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Hydrologie u. Hydrogr.

geb. 6 Thlr.

Geologie; geb. 6 Thlr.
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6. Abth. Zoolog. Geogr. geb. 5 Tli

7. — Aiithropologi(

8. — Ethnographie

: Kl. geographisch - statistischer Atl
Preussischen Monarchie. In 10 Karten 1842.

: Physikalischer Schul-Atlas. 28
1850.

Dr. C. A. BRETSCHNEIDER: Historischer Wand
E uropa zur Zeit d. Reformation, nach K. v. Spruner. 9 §

ill. Karten. roh 2 Thlr., aufgez. Z% Th
EISENBAHN-ATLAS von Deutschland, Belgien, Elsass und de

nördlichen Theil von Italien. In 16 Specialkarten auf
Bl. nebst 1 Uebersichtskarte. Entw. und gez. von F. V(
StÛlpnagel und J. C. Bär, 6te Aufl. 1852. 1 Th:

Dr. Th. MENKE : Orbis antiqui descriptio. In usum scholarui
17 tabu'ae. 1851. l'/e Th:

Dr. F. REUTER: Wand -Karte des nördlichen gestirnte
Himmels. 4 gr. Sect. 1850. roh \% Thlr., aufgez. 2 Thl

SCHUL-ATLAS der ALTEN WELT. Nach D'Anville, Ma
nert, Ukert, Reichard, Kruse, Wilhelm u. A. 15 ill. Kart«
nebst Abriss der alten Greographie von Dr. J. H. MÖlle
23. Aufl. 1852. 1 Thl

Dr. K. von Spruner: Historisch-geograph. Hand-Atla
I. Abtheilung: Atlas der Alten Welt. 27 Karten u. (

Nebenkarten. 1850. 6% Thl
II. Abtheilung: Atlas zur Geschiclite der Staaten E

ropa's vom Anfange des Mittelaltei'S bis auf die neuet

Zeit. 73 Karten mit mehr als 100 Nebenkärtchen, Pli

nen etc., nebst erläuterndem Text. 1846. 22 Thl
III. Abtheilung: Atlas zur Geschichte Asiens, Afri

ca's, America's und Australiens. 18 Kartei

1852. 6 Thl
; Atlas zur Geschichte von Bayern.

grosse Karten. 1838. 3 Thl
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: Desselben mittlere Ausg. in LXIII K. 10 Thlr.

: Desselben Auswahl in 31 Karten, é'/^ Thlr.

-: Atlas von Deutschland, dem Kgr. der Nie-
derlande, Kgr. Belgien und der Schweiz in 25 K.
Neueste rev. Ausgabe. 1850. é'/a Thlr.

: Kl. Atlas der Deutschen Bundes-Staaten.
29 Karten. 4te Aufl. 1852. 1% Thlr.

-: Atlas d. österreichischen Monarchie nach
der neuesten polit. Eintheilung. 8 Karten. 1852. 16 SGr.

: Schul-Atlas über alle Theile der Erde und
über das Weltgebäude. 31 K. 32ste Aufl. 1852. l'/e Thlr.

, von SYDOW: Wand-Atlas über alle Theile der Erde.

I. Erdkarte, 3te Aufl. ; II. Europa, 3teAufl. ; III. Asia,
2te Aufl.; IV. Afrika, 2te Aufl.; V. u. VI. Nord- und
Süd - Amerika, 2te Aufl.; XII. Deutschland, roh.

9 '/g Thlr., aufgez. 17 Thlr.

: Methodischer Hand-Atlas für das wis-

senschaftl. Studium d. Erdkunde, 21 K. 3. Aufl. 1850. S'A Thlr.
: Suppl.z.method.H.-Atl.l2K.1852.2y2Thlr.
: Hydro gr. Atlas. 27Flussnetze, nebst 1 Mu-

sterblatt u. Anweisung z. Gebrauch derselben. IThlr. 4 SGr.
: Gradnetz-Atlas. 16 Gradnetze nebst Mu-

sterblatt und Anweisung 18 SGr.
: Schul-Atl. in 38 K. 4teAufl. 1852. l'/aThlr.

TASCHEN-ATLAS über alle Theile der Erde. Nach Stieler's

Hand-Atlas verkleinert. 24 K. 4te Aufl. 1851. '/j Thlr.

