 5 cutters dont 2 de 4 can. , 1 yacht

royale, 2 font le service de pa(|nebots entre Athènes et Porcs
;

12 chaloupes canonnières avec 22 canons; 2 barque» de 2 ca-

nons chacune ; enfin 1 comp, d'ouvriers de la marine à Poros

de 78 h. ^^^^
VtI,LE liîBRE DK HAlWBOrRG.i.! ..;"

[Pour la constitution de la ville libre He Hambourg V. l'alm.

de 1828. Les 4 bourgueme^tres sont élus à vie. Xes' 4 syn-

dics ont au sénat une voix consultutive.]

Boiirffuemf stres— : Dr. Jean-Henri Bartels^, Chre't.-

Daniel ^enecke, Dr. Henri Kellinghausen, Dr. Jean
Louis Daminer

Syndics - : Dr. Charles Sieveking (de même envoyé

Srès la Diète- (Tcrmanique), Dr. Guill. Amsink, Dr.
,-C. KauffmanT4. Dr. Edw. Banks.
Corps 'iiplomatique et Consuls à Hambourg,

Amérque, Etats-L'nis du IVord - : John Cuthbert, c. ;

James IFilson, vc.

Anhalt-Bernbourg — . AVüh. Süherlcrup, c.

„ Cœihen— : C'hrii-t. Freese, c.

,, DcfSiïu - : C. 0. Modersohn., c.

Atgentina, prov. iiu'es du Kto-de-'a Plata— : ....
Autriche — : le cons. a<-t de leg. imp -roy, Maximilien
Baron de Kaisersfeld, E. f. «-t M. pi. (en même
tems près les cours pr.-duc. de Mecklenbourg). —
Sisinnio de Prelis noble de Cagnodo, c-gén. ; R.
Parinh, c.
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] Bade — ! George Carpzov Gorrissen, c.

Bavière— : le rhariib. et oons. int. acl. Joseph Baroa
de Hormayr-Hortenbvurg, MR. — Adolphe de Hil-
debrandt, c -gen.

Belgique—: AliUphonsae-Alpx.-Fe'iixrfü Jard/n, ch.d'aff.
(v. Hanovre). — Rob. - Vict. Swaine, c-geo. ; F.-G.
de Schwartz, vc.

Brëfîil— : IVlarros Antonio rf'/^rowjo, ch d'aff. et cons.-
pén. (en même tems ch^raré d'aff près la cour roy.
d'Hanovre, ainsi que prèi^ les cours grand-duc. de

;
Meckleobourg et «roidenbourg). — Joachim- David

' Hinsch, c. ; Louis Courvoisier, vc.

,
Brunsvic— : George Ha'^tsh, c.

Chili — : Daniel Schutte, c.

Danpmark— : le chamberan Chrp'tîen -Hoyer Bille,
MR. et c.-geu. ; Joh. Wilh. Hiirker, c.

Deux-Sicilts - : Joarbim David //<n*c/i, conâ.-gén.;
Conrad Lange, vo.

Espagne — : José Tiburcio de T'ivanco ^ c.-géu.; A.
Huber, vc.

France — : Marquis Auguste de Tallenay, M. pi (en

même tems près les cours crranil-diioaks de Meck-
lenbonrg- Schwerin et Strélitz, près etile d'Olden-
bourg, ainsi que près les villes libres de Brème et

de Lübeck); Aimé, att — (iroux, chanc. de lée , c.

Grande-Bretagnf— : le colonel George Lloyd Hodges,
ch. d'aff et c.-pén. — C. tVesselh'ôft, vc.

Grèce—: le cons. int. de commerce P.- A. Mensch^
c. ; Charles- Aug. Heeren, vc.

Guatemàie— : Jean-Fred. Hinck, c.-ge'a. près les vil-

les anséatiqufs.
Hanovre—: le cons. de leg. Hanbury, MR. et c.-gén. ;

Charles Parish, c. ; Frédéric Honoury, vc.

Hesse-ëipctorale - : Edouard Jacohy, c.

— grand ducale — : Jonas Myliiis, c.

Lippe — : Jean-Chi^rl^s Stemmann, c.

Meck'enbourff-Srhwprin — : le cons. de légation Mar-
tin-Rodolphe Hinrichaen, ch d'«ff et c.-gea.

Mecklenbourg-Sirélitz- : le prof. Louis Corfiy, c.

Mexique — : Don Midr. Negrete, c.-gén.; k.van Rani-
tpyk-Schut , \c.-y Charies-Aug. Hteren, vc. ; Henri
Martin, vc.



422 Annuaire Diplomatique. — Ville libre de Hambourg.

Nassau — s Auffuste-Jospph ScJiœn, c.
,

Oldenbonrff-: Florentin-Théodore Schmidt, c.-gen. ;

Henri-Théodore Schmidt, vc.

Pavs-Bas-: Jonkheer VV. G. Dedel, MR. (v. Hano-

vre). — G H. lyachter, c.

Pérou— : Jean Pierre Kedenhurg, c.
. , ,

Portuffal-: Joaquim van Zeller, c.-gen.; Andre van

Bandwyk-Schut, c. (en même tems c.-^gen près les

cours roy. d'Hanovre, gr.-ducales de Mecklenbourg

P^^sfe-t^Älir ie H.nle<n,S.e. et M. ph (en

même tems près les cours grand -ducales de IVIeck-

lenbourc, ainsi que près les villes libres de Brème

et de Lübeck) ; Menicke, secr. int. — le cons. de comm.

Guill. OsM>oZf/, c.-pen.; de même c.-gén. pour la rive

eauche de Hambourg jusqu'aux bouches de llsibe;

Charles-Aug. Stœgemann, vc.

Reuss, jigne-ainëe — : F. F. Mayer, c.

Reuss, ligne cad. — : Ferher, c.

Russie - •• le con«. int. Chev. de Struve, E. e. et M.

pi.; le cons. d'état Chevalier de Bacheracht, secr.

de* 'leg et c.-ffén.; T. /Wafi«, vc.
^

Sardaigne-: François-Joseph Pmi , c.-gen.; Edgar

Daniel Ross, vc.
, ,,. ^ ^ 7,

Saxe roy.— : (Îbarles-Ferd. MjcÄaÄe??es, c.
^

Altenbourg - : le cons. de légation Jacques-Henri
" Kerst, c.

„ Cobonrg-Gotha — : le même, c.

.. TVIeiningen - : le même, c.

" Weimar - : Robert-Victor Swaine, c.

Schwarzbourg-Roudotst. - : ? Ernest Mœmpcl, c.
Sondersh. — : 3 . „ , „, ,

Suède-- le chamb. A. Reînhold Comte de fVrangel,

ch d'aff - le gcntilh. de la chambre Emil de SfaA/,

c.-gén. ;'J. R. Hamfeldt, c.

Toscana-: Ji-an-Fréderic Justus, c.-gen.

iruffuay-: D. Rauliuo Pereira Galvao, c
VeSSie-: Guillaume-Alex. Lorenzen, c; G. W.

Wurîemberl-: George-Gottlieb-Frédéric Schmidt, c.
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Notices statistiques.
Habitants.

La ville 113019)
Le faubourg St. George 12019( ifiR^-zn
Le faubourg St. Pauli . 11918( ^^0'*"

Le territoire .... 29784;
Les besoins de l'état exigent en 1 844 une somme de 5,195000

marc courant, auxquels on subvient par des taxes directes et

indirectes. L.a dette de l'état se monte à 17,600000 marc
banco non-compris l'emprunt de 32,000000 marc banco

, que
l'incendie di 5 mai i84a a exigé. — [ i marc banco =
4 th. pr. ; i me. cour. = ^ th. pr.] — V. le tableau de la
Confé(lérati»n-Germanique.

Hanovre.
Autorités supérieures de Vétat.

Cabinet de Sa Majesté le Roi.
S. Exe. Baron de Schele, min. d'état et du cabinet.

Minii>tères,
rangés d'après 1 ancienneté des chef».

Minist, de la mstice (j compris la direction des fiefs)—

:

S. Exe. le Baron de Stratenheim, min. d'état
et de justice.

„ du culte et de l'instruction — : S. Exc.IeBaron
de Stratenheim, min d'état et de justice.

,, des finances et du commerce— ; S. Excêll,
Schulte, min. d'état et des finances.

„ de l'intérieur— : S. Exe. von der fFisch, min.
d'ct t et de l'intérieur.

„ les aff. étranp: — : S. Exe, Baron de Schele,
miii. d'état et du cabinet.

„ (S la guerre—: S. Exe. le lient.-général Fer-
dinand Comte de Kielmansegge, min. d'état
ît de la guerre.

Conseil d'état.
Président-: S. A. S. le major-gén. Bernard Prince
de SolmhBraunfels.

Président d trib. saper, d'appel à Celle — : von der
Osten.
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Chambre des domaines à Hanovre:
le Directeur de la chambre de Voss, de même di-

recteur-général des Gonstructioas faites dans
l'eau,

le Directeur-gén. des forêts — : le maître sup. des
forêts de Lenthe.

Dîrecteur-gén. des postes — ; de Rudloff.
Collège du trésor et collèfre sup. des impôts. Prési-
dent — : A. de tVangenheim.
Directeur-gén. des tailles — : Lichtenbtrg.
Directeur-gén. des impôts indir. et des douanes — :

Dommes.
Commission -gén. des ordres — .- le lieut.-gën. H. von
dem Bausche; le maj.-géa. de Linsingen, adjudant-
gén. de S. IVl.lcRoi; le maréchal de la coui, chamb.
et maréchal des logis du Roi, de Malortie.

Drossart à Hanovre — : de IJarhenhausen.
Drossart à Hildesheim— : de Landesberg,
Drossart à Lunebourg — : de Torney.
Drnssart à Stade — : de Bulow,
Drossart à Osnabrück— : Comte de Wedel.
Drossart à Aurich — : de Marschalck.
Directeur du consistoire à Hanovre-: Jochmus.
Autorité sup. cathol.— : l'évêque Wandt, à rtildes-

heim.
Chefs des départ, sup. de la cour,

,

de Steinherg, grand-maréchal de la cour.

Le cons.-int. Comte de l'empire de Platen-Hall^mund,
grandchambellan.

Comte de Hardenberg, grand-veneur.

Corps diplomatique à Hanovre.

Autriche— : le chamb. et cona. delà cour Bai)n JTres»

de Kressenstein, E. e. et M. pi. (accrédité ie même
à Brunsvic); Ladislas Baron Karnicki, attaché.

Bade — : le colonel de Frankenberg-LudwigsM, MR.
(V. Berlin). /

Bavière—: .... / _._ ,

Belgique — : Aldephonse-Alex.-Fclix du Jizrd/i, MR. (v.

(Hambourg).
, . / u j, rx-

Brésil— : Chev. Marcos-Antonio d'Araujd ch. d aff,

(Hambourg). /
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Deux-Siciles — : Baron d"Antonini, E. e. et M. pi. (v.
Berlin).

France—: Casimir Perier , E. e et M. pj. (en même
tems près la cour de Brunsvic); Comte de la Fres-
sange, secret, de léff.

Grande-Bretapne — : Thon. John Duncan Bligh, E. e.
et M. pi. : Thon. George Edgecumbe, secr. de leg.

;

Gervase Parker Busshe, att.

Pays-Bas-: Jonkheer VV.-G. Vedel , E. e. et M. pi.
(v. Hambourg).

Prusse — : le chamb. Comte de Seckendorff , E. e. et
M. pi. (en même tems près les cours grand-ducale
ducale et princiére d'Oldeubourer, de Brunsvic et de
.Lippe - Schiumbourg); Comte de Perponcher - Sedl-
nitzki^ secr. de leg.

Russie— : le cens. int. de Schrœder , E. e. et M. pi.
(Dresde).

Saxe-royale—-: le ministre d'e'tat, lieut. - cre'nera) et
adjudant-général rfe Minckwitz. E. e. et M. pi. (Ber-
lin).

Wurtemberg—: le lieut.-général Comte de Bismark,
E. e. et M. pi. (v. Berlin, Carlsruhe et Dresde).
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Notices statistiques.

Arrondissements.

(Landdroâteien.)

t) Sur-
face.

Mill. c.

géogr.

Habitant
Dénombr. du ijuill.: 842.

total.
I

homm.
I

femm.

Arr. d'Hanovre .

Princ. de Calenberg

Comté de Hoja .

Comté de Diepholz
Arr.deHildesheini
Princ. deHildcsheim

Princ. de Gœttingen

Pr. de Grubenhagen

Comté dHohrîstein

Arr. deLunebourg
Princ. deLunebourg

avec le territoire de

Lauenbourg y ap-

partenant .

Comté de Dannenb.

Arr. de 8tade .

Ducbé de Brème
avec Hadein . .

Ducbé de Verden

Arr. d'Osnabruck
Princ. d'Osnabruck

Bas-Comté de Lin-

gen av. Emsbuhrcn
Duché d'Arenberg-

Meppen . . .

Comté de Bentheim

Arr. d'Aurich .

Princ. d'Ost- Frise

avecHarlingerland

Territ. de Claus-

thal, mines du Harz

117,124
49,832
53,671
13,621
Î9,273
31,164
30,517
14,603
2,989

202,602

180,PO9

21,793
123,406

100,389
23,0
1»9,976
43,196

14,77

36,31
15,7

52,5

9,829

341i48

368130

319621

258833

269T47

1CÎ469

30341

1Î0299

181439

159553

131121

134131

147C2

171149

186691

1600C8

127712

135616

85430

15582

Total
I
«94,71 |*l,755592|fc733441882248

f) Voy. l'ouvrage de Marcard: Jugements sur la prospé-

rité nationale , le commerce et l'industrie du royaume

d'Hanovre. Hanovre l836.

*) Sont compris 1112 sourds-muets et 5/7 aveugles.
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D'après les confessions. |
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r thaler. Thaler. D i p • n i e.

i 58230 68230 États.
" 55800 55800 Ministère ^es affaires étrang. : Dépenses

pour les finances de la Confédération-

Germanique
- 1,614952 1,614952 Ministère delà guerre : Supplément à l'état-

I j militaire; frais extraord. d'entrrtien.

I r 69334 69334 Ministère de la justice: Appointements

de la cour suprême d'appel.

28750 28760 Ministères des aft. ecclésiastiques et de

l'anstruction: Pour les écoles.

789837 786132 Ministère de l'inférieur : Corps de la gen-

darmerie du pays; lieux de détention et

maisons de correction ; alFaire« médica-

les , travaux hydraulique», chaussées et

routes.

39058 39058 Ministère de commerce : Lingeries, manu-
factures, fahri(|nes, commerce rt industrie.

38393 38393 Ministère des finance» : Appointements aux
emplois Hu collège du trésor et de la

caisse gén. des impôts.

757678 757678 État passit. intérêts de capitaux; rentes;

payements à la caisse d amortissement

des anciennes dettes du pays et paye-
ments à la caisse d'amortissement des

chemins de fer.

63929 63899 Ét^ts des pensions.

135117 132517 Dépenses à supprimer â l'avenir: Pensions

du tems de l'empire
;

payements pour

le militaire. Kémunerations au sénat de

la cour supr. d'appel retardées chargé

d'à' heyer les affaires.

48562 48562 Payement à la caisse gén. roy. : Dédom-
magements pour la suppression «le reve-

nus dumainiaux, et des droits d'habita-

tion.

49210 42000 Dépenses extraordinaires : Construction du
château.

134000 134000 Supplément à la caisse gén. roy. : Sup-
plément subsidiaire 100000 th. ; supplé-

ment extraordinaire 34000 th.

3,882850 3,879305 Total.
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Dette publique.

! 4 ISiloôSTlh'
^'*"''"''" ^^^^ l'effectif de la dette se montait

^

'.^ "
^
U'Ê sse-Electorale.

Autorité supérieure
S0H9 la présidence de S. A. R. le Prince -Electoral

Coregeot.

.
'

' ' -i^ conseil des ministres.

««••*- ^j ^ *• Ministres.
Ministre des finances - • Gérard de Motz.
Ministre des affaires etrang et de la Maison Électo-

nur^r' ^'"«'tien-Heuri-Guillaume de Steuber.
i^ùft du miniëtére de la guerre — : le m^ijor-gén. Henri
Schmidt.

Chef du rainîsfère de la justice—: le conseiller d'ëtat
Frédéric Mackeldey.

Chef du ministère de l'intërieur— : (provisoirement
cliarge) le conseiller du ministère Folmar.

2. Membres sans portefeuille.

Le eons. int. Charles-Fréd.-Léop. Schotten, directeur
de la caisse de Tetat.

Le cons. int. Hermann Koch, directeur du Cabinet
intime.

Le cmi8. du ministère Frëdéric-Henri-Ernest-Léopold
Scheffer.

^

Président du tribunal sup. d'appel — : Louis-Emile-Aag,
J-fuysing.

à Cassel— : Dr. Guill.-Gott-
,

helf Engelhard. ,..i,
a Rinteln — : Maurio&w^

fiaumbach. um'.ï
à Marbourg — : Dr. Jeai»-!t

Guill. Bickell.
à Fulde — : Henri - Chrétien

_. de fVarnsdorf.
Directeurs - • à Hanau— : Jeau - Jacqa««

Müller.

Directeur v
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Directeur de la régence à Cassel — : Fréd. - Charles-
Auguste Scheffer.

y, „ „ n à Marbourg - : Charl.-Emile-
Henri Baron de Dœrnberg.

„ n » » à Fulde— : Hermann Arnold.

„ n ?J " à Hanau— : Philippe -Fréd.-
Cbarles Lotz.

r, n n caisse ge'n, de l'état—: le cône. int.

Ciiarles-Fred.-Leop. Schotten.
^ _

n 73 V chambre sup. des finances — : Frédéric
Meisterliii.

Président du collège s>upér. des tailles — : François-
Xavier- Bernard- Alois Schlereth.

Directeur de la directio» suprême des douanes —

:

Theodor- Fréd. de Schmerfeld.
n du collège supr. des forêts — : Maître supr.

des forêts du pays Henri Bstroa

von der Malsburg.
n de la direction supr. des mines et des sali-

nes — : Theodor Schwedes.
Commandant de la division d'iuf. — : le lieut.-général

Guiii.-Charles de Haynau.
» r) 75 brig'. de cav. — : le major-général

Alois d'' Amelunxen.
Brigadier de l'artill. — : le colonel Balthasar Gerland.

Grandes-charges et charges de la cour de S. A. B.
rElecteur :

Maréchal de la cour et chambellan, de Kruse.
Chambellan, von der Lancktn.

Grandes-charges et charges de la cour de S. A. R.
le Frince-Electoral et Corégent;

Grand-maréchal de la cour, Guill.-Othon von der
Malsbourg.

Grand-veneur, Ferdinand de Baumhach.^
Maréchal de la cour: chargé des fonctions du maré-
chal de la cour— : le chambellan 3 osias de Heeringen.

Corps diplomatique à Cassel.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : Charles Grœie, C.

Autriche— : Edmond Comte Hartig^ ch. d'aff.
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Bavière-: le cons. int. Charles-Anguste d'Ofteriamp,
E. e. et M. pi. (v. Oonféd.-Germ.) ^'

Belgique-: Comte Camille de Brieu, E. e. et M. ni
(v. la Conf.-Germ.)-

France— : Comte de Béarn, M. pi.
Grande-Bretagne — : Ihon. Wm. Thom^js Horner Fox
Strangwatjs

, M. pi. (v. la Coiifëd. -Germanique).
Hesse grand-ducale- : Frédéric Comte de Gœrlitz.

cons. int. de léff et maitre des cérémonies. E e et
M. pi. (V. Bruxelles).

Pays-Bas-: le cons. d'état F.-H.-W. de Scherff, M.
pi. (V. Conféd.-Germ.).

'''

Prusse—: le maior-gén. Guillaume de Thun, E. e. etM. pi. (en même tems près les cours princières de
Waldeck et Lippe); le chamb. Charles Frëd. de
Savigny, secr. de leg.

Russie — : le cons. int. d'OubriL E.e. etM.pl. (vovez
Conféd.-Germ.).

Wurtemberg — :..., E. e. et M. pi.

Notices statistiques.

» t r i c t s. I

^"""face en
1 HabiUnts

.

|in c. péogr.
I

à la fin i843
Hesse-inférieure , .

Hesse-sapérieure . .'

Fulde
Hanau

98,3
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Hesse-Gratvd-bucale.
I. Conseil d'état.

Président—: Dr. Baron de Lehmann.
II. Ministère prive d etat.

Prés, des ministères réanis--. S. Exe. du Boa Baron

du Thil, ministre d'état dirigeant.

Min. des affaires étrang. et de la Vlaison Grand-duc. — :

S. Exe. du Bos Baron du Thil (voyez ci-desaus).

Conseiller: Ha 1 1 wach s, cons. privé.
. jv'*«»

Min. de l'intérieur et de la justice-: le mm. d etat

dirigeant. . . ,,.. . j

.

Conseillers: Dr. de Linde, conseiller intime d etat ;
de

Kuder, Eckhardt, conseillers intimes; de Bechtoia,

Dr. Breidenbach, Dr. de L i n d c 1 o f , conseillers du

ministère. . . , j»_'t.,+ T»»
Min. des finances —:...; le cons. int. d etat Ur.

Zimmermann.
_ , \. a ^ 1

Conseillers: Eckhardt, cons. intime; Bar. Schencfcde«

S chweinsberg, conseiller du ministère.

ni. Ministère de la guerre-: President S. E^c- '«

lieut.-gén. Baron rfeSfe*n/in^, ministre de la guerre.

Cour aupér. d'appel et de cassation. Premier prés. — :

le conseiller privé act. Dr. Baron d Arens, t-sc.^

Cour de justice admin. et de fiefs. Directeur- :
(rold-

cJ^Sire supérieur. Prés.-: Dr. Baron de Leh-

mann, président du cons. d'état.
j

Direction sup. de l'instruction-: P/; /^„^J^t'dS'-^
int. d'état, chancelier de l'université du grand-ducbe.

Conseil super, des écoles. Directeur-: Jinorr.

Chambre des comptes. Directeur— :f»rf«'î^.

Chambre super, des finances et d'rection des douanes^

Prés. — : : . .; Directeur de la 2de section de la

chambre des finances- :,ScÄencfr.
ir//r.««<^m

Conservation des forêts. Directeur-:
«^^-j^Xur--

Administration des travaux publics. Directeur

Co^?Ye'';justice à Darmstadt, ?f««^'»"'*-p= Son!-
Cour de iust. à Giessen, Pres. -: de ^reuscnen.

Cour super, à Mayence, Président - : Pitschaft.
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Commîss. des provinces — : 1) de Starkenbourgr— : Ba-
ron de Starck à Darmstadt ; 2i de la Haute-Hesse — :

rons. int. Knorr à Giessen ; 3) de la Hesse rhénane — :

le prés, de la rëpence Baron de Lichtenberg , cora-
missaire-gén. à Mayence.

Grandes -charges de la cour.

Grand-maître de la cour — : . . .

Grand-maitre des cérémonies — : Baron de Turckheim,
Exe, cons. int. act.

Grand-écuyer — : de Senarclens de Grancy, Exe.
Grand-chambellan — : . . .

Grand-maréchal de la cour— : . . .

Charges de la cour.

Maréchal de la cour — : Comte de Lehrhach.
Grand-échanson — : de Bubna.
Maitre des cérémonies — : Comte de Gœrlitz,

Corps diplomatique à Darmstadt.

Autriche— : . . ., E. e. et M. pi.; Comte d'Ingelheim-,

secr. de lég., ch. d'aff.

Bavière — : le cons. int. d'' Oberkamp, E. e. et M. pi.

(V. Conféd.-Germ.\
Belgique — : Camille Comte de Briey, E. e. et M. pi.

(V. Conféd.-Germ.).
France — : Comte de Sercey, M. pi.

Hesse-électorale — : le cons. intime Riess de Scheurn-

schloss, E. e. et M. pi. (v. Conféd -Germ.).

IVassau — : le cons. int. de régence Baron de Zwier-

lein, M. pi.
. ^ r

Pays-Bas-: F. H. W. de Scherff , M. pi. (v. Conf.-

Germanique). * ». i

Prusse—: le colonel de Radowitz , E. e. et M. pi.

(Carlerouhe); le chambellan et conseiller de leg. de

Bockelberg, MR. (en même tems accrédite àlVassau).

Russie — : le cons. int. d'Oubril, E. e. et M. pi. (v.

Conféd.-Germ.).

82me année. — [Imprimé le 31 août l844.] Hll
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Revenus.
Domaines 1,960166 fl. du rhin.

Régale» 64568 -
Taille» directe» 1,934940 -

Tailles indirecte» 3,116827 -
Divers . 497053 -

Total 7,563554 fl. du rhin.
qui suffit à toutes les dépenses.

La dette d'état
se montait en i84i à 12,377798 fl. du rhin.
mais en déduisant le montant de» actifs de 8,382620 -

Jl "-este 3,995178 fl. du rhin.
En i84o jusqu'à i84i la dette a été diminuée de 820347

florins du rhin.

IlESSE-lldMBOURG.
autorité supérieure.

Le'conseil privé, collège pousultatif; Chef—: le chamb.
et cons. iutime act. dirifreant d'Ibell. — Sont sub-
ordonnées au conseil privé

les autorités centrales au pays ; savoir
a) la régence, en trois députations, l" de la justice,

2° de radininisitration, du rulteetde l'instruction,
et 3° des finances et des domaines. Chef des trois
députations — : le cons. intime et directeur de la
rég. Henrich.

b) la commission pour l'amortis-sement de la dette
publique ainsi que pour la révision des comptes;

c) le commandement militaire, pour l'admiuistratioa
des affaires concernantes.

Charge de ta cour.
Grand-écuyer— : Baron de Buseck.

N t i



436 Ann. Dipl.— Hesse-Hoiub. — Hobenz.-IIech. — H.-Sigin.

Revenu» de l'état : 260000 fl. du Rhin.

Dette de létat : 800000 fl. du Rinn. ,

Outre Hombourg et Mei.enhei.n le Pnnce possède les bail-

liages de Wu.ni.gen, Hœten.lebe» et Oeb.sfelde dans la Saxe

prussienne de 12000 acres He surface à-peu-près et autres biens-

fonds avec un revenu de 54000 florins.

I^OHENZOLLERN-HeC HINGEN.
Conférence -privée.

deFaur, cons. prive, en même tems directeur de laréj.

Le cons prive de la cour et de conférence Baron de

FraXe» »nème tems directeur de la coar d'appel.

Le cons.' privé de cou.; et de Ç«ference de Oieg-

lins, en même tems directeur de la chambre.

Chancellerie privée de la cour.

Conseiller de cabinet Batß.
Grandes-charges de la cour.

Grand-vencur-: Baron HiUer de Ccertringen. •

Maréchal de la cour--, le major de Crousaz.

Envoyés. ,, _„

Autriche - : le cons. de leg. Chev. de Kast, ch. d aft.

PnT8""'-:'le maior-général Baron de Bochow, E. e.

et M. pi. (Stuttgart)^

Notice statistique.
Surlace 5J, m. carrés g^"«-

^
2^000

^''.^^l^'âsAll'Tionv:
venus 160000 fl. de conv. ; dette de l'état 32UUUU ti. de conv.

H0HENZOL1.1Î H N -Sigmaringen.
Conférence privée.

Pré«»ident-: le cons. int. act. dirigeant Baron ScAencfc

dcScLeinsberg, doct. en droit, -
-J|y,-„*«™«„^ I

recteur de la cour de lustjce. - ^""seiHer "PPor

teur-: le référendaire pr. et cons. de la cour de

justice de Sallwurk. -,*f<^ff*-~' %;•„„„
Administration generale des domaines.

Préséant — :....
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Régence du pays.
Directeur — : Qiiiriii Wofc

Archives de la liaison Princiere et du pays.
Le cons. de la chambre de la cour Bilharz.

Maréchal de la cour—: le major Bar. Treusch de Buttlar.
Envoyés.

Autriche—: le cons. de leg. Chev. de Kast, ch. d'aff.
(Muoich).

Prusse — : le major-ge'ue'ral Baron de Rochow, E. e.

et M. pi. (Stuttgart).

Notices statistiques v. le tableau de la Conféd. - Grrm. —
Habitants d'après le dénombrement fait en l844 : 44641 sur

15,8 m. c. geogr. — Les revenus versés
1° dans la raisse du pays , produits des tailles , et d'ane

partie de la gabelle et des douanes, se montent à 100000 flor.

du Rhin par année. Celte caisse fournit aux frais de la caisse

confédérale, des légatinns, du militaire, de la police générale,

de la maison de correction à Hornstein , de Is construction

des routes , du service de santé , de l'instruction publique et

des instituts d'éduialion nommément à ceux des enfants de va-
gabonds, des aveugles et des sourd-muets à Habstlial , de l'ar-

pentage du pays, de la Diète etc.

a° La caisse de la chambre des finances de la cour reçoit

les revenus des dom^ines, qui appartiennent à la Maison prin-

ciere comme fidéi commis, et l'autre paitie de la gabelle et des

douanes. Elle fournit aux frais de la cour, de l'administration

des domaines, des autorités super, de la justice, de l'admini-

stration du pays et des tiibunaux inférieurs immédiats.
Dette: aucune.

ÎIOLSTËI\-OLI)E>BorKG; V. OlDENBOURG.

Iles I o ^ i e % xe s.

[Sons la protection de la Grande-Bretagne par le traité da
5 nov. i8i5.]

. . ., prés, de la Rép.
Lord-haut-cominissHire de S. M. Brit. protect. de la
Kép. — : le très-hon. Lord John Seaton,
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—

Liechtenstein.— Lippe.

Notices stati 9 t i q u e b.

I 1

Surfice en

m. c. géogr.

Habitants

i834.

Corfou
Paxo . .

St. Maure
Itacba

Céphalonie

Zante
Cérigo

18045
9674
57174
36840
8620

I

51,66 1 205567

Revenu de l'état l83q— : 130799 livres stcrl.

Force armée — : 1600 hommes.

LiECIlTENSTEIlV.
Conseiller de cour en chef— : Joseph Baron deBusch-
mann.

Administrateur (Land-Vogt) — : Jean-Michel Menzi
ger à Vaduz.

(Notices statistiques V. le tableau de 1h Conféd.-Germ.)

L P P E.

Autorités supérieures.

Direct, de la re'{ren*-e ainsi que de la chambre des t«-

maines — : le président de la rég. et de la chambre
Eschenhurg.

. ^ i- ^ i

Dir d« la chancellerie de justice )
—

: Le direct, de

Dir! de la chambre de justice cri- [ la chancellerie

jjjjpgjle ; Ballhorn-Rosen,

Dir. de la cour de justice—: • • • . . ,

Dir. du consistoire— t Fetri, cons. int. de la reg.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maréchal rie la conr - • de Hoffmann.
Maréchal de la cour — : Funk d^ Senftenau.

Conservateur des forêts de la couronne— : de Donop.

Intendant des châteaux et jardins - : de Meysenbug.
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Envoyé à Detmold.
Prusse— : le major-génëral de Thun, E. e. et M. pi.

(à Casse!).

(Notices statistiques v. le tableau de la Conféd.-Germ.)

S C H A r M B O U R G - L I P P E.

Colleges supe'rieures d'administration.
Régence (administ. supérieure de la principauté pour

l'intérieur, la justice, les affaires étrang. , ainsi que
pour le culte des réformés et catb.) — : le directeur
de la répence Langcrjeldt.

Chambre des domaines — : Chef, le directeur delà
chambre Spring.

Chancellerie de justice— ; Chef, . . .

Consistoire— : Chef, le directeur de la régence Lan-
gerfeldt.

Les affaires de la cour princière sont dirigées par le
maréchal de la cour iîîcAer de Marthille.

Envoyé' à Buckebourg.
Prusse—: le chambellan et cons de lég. Comte de

Seckendorff, E. e. et M. pi. (à Hanovre).

(Notices statistiques v. le tableau de la Conféd.-Germ.)

Ville libre de Lübeck.
[Pour la constitution de la ville anséatique de Lübeck v. l'alm.

de i8a8. Les 4 bourguemestres sont élus à vie.]

Quatre bourguemestres :

Chrét-Henri Kindler, doct. en droit, dep. le 9 avril
1^21.

Chrétien-Nicolas d'Evers, dep. le 21 février 1825.

Thomas-Gonth. Wunderlich, dep. le 20 févr. 1833.

Bernard-Henri Frister, doct. en droit, dep. le 20
nov. 1833.

Syndics :

Charles-George Curtius, doct. en droit, dep. le 23
mai 1801, (de même envoyé près la Diète-Germ.).

Pierre-Louis Elder, doct. en droit, dep. le 31 jaav.
1844.

Henri v.d.Huie, doct. en droit, dep. Ie31janv. 1814,
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Corps diplomatique à Lübeck.
Voyez Hambourg.

Consuls et Agent.
Amérique, Etats-Unis du N. — : Clark, C. (à Ham-

bourg-).

Autriche — : Théobald Comte de Kurtzrock, c.-gén.
Bavière— : Charles-Henri Müller, C.
Belgique — : Iwan IFitte, C.

Bre'sil — : J.-C. Klugmann, VC.
Danemark — : W. Flatzmann, c.-ge'n.

Deux-Siciles — : Jean-Daniel Plitt, VC.
France — : A.-J. Berthier Baron de Lasalle, C. ; W.-J.
Baudouin , VC.

Grande-Bretagne — : W.-L. Behacke, VC.
Grèce— : le cons. int. de commerce Fre'de'ric-Aug.

Mensch, C. (à Hambourg).
Hanovre — : W.-L. Behncke, G.
Hesse-grand-duc. — : Conrad Platzmann, C.
IVIecklenbourg-Schvvérin — : F.-E.-\. Leuenroth, Ag.
Mecklenbourg-Strëlitz — : P. -H. Tesdorpf, C.

Oldenbourg—: Charles de Schlœzer, c.-gén.

Pays-Bas — : H. Marty, C.

Portugal — : George-Louis Forrer, VC.
Prusse — : Edouaril-G. Kulenkamp, C.

Russie-: Charles de Schlœzer, c.-gén.

Saxe-Royale — : George-Frédéric Pfeiffer, C.
— Weimar— : Alex. -Wilh -Charles Grammann, 0.

Suède et Norvège — : Chrétien-Adolphe Nœlting, C.

Uruguay— : George-Louis Forrer, VC.
Venezueie — : G. Green, VC.
Wurtemberg—: George-Fréd. Harms, C.

Notices statistiques.
Superficie de la ville et de ses territoires.

Vergps carr.

Aire des domaines de l'état . . . 4,137282

7> des pays soumis à l'autorité di-

recte de la ville ..... 4,008490
55 des propriétés ecclésiastiques . 69316
?) des autres instituts de charité 3,547707
» des propriétés privées . . . 1,489017

Total: 13,251812 = 5,21 mill. c.
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Ajoutez : la moitié des Vierlande
que Lübeck possède en commun
avec la ville de Hambourg . . , 1,970292= 0,77 miH- c.

Total : 15,222104 = 5,98 mül. c.

Habitants.
Dans la ville 25500
Le territoire de la ville .... 16187
Moitié de la population des Vierlande 5057

Total! 46744 (7817 par m. c.)

Finances.
Budget de i844.

832433 mark et. 9 scb. recette et dépense, y compris 19875
mk. / sch. dépenses inprévuej.

Dette.
5,881041 mark, y compris 2,418380 ma»k, dûs aux églises et

aux institutions de bienfaisance.
(V. le tableau de la Conféd.-Germ.)

L U C Q U E S.

Conseil des ministres.

_.. Leurs Excellences
i>iicolas Giorgini, conseiller d'état, directeur-gënéral
da département de l'iutérieur, surintendant-eénérdl
des affaires de santé, président du conseil.

Avocat Antoine iîa/fae/^/, cons. d'état, chargé du por-
teteuihe des affaires etranarères, président de grâce
et de justice, directeur-géaéral de la police, de la
torce armée et des postes

Vincent Torsetli, cons d'état, directeur-général des
linances, des registres et des hypothèques, ad int.
de raeme chargé du départ, des voies de communi-
cation.

^^^^•P'^re T'ollaro, rons. d'état, chargé du porte-
teuille de la maison et de la cour royale.

_ .
Conseil détat à Lacques.

^3rqui9 Antoine Mozzarosa ; Avocat Gaëtsno Fieri
Chev. Joseph de Grazia'j Chev. Jean-Baptiste Frows-
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sard'. Marquis Vincent Mnns'oni; \v.Car\o Fascettî

y

Av. César Brancoli; Thomas Sergiusti ; Av. Jean
Vincenti ; Jérôme Tommasi; Av. Berourd Moscheni

;

Lelio - Ignace di Foggio ; Marquis Jean -Baptiste
Mansi.

Secrétaires-généraux des départements.

Affairés ëtrangèrt-s — : Chev. avocat Gaétan Nicolay,
Justice—: Avocat Oonal Leonardi,
Intérieur—: Dominique Galli.

Finances — : Comte Louis de Navasqués.
Police — : Pallavic'no Fallovicini.

Force armée — : Gaspard Menconi.

Grands-officiers de la cour.

Grand-maréchal — : François Marquis Boccella.
Grand-aumônier — : l'Evéque de Dionisia.

GraÄamSenan ^= ï^-"«^"'« ^-«ï"- ^«-«'^«-

Grand-écuyer — : Baron de Lœwenherg.
Grand'-maitrrsse (cameriera maggiora) de S. A. R.
Mde la Ducheiäse — : Madelaine Marquise Buonvisi;-

née Marquise Capponi.
Chevalier d'honneur et grand-maître de la maison de

S. A. H. Mde la Duchesse-: François Marquis de
Guimgi.

Maréchal-de-camp, aide-de-camp gênerai et chef d

l'état-majorde S. A. R. l'Iiifint Duc — : Achille Comt
de la Rochepouchin *t de Rochefort St. Louis.

Gentilhomme de la chambre de S. A. R. le Duc héréd.

D Ferdinand — : le colonel Augustin Comte Fasse-
rini-Cerretesi.

Corps diplomatique à Lucques.

Autriche— : Commandeur de Schnitzer-Meerau, ch.

Deux-Siciles — : Louis Comte Griféo des Princes de

Partanna, ch. d'aff. (v. Florence).

Espagne — : .... _. , .. . . ,-,,

France — : Chev. BeUocq, M. pi. (le même a Flo-

rence); Joseph Antoir, secr. de leg.

Grande-Bretagne — : Lord Holland, Min. plenip. (a

Florence).

t
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Prusse — ! le chamb. et cous, de leg. Charles Comte
de Schaffgotsch, M H. (à Floreoce).

Sardaigne — : Marquis Jeaa-Hapt. Carrega, MR. (à
FIorence\

Suède et Norvège — : le rons. de leg. Jcan-GuîIIaume
Bergmann, ch d'aff (e'galement près les cours roj^-
ales, grand-ducale et ducales des Deux-Siciles, de
Sardüigne, de Toscane, de Modèae et de Parme;
à Florence).

Notices statistiques.
La »nrface du duché de Lurques , y compris Montjgnoso,

Mînucciano et les trois ferres, est .l.- 281250 coltrés, ou à-pcu-
près de 328 milles carrés ital. de 60 au degré (un mille ital.= 0jO6ä46 m. géogr. ) ou de 20,48 m. c. géogr,

ion 1839.
Villa Basilica . . . 7735
Mortignoso . , . 1641
Pcscaglia .... 5813

p
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général et d'un chancelier. Deux Secrétaires d'état sont char-

gés l'un des affaires de l'intérieur, l'autre des affaires étrangè-

res de la république.

Secrétaire-général du gouveruement — : Jean-Baptiste
Bonelli.

Commissaire du gouvernement — : ....

Surface à-peu-près 1 raille carré géogr. et 7600 habitants. —
Revenus de l'état ; 6000 scudi.

Mecklembourg-Schwérin.
Ministère privé d'état.

Louis de Lutzow, président du conseil privé et premier
ministre, en même tems président de la régence.^

Théod. -Diederirh de Levctzow , conseiller prive et

second ministre, en même tems président de la

chambre des finances et des forêts.

George-Henri Stœrzel, conseiller privé du ministère,

pour les finances.

Régence et tribunal des fiefs. Président— : de Lut-
zow, président du conseil privé et premier ministre ",

Directeur de reg. — : Fred. -Alb d'Oertzen.

Chambre des finances et des forêts. Président— : de

Levetzow, cous. iut. et second ministre; Directeur

de la chambre — : Guillaume Baron de Meerheimb ;

Gr.-maitre des forêts-: Detloff-Louis-Fréd. de
Bulow; cons. int. des postes — : Fréâ. de Fritzbuer;

cons. sup. des bâtiments — : Charles-Henri fFunsc/i.

Justice. Trib. sup d'appel à Rostock. Président—:
Dr. Fiéd. d'Oertzpn. — Tribunaux de prem instance;

à Schwerin. Directeur-: Je^n-Ant. ^Fachenhusen

;

à Güstrow, Directeur-: Dr. George-Hern.-Jean
Brandt; à Rostock, Directeur — : Dr. Charles de

Both.— Cour crim. à Butzow. Directeur— : Chai-
les-Aug.-Fréd. Boite.

Grandes- char^eR de la cour.

Maréchal de la cour — : de Rœdcr.
^

Grand -écuyer— : . . . ; Vice-grand-ecuyer— : le

chamb. Aug. de Boddien.
Maréchal de la maison—: Jaspar de Bulow.
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Intendant des châteaux et des jardins — : Charles de
Lutzow.

Maréchal des logis — : le lieut.-col. de Seil.
Grand -maitrcsse rfe S. \. R. Mad. la Grand'-Duchesse
douairière—: Marianne Comtesse de Bassewitz.

Corps diplomatique à Schwerin,
Autriche — : Baron Max. de Kaiscrsfeld , M. pi. (à
Hambourg).

Belgique—: Aldcphonse-Alex. -Félix du Jardin, MR.
(de même accrédité à Hambourg, Hanovre et Ol-
denbourg).

Brésil — : Chev. Marcos-Antonio d'Araujo, ch. d'aff.
(à Hambourg).

France — : Auguste Marquis de Tallenqy, M. pi. (à
Hambourg).

Prusse — : le cons. de leg. de Hœnlein, E. e. et M.
pi. (à Hambourg).

Russie — : le cons. int. Baron Pierre de Meyendorff,
E. e. et M. pi. (à Berlin).

Sue le— : le chanibellau A.-R. Comte de TFransel.
MR. (à Hambourg).

Notices statistiques.
Superficie 228 m. c. Nombre des habitants (novembre 1 843)

504527 dont

194429 dans les domaines y inclus les bourgs de Lud-
wigslust, Doberan , Dargun, L.ubtheen et Zu-
rentin,

135585 dans les terres nobles y inclus les bourgs de
UassoTïT et Kiufz,

8328 dans les terres des trois cloîtres de Dobbertin,
Malchow et Ribnitz,

153291 dans les 40 villes,

12894 dans les terres dépendantes des villes;

d'après les confession»: lutliér. 500485 j cathol. 573
réform. 166 | juif»
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2) Dettes.
A) Dettes du pays.

a) de la commission d'amortissement:
Effectif 3o juia 1843 610617 th.

Amortissement pendant l'année de i843 à i844 204428 »

Reste 406189 th.

dont l'amortissement sera accompli jusqu'à i846;
b) de la commission antérieure du crédit Hu pays 423000 th.

dont 1 amortissement commence en i846 et

sera accompli à peu près au bout de 2 années
;

c) pour les chaussées et le» canaux .... 1,000000 th.

dont l'amortissement commencera après celui

des dettes sus-dits sous a) et b).

B) Dette de la caisse privée consistant en emprunts
pour le dégagement de plusieurs bailliages, le

3o juin 1843 4,445025 th.

l'amortissement se monte annuellement du moins
à 50000 tlialer.

C) Dette de la caisse des états du pays, déduc-
tion faite de la partie appartenante aux états

du grand-duché de Mecklenbouig-Strélitz . , 294791 th.

Force armée.
11 h. chef d'état-major et commandement de brigade,
/94 75 1 bataillon de grenadiers-gardes,

2 bataillons de mousquetaires,

1 bataillon d'infanterie légère,

1 rég. de dragons,

1 batterie d'artillerie de 8 canons de six,

gendarmerie employée pour le service de la police di

pays.

3625 h.

Le contingent-fédératif est de 3580 h. avec une réserve de
1194. Le duché de Mecklenbourg-Schwérin secharge de 69 h.

de cavalerie et de 36 h. d'artillerie à fournir par le duché de
Mccklenbourg- Strélitz, qui en compensation se charge d'un
nombre équivalent d'infanterie.

1524 >j
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Ministère d'état.

de Dewitz, min. act. d'ëtat.

Grandes- charges de la cour.

Gran'l-maître de la cour—: de Kamptz.
Maréchal de la maison — : de Monroy.
Grand-écuyer — : Comte de Moltke.

Maréchal de la cour

Corps diplomatique à Stre'litz.

Voyez pour les ministres d'Autriche, du Brésil, de France,

de Prusse et de Suè'le — : Mecklenboarg-Schwérin.

Comte de Schulcnburg.

Notices tatistiques.

Districts.
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Corps diplomatique et Consuls à Mexique.

Amérique, États-Unis du Nord — : William Shannon,
M. pi.; B.-E. Green, secr. de leg.

Amérique centrale — : ....
Belgique — : L. Keymolen, C.
Danemark—: Henri Huth, C.
Espagne — : Bermudez de Castro, M. pi. ; J. Cam-
puzano, secr.

France — : Baron Aleye de Cyprey , E. e. et M. pL ;

de Lisle Marquis de Siry, secr. de lég.; Comte
de Breteuil, att.

Francfort—: Adolphe de Bary, C.
Grande-Bretagne — : Charles Bankhead, esq., M. pi.;
Percy W. Doyle, esq., secr. de lég. — C. Mackin-
tosh, C.

Portugal— : Joao José de Freitas- Abreu, c.-ge'n. (à
Veracruz).

Prosse— : Baron de Gerolt, oh. d'aff. — François
Schneider, C.

Saxe-royale — : Guill. de Drusina, c.-gén.

Notice statistique.
La République Mexicaine y compris Texas a environ 11478

léguas carrés (-25 = l degré) de surface et compte 8 million»
d'habitants. Il y a 30 ciudades grandes . 95 villas , 682 pueb-
los, 206 reaies de minas à ditritos , 3749 haciendas de la lère
et 6684 hac. de la ade classe. L'armée forte de 19624 hom-
mes est composée de 2 brigades d'artillerie, 1 bat. de Zapa-
dores , 10 bat. d'inf , 6 rég. de cavalerie. La milice active
est forte de 30000 hommes. — La république de Texas s'est

séparée depuis le 3 nov. l835 du Mexique.
Division politique : i) Aguas calientes , a) Californias,

3) Chiapas, 4) Chihuahua*, 5) Coahuila*, 6) Durango, 7) Gua-
najuato, 8) Jalisco, 9) Mexico, 10) Midwacan, 11) Nuevo Leon,
12) Nuevo Mexico*, iSjOajaca, i4) Puebla, i5) Guerétaro,
16) San Luis, i7)SinaIoa, 18) Sonora, i9)Tabasco, 30) Tamau-
lipas*, 2i) Texas*, 22) Veracruz, 23)Yucatan, 24) Zacatecas.

Quant aux provinces marquées d'une étoile voyez Texas.
82me année. — [imprimé le 3 sept. i844.] U
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Finances.
Les receltes sont évaluée« à

4,000000 Doli, impôts indirects provenant des douanes

des ports, déduction faite des frai» de

perception,

3,000000 - douanes à l'intérieur,

1,500000 - impôt foncier, patentes, industries , ca-

pitation,

1,000000 - tabacs,

500000 - poste, timbre etc.

Total : 10,000000 - Le budget des dépenses antérieurement

publié offre d'autre part le chiffre de

24,000000 - (y compris 4,000000 Doli, d'intérêts à

payer pour la dette de l'état) , de ma-
nière qu'ii y aurait tous le» ans une in-

suffisance de

14,000000 Doli.

D'après le rappoit du gouvernement fait au commencement

de l'année i844 la situation de 1« dette offrait

5,500000 livr. st. dette active,

91650 - - dette arriérée conveitie en dette active,

4,624000 - - nouv. arriérée,

499096 - - bons de l'état pour les coupons arriérés,

200000 - - frais de provision et d'escompte à la maison

Ligardi et Comp.

10 914746 livr. st. ce qui reviendrait, en comptant le dollar =
à 4shellings lo^ pence, à 44,874332 dollars.

Nous observerons cependant que d'après le calcul d'un corres-

pondant de la gazette universelle de Prusse (a janv. l844) cette

somme »'augmente approximativement du triple et offre le

chiffre de 131,212500, en y ajoutant la dette intérieure. —
Voici son calcul :

, . ,1

40 000000 Doli, de l'époque antérieure à celle de son indépen^
'

dance due au gouvernement colonial et recon-

nue après l'émancipation.

12 000000 - frais de guerre ,
pendant la guerre d'indépen-

'

dance, traitement», arriérés, emprunts libres et

forcés.

14000000 - dette intérieure reconnue par le décret du il

mai i843, alloué «vec 25 pCt. au produit dos

douanes maritimes.
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3,000000 Doli, rachat dfs monnaies de cuivre.

23,106500 - dette à l'étranger â 6 pCt., au remboursement
de laquelle on a afFecté 30 pCt du produit des
douanes de la Vera-Cruz et de Tampico.

23,106500 - dette à l'étranger arriérée sans intérêts.

8,000000 - bons mexicains émi» â Londres.
8,000000 - obligations diverses reconnues pour la plupart

comme dette à l'étranger.

M o D È ?r E.
Conseil d'état.

Marq. Luigiiîan^oni,- Marq. Filîppo Molza; Comte
Luigi Boschetti ; Marq. Don Carlo Quesada ; Marq.
Giuseppe Molza; Comte Ippolito Malaguzzi; Comte
Girolamo Riccini; Comte Giov. Salis-Suglio ; Comte
Giovanni Sterpin ; Comte Bernardo Caboga; Marq.
Pietro Tacoli ; Comte Giu«eppe Forni.

Ministère.
Min. des aff. e'trang. — : S. Exe. Marquis Giuseppe

Molza.
Conseillers du ministère — : PoVi Giammaria; l'avo-

cat Lui^î Solieri, secr. de 1ère clasce; Giuseppe
Dini, vice-secr. ; Francesco Rosa, archiviste.

Min. de l'économie publique et de l'instructioa— : S.
Exe. Marquis Luigi Rangoni.

Conseiller— : l'av. Geminiaiio Pignatti. Conseil — :

Dr. Pietro Gandini, conseiller-, Abbati Cte Paolo
Mariscotti, adjoint du conseil ; Gius. Bergolli,
assesseur-ingénieur; Ercole Cavallini , assesseur
et directeur des affaires de compte.

Ministre des finances — : S. Exe. Marquis Filippo
Molza.

^ ^^

Conseil du ministère— : Lodov. Poppi, conseiller;
Dr. Giovanni Gandini, adjoint du conseil; Carlo
Caslini, secrétaire-général ; Luigi Gaddi, chef de
bureau ; Giovanni Perales, caissier.

Ministre de la police (del buon governo) — : S. Eïc.
Comte Girolamo Riccini.

Assesseur — : Dr. Carlo Bonazzi.
Bouverneur de la ville et de la province de Modène—

:

S. Exe. le Comte Girolamo Riccini.
112
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Conseillers du gouvernement — : Comte Luigi Gia-

cohazzi; Dr. Carlo Roncaglia.
Gouverneurs.

Ville et prov. de Modène— : voir ci-dessus,
^

Reffffio — : Comte Francesco Scapi-
" " " " nelli.

de Massa et de Carrare-: Nicolo-Bayard De J^olo.

de la province de Garfagnana— : Marquis Fedengo
Montecuccoli.

Grandes-charges de la cour.
. „ ,.

Grand -maître de la cour-: Comte Giovanni Salis-

Soslio, cens, d'état et cons. prive etc.

Grand-chambellan-: Marquis Giuseppe Molza, cons.

GraniT-écuyer- : Comte Giovanni Sterpin, cons. d'état

et maior-arénéral. ^ . t • . t^

Adjudant de S. A. R. l'Archiduc-: Comte Luigi Form,

chamb. et lieut.-colonel.
k. • =

Cour du Prince héréd. - : Comte Giuseppe Form cons.

d'état; Marquis l>ouis Montecuccoli, chambellan.

Corps diplomatique à Modène.

Autriche-: -, E. e. et M. pi.; Charles Colombano

de Schnitzer-Meerau, ch. d'aff (à Florence).

Deux-Siciles - : Luigi Comte Grifeo des Princes de

Partanna, ch. d'aff. (à Florence).

Grande-Bretagne-: Lord Holland, M. pi. (a Flo-

Ordre dé St. Jean de Jérusalem-: Marquis Giuseppe

Pru":r-';"Lotis'coLe^r?e JFaldöourg- TrucJ-.sess,

SiE'de'efivîrv'ège-: "e^cons. de leg. Jean-Guillaume

Bergmann, rh. d'aff. (de mêoie près les cours

roya^r« g;and-ducale et ducale des Deux-SicUes,

de Sardailne, de Toscane et de Lucques ;
réside a

Florence).

Notice statistique.
Modène comprend environ 98,7» '"• ^l^^^gT'

Z^"*'
^lf"°°

habitants, dont 94,./ m. c. géogr. avec 350W0hab. appartien-

nent à Modène, et 4,44 m. c géogr. avec 28/00 h. à Massa.
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X A 8 S A II.

Ministre d'état.

S. Exe. Emile-Aug. de Düngern.
Conseil d'état.

S. Exe. Baron Emile-Aup. de Düngern, min. d'état.

S. Exe. Comte de Waiderdorff, membre héréd. du
banc des Seigneurs,

George-Ernet't-Louis Baron de Preuscken, prés, de la

cour d'appel.
Dr. Mœller, cons. privé et pre's. de la régence.
Auguste-Louis Barua de l'reuschen , conseiller privé

et vice-président de la cour d'appel.
Dr. Musset, prés, du trib. sup. d'appel.
Fréd. Baron de Preen, major-géncral , adjudant-gén.
de S. A. le Duc régnant et commandant- général
les troupes ducales.

Fréd. Baron de Bock-Hermsdorf , cons. int. et prési-

dent de la direction-gén. des domaiues.

Grand-chambellan— : Fréd. Baron de Wintzingerade,
cons. int.

Grand-veneur — : Auguste Baron de Bibra.
Grand-écuyer — : Joseph ('omte de Boos PFaldeclc.

Maréchal delà cour—: Rodolphe Comte d'Uxkull-
Gyldenband.

Corps diplomatique à IViesbade.
Autriche — : le chambellan et cons. act. de lég. Fréd.
Baron de Mensshciigen, ch. d'aff. (v. Conféil.-Germ).

Bavière—: Charles-Auguste rf'OierAnmp, cons. int. et

envoyé de la Bavière près la Diète Germanique,
E. e. tt M. pi.

Belgique — . Camille Comte de Briey, E. e. et M. pi.

(v. Conf.-Germ.).
France-: Edouard Comte de Sercey , M. pi. (voyez
Darmstadt).

, ,

Hesse, grand-ducale— : le grand -maître des cerem.,

chamb. et cons. int. act. Ferdinand Baron de Turck-
heirn, E. e. et IM. pi. (v. Munich).

Pays-Bas — : le cons. d'état F.-H.-W. de Scherff, M.
pi. (v. Conféd.-Germ.).

Prusse— : le colonel de l'état-major et mandataire prea
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la commission militaire confédérale de Radowitz,^.

e. et M. pi. (à Carlsruhe); le chamb. et conseiller

de lég. de Bockelberg, MR. (à Darmstadt).

Notices statistiques.

Bailliages.
Ar-
pents

Habi-
tants

à la

ßn de

i843.

Bailliages.
Ar-

pents.

l.Braubach
S.Dietz . .

SDillenbourg
4.Eltville .

S.Hachenbourg
e.Hadaniar.
7.Herborn .

è.Hochheim
g.Hœchst .

10. Idstein .

ll.Kœnigstein

12.Langen-
schvralbach

IS.Limbourg
14.Marienberg
iS.Montabaur

16. Nassau .

IT.Nastœdten
IS.Beicheis-

heim

47843
70448
94235
41313
78881
58578
98436
48372
46038
92400
59748

11396
15757
16916
12239
11841
18504
15731
13406
17276
17922
16202

69993 11482
49940 15545
44125
65627
66364
65719

9176
17819
12934
12139

l9.Rennerod
20.Rudesheim
21.Runkcl .

22. St. Goars-
hausen .

23. Selters .

24. Usingen .

25.\Valmerod
26.Wehen .

27.Weilbourg

28.Wiesbade
villt

paj!

57638
57435
53017

54787
73537
125515
69527
83949
94428
55727

Habi-
tants I

à la
I

fin de

i843.

14587
12573
13828

11375
16269
21499
14620
10326
18546

11901
13020

1,818341 1406314

Militaire 5984

Total 412298

4821 1485

Un arpent = 0,0000462989 m. c. géogr. Ainsi l'aire du

duehé serait de 82,568 m. c. géogr. ;
mais elle est esUmée

"
^^'R^elaTivement à la différence des cultes la P°P»;«^«» ^«

divisf en 210939 de l'église protct^ évangéh^ue, 180284 Ca-

tholiques, 166 Mennonit« et 6399 l^^'f^^L^^^ „ , _, .

ie revenu de l'état est *va!ué à 1,800000 fl^u R^O.

La caisse de. tailles d« P'P *
"«ÎI^O fl d^US '

nuée chaque année (en i843 de 69600 fl. du Rhin).
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Le militaire se compose de 3718 hommes d'infanterie , de
288 h. d'arlillerie , 30 pionniers , total 4036 hommes , sans y
comprendre un bataillon de réserve de 1546 hommes.

jV O l' V E L li E G R E \ A D B.

Les renseignements suffisants nous manquent. — La nouvelle
Grenade qui antérieurement faisait partie de la Colombie
(v. Ecuador et Venezuela) oftVe une superficie d'environ
12000 milles c. avec 1,686000 hab. (dénombrement de i838).
L'état qui comprend l'Isthme (Panama), Magdalena (Cartba-
gène), CunJinamarca (Bogota) , Cauca (Popajan) et Boyaca
(Tunja) parait no pas être â la fin des révolutions qu'il a
subies. — Le 19 octobre l84o Carthagène s'est séparée du
gouvernement de Bogota; le 18 juin i84i les députés des
provinces de Panama et de Veragua jurèrent fidélité à une
nouvelle constitution, par laquelle les provinces se déclarent
indépendantes sous le nom d états de l'isthme. D'aprèg
des nouvelles plus récentes ces provinces se sont de nouveau
réunies à la Nouvelle Grenade.

Président— : Pedro Alcantara /ferran, depaie le 2 mai
lt41.

Envoyés.
Ame'riqoe, Etats-Unis du N. — : William-M. Blackford,

ch. d'aff. (à Bogota).
Etats-Romains — : IV. Sai;o, ch. d'aff.

France — : Baron Gros, ch. d'aff.

Grande- Bret-igne — : Daniel VLeary, esq., ch. d'aff.
et c.-gén. (à Bogota).

O LDENBOTJRC.
Ministère (Tétat et du cabinet.

Conseillers privés.
Baron de Brandenstein, min. d'ëtat et du cabinet, ho-

noraire.
Baron de Beaulieu-Marconnay, grand-ëchanson.

Conseillers privés du cabinet.
Lentz, cons. d'état privé, de même préséant de la

chancellerie do cabinet et du ministère.
Bœmer, cône, d'état.
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President de la cour d'appel — : le conseiller privé
Dr. Runde.

Pre'sid. de la régence— : le cons. int. d'état Mutzen-
becher.

Directeur de la chancellerie de justice— : le cons.

d'état Schloifer.
Directeur de la chambre— : le cons. d'état Jansen.
Consistoire. Pour les affaires de l'église évaog.-luth.
et de l'instruction— : le cons. int. de cour Hayen,
préséant.

Chef de la régence de la principauté de Lübeck— :

le cons. int. et chambellan Baron Grote.
Président de la régence de la principauté de Birken-

feld — : le cous, d'état Fischer.

Grandes -charges de la cour.
Grand-échanson — : le cons. privé Baron de Beaulieu-
Marconnay.

Grand-maréchal de la cour — : Comte de Munnich.
Ecuyer de la cour — : de tf^'itzlefien.

Vice-grand-chambellan— : de Rennenkampff.
Maréchal des logis — : de Lutzow.
Grand-veneur — : Frédéric Comte de Rantzau - Brei-
tenbourg.

Grand-maitresse de S. A. R. feu la Grand'-Duches-
se — : Mad. de Schele.

Corps diplomatique et Consuls.

Autriche—: le chamb. et cous, de la cour Baron Kress

de Kreshcnstein , M. pi. (à Hanovre). — Sissinnio

Pretis noble de Cagnodo, c.-géu.

Belgique — : Aldefonse- Alexandre - Félix Du Jardin,

MR. (v. Hanovre). — Jean-Gaspard-Henri Bley, c.

Brésil—: Chev. Marcos-Aut. d'Araujo , chargé d'aff.

(à Hambourg).
, _ „ .. , ,,

France-: Marquis Auguste de Tallenay , M. pi. (a

Hambourg). , ,, ,

Grande-Bretaffne— : le colonel George Lloyd Hodges,

c.-gén. ; F.-S. Kœppen, vc.
, ,. „ < ^

Hanovre — : Philippe Fischer, c-sen. (a Brème).

Pays-Bas — : Jean-Gasp.-H^nri Bley, c.

Portugal— : Chev. André van Randwyk-Schut, c.-gen.

Prusse— : le chambellan et cons. de lég. Comte de
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Seclcendûrff, M. pi. (à Hanovre). — Frëd.-Adolphe
Uelius, c. (à Brème); J A -W. Reck, vc.

Russie — : le cons. int. de Struve, M. pi. (à Ham-
bourg). — Achetis, vc.

Suède et Norv. — : D.-A. Meyer, c. ; J. C. Kunst, vc.

Notices
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Secret, des pétitions (dei Memoria]])— : leCard. Louîs
Del Drago.

Camerlengo — : le Card. Tiioinas Riario- Sforza.
Ministre de la justice (Uditore generale dalla rev. ca-

méra apost.) — : IVlsgr. François Capaccini. — Udi-
tore de Sa Saintélé— : Msgr. Catterini.

Ministre de la police— : Msgr. Joseph-Antoine Zac-
chia, gouverneur de Rome, dir.-ge'n. de la police

et vice-cameriengo.
Min. des finances (Pro-Tcsoriere) — : Card. Ant. Tosti.

Min. de la guerre (présidente delle armi) — : Msgr.
Jacques Amadori - Piccolomini. — Général en chef'

et inspecteur - gén. de toutes les forces, le lieut.-

généi-al Comte Resta Marquis de Sogliano.

Directeur en chef des postes — : Prince Camille Mcss/mo.

Pro-dataîre — : Card. Hugues-Pierre Spinola.
Maggiordomo et Préfet des Palais— : Msgr. Alerame
Pallavicino.

Maître des cérémonies (Maestro di caméra) — : Msgr.
Francesco rfe' Medici d'Ottajano.

Corps diplomatique à Rome.

Autriche — : Rodolphe Comte de Lutzow , amb. ex-

traord. ; le cons. de la cour Charles Baron de Binder-
Kriegplstein, agent-imp. ; Ferd. Chevalier rf'OÄms,

cons. d'amb. ; Charles Baron de Lederer, att. à l'amb. ;

Maurice d'Ottenfels, commis de l'amb. — Chevalier

Francesco Pandolfini, pour Toscane.
Bade — : ....
Bavière — : le chamb. Charles Comte de Spaur, E. e.

et M. pi. ; Chev. Antoine Mehlem, secr. de leg.

Belgique— : . . • ., E. e. et M. pi.; Prosper Noyer,
1er secrétaire de lég.; Louis- Joseph -Guislain i>e

Jonghe , attaché à la lég.

Brésil — : Commandeur Louis Mouttinho de Lima
Alvares e Silva, E. e, et M. pi.; Joseph -Bernard
de Figuereido, attaché de 1ère cl. , fait les fonctions

de secr. de lég.

Chili— : ....
Beux-Siciles — : Joseph-Const. Comte de Ludolf, M.
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pi. ; Don Fcrdînando del Pozzo, secret, de leg. ;Don Frédéric des Barons de Dachenhausen, attaché:
Don Guillaume Comte de Ludolf, att.

Espagne — : Don Castillo y Aycnia
,
pour les aff.

eccle.<«iastiques.

France — : le Comte Septime Fay de la Tour-Mau-
bourg. Pair, amb. ; de la Rosière, 1er secr. d'amb. ;

Henri Comte de Camhis, 2d secr. d'amb. ; Marquis
Juste de la Tour - Maubourg , Gustave Comte de
Reiset, Baron d' Aiguesvives de Malarét, Conte Al-
bert Crisenoy, attachés à la lég.

Hanovre — : le cous, de lég. Auguste Kestner, MR.
(V. IVaples).

Hohenzollern-HecLingen — : Cte Martorelli, ch. d'aff.
Lucques — : Comte Fréd. Broglia di Mombello , E.

e. et M. pi. ; voyez ci-dessous, Sardaîgne.
San-Marino —

: Comte SavorelU, ch. d'a£{.; Dominique
Bruti, agent.

Mexique — : Don Joseph Marie Montoya, ch. d'aff.;
Pierre Escandon, secr. de lég.

Modène— : Louis Comte Simonetti, ch. d'aff.
Nouvelle -Grenade — : Dr. Elodio de Urisarri ^ ch.

d'aff. ; Mattia Ahumeda, secr.
Parme— : l'amb. d'Autriche.
Pays - Bas— : Comte A. de Liedekerke - Beauffort,
E. e. et M. pi. (de même accrédité à Turin) ; Paul
Emil Magrini, att.

Portugal — : Command. Joao- Pedro Migueis de Car-
valho de Brito, E. e. et M. pi.; Command. G. Hus-
son de Camera, secrétaire de lég.; Joao -Carlos de
Saldanha, 2d attaché.

Prusse — : le chamb. et cons. de lég. Louîs-Aug. Bar.
de Buch, MR. ; chamb. C. Baron de Canitz et Dall-
witz, secr. de lég.

Russie — : le cons. int. Bouteneff, Env. e. et M. pi.
(également près la rour gr.-«luc. de Toscane) ; le
chamb. et^ tons, d'état act. Paul de Krivzoff, 1er
secr. de lég.; de Scareatine, 2d secr. de lég.; de
Somov, attaché.

Sardaigae- : Comte Broglia di Mombello, E. e. et
M. pi.; Marquis Que'saaa de St. Saturnin, secr. de
lég.
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Saxe — ! Dr. Ernest Platner, Ag.

Toscane-: l'amb.d' A Ulriche,

Wurtemberg—: Chev. de Kolb, ch. d att. et

Notices s tatistiquee.

Lég. liio a s

et

D el égalions.

Surlace en

Tavole I
milles c.

censuarie géograph.

1= 1000 i= 55ooo2

c. mètres. Tavole.

Comarca di Roma . .

Légations.
Bologna (Cardinal Vanicelli

Casoni)

Ferrara (Card. Ugolini) .

Forli (Card. Gizzi) . .

Ravenna (Card. Massimo)

Urbino e Pesaro (Cardin.

délia Genga) ....
Velletri (Card. Micara) .

D elégstions.
Ancona
Macerata
Cameriuo
Ascoli

Fermo
Perugia

Spoleto

Rieti

Orvieto
Viterbo

Civita vecchia ....
Frosinone
Benevento

4,197189

3,358305
2,736093
1,774163
1,751908

3,559086
1,593420

1,155738
2,135278
811847

1,145084
890294

3,973370
2 820683
1,438655
762159

2,900985
968509

1,873281
139192

76,3o5]

61,5o4o8
49,73-i3b

32,i544o

31,84981

64,6q443

28,96848

21,oii4o
38,8i95o

14,75943

20,81771
16,i856i
72,236i4
51,28021
26,15485
13,8.'i6

52,7-ioii

17,60760
34,o5638
2,55o5o

Habitants

1833.

283456

322228
210883
194399
156552

225806
56530

158159
220130
36592
78946
89604

202660
116759
59394
24877
113041
19601
139979
23040

*) Sans compter le

à-peu-près.

39,9852381 727,364x8 1
2,732036*)

Israélites dont le nombre sera de 10000

La surface de l'état de l'église est de 13017 milles carr^

d'Italie ou de 813 milles carrés géogr. (16 milles carrés itai. —
1 mille géogr.).
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La Presidenza delli armi composée d'un prélat comme
préséant, d'un premier - conseiller (le lieutenant - général
Comte Resta), et de quatre conseillers (le général de brigade
Prince Gabrielli, les Comtes Parisani et Silvani, et

le colonel P o r t il , surveille l'administration ïuilitaire. L'état
de l'église est divisé en trois divisions militaires, celle de Rome.,
d'Ancône et de Bologne. Nombre Hes troupes en l84o ;

9300 h. dinfanterie, dont 6000
du pays et 3300 Suisses, la

garde de 100 h. j compr.
640 dragons,

160 chasseurs à cheval.

800 d'artillerie,

1700 gendarmes,
800 arquebusiers,

1200 douaniers,

80 h. de la garde noble.

Total : 14680 hommes.

En outre 6000 hommes de réserve et 3000 h. de la garde
nationale de Rome et Bologne. L'armée coûte annuellement
1,756029 scudi. — Les revenus de l'état s'élevaient (iSSg)
à 9,091215 scudi romani , les dépenses à 9,799265. [] scudo^ 5 francs 45i^ö cent. = 1 j%>; écu de Prasse.]

P A R M E.

Conseil des conférences extraordinaires.
Charles Comte de Bombelles, cbamb. et cons int. de
Sa Maj. l'Empereur d'Autr.

Comte Louis Bondani.
Baron Mistrali.
Chevalier de Richer.
Commandeur Pazzoni.
Commandeur Salati.

Ministère.
Financée. Pre'sident — : Baron Mistrali^
Département militaire. Président— : Charles ComtP
de Bombelies.

Intérieur et justice. Président — : Commandeur Sa?afi.
Affaires étrangères — : Chevalier de Richer,

Conseil d'état. Président— : Commandeur Pazzoni.
Cour 80UV. de révision. Président— f Chevalier Jo».

Bertolini.
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Gouverneurs.
Ville et province de Parme — : Comte Rugarli.

„ „ „ ,, Plaisance—: Command. JBmncÄi.

Grandes-charges de la cour,
Grand-maitre de la cour et de la Maison Ducale— :

Comte de Bombelles.
Premier chambellan— : Marquis Paveri.
Premier aumônier — : Don Giovanni Nevschel, évêque
de Parme.

Dame d'honneur— : Marqufse Ventura^ ne'e Litta

Modignani.
Grand'- maîtresse —: Comtesse Scarampi , née Ba-
ronne de Montfrault.

Capitaine des Gardes d'honneur — : le Colonel Comte
Paul Scotti.

Corps diplomatique à Parme.

Autriche — : Charles Comte de Buol- Schauenstein,
E. e. et M. pi. (v. Turin).

Brésil — : Antonio José Cupertino do Amaral^ ch. d'aff.

(Turin).
, , „ . .

Deux-Siciies — : Comte Luigi Grifeo, de Principe dt

Partanna, ch. d'aff. (v. Florence).
France — : Comte Hector Mortier, Amb. et M. pi.

(Turin).
Grande-Bretagne— : Lord Holland, M. pi. (v. Flo-

rence).
, ^,

Ordre S^ouverain de S. Jean de Jerusalem— : Chev.
Comte Louis Sanvitale, ch. d'aff. par intérim.

Prusse — : Comte de fFaldburg- Truchsess , E. e. et

M. pi. (V. Turin).
^ ^^ . , , . ^

Russie— : le cons. d'état act. Kakoschkine, E. e. et

M. pi. (v. Turin).
Suède et Norv. — : le cons. de lég. Jean-Guill. Berg-
mann, ch. d'aff. (de même près les cours de Lucques,
deModène, deNaples, de Sardaigne et de Toscane,
à Florence).

Quant aux afiFaires étrangère» de la cour de Parme, il

faut remarquer, que les missions autrichiennes sont chargées en
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même tems des affaires de la cour ducale prè» le» gouverne-
ments étrangers. Les consulats autricbiens »ont chargés dea
affaires commerciales du pays dan« les différents ports do mer.

Notices statistiques.
La superficie est de 107 milles carrés géographiques.

Territoires administratifs. Population i843.
Pa™e 150443 habitants.
Fl'^Mce 137256 »
Guastïlla 22358 ?j

Borgo S. Donnino 127943 n
Borgotaro 47826 ?j

485826 habitants.
Les rcvenns de 1 état s'élèvent à 7 millions de francs

environ, la dette publique à 4 millions et demi de francs.
Le militaire se compose de

1 comp, de hallebardiers pour|2 comp, de chasseurs,

^
le »erv. de la Maison Ducale,! 2 bataill. de troupe do ligne,

2 comp, de dragons, Il comp, sédentaire.
2 n de grenadier», |

Pays-Bas.
Ministres, chefs des départements ministériels.

Leurs Excellences
J.-A..-H. de la Sarraz , aide-de-camp du Roi en serv.

extraord., min. des aff. etrangeres.
M.-VV. de Jonghe van Campens - Nieuwland, min. de

la iuetice.

W.-H. Baron Schimmelpenninck van der Oye van de
Poil, min. des aff. de Tint.

F. A. van Hall, min. des Unances.
J.-C^ Baud, min. des colonies.
Le lieut.-gcnéral F -C. List, miDiütre de la guerre.
Le vice-amiral J.-C. Ryk, ministre de la marine.
H. Baron van Zuylen van Nyevelt, min. pour les af-

faires du culte réformé et autres, excepte le culte
catholique romain.

F.-J.-M.-T, Baron de Pe'lichy de LichterveldCy min.
pour les affaires du culte catholique romain.
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Conseil du cabinet.

S. M. le Roi, président.
Membres — : S. A. R. le Prince d'Orange; S. A. R.

le Prince Frederic des Pays -Bas/ frère du Roi.
le min. de la iustice;

le min. des alf. étrang.
;

le min. de riutérieur;
le min. des finances;

le min. di'S colonies ;

le min, chargé du dép. des cultes à Texcept. du culte

cath. rom. ;

le min. chargé du dép. du culte cath. rom.;
le min. de la guerre

;

le min. de la marine;
Secrétaire— : le directeur du cabinet du Roi, Jonkheer
A.-G.-A. Chev. van Rappard.

Conseil d'état.

[D'après la L. F. ce con.seil est présidé par le Roi, qui peut
nommer un secrétaire d'état au vice-président. —' Le Prince

d'Orange est membre de droit à l'âge de 18 ans accomplis.

LiC Roi peut donner le droit de séance aux autres Princes

de la maison roy. parvenus à cet âge. Le Roi nomme les

membres du comeil d'état au nombre de la au plus, et les

révoque à volonté. Il peut nommer des conseillers en service

extraord. sans traitement et les appeller au conseil, quand il

le juge convenable. Le nombre de ceux-ci est illimité.]

S. M. le Roi, président.
Vice-président — : le ministre d'état J.-H. Baron van
Doom van If^'est-Capelle (v. Maison de la Reine).

Le Prince d'Orange.
Le Prince Frédéric, des Pays-Bas.

Conseillers en service ordinaire.

Jonkheer W.-G. van de Poil.

H. Baron Collot d'Escunj van Heinenoord.
P.-D.-E. Mac Fherson.
W.-J. Piepers.
J.-T. Netscher.
H. van Sonsbeeck.
Jonkheer J.-C.-R. van Hoorn van Biirgh
R. Baron van Breugel,
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H.-J.-J. Nairac.
Ladolf Wichers.
Secrétaire— : C.-T.-J. Baron de Constant-Rehecque.

Cabinet du Roi.
Jonkheer A.-G.-A. Chev. van Rappard, directeur.

Hauts-fonctionnaires,
re'tire's avec le titre et le raog de Ministres d'Etat, y

compris ceux appelés à de nouvelles fonctions.
Leurs Excellences

1823. A.-W.-C, Baron van Nagelt tot Ampsen , anc.
min. des aff. étrang.

1828. L.-P.-J. Vicomte du Bus de Ghisignies, ancien
commisxaire-gén. aux Indes-orimtales.

1^28. F-VV.-F.-T. Baron van Fallandt van Keppel,
anc. direct -gén des cultes réf. et autres, momen-
tanément min. de la justice en 1830.

1^30. C -F- van Maanen, anc. min. de la iustice.
1833. H. Baron van Zuylen van Nyevelt (v. Mî-

nistres*).

1^31. Joukheer G.-G. Clifford , ancien ministre dea
colonies, membre de la 1ère chambre des Etats-gën.

1836. G. Comte Schin:nielpenninck , ancien commis-
saire du Roi près de la socié.ié de commerce, mem-
bre de la 1ère chambre des Etats-gén.

183T. A. van Gennep, anc, min. des finances, présid.
de la 1ère chambre des Etats-gén.

1837. G.- A.-G -P. Baron van der Capellen van Ber-
kentooude , ancien gouverneur -général des Indes-
orientales (v. Maison du Roi).

1^37. A.-VV.-J.-J. Baron van Hugenpoth tot den Aerdt,
ancien min. de justice (membre de la 1ère chambre
des Etats-gén.).

18-41. H.-J. Baron van Doom van West-Capelle, anc.
min. secrétaire d'état (v. Conseil d'état, et Maison
de la Reine).

1841. H. Baron Merkus de Kock, anc. min. des, aff.

ÎDtérieures (membre de la 1ère chambre des £tat8-
ffén.).

18Ï1. J.-G. Baron Verstolk van Soelen, ancien min.
des aff. étrang.

1842. P.-J.-M.-T. Baron de Pélichy de Lichtervelde
(v. chefs des départements ministériels).

82me année. — rimprimé le 4 «ept. i844.] Kk
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1843. J.-J. Rochussen , anc. min. des finances (E. e.
et M. pi. à Bruxelles).

1843. J.-W. Baron Huyssen van Kattenâyke , ancien
ministre des a.ffaire» étrangères (membre de la 1ère
chambre des Etats-ge'n ).

1841. A.-F.-J.-A. Cumte van der Duyn van Maasdam (V.
Maisuu du Roi).

Gouverneurs des provinces.
Brabant septentr. - : A.-J, Borret.
Gueldre— : W.-H.-A.-C. Baron van Heeckeren tot Kell.
Hollande mérid. — : Jonkheer J.-A. Chev. v. d. Heim
van JJuivendyke, ministre d'état.

Hollande sepJentr. — ; D.-J. van Ewych van Oostbroek
en tot de Bildt.

Zélande—•: Jonkheer E. van Vredenburch.
Utrecht— : F. van de Poil.
Frise — : M.-P.-D. Baron van Sytzama.
Overyssel — : J.-D. Comte de Rechteren.
Groningue — : W.-E.-L. Baron Rengers.
Drenthe — : Comte L.-N. van Randwyck.
Limbourg — s Jonkheer J.-E.-P.-E. Gericke van Her-
wynen.

Luxembourg— : de la Fontaine, gouverneur- civil. —
Chancelier d'état — : Baron de Blochausen.

Colonies.
Indes-orientales. Gouverneur-général— : Pierre Mer-

kus., président du conseil des Indes, de même com-
mandant en chef les forces de terre et de mer à
l'est du Gap de la Bonne-Espérance.

Indes-occidentales. Gouverneur-général-: B.-J. Elias.
Commandant civil et militaire de rura<;ao et des îKs
dépendantes—: le major R -F. Baron van Raders.

Ile St. Martin. Commandantcivil et militaire— : J.-W.
van Romondt.

Côtes de Guinée. Gouverneur—: lieutenant- colonel
A. van der Eb.

Maison du Roi.
Grand-maréchal de la cour-: A.-F.-J.-A. Comte van i

der Duyn van Benthorn en Maasdam , min. d'état.
Grand-chambellan — : C.-A.-G.-P. Baron van der Ca-
pellen van Berkenwoude, min. d'état.
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Maréchal de la coar— : J.-W. Baron Huyssen van
Kattendyke.

Graad-échanson — : A.-J.-L. Baron van den Bogaerde
van Terbrugge.

Grand-ëcujer — :....
Grand-venc'ur — : ....
Chambellan et maître des cérémonîee — : W.-A.-\V.
Cte de Limhurg-StiTum-Noorduyk.

Ecuyer — : A.-F.-J.-F.-J, Baron van Omphal , major-
fféiiéral.

Adjudant des palais royaux — : J. -G.-A. Baron de Gro-
vestins , charpé en même tems des fonctions du
Maréchal de la cour.

Intendant des théâtres royaux — : P.-A. Baron Strfe/îia
de Grovetttins.

Aides-de camp ordinaires du Roi.
J.-P. Baron Girard de Miellet van Coehoorn, major
de l'art, à chev.

J.-G.-W. Merkt^s, major du crénie.
Jonkheer -H. -F van Capellen, cap. de cav.
E.-G.-L.-W. van Hef-mskerck, adj. de S. M. le Gr.-

Diic de Luxembourg.
H.-A. van Karnebeek, capîtaine-lieut. de yaissuau.

Médecin du Rot
Prof. F. Everard.

Secrétaire du Roi.
A.-B. Houtkoper,

Administrateur des domaines particuliers.
L. van Mesritz.

Archiviste de la maison du Roi.
6. Groen van Frinsterer, conseiller d'état en service

extraord.
Trésorier de la maison du Roi.

D. Ragay.
Maison de la Reine.

Grand-maître— : H.-J. Raron van Doom van JFest-
Capelle (v. Conseil d'état, et Hauts-fonctionnaires
rétires).

Dame de la Reine (Gmotmeesteresse) — : Mad. la Com-
tesse van Wassenaer.

Dames d'honneur — : Mad. laBaronne van der Capét-
ien van Berkenwoude. Kk '£
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Mad. la Baronne van Zuylen van Nyevelt.
van Doom van tFest-Capelle.

"
\ ,,

Hayssen van Kattendyke.
'' '* „ van Bricnen van de Groote Lindt.

]\ 'èacher.

„ la Baronne van Nagell.

Corps diplomatique.

Amérique, États-Unis du ÏV. - Chr. Hughues. ch. d'aff.

Autriche- • . • -, E.e.ftM. pi. ; Baron de Leykam,

eecr. de leg. ; Mois Baron de Kubeck, commis de leg.—

Camozzi, c.-gén.

Belgique-: le major- général Baron f^-^'J.-^''^^^'
aide-.ie-C3rap du Roi , E. e. et M. pi. ;

Isidor Fer-

mersch, «er secr. de leg.; Fred. Baron van Zuylen

van Nyevelt, 2d secret, de lëg. ; Conrad Comte

d' Ursel, attaché.

Dafemârk-: le chamb. Henri Comte de Bille-Brahe,

Espagne— : Chev. Ramon Maria de Bazo, MR. ;
Lo-

lano de drmtnta , secret, de leg.