TH. WILTSGH: Atlas sacer sive ecclesiasticus. Kir-
chenhist. Atlas. Nebt Text. 5 gr. K. mit 10 Nebenk. 3 Thlr.

F. M. DIEZ: Reisekarte v. Deutschland, dem Kgr. der Nie-
derlande, dem Kgr. Belgien, der Schweiz u. anlieg.

Ländern. Entw. u. gez. von F. v. Stülpnagel und /. C. Bär.
4 gr. Karten nebst Eisen-Bahn-Atlas. Aufgez. 3 Thlr.—

.

-: Post- u. Eisenb.-Karte von Deutschland und
anlieg. Ländern. Gez. v. /. C. Bär, in 1 Bl. Aufgez. l'/jThlr.

EUROPA u. d. ORIENT. In 5 Bl. entw. u. gez. v. F. v. Stülpnagel

u. J. C. Bär. Nebst einer statist. üebersicht v. H. Berghaus.
6 gr. Karten. 2te Aufl. Aufgez. in Mappe. 3/4 Thlr.

GEOGR. JAHRBUCH zur Mittheil, aller wichtigem neuen Er-

forschungen. Von Dr. H. BERGHAUS. 1850 bis 1852. Vier
Hefte in 4to mit 13 Karten. V/3 Thlr.
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ALMANACH DE GOTHA
POUR L'ANNÉE 1853.

Se vend :

en ALLEMAGNE et en SUISSE chez tous les libraires.

à ABO : chez Frenckell.
à AGRAM: chez F. Scp-

PAN.

à AMSTERDAM: chez J.

MuLLER. — J. L. W. Seyf-
FAKDT. — C. G. SdLPKE.

à ANVERS : chez M. Kok-
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à ATHENES : chez A. Nast.
à BOSTON : chez Little &
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à CONSTANTINOPLE : chez
J. J. WiCK.
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A. F. Hœst. — Th. Lind. —
C. C. Lose & Delbanco. —

P. G. Philipsen. — C. A.
Reitzel. — 0. ScmvARTZ.

à CRACOVIE : chez F. Baum-
gardten. — D.E.Friedlein,

à DORPAT : chez Th. Hop-
pe. — E. J. Kakow.

à FLORENCE : chez Louis
Molini. — G. Ricordi &
JOUHAUb.

à GENES : chez Gravier.
à GOTHENBOURG : chez A.
Bonnier. — N. J. Gdmpert.

à GRONINGUE: chez W.
VAN BœKEREN.

à LA HAYE: chez A. H.
Bakhutzen.

à HELSINGFORS : chez
Frenckell & Fils. — Oeh-
man. — Wasenius & C°.

a HERMANNSTADT : chez
M. Hochmeister.

àrJASSY: chez A. Hennig.
à KASAN: chez G. Kalath.
à KIEW : chez J. Zawadzki.
à KRONSTADT : chez W.
Nemeth.

à LEMBERG : chez Kallen-
BACH. — J. MILIKOWSKL

à LIBAU : chez H. Dohnberg.
à LISBONNE: chez Planp

TIEB.



h LONDRES: chez Ddlaü
& CO. — D. NuTT. — F
Thuim. — Williams & Nor-
GATE.

à LYON: chez Périsse fr.

a MADRID: chez S. Monier.
à MALTE : chez G. Mdir.
a MILAN : chez P. Ripamonti-
Carpano. — Tendler & C°.
— Paolo Ubicini. — p. &
G. Vallakdi.

à ÄUTAU : chez Fr. Lucas.
— G. A. Reyher.

à MOSCOU: chez M. Aklt.
— J. Deubner.

à NAPLES : chez Albert
Detken.

à NEW-YORK: chez B. We-
stermann & C'^.

à la NOUVELLE ORLEANS :

chez L. Schwartz.
à ODESSA: chez L. Ru-
dolph.

à OFEN : chez A. Schrœpfee.
à OSTENDE: chez M. Kor-

KICEER.
à PALERME : chez C. Ba-

telli & C°.
à PARIS : chez A.Franck. —
Fr. Klincksieck.

à PESTH : chez C. Edel-
mann. — G. Emich.— c. Gei-
sel. — C. A. Hartleben. —
Lantosy & Lampel.

à St.-PETERSBOURG : chez
Bellizard & C°. — Eg-
GERS & C^. — J. Hauer &
C°. — J. ISSAKOFP. — J. C.
LOURI. — H. SCHMITZDORFF.

à PLOCK : chez C. Dobr-
ZANSKI.

PRESBOURG: chez G. F.
WlGAND.
REVAL : chez Kluge &
Strœhm. — F. J. Koppel-
SON.

RIGA : chez J. Deubner. —
E. Gœtschel.— N. Ktmmel.
RIO -DE -JANEIRO: chez
E. & H. L^mmert.
ROME : chez J. Gallaeinl
— P. Merle.
ROTTERDAM: chez A.
B^deker.—H. A. Krämers.
SMYRNE: chez P. De-
LORME.
STOCKHOLM: chez A.
Bonnier. — J. L. Brudin —
C. E. Fbitze. — Samson <fc

Wallin.
STRASBOURG : chez
Berger-Levrault. — C. F.

Schmidt. — Treuttel <S

Wurtz.
TEMESWAR : chez Rœsch
& C°.
TURIN: chez F. Bocca.
— Frères Reycend & C^.

UTRECHT: chez W. F.

Dannenfelser. — Kemink
<fe Fils.
VARSOVIE: chez H. S.

Merzbach. — H. Natanson.
— G. Sennewald. — R.

Friedlein.
VENISE: chez H. F. Mun-
ster. — P. Ripamonti-Car-
PANO. — P. & G. Vallardi.
VERONE: chez H. F.
Munster.
WILNA : chez THÉoph.
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i Jun livrant au public TAlnianach de Gotha pour 1853, les

^rédacteurs se font un devoir d'exprimer leur reconnais-

sance à toutes les personnes qui , de près ou de loin , les

*j.ont aidés dans leur travail, et qui par leurs bienveillantes

j communications, les ont mis à même de compléter quel-

^ ques articles, et d'en corriger un certain nombre d'autres.

\ Toutefois, une exactitude absolue étant matériellement im-

"^ possible dans un ouvrage de cette nature , nous espérons

V qu'on aura quelque indulgence pour des erreurs et des fau-

^ tes, imputables en partie à nous même , il est vrai , mais

^î\ en partie aussi, au manque total de plusieurs renseigne-

/v,rnents sur lesquels nous avions cru pouvoir compter, et

^plus encore aux données souvent confuses et parfois même
y^îontradictoires des journaux auxquels , à défaut d'autres

>3 sources, nous sommes malheureusement forcés d'avoir re-

,^ cours. D'autres notices très-sûres et très-importantes nous

^ étant parvenues trop tard , nous avons eu le regret de ne

\ pouvoir en faire qu'un usage très - restreint, dans l'article

,,corrections et changements".

D'un autre côté, les événements se pressent avec une

telle rapidité, que nous ne saurions les suivre et les indi-

quer complètement dans toute leur vicissitude; a peine

avons-nous inscrit un nom , noté un événement ,
que le

temps fait surgir un autre nom et un autre événement, de

sorte que souvent, ce qui était vrai le matin ne l'est plus



IV

le soir, et que l'Almanach de Gotha offre, çà et là, au re-

gard et a la pensée quelques noms, hier encore retentis-

sants sur la scène du monde, ^t aujourd'hui évanouis sinon

tout-à-fait oubliés.

Parmi les victimes que la mort a faites cette année

dans les familles souveraines, il est surtout une princesse

à qui celui qui écrit ces lignes, se croit particulièrement

tenu de payer son faible tribut de douloureuse vénération, et

c'est même pour lui comme un devoir d'honneur, de con-

sacrer quelques lignes à la mémoire de Marie- Thérèse-

Charlotte de France, Daupkine. Fille, sœur, nièce de rois,

reine elle-même par sa naissance et par le droit, qui plus

qu'elle, fut propre par son caractère et par ses vertus, à

honorer un trône ? et pourtant elle ne porta jamais d'autre

couronne que celle d'un triple martyre , et fut , en notre

siècle, comme la tragédie vivante, réalisant en sa per-

sonne toutes les douleurs chantées par la tragédie antique.