État«-Roma^n« - : fVlserr Innoc. ferrieri, v.ce-supe-

rieur de la mission ho landa-se ch. d aff.

France : Baron de Hois-le-Comte, E. e. et M.pl.—

Gr^a„dtBrtt?gnel'"ir Edward Cromwell D/«ôro«>e,

Ë e et M pi ; Jame« Hudnon, esq., secr. de leg.;

G. S. Jernirigham, attaché.

Hambourg - • Simon Gerlof Broekman, c.-gen.

Haïovre-; le chamb. et major Loms Comte de Kiel-
Hanovre ic

(également accred. a

BrTÄ',; ,Ado%he Cte'de pfaten- Hallermunä,

T ^r"? • 'îVimon Gerlof Broekman, c.-gén.

f"^^'"'l::.rf Baron de Blochamen, chanc. del'état.

Na:sat-:^l7'c.ms "nUme de légation de Gagern,

o^; ^^J* ^rï;v Nuno de Barboza, ch. d'aff. (éga-

^i;ï;f„1lccré5i'té ?rria cour roy à Bruxelles). -
Luiz Mendes de Vasconcellos, c.-gen.
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Prusse — : le chamb. Jean Comte Kœnigsmarch, E. e.

et M. pi.; le cods. de le'g. Comte d'OrioUa, secr.

de lé^.

Russie—: le conseiller înt. François Baron de Mal-
titz, E. e. et M. pl. ; le rons. de cour et genlilhom-
ine de la chambre Alexandre de Beck, 1er secr. de
leg.; le con« honoraire et pentih. de la chambre
Baron de Nicolai, 2d secr. de lég. — Chev. J.-C-
de Brunei, c.-pén.

Sardaignf— : Marquis Albert Ricci, E. e. et M. pl.

(en même tems accrédité à Hruxellfs) ; Marquis
d^Azegtio , secret, de lég. — Chev. Arata, c.-gén.

(à Am!<terdam)
Saxe-Colioure-Gotha — : ? Chev. Jacques -Will.
Saxe-Weimar-Eisenach — :5 van den Biesen, c.-gén.

Suède— : Baron de iVahrendorff, ch. d'aff. (eu même
tems accréd. à Bruxelles).

Wurtemberg — : de Reinhard, cens, de lég., MR.

iV t i c e 8 tistîques.

Provinces.
Population.

l janv.

1843.
I Janv.

i844.

Brabant-sept. .

Gueldre . . . .

Hollande-mér. . . .

Hollande-sept. .

Zélande
Utrecht
Frise

Overjssel ....
Groningue ....
Drenthe
Duché de Limbourg .

92,4
94,2

52,4
42
30,4
25
48,9
60.8

42,6
45
40,1

378707
354477
541228
456007
154000
147715
235141
204941
1822R4

77769
195079

382709
359031
546975
456320
15-.633

149746
238102
207147
184619
78854
195482

Grtnd-duché do Luxem-
bourg i84i ....

573,8

46.6

348 2,953618

175223

Total
I

620,4
I I

3,128841
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Colonies.

471

En Asie .

1. Batavic*]

2. Amboine
3. Jîanda .

4. Ternale
5. Macassar
6. Sumatra
7. Tinor .

En \frique, le

de Guinée .

En Amérique
1. Le Surinam
2. St. Eustacc
3. Curaçao

S forts

3h'^9M.r.
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transport 37,02T900
Bière et vinaigre . 380000
Houille .... 530000

c) Tourbe 850000
d) Mouture .... 3,000000

10 p. cent, timbre.

Cents addit. des accises6,449900

C. Contributions ludirectes 9^91000
Droits de timbre, enregistrement,

greffe, hypothèque .... 4,750000

38 cents additionnels 2,641000

Droits de succession ....'. 2,200000
D. Droits d'.ntrée et de sortie,

et de navigation . . 4,942000

a) Droits d'entrée, de sortie et de

tronsit . .
3,400000

13 cents additionnels .... 442000

b) Droits sur les grains .... 300000

c) Droits de navigation .... 600000

d) Droits de phares, de tonnage et

de balise . 200000
E. Droits de la garantie des ouvrages dor et

d'argent .
1453Gi

F. Domaines 1,562000

G. Portes 1,40000(5

H. Loterie 500000

1. Droits de la chasse et de la pêche . . . 105000

K. Produit de la veote des domaines et re-

cettes différentes . 898000

L. Rente belgique 400090

M. Subside pour les rente*» à charge des finan-

ces des possessions d'outre mer .... 6,500000

N. Excédant provisoirement disponible sur l'ex-

cédant présumé de radministration colo-

niale dans la mère-patrie .... . . . 2,000000

Total 65,071204

li* recette de i845 est du même montant. D'après les

lois du lo févr. et 24 juin i844 il faut ajouter â celle de i844

113200 fl,, à celle de i845 89200 fl. , ainsi que la recetle de

1844 s'élève à 65,184463«., et la recette de i845 à 65,160463 fl.
;

formant un déficit de 6,042009 fl. par rapport au budget
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j844 et de 5,393180 fl par rapport tu buJget de i845.— Un
projet de loi présenté à la chambre, contenant un budget

sopplémentaire pour le dit déficit fut rejeté , et le gouverne-

ment présentera dans la session prochaine un nouveau projet

i cet effet. Une partie de l'emprunt volontaire à 3 p. et. Cât

destinée à couvrir le déficit ci-dessus mentionné.

Dépense.
I. Maison du Roi . . . fl. d'Holl.

IL Hauts collég. d'état et cabinetdii Roi
III

iV
V

I

vr
!vii
VIII
IX
X
XI,

'XII

Département des affaires étrangères

de la justice

de l'intérieur .

du culte réformé .

du culte cathoJiqu

de la marine .

des colonies

X. Finances. Dette natiouale . .

•) Département .

Département de la guerre

Dépenses imprévues ....

i844.

1,250000
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Armée.
Pays-Bas.

lîtat-major général. Le Roi Feltltnaréchal , général en

chef; les Princes A. de Wate.loo {Duc de Wellington) et

S. A. II. le Prince Frédério des Pays-Bas, Feldmaréchaux
;

5 lieutenants- généraux . dont 2 inspecteurs -généraux (de

l'infanterie le Prince d'Orange , de la cavalerie le Prince

Alexandre des Pays-Baa).

1) I n fan te rie

l5 t a t-m a j o r. 1 général d'infanterie; 3 lieutenants-généraux,

dont 2 € ommandants de division et 1 inspecteur-général ; 5

généraux-majors, commandants de brigade.

1 régiment de grenadiers, et 1 rég. de chasseurs, 8 régiments

d'infanterie; dépôt général; 1 bataillon en garnison.

transport

3. Un capital de 99,00000011. et de
98,500000fl. 4^ P synHir. d'amottisstm.

4. Un cap.tM de 24,53000011. et de
24,145000fl.3.^ g syndic, d amortissem.

5. Rentes de rachat du domaine à 5^ d'un

restant de capital ad 16,293300 fl-, ou
après défalcation de ce que I on compte

devoir être fourni comme prix 'l'^rhat,

pour l844 un capital de 15,993300 fl.

et pour 1845 un capital dp 15,69330011.

6. Billets .tu trésor 9,799950 fl à 4g en

vertu de la loi du 28 avril i834 . .

7. Idem 6,000000 fl à 4.L g de i84o . .

8. Idem 9,500000 fl. û 5g de 1 843 • •

9. Cautionnements des comptables à 4g
10. Picntes viagères ordinaires . . . .

11. Rentes viagères ayant couru à charge

des domaines
12. Rentes viagères tontinaireg de Nym^gue
l5 Amortissem. de la dette (pour mémoire)

fl.

A déduire la part de 1« Belgique »

Reste en total fl.

31,637895 31,637895

4,455000 4,432500

858550 845075

799665 784665

391998
270000
475000
50720
142000

33000
12000

391998
270000
475000
49720
136000

30000
12000

39,125828 39,064853
4,000000 4,000000

35,125828 35,064853
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2) C a V a 1 e r i e.

Etat-major. 1 lieutenant-général; 1 major-général.
3 régiments de Hrag'ms,

2 w de lanciers,

1 escadron de chasseur» à cheval.

3) Artillerie.
Ltat-major. 1 lieutenant - général ; 2 généraux- majors,

commandants du peraonciel ; Sdireiteurs des services de l'ar-

tillerie, etc.

2 rég. d'artillerie de campagne. Il comp, d'artilleurs ouvriers,

1 rég. d artillerie de forteresse. Il coips de pontonniers.

1 rég. d'art, volante,
|

4) Direction du génie.
La lère à la Haye ; la aie à Nimègue ; la Sème à Bréda.

1 corps d'ingénieurs, de mineurs et de sappeurs, formant 2 ba-
tlilloDS.

Marine, en 1844.

2 bâtiments de 84 p. de canon,
5 » » 74 n

2 » » 60 ?>

1 bâtiment « 54 r

11 bâtiment» n 44 n

3 » » 32 n

9 » n 28 »

1 bâtiment il 26 ?5

2 bâtiments n 22 »

2 bâtiments de 20 p.

Il V w 18
1 hâriment il 16

10 b^tmcnt» 11 14
1 l.âii. lient n 12
2 bâtiments " 8
5 ?) n 5
4 » ?5 4

total 72 bâtiment», ensemble de 2087 pièces.

En outre 1 bâtiment pour le» exercices, 9 pyroscspes de

guerre, 4 vaisseaux ^e transport.

Le corps de marine se ciimpose d'un amiral, 2 vire- et 3

contre-amiraux, 21 capitaines, 31 capit.-lieutenants, 272 lieute-

nants et 66 cadets.

Ij E PÉROU.
Après la mort du général Garaarra dans la bataille d'Ingavi

(l8 nov. i84l) le président du conseil d'état Don Manuel
Menendez a dirigé les aiFiire» publiques. Il fut destitué
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le 16 août l842 par le général Torrico , qui à son tour fut

battu le 17 cet. i84îj par le général Antonio (iufierrez de
La Fuente. Le général Vidal remplit alors les fonctions de
président, mais s'en démet le i5 mars l843, comme auisi le

gén. La Fuente donna sa démission en »a qualité He ministre

des finances. Le 18 mars l»45 le colonel Ortiz fit procla-

mer Don Manuel Ignacio Vi vanco directeur suprême de la

République. Le général (^. a s t i 1 1 o maître du pays dans le

voisinage d'Arica, ayant battu les partisans de Vivanco, avait

occupé le 6 dec. ia43 Puno y (aizco et il était parvenu
jusqu'à la riviè'e d'Apuriraac. Le général Vivanco état.t

arrivé dans la même contrée, on prévoit une aSaire décisive.

Directeur suprême de la république — : le général Doa
Manuel-Ignace de Fivanco.

. Envoues et Consuls à Lima.
Ame'rique, Etats-Unis du Nord — : James C. Pickett,

ch. d'aff. — F.-L. Caxtelnau, c. (Lima».
Belgique— : Henri HoKch, c, c.-gën. pour Chili.

Brésil — : JoséJoaquim lUachado d'Uliveira, ch. d'aff.

(en même tems accrcd. à Bolivia). — Antonio de
Souza-Ferreira. c.-gén.

France— : Le Moyne , c.-gén. et ch. d'aff.

Grande-Bretagne — : Henri Wm. Vîit Adams, esq.,

c.-gén.
Sardaigne — : Louis Baratta, c.-gén. (Lima).

La surface du Pérou est évaluée à 45000 milles c. géogr.,

le nombre des habitants du Nord-Pérou (Lima, Libertad, Junin

et les Pampas) à 850000, celui des habitants du Pérou-méri-

dional (Arequipa, Ayacucho, Cuzco et Puno) à 500000.

P O li O G N E.

Namiestnik (Lieutenant) du royaume.
Le Prince de Varsovie Comte Paskewitch d'Erivan,
feidmaré'^hal et cuinman<lant-en-chef de l'armée ac-
tive, président du département des affaires polonai-
ses au conseil de l'Empire.
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Ministre secrétaire d'état <à St. Petersbourg).
Le cons. int. de Turkul , membre da conseil de l'em-
pire tt du comité des minietres, Sénateur.

Conseil d'administration.
Le Prince de T'amovie, président.
Le cous. int. art \lexandre Comte Waleiosky,
Le lieul -gén Pissareff.

I Le cons. privé Fuhrmann.
Comte Stanislas (irahuwski.

I

Le cous, privé et Sénateur JVyczechowski.
Le cons. d'état Thomas Lebrun , eecr. du cône, d'ad-

mini^tr.

i
Directeurs-généraux.

j Intérieur et culte — : le lieut.-pén. Pissareff.
Justice— : le cous, prive' et Sénateur iVyezechowslti.
Finances et trésor— : le cons. int, act. Fuhrmann,

Contrôleur - général,
k Comte Stanislas Grabowski.

i
Curateur de Varrondissement de Varsovie pour Vin-

struction publique.
Le lieut.-général Okouneff (ayant droit de siéger aa

Conseil d'administration pour les affaires de son
ressort)

Gouverneur-militaire de Varsovie,
Le lieut.-géu. et Sénateur Pissareff.

Chefs-militaires des gouvernements.
Mazovie— : le lieut.-général Pissareff.
Kielce — : le colonel Btaloskorski.
Lublin — : le colonel Moraczijnski,
Kalisch — : le colonel Prince Alex. Galitzine.
Plock — : le major-général Gostnmiloff.
Podiachie— : le màjor-géncral Ladizenski.
Augustowo — : le major-général Smolak,
Sandomir — : le colonel Gorloff.

Consuls à Varsovie.
Autriche — : Frédéric IVallenburg, c.-gén.
France— : Baron de Théis, c.

Grande-Bretagne — : le colonel Gustave-Charles Du
Plat, c.

Prusse — : le cens. int. de lég. de Niederatettcr, c.-gén.
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Notices statistiques.
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President delà chambre des Pairs — : Dac de Palmella
President de la chambre des Députés — : Beruardo
Gorjao Henriques.

President du tribunal suprême de justice — - J. S
Carvalho.

Procureur-général de la couronne— : J. C. \. Ottolini
Chef du royal archive de la Terre do Tombe — : Vi-
comte de Santarem.

Président de Tacadémie royale des sciences — : S MLe Roi.
Protecteur de l'agsocîation maritime et coloniale de
Lisbonne — : Le Roi.

Directeur de l'académie des beaux-arts — : Dr. F. deSousa Loureiro.
Recteur de l'université de Coimbra— : Comte rfe Terena

Président du suprême conseil de guerre — : le maré-
chal de Tarmée Duc de Terceira.
Membres de la section df8 guerres-: le maréchal de

1 armée Marquis de Saldanha; les lieut -générauxComte d évitiez. Vicomte de filla Nova de Gaia
et Vicomte de Beirc.

Membres de la section concernant la marine— : le
vice-amîral \. M. de Noronha; les chefs de di-
vision M^V. Pereira de Mello , J. F. Guimarés
et J. A. (rutterres.

Commandant-général du corps de génie—: Le maré-
chal-de-camp H. Folque.

Commandant-général de l'artillerie— : Brigadier Ba-
ron d Ovar. ^

Inspecteur- général de l'infanterie— : Lelieut.-ffén
' Comte das Antas. °

Commissaire eu chef de l'armée — : F. R Pereira
Ferraz.

,
^^ivisions militaires et »es commandants.

1. Lisbonne - : Brieadi^-r Baron de Cacilhas.
2. Vizeu—

: Brigadier Vicomte de Fonte Nova.
3. Porto — : Maréchal-de-camp Comte de Santa Maria
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4 Braga— : Brigadier Vicomte de Valongo.

5. Chaves — : Brigadier Vicomte de Finhaes.

6. Castello braaco — : Briffadier A. P. «« C^""«<^1,„„

T. Extremoz— : Marëchal-de-camp Dom B. Ä. M08-

8. Far*o (Algarve) — : Maréchal -de- camp Baron de

9, Funchai (lie Madeira) — : Colonel Dom J. M. de

10. PontT Delgada (Ile St. Michel) — : Maréchal A.

de Maio e Brito .

Archevêques. .

Lisbonne — : Cardinal Francisco Saraiva de S. Luiz,

Braga-Vo^r* P. P. de Fißueredo da Cunha e Mello,

Archevêque, Primat d'Espagne.
, . ,

Evora— : M. J. F. Cicouro, Vicaire- gênerai.

Grandes- cTiarge.i de la cour.
, , .

Grand -chapelain-: Cardinal Patriarche de Lie-

G?anTmaitre de la coar , ad intérim-: Duc de Ter-

£^nn^J^^:%^e^e'^.erraetda

Co^nSeTr"!: Dom Manoel .. Portuga/^^^^^^^^

ghtX^lts^lfMa?q^Si7^/.a^«..VrComte .eP^^

^^fecîSSœ^AA
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Comte de Rezenäe ; Comte da Ribeira ; Comte do
Sabugal.

Médecins — : Baron de Almeida ; Dr. F. Elias R. da
Silveira.

Tresiorier — : A. G. da Silva.
Secre'taire de Sa Majesté le Roi — : Conseiller Dietz.
Aides de camp — : Brigadier Comte de Subtterra et

da ßewposta ; Brigadier Baroa de Campanhda ; Co-
lonel Baron de Sarmento ; Colonel Baron das
Rilvas.

Chambellans de la Princesse Dona Isabel Maria — :

Marquis de Louriçal; Comte de Lavradio.

Maison de la Duchesse de Bragança Impe'ratrice
douairière du Bre'sil.

Dames d'honneur — : Marquise de Cantagallo; Ma-
dame Maucomble.

Chambellans — : Marquis de Cantagallo ; Marquis de
Rezende ; P. A. de Almeida.

Secrétaire — : F. G. da Silva, Grand-officier.

Gouverneurs et Commandants desColonies et des Iles.

En Asie.
États de l'Inde. Gouverneur-général— : Capitaine J. F. P e -

st an a.

Place de Damao. Gouv. — : Capitaine de frégate R. F. S.

Vidi gai.
Place de Diu. Gouv. — : Major J. J. M. Coûte.
Macao. Gouv. — ; Chef de division J. G. P e g a d o.

Dans les Terre» Australes.

Iles de Timor et Solor. Gouv. — : Colonel J. J. S. Vieira.

En Afrique.
Iles du Cap Vert. Gouv.-gén. — : Brigadier F. P. Bas tos.

Côte de Guinée. Place de Bissäo. Gouv. — : Major de vais-

seau A. J. Tor res.

Place de Cacheo. Gouv. — : Lieutenant J. X. C r a t o.

Place de Geba. Gouv. — : Capitaine D. J. do» Santos.
Iles de S. Thomé et Principe. Gouv. — : Major de vaisseau

J. M. Marques.
e2me année. — [imprimé le 5 sept. i844.] Ll
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Bojaume d'Angola. Gouv.-gén. — : Chef de division L. G.
Pos solo.

Bcnguela. Gouv. — : Colonel J. C. P. da Roch a e

Vasconcellos.
Mozambique. Gouv.-gén. — : Brigadier R. L. de Abreu e

Lima.
Lourenço Marques. Gouv. — : Major M. G. d e Q u i n -

h o n e s.

Inhambane ....
Quihmance et Bios de Sena. Gouv. — : Major de vaisseau

F. C. da Costa.

Corps diplomatique et Consuls à Lisbonne.

Amérique. Etat^-lTuis du Nord— : Abraham Rench,
ch. d'aff. — Wil'iam H. resey. C

Autriche — : Le fel<)marérhal-lièut. Baron de Mar-
schall, E. e. et VI. pi.; de Crivelli, secr. de leg. —
Balthasar Cnllanovich, C.

Bade — : Nicolas Heiin Klingelhôfer, C.
Bavière — : Geore^p Seidel, o.-gén.

Belgique-: Napoleon Alcindor Bcaulieu^ ch. d'aff.;

Gustave Jîî'/pr, att. — GeorffeTorlades O'-Vpî"//, C.

Bre'sil — : Antonio de Menczes Vasconcellos de Drum-
mond, E. e. et VI. p|. ; Aittonio José Ltsboa, secr.

de lég. ; Francesco Adolphe de rarnhagen, att. de
1ère cl.; Salvador P-reira da Costa, Antonio José
Duarte Gonrlim et Bemardo D'as Vianna tierquà,

att. de 2d cl. - Vicente Ferreira da Silva, c.-g-én.

Danemark—: Jean Henri Guillaume Comte de Luck-
ner, rh. d'aff — Joao Jorge Poppe, VC.

Deux-Siciles — : José Testa. vC
Espagne - : Don Luis Gonzales Bravo, R. e. et M. pi. ;

Don Leopoido Augusto //e Cueto , serr. de lég. ;

Comte de Cartagf-na, att. — Chev. Diaz del Olmo,
c.-gén. ; Nioasio Cnnete Moral. VC.

Etats-Romains-: Vlonsur. (îamillo di Pietro, Inter-

nonce et Delegat apostolique; Msgr. Pizzardelli,

Ablegat apostolique.
France—: Baron Kdouard Bur'pnot de Varennes^ E.

e. et M. pi.; Alexandre Forth- Rouen, secr. de
lég. ad int. ; Victor de Lobstein , att. — C. Fa-
min, C.
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Grande-Brefaffne — : Lord Howard de Waiden, E. e.

et M. pl. ; Henry Southern, Sfcr. de Icfr. — Wil-
liam Smith, c.-een. ; Jereniias Meogher, VC.

Grèce— : Jorpe Torlades O'^cill, c.-gen.
Hanovre— : Henri George ScJtoltz, c.-gen.

Mecklenbourg-Schvierin — : Caspar Schindler, C.
Oldenbourg — : Antonio Joiquim d'Oliveira, C.
Pajs-Bas — : Baron E. Sirtoma de Grovestins, MR.

(en inéme tems accréd. à Madrid). — Gaspar Joaô
Pilaer, c.-ffén.

Prusse — : Comte Athauasius de Raczinsky, E. e. et

M. pl.

Russie—: le cons. act. d'e'tat Alexis Comte de Stro-

ganoff, ch. d'aff. ; Pan! dOnhril, eecr. de leg. —
Carlo?» I\ranoff de Rasevirh. C.

Sardaiene— : Chev. Manfrede Bertone de Sambuy,
ch. d'aff.

Saxe, roy. de—: Theodoro T'anzeller, C.

Saxe-Cob. ^t Gotha - -. Joaquim Roirigues Chaves, C.

Suède et Norvège — : Charlis A«1olphe de Kantzoto,

ch. d'aff. et c.-gén. — Hermann Frédéric Grön-
land, VC

Suisse — : Jeronîmo Bohone, C.
Toscane—: Carlo Pietro Schœffer , C; Jose Te

sta, VC.
Turquie — : Joseph T'anzfllcr, c-fén.
l^ruguay— : H. M. M. da Mesquita Pimentel, c.-gcn.

Villes auséatiques — : Chrétien Daniel Lindenbcrg,
c.-gén.

Wurtemberg— : Henri Moses, C.

L12
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Population p.

c.géogr.
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habitants de ces îles par l'horrible sécheresse qui y fit périr

de faim 32 à 33 mille in.lividus.
, „ » r • . j.

L« données relatives aux possession, de l'Afnque et de

l'Asie ne sont qu'approximatives, et quelque» unes très-vagues.

Quand à la surface des provinces Afr.cames on ne connaît

fas précis^ment leurs l.mi.es dans l'mtér.eur du cor>t.nent.

^
Les renseignements sur les gouvernemen s de Goa et de

mais pour Timor et Solor on ne possède

lignes de confiance.

1

Macao »ont exact», j.„—

«ucunes données stalisli^jues '''S"", ''^^°"fi*""- g" "r'

seiTement que les tro.» quart» de l'île de T.mor et 55 chefs

ou r^Taks de leur» peuplades reconnaissent la »ouvera.neté delà

^Ironne de Pu.tuRal, et que dans le cas de guerre ils lont

Srda fou^n.r'un' conl.ngent de 12 m.lle hommes Le

SétabUssement hab.té par des Po.»».""-. •>«"•; "Pf'^
réside le gouverneur, ne contient que 300 h.b.tant». A Solor

il n'existe actuellement aucun ctabhssement portugais.

a 1.Tableau g e

Lieue»
carrées

deaoau
degré.

Milles

carrés

géogr.

Nombre
des

habitants.

En Europe.
Le roy. de Portugal le» 1/ distr.

Ile» de l'Océan atlantique . •

Distr. oriental des Açores

Di>tr. occidental deî Açores

Distr. mériHional des Açores

Distr. de Madère et Porto Santo

Uislr. de» îles du Cap-Vert _

Total en Europe et îles

2^50
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I^irues

carrées

deäOau,
degré. I

S«^"«'

Milles

carrés

Nombre
des

habitants.

En Asie.
Gouv. de Goa, Damao et Diu
Gouv. de Macao
Gouv. de Timor et Solor , .

133
1

1000

74,8

0,5

562,5

358000
5100

200000?

Total
I

11341 Ö37,«
I

5Ö3400?

En Europe
En Afri(jue
En Asie . .

3215
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D é p e n s e.

Frais généraux 2188,312000
»linistère des finances 695,945000

n de l'intérieur 1275,897000
w de la justice et du culte .... 420,391000
» de la guerre 2558,997000
?J de la marine et des colonies . . . 854,825000
?) des affaires étrangères 219,681000

Dépenses extraordinaires 259,100000
Intérêts de la dette nationale intérieure et frais

d administration 1538,574000
Intérêts de la dette extérieure 1144,670000

Total 11156,392000
Evaluation

approximative de la dette nationale.
a) Dette consolidée : Capital. Intérêts.

Dette nat. intér. . 32,708,000000 reis. 1,443,000000 reis.

Dette exiér. . . . 48,000,000000 ?J 2,400,000000 »

Frais d'administr. et autres dépenses . 35,000000 »

Total 80,708,000000 reis. 3,938,000000 reis.

Par effet d'une convention stipulée à Londres avec les pro-

priétaires de la dette extérieure, on ne paye actuellement que

la moitié des intérêts échus, avec obligation de rembourser dans

les années prochaines les arriérés qui restent en dette flottante.

b) Dette non-consohdée : reis.

Papier-monnaie existant 2,200,000000
Dettes liquidées arriérées ....... 3,900,000000
Padroès de juros reaes, qui doivent être con-

vertis en Apolices 2,200,000000
Dette pour la construction de l'hôpital de

marine 113,000000

Dette des lettres de change tirées de la Bahia

et de celles de Portaria 413 271000
Restes de l'emprunt forcé de D. Mi^^uel . 876,800000

Reste des titres d'indemnisation aux émigrés

(T.tulos arues) 1,000,000000

Dépôts à restituer .- • • 180,000000

Arriéré» d'appointements, solde», pensions etc.

dûs par les divers ministères, après la ca-

pitalisation fixée de i84l par approxim . 2,116,251000

Total 12,999,322000
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1 Conto = l.OOCOOO reis ; 1 thaler = 650 reis ; le reis est

l'unité minime et ideelle de la monnaie portugaise.

Force militaire.
1) Dans le Portugal etc.: a) Infanterie.

hommes.
1 régiment dei grenadiers de la Eeinc 900

16 régiments d'infanterie, à 2 bat., 10 comp, à 917 h.

chacun 14670
'8 bataillons de chasseurs, à 400 h 3200
1 bataillon de marine 600

gardes-municipales de Lisbonne, Porto et d'autres villes 1780

Total 21150
b) Cavalerie.

8 régiments, à 3 escadrons, 6 comp., et 400 h. . 3200
garde-municipale 350

Total 3550
c) Artillerie.

4 régim., à 8 comp., et 800 h 3200
1 bataillon de sappeurs 200

Total 34ÖÖ
La force de l'armée au grand complet est de 28800 hom-

mes ;
mais réellement il n'existe sou» les armes que 18000

hommes et 1800 chevaux.

2) Armée des Colonies.
En Afrique l'armée de hgne compte 4600
En Asie 4400

Total 9ÖÖÖ
Personnel supplémentaire de l'armée de

Portugal, et des îles adjacentes.
Officiers généraux d'étal-majnr , corps du génie,

officiers employés dans les 10 divisions militaires,

forteresses, écoles d'instruction, arsenaux, officier»

en disponibilité etc 1200
Employés civils, et commissariat 900
Officiers en non-a^ tivité, ou séparés de l'armée par

»uite de» événement» politiques, qui ont droit à
des appointements, officiers reformés etc., par
approximation 2500

Total 4600
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Corps sédentaires.

19 compagnies de vétérans 3000 hom.^
320O

Corps télégraphique 200 » _S

Total 7800
Armée navale.

Personnel: Le personnel se compose de 8 officiers géné-

raux , 56 capitaine» de vaisseau , de frégate et de corvette,

165 premiers et srconds-lieiilenants, et de 9 ingénieurs con-

structeurs : total 238 ofticiers , plus 150 gardes-marines et

aspiiarit».

Matériel:
2 vaisseaux de ligne de 8C

5 frégates de 50 canons.

1 frégate de 44 c.

8 corvritcs de 20 A 24 c.

Il bricks de 10 à 20 c.

7 schooners rfe 6 à 8 c.

4 grosses frégates de transport,

qui peuvent monter 16 à 32
pièces de canon.

1 cutter de 6 c.

1 bateau à vapeur.

Total : 40 bâtiment» avec 944 pièces de canon.

P R U S S

Autorités supérieures.

uunseii w ciui.

Presidt-nt — : le gpiicril de l'infanterie et fjouverneiir

dt-Bt-rlin, Baron rfe ISuffling. Second président—

:

le minijitre d'état privé d" Rochow.
Secrétaire d'ént - : Bornemann, conseiller iut, supr,

de ju-tice et président de tribunal supr. de censure.

Membres — r 1) les Princes de la Maison Royale

ayant atteint l'âge de dix-huit ans; 2) les ofticiers

d'état, qui sont appelés au cons. d'état par leurs

fonctions.
, „ . ^ ^ ^„.^^

S. A. le min. d'état prive Prince de Sayn- iyitt-

genstein. , . ,,. ^
le min. d'état pr. âe Boycn, gen. de 1 int.

n n r, » Muhler.
„ „ ,j n et grand-maitre des postes de

Nagler,
n n n » Rother.

, ^, , ,

„ „ „ n Comte d Alvenslehen, en retr.
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le min. d'état pr. Dr. Eichhorn.
V )•> >•> r> de Thite I, lifut.-gën. etc.

n ?> *' n Dr. de Savigny.
n n n ?5 Baron rf*? Bul»w.
7j n ?5 7) Baron de Bodelschwingh-Vel-

mede.
n V n ?j Aatoiiie Comte de Stolberg-

U' ervigerode.
?) n ?5 r) Adolphe Comte d"Arnim-Boit-

zenburg.
fi 11 11 11 Flottwell.
le cons. pr. act. et chff-prps. du tribunal-8up.,

Dr Sack.
le cons. prive' act. Dr. Müller.
le lieut.-pën. et ai(l''-Je-c-<mp de Neumann, of-

ficier-rapporteur «lu cabinet militaire,

le chef-presiflent de la chambre supérieure des
comptes, Kuhlmeyr.

les commandants-géaéraux des provinces (voyez
ci-dt-s^ous).

les présidents en chef des provinces, quand ils

sont mandés (v. ci-'lessous).

3) Les officiers d'état, qui ont voix et séance par la
confiance du pouvern»-ment:

S. A le Prince de Puthus, gén. de l'inf. et gouv.-
gcn. de la nouvelle Poméranie-citérieure.

le général de l'infanterie et adjudant- général
Baron von dem Kn.'-sfbeck.

le minist, d'état privé Dr. de Kamptz.
le cons. privé act. de Jordan, E. e. et M. pi. à
Dresde,

révêque de l'e'fflise évangélique Dr. Eylert.

le prés, du tribunal de révision et de cassation
dans les prov. rhénanes, cons. int. act. Sethe.

le cons. int. act. Dr. Beuth.
le Comte Henri de Stoiberg-Wernigerode.
révéque de régliee évang. prieur Dr. Néanier,
le cons. int. act. sup de la réffence de Bernuth.
le cons. privé act., procureur de la cour rhé-
nane, de révision et de cas^^ation Eichhorn.

le cons. privé sup. du tribunal Scheffer.
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le cons. int. act. de justice et da tribunal sup.,
chef-prés, du trib. sup. à Francfort Dr. Scheuer.

le cous. int. act. sup de justice de Voss.
le cons. int. sup. de justice de Vüesberg, direc-
teur au ministère du culte etc.

leBa.ron de yVerther, cons. d'état privé et prrand-
maréchal, chef du département de Neufchàtel.

le Comte Dr. de Seilnitzky, cons. privé act.;
a résipné comme Prince-cvêque de Breslau,

le général d'infanterie et chef del'état-major de
l'armée de Krauseneck.

le lieut.-ffén., ins-pe<teur-gén. des places fortes
et chef du génie etc. d'Aster

le lient. -colonel Kréd.-Ad. de Rochow, maréchal
de la cour de S. A. R. le Pr. Guillaume de
Prusse (oncle de S. IVI. le Roi),

le cons. int. du trib. sup. Zettwach.
le cons. int. de leg. et directeur du ministère
des affaires étrangères Eichmann.

le Prince de Solms-Licti.
le majnr-gpu., praud-veneur et chef du bureaa
des chasses Henri Pr de Carolath- Beuthen.

le cont*. int. sup. de justice et cons. int. de le'g.

Dr. Eichhorn.
le prés, de la banque-gén. de Lamprecht.
le cons int. act. super, de justice et directeur
au minist, de la justice Dr. Ruppfnthal.

le cons. int. act. sup- de la régence de Laden-
berg, directeur au minist, de culte etc.

le cons, int. siip. de justice von «nrf zur Mühlen.
le gén. de l'infdnt et adiud.-pén. de Natzmer.
le cons. int. sup. de régence Baron de Patow.
le cons. in act. B-iron de Humboldt.
le prés, de la chambre de justice de Kleist.

le conseiller int. du cabinet Uhden.
le cons. int. act. et fhef-présideut de la chambre
de justice de Grolman.

le cons. int. de la réeence en retraite et doyen
du chapitre dp Krosigk.

le cons. int. act. sup. des finances et directeur-

géu. des tailles Kühne.
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le cons. int. snp. act. des finances Thoma, direc-
teur au minist, de la maison royale.

le 8uriiiten<lant des mines Comte de Beust, di-
rertenr au m'nist. des linances.

le conseiller int. sup. des finances de Pommer-
Esche II.

le cons. int. fup. de régence Mathis.
le prés, du tribunal sup. rie (ierlach.
le lieut -général de Cosel, directeur du dcp. de
l'économie railit. au min-stère de la guerre.

le cons. int. act. de .flassow, intendant des jar-
dins roy., membre de la commission-géu. des
ordres.

le major-général de Reyher, directeur du dépar-
tement-général de la guerre.

l'inspecteur-gén. des forêts du pays de Reuss, co-
directeur dans le ministère de la maison roy.

le cons. int. sup. de rég. Bode, directeur au mi-
nist, de l'intérieur.

» '' " du tribunal sup. Hassenpfliig.
» " » sup. de reg. Dr. de Raumer, dire-

cteur des archives et membre de
la commiss. gén. des ordres.

" " " de rcg Lette, cons. au minist, de
l'intérieur.

le président du bureau de commerce de Rönne.
II. Ministère d'état. Il est composé de S. Altesse

le Prince de Prusse, et de tous les ministres d'état
prives actuels en service désignés ci dessus au con-
seil d'état no. 2, Le président du conseil d'état a
le droit d'assister aux conférences du ministère d'état,

III. Ministères particuliers.
1. Ministère de la maison du Roi.

1er dép. Chef: le Prince de Sayn- Wittgenstein
min. pr. d'et^^t et grand-chamb.

; second Chef ':

le ministre prive d'état Antoine Comte de Stoï-
berg-Mf^ernigerode. — 1er dép., cons. rappor-
teur, Dr. de Raumer, cons. int. act. de la ré-
gence, directeur des archives, membre de la
comm.-gén des ordres.

2ème dép. (Administration des domaines et forêts).
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Chef: le major-fféiiëral Antoine Comte de Stol-

ierg, ministre d'elat. — Direct. : le cons. int.

8up. act, des tinnnces Thoma. Co-clirecteur

du dép. des forêts et dfs chasses—: l'inspecteur-

gén. des forêts du pays df Reuss.

2. Ministère de la puerre — Chef: le gén. d'inf.

de Boyen, ministre d'état et de la guerre.

1er de'p. (département -général de la guerre) — :

de Reyher, ma.j«ir-pén.

2ème dép. léconomie militaire) — : de Cosel, lîeat.-

général.

3. Ministère de la justice, pour la surveillance gen.

de toutes les parties de l'ordre judiciaire ainsi que
des affaires concernant les fiefs— : Muhler, minist,

privé d'état.
.

Directeur du départ, de l'administration de la

iuNtice dans les provinces du Rhin—: leçons.

int. act. sup. de just. et àhecieur Ruppfnthal.

i. Ministère du culte, de rins^truction publique et

des affaires médicales. — Chef: le minibtre prive

d'état Dr. Eichhorn.
1er département (du culte évang.), directeur: de

Ladenberg, cous, int act. sup. de la régence.

2d dép. (du cuite cathol), directeur: leçons.

înt. act. de justice rie Diiesberg.

Sème dép. (de l'instruction publique), directeur:

de Ladenberg, cons. int. act. sup. delà régence.

4èinc dép. fdes affaires médicales), directeur:

de Ladenherg, cons. int. act. sup. de la régence.

5. Administration du trésor et des monnaies. — Chef:

le min. pr. d'état et lient -gen. de Thile l.

6. Ministère de la révision des lois - : Dr. de Sa-

vigny, min. pr'vé d'état et de justice.

7. IVlinis'tère dts affaires étrangères. — Chef: Baron

de Bulow, mio. privé d'état et des affaires étran-

gères. — Directeur du 2d départ.: le cons. priv«

act. de lég. Eichmann.
, ^ ,

8. Ministère de l'intérieur. — Chef: le mm pnve
d'état Adolphe Comte d" Arnim. — Directeur du

1er départ. : le cons. int act. sup. de régence

Baron de Patow; Directeur du2d départ.: le cons.

int. act. sup. de régence Bode.
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9. Ministère des linances. — Chef: le min. pr. d'état
Fiottirelt.
Directeur de ra<Jminîstrat'on du commerce, des
manufacturer et îles travaux publics — : leçons.
privé actuil Reuth.

Directeur de l'^riministrafinn des mines, forgea
et salines — : le surinteodant des mines Comte
de Beust.

Directeur de Tadministrat-'on des caisses et des
états de Herger. cous. pr. sup act.

Directeur -peu. des tailles — : le cons. int. act.
sup. des linances Kühne.

IV. autorités supérieures coordinees aux de'parte-
tnents du ministère
1. Cour d^s comptes — : Prés, en chef: Kuhlmeyer.
£. Direction -generale des postes-: Chef: le min.

privé d'état de NagUr, grand-maître des postes.
3. Admmistratton -gei.érale des il. ttes de l'état.Chef—: te min. privé d'état Rotker.
4. Bureau de commerce. Président — : de Rönne.— Le bureau statistique comme division particu-
lière—

:
le cons. int. sup. de régence Ififterici.

5. Commission générale des ordresroy. — : le gén. de
linf-interie de Luck.

V. Cabinet de S. M. le Roi.
î a) Branche civile.

,
1er département des affaires du pays d'intérêt gén.:

!
le ministre privé d'état et du cabinet lieut.-gén.
de Thile I.

le ministre privé d'état et du cabinet Baron de
Bodelschwingh- Felmede.

2d département, le cons. pr act. Dr. Müller; le
cons. int. du cabinet Dr. Ufiden.

b) Branche militaire.
Le lieut.-gén. et aide-de-camp gén. de Neumann,

preséant du départ pour les aff. personelles au
ministère de la guerre.

VI. Instituts généraux.
1. Société du commerce maritime. — Commissaire

royal et Chef: le min. privé d'état Rother.
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2. Banque {générale à Berlin.— Chef: le min. prive'

d'état Rother. — Directoire géa. de la banque,
Président: de Lamprecht,

VII. Autorités centrale« immédiatement subordonnées

aux départements du ministère.

1. ïribunal-eenéral de censure (subordonné au mi-

nistère de la justice). — Président: le secret, du

cons. d'état, cons. iat. act. sup. de justice Äor-
nemann.

2. Direction des bâtiments et monuments publics

(Ober-Bau-Dt'putation) (sous le ministère des finan-

çgg), _ Directeur: le directeur- général d'archi-

tecture Schmid.
3 Comité consultatif des arts et manufactures (tech-

nische Gewerbs-Deputation) (sious le ministère des

finances). — Directeur : le cons pr. act. Beuth.

\. Direction-générale de la lotf-rie sous le même).

—

Chef: le cons. int. sup. des finances Paalzow.
^

5. Archives de l'état et du cabinet (sous le ministère

d'état, et sous la direction speciale des ministres de

la maiiion du Roi et des affaires étrangères). —
Directeur: le cons. int. act. de la régence George-

Guillaume de Räumer. Premier archiviste d'état:

le cons. int. des arch. Hœfer.
6. Comité des commissaires examinateurs (sous \e

ministère d'état, sous la direction speciale du mi-

nistre de l'intérieur et des finances).— President:

le iieut. -général Ruhle de Lilienstern.

Grandes-charges de la cour.
_

Grand-chambellan — : le ministre pr. d'état Prmce de

Sayn- ^Wittgenstein.
Granrt-maréchal — : le min. d'état Baron de Werther,

chef du départ, pour les affaires de la principauté

de JVeufchàtel.

Charges supérieures de la cour.