Rien n'égala ses infortunes, que son courage à les suppor-

ter, et son inextinguible amour pour le pays où elle au-

rait dû régner et qui l'avait bannie. Du fond de l'exil,

où le flot impur des révolutions l'avait emportée trois fois,

elle étendait sans cesse, en secret, le bras vers sa terre na-

tale pour soulager les infortunes qui lui étaient révélées, et

pour partager avec les pauvres, le peu que la révolution

n'avait pu lui ravir. Sa dernière parole fut une prière

pour la France , son dernier soupir un pardon suprême

pour les persécuteurs de sa famille. Née dans le palais

de Versailles, elle repose dans l'humble église d'un cloître

de la Styrie, devenu le St.-Denis de l'exil.

Ootha, 9 septembre 1852.

L. D.



ADDITIONS ET CHANGEISIENTS
PARVEKüS A LA CONNAISSANCE DE LA RÉDACTION PENDANT

L'IMPRESSION DE L'ALMANACH.

GENEALOGIE.

Ilde division.

Pages.

87 1. 20. Beaufort-Spontin. Duc Al fred etc. ; ajoutez: ma-
rié 2^" 27 juillet 1852 à la Pr. T h é r è s e - Mathilde-Amé-
lie - Frédérique - Eleonore , née 31 août 1830, fille de Max.-
Charles prince de Tour et Taxis.

88 1. 3 d'en bas. Bentheim. La princesse Anne de Benthelm-
Tecklenbourg-Rhéda, née princesse Reuss do Schleiz, met au
monde un fils, le 12 août.

94 1. 11 d'en bas. Caëtani. D. Louise, duchesse de Sermoneta,

née 31 janv. 1813, fille de feu Clément marquis Muti, veuve
. . . oct. 1850 du duc Henri, est morte. (Le jour de sa mort
n'est pas indiqué.)

95 1. 10. Carolath-Beuthen. Pr. Henri etc. ; ajoutez : marié
2° 11 nov. 1851 à. la baronne Alrae-Louise-Caroline-Adé-

laïde-Blanche-Clotilde , née 15 déc. 1822 , fille du baron de

Fircks, colonel prussien en retr.

106 1. 13. Czartoryski (lie branche Korzek). Marianne-An-
toinette, née 31 déc. 1777, mariée à Jean comte Potocki, est

morte. (Le jour de sa mort n'est pas indiqué.)

114 1. 2 d'en bas. Hohenlohe-Langeiiboui'g. Pr. Louis etc.

au lieu de capitaine, lisez: major etc.

121 1. 9 d'en bas. Jablonowski. Pr. Sophie, née 28 déc.

1812, mar. 10 août 1833 à Alois comte Pâlfify , chamb. au-
trich., cons. int. etc., est morte. (Le jour de sa mort n'est pas

125 1. 2. Khévenhuller-Metsch. Cte Ottomar etc.; ajoutez:

chamb. autrich. et chevalier de l'ordre de Malte.
— 1. 7. Idem. Aux enfants du Cte Ottomar ajoutez: 2) Cte

Alfred-Charles-François-Félix-Maria, «é 25 juillet 1852.



\ 1 Additions.

125 1. 9 d'en bas. Khévenhuller-Metsch. Au lieu de président
de la cour d'appel milit. etc. lisez : président de la c o u r

suprême milit. (Vienne.)

128 1. 8. Lante délia Rovere. Catherine etc., mariée 15
avril 18i7 à Pie Grazioli baron de Castel Porziano, ajou-
tez : duc de M a g 1 i a n o.

134 1. 9 d'en bas. Lobkowitz. Au lieu de major lisez : 1 i e u t.-

colonel.
— 1. 6. Idem. Pr, Ros e, ajoutez : mariée 25 août 1852 à Er-

win comte Neipperg, colonel et commandant du rég. des dra-

gons autrich. no. 2 : Koi Louis de Bavière.

136 1.3. Lœwenstein- Wertheim - Freudenberg. Pr. Guil-
laume etc. à omettre : secret, de légation.

140 I. 21. Lubomirski (2ème branche du Pr. Joseph). A ajouter

après Pr. Hélène etc. : Pr. Alexandre (f 1807 , frère

du Pr. Joseph). Sa fille: Pr. Rosalie, née 1786, veuve
de Venceslas comte Rzewusky.

146 1. 9. Odescalchi. Le Pr. Jér ôme, né 21 oct. 1787, frère

du père du prince-régnant, est mort le 29 juin 1852.

153 1. 10. Polig-nac. CteArmand-Calixte-Agéno r , lisez: lient,

en pr. au rég. des uhlans autrich. no. 11 (Grand-duc Ale-

xandre Czésarewitsch) au lieu de lient, en prem. en retraite.

163 l. 20. Ruspoli. D. Louis, au lieu de major autr. au rég.

d'inf. no. 45, lisez: major en retraite.
166 1. 9. Salm-Kyrbourg. Pr. Frédéric, prince héréd. , au

lieu de capit. à la suite dans le contingent féd. de Hohen-
zoUern , lisez : capit. à la suitedel' armée prus-

179 ï. 9. Solms - Braunfels. La Pr. A d é 1 a ï d e-Marie-Eulalîe-

Charlotte-Anne, née 10 juillet 1849 est morte le 29 déc. 1851.
— 1. 12. Idem. A ajouter aux enfants du Pr. Frédéric-Guill.-

Charles: (3) Pr. Mari e - Thérèse - Eleonore, née 26 juin

1852.

183 1. 2 d'en bas. Tour et Taxis. Pr. Thérèse etc. ; ajou-

tez : mariée 27 juill. 1852 à Alfred duc de Beaufort-Spontin.

193 1. 11. Windisch-Grœfz. Pr. Robert- Jean etc. au lieu de

lient, au rég. des dragons no. 7 : lisez : au rég. des dra-
gons no. 2: Roi Louis de Bavière.

Illème division.

207 1. 3 d'en bas. Gœrtz. La Ctesse Frédérique, née 5 juin

1783 , mariée 7 oct. 1801 à Jean-Ernest baron do Haug-
vvitz etc., est morte le 28 juin 1852.



Additions. VII

208 1. 17 d'en bas. Harrach. C. Alfred-Charles etc., ajoutez:

lient, au rég. des cuirassiers autrich. no. 5 :^ Empereur de

213 1. 8 d'en bas. Linange-Billigheim. Cte Charles-Ven-
ceslas comte héréd., ajoutez : maréchal de la cour du gr.-duc

de Bade.
— 1. 2. Idem. C. Frédéric etc., lisez: lieut. en prem. au 9

bataillon d'inf. badoise.

217 1. 11. Orteubourg. Au lieu de Halle sur la Saale, lisez:

résidence: domaine de Brune en Silésie.
219 1. 13. Platen de Hallermund. c. Adolphe etc., au lieu

de chargé d'aff. à Vienne, lisez: ministre-résident à
Paris.

237 1. 14 d'en bas. Stolberg-Wernigerode. Cte Everard, au
lieu de capitaine etc , lisez : major à la suite du 6e rég.
des cuirassiers prussiens, aide - de - camp au com-
mand. de la caval. de la garde.

NÉGEOLOGE.
247 1. 27. Sardaigne. Le 7 juillet 1852 prince . . ., né 7 juill.

1852, fils du roi.

248 1. 1. Caëtani, voyez additions page 94, 1. 11,

— 1. 18. Czartoryski, voyez additions page 106, 1. 13.

— 1. 23. Jablonowski, voyez, additions piige 121, 1. 9.

249 1. 8. Odescalchi, voyez additions page 146, 1 9.

— 1. 1 d'en bas. Solms-Braunfels, voyez additionspage 179, 1. 9.

ANNUAIRE DIPLOMATIQUE.
Amérique , Etats-Unis du Nord.

256 1. 9. Secret, de la marine: W. A. Graham doit être

remplacé par J. P. K e n n e y.

264 1. 14. Corps dipl. et consuls. A ajouter Schwarz-
bourg - Eudolstadt : Charles - Emile Borsdorff, C. à New-
York

Confe'dération Argentine.
280 1. 18. Gouverneur et capit.-gén. Dr. Vicente Lopez (nommé

le 1.3 mai 1852 pour 3 ans).

— 1. 20. Ministres. Intérieur: Dr. Juan-Maria Gutierrez au
lieu d'Alsina; Guerre: le colonel Casto Caceres au lieu

d'Escalada; Culte: Dr. Vicente Fidel Lopez.



VIII Additions.

281 1. 1. Corps dipl. Brésil: D. Rodrigode Souza-S il va-
Pont e s, E. e. et M. pi. ; Joâo Carlos P e r e i r a-P i n t o, CG.

— 1. 6. Idem. France: L e M o y n e, E. e. et M. pi., au lieu

du chev. de St.-Georges.