Grand-veneur — : Henri Prince de Carolath-Beutben,

major-général.
, „ . « ^ j

Intendant- gén. de la musique du Roi — : Comte de

Redern, cons. privé act.
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Grand-échanson — : le cons. pr. act. Charles-Othon-
Lnuis (VArnim.

Intendant-freii. des châteaux et jardins — : Fréde'ric-
Loiiis ('ointe iV Arnim.

GraiiH-niaitre des cérémonie« - : Comte de Fourtalès.
Marchai de la cour — .- de Meycrinck.
Grand-eruyer — : de Brandenstein, ancien maj.-gén.,
chef d^s haras du pays.

Vice-graiid-maitre des cérémoDies — : Baron de Still-
fried.

Vice-prand-veneur — : Louis - Auguste Comte von der
Asseburg à Meisdorf.

Charges de la cour.

Capitaine de chasses de la cour—: Comte Kleist vom
Loss, major.

Préfet du château à Kœnîgsberg — : Comte de Dœn-
hoff, chev. de l'ordre teuton, du bailliage d'Utrecht
et 1er rhambcMan de S. iVI. !a Re'ne.

Préfet du château à Stolzenfels — : le colonel et aide-
de-camp de VVussow , chef de l'état-major du 8ètne
corps d'armée.

Préfet du château à Breslau-: Cte de Schaffgotsch
à Maywaldau.

Présidents en chef des provinces.

1. Prusse — : le prés, en chef Rœtticher h Kœmgsberg.
2 Posnanie — : le prés, en chef de Beurmann à Posen.
3. Poméranie — : le cons. int. act. de Bonin à Stettin.
4. Brandebourg — : le prés, en chef rfe Meding à Berlin.
5. Silésie — : le cons. prive' act. Dr. de Merkeia. Breslau.
6. Saxe— : le prés en chef de VFedell à Magdebourg.
7. Westphalie — : le cons. privé act. Baron de Vincke
à Munster

8. Province dû Rhin— : le prés, en chef de Schaper à
Coblence.

82me anné?. — [Imprimé le 6 sept. i844.] Mm
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Généraux commawlants des provinces.
Corps des gardes — : gëii.-coiiun. , S. \. R. le Prince
de Prusse, gén. de l'inf. (à Berl>n.)

1er corps d'armée — : fféii.-comm., le lieut.-gën. Comte
de Duhna. (Kœnigsber^.

)

2c corps d'armée — : général- comm., le lieut.-général
de tf'rangel. (Stettin.)

3e corps d'armée — : gén. -comm., le lieut. -général de
IVeyrach. (Francfort sur l'Oder.)

4e corps d'armée — : eeneral-comm., S. A. R. Charles
Prince de Prusse, frère du Moi. (Maffdebourg.)

5e corps d'armée — : gen.-comm., le lieut.-géu. de Co-
lomb. (Posen.)

6e corps d'-irmée — : gén.-romm., le lieut -gén. Comte
de Brandenburg. (Breslau.)

7e corps d'armée — : gén -comm., le général de l'in-

fanterie de Pfuel. (IVlunster j

8e corps d'armée — ; gén.-comm. , le lieut.-général de
Thile II. (Coblence.)

Corps diplomatique à Berlin.
Amérique, Etats - Ihiis du Nord — : Henri fFheaton,
M. pi. ; Théodore-S. Fay, secr. de léc

A„i,oU iio-„>.«..-.,i — : Baron de Martens, cons. iut.
Anhalt-Bernbourg

^^ j ^^ rhambellau au serv.
„ Cœthen

I ^^ Saxe-VV.im.r, MR.
Anhalt-Dessau — : le chamb et col. de Hœ'ier, MR.
Autriche— ; le cons privé act. et chanib. Joseph Cte

rie Trauttmansfiorff- tVeinsberg, E e. et \1. pi.;

Frank de Negelsfurst , cons de lég. ; Cte de Resite-

guier, att. ; Charl. Mar. de Turkhfim, rominic de la lég.

Bade — : le colonel de Franckenberg - Ludwigsdorff,
E. e. et IVI pi. (également aocréd. à Hanovre'.

Bavière-: le rhanibellan IVIav-muien Comte de Ler-
chenfeld- Kœfering , E. e. et VI. pi ; Max Pergler
Baron de Perglass, secr. de léfT

Belgique— ; le maj.-gén. Pierre IVillmar, E. e. et M.
pi. (en même t>-ms près les cour:* roy., erand-ducale
et ducales de Saxe, ainsi que près Us cours duc. de
Brunsvic et d'Anhalt) ; Virte Amédée T ilain XIIII,
secr. de lég. de 1ère cl.; le capit. Carolus, adjud. da
général, secr de leg. de 1ère «1.; Emile de Meester
de Ravestein, secr. de lég de la 2 le cl.

Brunsvic — : le colonel et chamb. de Eœder, MR.
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Danomark— ! le cbamb. et rons. int. de conférence

Eugène Comte de Rfventlow , E. e. et M. pi.; le

cbamb. ft cous. int. tie leg:. Frédéric-Ernest Wen-
delboe rfe Lœwenœrn, SBcr. de Ipg.

Deux-Siciles — : Cav. Dimi Emid.lio Baron Antomni,

E. e. et VI. pi. (en mêuie tems arcréd près laCon-

fédér.-rrerm. , à Hüiiovre et à Dresde ; Cav. D. Gen-

naro Capere Galeota de' Duchi di Regina, capitaine,

secret, de lég. ; Cav. Don Giuseppe Colonna de'

Principi di Sti^Hano, att. à la lég.

Pfance — : Marquis de iJalmatie , E. e. et M. pi.;

JuUs Hamann, 1er secr. d'amb. ; Cte de Montes-

suy, 2d secr. d'amb.; Edouard Vicomte 'ie la Loyers,

Vicomte de la Guiche, et le Comte Hétté de Com-
miPSes-Guitaut, attache« à la log. „ . ,

Grande-Bretaffne-: Cte de We^tmorland , Pair des

rov de ta Gr -Bretagne et de l'Irlande, rona. int. et

li/ut -pén., E. ••. et VI. pi. ; Sir George-Bailli Hamil-

ton pecr. de leg.; Harry Howard, Lord Augustufl

Loftun , Will, liowther et J. S, Lumley, attachés.

Hambourg-: Charles God.ffroy Mil.

Hanovre— : E. e et M. pj.; George d'Alten,

secr. de lég., ch. d'aff ad int.
,

Hefse-clvr.t _ : le cbamb. et cnns. int. de leg. Alex.

Baron de Dœrnbprg, E. e. et M. pi.; Philippe Baron

de Dœrnherg, scr. de lég.

Hesse prand-.»u<^ale - : S. A. S. Auguste Prince de

Savn-lFittg-nstcin-Berlchoure, lieut.-gen. et aide-

de-camp ge^n., E. e et VI. pi. ; Fred.-Perd.-Guili.

Baron Schœffer de Bernstein, chamb., col. et aide-

de-camp, IMH. . , , x u u j«
Hoheuzollern-Hechingen-: > le col et chamb. de"

SiffmariuL^en — : 5 Rœder, MR.
T.:r,ne — : le col et hamb de Rœicr, MR.
Lucques-: Comte Charles de Rossi, E. e. et M. pi.;

(V. ci-dess=otis, Sardaigne).
• ^ * r.» j

MVcklenboiirg-Schwerin — : le cnns. int. act. Cte de

H>'ssenstein, chamb. au s. rv. d^Autr., E.e. et M. pi.

Nassau-: le col. et chamb. de Rœier, VJR.

Oldenbourg-: le col. et rh^mb. de Rœder, MR.
Otfomane (Porte) - : TaCat- Effendi, E. e. et M. pi.;

Nechft-Bey, 1er secret, de leg. ; Baptiste, 2d secr.

de lég. ;
Hamparson, attaché.
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Pays-Bas— t le cfaamb. A. C. J. Baron Schimmelpen-
ninck van der Oye . E. e. et VI. pl. (en même tems
accréd. à Dresde) ; Chev. P. M W. Testa, cons. de leg.

Portu(?al — : Baron de Renduffe, Pair et Grand du
royaume de Portujral , cons. int. , E. e. et M. pl.

(égalera, accréd. à S.-Cobourg-Gotha) ; Don Pedro
de Sonsa- Botelho , secr. de leg.; José Ferreira
Borges de Castro, att.

Reuss — : le col. et cbamb. de Rcfler, MR.
Russie—: le rhamb. et cons. int. Pierre Raron de
Meyendorff, E. e. et VI. pl. (ëgalem. près les cours
grand-duc. de Mecklenbourg) ; le cons. d'état Félix
Fonton, cons. à la lég. ; Demetrius Cte de Nessel-
rode, consfiller de cour et gentilhomme de la cham-
bre, 1er secrétaire de lég. ; Prince Oholenski, cons.
titul., et Comte Wieihorski , attachés; Baron de
Fes^sack , anses9cur de collège et gentilhomme

f de Ta chambre, 24 secr. de lée. — Le lient.-gén. et
' adiudant- général de S. M. l'Empereur de Mansu-
' '"//î Ppuf 1^9 »Jf- niilif. — de Hagemeister

, cons.
de collège, agent pour l'industrie et le commerce;
le cons. de cour dp Rentfnkampf, remplaçant.

Sardaigne — : le colonel de cav. Comte f-harles ßom,
E. e. et VI, pl. ; Marq. Victor Centunone, secr. de lég.

j
Saxe (royale) — : le min. d'état, lieut.-général et ad-

I

judant-général de S. VI. le Roi, de Mi'nckwitz, E. e.
( et M, pl, (en même tems accrédité à Hanovre);

Charles-Oustave-.'Vdolphe de Bose, secr. de lég.
î
Saxe-AltPnbourg J . i„ «„i * i. i. j t»

" ^"1"^rff-^"tna(
der, MR.

„ Memineren > '

„ Weimar — : le rons. int. de lég. et chamb. Char-
I

les Baron de Martens, Mit.
Schwarzbourg-Sonrtershausen etRouflolstadt : le co-
lonel et chambellan df Rœder. MR.

Suèile et Norvège — T Baron d^Ohsson, E. e. et M.
pl. ; C.-.\. Järta, secr de lée. (ad int. ch. d'aff. à
Vienne); de JJ' achtrifister, attaché.

Wurtemberg — r le lieut.-gén., inspprteur-général delà
cav. et membre de la 1ère chambre de Kade , Comte
de Bismark, E. e. et M. pl. (à Carlsruhe, en même
tems accrédité à Dresde, Hanovre et Bade); Baron
Jules de Mauc/er, cap. deTétat^inaj., ch. d'aff. ad int.

l
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Finances.
État-général de» revenus et des dépenses de l'état pour

l'année i844.

Thaler.

4,090163

1,000000

1,117241

1,400000
863200

48,860000

346690

1) Revenus.

domaines et forêts, déduction faite de

3,261279 frais d'admini»tralion et

2,573099 part qui revient au Sdéi-commis delà
couronne,

ventes et dégrèyements de domaines pour effectuer

plus promptemeut l'amortissement des dettes de

l'état.

c'est à dire 1,607838 »h. mines, usines et salines,

déduction faite de 507838 th. frais d'administra-

tion ; et 17241 th. fabrique de porcelaine.

po»te.

Joterie.

impAts et droits :

9,842307 impfits fonciers, déduction faite de
585637 th. frais d'administration.

6,890346 impôts sur les personnes , déduct.

faite de 297761 th. frais d'aHministr.

2,336969 impôts sur les industries, déduitlon

faite de 98491 th. frais d'admini-
stration.

25,475078 droits d'entrée, de sortie, de passage,

de consommntion pour le» produits

du pays, droits des ponts et chaus-

sées, de naviiiation , droits à payer
pour l'usage des ports, canaux, éclu-

ses etc. ; droit du timbre.

4,315300 ri'gie des sels (gabelle) déduction

faite de 2,666420 th. frais d'exploi-

tation et d'administration,

revenu» divers.

57,677194 Total.
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Thaler. 2) D é p c n . e s.

7,253920 intérêt» et amortissement de la dette publlqae,
savoir ;

4,961885 intérêt» de la dette publ. de l'état

et de celles de» province», y com-
pris les frais d'administration.

2,251115 amortissement de cette dette.

40920 intérêts et amortissement des dettes

provinciales, dont l'état s'est chargé
plus tard.

2,217648 pensions, constitutions (compétences) et rentes
viagère».

1,134988 rentes perpétuelles.

254110 dédommagements de droits abolis.

211845 intérêts des cautions des fonction'

naires.

358840 intérêts des capitaux d'établisse-

ments supprimés.
310193 supplément à la caisse des veuves

des fonctionnaires civils.

330518 différentes autorités centrales : 20203 th. cabinet
du Roi, 64424 tl). bureaux des mmistèrrs. 28219th.
bureau des comptabilités de l'état , 15968 fh ad-
ministration du trésor et des monnaies, 10435 th.

archives de l'état et du cabinet, 11422 th. archives
des provinces, 23911 thaler secrétariat de l'état,

123781 th. haute chambre de comptabilité, 20946 th.

comraissiim-générale de» ordres royaux, 11209 th.

bureau statistique.

3,119940 ministère de» cultes, de l'instruction et des affai-

res médicinales.

2,752656 ministère de l'intérieur et comniissionj-générales.

729304 » des affaiies étrangères.

24,604208 » de la guerre, y compris les frais supplé-

mentaires à fdire pnur la maison des orphelins

milit. à Potsdam et les instituts qui en dépendent,

ministère de la justice et ministère de la révision

des lois, non-compris une somme de 3,707255 th.

â couvrir par les épices.

ministère des finances et caisse-centrale de l'état.

à transporter.

2,277938
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Thaler.

44,579773 transport.

99909 aclministr»fion-gén. des domaines et forêts.

2008917 au ministère des finances pour l'exercice du com-
merce et des inHusIrJcs, comme aussi pour les

frais de» constructions ordinaires à l'exception de
celles des chaussées.

2,782800 chaussées y compris les intérêt» et l'amortissement

des capitaux empruntés pour ce service.

1 704489 présidences eu chef et régences.

173306 haras.

100000 pour rachats de petites rentes.

400000 frais de monnayage et de refonte des vieilles

monnaies,

16000 à des oeuvrps charifaKles, revenu des successions

jacentf-s é> hues au fisc à défaut d'héritiers.

2500000 travaux extraordinaires des ponts et chaussées, des

rivières, des ports etc. et pour améliorations.

350000 fond» (lisponitiles pour de» actes de munificence et

des seiours de tout genre.

1,000000 servant à couvrir des non-valeurs dans les recet-

tes, trt en particulier cehii résultant de la réduc-

tion prochaine Hes ports de lettres.

500000 dépenses imp.évues.

1,462000 étahlissement d'un fonds pour remplir les »nga-

gemert» contractés par l'état relativement à la

construdi-'U de» chemins de fer et pour augmen-
ter le principal fonds de réserve.

57,677194 Total.

3) Dette publique.
Tilr Capitaux. pCt. Intérêt». Amortiss.

Thnl

A. Emprunts à l'étranger 21,449475

B. Dette centrale intérieure :

1 )
quote-part à la dr ite de la

marche-électorale (Kur-
mark) , occasionnée par

la guerre

2) quote-part à la dette de

Thaler.

857979
ThaUr.
322461

2,364267 3^ 82749 33357

à transporter 23,813742 940728 355818



Prasse.

transport 23,813742 940728
la nouvelle Marche(Neu-
mark) 440133 51 15404

3) oblisolions de la dette

d'état 99,916275 3.^ 3,497070

C. Dette publique proviDcialeU,690937 div. 451865

D. Dette gui ne pave pas

d'intérêts . : . *)1 1,242347

509

355818

6200

1,420443

150,103434 4,905067
Intérêts

i ajouter : rentes , frais de la dette qui ne porte

point d'intérêts, frais d'aHminiatration , dépenses

impreTues, enfin intérêts à payer encore des obli-

gations amortisées pendant le ad semestre de l'an

1843

2,163426
4,905067

170507

Armée, sur le pied de
In f a n t eri e.

f grenadiers, 4 rég à 2152 h.

Xréserve, 1 rég. à 1145 ?>

Garde. Sréserve combinée, 1 bat.

Ichasjeurs, 1 n

^ tireurs, 1 ?)

pais.

86081,

1145 î

601 7

424 r

424 r

,239000

11202

*) Les billets d'état en ciroulation se montent à 25,742347
tbaler , dont cependant la somme de 14,500000 tbaler est

couverte par un montant égal en ob'igations de la dette
d'état poitarit intérêt. Ces obligations, quoique compris
dans la somme B 3), sont mises hors de cours et consi-
gnées. Sont ém's

7,242347 ihaler billets de la valeur d'un tbaler,

7,500000 n » » « de 5 »

5,500000 î5 » ?5 ?5 » 60 ?5

3,000000 '5 n 55 55 55 100 n

2,500000 55 55 55 55 55 500 53

PenHart les <\ix années de i833 à l843 ont été «mor-
ti.és 24,895355 tbaler.

A la fia de l'an i84-2 le restant de 1« caisse d'amortis-

sement se montait à 29,617701 th., j compris les 14,500000
th. d'obligations de la dette d'état consignées, ainsi que
2,873791 th. cautions de fonctionnaires.
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rinfanterie, 32 rég. à 1646 h. 52672 h.

-r
. ) réserve, 8 ?5 à 1101 n

^'ß***- johu.seurs, 2 bat. à 426 »J

(tireurs, 2 « à 426 ?)

C avaJerie.
( gardes-du-corps, 1 rég.

icuirassiers, 1 n
Garde. (dragons, 1 »

/hussards, 1

( uhlans de lalandw.2

/cuirassiers.

Ligne. )f'-''S°"J.°
j
hussards,

( uhlans.

625 V

605 n

605 »

605 »

605 7J

852 ?j

852 n

639 Ji

625 n

625 ^?

625 »

1250 «

4840 T5

2420 »

7260 '»

4840 V

63184

3764

19360

Oe U garde,

ligne.

Artillerie.
1 brig.

8 n à 1739 »

CorpsduGénie.
Pionniers de la garde, 1 div.

7> ?J ?? ligne, 8 ?> à 259 ?'

Armée de lij

1739 V } .cgrj
13912 n 5

^^

259
2072

2331

Landwehr, du 1er ban
Infanterie. Garde

Des provinces

Total 115492
, . . 81048

4 rég. à 2010h.

32 » à 1806
8 bat. à 602

Cavalerie, 104 escadrons à 100

8040)
57792S70648

4816)
10400

Sa. uts.

Landwehr, du ad bau
Infanterie 32 rég. à 1806 h. 57792h.

8 bat. à 602 4816

62608

259148

L'armée, sur le pied de guerre est fotte d'environ 205000

hommes (troupes de ligne), la landwehr du premier ban compte

130000 h. Au complément de i armée sert la réserve de la

ligne, composée des hommes de âo à 35 ans , qui d'après

le numéro de leurs lois ne sont pas entrés «u service ou qui

ont reçu leur dimission après avoir fait l'exen ice pendant a,

resp. 3 années ou dans l'infanterie ou dans la cavalerie ou 1 ar-

tillerie. La landwehr du premier ban se compose de» hommes



Prusse. — Reuss. 511

d'un âge de 95 à 3a ans ; elle est mise lur le pied de guerre
de la même manière <|ue l'armée de ligne. La landwehr du
ad ban, comprenant les hommes de 3a à 5g ans, est destinée
en tems de guerre au servir e des forteresses.

Le landsturm enfin • omprend tous les hommes de 17 à 5o
ans capables de porter les armes.

R £ V S S.

I. Ligne aînée des Princes de Reuss.
Régence à Greiz - : Baron de Mansbach, chancelier,
président de la régence, de la chambre des finances
et du consistoire.

II. Ligne cadette.

1) Régence commune et consistoire commun au pays
de cette ligne à (iera.

Doct. de Bretschneider. cnancelier, président de la
régence et du coiit<ietoire.

2) à Schleiz. Commission de la cour et de la chambre
des finances {autorité supr. des finances).

Le grand-veneur de Strauch.

Cabinet privé. (Pour les affaires de régale et de
radministr^.tion en général.)

Le conseiller privé Dr. de Geldern.

3) à Ebersiorf. Administration du pays.
Le cons. pr. Hein* mann; le grand-maître des foréta
d^lmhoff; le cons. de la direction du pays Äressner.

Charges de la cour.
L à Greiz: de Schceofels, grand-écuyer. — de Pla-

nitz, grand -maître des forêts. — Intendant de la
cour — : le cons. du cab privé de Grun.

U. à Schleiz: de Strauch, grand-veneur. — de
Schmertzing, grand-é u^er.

m. à Ebersdorf: ä\lmhoff, grand-maitre des forêts.— de Beust, maréchal de la cour, major et aide-
de-camp du Prince.
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Envoyés près les cours des Princes de Reuss.

Aulriche — : le cous, de cour Chev. de Berks, ch.

d'aff.

Prusse — : de Jordan, E. e. (a Dresde).

Notices statistiques.
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Chargé» .rVaffaires et Consuls à Buenos- Ayres.
Amérique, Etats-Liiis du IVord — : \mory Edwards, C.
Brésil — : CleiHt-iite Jose de floura, c.-géa.
Danemark— : Jean-Jacqu*'8 Klick, (j.

.France —:...., VI p|. ; Wphouse Bourboulon, secr.

( de leg. et ch. d'aff. ad int.

iFrancfort — : François DKohr, agent.
Gramle-Bretagne — : John-H. iVlawleville , M. pi.;

Franciî'-Leeson Bail, enq., secr de lég.

Portugal — : Leonardo de Sousa Leite Azevedo, c-gén.
et ch. d'aff.

iSardaipne — : Henri Baron Picolet d'Hermillon, cone.-
génëral.

Notices statistiqaes.
La surface peut être de 50000 milles carrés g^ograph. Le

nombre des habitants sans y comprendre les indiens non-dé-

pendants a été évalué (en 1836 — 1837) par Sir Woodbine
Parish À :

Provinces.
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l) D e 8 l i s.
I

Président — : Conseiller privé act. et secret, d'état'
Comte Bludoff.

'

Memhres.
j

Général de l'inf. Charles Prince Lieven.
\

Conseiller privé act. Lavinsky. .

Il n n Alexandre Comte Gourieff.
\

Cens, privé Baron de Hahn.
j

7? 7? Kotschoubey.
[

2) D es a ff aires milit air es.

Président—: Général d'infanterie Comte Tolstoy 1.

Membres.
j

Général d'infanterie Comte Essen. '

« d'inf. Prince Iwan Schachowsky. i

Amiral Antoine de Moller.

3) Des affaires civiles et ecclésiastiques.

Président—: S.A. S. Pierre Prince de Holstein-Ol-\
denbourg, gén. d'inf.

|

Membres. ' '

Amiral Alexandre Greigh.
Conseiller privé actuel et secrétaire d'état Nicolas

Longuinoff.
i

n n » Dimitri Buturlin.
i

4) D'économie politique.

Président — : Général de cavalerie et aide-de-camp
général Comte Levachef.

Membres.
Général d'infanterie Comte Vorontsoff.
Conseiller privé act. Comte de Fahlen.

75 75 75 Paul Tutchkoff.

5) Des affaires du royaume de Pologne.

Président— : Général-feldmaréchal Pr. de Varsovie,
Comte Paskewitch-d'Erivan.

Membres.
Général de cavalerie Roznecki.

^

75 75 75 et aide-de-camp gênerai Comte
Kraainski.
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Conseiller prive act. Comte ZamoysM.
., j5 n Prince Druchi-Lubecki.
n ?3 n Comte Grabowski.

„ n n et mi«, secr. d'état du Toy. de Po-
logne Ignace Turkult.

Membres du conseil de VEmpire, gui ne siègent pas
dans les départements.

Cons. privé actuel de 1ère classe Prince Alex. Galitzine.

Amiral Comte jMordwinoff.
Cons. privé actuel Comte Golowkin.
n n n Bailli de Tatitttscheff.

?5 11 T> Comte Strogonoff.

Général d'artillerie Yermoloff.
M d'infanterie Prince Tscherbatoff.
n de cavalerie Comte Fahlen.

Cons. privé actuel Prince Galitzine.

Général de cavalerie Comte Benkendorff.
t'ons. privé actuel de Ribeaupierre.
Général de cavalerie Comte Orloff.

Cons. privé actuel Oséroff.
71 ji 75 Prince Gagarine.
n n « Prince Ouroussoff.

Général d'infanterie Kawéline.

Ministres.

1) Ministre de la maison de l'Empereur et des appa-
naees — : général d'infanterie Prince polkonski. —
Adjoint du ministre des apanages — : membre du
C009. de l'empire, Sénateur et maître de la cour de
Peroffski.

2) Dire<teur en chef du département des postes — :

d'Adlerberg, adjudant-général, général de cavalerie

et membre du cons, de l'empire.^

3) Vice-chancelier —: cons. privé actuel Comte de
Nesselrode.

4) Directeur en chef des voies de communication et

des bâtiments publics-: gén. d'infanterie , aide-

de-camp général Comte Kleinmichel. — Adjoint—:
lieut.-gén. Rokassowsky.

5) Ministre de la guerre — : général de cavalerie

Prince Tchernycheff.
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6) Ministre des finances — : cons. privé act. Wront-
schenko, secrétaire d'état, dirigeant le ministère
des tiiiances.

T) Coatrôieur-ffPiiéral — : rons. privé act. Hitrovo.
Adjoint — - cons. privé Brisrorn.

8) Ministre des domaines de i'emp. — : général d'inf.

Cte Kisseleff. — Adjoint — : cons int. Gammaley.
9) Ministre de rinftruction publique — : cons. privé

actuel Ouvaroff. — Adjoint—: cons, int. Prince
Chirinsky-Schihmatow.

10) Ministre de la uistice— : conseiller privé et secret.

d'état Comte Panin.
ll)Mini-tre de l'intérieur—: conseillpr privé actuel

Peroffski, également adjoint du minibtre des ap-
panagff».

12) Le dirigeant du ministère de la marine, amiral'

Prince iVlenrhikoff.

13) Ministre-secr. «l'étnt du royaume de Pologne, con-

seiller int. Turkull.
Ministre- secrétaire dVtat de Finlande — : conseiller

privé Comte (VArmfeld.

Commission des requêtes.

Président — : Totitschkoff, cons. prive actuel.

Membres — : de Bezrodmu de la 3ème classe,

('ons. privé S/ohodskoy.
Prince (ialitzine, con«<. privé.

^

Dirigeant la chancellerie — : conseiller d'état actuelj

Rackette.
|

ChanceMcrie dn conseil de l'empire— : conseiller privé

Bakhtine, secrétniro de l'empire.

Chancellerie <tu comité den minisfres — : conseille!

privé Khanykow, dirigeant les affaires du comité.

Chancellerie particulière de S. M. l'Empereur.
1ère fect on.

Cons. privé actuel Tnnéyeff dirigeant la section.

2piue sect'on.

Cons. privé actuel Comte Bludoff, dir. en chef.

Cons. privé Bolouguiansky.
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3ème section.
Ge'nëral de cavalerie Comte Renkendorff, dirigeant en
chef— : major-géiiëral Duhelt.

4ème section.
Cons. privé Hoffmann, diri^reant.

Ôème Section.
(ién. d'inf. Comte Kiyselef.
Cons. prive Karnêcff.

Gouverneurs-généraux militaires.
St. Peterebourg— : l'aide-de-camp gênerai et gén. d'in-
fanterie Kawéline.

Moscou-: le gén. d'infant. Prince SchUcherbatoff.

Gouverneurs-généraux.
De Finlande— : Padjud -gén. Prinre Menrhileoff. —
Adjoint—: le lient. -géu. Tfslfff (h Helsiugfois).

De Livonie. d'Estonie et de Courlande — : le général
d'infanterie Baron fie Fohlen.

Des gouvernements de VVitehsk, de Mnhilew et de
Smolensk — : raujudant-gcnéral et général d'infante-
rie Diakoff I.

Des gouvernements de Grodno, de Minsk et de
Kowno — : le lieut.-gén. "Vlirkowitch.

Des gouvern. Tsch.rnigdff, Poltawa rtCharkoff —

:

le gén. de cavalerie et aiijud.-gén. Prince Dolgo-
Touchi I.

De Kiew, de Podolie et de Volhyn'e — : le gén. d'in-
fanterie et adjud.-général Ribi'koff.

De la Xonveile-Ru-^-ie et de Bessarabie — : l'adjudant-
ffénéral Comte f'oronzof.

Commandant en chef en Géorcie, en Arménie et en
Trans-Caucasie — • le gén. d'infanterie et aide-de-
camp général Neidhardt I.

De la >>ibérie occdent. — : le général d'infanterie
Prince Gortschakoff II.

De la Sibérie orientale — : le Ireut.-gén. Rupert.

Gouverneur»-mibtaires.
Archangel — : le maior-gpnéral M-irquis de Traversay.
Svéaborg— : le vice-amiral Tairont.
Kronstadt— : 1& vice-amiral Bellinghausen.
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Reval— : l'amiral Comte Heiden.
Ris;a— : le gén d'infünterie Baron de Fahlen.
Wïlna — : le lieut-pén. Mirkowitch (chargé aussi de

la direction des affaires civiles).

Varsovie— : le lient. -pén. Pissareff.
Kiew— : le gén. d'infanterie jBiéiAo// (chargé aussi

de la direction des affaires civiles).

Podolie— : le major-gen. Radistscheff (en même tems
gouverneur-civil).

Pskow — : le major-général ÄarfAo/omey II (en même
tems gouv.-civil).

Voihynie— : le major-général Loschkareff (en même
tems gouv.-civil).

Jaroslaw— ; le major-général Baratynski.
Odesse— ; le major- gén. Aklestyscheff.
Nijni-Novogorod — : le major gén. Prince Ouroussoff
(chargé aussi de la dir. des aff. civiles).

Kasan—: l'adjud.-gén. Schipoff (chargé aussi de la

dir. des aff. civiles).

Orenbourg— : le gén. Obroutcheff 1, gouv.-milit. et

civil, comm.-gén. le corps séparé d'Oreobourg.
Astracan — : le lieut.-général Timiriaseff I (dirigeant

aussi les affaires civiles).

Nicolajew et Sevastopol — : l'amiral et adjud.-général

Lasaref I.
^ . . *

Bessarabie — : le lieut.-général Fédoroff I (dirigeant

aussi les aff. civiles).

Smolensk— : l'aide-de-camp général Dîakotv.

Toula— : le lieut.-général Prince Galitzin' IL
Novogorod— : le major-gen. Suroff.
Orel- : le major-gén. Pierre Prince Troubetzkoi II

(en même tems gouv.-civil).

Woronesch— : le major-gén. von der Hoven.
Wologda— : le lieut.-gén. Bologofski (en même tems

gouv.-civil). .

Ge'orgie (Grusie)— : le lient. -gen. Braïko (dirigeant

aussi les affaires civiles).

Arménie — : le lieut.-gén. Prince Beboutoff.

Caucasie et Tchernomerie — : le lieut.-gen. Hurko.
Saratoff—

:

„ „ „ . , . .

Acalzikh — : le lieut.-^én. Prince Beboutoff^ ad int.
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Talycbin et prov. musulmanes— : le major- général
Tarakanoff.

Iméretic et Gouriel— : le major-gén. Especho.

Gouverneurs-civils.
Archanpel— :

Besparabie — : le lieut.-ïe'n. Fédoroff.
Casan — : l'adjud.-ge'n. Schipoff.
Catherinoslaw — : le cous. art. d'e'tat Peutling.
Caucasie — : le major-général Sotnikow,
Courlande— : le cons. act. d'état de Brewern.
Estonie— : le cons. act. d'état. Grunwald.
Grodno— :

Grusie— : le major-gén. Kokhanoff.
Territoire de Jakut-k — : le cons. d'état Rudàkoff.
Jaroslaw — : le major-gén. Baradynski.
Jeniseisk— : le cons. act. d'ctat Kopiloff.
Irkutsk— : le cons. d'état Piatnitzky, ad int.
Kahiga— : le cons. d'état act. Joukoffski.
Kerson — : le major-gén. Pestel.
Rharkoff— : le major-gén. Muckhanoff.
Kiew — : le cons. d'état act. Fundukley, ad int.
Kostroraa — : le cons. privé Joukoff.
Kursk — : le cons. act. d'état Oustimowitch.
Livonie — : le cons. act. d'état de Fœlkersam.
IVlin^k — : le cons. d'état act. Doppelmayer.
Mohilew— : le cons. d'état Engelhardt.
Moscou — : le cons. act. d'état Kapnist.
Novogorod— : le major-gén. Suroff, gouv.-mîlit.
Olonetz — : le cons. d'état act. Fvvalo-Schweikowsky.
Orel — : le major-gén. Pierre Prince Trubetzkoi H^

gouv.-milit.
Orenbourg — : le cons. act. d'état Talysin\
Pensa — : le cons. privé Pantchutitsef.
Perm — : le cons. act. d'état Ogareff.
Podolie — : le major-gén. Radistscheff ^ gouv. -civil

et milit.

Poltawa — : le cons. act. d'état Averkieff.
Pskow — : le major-gén. Bartholomey IL
Riasan— : le cons. d'état Kojine.
St. Petersbourg— : le cons. privé Joukowsky.
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Saratoff— : le cons. d'état Fadéyeff.
Simbirsk— : le cous, d'état act. Gewlitsch.
Smolensk— :

Tamboff— : le cous, d'état Boufgakoff.
Tauride— : le cons. art. d'état Hodawetz.
Tobolsk — : le cons. d'état LadijcTmki.

Tomsk — : le major-gén. TataHnoff.
Toula—: le lieui.-gén. Prince Galitzine.

Techernigow — : le rons. d'état Hesse.
Twer— : le cons. d'ét<it Bakoumne.
Volbynie— : le major-gén. Lonckkareff.
Wiatka — :

Wilna — : le cons. d'état act. Semeuoff.
Witebsk — : le cons d'état act. Klementieff, ad mt.

Wladimir—: le cons. d'état act. Danaourow.
Wologda — : leçons d'état act, Wolgowski.
Woronesch— : le major-gén. von der Hoven, gouver-

neur milit.

Maison de Sa Maj. l'Empereur. Ministre de la mai-

son—: Pierre Prince iolkonski, géa- d'inf., jnspec-

teur-gén. de toutes Its troupes de réserve, ai de-de-

camp gén. , membre «lu conseil de l'emp. ,
ministre

des apanages, dirigeant le cabinet de Sa Maj imp.etc.

Grandes-charges de la cour,

ayant rang üe la 2e classe.

Grands-chambellans - : Comte Golovkine, membre du

conseil de l'empire etc. ; de Tatistscheff , membre
du conseil de l'empire.

Grands -maîtres de la cour — : Prince Jablonowski,

membre du conseil d'état du royaume de Pologne;

Alex. Prince Uuroussoff, Sénat, etc.; Opotchinin\

président du comptoir de l'intendance de la cour.^

Grand-maréchal — : \icola8 Prince Dulgorouki, près.

du comptoir de la cour ^tc.

Grands -écbansons— : Grégoire Comte Strogonoff,

membre du cons. de l'emp ; le cons. prive actuel

de Ribeaupicrre, membre du conseil de I empire.

Grands-écuyers — : Baron Frédérichs, près, du compt.

des écuries de la cour etc. ; Alex. Comte Fotocki.



Russie. 521

Grands-veneurs — : Comte Batowski; Dimitri J'aRsilt-
chikoff, dir. de la vénerie et des chasses imp, etc.

Secondes rhwges de la cour.
Maître de la cour, ayant ranff de la 2e classe— : Cte
de Laval, cens. pri\é act. i le cens, privé act.
Berowski.

Ayant rang de la 3e classe.

Maîtres de la cour— : Vtichel Cte JFielhorski; Serge
Pr. Gagarme ; dans les fonctions du maître de courBons Pr. Joussupoff.

Marérhal de la cour — : ....
En fonction de nurerliRux de la cour-: Baron deBade, con». d'état act.; Comte Schouvaloff, cons
d etat act. prés S. \ |. le Grand- Duc Césaré-
\iitsch-: le cons. d'état actuel d'Ohmiffi^-ff.Ecuyers-

: Comte Suchtelen\ Boris Prince Csefwcr-
^n.«A^; LouniT>e\ Tschertkoff.
En fonctions d'eruyers - : le cons. d'état Yousch-

*o//- Comte Gudakowski; le cons. d'état act.
jyaschtchokine

; le cous, d'état act. Alexandre Cte
J olstoy.

Chargé des affaires de« écuries de la cour împé-
,riale —

: Baron df Meyeniorff.
Ecuyer du Grand-Duc Cesaréw itsch — : le cons. d'état
,act. Iwan Tolstoy
Ecuyer de la Grand' - Durhesse Marie Duchesse de
Leuchtenberg— : Cte IFielhorski, cons. d'état act.

tcuyer de Ja Grand' Duchesse Olga— : Comte Bo-
.bnnski.
Ecuyer milit. de l'état raajor-gén. de S. M. l'Emp.

^" ijP'V^ ''^^ S"^"^s - •• le Jieut.-col. Beklemi-
cheff III.

Veneur—: Serge Prince Sehtcherhatoff.En fonctions de v.nenrH — r Léon ( omte Soltikoff^
C0II8. d'état act. ; le cons. act. d'état Nikita tVse-
woloski.

Directeur des théâtres impériaux de St. Petersbourg— ;

le cons. privé Alexandre Guede'onoff.
Grand-maître des cérémonies— : Comte fForonzoW'
Daachkaw, cons. privé act.
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Maîtres des cérémonies — : ZaboUicki; Alexandre

Comte Borch; Alexandre JVséwoloski ; Dimitri

Prince Wolkonsky ; Alexis Bakhmetieff.

En fonctions de maître des cérémonies — : Nicolas

Smirnoff et Nikita Prince Trubetzkoi , conseil-

lera de collège , Zacharie Hitrowo , secret, de la

chanc. du min. des äff. étrang.
. , . •

Chambellan actuel — : le cons. d'état act. Riabinine.

Chancelier du chapitre des ordres împ. etc.— : Pierre

Pr. Folkonski, ministre de la maison imp. (v. ci-

desBus).

Corps diplomatique à St. Fetersbourg.

Amérique, États-Unis du Nord— ; le colonel Cbarl. S.
j

Todd, E. e. et M. pi. ; John S. Maxtvei, secr. de leff.
^

Autriche-: le cons. privé actuel et chamb. François

Comte de Collorédo - IValdsee , amb. ;
George Cte

Esterhdzy-Galdntha, 1er secr. d'amb.; Guillaume

Baron Schloissnigg et Baron Ed. Lebzeltern, secr.

d'amb.; Comte Louis Paar ^ attaché de l'ambas-

Bavière— : le chambellan Othon Comte de Bray ,
E.

e. et M. pi.; Louis Cte de Montgelas, secr. de leg.

Brésil— : José Maria do Amaral, ch. d'aff. ad. mt.

Danemark — : le chamb. Othon-Charles-Josias Comte

de Rantzau, E. e. et M. pi. ; le prentilhomme de la

chamb. Othon Baron de Plessen, secr de leg.

Deux-Siciles-: Chev. Don Carlo Ruffo des Princes

de Castetcicala, E. e. et M. pl- ^ „ ^ ^„,
France— • Pair de France Baron de Barante, amb.

extraord. ; Comte Alphonse de Rayneval, 2d secret.

G?aÄ-Bretagne - : Thon. John Arthur Douglas Bloom-

aeld E. e. et M. pi ; Andrew Buchanan, esq.,
|

iecrét. de lég ; Thon. Richard Edw^^rds
, H*",*",?

l'hon. Henry Ellint, 2intt.^ J. C. IFombwell ;itt.

Hanovre-: lelieut.-gen. de Dœrnberg, h.e.etM.^.

Lucques-: Comte Aag. Avogadro de Colobiano, t..

e. et M. pi. (V. ci-dessous, Sardaigne).
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Pays-Bas — : Baron de Mollerus, E. e. et M. pi. ; Cte
de Bieland, secr. de leg.

Portugal — : Joachim - Ferreira Borges , ch. d'aff. et
c.-gén. ; Joao Gomes d'Oliveira, '£d att.

Pru88c — : le cons. int. act. de Liebermann, E, e. et
M. pi.; le cons. de Ug. Baron d'Otterstedt, secr.
de leg,; le cnns. de cour Ketzler , translateur et
consul; Bertoletti, secr. interprète. — le maj.-ge'n.
de Rauch, chargé des affaires militaires.

Sardaigne — : Comte Auguste Avogadro de Colohiano,
E. e. et M. pi. ; Comte de Cardenas, secr. de le'g.

Saxe (royale)—: le chamb. Albin -Leon de Seebach,
MR.

Suède— : le lieut. -ge'n. Baron de Palmstjcrna, E. e.
et M. pi. ; Baron de Manderstroem , secr. de le'g. ;

Baron de IFedel-Jarhberg, secr. de lég. ; Comte de
Morgenstjcrna, aide-de-camp.

Wurtemberg— : Henri Prince de fJohenlohe- Kirch-
berg, lieut.-gén. et adjud. du Roi, E. e. et M, pi.;
le cons. de lég. et chamb. Baron de IVœchter. secr.
de lég.

Notices statistiques.
Les tableaux suivants offrent un aperçu concernant U su-

perficie et la population de l'Empire Russe. Si d'un côté nous
nous empressons d'offrir à nos lecteurs ces détails intéressants
qui viennent de nous être transmis, nous en réservons encore
une partie pour l'année prochaine, ne trouvant plus le tems de
vérifier, si des erreurs qui se trouvent dans la copie qu'on nous
a transmise se trouvent dans les totaux ou dans les positions
énoncées.
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Superficie et population de l'Empire Russe.