Autriche.
283 1. 10. Conseil de l'empire. Dr. Haimberger ajoutez:

consei lier intime
288 1.6. Tribunaux super. Hongrie. Président: Jean comte

Czirâky et Dienesfalva.
290 1. 14 d'en bas. Corps d'armée. Le 4ème corps est dis-

sous; le FML. Ignace deLegeditsch mis en disponibilité.

— 1. 7 d'en bas. Idem. Ile corps. Presbourg : FML. comte
Wenge rsky.

291 1. 10. Commandements milit. des prov. Gratz, ad
latus: au lieu du gén.-major baron Gorizutti , le gén.-ma-
jor Edouard chevalier de Schobeln.

294 1. 6. Grandes charges de la cour impér. Grand-

maître de la cour de l'archiduc Albert : le gén -major Mo-
ritz comte B r a i d a, cons. int.

295 L 6. Corps diplet consul s. A ajouter : Brème — :

Alex, Schrœder, C. à Trieste.

— 1. 17. Idem. Deux-Siciles— : ajoutez: chev. Jean d'Errico,
CG. à Venise.

— 1. 6 d'en bas. Idem. Francfort: au lieu de A. Brentano

lisez: Moritz Schar ff, C. (Trieste.)

296 I. 14. Idem. Oldenbourg. Ajoutez : Jules Guebhard,
CG. (Trieste.)

297 1. 2 d'en bas. Idem. Wurtemberg, lisez : Charles baron

de H u g e 1, E. e. et M. pi. au lieu du chamb. etc., baron de

Linden.

301 1. 8. Notices statistiques. Transylvanie (5 cercles)

ajoutez 36 capitaines de cercles. De même, à somme totale :

monarchie, 799 capitain. de cercles (au lieu de 763).

304 1. 5 d'en bas. Finances. Les recettes ordinaires pour toute

l'année 1851 se sont élevées à 205,760584 fl. monn. de conv. ;

les recettes extraord. à 17,491454. Somme totale des recet-

tes : 223,252038. Dépenses ordinaires en 1851 : 257,558370 fl.

de conv. ; dépenses extr. 20,862100 fl. de conv. Somme
totale 278,420470 fl. Produits particuliers des opérations de

crédit durant la même année: 129,674627 fl. de conv. qui

ont servi à amortir la dette et à couvrir le déficit.



Additions.

Bade.
308 1. 11. Conseillers du ministère de la m

gr. -duc. et des aff. étrang. — : le cons. de
n e r se retire ; le cons. de lég. Kuhlenthal est

cons. de gouvernement ; le cons. du ministère de l'intérieur

Aug. N u 8 s 1 i n est nommé conseiller au minist, de la maison
gr.-duc. et des aff. étrang.

309 1. 19. Conseil suprême pour les aff. du culte cath. — P re-

s t i n a r i , directeur.

— 1. 20. Conseil supr. des études — : Directeurs : au lieu du cons.

d'état Ch. Brunner, lisez : Prestinari.
Bavière.

314 1. 18. Conseil d'état. Ajoutez: Max-Aug. de Schli-
ch er.

— 1. 6 d'en bas. Conseillers du ministère d'état de la maison

du roi et des aff. étrangères, au lieu de Max.-Aug. de Schil-

cher, lisez: le docteur Guill. Dœnniges.
Belgique.

327 1, 12. Corps di pi. Turquie, ajoutez: Gl a van y, attaché.

Bolivie.

332 1. 11. Corps dipl. Brésil: au lieu de Mig. Maria Lisboa,

lisez : Joâo da Costa Rego Monteiro, chargé d'aff.

Brème.
333 1. 17. Consuls. Brésil, ajoutez: José Lucio C o r r é a, CG.

Brésil.

335 1. 10. Conseil d'état. Lisez: Visconde doParanà
au lieu de H. H. Carneiro Leao.

336 1. 4. Présidents des provinces. Prov. Minas Geraes :

Luiz Antonio B a r b o z a ; Para : José Joaquim da C u n h a ;

Pernambuco : Francisco Antonio R i b e i r o ; Rio Grande do

Norte : Francisco Pereira de Carvalho.
337 1. 3. Marine. Joâo Pascoe Grenfell est vice-amiral.

338 1. 10. Corps dipl. Autriche: Edouard L e b r e t o n, CG.
— 1. 12 d'en bas. Idem. Conféd. argentine: au lieu d'A-

lex. Reid lisez: Joâo Frias, CG.— 1. 7 d'en bas.Jdem. Espagne: D. Juan Valera y Alcalà
G a lia no, secr. de lég. au lieu de D. Ed. Romea.

— 1. 2 d'en bas. Idem. France: Au lieu du marquis de Siry,
lisez: le chev. de S t.-G eorges (annuaire de la rép. fr.).

A omettre : le chev. de St. -Robert, secr. de lég. à Lis-

bonne.



X Additions.

339 1.13. Corps dipl, A ajouter, Parme : Ernest d eMe ro 1 1 a,

chargé d'afif.

340 1. 14. Idem. Saxe-roy. Auguste Heyn, CG. ad int.

Danemark.
349 1. 12 d'en bas. L i eu t. - gé n é r au x : F. L. Bardenfleth,

gén.-command. du Holstein , meurt 19 août 1852.

350 1. 1. Commandements gén. III. Schleswig: le lieut.-

gén. de K r o g h , nommé commandant-gén. dans le Hol-
stein et Laueubourg , est remplacé dans le Schleswig par le

lieut.-gén. de B u 1 o w.
Deux-Siciles.

360 1, 9 d'en bas. Corps dipl. Sardaigne. A omettre le marquis
Salvatore Pas de Villamarina ; Jean-Henri marquis d e 1 C a-

retto di Balestrino, est E. e. et M. pi.

— 1. 6 d'en bas. Idem. Suède : le cons. de lég. Jean-Guill.

Bergman vient d'être accrédité à la cour de Madrid ; le comte
\Va chtmeister reste chargé d'aff. ad int.

Espagne.
363 1. 13 d'en bas, Secrétaireries d'état. Affaires étrang. au lieu

du marquis de Miraflores; lisez: D. Manuel Beltran de
Lys (nommé 6 août 1852).— 1. 7 d'en bas. Idem. Intérieur. Don Melchior Ordonez y
Vianna (nommé le 6 août 1852) au lieu de D. M. Beltran

365 1. 9 d'en bas. Gouverneurs civils. Madrid: D. Mel-

chior Ordonez est remplacé par le gouv. act. de Barce-

lone, D. Ventura Diaz.

369 1. 15 d'en bas. Corps dipl. France : Au lieu de G. B o-

t h a n, 2d secr., lisez : le comte Taillepied deBondy;
et au lieu de F. de Gréling , att. , de Lespine. Melchior

T i r a n est chancelier.

370 1. 1. Idem. Suède : le cons. de lég. Jean - Guillaume

Bergman, MR. (accréd . 9 août 1852) au lieu duchamb.
G. D. Lorichs.

— 1.24. Consuls. Brésil, lisez: Madrid au lieu de Barcelone,

373 1. 15. Notices statistiques, au lieu de V^encia lisez Pa-
lenc ia,

France.
381 1. 25. Ministre d'état. Lisez: Achille Fould (nommé 30

juillet 1852) au lieu de Casablanca.
— 1. 32. Ministère, affaires étrang.: Drouyn de L h u y s (nommé

28juill, 1852) au lieu de Turgot.



'*
Additions. XI

381 1. 34. Ministre d'état. Travaux publics: Magne (nommé
28 juillet 1852) au lieu de Lefèbvre-Duruflé.

— 382 1. 3. Ministère d'état. Cabinet du min.: Pelletier,
chef (nommé août 1852).

— 1. 18. Ministère de l'intérieur. Directeurs , à omettre : sûreté

générale etc. et à ajouter : administration-générale et départ.

D u p u y, chef.

— 1. 14 d'en bas. Ministère des finances : directions, mouvement
des fonds, Lemaitre au lieu de Montanier.

383 1. 2. Ministère de la guerre : cabinet du min. le chef d'esca-

dron Lamorte Charens Franconnière, chef (au

lieu du colonel Blondel).

— 1. 10. Idem. Dépôt de la guerre : le colonel Blondel au lieu

du gén. de brig. Morin.
— 1. 16. Minist, de la marine. Directions , matériel : Gar-

nier, dir.

— 1. 15 d'en bas. Min. des aff. étrang. Directeurs, comptabi-

lité : deBrénier,de même secr.-général.

— 1. 20 idem. Idem. Cabinet du ministre, chef : Vicomte D e s-

mesloizea Fresnoy (nommé 3 aotit 1852 au lieu de
Vuitry).