Parties de l'Empire.



Passie.
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Notice sur les habitants hétérodoxes ne profcssan

Chrétiens.

Parties de l'Empire.

Archangel
Astracan
Bessarabie etc

Wilna

.

Witepsk
Wladimir
Wologda
Volhynie
Woronesch
Wiatka
Grodno
Pays d. Co
Katherinoi

Kasan .

Kaluga
Kertsch - Jen

(gouv.

Kiew .

Kowno
Kostroma
KourUnde
Kursk.
Livonic
Minsk .

Mohilew
Moscou
Nischegorod
Novogorod
Odessa, gouv.

Olonetz .

Orenbourg
Orcl . .

Pensa . ,

Perm . •

Podolie .

kale

urbain de)

Catholiques



Russie,

pas la foi de l'église Rasse.

527

Non-Chrétiens.
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Parties de l'Empire.
(Catholiques

nim.y comprJ!

les cath -arm.

Luthériens

et réformés.

poUawa .

P»ko\v
Biasan

St. Petersbou

Saratow •

Sibérie . .

Smolentk. .

Tauride .

Taganrog .

Tambow .

Twer . .

Tula . .

Cbatkoff .

Chcrson •

TcherniguW
Esthonie .

Jaroslaw •

Russie Européenne

Roy. de Pologne .

Gr.-D. de Finlande

Russie Europ. etc. .

Les 4 gouvernements

(ToboUk, Tomsk.
Jenissei et Irkutzk)

avec d'autres teint,

et pi. îles de la Sibér

occ. et orient. . .

Pays trans' aucasiens

(gouv.Grusie-Imme-

rét. et terril. Caspien)

Pays du Caucase avec

les territoires sur la

mer de T»cbernoraer

Ru«sie Américaine

335
1169
64

29508
32894

7
563
4682

75
244
723
465
1303

10206
846
319
123

1015
744
118

110505
104319

99
239
9882

31
64
289
151
454

21835
1227

267636
68

2,481345
3,665203

1 802680
217957

1,346875

6,146548
I

3,367512

4942

423

3624

831

1195

34

Totaux 6,151913 I
3,373162 | 237497
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Noms
des Gouvernements.

Clergé de

toutes les

confes-

Gentilhomraes.

nob-
lesse

héré-

ditaire.

Nob-
lesse

person-

nelle.

Dana les

Person,
qualif.

de diff.

rangs. *

Poltawa
Pskow .

Riasan .

St. Petersbourg
Saratow
Sibérie . .

Smolensk .

Tauride

Taganrog .

Tambow .

Twer . .

Tula . .

CharkofiF .

Chcrson
Tcherrigow

tlionie

Jaroslaw
[Russie Européenne]
Roy. de Pologne
Gr. de Finlande
Russie Européenne etc.

Les 4 gouvernements
(Tobolsk, Tomsk, Ji

nissei et Irkutzk) avec

d'autres terril, et pi

îles de la Sibérie occ.

et orient.

Pays transcaucasiens

(gouv. Grusie-Iœme
rét, et lerrit. Caspien)

Pays du Caucase etc

Russie Américaine.

14379
7052
16345
5701
10182
11342
15389
15346
765

19944
16699
20000
10481
7189
14242
692

13106

12078

1761

13007
4145
9900
24649
2400
4216
17272
1594
464

7111
7214
7422
3501
7121
10196
1080
2664

2295

1364

5422
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(Cont. de la page précéd.) Population de la Ru88i

Noms des

Gouvernement».



Russie,

lumérée d'après les états.

535

Paysans.
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D'après le rapport du Comte Prutassow chef de l'admi-

nistration centrale du clergé de l'Eglise grecque-russe, le nombre
des habitants qui professent la religion grecque orthodoxe se

monte à 44,102595. — On compte 51 eparchies, 47 consistoi-

res, 283 autres intendances ecclésiastiques , 575 couvents , 75
évêques, 52777 ecclésiastiques, 64668 membres du bas clergé,

16480 moines, 104577 clergé séculier.

Finances.
Revenus de l'état 109,199312 thaler de Prusse = à

854,268000 roubles en pap.

La Finlande séparément administrée jouit d'un revenu

d'environ 3,500000 roubl. d'argent sans y compter le revenu

de la caisse militaire qui se monte à 1,700000 roubl. L'an

l837 la recette de la caisse de l'état offrait les positions

suivantes.

1,009700 roubl. impôt foncier.

147000
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299,865232 roubl. d'argent,

somme dans laquelle «e trouve probablement compris l'emprunt
de 8 millions affectés à la construction du chemin de fer de
Petersboarg à Moscou.

D'après l'édition de notre almanach de l'année précédente
la dette se montait :

le 1er janvier i84î à 281,228760 roubl. 90 kop. en argent et

le 1er janvier i843 à 290,434155 - — - en argent.

Un manifeste impérial du l3 juin l843 règle les valeurs
du papier-monnaie d'une manière également valable pour toute
la Russie: Les assignats de la banque actuellement en circula-
tion pour une somme de 597,776310 roubles seront successive-
ment retirés et remplacés par d'autres bons qu'on nommera
billets du crédit public, à émettre et à recevoir, pour la valeur
nominelle des anciens assignats c. à d. pour la somme de
170,221802 roubles 80 kopèkes.

Armée.
I. Armée mobile en Europe.

hommes chevaux can.

1) gardes impériales : 12 rég. en 3 divi-

sions, chaque rég. de 3 bat. . . 36000
2 bat. de carabiniers d'exercice, 2 bat.

' du rég.-modèle, 1 bat. de sappeurs,

1 bat. de sappeurs-instructeurs, 1 bat.

de tireurs finlandais 7000
une div. de cavalerie légère de 4 régi-

ments à 6 escadrons 13840
une div. d'artillerie 120

2) corps des grenadiers : 12 rég. formant
3 divisions, chaque rég. de 4 bat. . 48000

1 bat. de sappeurs 1000
1 div. de cavalerie légère de 4 rég.

dont une brigade de lanciers, une
autre de hussards 5120

1 div. d'artillerie à pied de 12 batteries 120
1 brigade d'artillerie à cheval. ... 16

3) six corps d'infanterie : chacun de 3 div.

de 12 rég., chaque rég. de 4 bat. . 288000
6 bat. de sappeurs 6000
6 divisions de cavalerie légère, chaque

à transporter 386000 18960 256
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hommes chevaux »an.

transport 386000 18960 256
div. de 2 rég. de lanciers et de 2 rég.

de hussards 30720
6 div. d'artillerie à pied en 90 batteries 720
6 brig. d'art, achevai, chacune de 2 batt. 96

4) grande réserve de cavalerie.

Gardes impériales :

1 div. de cuirassiers de 4 rég. . • 3840
1 div. de cavalerie létjère .... 3840
4 escadrons de tschetkesses- cosaques, i

de tartares de le Crimée et de lUral 640 i

2 escadrons de pionniers à cheval . 500 I

4 batteries d'art, à cheval . . . • 32
1er corps de réserve de la cavalerie :

4 lég. de cuirassiers (lère division) . 3840 j

4 rég. de lanciers (lère division) . . 5120 |

4 batteries à cheval 32 !

sème corps de réseive formé à l'instar I

du premier 8960 32 i

5ème corps de réserve :

8 régiments de dragons en deux divisions 12800
2 esodr. de pionniers à cheval . . 500

,

4 balteiies à cheval .... . . 32 I

386000 79720 1200
'

II. Armée de réserve en Europe.
1; Gardes impériales :

hommes chevaux can.
|

les 4èmes bataillons des gardes du corps 12000
j

le» 7èmes et 8èmes e^icadrons . . . 1280
leb Sèmes batteries succursales de la

réserve 48

une batterie succursale d'art, à chev. 81

2) Corp« des grenadier« :

j

le 5 ème et 6ème bataillon de chacun des
'

12 régiments 24000
j

le gème et loème escadron de chaque
I

régiment 1280

artillerie i pied .__^
48

à transporter 36000 2560 104
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komines chevaux can.

..,, . , ^ ,
transport 36000 2560 104

artillerie a cheval g
Leg six corps d'infanterie ont pour réserve :

les 5èmes et 6 èmes bataillons de chacun
des 72 ré'g d'inf. 144000

les gèmes et loètnes escadrons de 24 rég.
de caval 7680

chaque div. d'art, à pied à 48 pièces
de réserve .

^ 288
chaque corps d art. à cheval en a huit 48

Les trois corps de cavalerie de réserve
ont pour réserve ;

le gème et loème cscadr. de 16 rég. 5120
le iièmeetiaème de 8 rég. de dragons 2560
3 batteries succursale» pour l'aitill. à

cheval
24

2 bat. de sappeurs 2000

182000 17920 472
386000 79720 1200

„, . . j „
Total : 568000 97640 1672

III. Armée du Caucase.

^^?fX?,''%ST'"^" f»,^«Ça <!» ^»"case 4 rég. d'inf. de
5000h.. 10 bat. d'mf. de ligne de 1000 h. chacun, 10 bat.
de même force dans la Tschernomerie et »ur le Pont-

ft"Î60b h d*
'l^./^PP''"'^

de 1000b., 22rég. de Cosaque»
et IbOO h. d artillerie avec 146 can. , ce qui forme à-peu-
près une totalité de 80000 h.

-i d pcu-

**^^*"*
o/

terre» transcaucasiennes : 3 div. d'inf. (la 19ème.
20et21eme), 2 rég. de dragons et 8 rég. musulmans
aitillene etc., en tout environ 80000 h.

"^^
î'fi\''.°MP' l>r"^'' '" Finlande se compose de
Ib bataillons d'jnf. et d'une brigade d'artillerie.

V. Le corps d'armée d'Oren bourg de 16 bat. d'inf.,
de Ib rég. de Cosaques de l'Oural et d'une brigade d'.iw
tillene. "

VI. Le corps d'armée en Sibérie de 16 bat. d'inf. et
a une bngade d'artillerie.

Vn. Divers corps de Cosaques 50000 h. environ.
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Marine.
7 vaisseaux de ligne de 100 canons et au delà.

23 n « 75 de 80 à 100 can.

20 'n 7J » de 70 à 80 c.

4 frégates . . . de 60 c.

21 » .... de 36 à 50 c.

36 bâtiments à vapeur.

Bricks, corvette», chaloupes canonières etc.

Sardaigne.
Autorités supérieures.

Ministre des aff. élranç:.— : Comte Solaro délia Mar-
gaj'ita, prem. eecr. d'état.

Ministre de l'intérieur — : Ciiev. Désambrois de ]\eu-

vache. , „ ,

Ministre des finances— : Comte Thaonde Revel, prem.

secr. d'état.

Ministre de la guerre et de la marine— :, Liiev. l'es

de Villamarina, lieut.-général, 1er secrétaire.

Grande- Chancellerie— : Comte Hyacinthe Avet , 1er

secr. d'état des affaires ecclésiastiques, de grâce et

de justice.

Ministre des affaires de Sardaigne — : Chevalier

Pes de Villamarina, lieut.-gén. , en même tems

ministre de la guerre et de la marine.
Conseil d'état,

présidé par S. M. le Roi.

Vice-président annuel — : le maréchal Comte Saluer

de la Tour, ministre d'état.
, t •

Section de l'intérieur— : Président: Cheval. Louis

Provuna de CoUegno, ministre d'état.

Section des affaires ecclésiastiques, de grâce et de

iustice- : Président: Comte Peyretti de Condove,

ministre d'état.
. t.

Section des finances — : Président: Marquis Maggi,

ministre d'état. .

Gouverneurs des Divisions militaires.

Alexandrie— : Renaud Comte de Falicon, hent.-gen.

Coni — : Cheval. Délia Chiesa d'Isasca ,
lieut.-gen.

d'artillerie. . . j,, 'x»*
Gènes—: le gén. Marquis Paulucci, mm. d etat.

Nice—: Comte de Maistre, lieut.-gén,

Novate— : Comte Roberti de Castelvero, lieut.-gen.
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Satoze(Chambery) — : Marquis de la Planargia, lieut.-
geiiéral.

Turin — : le maréchal Comte de la Tour, min. d'ëtat.
doste— X Comte Densarta. lieut.-ge'n.

Conseil royal suprême pour les affaires
, ,

de Sardaigne.
President — : le premier président Comte Peyretti de
Condove, ministre d'état.

Dans Vile de Sardaigne.
Uce-Roi, lieut. et capitaine-gén. du royaume— : le
lieut.-gén. Chev. Ife Launay.

Chancellerie royale.
i^hef— : Comte D.-J.-B. Ficcone.

Secrétairerie d'état et de guerre.
Chef—: l'Avocat Melis.

. Corps diplomatique à Turin.
Amerique.Etats-rnisduNord— : fFickliffe, ch. d'aff.
\utriche — : le cbamb. imp. -roy. Comte Charles de
Buol-Schauenstein, E. e. et M. pi. ; Frédéric Comte
de Thun-Hohenstein, secr. de lég. ; Perd. Comte de
Resseguier, attaché.

Bavière — : le chamb. et cons. de lég. Max. Comte de
Marogna, MR.

Belgique— : Hypoljte Vilain XHIL, ch. d'aff.; Leo-
pold Baron van den Steen de Jehay, secr. de lég.

iresil —
: Antonio José Cupertino rfo^mara/, ch. d'aff.

ad int.

3eux-Sicile8— : Prince de Palazzolo D. Foulques Ruffo
di Calabria, E. e. et M. pi. (égalera, près la Conféd.
Helv.) ; Don Camillo Severino Longo Marchese di
S. Giuliano Gagliati , att. , fait les fonctions de
secret, de légation.

Espagne— : ....
Stats-Romains—•: . . . ., nonce; Abbé Comte 5accom,
auditeur de la nonciature.

?rance — : Cte Hector Mortier., Pair, amb. (égalera.
accrédité comme ministre-plénipot. à Parme); Chev.
de Mareuil, secr. d'amb.

Grrande-Bretagne— : Ralph Ahercromhy , esq., E. e.
et M. pi. ; l'hon. Richard Bingham, secret, de lég. ;
H. Page Turner Barron, att.

Pays-Bas — : Comte A. de Liedekerke-BeaufforU E. e,
et M. pi. (également accréd. à Rome).
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Portugal — : Comte d'Alva, ch. d'aff. ; Migael - Mart.
Dantas, att.

Prusse— : . . . . , E. e. et M. pi.; le chamb. et cons.

de leg. Richard Comte de Dohna-Schlobitten, secr.

Russie — : le cons. d'ëtat actuel KàkoschMne , E. e.

et M. pi. (en même tems à Parme); le gentilhomme

de la chamb. Chev Alexandre de Khvostoff , 1er

secr. de leg. ; Prince Elim Mestcherski , attaché à

Saxe, roy. de— : le chamb. Rodolphe de Kœnneritz,

E. e. et M. pi. (Vienne). , , , „ .„
Suède et Norv. — : le cons. de leg. Jean-Guillaume
Bergmann, ch. d'aff., de même aux cours roy., gr.-

duc. et ducales des Deux-Siciles, Toscane, Lucques,

Modène et Parme (réside à Florence).

IN t i e
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Revenus de l'état 79,000000 francs.

Dépenses . . . 77,500000 n

Dette publique 145,000000 »

. , i en tems de guerre 100000 hommes.
•'^"°*''^ en tems de paix 25000 » i

Marine : 28 voiles , 5 frégates à 60 canons , 2 corvettes,

1 brick à 20 canons, 1 brick en construction , 4 schooner , 12

chaloupes à canon, 3 bâtiments à vapeur.

Saxe-RoyaIiE. i

Autorités supérieures de Vétat. !

I. Ministère en général. Membres : les ministres d'e'tat, •

de Kœnneritz (président, chancelier des ordres),!

de Zeschau, de Nostitz- frallwitz, de Wietersheim,
\

de Falkenstein.
Cour souveraine des comptes — : Directeur : le cons.

int. Dr. Günther.
\

II. Conseil d''état.
;

Président— : S. A. R. Prince Jean, Duc de Saxe. >

Membres ordin. — : les membres du ministère, voir I;,

lèpres. Dr. Eisenstuck; le prés. Dr. Schumann;
le directeur de cercle Dr. Merbach; le cons. privé,

de cabinet Kriebitsch; le cons. 'mi.\)i. de Langenn;

,

le cons. privé d' Ende.
Membres extraordinaires:

, ,

Pour les affaires militaires: le lieutenant-général de,

Cerrini.
\

Pour les affaires du culte et de Tinstruct. publique:^

le cons. privé ecclés. , vice -président du consis-

toire et premier prédicateur à l'église de la cour

Dr. d'Ammon.

m. Départements ministériels. \ j

1. Ministère de la justice — : Chef, le min. d etat de

Kœnneritz. „, ^ , . j, .^ x j
2, Ministère des finances— ; Chef, le mm. d etat de

Zeschau.
, . ^ j

Directeur de la 1ère eectioa — : le cons. int. des^

finances Wehner.
, ™ ^ I

Directeur de la 2de section — : de Flotow.
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3. Ministère de Tintérieur — : de Falkenstein.
Prés, du 1er dép. — : le cous. int. Dr. Günther.

i. Ministère de la puerre — : Chef, le min. d'état Gu-
stave de Xostitz-lFallwitz, lieut.-gén. d'inf.

5. Ministère du culte et de l'instruct. publ. — . le min.
d'état de iVietersheim^ ét?alement chargé provisoire-
ment de la direction des académies des arts à Dresde
et à Leipsic ainsi que de la surveillance générale
des collections d'ouvrages des arts et des sciences.

6. Ministère des aff. étrang. — : Chef ad int., le min.
d'état et des finances de Zeschau.

IV. Autorités ressortissants immédiatement des mi-
nistères.

1. Du ministère en général :

La chambre sup. des comptes — : Directeur, cons.
privé Dr. Günther.

Les archives de l'état— : Dir., Dr. Tittmann, archi-
viste int.

2 Du ministère de la justice:
Tribunal sup. d'appel-: Prés. Dr. Schumann.
Les cours d'appel à
Budissin— : Prés, de Zezschwitz.
Dresde—: Prés. Meissner.
Leipzic— : Prés. Dr. Beck.
Zwickau—: Prés, de Mangoldt.

3. Du ministère des finances :

Adminiritration de la douane et des tailles— : de Zahn
directeur de la douane et des tailles.

Tribunal sup. des mines à Freiberg — : le directeur
des raines Fr. C. Baron de Beust.

Administration des postes à Leipzic— : Direct . de
Huttner.

Administration de la banque du pays — : le cons. int.
de rég Dr. Schaarschmidt, 1er commiss.

». Du ministère de l'intérieur :

Les directions des cercles à
Budissin—: Directeur du cercle E. de Kœnneritz.
Dresde — : Directeur du cercle Dr. J.-D. Merbach
^eipzic—

: Directeur du cercle de Broizem.
Ziwickau-

: Directeur du cercle Baron de Kunss-
àerg.

Pp 2
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La commîesion-gën. pour la compensation des fran-

cliises rurales et pour le partage des biens commu-
naux—: Directeur, le cens. int. de rég. H.-F.
Müller.

La commission d'assurance pour les inccndirs—

:

Dirigeant, le cons. de rég. G.-E. de Zezschwitz.

Le commandement-gén. des gardt^s-communales—

:

Comm.-gén., Prince Jean, Duc de Saxe.

5. Du ministère de la guerre:
,

Tribunal sup. delà guerre— : A uditenr-gen. fefscft.

6. Du ministère du culte et de l'instraclion publ, :

Consistoire du pays— : Président, Dr. de freber,

cons. privé. . u. ^4 ^

Le vicariat apostolique — : le vicaire apost. Evéque
Laurence Mauermann. , . , ^ -a . m ^

Tribunal du vicariat— : President, Eveque Mauer-

Consistoire catholique— : Pres., J. Müller.

État - militaire.
;

Chef de Tarmée — : Sa Majesté le Roi.

Ministère de la guerre, v. ci dessus. ^

Commandant - : le lieut.-gén. de Cerrinu

Brigadier de la cavalerie— : le maj.-gen. Senfjt ae

Brfg'aTieîs de l'infanterie-: 1)
J« "ä:^«;"det d^eml:

milch; 2) le maj.-gén. de Mandelsloh ; i) de la demi

brigade d'înf. légère, colonel de Buttlar.

Corpl d'artillerie-: le colonel Birnbaum.

Gouverneur de la résidence— :
provisoirement, lemaj.-

gén. Senfft de Filsach, brigadier de la cav.

Ministre de la Maison- Royale.

Grandes -charges de la cour.
_ , ,, '

Grand-maréchal de la cour - : de
«^''^Z'nnar^ieAè\l

en même tems de la direction de l économie de la^

cour.
Grand-chambellan— :

, _, xi^aw««
Grand-écuyer-: le major-gen. de

^f^^^^f.'.
Grand-veneur de la cour-: le ^amb. d 0^1)el.

Grand-échanson - : chamb. de fFeissenbacb.
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Chambellan — : le cons. int. act. de Minclcwitz.
Maréchal de la maison — : Comte de Loss, cons, privé

actuel.
Directeur-ge'nëral du théâtre de la cour et de la mu-

sique — : le cons. int. act de Luttichau.

Corps diplomatique et Consuls à Dresde.
Amérique, Etats-Unis du Nord — : George Mohr , c.
à Dresde. — (Dr. Jean Gottfried Flügel, c. à Leip-
zic.)

Autriche — : le chamb. act. imp.-roy. François Comte
de Kuefstetn

, E. e. et M. pi. (également prés les
cours grand-ducale et ducale de Sase) ; le cons. de
lég. Emmerich, secr. de lég. — (de Hubner, c.-gén.
a Leipzic.) °

Bavière - : le chamb. Clement Comte de WaliHreTi,
ch. d'aff. (égalem. près les cours grand-ducale et
ducale de Saxe). — Abraham Gottwald Hesse, c.— (Henri Schletter, c. à Leipzic.)

Belgique— : le major-gén. Pierre IVillmar, E. e. et M. pi.
(a Berlin).— (Louis d'Ardenne, c.-gén. à Leipzic.)

Danemark-: (Chrétien Gottlob FreVe jun., consul à
Leipzic.) '

Deux-Siciles—
: Baron Caval. D. Emiddio Antonini,

E. e. et M. pi. (Berlin).
France—: Edmond Baron de Bussierre, Pair, E. e.

et M. pi. (également près les cours de Cobourg,
Meiningen et \itenbourg) ; E.de Barante,aecT. de lég.— (Eugene Doumerc, c. à Leipzic.)

Francfort — : (Fr. A. Gontard, c. à Leipzic.)
Grande-Bretagne — : Hon. F Rég'nald Forhes, M. pL
(également accrédité à Saxe - Cobourg - Gotha) ; le
cons. de lég. Ch^s. Townshend Barnard, esq , secr.
de lég., chargé d.'aff. près S.-Cobourg-Gotha, ré§,
a Cobourg.

Grèce— : Constantin Papa Navum, c.
Hanovre-: . . . , E e. et M pi.; George d' Alten,

secr. de lég., ch. d'aff. ad int. — (G. M. Claus, c-
gen. à Leipzic

)

Hesse-grand-duc —
: (Guillaume SuZzer, c. à Leipzic.)

Pays-Bas — : le chambellan A.C.J. Baron Schimmel-
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pennincJc van der Oye, E. e. et M. pi. (à Berlin);

F. Testa, eecr. de leg. (voir Berlin).

Prasse — : le cons. int. art. de Jordan, E. e. et M. pi.

(également près les cour« grand- ducale et duca-
les de Saxe, les cours ducales d'AnfaaIt et les cours
princières de Schwarzbourg et de Reues); Comte de
Fourtalès-Gorgier, secr. de lég. et a»t. — (....,
c.-géa. à Leipzic.)

Russie—: le cons. int. de Schrœder, E. e. et M. pi.

(aus^i à Hanovre et à Weimar) ; Nicolas de Stieg-
litz, secr. de lég. — (Le cons. d'état de Kiel, c-
gén. à Leipzic.)

Sardaigne— : le chamb. Fabio Marquis Pallavicini,

E. e. et M. pi. (à Munich) ; Cte Edouard de Castel-
jmagno, secr. de lég.

. . . „ ,

Saxe-Altenbourg — : ? le cons. de leg. Freder.-Paul-

„ Cobourg-Gotha —:5 Emile rfe Car/o«'«fz, c.h. d'aff.

Suède—: Constantin Baron d'Ohsson, E. e. et M. pi.
\

(à Berlin). — Charles Kaskel, c. à Dresde.
j

Suisse — : (C. Hirzel- Lampe, c. à Leipzic.) ^ i

Wurtemberg—: le lieut.-gén. Guillaume Cte de Bis-

mark, E. e. et M. pi. (v. Berlin, Hanovre et Caris-
i

ruhe).

Notices statistiques.

Cercles.

Dresde .

Leipzin .

Zwickau
Budissin

Militaire

.

Habitants

1 déc.

Habitan ts d'aprè» la religion.

K O

78,78
63,1

4

84,2 3

45,53

4406231 4327381 730

3937711 390173 1117

6327271 630337 167

2744691 2553131 40

6443
2200
2209
19115

271,68 1,741590 ( 1,708561 1 2054 1 29967 ) 127 1 881

16210) 15781
I

20| 408|
i

1

1,7578001 1,7243421 20741 30375] 127

1



Saxe-Royale. 551

Badgetl843 jusqu'à 1845 en thaler au pied de 14thaler.

Recette: 5,681002 thaier.

D épenses.
Dépenses de l'état en général 1,452034 tbaler.

Mini.tère en général JÖIJI 7J

Département de la justice 244901 j)

n de l'intérieur 529452 n

n des finances 463124 n

n de la guerre 1,339782 n

n du culte 209415 n

n des affaires étrangères . . . 107878 «

Contingent aux dépenses de la Conféd.-Germ. 14000 n

Pensions 525309 »
Travaux publ. (t compris les chaussées) . 689617 n

Fonds de réserve 50000 n

5,662289 tbaler.

Dette de l'état à la fin i842 : 10,142029 tbaler, non-compris

nn restant de 26403 thaler pour anciens papiers de tailles

encore à payer ainsi que les billets de caisse (papier-mon-

naie) de 3 millions tbaler, et les dettes du fisc, augmentée»

nouvellement d'un million de tbaler.

Militaire.
L'armée comptait 529 officiers , dont 1 général , 5 lîeut.-

gén., 4 major-gén , 15 colonels , 14 lieut.-colonels etc. Elle

se composait de 13700 h. à-pen-près, c est à dire de

2000 h. d'une brigade de cav. , formée d'un rég. de garde

et de 2 rég. de cav. légères,

150 W du corps du génie,

1370 n de l'artiUene, formant un rég. d'artillerie à pied,

1 brigade d'art, à cheval, 1 brigade de train et du'

personnel de l'arsenal,

370 n d'une division de gardes à pied,

7580 n 4 rég. d'inf. de ligne en 2 brigades,

2200 n d'une demi-brigade d'inf.-légèrc,

.,.. 30 » de l'état major-général etc.



552 Annuaire DlpIom«tiç|ne. ^ Sajce-ÂItenbourg.

Saxe - Altenboijrg.
Ministère.

PremieT département (affaires de la Mats. Ducale, de
la cour, de la Conféd. et relations étrangères ; culte,

instruction; aff. de l'ordre ducal de la Maison Erne-
Btin; aff de l'union commerciale et douanière) — :

Charles-Jean-Henri-Ernest Noble ffe Braun, cons.înt.
act., ministre et pour lors chancelier de l'ordre.

Second département (relations avec les états du pays,
administration intérieure, aff. relatives aux taxes à
l'exception de l'union douanière, aff. de l'admini-
Etration milit. et de l'université de Jena) — : Charles-
Chrétien de Wustemann, cons. privé.

Troisième département (justice et fiefs, relations avec
j

les gouvernements étrangers en aff. de limites et
[

de regales) — : Chrétien -Gottfried Hermann^ cons.

privé.
Grandes-charges de la cour.

Grand-maréch'-il de la cour — : Charles-Fréd. de Manch-
hausen, colonel et adjudant-gén. de S. A. le Duc.

Grand-veneur — : Traugott Comte et Seigneur de Beust.
Grand-maître de la cour — : Othon de Minckwitz.
Grand- écuyer — : Thilo de Seebach.

Corps diplomatique à Altenbourg.

Autriche — : le chamb. act. imp.-roy. François Comte
de Kupfstein. E. e. et M. pi. ; Emmerich^ cons. de
lég., ch. d'aff. (à Dresde).

Bavière — : le chamb. Clément Comte de Waldkirch^
ch. d'aff. (à Dresde).

Belgique— : le major-général Pierre fFillmar, E. e.

et M. pi. (à Berlin).
France—: Baron de Bussierre, E. e. et M. pi. (à
Dresde).

Prusse — : le cens. int. act. âe Jordan^ E. e. et M. pi.

(à Dresde).
Saxe (royale) — :....
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Notices statistiques.

r«r^l»o 1
M. carrés

1
Habit, à la 1 Par milJe 1

Cercles. |

^^^^^ | £„ ^^ ^g^j | ^,^^ |
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Corps diplomatique,
Âotricbe — : le chamb. act. imp.-roy. François Comte
de Kuefstein, E- e. et M. pi.; le cona. de leg. Em-

. merich, ch. d'aff. (à Dresde).
Bavière—: le chamb. Clément Comte de Waldkirch,

ch. d'aff. (à Dresde).
Belgique — : le major-gén. Pierre Willmar^ E. e. et
M. pi. (à Berlin).

France—: Baron de Bussierre, E. e. et M. pi. (à
' Dresde) ; Chev. de Bavante, ch. d'aff.

Grande-Bretagne— : Hon. F. Réginald Forhes, min.
plénipot. (à Dresde) ; le conseiller de^ leg. Charles
Townshend Barnard, e«q., ch. d'aff, (à Cobourg).

Portugal— : Baron de Renduffe, Pair et Grand du
royaume, cons. iut., E. e. et IM. pi. (à Berlin).

Prusse-: le cons. int. act. de Jordan, E. e. etM.pl.
(à Dresde).

Notices statistiques.
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les industries, 22532 thlr. sur les boiisons, 114500 thlr. dou«-
nes, droits etc., 16143 recette extraorHjn.

La dépense s'eat montée à 230432 thlr. , y compric

42202 thlr. pour l'intérêt et l'amorfissement de la dette du p«js.

La dette des état» du paj» est de 859809 thlr.

Nous remarquons que ces données ne touchent ni les ro-'

cettes ni les dépenses de la chambre des finance» du Duché
(revenus des domaines, forêts etc.).

(V. le tableau de la Conféd.-Germanique.)

Saxe-Meiivixgen.
Ministère.

Ministre, conseiller privé actuel de Krafft.
Coneeiller privé actuel et président du tribunal suprême
de justice Dr. de Fischern, sans être charge d'an
département ministériel.

Le cons. int. d'as^it-tance Debertshœuser.
Le référendaire int. Dr. Brandis.
Le référendaire int. Helmershausen,

Conseil privé,
composé d'un président, des conseillers privés sans

portefeuille, des membres actifs du ministère
et des officiers d'état y appelés:

Président du cons. privé. Baron de Baumbach^ grand-
maitre de la cour de S. A. la Duchesse.

Cons. prive act. Baron de Donop.
Président du tribunal sup. de justice de Fischern.

Grandes-charges de la cour.
Grand-cbambellan de Türke.
Grand-maitre de la cour de Baumbach.
Grand-veneur de Mannsbach.
Grand-écuyer d'Erffa.

Corps diplomatique à Meiningen.
Voyez Altenbourg.

L« luperficie du duché de Meiningen est de 45,75 mfllei.

carré» géogr. Nombre des habitant» dans la ville de MeiniB-

gen et dans 12 bailliages: 156930, parmi lesquels

154460 Protestants, 1 74 Mennonitcf, ^'*

888 Catholiques, | 1508 IsraëUteJ. -
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Le» revenni s'élèvent i

764952 florins rhén. revenant du pajs,

443256 n n revenant des domaines,

1,208208 florins
;

la dette publique (3i mars i843) est de 4,804632 florins du rhin.

(V. le tabl. de la Confédération-Germanique.)

Saxe-Weimar-Eisenach.
Ministère d'état.

Premier département. (Maison Grand-ducale, la cour; les

finances; les affaires relatives à l'union commerciale et doua-
nière d'Allemagne avec la correspondance y appartenant.)

Chef: Ernest-Chrétien-Auguste Baron de Gersdorff,
cons. privé actuel, ministre d'état et chancelier de
l'ordre.

^

Second département. (Affaires ecclésiastiques et de l'instruc-

tion ; université ; les institutions destinées aux arts et scien-

ces ; le théâtre de la cour ; le militaire et toutes les affaires

de l'administration du pays, qui forment le ressort des direc-

tions du pays, i l'exception de relies de santé et des lieux

de détention.) Chef: Dr. Chrétien-Guillaume Schwei-
tzer, cons. privé act. et ministre d'état, en même tems
chargé de la surintendance des archives de Tétat.

Troisième département. fBelations étrangères à l'exception

de la correspondance dans les affaires de l'union douanière

et de l'université de Jena ; les affaires de la Confédération- '

Germanique; justice; les lieux de détentions et les affaires

de santé.) Chef: Chrétien- Hernard Baron de tVatz-
dorff, cons. privé act. et ministre d'état.

Conseillers privés d'état.

Le cons. privé d'état Charles Thon, président de la
chambre des finances.

» » » ?5 Dr. Guillaume de fFegner.

Référendaires privés.
Théodore Stichling \ Charles Baron de Beaulieu-Mar-
connay; Charles de Schwendler.

Grandes-charges de la cour.
Prem. Grandjécuyer — : de Seebach, cons. privé act.

et major-gén., chef de rintendance des écaries.
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Grand-veneor— : le cons. iut. act. Frédérîc-Aug. Bar.

de Fritsch.
, . „

Grand-marécbal de la cour— : le cons. int. act. Baron
Spiegel de PickeUheim, chef de rinteodance de la

• Second Grand-écuyer — : le cons. int. act. de Bielke,

Grand-échanson — : le cons. int. act. Baron Fitzthum

1 Grand-maitreese de la cour de S, A. 1. la Grand'-Du-

I chesse — : la chanolnesse Conet. Ctesse de Fritsch.

î Intendant do théâtre de la cour — : le Baron Spiegel
' de Pickelsheim, pr.-maréchal de la cour.

Corps diplomatique à IVeimar.

Autriche— : le chamb. act. imp. -royal François Comte
de Kuefstein, E e. et M. pi. ; le cons. de leg. Em-

' merick, ch. d'aff. (à Dresde).

Bavière — : le chamb. Clément Comte de Waldkircn^
ch. d'aff. (à Dresde). ^

Belgique-; le major-gen. Pierre Willmar, E. e. et

M. pi. (à Berlin). „ , ^ „ ^ , ,j ,, i

France— : Polydor Cte de la Rochefoucauld^ M. pi.

Prusse— : le cons. int. act. Jean-Louis de Jordan^ B.

e. et M. pi. (à Dresde); le cons. int. de leg. de Soi"

riafî, MK. (à Weimar). . c t.-

Pays-Bas — : Alex.-Charles-Jacques Baron de Schim-

rhelpenninck van der Oye, E. e. et M. pi. (à Berlin).

Russie — : le cons. int. Andre de Schrœder, E. e. et

M ul (à Dresde); le conseiller d'état Apollonius

Baron de Maltitz, ch. d'aff. (à Weimar).

Notices stat
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La population comprend outre le« Protestants, 6729 do
culte Réformé, 10202 Catholiques et 1448 Israélites.

Budget des Etat» pour i845, i846 et 1847.
95600 thlr. excédant de la recette sur la dépense de l'an-

née 1844.
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Grand-maitre de la vénerie — : A., de Holleben, nomme
,
de Normann.

Grand-écuyer — : Fréd. de Witzlehen, cons. int. act.

Envoyés à Roudolstadt.
Autriche— : le cons. de cour Chev. Lothaire de Berke^

ch. d'aff.

Prusee — : le cons. int. act. de Jordan, M. pi. (Dresde).

Notices sta
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Notices statistiques.
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Cons. d'état— : Jonas Wœrn.
?j " Baron Charles-Auçuete-B, Gyllengra-

nat, contre-amiral, chef du dépar-
tement de la marine.

^
Chefs d'expédition des départements.

Dep. de la justice — : George-Magnus Jrell.
n des affaires étrangères — : Baron Chrîstoph-

Rutger-Louis nianderstrœm, chambellan.
» de la guerre — : Edouard-Aug. JPeyron, colonel;

M. G. de Schantz.
n de la marine — : Jean-Guillaume Richnau, Comm.

capitaine de la marine; Sven-Guill. Gynther.
n des affaires intérieures— : Nicol.-Fréd. ff^'allen-

steen.
n des finances— : Adolphe-Fréd. Normelin.
« des aff. ecclés. — : . . . .

Chancelier de la justice — : Arvîd Faxe.
Procureur-gén. de justice des états du royaume (Jus-

ticiae ombudsman, chargé de la surveillance des au-
torités de justice et spécialement des droits du peuple
et des états)— : Charles-Louis Landin.

Présidents des collèges du royaume.
Cour de justice supérieure à Stockholm — : le Baron

Eric-Gabr. de Rosén.
r> n n 11 h. Jœnkœping— :

» n n ?) à Christianstad — : Jean
Berg de Linde.

" " " r) militaire— : Charles-Fréd.
Lorichs, lieuten.-gén., préséant ad int.

College de la guerre — ; Jean-Pierre Lefrén, lîcut.-gén.
Administration des aff. de la marine— : Jean-Henri
Kruger, contre-amiral.

Collège de la chambre — : Jacques Baron Ceiersrrœm.
Comptoir d'état — : Pierre fresterstrand.
Collège des mines — : David Baron de Schulzenheim.
College du commerce— : Charles-David Skogman.
Tribunal de la chambre (Révision des comptes)— :

Aug. de Hartmannsdorff.

82me année. — [Imprimé le 10 sept. i844.] Qq
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Grand-maître des postes— : Axel-Guill. Grundel-
stjerna^ ad înt.

.

Directeur-gén. des douanes— : Charles-Henri Baron
Gyllenhaal.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maréchal du royaume — : S. Exe. le heut.-gen.

Magnus Comte Brake, Seign. de l'emp.

Grand-chambellan — : Maurice -Axel Comte Lewen-
haupt, major-général.

Premier maréchal de la cour— : Jean-Othon Baron
Nauckhoff,

Maréchal de la cour— : Comte Gust. - Fred. Ltljen-

Crantz. ,

Grand-maître des cérémonies— : Charles - Jedwarû
Baron Bonde.

Grand-écuyer— : le grand-maréchal Comte Brahe.

Grand-veneur—: David -Henri Baron Stjerncrona^

lieut.-gén. ., ^
Prem. écuyer de la cour— : Gustave Comte d Essen.

Grand'-maitreese de la Reine— : Charlotte Comtesse
de Skœldebrand, née Ennes. „ l- j w

Maîtresse de la Reine — : Comtesse Sophie de Fer-

sen, née Bonde.
. ., » i i i.„

Grand-cbambellan de la Reine douairière— : Adolphe-

Frédéric-lVicolas Comte Gyldenstolpe.

Grand'-maitrcsse de la Reine douairière— : Wilnel-

mine Comtesse Gißdenntolpe, née de Geer.
_^

Maréchal de la cour de la Reine douairière — :

Comte Gust.-Fréd. de Rosen.

Gouverneur-gén. de Stockholm— : ad int. Comte Mau-
rice-Axel Lewenhaupt, major-général.

Gouverneurs des provinces.

Gouvernement
, , _

d'Upsala— : Robert-Frederic Baron de Krœmer.
de Stockholm - : Charles-Fréd. Comte Horn.

de Mariestad — : Guill.-Albr. Dorchimont, maj.-gen.

de Wexiœ — : Charles Comte Mœrner. ^

de Jœnkœping— : Claude-Gabr. 5erê:ensrroA/e, adjud.-

de^VVe^stèrâs-: Fréd. Baron Ridderstolpe.

de Linkœping-: Charles-Othon Baron Falmstjerna,

adjudant-gén.



Saède. 563

de Nykœpînff— : Gastave-Eric Comte Frœlich.
de Wenersborg— : Paul Sanielhjelm.
de Calmar — ; Claude-Ulric de Nerman.
de Pahlun — : Pierre-Daniel Lorichs.
d'Oerebro — : Eric-Jean Bergcnskœld.
de Caristad — : Jeaii-Fréd. Uldevig.
de Gefle — : Lars-Magnus Lagerheim.
d'Hernresand — : Fréd. Akerman.
d'Umeâ — : Gust.-Adolphe Montgomery.
de VVisby — : JVlicbei de Hohenhausen, adjad.-ffén.
de Malmoe — : Fred.-l^a'omon Cte Posse, adjud.-géa.
de Christianstad — : George-Louis de Rosen.
de Carlscrona — : Jean-Othon Baron Nauckhoff, pre-
mier maréchal de la cour.

d'Halmstad— : Comte Patrick-Axel Lewenhaupt.
de Gœtheborg — : Charles - Gustave Comte Lœwen-
hjelm, lieut.-ge'oe'ral.

d'Oestersund — : ad int., Charles Printzenskœld.
de Pitea — : Charles-Aug. d'Helenberg, adjud.-gëu.

Commandants-généraux.
Ir district — : le lieut.-général Gustave -Bror Baron

Cederstrœm.
2e n le lieut.-géii. Erland Hederstjerna,
3e n le lieut. -géo. David-Henri Baron Sf/ern-

crona. grand-veneur.
le n le grand-marcchal, lient.-général Comte

Magnus Brake, ad int.

5e n le lieut.-géii. Charles Cte Ridderstolpe.
6e » le lieut. -géo. Baron Charl. ArvidZformn.
Inspecteur de la cavalerie—: S. Exe. le général de
cavalerie Gustave Comte Lœwenhjelm, Seigneur de
l'empire, E. c. et M. pi. à Paris.

Inspecteur de l'artillerie— : S. Exe. le général Magnus
Comte Bjœrnstjerna, Seigneur de l'empire, E. e. et

M. pi. à Londres.

Archevêque à Upsala — : Dr. Charl.-Fréd. af Wingard,
Evéque a Linkœping — : Dr. Jean-Jacques Hedrèn.

n à Skara — : Theol. Lie Jean-Albert Butsch.
n a. Strfngnas— : Dr. Jean-Olave Holmstroem.
n à VVesteras — : Dr. Gustave Nibelius.
n à Wexiœ — : Dr. Esaie Tegnèr.

Qq2
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Evêque à Lund— : Dr. Guillanme Faxe.
7> à Gœtheborg — : Dr. Andre Bruhn.
n à Calmar— : Dr. André af Kullberg.

n à Carlstad— : Charles-Adolphe Asardh.
n à Hernœsand — : Dr. François-lMich. iî'ronsèn.

n àWisby— : Charles-Eric Hallstrœm.

Evêque des ordres—: Dr. Chrét.-Isaac Heurlin.

Norvège.
Le conseil d'état, composé du gouverneur du royaume,

du ministre d'état et des conseillers d'état, forme le mini-

stère du royaume de Norvège. Les secrétaires d'état n'en

sont pas membres. Une partie de ce ministère , savoir le

ministre d'état et deux conseillers d'état, délégués alternati-

vement tous les ans , résident auprès du Roi à Stockholm ;

les autres composent la régence à Christiania.

Gouverneur-général du royaume.
S. Exe. Severin Lœwenskiold.

Ministre d'état.

S. Exe. Fréde'ric Due.
Partie du conseil d'état à Stockholm.

Coneeil d'état— : Paul-Chrétien Holst.

„ ,, —: Jean-Chrétien Petersen.

Secret, expédit. et chef du cabinet — : Jean-Frédéric
Monrad.

Partie du conseil d'état à Christiania.

Les conseillers d'état:

Nîcolaî-Jean-Lohmann Krogh , chef du département
de la révision.

Olav Borch de Schuboe , chef du département des

affaires ecclésiastiques.
George-Hermann Vogt, chef dn départ, des finances,

des douanes et du commerce.
Palle-Rœraer Fleischer, chef du départ, de l'année.

Olav-Mich. Schmidt, chef du départ, de la justice.

Valentin-Chrét.-Guill. Sibbern, chef, du départ, de la

marine.

Secr. d'état— : Ulric-Frédéric-Antoine de Schouboe.
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Adjadant-^énéral pour l'armée—: le major- gën. Jean-
Henri Spœrck.

Adjudant -ecaëral pour la marine— : le vice -amiral
Jochum-lN'ic. Müller.

Grandes-charges de la cour.
Grand-chambellan — : le général Ferdinand- Charles
Baron H' edel-Jarlsberg.

Premier maréchal de la cour — : Severin-Henri-Ernest
Lœwenskiold.

Premier écuyer de la cour— : Guillaume-Fréd. Baron
IFedel-Jarlsberg.

Evéque à Christiania-: Chrétien Sœrensen.
„ ,, Christiansand — : Jacques von der Lippe.
„ ,, Bergen — : Jacques Neumann.
,, ,, Troudheim— : Jean Riddervold.
„ en IXordmarken etFinmarken — : Pierre Hers-

leb Kjerschow.
Corps diplomatique à Stockholm.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : George-Will. Lay,
oh. d'aff.

Autriche — : Valentin Comte Esterhdzy, ch. d'aff.
Belgique—: Adrien Achart de Tarzy'), ch. d'aff.
Brésil — : José Sebast.Alphonse de Carvalho, ch. d'aff.

et c.-gén. (également accréd. à Copenhague).
Danemark — : le chambellan Ehrenreich-Cnristophe-
Louis Comte de Moltke , E. e. et M. pi.; Wulff-
Henri-Bernard Comte de Flessen, secr. de lég.

Espagne-: José Moreno y Landaburn^ ch. d'aff.
France — : Charles Comte de Mornay, E. e. et M. pi.;
Edmond de La Cour, secr, de lég.

Grande-Bretagne— : Sir Thomas Cartwright , E. e.
et M. pi.; G. J. B. Gordon, esq. , secr. de lég.;
Herries, att.

Lacques — : François Cartoni, ch. d'aff.
Pays-Bas — ; Jonkheer Evert-Marius-Adrîen Martini,
MR.. (égalera, accrédité à Copenhague).

Portugal — : Ant. José da Sylva- Loureiro , ch. d'aff.
Prusse—: le chamb. et cons. de lég. Ferdin. Comte
de Galen., E, e, et M. pi.; d"Arnim, secret, de lég.

*) Voir les additions, la remarque page 399 ligne il-.
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Russie — : le cons. act. d'état de Krudener, E. e. et

M. pi. ; Dimitry de Glinka^ 1er secr. de leg. ; Alex.

Itavonius, 'là. secret, de légat, et c.-gén. ; le colonel

P. Bodisco, agent-militaire.

Notices statistiques.
Suède.
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Finances.
Dans let propositions faites pour l'arrangement les finan-

ces de l'état (juillet i844) on évalue les recettes et les dépenses

pour les trois années suivantes :

Receltes d'état,

2,337000 tlilr. cens fonciers.

i) ordinaires.

246000
754170
110000
206400

327000
40000
210360

95000
78000
92300

grains.

de fer et de cuivre,

cens de

dimes,
affermages des domaines,
droits des mines d'argent

;

forges etc.,

capitation,

amendes,
droits des vacances dans les régiments provin-

ciaux,

poudres, salpêtres,

droits de lamanage,
diverses.

4,491230 thlr. Total.

b) Receltes extraordinaires (accordées chaque année par les

Etats du roy.)

3,500000 thlr. douanes,
11000 r accise perçue aux porte« de la capitale et de

quelques autres villes,

575000 n poste,

500000 75 timbre,

670000 ?> fabr. des eaux de vie,

155000 » aides du comptoir des arrérages.

5,411000 thlr. Total.

4,491230 thlr. recelte ord.,

5,411000 y 7J extraord.

9,902230 thlr. Total.

La différence est couverte par le comptoir des arrérages

(en particulier sur les excédants des années passées) et par la

banque, du gain excédant le fonds primitif. Les dépenses sont

réparties sur les branches du service d'état de la manière

suivante :
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687000 thir. maison royale,

705668 n département de la justice,

225650 75 n des affaires étrangères,

4,201244 n forces de terre,

1,073000 n V dép. extraord.,

1,422135 « la flotte,

579975 n n dép. extraord.,

852260 T) département civil,

892312 75 idem, d<fp. exlraord.,

1,801613 75 département des finances,

1,024651 n 75 du cuite et de l'instruction publique,
123500 75 idem, dép. extraord.,

479170 73 pensions etc.

14.068178 thlr. Total.

Les dépenses ordinaires se montent à 11,399391 thlr.

75 75 extraordinaires . . à 2,668787 n

D'après le budget de i842 et celui des années suivante« les

recettes se montaient à 9,237380 thlr. bco , non-compris les

suppléments du comptoir des arrérage» et de Ja banque; les dé-
penses à 15,996592^ thlr., dont 10,742880 thlr. bco dépenses
ordinaires et 5,253712 thlr. extraordinaires.

(16 thlr. banco = 9 thlr. pruss.; 1 thlr. banco a 48 scLill.,

1 schilling a 12 rundstücke.)

26700 h.
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700000 »p.-thlr. l'état militaire,

245000 n la marine,

200445 » l'intérêt et l'amortissement de la dette d'état etc.
Forces de terre. FI o tille.

10000 h. d'infanterie, 6 bricks etc.,

1000 » de cavalerie, 117 chaloupes canonières,
1000 n d'artillerie,

"

150 n du génie.

12150 b.

123 voiles.

Suisse.
La délibération des' affaires concernant toute la Confédération

helvétique est réservée à la diète (Tagsatzung ou Taglei-
atung) , composée des députés de 2 2 cantons confédérés.
Cette diète, où préside le bourguemestre ou l'avoyer du can-
ton directeur , se rassemble ordinairement le premier lundi
du mois de juillet dans la capitale de ce canton. La diète
déclare la guerre et conclut la paix ; elle fait des alliances
avec les puissances étrangères, elle nomme les agents diplo-
matiques et dispose de la force militaire. Lorsque la diète
n'est pas réunie , la direction des affaires générales est con-
fiée au canton directeur (Vorort). Le directoire change al-
ternativement de deux ans en deux ans entre les canton»
de Zuric , Berne et Lucerne , de sorte que le tour ayant
commencé le l janv. l8l5, Berne a la présidence en l84l
et i842, Lucerne l'aura en i843 et i844, Zuric en i845
et l846. — L'avoyer qui préside à la diète , est en même
tems président du conseil de guerre de la conféilération

; les

quatre membres de cette autorité restent en fonction pendant
quatre années; un seul se démet chaque année de sa charge ;

on les choisit dans le nombre des colonels de la confédéra- I

tion. Le secrétaire élu pour 4 années peut être réélu, et
|

séjourne sans cesse au Vorort. Pour le moment le lieut.-
i

colonel C.-F. Letter de Zug est révolu de cette charge, i

La chancellerie confédérale est composée d'un chancelier et l

d'un secrétaire d'état, nommés par la diète. — La diète à 1

décidé le 17 juillet i832, de soumettre le traité de coufédé-
j

ration du 7 août i8i5 à une révision.

Fonctionnaires confédéraux pour 1844.
S. Exe. Constantin Siegwart- MuUer, avoyer en charge
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dii canton - directeur de Lucerne, pre'sident de la

diète.

Conseil d'état du Canton Lucerne comme canton-di-
recteur de la Confédération.

S. Exe. Const. Siegwart- Müller, avoyer en charge,

président.
Vice président-: Rodolphe iîuffîmann, ancien avoyer.

Conseil de la rég. — : J.-Eutich Kopp, W. Koat , J.

Zund.

Chancellerie fédérale.

Joseph-Charles-François Am-Rhyn, de Lucerne, chan-

celier.

Dr. Auguste de Gonzenbach, de St. Gall, secr. d'état.

Premiers fonctionnaires des deux cantons codi-

recteurs Zuric et Berne.

Zuric — : Conrade de Murait, bonrgueraestre.

Berne — : Charles de Tavel, avoyer.

Corps diplomatique en Suisse.

Amérique, États-Unis du Nord — : Seth J. Otis, c. ;

Henri Makler, c. (Zuric).

Autriche— : E. e. et M. pi.; de Philippsberg,

premier secr. de lég., ad. int. ch. d'aff. ; Cte Othou
de Barth, second secr. de lég. (Bernel.

Bade — : le cons. int. de lég. Baron de Marschall,
MR.. (à CarJHruhe, premier conseiller dans le mini-

stère des affaires étrangères).
Bavière—: de Sulzer-Wart , à Winterthour, chargé

ad. int. des fonctions de la légation.

Belgique—: Constant. Rodenbacfi, c -gén. (à Berne).

Deux -Siciles — : Principe rft Palazzolo Don Foulco
Ruffo di Galabria, E. e. et M. pi. (à Turin).

Espagne-: Don Loppz de la Torre Aillon , E. e. et

.M. pi. (à Berne); Cav. de la Quadra. secr. de lég.

Etats Romains —: Msgr. Jérôme des Marquis d'y^n-

dréa , archevêque de Mélitène , nonce apostolique ;

le chanoine Septime - Marie J'ecchiotti, auditeur (à

Lucerne).
France — : Comte Edouard de Pontois , ambass. ;

Charles Comte de Reinhard, 1er secr, d'ambassade ;
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Comte de Banneville, 2d eecr. d'amb. ; Cte de Mar-
signac et Teutsch, attachée (à Berne).

Grande-Bretagne — : David-Richard Morier, esq., M.
pi. ; IFÎTifffietd, attaché, secr. de lëg. ; Bence, eeq.,
att. (à Berne).

Pays-Bas—: Henri Faesi, c.-géa. (à Berne).
Prusse — : le chambellan Antoine - Philippe Baron de

fFerther , E. e. et M. pi. ; de Fentz , secr. de leg.
(à Berne).

Russie — : le cons. privé Baron de Krudener , E. e.

et M. pi.; le cons. de la cour de Struve , premier,
d'Ochando, second secr, de lëg.; de Bondarewski^
att. (à Berne).

Sardaigne — : Edouard Comte Crotti di Costigliole^

E. e. et M. pi. ; Comte d'Antioche, secr. de leg. ;

Chev. de Launay , 2d secret, de leg. ; Chevalier
Fréd.-Michel-Const. de Magntj, c.-gén. (Genève).

Saxe-royale — : M. Escher-Hess, c.
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Etrangers.
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Armée £-ëdéraIe.

700 h. du génie ; 500 sappeurs en 5 compagnies et 200 pon-
tonniers.

5751 ?5 d'artillerie, savoir:

3600 distribués en 4 compagnies servant des pièces
de 12 et en 25 conipaguics servant des pièces
de 5 et des batteries d'obusiers à 12.

730 h. pour le service de l'artillerie de posit. et
de réserve, comme de celle des montagnes.

625 formant 5 compagnies de parc.

796 h. du train pour le service du transport des
caissons et du parc de réserve.

1504 n de cavalerie formant 23.' escadrons de chasseurs.
4200 » formant 42 compagnies de tireurs.

*

51864 » d'infanterie de ligne, c. à d.

1415 h. attachés à l'état-major des bataillons.
50499 ?5 formant 443 compagnies.

54019 h. total, avec 3426 chevaux du train.

Texas*).
President—: Général Sam. Houston.
Secret, d'état — : Ânson Joncs.

Charges d'affaires et consul- général.

Amérique, Et.-Unis du Nord — : William S. Murphy^
ch. d'aff. (à Washington).

France — : Dubois de Satigny, ch. d'aff.
Grande-Bretagne — : le capit. Charles Elliot, c.-gén.

*) Sans correspondance.
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Notices statistiques.

. angl. Im.c.géogr.

1 = 0,0479763.
Habitants.

Texas . . .

Municipalités :

Bexar . .

Goliad . .

Austin . .

Nacogdoches
Gonzales

Tamaulipas \ n'apparte-

Coahuila f nant

Cbihuabua ( qu'en part

Nouv.-Mexiq./ au Texas.

Municipalités :

Leona-Vicario
Vallalonquin . . •

Capellania ....
Parraz
Visca V. Bustamente

Monclova . . . .

S. Francisco Ç

S. Miguel de Aguas5

S. Buenaventura
Nadadores
Cienegas
Abasola .

Candela .

Sa. Rosa
Guerrera
Rosas .

Nava
Gugedo .

Morelo» .

Alenda .

165000

13000
7000
9000

107000

7771

612i
330(

424v
50391

301000
I

14176
I

84622

Ces données publiées par les journaux ne sont fondées,

que sur une évaluation très superficielle et incertaine. Une
autre notice donne pour l'aire de Texas d'après les frontières
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de l'état émis dans l'acte du Congrès du ig déc. i836 enviiva
150,000000 acres anglais ou (le mille angl. carré à 640 acres)
234343 milles carrés angl. ; le nombre des Indiens est évalué à
15000, celui des esclaves à 20000.

TOSCANE.
Conseil royale d'état, des finances et de la guerre.
Don Neri des Princes Corsini, cons. privé act. d'état,
des finances et de la guerre, secr. d'état, ministre

i
des affaires étrang. , et premier directeur des se-
crétaireries etc.

Francesco Cempini, cons. privé act. d'état, des finan-
ces et de la guerre, directeur de la chancellerie
des finances et de la ,,depo9iteria" royale.

Giuseppe Bauer, cons. privé act. d'état, des finances
et de la guerre, directeur de la chancellerie royale
d'état, chef du département de la santé.

Quant aux envoyés de S. A. Imp. et R. dans l'étranger, il

faut remarquer, qu'à l'exception des missions à Paris, à Vi-
enne et à Constantinople, les missions autrichiennes sont char-
gées en même tems des affaires de la coor grand-dacale
près les gouvernements étrangers.

' Grandes - charges de la cour.
Grand-maitre de la cour de S. A. I. R. le Grand-
Duc — : le command. Guido Cte délia Gherardesca,

Grand-chambellan— : Chevalier Giovanni Ginori.
;

Grand-écnyer— : Chev. Nicolo Martelli.
I Grand-veneur— : le command. et chamb. Laorent.-

Ramirez de Montalvo.
Grand-maitre de la cour de S. A. I. R. la Grand'-Da-
chesse— : le cons. d'état Pierre-François Marquis
Rinuccini.

Grand'-maitreese — : Franc. Marquise Ginori Riccardi,
née Lîsci.

Corps diplomatique à Florence.
Autriche — : Commandeur Charles Colombano de

j
Schnitzer - Meerau , ch. d'aff. (également près les

I

cours ducales de Lucques et de Modène) ; François

I

Baron Metzbourg, secr. de lég.
|82me année. — [imprimé le ii sept. i844.] Rr
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Belgique—: Baron van den Steen de Jéhay , E. e.

et M. pi.; Chevalier Proeper Noyer, secr. de leg.

(à Rome).
Bre'sil — : Commandeur Louis Mouttinho de Lima

Alvares e Silva, E. e, et M. pi. (à Rome).
Deux-Siciles— : Louis Comte Grifeo des Princes de
Partanna, ch. d'aff. (également pour Lucques, Mo-

, dène et Parme) ; Comte D. Salvadore Grifeo, att.

Etats-Romains— : Chanoine Bernard Tirabassi , ch.
d'aff.

France—; Bellocq, M. pi. (égalem. accréd. àLucques):
Chev. Jos. Antoir, secret, et attache ; Henri Baron
de Poilly et Léon Manuel, attachés.

Grande-Bretagne— : Lord Holland, M. pi.; Alexan-
dre Bannerman, att.

Prusse^-: le chamb. et cons. de lég. Charles Comte
de Schaffgotsch , MR. (également près la cour duc.
de Lucques).

Russie— : leçons, int. Buteneff, E. e. et M. pi. (à Rome).
Sardaigne — : Marquis Jean-Baptiste Carréga (égalem.
près la cour duc. de Lucques).

Suède — : le cons. de lég. Jean-Guill. Bergmann, cb.

d'aff. (égalem. à Tarin, Naples, Modène, Parme
et Lucques).

Notices statistiques.

Milles c.

géograph.
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T r R 9 u I E.

Grands-dignitaires de VEmpire Ottoman,

1. Grand -Vésir, premier ministre, pre'sident du con-
seil de S. H. S. A.—: El-adj-Mehmet-Emin-Raouf-
Facha.

2. Cheik ul Islam (Mufti) , ministre des coites, chef
de la cour des ulémas— : S. A. Mohamed-Açim-Ef-
fendi.
3. Akhiam adlié Réissi, président du conseil de jus-

tice, beau frère de S. M. l'Empereur — : S. A. Ah-
met-Fethi-Facha.

4. Sérasker
,
général en chef de toutes les troupes

et ministre de la guerre— : S. A. Riza- Fâcha.
5. Capoudan-Pacha (grand-amiral) — : S. A. Ali-Ri-
faat-Facha, veuf de la sœur du Sultan.

6. Le Muschir de l'armée de Constantinople— : S.

E. Reschid-Facha.
1. Dép. des aff. étrang. — : S. E. Mehmed-Sadek-
Rifaat-Facha.

8. Dép, des finances — : S. E. Safeti-Pacha.
9. Inspecteur des munitions de guerre—: S. E. Ali-
Néâjib-Pacha.

10. S. E. Assib-Facha, cons, d'état.

S. E. Arif-Pacha, cons. d'état.

S. E. Mehmed-Alil-Facha , cons. d'état, inspec-

teur-général de l'artillerie de l'Empire.

Gouverneurs des Provinces.

Mecque— : S. E. El-aà']- Osman-Pacha.
Médine — : S. E. E[-ad]-Chérif-Facha.
Roumélie— : S. E. MirzdL-Said-Pacha (gouvern.-civil).

„ — : S. E. Mehmed-JlescAid-PacAa (gouver-
neur-militaire).

Damas — : S. E. Riza- Pacha (gouverneur-civil).

„ — : S. E. Namouk-Pacha
,
général de l'armée

d'Arabie (gouv.-milit.).

Bagdad — : S. E. EI-adj-iVerfji6-PacÄa.

Egypte — : S. A. El-adj-AfeAmed-^^i-Pacfta, avec le

titre de Grand-Vésir.
Alep — : S. E. Védji-Pacha^
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Vidin— : S. E. Moustapha-Facha.
Bosnie— : S. E. Quamil-Facha.
Beyrout — : S. E. Hasset-Pacha.
Erseroum— : S. E. Ali-Quamil-Pacha.
Sivas — : S. E. Ali-Achquer-Pacha.
Silistri — : S. E. Hafis-Pacha.
Ile de Candie— : S. E. Mousta-Pacha.
Trébizonde— : S. E. Ab dulha-Pacha.
Connia— : S. E. Homer-Pacha.
Diarbékir— : S. E, Ismaël- Pacha , direct, des mines.
Moussoul— : S. E. Cherif- Pacha.
Tunis — : S. E. Ahmed Pacha.
Tripoli—: S. E. Mehmed-Pacha.
Andrinople — : S. E. Osman Nouri-Pacha.
Janina — : S. E. Hosrew-Pacha.
Belgrade— : S. E. Hafous-Pacha.
Huda-Vindigtiar, capitale Broussa — : S. E. Sali-Pacha.
Aïdin— : S. E. Yacoub-Pacha (résidence Smyrne).
Saloniqne — :

Hersek (Herzégovine) — : S. E. Ali-Pacha en Bosnie.
(Tous les Gouverneurs sont Muschir ou Pacha à trois queues.)

Rang des employés à la S. Porte et dans d'autres
ministères, 1er rang: Rutbé-oula-Senefe-evelli.

Conseiller intime du Grand-Ve'air et directeur du dép.
des aff. iutér. — : S. E. Sufti-Bey.

L'intend.-général des aff. de S. M. la Sultane Validé
(Sultane mère), ministre des monnaies et grand-doua-
nier—: S. E. Tahir-Bey.

Devterdar d'Anatole (directeur des finances de TArabie
et l'Asie mineure) — : S. E. Atef-Bey.

Devterdar de Roumélie (directeur des financée de la

Turquie d'Europe)-: S. E. Ziver-Effendi.

Fe'rilcs ou Pachas à deux queues.

Le président du conseil de la garde impériale— : Su-
leman-Pacha.

Le président du conseil de l'armée de Constantinople— :

Samid-Pacha.
Inspecteur-général du Bospore— : Ibrahim-Pacha.
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Dignitaires de 1er rang, mais au second degré.

Ministre de la iustice — : Mazloum-Bey.
„ des aff. ecclésiast. — : Kuany-Bey.
„ des dépenses de rarmée — : Sadi-Effendi.

Conseiller de la garde impériale — : Arif-Effendi.
,, de la marine — : Riza-Effendi.

Grand-maître des cérémonies— : Saïd-Bey.
Âmédji du Divan impérial ( grand - rapporteur) — :

Moumtaz- Effendi.
Garde des archives— : Arif-Effendi.

Pachas à deux queues.

Gouvernear à Adana — : Iset-Pacha.
„ Marach— : Jonssouf-Pacha.
„Jérusalem — : Tayer-Pacha.
„ Ingar — : Ismet-Pacha.
„ Iscoup — :

„ Bolo—

:

des Dardanelles— : Aïder-Pacha.
à Caïsserli— : Adji-Ali-Pacha.
de rue de Rode — : Hussein-Pacha.

Directeur de police à Constantinople — : Hesse-Pacha.

Membres du Conseil de justice.

Leurs Excellences
Abdul-Eader-Bey. — Sarim-Effendi. — Saîd-Munih-
Effendi. — Naïr-Bey.

Membres du Conseil de la guerre.

Arif-Bey. — Adji-Etem-Bey. — Chekib-Effeudi. —
Abti-Pacha, lieut.-gén. — Adin-Pacha, lieutenant-

gén. — Mehmet-Pacha, lieut.-géa.
Grandes-charges de la cour.

S. A. Riza-Pacha, grand-maréchal du palais.

S. E. Taïfoura, Quezelerasse, chef des Eunuques.

S. E. Chékib-Bey, 1er secr, de la cour ; Riza-Effendi,
2d secr. ; Terit-Effendi, 3e secr.

Iseet-Effendi. 1er Imam; Mousta-Effendi, 2d Imam.
S. E. Emin-Effendi, grand-chambellan.
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Osmann, • grand-écuyer.
Homera-Capasse (chef des portes du château de Con-

stantinople).
Salia, directeur des chaloupes; de plaisance du Sultan.

Corps diplomatique à Constantinople.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : Carr, MR.
Autriche— : le cons. int. act. Comte de Stürmer , in-

ternonce ; Ed. de Kletzl, cons.de le'g. ; Henri Baron
de Testa, premier. Chevalier de Baab ,' second,
de Steindl, troisième drogman ; de Steiner, de IVeiss,

Chev. de Schwarzhuber , Comte de Cavriani , Bar.
de Buschmann, aide-drog-mans; de JVeckbeclcer,
chancelier; Pierre de Kletzl, directeur de la poste.

Belgique — : Désiré Baron Behr , E. e. et M. pi.;

Henri Solvyns, secr. de lég. de la 2d cl.; Rhasis,
1er drogman.

Danemark — : le chambellan Alphonse -Casimir Baron
Hübsch de Grossthal , MR. et c.-gén. ; Chev. Phi-
lippe Romani, drogman; Adolphe Baron Hübsch
de Groêsthal, aide-drogman.

Deux-Siciles — : D. Gaetano Baron de Tschudy ,ch.
d'aff. ; D. Pietro Martorana , chancelier de lég.;

Don Constantino Garziani, drogman.
Espagne — : Don Antonio Lopez de Cordova, MR.;
Don Joaquin Magallon, eecr. de lég. ; B. de Souza,
drogman.

Francs — : Baron de Bourqueney, arab. ; His de Bu-
tenval, 1er secr. d'amb. ; Comte de Sartiges, secr.

de lég.; Edme Comte de Beculot, attaché.
Grande-Bretagne — : Sir Stratfort Canning , amb, ;

l'hon. Henry H. R. Wellesley, secr. de lég. ; Frédéric
Pisani, drogman.

,

Grèce — :...., ch. d'aff. ; le cons. de leg. Emma-
nuel Argyropulos, drogman.

Pays-Bas— : Commandeur Testa, MR. ; Giustiniani,

1er drogman; D. Salzani , chancelier et trésorier.

Portugal — : Chev. José Mauricio Correa- Henriquez,
MR. ; Comte da Louza, att.

Prusse— : le cons. int. de lég. de Coq, E. e. et M.
pi.; le chamb. Comte de FourtaVes, secr. de lég. ;
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Stiepovich, drogman ; Testa, chancelier ; Bosgiovich,
2d drogman-, Colomb, adjoint-drogman.

Russie— : le cons. privé act. de Titoff, E. e. et M.
pi. ; Pr. Dolgorouki, 1er, Tumansky, 2ènie, George
Chirico , 3ème , Fock , 4ème secr. ; Prince Haugery,
drogman ; Matth. Piaani, adjoint-drogman.

Sardaigne — : Marquis Dominique Pareto, MR.; Mar-
quis Tagliacarne, secr.de leg.; RomualdTecco, 1er,

Bosgiovich , 2ème , Alex. Fernoni, 3ème drogman.
Suède et Norvège — : . . . ., MR.; le cons, de lég.

Antoine Testa, secr. de lég. et drogman; P. Sera-
phino, chancelier; G. Timoni, drogman.

Toscane— : . . . ., ch. d'aff. ; Constantino Seraphini,

cons. et drogman; le chambellan Baron Ignace de

Testa, chancelier ; Baron Théophile de Testa, drog-

man et chancelier adjoint.

Notices Btati
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A r.m é e.

160000 hommes en quatre corps d'armée à-peu-près d« force

égale, c'est à dire de 40000 hommes (corps de Con-
stantinople, de Roumélie, d'Asie et d'Arabie).

Flotte.
47 bâtiments de guerre.

Uruguay (Republica oriental del) '*^}.

Président— : Fructuoeo Rivera (dep. le 21 oct. 1838).

L'Uruguay ayant été reconnu comme république en suite du
traité de Montevideo (dont les préliminaires furent signés
par le Brésil et Buenos-Ayres le 27 août et dont les ratifica-

tions furent échangées le 4 oct. i8a8) , Fruetuoso Rivera
fut chargé de la présidence (le 22 oct. i83o), qui passa le

1 mars i835 à Manuel O r i b c. Cependant par la conven-
tion du 21 oct. i838, celui-ci fut encore contraint de céder
la présidence à Rivera. Depuis cette époque Buenos-Ayres
a soutenu Oribe dans la guerre contre Montevideo qui de-
puis le mois de mai i842 est pressée par Oribe. Rivera,
sans pouvoir s'emparer de la ville, continue la guerre contre
son rival qui a pour lui les autorités municipales.

Don Joaquim Suarez, président.
Don Santjago Vasquez^ ministre des aff. étrangères.

Chargés^ d'affaires et Consuls à Montevideo.
Amérique, Etats-Unis du Nord— : Robert M. Hamil-

ton, c.

Belgique — : Fischer Lasont, c.

Brésil— : Felippe José Fereira-Leal, ch. d'aff. —
Manoel Vieira Braga, c.-gén.

Danemark — : J. Tode, c.

France— : Bichon, c.

Gr.-Bretagne— : Adolphe Turner, esq., ch. d'aff. et
cons.-gén. — Martin Hood, vc.

*) Faute de renseignements «xacts la Réd. ne garantit pas
l'authenticité de ces données.
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Lucques— : Antonio Nin, c.

Sardaigne— : Gaétan Gavazzo, vc.

On évalue la surface à loooo milles carrés géogr. , le

nombre des habitants à s5oooo. Les neuf départements sont :

Montevideo , Maldonado , Canelones , San José , Colonie , So-
riano, Paisandu, Duragno, Ccrro-Largo.

Venezuela*).
Chef— : le ge'néral Paez.
Président— : Don Antonio Navarete.

Chargés d'affaires et Consuls à Caraccas.

Âmériqae , Etats - Unis du Nord — : Allen A. Hj^IL
ch. d'aff.

Bre'sil— : Miguel Maria Lishoa, ch. d'aff.

Danemark— : William Anckers, agent et c.-ge'n.

France— : M.-E. David, ch. d'aff. et c.-ge'n.

Grande-Bretagne— : Belford H. Wilson^ esq. , ch.
d'aff. et c.-gén.

Prusse— : Othon Harrassowitz, c. (à La-Guayra).
Sardaigne— : le gén. Charles Castelli, c.-gén.
Villes ansëatiques— : George Grumlich, ch. d'aff.

Notices statistiques.

Venezuela, qui autrefois faisait partie de la Colombie (voir
Ecuador et la Nouvelle-Grenade) s'est constitué depuis i83i
comme état séparé. Il a 35951 léguas c. (19652m. c. géogr.) de
superficie et d'après le recensement fait en i839 on y compte
945348 habitants. Ce chiffre comprend:

260000 blancs,
I

169000 Indiens s.umis,
414050 de race mixte, 1 52415 Indiens libres.

49782 esclaves, t

*) Faute de renseignements exacts la Réd. ne garantit pas
l'authenticité de ces données. Une réforme «te la con-
stitution , proclamée le i sept. l843, devoit être mise en
vigueur le i cet. i843.
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I.e nombre des Indiens et de» esclaves diminue d'année en

année, celui de ces derniers, parce que d'après la loi de 1831,

renouvelée i83o, la traite est défendue et que les enfant» de»

esclaves sont déclarés libres dès leur naissance.

Suivant le budget de i839 les revenus de l'état se mon-
taient à 1,727176 piastres.

La dépense était de . 1,645277 n

Les droits d'entrée et de sortie fournissent plus de la

moitié des revenus , complétés par les impôts sur le sel

(73000 v\ les droits du timbre (34000 p.), l'impôt sur la fa-

brication de» eaux de vie (35000 p.) et la dîme des revenu»

municipaux (31000 p.).

Les dépense» de l'état affectée» aux différentes branches

de l'administration sont :

239609 piastres intérieur,

172297 n guerre,

marine,

extérieur,

travaux publics, commerce , finances,

intérêts de la dette publique,
amortissement,

payement d'arriérés.

13440
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Waldeck 20,'/ö et le comté de Pyrmont IvV) avec 58381 ha-
bitants (51811 en Waldeck et 6570 en Pyrmont).

(V. le tableau de la Conféd.-Germanique.)

Wurtemberg.
Conseil privé.

President da conseil prive - : Baron de Mander.
Membres ordinaires.

2 ! Le président du départem, de la justice— : cens.
^ { prive de Prieser.
•| iLe min. des aff. étrangères— : Comte de Berol-
g

j
dingen.

g <Le ministre de l'inte'rieur, des affaires ecclësia-
|o

j stiques et de l'instruction — : de Schlayer.
•B /Le min. de la guerre— : lieut.-génëral Comte de
a f Sontheim.
u vLeministre des finances— : le cons. int. de G^œrfner.

Le conseiller privé de Leypold.
Le cons. int. de Schwab,
Le cons. int. de Pistorius.
Le cons. d'ëtat act. de Harttmann.
Le cons. d'état act. Baron de IFœchter-Spittler.
Le cons. d'état act. de Gmetin.

Grands-dignitaires he're'd. de la couronne.

Maréchal-héréd. du royaume — : Charl.-Albert Prince
de Hohenlohe- Schillings/urst.

Graud-maitre-héréd. du royaume— : François Prince
de Waldbourg-Zeil-Trauchbourg,

Grand-chamb.-héréd. du royaume — : ....
Banneret-héréd. du roj'aume— : Jean-Frédéric-l^au-

gott Comte de Zeppelin.

Grand-conseil de la cour.

Président— ; Baron rfe Fe//nag'e/, chancelier des ordres
royales.

Grand-maitre de la cour— : ....
Grand-écuyer— : le major-général Baron de Maucler.
Président de la chambre de la cour— : Ergenzinger.
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Grand-chambellan— ; le lieut.-gén. de Spitzemberg.
Maréchal de la cour — : Baroii de Seckendorf.
Secret, d'état— : de Gœs, préséaiit du cabinet intime.

Corps diplomatique à Stuttgart.
Autriche— : Joseph Comte d' Ugarte - Meldemann , E.

e. et M. pi.

Bade — : le cons. de leg. de Porbeclc, ch. d'aff.

Bavière— : le chambellan Conrad -Adolphe Baron de
Malzen, E. e. et M. pi.

France — : Vicomte de Fontenay , E. e. et M. pi.;

Ernest Bresson, secr. de leg.

Grande-Bretagne — : Sir George Shee , Bt., E. e. et

M. pi. (également accrédité près la cour gr.-ducale
de Bade) ; A. Craven, secr. de lég, ; Koster, att.

Hanovre— : ....
Hesse-électorale — : le con«. privé Riess de ScJieurn-

schloss, E. e. et M. pi. (v. Conféd.-Germ.).
Pays-Bas — : le chambellan Adolphe Baron de Ben-

tinclc, MR. (égalera, accréd. à Munich etCarlsrouhe) ;

de Spiegel, secr. de lég.

Prusse— :1e major-général de Rochow, E. e. et M, pi.

Russie — : le cons. d'état act. Prince GortcJiakoff, E,
e. et M.' pi. ; le cons. de collège de Stoffregen,
secret, de lég.

Saxe-royale — : le cons. privé Nostitz et Jœnkendorf,
E. e. et M. pi. (v. Conféd.-Germ.).

Notices statistiques.

Cercles.
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Fioances.
Évaluation pour les années de i842— 1845.

Revenus.
fl. du Rhin annueilem.

Recettes des chambres des finances

Administration des forêts . . .

Mines et forges

Salines

Poste

Diverses receltes

Impots directs

>y indirects

2,175274
1,705000
232000
800000
70000
•6950

2,215000
3.371290

Toui 10,575514

D é p
Liste civile

Apanages
Dette de l'état ....
Rentes
Dédommagements
Pensions
Appointements d'attente .

Rémunérations ....
Secrétariat d'état . . .

Conseil privé ....
Dép. de la justice . . .

» des aff. étrangères .

n de l'intérieur . . .

V de la guerre . . .

n des finances . . .

Caisse des états du pays .

Fonds de réserve . . .

850000
282630

1,255885

56306
521540
17062
92000
29239

842298
403538

2,665167
2,301982
850264
109950
75000

Dette de l'état le 3o juin i858
3o » i839
3o n i84o
3o » i84i
3o >J 184-2

3o n i843

Total
l. du Rhin.
24,354202
24,024179
22,695068
22,331216
22,040792
21,755382

10,464855
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Armée.
Hommes,

pied de guerre, pied de paix.

2 division» d'infanterie (4 brig., 8 rég.,

16 bat., 64 comp.) 14158 4859

2 comp, de garnison 232 182

1 division de cavalerie (2 brig., 4 rég.,

16 escadrons) 2611 1535

1 escadron de gardes-du-corps . . 152 152

1 7j n chasseurs 53 43

1 brigade d'artillerie (1 rég., 3 batteries

et 2 comp, de train) 1551 980

La direction des arsenaux avec une

comp, de garnison 180 loo

L'état-major du général quartier-maître

avec une comp, de pionniers . . . 219 122

Etat major, adjudants du Roi etc. .. 14 ^^

Total 19170 8020
420 officiers.

1703 sous-officiers etc.

5897 soldats.

8020 total.

Non combattants 174
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Additions aux iinnées précédentes.

1842, 30 juillet. Traité d'amitié, de navigation et de
commerce entre l'Autriche et la République Mexi-
caine; l'échange des ratifications a lieu à Londres
le 8 août 1843.

1843, 7 février. Le souverain de Gwalior Schenkaschie-
Rao-Scindia meurt sans descendants. Les Anglais
laissent à sa veuve Ranie Begum la liberté de dioi-
8ir un époux et un successeur parmi les Princes
des lignes collatérales de la maison Scindia.— 1 mars. Seaschi - Rao -Scindia l'époux choisi parRame monte sur le trône avec l'assentiment du
gouvernement anglais (colonel Spiers résident), Ma-
ma-Sahib lui est conféré comme ministre.~ 9 mars. Seïd Hamza Sultan de Comore (groupe
d'iles situé à l'entrée sept, du canal de Mozam-
RW? ®°*'^® Madagascar et la côte orientale de
1 Afnque mérid.) proteste contre la prise de pos-
session de ces îles par les Français.— 26 mai. Bento Manoel, général du Brésil, défait
les rebelles de Rio grande do Sul commandés par
Oarnerero, Bento Gonçalves, sur la rive gauche de
la Santa Maria, aux environs de Ponxe Verde.— Ö juin. L'Emir Sham Mahomet est pris à Scinde.
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1813, 12 juin. Confirmation d'une nouvelle constitution

de la République Mexicaine par Santa Anna.

Le pouvoir législatif se composera de deux

chambres (Sénateurs et Députés), le sénat comptera

63 membres , dont 61 seront élus par les comités

des départements et 21 nommés par le président;

ils doivent avoir passé l'âge de 35 ans pour le

moins et jouir d'un revenu annuel de 2000 dollars;

on nommera sur 70000 âmes un députe âge de

30 ans pour le moins et jouissant d'un revenu de

1200 dollars.

Le pouvoir exécutif est remis aux mains du

président choisi pour cinq années et du conseil

qu'il nommera. Les membres du Congres seront

élus pour deux années. De nouvelles élections

pour la moitié des membres auront lieu tous les

ans, — les séances se tiendront trois mois de 1 an-

— 26 juin. Echange des ratifications du traité du 2

août 1842 signé entre l'Angleterre et la Chine.

Juillet 1843.

1. Le tribunal supérieur de la censure nouvelle-

ment organisé à Berlin commence ses travaux. — Le

général Narvaez marche de Murviedro contre les trou-

pes du gouvernement qui cernent Teruel, débloque

le 3 . . »

2 Mort du Docteur Samuel Hahnemann, décède

à Paris, né à Meissen (Misnie dans le roy. de Saxe)

10 avril 1755.
, . . ^ „ *«

3. Pendant qu'à Madrid une reunion de 1 ayunta-

mento et la junte-centrale prennent le parti de mainte-

nir le gouvernement d'Espartero jusqu a 1 époque du

10 octobre 1814, on remarque dans d'autres villes, a des

signes certains, la dissolution du pouvoir de ce gou-

^™4. Ouverture de la Diète Helvétique à Lucerne.

7 Sir J. Graham, ministre de l'intérieur, com-

munique à la chambre des communes que le gouver-

nement s'est décidé à reprimer l'esprit de révolte qui
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se manifeste dans l'agitation du repeal. — Le conseil-

ler intime Louis Comte deBombelles, envoyé extraor-

dinaire et mia. plénipotentiaire de TAotriche près la

Conféde'ration Helvétique, meurt.
9. Ecroulement de terre à Bahia; la ville haute

s'éboule sur la ville basse.
10. Par suite de l'approche des troupes insurgées

Madrid et»t déclarée en état de guerre.

15. IVarvaez aux portes de Madrid; aux somma-
tions qu'il fait, la municipalité déclare, que la capitale

resterait neutre et n'ouvrirait ses portes qu'à la fin

des troubles.
18. Mort du conseiller int. dejueticeMuhlenbruch,

professeur en droit à l'université de Gœttingen.
22. Les troupes des généraux IVarvaez et Seoane

se rencontrent aux environs de Torrejon ; celles de
Seoane passent aux rangs de IVarvaez ; leur chef est

fait prisonnier.
25. Le ministère Lopez est constitué à Madrid.

Les troupes campées aux environs entrent dans cette

capitale ; la milice nationale est desarmée. Arguelles
donne sa démission en qualité de tuteur de la Reine.

—

Espartero après avoir fait vainement le siège de Sé-
ville pendant trois jours, se retire sur Cadix.

2b. Saragosse reconnait le gouvernement établi le

23 de ce mois à Madrid , d'après une convention faite

avec le colonel Don Narciso d'Amettler.
2Î. Don Fr. Serrano , ministre de la guerre en

Espagne, adresse une proclamation au Régent Duc de
la Victoire et de Morella ainsi qu'au Comte de Pe-
racamps portant qu'une prolongation des combats in-

utiles entraînerait pour eux et pour leurs partisans, les

suites les plus funestes
,
que destitués de toutes leurs

dignités, privés de leurs biens, ils seraient déclarés
traîtres à la patrie. — L'échange du traité de paix
de Nankin du 22 août 1842, ratifié le 26 juin 1813, ayant
eu lieu à Hong-Kong entre Sir Pottinger et le Grand-
Mandarin Kaying , le nouveau système de commerce
entre l'Angleterre et la Chine est mis en vigueur.^

30. Décret royal en Espagne: les Cortès se réu-
niront le 15 octobre ; manifeste du gouvernement ré-

82mc année. Sa
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latif à celai du mîuistère daté do 9 mai 1843. — Le
Régent e'embarque à Cadix à bord du vaisseau deligne
anglais „Malabar." Proclamation qu'il publié à bord
du bateau à vapeur „Betis": La providence ayant
bien voulu garantir l'Espagne du fléau du despotisme,
"ie Régent s'est chargé du gouvernement; jamais et en
aucun tems il n'a violé son germent, pas même en
face des ennemis de la constitution qui ne doivent leurs
triomphes qu'à cette aveugle fidélité; il s'était flatté

de pouvoir remettre aux mains de la Reine un empire
tranquille dans son intérieur, respecté à l'étranger;
mais une insurrection de l'armée, de cette même armée,
qu'il a tant de fois menée à la victoire , une insur-
rection dénuée de tout prétexte le force à quitter le

paye, dont le bonheur lui est cher; il recommande à
une juste appréciation les employés de l'état restés
fidèles à sa cause. Protestation d'Espartero contre
toutes les décisions contraires aux articles de la con-
stitution. — Le contre-amiral anglais Thomas réha-
bilite le Roi des îles Sandwich Kaméhaméha III dans
sa dignité, dont le capitaine Paulet l'avait démis ; toute-
fois

31. il conclut avec ce monarque un traité avanta-
geux aux intérêts de l'Angleterre, entre autres celui de
l'institution d'un jury composé à parties égales d'ha-
bitants du pays et d'anglais et chargé de juger les

différends qui pourraient s'élever.

4. Le Cardinal-Légat Spinola ayant pris des me-
f,

sures contre les conspii-ateurs de Bologna, ces enne-iiy

mis de l'ordre quittent la ville et vont porter le trouble
'

dans les environs.
6. Décret royal en Espagne pour supprimer le

corps d'armée formé eu suite de l'insurrection, les

corps francs et les milices nationales mobilisées ; on pro-
met aux religieuses les pensions, qui leur ont été al-

louées ; on supprime la loi du 1 juin qui abolissait l'im-

pôt pour le clergé.
ï. Convention pour la régularisation des limites
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entre la Belgique et le gr.- duché de Luxembourg,

ainsi qu'une autre, pour celles de la Belgique et des

Pays-Bas, siguée à Mastricht le 8 août. — Les juntes

administratives de la Biscaye se dissolvent, les auto-

rités des Fueros rentrent en vigueur en convoquant

une junte générale pour le 15 du mois et en invitant

les deux autres provinces basques à s'unir à elles, dans

le but de conserver l'institution des Fueros. — Les

Moers expatriés accèdent dans une assemblée tenue à
Piètre -Mauricebourg aux propositions du gouverneur

du Cap de Bonne-Etrpérance et reconnaissent la Sou-

veraineté anglaise.

8. Le cabinet espagnol déclare en présence des

autorités de l'état la Reine majeure, du moment
qu'elle aura prêté serment devant les Certes.

9. Le minifetre d'état prussien Comte de Maltzan m.

10. Le conseiller intime de la cour Docteur J. F.

Fries,professeur de philosophie à l'université de Jena, m.

16. La junte de Barcelonne se constitue de nouveau

comme junte souveraine et s'établit à Atarazanas au

milieu d'uu bataillon de volontaires. — Décret du gou-

vernement à Madrid par lequel le général Espartero,

en suite de sa protestation du 30 juillet, est destitué

de tous ses titres, grades, dignités et ordres.

18. Le théâtre de l'opéra bâti par Frédéric le

Grand à Berlin, inauguré leTdéc. 1712, devient la proie

des flammes.
22. Le conseiller Ottmer célèbre architecte m. a

Brunsvic.
24. Le parlement anglais est proroge; discours de

la Reine: S. M. espère, que l'adoption du bill émis

pour écarter les doutes sur la Jurisdiction de l'église

écossaise servira à rendre la paix à cette église; S. M.
approuve les mesures prises dans le but de supprimer
les troubles, qui avaient eu lieu au pays de Galles, et

ordonne en meoie tems de rechercher les sources de
ces désordres. S. M. exprime le regret qu'elle a de
voir continuer les tentatives, qu'on fait pour aliéner

les sujets irlandais et bien convaincue que l'union de
l'Angleterre avec l'Irlande est essentiellement néces-

saire à faire prospérer l'Irlande comme à cimenter la

puissance et la solidité du Royaame, elle est fermé-
Së 2
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ment décidée a maiatenir cette uaion entre les deux
pays.

25. Anniversaire séculaire de l'université à Er-
langen.

26. Proclamation du Cardinal -Légat de Bologna
concernant la tentative des séditions, qu'on a étouffée.

28. Traité de commerce et de navigation entre
la France et la Sardaigne ; convention concernant la
protection mutuelle à accorder aux propriétés des arts

et des lettres.

30. Le régiment del Principe à Madrid s'est in-

sorgé; la révolte est étouffée; huit hommes sont fu-
sillés.

31. Douze états de la Suisse consentent au ré-
tablissement de trois couvents de femmes dans le can-
ton d'Argovie, les autres maisons religieuses resteront
supprimées-, les états catholiques protestent contre
cet arrêt.

Septembre.
1. Congrès scientifique à Angers.
2. La Keine d'Angleterre aborde à Tréport dans

la visite, qu'elle rend au Roi des Français,- retour à
Brigbton le 7 de ce mois. — Nouvelle insurrection du
bataillon des volontaires à Barcelonne; Proclamation
de la junte centrale. Dans la nuit du 3 au 4 les

brigadiers Prim et Blanco s'emparent de Barcelonette
et repoussent le bataillon insurgé ; le colonel Baiges,
président de la junte est tué.

4. Retour du capitaine Ross de son expédition au
pole antarctique à Folkestone.

5. Le bombardement de Barcelonne recommence,
l'artillerie de la citadelle et de Barcelonette fait taire

le canon d'Âtarazanas et de la caserne ; D. Rafaël de
Gollada est nommé président de la junte. — Les am-
bassadeurs de Russie, d'Angleterre et de France accré-
dités à la cour d'Athènes présentent au Roi de la

Grèce le premier protocole de la conférence de Lon-
dres par lequel on exige un payement complet des

intérêts et amortissements arriérés, l'acquittement
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exact des intérêts échus et Tallocation de certains

droits de l'état, en cautionnement du principal et des

intérêts.
6. L'Empereur Nicolas de Russie arrive à Berlin.

— Deux Firmans du Grand-Seigneur relatif» à l'orga-

nisation future ft au mode de recrutement de l'armée
sont communiqués aux gardes du Sultan et aux trou-

pes. L'armée se composera de cinq corps de troupes
régulières (les gardes, le corps d'armée de Constanti-
nople, delà Roumélie, de l'Anatolie, de l'Arabie) et de
la milice nationale. Les conscrits tireront au sort , le

tems de service sera de 5 ans pour les troupes régu-
lières, de 7 ans pour la milice, qui sera réunie chaque
année dans le chef-lieu du district pour l'exercice mi-

litaire. — Mort du Dr. Charles Tutschek, décédé à
München , célèbre pour avoir le premier exploité les

langues de Gala et Tumalé.
7. Ouverture de la première diète dans la prin-

cipauté de Schwarzbjuirg-Soodershausen. — Le lieu-

tenant-général, commandant- divisionnaire au ser-

vice du gr.-duché de Bade, Baron de Stockhorn, m._
8. L'ancien - ministre d'Espagne Comte d'Ofalia

Don Narcisso d'Heredia m. à Madrid.
9. Mort du Baron de Berg, ministre d'état et du

cabinet do Gr.- Duc d'Oldenbourg.
10. Réponse des commissaires chinois Ky-Ing et

Ky-Kong, adressée au ministre des affaires étrangères

M. Guizot, relative à la lettre, que le ministre leur

avait fait remettre par le Consul de France, Comte de
Ratti-Menton le 6 sept.: Le commerce avec Canton,
Fu-tschovv, Amoy, Ning-po et Tsankaï sera permis aux
Français aux mêmes conditions, qu'on accorde aux
Anglais.

13. La Reine d'Angleterre arrive à Ostende.
14. Le fîrman contirmatif du Prince Alexandrede

Serbie publié à Belgrade. — Tremblement de terre

à Raguse ; commotions successives le 16, 18, 21. 24, 25,

26 sept. , qui se réitèrent jusqu'au 15 mars 1844. —
Convention signée à Athènes en suite de laquelle la

Grèce s'engage à allouer aux trois puissances garantes
du gouvernement grec les recettes des douanes et des
droits du timbre pour payer les intérêts de l'emprunt
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et de snbvenîr au remboursement dee avances faites

par la France par une nouvelle émission d'obligations

de l'état.

15. Insurrection à Athènes ; les troupes et le peu-
ple entourent le palais du Roi et demandent à hauts
cris une constitution. Le cor.seil d'ïtat s'assemble et

décrète une adresse au Roi, dans laquelle on insiste

sur un changement du ministère et la convocation d'une
assemblée nationale, qui de concert avec le pouvoir
royal rédigera une charte constitutionnelle. Le Uoi y
consent. Un nouveau ministère est formé: Metaxa,
j)vés. du conseil, ministre des affaires étrangères et

de la maison du Roi; Londos, min. de la guerre; Mê-
las, min. de la justice; Bbigas Palamidi, min. de l'in-

térieur; Maupuias, min. des linances; Canaris, min.de
la marine; Scbinas , min. de l'instruction publique. —
Revolution à Labore. Le Maharadcha (Souverain de
Labore) Shir-Sing , son fils Pertab-Sing ainsi que son
ministre Dhiang-Sing sont assassines par les frères Ad-
shid-Sing. L'armée sous les ordres de gé». Ventura
attaque Labore; les Adshids sont tués; le iils adoptif
de Rundjit-Sing (f 1839) âgé de six ans, Dhaleb-Sing,
est proclamé Roi; le iiîs de Dhiang-Sing, Kira, est

nommé ministre. Gulab-Sing et Suschid-Sing, neveux
de Dhiang-Sing, influencent l'administration de leur on-

cle. — Mort du général de l'infanterie pru^s. de Grol-
mann, général-commandant en chef du cinquième corps
d'armée.

16. Weitling est condamné pour violation des lois

concernant les étrangers; en suite de la découverte
d'une société de communistes par lui établie, il avait

été arrêté le 8 juin à Zurich. — Congrès des savants

de l'Italie à Lucques. — Le conseiller intime de con-
férence M. de Mœsting m, — Mort de l'ancien mi-
nistre des finances de l'Espagne, Comte Torreno, dé-
cédé à Paris.

17. Saragosse se déclare pour Barcelonr.e ; la junte
établie reinet en place les autorités renvoyées en suite

du dernier pronunciamente et proclame, que Saragosse
conservera le maintien qu'elle avait observé avant le

8 juin. — Les Turcs exercent les premières hostili-

tés contre les Monténégrins en s'emparant du village
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I de Godîga et de l'ile de Vragoîna (21) ; à peu près à

la même époque ils mettent le feu auxvillagesde Gra-
bovaz, Vilusse, Spille et Zajçore.

19. Première séance des naturalistes réunis à
Graetz, ouverte par l'Archiduc Jean d'Autriche.

22. Prim met en déroute les insurgés retranchés

\ près de St. André de Polomar, troupes qui forment

f l'avant-garde du cçrfis du général Amettler, qui opère
sa retraite de Badalona sur Tiaua ; Montjouich et la

citadelle bombardent les Atarazanas et la porte de la

mer à Barcelonne.
23. Le président de la République Mexicaine in-

terdit aux étrangers le débit en détail (v. 27).

24. Mort de Sir Stuart Mackenzie, gouverneur de
l'ile de Ceylan (183T— 40) , Lord-Commissaire en chef
des lies ioniennes (1§40—43), décédé à Southarapton.^

26. Les ministres de la Grèce dé'^hus par la ré-

volution sont arrêtés et relégués en différents endroits

du pays. — Mort du professeur en médecine Dr. Leu-
ckart, décédé à Fribourg dans le Brisgau.

27. En suite d'une insulte faite au pavillon an-
glais, le chargé d'affaires M. Percy interrompt les re-

Tationg diplomatiques avec le gouvernement du Pérou.
28. Mort du conseiller de la cour Dr. Seiler , di-

recteur de l'académie de médecine et de chirurgie à
Dresde, décédé à Freiberg.

Octobre.
1. L'ambassadeur du Brésil à Buenos -Ayres Da-

arte da Ponte Ribeiro interrompt en suite d'un article

offensant dans la gazette officielle du 27 sept, ses re-
lations diplomatiques avec la Confédération .Argentine,

il demande ses passe-ports, qu'on lui délivre le 4 oct.

2. Proclamation du ministère en Angleterre con-
tre les Rebeccaïtes. — Mort de l'amiral anglais Sir
Arthur Farquhar.

3. Réunion des philologues allemands à Cassel.
4. Prim fait l'assaut de Girona , mais il est re-

poussé.
7. Proclamation du Lord-lieutenant d'Irlande, par
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laquelle il interdit la réuninn du repeal, qui doit avoir
lieu le lendemain ; la commission d'association sous
la présidence d'O'Connell contremande le meeting.

9. Traité supplémentaire de l'Angleterre avec la
Chine signé par Sir H. Pottinger et le commissaire
chinois Ky-Ing.

_
10. Dernière séance des états généraux néerlan-

dais, — La Reine d'Espagne pose la pierre fonda-
mentale du palais des Cortès.

l'i. Rescrit du Roi à la Diète de la Hongrie, au su-
jet des plaintes

,
que les jurisdictions de la Croatie

ont portées, de ce que les députés des pays subordon-
nés se voyaient empêchés de prendre part selon leur
droit aux délibérations de la diète, par l'arrêt portant
que la langue honproise seule serait en usage dans les as-
semblées des états; le rescrit du Roi accorde à chacun
liberté entière d'exprimer son opinion, soit en latin ou
dans la langue du pays, d'après l'ancien usage reçu.

14. O'Connell et son jils W. John O'Connell sont
arrêtés à Dublin, mais relâchés moyennant un caution-
nement de 1000 liv. st. ; ils sont accusés d'avoir agité
d'une manière illégitime et séditieuse les esprits de la
multitude pour les porter au mécontentement et à la
haine contre le gouvernement et la constitution, d'avoir
conspiré à changer la forme de la constitution du pays
par le moyen de forces physiques etc. ; douze points
d'accusation. — Le Roi de la Grèce déclare au con-
seil des ministres, au président de la synode et aux
chefs de le garnison

,
qu'il avait à la vérité adopté

le système constitutionnel, qu'il désirait toutefois que
mode de gouvernement s'établit avec ordre et avec
calme; il veut, qu'on ne doute pas de ses véritables
intentions et qu'on ne se laisse pas eutrainer à agir ni
en paroles , ni de fait, contre ce nouveau système de
gouvernement.

15. Ouverture du chemin de fer du Rhin en Bel-
gique.

16. Ouverture de l'assemblée des états généraux
néerlandais.

IT. Mort du Baron Max de Lerchenfeld, ministre
d'état au service de la Bavière, ambassadeur à la Diète
Germanique.
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20. Arrêté da Grand-Conpeil de Lucerne dans le
cas , que les cloîtres d'Argovie ne seraient pas réta-
blis (V. 25).

21. Mort de Joceph de Rehfues, conseiller intime
; 8Up. de régence au service de la Prusse.

24. Vigo, ville de la Galice, se soulève contre le
l gouvernement (v. Il nov.). — M. de Prilly , évéque
' de Chàlona , déclare qu'au cas, que l'université con-
r fère des places à des professeurs, qui n'offrent pas
;
des garanties sûres de leur foi, le clergé rappellera
ses membres chargés de l'in^struction religieuse (v.Bnov.).

25. Le conseil de régence de Berne s'adresse à
Lucerne capitale de la confédération : La décision du

: Grand-Conseil prise par le canton Lucerne offre des
" sujets d'inquiétude, Ton invite le Vorort de vouloir in-
< diqiier les mesures à prendre dans le cas, qu'un dea
cantons fût dans l'intention de se séparer des autres.

,

— Capitulation de Léon. — Le ministère en Espagne
I

fait à la chambre des députés la proposition de décla-
rer la Reine maieure. — Mort du Baron de Capelle,
ministre des affaires commerciales sous Charles X.,
décédé à Montpellier.

26. Le conseil du canton Zurich adresse au Vor-
ort la même question, que le canton Berne. — Mort,
de M. J. Chr. Fr. Auguste Heinroth, conseiller de la coor,
docteur et professeur en médecine au service de la
Saxp roy , décédé à Leipsic.

28. Saragosse se soumet; le général Concha fait
son entrée dans cette ville. — Ukase de l'Empereur
de Russie: le conseiller intime Katakazi déjà rappelé
de son ijoste d'ambassadeur près la cour d'Athènes
est congédié du service de l'état.

30. La proposition faite au sujet de la déclaration
de majorité de la Reine est adoptée dans la chambre
des députés en Espagne par la commission chargée
d'examiner la question. — Olivenza, sur la frontière
du Portugal s'élève en faveur de la junte centrale.
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N O V E M B R E.

2. Ouverture des sessions du tribunal appelé à
juger la cause d'O'Connell à Dublin.

5. Sur le refus, que fait la Reine Pomaré de re-

coanaitre le traité du 9 septembre et le protectorat de
la France sur les îles de la société, l'amiral Dupetit-
Thouars menace de la détrôner et

6. prend effectivement possession de ces îles nom-
mément de celle de Tahiti (v. 25 févr. 1844). — Ré-
ponse du Vorort Lucerne aux adresses de Zurich et

de Berne (v, 25 et 26 oct.) : portant que Lucerne ayant
toujours pris à tache le maintien de ses devoirs en-
vers la confédération , le canton comme aussi le Vor-
ort ne négligeraient pas de prendre dans le cas prévu
les mesures conformes aux lois confédératives. — Mort
du lieutenant-général et Pair de France , Comte Ri-
card.

8. Ordonnance du Roi des Français : par la dé-
claration qu'il a émise, l'évéque de Chàlons abuse de
ses pouvoirs. — Les deux chambres eu Espagne dé-
clarent la Reine majeure (193 v. contre 16). — Le
grand jury de Dublin déclare, qu'il y a lieu de por-
ter accusation contre O'Connell,

9. Prim occupe Girona; les insurgés commandés
par Amettler et Baltera se retirent sur Figueros.

10. (Labore.) Sucheid - Sing (v. 15 sept.) ayant
pris parti contre son neveu Hira-Sing, pour soutenir

les intérêts de la mère et de l'oncle du Maharadscha
et leurs partisans, son frère, Gulab-Sing, à la tète de
20000 montagnards rétablit la paix avec Hira-Sing (v. 24).

11. Vigo se soumet (v. 24 oct.). — Sidi-Embarack-
Ben-Ailah en marche pour rejoiiulre avec le reste de
ses troupes Abd-el-Kader, est attaqué aux environs de
Malah par le général Tempoure, il est tué , 400 h. re-

stent sur le champ de bataille , 300 h. sont faits pri-

sonniers.
14. Ouverture des sessions de la chambre en Bel-

gique par un discours du Roi.

II. Eruption de l'Etna ; le cours de la lave se

dirige sur les terres entre Aderno et Bronte. — Mort
du général de la cavalerie et adjudant-général de l'Em-
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pereur, Comte Golenitschew Kutasoff, au eerv. de la
Russie.

20. Capitulation de Barceloune; les troupes roya-
les occupent la ville. — Ouverture de l'assemblée na-
tionale à Athènes. Le Roi dans son discours exhorte
les députés de régler les lois fondamentales en har-
monie avec les véritables besoins et les rapports du
pays, pour assurer et garantir par là les intérêts
légitimes de chacun. — Les états de la Hongrie dé-
cident, qu'on soumettrait encore au gouvernement
royal les motifs de l'arrêté du 20 juillet au sujet de
l'usage exclusif de la langue magyare dans les déli-
bérations de la diète et que cette décision resterait en
vigueur, en contreventiou du rescrit royal daté du 12
oct.

21. La noblesse du ]V!eckIenbourg résigne de libre
arbitre au droit exclusif d'éligibilité aux petits comi-
tés représentatifs du pays , droit que lui avaient con-
testé les propriétaires de terres du tiers état.

24. Ouverture des sessions des chambres dans le
gr. -duché de Bade. — Ordonnances royales en Es-
pagne: nominations des nouveaux ministres sous lapré-
sideuce de Don Salustiano Olozaga. — (Labore.) Jo-
wahir-Sing , l'oncle , et la mère da Roi enlèvent le
souverain et accusent Hira-Sing (v. 10) , d'avoir con-
spiré contre lui, mais Hira ramène le Roi dans son
palais. — Mort du lieutenant -feld-maréchal division-
naire des milices des frontières à Carktadt, Baron
George de Waldstaedten.

11. La chambre des députés en Espagne choisit
pour président Pidal, du parti des moderados. — M.
Pcloso, Consul-général de la Sardaigne à Tunis quitte
cette ville, parce que le Bey, en défendant l'exportation
des blés, n'a point accordé le délai de 60 jours en con-
formité des traités. — Le ministère du Canada (La-
fontaine, Balduin etc.) donne sa demif^sion, sur ce que
le gouverneur-général Sir Charle-s Metcaife, en contre-
vention de la décision du parlement provincial prise
à cet égard en 1841, nomme des employés sans l'as-
sentiment du conseil (v, 2 déc).

28. Note de Lord Aberdeen adressée à l'ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne à Berlin; il est dit,
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qu'en affaires de l'union douanière et commerciale, la

Prusse vise partout et de préférence au détriment du
commerce de l'Angleterre. — JMort du général de l'ar-

tillerie au serv. de la Russie Alexandre Markoff , dé-
cédé dans le gouvernement de Pskov.

29. Le Duc de Bordeaux, le Vicomte de Chateau-
briand et d'autres légitimistes réanis à Londres, —
Décret de la Reine d'Espagne : Don Salustîano d'Olozaga
est démis de sa charge de ministre d'état et de pré-
sident du conseil; il est accusé d'avoir forcé la Reine
à signer un décret portant la dissolution des Cortès, —
Note de Lord Aberdeen adressée à l'ambassadeur de
la Grande-Bretagne à Athènes, concernant les événe-
ments du 3 sept, et la mission du Prince Oettingen de
Wallerstein aux cours de Londres et de Paris: Le
Roi Othon ayant mandé à son auguste père, que les

formes constitutionnelles du gouvernement ne lui sem-
blaient non seulement utiles, mais même nécessaires
à la Grèce, le Roi de Bavière exprime le voeu devoir
les puissances de rEurojie concourir au maintien des
droits de la couronne et à la force du gouvernement,
qui allait se constituer. Les cours de Londres et de
Paris ont muni leurs réprésentants d'instructions spé-

ciales à ce suiet, qu'ils communiqueront au gouver-
nement de la Grèce en forme d'avis et de conseil.

il E C £ M B R E.

1. La Reine d'Espagne donne en présence de M.
Gonzales Bravo comme premier notaire du royaume
la déclaration suivante: Dans la soirée du 28 du mois
dernier, Olozaga se présenta à moi et me proposa de
signer le décret de la dissolution des Cortès ; sur mon
refus Olozaga insista; je me refusai de nouveau ctme
dirigeai vers la porte, Olozaga me devança et mit le

verron à la porte, il me saisit par ma robe et m'obli-
gea à m'asseoir , il me prit la main et m'obligea à
signer.

2. Le parlement du Canada (v. 27 nov.) exprime
Bes regrets au sujet de la démission donnée par les

membres du conseil, détourne toutefois le soupçon
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porté sar lai d'avoir voulu faire au gouverneur la rè-
gle coacernant l'exercice des privilèges de la couronne;
le parlement est prorogé jusqu'au 15 janv, 1841.

, 5. Message du président Tyler au Congrès des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord : Prétention à la
possession du territoire du district dans son étendue
aux côtes de la mer pacifique entre le 4î° et 45° 40'
delatitude mér. ; déclaration au sujet de la paix entre
la Confédération Mexicaine et la République Texienne
en faveur de cette dernière; tableau de l'état des fi-

nances: le 1 juillet 1845 offrira un déficit de plus de 14
millions. — Mort du professeur Maurenbrecher, dé-
cède à Düsseldorf.

7. Mort du Baron Alexandre de Vrints - Berberich,
conseiller intime et directeur -général des postes au
serv. du Prince de la Tour et Taxis, décédé à Francfort.

12. Mort du Roi des Pays-Bas, Guillaume I, Comte
de Nassau. — La milice nationale et les troupes de
la province de Salta se soulèvent contre le dictateur
Rosas. La province de Sujuy (confédération de Rio
de la Plata) se réunit à elle. — Casimir Delavigne
m. à Lyon.

15. Convention entre le président de Montevideo,
Oribe et le commandant en chef de la marine fran-
çaise au Brésil et dans le Rio de la Plata concernant
la sûreté des sujets français établis à Montevideo.

^
18. Mort de Lord Lynedoch (Sir Th. Graham),

decéde à l'âge de 94 ans.
20. Proclamation du gouverneur-général des In-

des orientales, portant l'exposé des motifs de la guerre
contre les Marattes (v. 29) : Le gouv. indien après avoir
de concert avec Maharani veuve du dernier souve-
rain, reconnu Seachi Rao Scîndia comme tel et nommé
Mama Sahib régent pendant sa minorité, on bannit
ce dignitaire de Gwalior et on nomme à sa place Dada
Chasdschi Wallah, malgré les interpellations du rési-
dent de la Grande-Bretagne.

22. Don Olozaga arrive en fugitif à Lisbonne.
24.^ Ordonnance du Roi de Prusse concernant la

fondation de l'association de l'ordre du eigne, dans le
bot de professer les vérités de la foi chrétienne par
des actes de piété.
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26. Note de Lord Aberdeea adressée au min, plé-

nîp. Richard Pakenham esq. à Washington, contenant
l'explication des vues de l'Angleterre sur la Rëpubl.
Texienne: L'Angleterre a reconnu Tindëpendance du
Texas et taché u'engager le Mexico à faire de même,
toutefois sans exiger pour elle des avantages particu-

liers, pas même au sujet de la traite des esclaves dont
l'abolition lui parait cependant très souhaitable. —
Mort de Sir Edouard Bruce, amiral et commandant de
port, décédé à Sheerness.

27. Ouverture des sessions des chambres en France;
discours du Roi : L'heureux accord des pouvoirs de
l'état a porté ses fruits et les effets de cette prospé-

rité permettront de rétablir entre les dépenses et les

revenus de l'état un équilibre justement désiré. Des
événements graves sont survenus en Espagne et en
Grèce. La Reine Isabelle est l'objet de toute ma sol-

licitude; j'espère, que l'issue de ces événements sera

favorable à deux nations amies de la France et qu'en

Grèce comme en Espagne la monarchie s'affermira

par le respect mutuel des droits du trône et des li-

bertés pubhques. La sincère amitié, qui m'nnit à la

Reine de la Gr. -Bretagne et la cordiale entente, qui

existe entre mon gouvernement et le sien me conlir-

ment dans cette confiance. J'ai conclu avec le Roi
de Sardaigne et les républiques de l'Equateur et de
Venezuèle des traités de commerce; j'ai eu la satis-

faction de voir le cercle de ma famille agrandi par
Je mariage du Prince Joinville; notre domination dans
l'Algérie sera bientôt générale et tranquille; les me-
sures nécessaires pour l'exécution des chemins de fer

et diverses autres entreprises d'utilité nationale se-

ront soumises aux délibérations des chambres; un pro-

jet de loi sur l'instruction secondaire satisfera au voeu
de la charte pour l'enseignement, en maintenant l'au-

torité de l'état sur l'éducation publique. — Les Cer-
tes d'Espagne sont suspendues (v. Idée). — Mort de
Don Luis Palafox Marquis de Lazan, lieut. -général

au service de l'Espapne, décédé à Madrid.
29. Sir Hough-Gough et le général Grey battent

les Marattes dans deux combats aux environs de Ma-
radschouret dePunnjar, ils leur enlèvent dans la pre-
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mîère rencontre 56, dans la seconde 30 pièces d'artil-

lerie et s'emparent de Gwalior, ils perdent toutefois
beaucoup de monde.

30. Décret de la Reine Isabelle II : La loi sanc-
tionnée à Barceloune le 14 juillet 1840 sur les Ayun-
tamientos, sans quelques amendements concernant l'e'-

lection des employés municipaux eet mise en viguer.
Le généra! Hcrard est proclamé pré*«ident de la ré-
publique d'Haïti et la nouvelle constitution est adoptée.

31. Ordonnance du Roi d'Hanovre au sujet des
relations commerciales entre le roy. d'Hanovre, le
prr. -duché d'Oldenbourg et Schaumbourg, faisant par-
tie de l'union douanière, ainsi que de celles de l'union
douanière avec le duché de Brunsvic et les autres
états membres de l'union douanière Germanique. —
William Allen quaker,^ membre de l'acad. roy. des
sciences de Londres, m. à Lindfield (comté de Sussex). —
Le Docteur P. Zajotti, président du tribunal départemen-
tal de justice au serv. de l'Autriche, m. à Trieste.

Janvier 184 4.

2. Ouverture des Cortès en Portugal.
4. Le président du Haïti, Charles Hérard l'aîné,

nouvellement élu entre en fonction.
6. La formation du ministère du Haïti a lieu: Hé-

rard Dumesle est nommé ministre de l'extérieur et de
la guerre, M. J. Hippolyte min. de l'iotérieur, Parry
min. de la justice et de l'instruction publique, J. C.
Imbert min. des finances.

8. Mort de Sir Hudson Lowe, décédé à Dublin.
9. Mort de Boghos Bey, ministre au service de

Mehemet-Ali, Pacha d'Egypte; Artim Bey est nommé
son successeur comme ministre du commerce et des
affaires étrangères.

11. Convention faite entre le général en chef de
l'armée catalane et capitaine-général du second district
militaire, Don Ramon de Meer et entre le chef de la
garnison du château fort de San Fernando de Fi-
guières, concernant la capitulation de cette place.

13. La convention signée entre le plénipotentiaire
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anglais et le conseil da gouvernement à Gwalior
(v. 29 déc.) est ratifiée par Lord Bllenborough et le

Maharadschah lyadschëe Roo Sciadia.

15. L'assemblée nationale en Grèce ouvre ses dé-

bats sur le projet de la constitution du pays ; les ar-

ticles essentiels de la charte exigent une réunion ré-

Fulière des chambres tous les ans, un budget annuel,

élection des députés valable pour trois années, la

formation d'un sénat de 27 membres dont le nombre
peut, du consentement de la chambre des députés

s'augmenter jusqu'à celui de 40; ces Sénateurs, à l'in-

star de ceux de la France, seront nommés par le Roi
pour dix ans.

, , „ .

16. Vincent Ruttîman,anc.-landamman de la Suisse,

m. à Lucerne.
20. Le Maharadschah (v. 29 dec") rétabli sur le

trône par les Anglais (v. 29 déc. 1843); le colonel

Stubbs est nommé commandant de la forteresse de

Gwalior , les Mahrattes (20000 hommes) mettent bas

les armes , livrent leur artillerie (80 pièces) et payent

une contribution de 190000 liv. st. = à 19 lacks pour

les frais de la guerre, ainsi que 7 lacks pour paye-

ment d'une dette antérieure.

23. Sir Francis Burdett m. — Mort du lieutenant-

général Sir William Johuston.
25. Victor Darmon, agent consulaire de l'Espagne

et de la Sardaigne à Masagan est mis à mort sur les

ordres du Sultan du Maroc. — Abd-el-Kader profite des

animositës et des hostilités exercées contre les Chré-
tiens pour envelopper l'empire du Maroc dans une
guerre contre la France (v. 11 févr., 5 et 15 juinl844). —
Mort du maréchal français J. B. Drouet Comte d'Erlon.

27. Soulèvement à Alicante; une nouvelle junte

s'y constitue. — Mort de Charles Nodier.

28. Mort du lieut.-général Comte van den Bosch,

anc- commissaire -général aux Indes orientales, plus

tard ministre des colonies au serv. des Pays-Bas.

29. Mort du Duc Ernest l de Saxe-Cobourg et Gotha.
— MM. Berryer, de Valmy, de Larcy, de la Roche-
jaquelein et Blin de Bourdon donnent leur démission

comme députés, blessés de l'expression, dont s'est

servi un des membres de la chambre dans la réponse
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au discours du Roi, en parlant des mpmbres qui

se sont rendus en Angleterre, pour y présenter leurs

hommages au Duc de Bordeaux.
31. Sur la nouvelle du soulèvement d'Alicantc

(v. 27) le gouvernement prend les mesures les plus

énergiques; à Vladrid beaucoup d'arrestat-ons ont lieu

(Don Pasqual Madoz, Don Juan Antonio Garniea,

Don Joaquim Garrido etc.). — Vn changement du
ministère a lieu au Brésil. — Mort du général Ber-
trand, le fidèle compagnon de Napoléon, il meurt à
Chàteauroux, sa ville natale.

F É V R I E B.

1. Ouverture du parlement en Angleterre*, dis-

râ de la Reine: Espoir de voir durer la paix;

tcaité avec la Chine, on renonce à tons les avantag««
exclusifs; les soulèvements à Sind ont nécessité F«eca-
pation d'une parte de ce pays. Les anre'lioraiions faites

dans plusieurs branches essentielles de l'industrie doi-

vent être regardées comme un événement benreux Si

pendant plusieurs années les dépenses ont été au de-

là des recettes cet inconvénient n'a pius lieuetle par-

lement veillera à ce, que la dette publique ne s'aC-

croisse plus en tems de paix. Revision des statuts de
la banque Anglaise. Le maintien de l'union avec l'Ir-

lande e>t comme toujours fermement voulu par la

Reine, mais en même tems la Souveraine désire que le

parlement prenne à tâche de délibérer sur tout ce
qui peut'COBtribuer à l'amélioration de l'état de ce pays.
— Charles- XIV -Jean, Roi de Suède et de Nor-
vège gravement malade charge préalablement jiisqu'an

l de mars son fils des soins du gouvernement. —- Sur
la demande adressée par les officiers de l'armée au
VVessir hira Sing, Dulix Sing monte au trône ée
Labore.

ï. A l'exemple d'Alicante (v. 27 janv.) Cartkagèoc
se soulève; Murcia su^t ce mouvement, nn« «oloanfc

de proounciaöos de Garthagène s'y étant pmi:ée , ^s
autorités de la ville avec une partie «iesm'IicesnaCTW-

nales se retirent. — Pietro benvenuti (natif d'Aïcaïï^
82me année. Tt
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peintre d'histoire, directeur de racadémie des arts,

meurt.
4. lyiort de l'amiral Hall , au serv. de la Russie,

décédé à Petersbourg.
5. Dans le roy. de Saxe on pubh'e la loi sur la

presse, contenant provisoirement les décisions, qui se

rapportent à ce suiet, entr'autr^s celle, que les ouvra-
ges de plus de 2» feuilles seront exempts de censure,

elle accorde auvsi des indemnisations aux éditeurs et

aux auteurs dans les cas où la confiscation d'un ou-

vrage aurait eu lieu , sans que l'auteur ou l'éditeur

fussent coupables d'avoir commis ui.e action défendue
par le code crimînel. — Le 4ême rép. des drapons com-
mandé par le rolonel Dom César Vasconcellos se sou-

lève à TorresNovas (20 lieues de Lisbonne) et marche
le 6 sur Pundao.

6. Un décret du ministre de la justice en Prusse
défend à tous les fonctionnaires de la justice de cette

monarchie d'assister à la réunion des avocats de
Mayence, projitee pour le mois de juillet.

7. Les insurges évacuent Murcie et se retirent à
Carthagèue. — La gactta de Madrid publie une cir-

culaire, qui ordonne la reprise de la loi du I7 avril 1821,

concernant l'état de siège. — Arrestation de plusieurs

Septembristes. — Les chambres portugaises consentant

à une suspeusion préalable de l'acte ,,f*abeas corpus'''

pour 20 jours, le royaume est déclaré être en état de
siège et la publication de tous les journaux à l'excep-

tion du Diario de poverno est défendue.
8. Madrid, ainsi que toutes l<-8 provinces de l'Es-

pagne sont déclarées en état de siège, toutes les au-

torités soumises à l'autorité militaire; la toi martiale

sera appliquée à tous ceux, qui troubleront le repos

et l'ordre pub ic
10. Première séance de l'assemblée des états du

'duché de Nassau. — Décret royal en Bavière: l'asso-

ciation des protestïuts dite association de Gustave-
Adolphe est défendue en Bavière, il est également dé-

fendu aux sujets du royaume d'acceptir les secours de
celte association. — Le lieutenant -général Eugene-
Maxiffiilien de Rœder, au seiv. de la Prusse, m. à

Dresde.
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' 11. Association pour le maintien de la langoe fla-

mande dans toutes les villes des provinces de öra-

bant, d'Anvers, de la Flaudre et du Limbourff ;
tête

d'allianre à Bruxelles — Les insurgés du Portugal

après s'être emp^^res de la caisse des deniers publics
'

se retirent de Castello Brauco, en se dirigeant sur

Montalvan. — Le corps des agents -consulaires de-

mande, ma's vaincmeut, au gouvernement du Maroc,

une satisfaction eclatuite au eujet de l'exécution de

l'agent -consulaire de l'Espagne, Victor Darmon, saisi

dans l'hôtel du Consul de la Sardaigne , juee et sup-

plicié en suite d'une rixe avec les habitants du pays

dont un fut blessé (v. 2ijanv.1. •

12. Sentence du jury de Dublin: Daniel O ( onnell

et les autres accu><ës sont jugés coupables d'avoir tenu

des assemblées dans un but illégitime et séditieux,

d'avoir excité les esprits au mécniitenteraeiit et au

,
mépris contre le gouvernement et l'armpe, d'avoir ta-

ché d'intimider le peuple dans le but d'effectuer des

changements dans le gouvernement et l'adiniuii'tratioii

du pays, d'avoir teiité de f^ire injure aux tribunaux

de l'eiat par l'établissement de jurys particuliers etc. —
Traité de paix et d'amitié entre la Reine de la Graude-

I
Hretaene et le Roi Kamébaméha 111, Souverain dea

I lies de Sandwich.
: U. Traité de navigation entre le royaume d Ha-
,
Dovre et la ville libre anséatique de Lübeck. — Dé-
cret du Roi de Prusse, en faveur de l'associatioa

de Gui^tave- Adolphe; le Roi se déclare protecteur

des unions prus.><iennes , membres de l'association- gé-

nérale. — Le major- général Comte Bomtin à la tête

des insurgés portugais, dans une proclamation, datée

d'AUine , appelle aux armes, en déclarant, que c'est

Costa C-^bral seul qui gouverne l'état et que c'est con-

tre lui seul, qu'il lève Tétendart.
15. Départ de la Reine Marie-Christine d'Espagne

de Paris pour Madrid. — Trêve entre le Mexique et

le Tetas, jusqu'au 1 de mai, époçiue , où les négo-
ciation« entamées entre ces deux états pourront être

terminées. — Viscount Sidmouth Addington . orateur

de la chambre des communes depuis 1Î89—1801 et pre-

mier ministre de lbOl-1801, ra.

Tt2
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16. O'Coniiell se rend au parlement anglais pour
assister à la motion faite par Lord John Rüssel en fa-
veur de l'Irlande. — Lee insurgés du Portugal occu-
pent Guarda.

17. La fre'gate française La-Charte occupe les îles

de Gambie.
J8. Rescrit royal au Danemark dans le but d'ame'-

liorer le sort des esclaves dans les îles des Indes oc-
cidentales.

20. Décret de la Reine d'Espagne: la défense
portée contre l'exercice des fonctions judiciaires du tri-

bunal de Rota «lu 20 dé«. 1810 est révoquée.— Traité
de commerce entre la Prusse ft le Portugal.

25. La nouvelle réunion de U province de You-
catan à la R4>pubiique Mexicaine ettt solennellement cé^

lébrée à Menda.
25. Le Roi des Français déclare les fait« rappor-

tés par le contre-amiral Dup^lit-TtiOuar-i non suffi-

sants pour annulier I« traité du 9 pept 1842 et restitue

le protectorat de la France, en conformité des articles

du dit traité (v. 6 nov, IH4:i).

27. La ville de Santo Domingo se révolte contre le

gouvernement d'Haïti dans 1« but de former conjoin-

tement avec la partie espagnole de l'île une républi-

que à part.
28. Accident malheureux dans les parages de l\ew-

York. Ihie société ansez nombreuse «étant réunie à

bord df la fregat« à vapeur Pritic» ton, un canon à Paix-

hans éclata et tua entre autres pers<innes le secrétaire

d'état L'pshur, le secrétair« au département de la ma-
rine Giiraer, ietooimodore Kenyon, directeur des chau-
tiers etc.

M ARS.
S. Fin des délibérations de l'assemblée nationale

de la <îliBce sur les différents articles de la charte

«Oifstitationnelle (lOÎ articles).
. . .,

3. Le commandant »les iles delà Socetc, d Au-

bigny: fait arrêter le Consul de la Grande-Bretagne,

n*»sir«rt*aire PritcAard et aprè» huit Jours de détention

il le force à s'embarquer à bord du Coromant.



I Chronique. — Mars 1844. 613

4. Entrée de la Heine Chrisline à Bareelonne. —
Le Duc d'Anmale arrive à Biskara (Al^e'rie).

5. Mort de Clurles-Guillaume de hopp , miaîstre

, des fiuances au serv de la Hesse pr.-duoale.

b. La 1ère rh^mbre des Payx-Ba« admite les pro-
jets de loi, coiioeniant les impôts à mettre sur les

fortunes , l'emprunt volontaire et l'amortissement des
' arriéres de 1841, 1^42 et l>'4l. — Aticante se rend au
' général Roiicap, Bimet se sauve.

7. La rhamtire des députas de la Belgique adopte
le projet de réduire l'intérêt de cinq p. c. au taux de
4^ pour l'emprunt de 100,^'üOOOO fr. — Bonet et sa
suite sont atleii ts aux environs île Sella et fusillés à

^
Alicante. — Mort de Don Eusebio Bardaji y Azara,
1811 ministre des aff. étranfifères au service de l'Es-

pagup, ISli envoyé à la cour de St. Petersibourg, du
10 août à 17 dec. 1837 président du conseil des mini-
stres, décédé à Hnete, sa ville natale.

8. Le garde dts sceaux renvoie comme contraire
; aux formes légales l'adresse de l'archevêque de Paria
et de ses quatre suffragans, concernant la »-urveillance

de rinstru<-ti<>n exercée par l'univers'té et entravant
I la liberté de l'enseigrtemHnt. — Mort du Roi de Suède
et de Norvège, .»ean-XlV-Charles , décédé à S heu-
res et demie après midi; avènement <ie son fils Os-

! car. — Une révolte est supprimée à Coïmbra. — Le
général Hérard, président d'Haïti, défend l'e^i.trée des

> ports de la partie orientale de l'ile, qui s'est insurgée,
c. à d. d'Anses à Pitres jusqu'à Tapion.

10. Ordonnance royale en Bavière, concernant la
< rédaction d'un code civil et pcii'»! pour le r"yaume
I
et l'organisation de U commission legislativ e — Fureurs

i exercées par des hordes d'Albanais contre les Chré-
' tiens aux environs d'Uskoup (v. 15).

12. llkase en Russie, concernant la réluction de
l'intérêt de 5 p. c. à celui de 4 p. c. pour les effets

du trésor de la Pologne.
14. Port au PlUt (Haïti) passe par capitulation au

pouvoir du nouveau gouvernement de St. Dom'ngue.
— Décret du prés'denl nouvellement élu du Paraguay :

Au nom du Congrès, M. Lopez, proclame, que toutes
les formalités requises par la loi constituiioiinelle ayant
été remplies la veille , il s'était chargé des affaires
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du gouvernement. Le commerce libre est ouvert au

Paraguay (sous pavillon de la Rëpubl. Argentine).

15, Une révolte est étouffée à Cosenza (Calabre

citérieure). - Mémoire de l'evéque de Skopia (Uskoup)

adressé au patriarche de Constantinoplf , contenant des

détails sur les horreursexercéespar les Albanais contre

les Chrétiens et les plus vives instances de remédier à

ces calamités (v. 1« mars et 17 mai).

16. Le Roi de la Grèce sanctionne la nouvelle

consttution après que l'assemblée a terminé ses déli-

bérations sur les amendements, qui avaient été pro-

Sosés entre autres celui portint, que la liste civile soit

xée pour une plus longue époque ilO ans) et sous

condition, que l'adoption de la foi grecque «lu souve-

rain se bornât à ses descendants en droite ligne.

18 Le projet de loi proposé par Sir James Gra-

ham dans le biil de factorerie de fixer à 12 heures la

iournée des ouvriers e^t rejeté sur la motion faite par

Lord Ashiey (18ö v. contre 185 v.), cependant le lî de

mai cette motion est rejetée et la proposition du mi-

nistre est ailoptée par une majorité de 138 v.

19, Note du ministre d'état prussien de Bulow,

adressée à l'ambassadeur de Pru.Hse à Londres, en ré-

ponse à la note du 28 nov. lP4;i , concernant l'accusa-

tion, qu'on a portée contre la Prusse de nuire aux in-

térêts commerciaux de la Gr.-Breiagne.

20. Ordonnance, concernant le rétablissement de

l'ordre de la compagnie de Jénus dans le duché de

Parme. — Des hordes albanaises, après diverses in-

vasions en Mœ-ie et en Macédoine et principalement

dirigées contre les Cnrétiens, menacent la ville de l\i-

schin (fVissa) en Bulgarie (v. 10). — Le lieutenant-

céuéral Comte Fajol, l'air «le France, m.
^

23. Entrée- solennelle de la Reine Christine a Ma-
drid. _ (Convention de la Prusse (au nom des états

membres de l'union douanière) avec les Etats Unis de

l'Amérique du INord, par laquelle on s'accorde mutuelle-

ment des droits eubventifs, celte convention est toute-

fois rejetée par le Sénat de l'Amérique du tVord le

17 juin. — Le Gr. - Seigneur promet a Sir Strattord

Canning, que désormais les sujets chrétiens de la Tur-

quie ne seront plus expo^-és aux moindres poursuites

pour affaires de foi. - D. Augustin Arguelles m.
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24. Mort d'Albert Thorwaldsen, décédé à Copeo-

hague (né 19 nov. 1770).
^

25. Oarthaffène se rend a discrétion.

27. En suite des troubles toujours renaissants dans

le Haut-Vala's le Conseil d'état menace de peines s*^vere§

les communes, qui persisterai« nt dans ces décordres.

30. Le Roi de la Grèce jure de maintenir la con-

i stitution , l'assemblée nationale est dissoute. — Pen-

dant que le général Hérard dans sa marche sur St. Do-
I mingue ne réussit, qu'à s'emparer de la petite ville

( d'Azua, l'autre coonne en marche dans le même but

est accueillie si chaudement aux portes de St. Jago,

I que les troupes refuseut d'obéir et s'en retouraent a

! Cap Haïti (v. 3 avril).

2. Le ponvernement néerlandais pnblîe, que 1 em-

prunt de 127,OÜOO(!Ü fl. s'ét^nt complètement ettectue

tant par inscriptions que par des contributions volontai-

res, l'iinpôt sur les Jortuiies devenait inutile.

3. Insurrection à Aux-Caycs (Haïti). — .Dernière

séance de l'assemblée des états de la Hesse-Electorale.

4. Traité de navigation signé entre la Grande-

Bretagne elle grand duchëd'Oldenbourg(ratilie le 30).

Les vaisseaux des deux états sont autorises a importer

et à exporter toutes les marchandises non prohibées

par la loi dans leurs poris respectifs sans être soumis

à payer d'autres droits que ceux, dont sont frappes lea

vaisseaux nationaux.
7. Le gouvernement de la Suéde publie ,

que la

défense antérieurement faite de maintenir de** liaisons

avec le Roi Gustave-Adolphe IV et sa famille était

T6tr«lCt66
8. Mort du Prince Galitzyn I, général de cavale-

rie, gouverneur militaire de Moscou, décédé a Pans.
— Mort du Lord-Chief-Baron Abinger.

, . ,

9. Prospectus de l'association pour les ernigrea

allemands au Texa«, signé par le Prince de Linange

et le Comte d'Isembuurg de Meerholz (au nom du Comte
CharlfS de Cdsielli.

10. Ordonnance royale en Espagne, concernant

la restriction à mettre à la liberté de la presse: Les
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éditeurs des journaux devront appartenir à la classe
de ceux payant une certaine quotité d'impositions (1000
reales par an à Madrid) , ils seront tenus à déposer
une caution (12000 réaies à Madrid) et seront frappés
d'amendes considérables dans les cas, où ils émettront
des publications portant atteinte à la rfligiou catho-
lique romaine, à la constitution, à la personne, à la
dignité on au respect du souverain, à la chambre. Ils

seront également soumis à de fortes amendes si dans
leurs articles ils excitent à la révolte contre les lois

et les autorités, ou s'ils attentent aux moeurs. Ces
amendes sont de 30 — 80000 réaies pour le premier, de
20-50000 r. pour le second , de 10 — 30000 r. pour le
dernier de ces cas — L'amiral français Laine exi^re

du gouvernement oriental la suppression d'un corps de
troupes formé de sujets français.

11. Nouveau ministère en Grèce sous la prési-
dence de Maurocordatos, le premier depuis l'adoption
de la constitution (renvoyé 8 a^oùt lH41i.

12. Convention entre les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord et la République Texienne, signée par le se-
crétaire J. C Calhoun ^t les plénipotentiaires du Te-
xas vanZaudt et S. P Henderson; le Texas f>ra préa-
lablement partie de l'Union américaine; les Etats-Unis
se chargent de la t\eite du Texas (10 millions de dol-
lars), dont le territoire servira de nantissement (v. 23).

13. Convention signée à Dresde entre l'Hanovre
et les état« po^senseurs des rives de l'Elbe, dans le but
dérégler défini tiveineot le droit de navigation dit d roi ts
de Stade. — Les Ducs d'Auhait prennent de leur
propre autor'té pour eux et les Princes et les frincesses
de leurs familles le titre d'Altesse (Hoh» it). — Réponse
du secret, d'état des Etats-Unis de l'Amérique du ^ord
M. Calhoun à la note de Lord Aberdeen du 2Ö déc.
1843: On voit avec regret les efforts, que fait la Gr.-
Bretagne dans le but d'abolir la traite des noirs et
avec un repret plus vif encore on recoonait qu'elle
désire également la suppression de l'esclavage dans
la République Texienne, toutefois le devoir le plus
impérieux oblige le gouvernement des Etats-Unis à
prendre les mesures les plus efficaces pour s'opposer
a ces desseins, — apologie de l'esclavage. — Mort du
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Comte Vittorio Fossombroni , eecrétaire et ministre
: d'état au service du (ir.-Duc de Toscane.

14. La légion fraiiciise à Montevideo ayant mis
bas les armes ia vt-ille, se réunit en renonçant à sa

'nationalité sous le drapeau inontevidéen (v. tu).

la. Lettre du mi-i<ionnaire Joseph Wolff , adres-

! sée à tous les missionnaires et associations pbilautro-
piques du monde écrite avant son entrée à Bouchars,
datée de M^rve dans la tente d'Emir Turcoman Sa-
Tog. Il exprime le peu d'es-pitir, qu'il a de sauver le

[colonel StoJdnrt etCanoIiy et exhorte les amis de l'hu-

I manité à racheter le» (.hretieus prisouniers àBouchara
au prix même de ses jours.

lî. Décret royal au Portugal : Tous ceux, qui pren-
! draieut une part act ve à l'insurrect'on ou la soutien-

;
draient de quelque manière que ce fut, seront traduits

: devant un conseil guerre, devant se reui-ir en 'i4 heures,
et jugés au bout de b jours. — Mort du général Reinhard
Baron de Dalwigk, au serv. de la Hes.>*e gr.-ducale.

20. Les Ducs de Saxe prennent le titre d'Altesse
(Hoheit . (V. 13).

, 23. Message du président Tyler au Sénat des
Etats-Unis de l'Amérique du IVord , par lequel il pré-
sente et soumet à l'approbation et à la ratification da
Sénat le traite conclu avec la Républ. Texienne (v. 12).

Il est dit entre autres, que l'Angleterre avait taché de
réconcilier le Texas avec le Mexique sous des condi-

;
lions (coucernaot l'esclavage) tort préjudiciables
aux intérêts de l'L'nion et qui même auraient pume-

. nacer la durée de son heureuse existence (v. 8 juin).
24. Les directeurs de la Compagnie des Indes

orient, rappe'lent Lord Ellenborough «le sa charge de
gouverneur des Indes, sans l'assentiment du gouver-

I nement -Poêlais — Dans une expédition entreprise au
sud de Setit 1« Duc d'Aumale éprouve une lorte ré-
sistance de la part des Kabyles.

25. M. Euzèbe, vice - président de l'assemblée
constituante au Haïti (v. 30 mars et 3 avril) annonce,
que la partie sept, de l'ile s'est détachée du gouverne-
ment du général Hérard - Rivière et invite les autres
parties de l'ile de se réunir en Confédération centrale.
Le général Guerrier est élu président le 29 avril (v. 3 mai).
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28. Le Comte Bomfin évacue par capitulation Al-

meïda, 44 officiers passent en Eopagne; 724 h. sonten-
menés prisonniers sans compter ceux, qui se sauvent.

Mai.
1. Jour du mariage de la Princesse Hildegarde

de Bavière avec l'Archiduc Albertd'Autriche, des trou-

bles ont lieu à Munich au sujet d'une augmentation

des prix de la bière.

2. Le ministère Gonzalez Bravo donne sa démission ;

le générai Narvacz est chargé d'en former un nouveau.
3. Hérard-Rivière est démis à Port-au-Prince de

sa charge de président (v. 25 avril) pour avoir viole

les lois de la constittition. Proclamation du général

Guerrier aux habitants de l'île, par laquelle il les ex-

horte à s'unir. Le général Acaau à Aux-Oayès s'op-

pose à Guerrier. — Dans le Doiuingue ci -devant es-

pagnol le général Villanueva est à la tête des troupes.

4. L'élat de siège est levé en Espagne (v. 8 févr.).

6. Des fureurs populaires éclatent contre les Ir-

landais à Philadelphie, à l'instigation de l'association

des Américains imligènes.

8. Hescrit royal au Danemark, concernant la ré-

vision des lois sur les passeports.^ En supprimant les

restrictions inutiles il est ordonné de mettre des bor-

nes aux abus par des règlements précis et formels. —
Circulaire du Pape, adressée aux primas, archevêques

et évêques contre les associations, qui ont pour but de

répandre les bibles, sociétés condamnées par leSt. Père.

12. Eli suite d'excès anarohiques commis au Va-

lais six compagnies de troupes confédérées sont re-

quises pour occuper le canton. Proclamation du co-

m'té de Martierny, dans laquelle il exhorte les Valai-

sans à surveiller celte démarche du Gr.-Conseii (v. 21

mars et 18 mai). , ,t . ^ .,. - • j
15. Le président des Etats Unis de l'Amérique du

Nord communique au Sénat, qu'au cas d'une déclara-

tion de guerre du Vlex-que il avait dirigé an corps

de troupe» sur les frontières du Texas et une flotille

sur le golfe du Vlexiq-ie.

16. Le général Durocheret, directeur du personnel

au min. de la guerre, meurt à Paris.
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17. Défaite des albanais insurges par les troupes

turques aux environs d'Uskoup (v. 15 mars).

18. En suite de l'arrêt du Gr.-Coiiseil les troupes

delà Confédération du Haut-Valais occupent Sion (v. 12).

19. Le chemin de fer entre Hanovre et Brunsvic

est ouvert au public. — Mort du vice-amiral Lalaade,

décédé à Paris.
. ^ • m«

22. Les troupes du Haut -Valais entrent a Mar-
i tiffny et le lendemain à St. Maurice. Le Gr.-Conseil

décrète la suppression de l'association de la jeune

Suisse et porte des menaces sévères contre les mem-
bres, qui n'y renonceraient pas. — Le maréchal Ba-

geaud ayant défait le 12 et le 17 les Kabyles, la tnba

, des Plissas se soumet, d'autres tribus encore suivent

cet exemple.
. , , -^ ^

24. On présente à la 2ème chambre des Etats-gene-

raux de la Hollande le projet de loi concernant la con-

veriîion de la dette nationale en rentes de 4 p. C. --

Ordonnance royale en Prusse dans le but d'entraver la

1 manie des spéculations en actions de chemin de fer.

25. Ordonnance royale en France pour régler le

culte mosaïque.
. . t. ,.

26. Arrivée de l'Empereur de Russie a Berlin. —
Tne junte de la partie ci-devant espagnole de St.

Domingue est ouverte par Thomas B"ba<lilU qui fait

la proposition de se mettre sous la protection de la

France. Malgré la protestation faite le 28 mai ( V.

9 juin) on red'ge une déclaration dans ce sens. —
Mort de Jacques Lafitte, décédé à Paris (néàBayonne
24 oct. I7tt7).

, ., _^
28, Arrivée du Roi de Saxe en Angleterre, il part

le 21 juin pour l'Ecosse et retourne le 31 juillet ea

Allemagne.
, , ,,

30. L'Empereur de Russie a la Haye, pour se

rendre en Angleterre; ilrepart deLondre- le 10 juin.—
O'Connell est condamné par le tribunal de Dub'"» a
une année de prison, à 2000 liv. st, d'amemte, a 5000 1.

et à un cautionnement de 4O0O 1. pour le ma-ntien de

la paix pendant 7 ans. John O'Connell, John Gray,

ï. Steele, R. Barrât, C. G. Duffy et V. M. Ray soat

condamnés à des peines moins sévères. — Proclama-

tion d'O'Connell aux Irlandais auxquels il recommanda
le maintien de l'ordre et de la paix. — Le général La-
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iDorcîère est attaque à l'improvîste aux eavirons de Lalla
Maginia par les troupes de l'Ëmper. du Vlaroc à l'ia-

stigatioQ de Sidi-el-Mîimoun Ben Shérif.
31. Note du ministre des affaires étrangères da

Mexique adressée aux plénipotentiaires de la France,
de l'Espaene , de l'Anff'eterre et de la Prusne pour
leur communiquer la protestation qu'il fait contre le»
démarches du couvertiement de l'Amérique du Nord,
tendant à se soumettre le Texas.

.Tu IN.
I. L'Empereur de Russie débarque à Woolwîch.
3. Mort du Doc d'AngouIèrne. — La Reine d'Es-

{tiifrne Bolt^nnelUmpnt reçue à Barcelonne. — Oircu-
aire de l'état d'\rgovie à tous les co-états helvétiques
pariaquelle on demande l'expulsion des Jésuites de loua
les cantons Suisses (v. 11).

4. Soulèvement des ouvriers employés aux fabriques
à Peterswaldau et Laiieenbielau en SUésie.

5. Dans^ la chambre des députés le président da
conseil Marc'chal Soult constate qii'Abd-el-Kader s'est

effectivement tourné du coté du Maroc, qu'il avait in-
timidé le Souverain de cet empire par l'agitation de
ses tribus et que l'Empereur avait «tonné l'ordre de
réunir un corps de troupes à Utschda (v. 25 janv ).

7. Onlonnance royale en Prusse : Etablissement d'un
conseil de commerce (-ous la prési'lence du Roi et d'un
tribunal de commerce ptési'lé par M. de Rœnne.

8. Le Sénat des Etats-Unis de l'Amérique da
Nord rejeite le traité concernant l'incorporation du
Texas, avec .15 contre 16 voix (v. 12 et TA avril).

10. On f-«it marcher des troupes d'Athènes con-
tre Grivas

,
qui loin d'i>béir à la sommation qu'on lui

avait fait p»rveii''r, a battu un détachement de soldats
près du golfe d'Arta. — Message du Présidfnt Tyler
(Amérique du Nord) adressé aux rcprésMit-tnts du pays
au sujet de la décision prise par le Sénat le 8 de ce mois.

II. Le Vorort ichef lieu féuéral de la Suisseï in-
vite les états féiléraox d'instruire leurs députés respec-
tifs qu'il n'y avait pas lieu de soutenir la propositioa
faite par l'Argovie.

12. Eu suite d'une dépêche du vice-chancelier
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Comte de IVesseIrode adressée an charp:é d'affaires Per-
siany datée du 11 (23) mai 1^44 portant que la Russie re-
eonitait le nouvel ordre des choses en Grére, les re-
lations diplomatiques entre ces deux pays sont rétablis.

14 Le ministère de la Grande- H retairne reste en
minorité pour l'amendement fi^t au projet de loi
propose par te représentant de Brist-.l (Vlile».) concer-
nant I imposition des droits sur les sucres des Indes
occidf-ut. — Défiret du ffouvernement mexicain pour la
convocation d'un Congrès extraordinaire le 1 juillet
dans le but de recevoir le s»-rmeiit .lu président Santa
Anna, d autoriser le gouvernement à renforcer l'armée
et de lui fournir les moyens pécuniaires nécessaires
pour reconquérir le Texas.

15. Penilant une entrevue «lu maréchal Bu^eaud
avec le chef des troupes du Vlaroc ceux-ci font feu
sur les troupes françaises. C*^tte attaque imprévue
eslrepousseepar le maréchal au détriment des assail-
lants V. 18). — Le gouvernement de rt^pRcrne requiert
le gouverneur de Ceuta et 1« consul à Tanger d'insis-
ter sur une pleine satisfaction à fiire au pavillon
es-pagnol au sujet de l'injure à lui faite par le juge-
ment porte contre Darmont et de retirer le pavillon
dans le cas qu'il y eut à crain Ire quelque hostilité. —tn suite d une convention faite avec le général Tza-
vellas, Grivas se rend à Athènes (v 10). _ Jugement
de la conjuration des hommes de couleur contre les
blancs a Cuba, prononcée par le conseil de guerre à
Matrtnzas : le Consul de la Gr -Bretagne est désigné«omme principal moteur de cette co.ispiratiiin. Douze
individus noirs sont condamnés à mort, d'autres aux tra-
vaux forces a Ceuta, d autres eulin à des peines moins

8^'it''Tm>
^'"""^* Campbell, poète célèbre m. (né 7

16. Emeutes d'ouvriers à Ingo'stadt,— Divers fu-
gitifs Italiens s'etant réunis àCoifou sous le comman-
dement du Comte Ricottid'Ancone font une descen-
tre aux environs de Crotone (CaUbre ut. sec); après
avoir combattu dans la nuit do 19 et du 21 ils sont
IBIS en dermrte, plusieurs d'entre eux sont tués, d'antres
prfs poor être jugés.

17. Sir Robert Peel ay;ant expliqué l'intention du
ministère, la chambre Sel communes adopte l'amen-
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dement fait par M. Miles (v. 14), par une majorité de
22 voix. — Mort du président delà cliarabreauliquc hon-
groise Alois Uarou de Mednyausky de Medgyes, dé-

cédé à Pe^tli.

18. A l'occasion des débats sur le chemin de fer

d'Orléans à Bordeaux la chambre des députés adopte un
amendement portant qu'il ne sera point permis aux mem^
bres des deux chambres ni de participer aux entreprise» ni

d'accepter des emplois dans l'administration des che-
mins de fers. — A la déclaration du maréchal Bu-
geaud qu'il allait marcher sur Uschda, le commandant
des troupes du Mar(»c répond, que les fditt arrivés

avaient été entrepris la première fois sans son assen-

timent, la seconde en son absence et qu'il n'était pas
autorisé à fnire la guerre (v. 15).

19. Le maréchal Bugeaud occupe la ville d'Uschda
(Maroc).— Le lord-maire et les corporations de Oublia

par une pétition présentée à la Reine et à la chambre
des communes, protestant contre l'illoyauté de la pro-

cédure contre O'Connell etc. et contre l'application de

la loi dite loi de conspiration. — Mort de Geoffroy^

St.-Hilaire, membre de l'académie des sciences, décède
à Paris.

20. Décision royale en Suéde au sujet des armoi-

ries réunies des deux royaumes de Suède et de la

Norvège. ^
25. Diète extraorainatre réunie a Lucerne au su-

jet des affaires du Valais.— On s'oppose à toute

intervention. — Dernière séance de l'assemblée des

états de la Hollande. Dans le cours de ces sessions

mémorables en est parvenu à établir un état linancier

parfaitement réglé, à obtenir une épargne d'environ

braillions de florins pour le budget annuel; une loi

publiée sous la même date concerne la convf ri^ion des

effets publics portant plus de 4 p. C. à d'autres ne por-

tant que 4
2e. Décret royal en Espagne: toutes les avancfs

faites sur les revenus de l'ctat à l'exception des bil-

lets sur des caisses d'outre- mer de la dette flottante

et des billets émis par la loi du 29 mars 1842 sont con-

verties en dette de 3 p. c. au cours de 35 pour 100.
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Amérique, Etats-Unis du Nord, The American Alma-
nac andllepositorj of useful knowleilgc, farthe ye«r i844.
Boiton : pubhshed bj David H. Williams.

Anhalt *).

Autriche. $of s unt Staate -- fyantbud) ttê ofifrteic^ifc^fn Äoi*
fert()U)iié. 1844. 2Bun. 2lui ter S. Ä. J>of» und ©taot««
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1844. (Armej.) Sarlsnil)«, bei &. Sroun.
Bavière. iôof= unb Stoatési^ancbud) beé fionigreidjâ SBûljtrn.

1844. (Armes.) OTiind)en.

Belgique. Almanach royal et officiel de Belgique pour l'an

i843, réiligé par H. Tarlier, d'après les documents authen-
tiques fournis par tous les fonctionnaires du royaume, en
exécution d'un arrêté du Roi. (Aimes.) Bruxelles Li-

'"brairie polytechnique. Rue de la Madelaine, 9. 1er mars
• • • 1843.

Brème *). €taot6fa(«nb«t ter fr. iÇJanfeflabt SBrem<n, 1844.

*) Un aîmanach d'Anhalt- Bembourg a été publié en i832;
il n'en existe pas pour Aiihalt-Coethen ; à Anhalt-Dcssau
on prépare un ouvrage de ce genre.

**) Les almanachs d'état des Etats de l'Amérique du Nord,
de l'Autriche, de Brunsvic, Brème, Danemark, des Deux-
Siciles, de l'Espagne, de France, Francfoit, <le la Grande-
Bretagne, de Hambourg, Hanovre, Hesje-élect. et grand-
ducale, d'Oldenbourg, de Lübeck, de Lucques, de Meck-
lenbourg-Schwérin et Slrélifz , de Modène , Nassau, des

Pays-Bas, des Etats de l'église, de Parme, de Portugal,

Prusse, Kussie, du royaume de Saxe , de Saxe-Weimar,
de Sardaigne, de Suède, de Toscane paroissent annuelie-

.
meut.



624 Almanacts d'ét«t nouvellement publiés.

Brésil *).

Brunsvic. SBtaunfd)mei9ifdje« î(brc^ « îèudf fût tai Sûfir 1844.

95rounf({)if eig, ÎJnlag ^er iÔofbuAtrucfmi (Soi). Jôeint. OTe^er).

Confédération-Germanique. €d)reibä un^ ©ef(t)nftéitfltenb«

für bie beutf-l)« Sunbeffan^lei. 1844.

Cracovie. Kalendarzyk Polityozny Krakowski narok l844.

Editeur: J. Cypcer, libraire à Cracovie.

DauemRrk. .«Sënigl. tnnifd)et ftof; unB etflaf#=.«ûfenb« fiir h<iê

(£d)altjal)ï 1844. 9îcbft einem genealoflifdîen !ßctjfid)niifc.

(Armes.) 'JJi'it flaergnribigfîeni f6niglid)en «Privilégie. 'Mltona,

gebrudt «nb ju befonimen in ter ervebiiion beé OTercnr«.

Le même ouvrage parait en langue danoise.

DeUX-SicileS. Almanacco reale dcl rppno délie Due Sici-

lie per l'anno b.se^tile l844. (Armes.) Napoli dalla

Stamperia reale. 8. (avec les portraits de Si. MM. le

Roi et la Reine; cl avec une carte du royaume).

Espagne.
Etats de l'église. Notizie per l'anno MDCCCXLIII. de-

dicate ail' Emo. e. rmo. principe il signor cardinale etc.

Con Appendice. Roma , nella stamperia Cracaa presso gli

ajani. Con approv. e privilegio pontificio.

France. Almanach royal et national pour l'an MDCCCXLIII,.
présenté à Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de

la famille royale. (Armes.) Paris , cher A. Guyot et

Scribe, éditeurs-propriétaires de l'almanach royal et na-

tional. Rue Neuve-des-Petils-Champs, No. 37- l843.

Francfort. Graatéfalenber ber freien Stabt Jranffurt. 1844. —
Arug'é Itbre^bud) von Çranffurt ont 3Jîain. 1844. TJiit ^iu
ïiitegium hoben Senate. 5-ranffiirt a. OT., 33etlngé--S5ud)l)anb«

(ung von ©eorg ^riebrid) fi'rug jc.

Grande-Bretagne. The Royal Kalendar, and Court and City

Register, for England, Scotland , Ireland and the Colonies

for the year i844. Gontaining a correct list of the four-

teenlh imperial parliament , summoned to meet for their

first session August 19, i84i. Corrected «t the respective

*) Inconnu à la rédaction de l'almanach de Gotha qui ne con-

naît pa& non plus les almanachs d'état de Bolivie , de

rAmérique-centrale, de Chili, d'Ecuador, de Mexique,

de la Nouvelle-Grenade, de Pérou, des Provinces-unie»

du Hio-dc-la-Plata (Argentine), de Texas, delà Hép.

d'Uruguay etVenezuèlc, ainsi que celui de i'Empire-Ottoman.
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offices. London ; Printed for Suttaby et Co. , Strationer»
Court, Ludgate St. (Price 5 S. Red Sheep, or with Index
of Names 6 S. 6 d.)

Companion to tbe Calendars for the year 1844 containing
authentic result« of the varions poils in England , Wales,
Scotland and Ireland ; and a Summary of the act 2 Wil-
liam IV. cap. 45, to amend the représentation of the people
in England and Wales, v^ith forms of lists and notices,

applicable to counties, cities, boroughs etc. ; to wliich are
prefixed a list of the presentand past parliaments. Also,
a list of the changes in Administration from the commence-
ment of the présent Century etc. London: Ridgway'»,
No. 169, Ficcadilly.

Ridg\^ay'a Peerage of the United Kingdom , for the year
i844; with the arms of the peers and «listof their second
titles. To which are prefixed theetablished order of pre-
cedency etc. etc. London: Ridgway'i etc.

Ridgway's Baronet âge of the United Kingdom for the year
i844; -with the arms of the baronets. London: Ridg-
way's etc.

An Appendix to the Royal Kalendar etc. for i844. Being
an index to the names of the scveral persons holding ap-
pointments and situations in the Royal households, publics
Offices etc. London : Printed for Suttaby et Co., Statio-

ners'-Court, Ludgate-Street.

The British Almanac of the society for the diffusion of usc-
ful knowledgc, for the year of ourlord i844, being bissex-
tile, or leap year. Committee. Chairman the right hon.
Lord Brougham, F. R. S. etc. etc. London: Charles Knight
et Co., 22, Ludgate-Street. Price one shilling, atitched

in a wrapper; or, bound in cloth with the Companion to

the Almanac, Four Shillings. Printed by William Clowei
and Sons, Stamford-Street.

Grèce.
Hambourg. J&amfcutgiff^et ©taatéfaUnber 1844.
Hanovre. Jôofs un& StoaléîJpanbbuc^ für baé fi'önigreic^ ^on*

no\?«t auf baê 3at)r 1844. (Armes.) Hannover, !Cru(f «nb
aSettag t?on <S:. ^^etenberg, ©eotgjîtaÇe 9îr. 19.

Hesse -électorale. Äurfiirfilid; Jpeffifd^cè Jpof= unb ©tootés

^antburf) ouf taé 3a5t 1844. (Armes.) Söffet. 3m StudE
unb ÎBctlog bté reforniirten ffioiftn^oufeé.

Hesse grand-dncale. $of « unb StaotèI)onbbu(^ bcâ ®ïof»
82me année. Uu
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Ijeriogt^Hmé Reffen fût baê Zal)t 1841. (Supplément pour
i842. Une nouvelle édition paroitra en i844.)

Hesse-Hombourg.
Hohenzollern-Hechingen. Aucun almanach d'état.

-Sigmaringen. Çof= unb 3(bi-c^=ftanb&ucf; beâ

Çittfîent^uinê JpoöeniollernsSigmatingen , neOjî einet Ueberficf)t

bcê OtganiêmuS ber SSenvaltung unb ber geo9<:apI)ifc{)en SBers

I)ätaiffe beà £anbcê. (Armes.) 1844» ©tuttgart «nb ®igs
«taringen, bei ^ti unb S^ranfct.

Lîechteustein.
Lippe. Aucun almanach d'état.

Scnaumbourg-Lippe.
Lübeck. £iibecfifd)er ©taatéfaUnbet 1844.
Lacques. Almanacco di Corte per l'anno MDCCCXLIV.

Anno Quattordicesimo. (Armes.) Lucca, Tipografia Giusti,

i844. (16).

Mecklenboarg-Schwérin. ©ro^tjcïjogfid^ 0JîedEIen6urg=<Scf)mes

rinfc()<t ©taatéfatenber. (Armes.) 1844. ©d)werin, im Sîcriage

ber Jôofbud)brucferei.— Seconde partie : ®tatifîi)"d)îtopogïav[)i<

fd;eé .Ç)cinbbucî) beê ®rop[)crjogt()umé TOecftenbutg » ©d)aiecirt.

aSotûn: S)aé23erjeid)ni^ ber europnifd;en Dîegenten, fo wie bec«

jenigcn europäifd)etr îtbfunft.

Mecklenbourg-Strélitz. ©ro^tjcrjoglicf) Wedfrent)urg=©ttc(i^ifd)ee

©tûatêr-Aalenbeï auf baâ 3al)r 1844. (Armes.) OTit ©ro^«
I)eïjogliJ;em ^HieiUgium. Sïleufl«[i|, im SCerlage bei ©. j.

évûtbing.
Modène. Almanacco di Corte per l'anno commune i843.

(Armes.) Modena per gli eredi Soliani tipografi reali.

Nassau, ©taaté» unb 3tbrep=.Ç)anbbud) beâ Jôcrjog«)umé dla^aa

fin baé 3al)t 1844. (Armes.) ÏBieébaben, Stucf ber £.

©d)eHenbec9'frf)en feofbndjbtucferei. .

Oldenbourg. 01benburgifd)er Staatë=Aa[enber auf baê 3nî)r Sf)cifii

1844. (Armes.) Olbenbuvg, in ber (5>'t)cbition ber Otbcns

6urgifd)en Itnjeigen. 1844.
Parme. Almanacco délia ducal Corte di Parma per l'anno

bisestile MDCCCXLIV. Parma dalla tipografia ducale.

Pays-Bas.
Pologne.
Portugal.
Prusse. Jôanbbu(^ übet ben fönigtic^ preufifd^en ©of* unb

©taat für baé 3af)r 1844. (Armes.) SBerlin. ©ebtudft in

ber S'ecfçr'fc^en ®eI;.=Obetsipofbud)btucfetei.
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Dvang« unb r.uattier=Sifte ter ÄcnigL Vteu^ifd)ert "Utnm für bai

3ûl)r 1844. Titb^ tin 2inciennetiïtéi£iflen bit &initalUât,

(êtabés unb êubalternsOfficiete. JJtit ®enel)nii9un9 Seiner

!3)îajej}at bti Sënigé. ÎKebacteut; Stieg^rntl) yHMix von ber

©eljeituen Ätiege^ÄanjUi. SBerlin , £)ru({ unb QSerlag son <?.

e. OTitKer.

Reuss. Point d'almanach d'état.

Russie. Mâssetzosloffi obschtschi Scbtat rossiskoi Imperi.

(Calendrier et almanach" général d'état de l'empire russe,

2 volumes.) Publié par l'Académie Impériale des sciences

à St. Petersbourg.

Almanach de la cour pour i844. Saint-Pétersbourg. De
l'Imprimerie de l'Académie Impériale des Science». 8.

Pamatnaja Knisihka (Memoire, avec figures, petit format).

Dans la typographie militaire.

6t. <Peteré6urget Äalenber. Stucferei ber ÎXcnbemie ber SDBiffeit«

fcfjaften. Il paroit en langue russe et allemande.

En outre en langue russe :

Calendrier de la nouvelle Russie ; Odessa.

Album de Moscou ; Moscou.
Rapports sur le commerce de la Russie publiés â différentei

époques par le ministre des finances.

Matériaux pour la statistique de l'Empire russe publiés par

la section statistique du ministère de l'intérieur.

Tableaux de statistique relatifs à la population de l'Empire

russe publiés par le même ministère ; la première édition

parut en iSaS, la dernière en i842.

Rapports sur la navigation intérieure publiés par la direction

générale des voie», des communications et de» bâtiments

Ïublics.

aîgne. Calendario generale pe' Regj Stati, compilato

d'ordine e con privilegio di S. M. Anno XXI. i844. To-
rino Stamperia degl' Artisti Tipografi.

Saxe-royale, ©roatètjanbbud; für baé ßönigreicf) Sac^fen 1844.

(Armes.) Unter ©eneljntigung ber Staateregierung I)erauege«

flebcn fom Sirectoriutti bii {iaiifiifd;en SCereinê. Seivjig, Çriebî

ri^ 5'Uifc{;er.

Saxe-Altenbourg. Staates unb 2ibref^anbbucf; bti Çerjog«

tI)umé=Sad)fenî'KItenbur9. 1843.

Saxe - Coboarg - Gotha. îfbref s ipanbfeucf» bti ©erjogt^umê

6üd)fen=eobur9 unb ©ot^a. 1843. Coburg unb ©otija, im
Uu 2



628 Almanachs d'état nouvellement publiés.

i&cqogl. ®. 3nbufiïic=(5omtoir unb bei 3. ©. OJÎiiffer. (Les
armes vis-à-vis du feuille de titre).

Saxe-Meiningen et Hildbourghausen. ^etjogacf) Sad^fens

iXrïeiningifct^eâ ipcf» unb (Staatê()anbbuc^ 1843. OJÎeiningen.

3n Sotmniffion ber Aeffe(nn9'fc{)en ^of0uc^I)anb(un9. (Les ar-

mes en face du titre). — On fera paraitre un supplément
pour l'an i844.

Saxe - Weimar - Eisenach. ©taatéOanbbucf) fût baé ©rof

»

I)cr}ogtr)um Sac^fen=3eBcinmr=(5itcna(^. 1843. Dîebacteut : ber

gro^Ijeriogt. ujitfl. San|[eitatl) ®rnji IJîiillci;, 3nl)a!je>: bcé Jper«

jogl. ©. aSerbienjîfreujcé.

Schwarzbourg-Sondershausen.l ^" almanach d'état n'a

- -Roudolstadt. P^" P"" ^^P"» P'""""'^
y années.

Suède et Norvège. Sveriges och Noriges Calender fÖri844
utgiven efler Kongl. Maj. nâdigste förordnande af des

velenskaps Académie Stockholm tryckt hos P. A. Norstedt

och Sonner.
Toscane. Almanacco toscano. (Armes.) Firenze. Stam-

peria Granducale i844. (8.)

Turquie.
Waldeck.
Wurtemberg. Sönigl. 2Ciirttcmbergtfcf;cê Jpcfs unb etaat«»

^anbbu^. 1843.
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AVIS.
Cet Almanach reparaîtra l'anne'e prochaine et les

suivantes, selon le plan pui lui sert de base.
11 se vend aussi sans Calendrier pour les pays où

les Almanach's étrangers sont prohibe's, ou soumis à un
droit de timbre qui en augmenterait trop le prix.

L'éditeur se flatte que les acheteurs de l'Almanach ren-

dront justice aux efforts qu'il fait depuis une assez longue

série d'années pour perfectionner cet ouvrage. '— L'augmen-
tation des matières , la richesse des articles , l'étendue tou-

jours croissante de l'Almanach en font bien preuve. Que
l'on compare les éditions antérieures aux dernières : celle de

l'année 1816 p. e. offre 296 pages, la présente en compte 690
d'une impression beaucoup plus serrée en caractères plus pe-

tits. — Malgré cette différence le prix modique (1 thaler de

Prusse ou igfl. de conv. et 2 th. pour un exemplaire de luxe)

n'a pas été changé. Si les éditions ordinaires ne paraissent

plus dorées sur tranche ce n'est pas par un motif de parcimonie,

mais par nécessité : le soin qu'exige l'opération de la dorure

ne s'accorde pas avec le peu de tems que nous pouvons donner

aux relieurs pour nous fournir immédiatement après l'impression

un assez grand nombre d'exemplaires reliés qu'il nous faut.

D'ailleurs on a eu soin d'obtenir une reliure solide, qui jointe

à la richesse de la matière compense bien , à notre avis , un
luxe peu essentiel.

^

L'éditeur , sachant que plusieurs personnes désirent
compléter leur collection d'Almanachs de Gotha, leur

offre les vingt-huit années de 1817 à 1844 pour la

moitié du prix ordinaire, c'est-à-dire pour 14 tha-

1ers argent de Prusse, ou 56 francs de France, à con-
dition que l'on prendra ces vingt-huit années en bloc.

S'adresser au Libraire-Editeur à Gotha.

Il vient de paraître la dix-huitième année du re-

cueil des notices généalogiques sur les Familles com-
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