384 1. 9. Cabinet du ministre de la police. Chef: T h i e b 1 i n.

385 1. 3. Conseil d'état. Présidents des sections : au lieu de

Maillard lisez : B o u d e t, au lieu de Magne, Vuillefroy,
et au lieu du vice-amiral Leblanc, le général A 1 1 a r d. (Mo-
niteur du 1er août 1852.)

386 1. 11 d'en bas. Grand-chancelier de la légion d'honneur :

le général de divis. Philippe - Antoine comte d ' O r n a n o

(nommé 13 août 1852).

391 1. 14 d'en bas. Préfet de Constantine : Chapelain.
— 1. 4 d'en bas. Colonies. Commissaire-général de la Guyane :

Sarda-Garriga (au lieu de Chabannes-Curton).
392 1. 13 d'en bas. C o r p s d i p 1. Autriche : le prince d e S c h œ n-

bourg, 3ème sécr. de lég. (Annuaire de la rép. franc, pour

1852)
393 1. 14. Idem. Espagne , ajoutez ; chev. Quinone de Léon,

1er secr. de lég., comte Lérida, 2d secr. de lég.; de M u-

n o z, att. ; de Lezama, att. milit. (A omettre : de Cam-
pos, de Narvaez et le comte de la Union.)— 1. 3 d'en bas. Idem. Pays-Bas. Au lieu du baron L. de Ge-

ricke , lisez : le barou d'A erssenBeyeren deVos-
h 1 , secr. de lég.



XII Additions.

394 1. 6. Oorps dipl. Prusse: le comte deBrandenbourg
est 1er secr. de lég. ; ajoutez: de Loos et le baron de
L o ë , attachés.

— 1. 10. Idem. Russie, au lieu de prince Bal a b in, lisez : prince

Kourakin, 1er secr. d'amb. ; de Foelkersam 2d secr.,

le prince Dondukoff-Korsakoff est Sème secr.

d'amb. (Annuaire de la rép. franc, pour 1852.)
— 1. 13. Idem. Sardaigne. Comte Rodrigo D o r i a, 1er secr.

de Idg. ; comte de G r o p e 1 1 o, attaché. (A omettre Castelli,

secr. de lég. et le chev. de Mathieu, att.)

Grande - Bretagne.

422 1. 8 d'en bas. Conseil privé de S. M. Duke o f H a-

milton and Brandon, décédé 18 août 1852.

426 1. 17 d'en bas. L'amiral Sir John W. L o r i n g est mort.

(Gaz. univ.d'Augsb. 6 août.) A sa place : Sir Charles B u 1 1 e n.

(Gaz. de Londres 6 août.)

431 1. 14. Lord-garde des sceaux— : Dunbar James comte

de S e 1 k i r k (nommé 7 août) au lieu du comte J. de Stair.

(Gaz. de Londres 10 août.)

4-35 1 16 d'en bas. Corps dipL Etats - Unis du Nord:

Abbot Lawrence, E. e. et M. pi., a donné sa démission.

A sa place: Joseph-R. IngersolL
436 1. 1. Idem. Brésil. Lisez : H. Cavalcanti de A 1 b n -

querque, J. A. da Silva Mala et C. M. de Paiva
Lopes Gama, attachés, au lieu de P. Paixoto et du Mar-

quis de Souza Lisboa.

Grèce.

461. Prusse. Emile Herzog, secr. interpr., est mort à Athènes

au mois d'août 1852.

Mexique.
501 1. 3. c o r p 8 d i p L France : Au lieu de Mosbourg lisez :

Dervie u, secr. de lég.

Nouvelle-Grenade.
509 1. 10. Corps dipl. France : baron Goury du Roslan,

E. e. et M. pi. ; Adrien deLessert, secr. (au lieu de Da-

vid, MR.) (Annuaire de la rép. franc, pour 1852.)

Paj's - Bas.
518 1. 18 d'en bas. S e c r é t.-g é n. Marine : D. G. M u 1 1 e r.

520 1. 1. A ajouter : Synode-général du culte réformé et autres :

Président J. B o r s i u s.— id. culte cathol. mission hollandaise : Mgr. Carolus B e 1-

g r a d o, vice-supérieur à la Haye. Vicariat apostol. de Bois-



Additions. ^2j
le-duc: Mgr. Jean Zwysen, évêque de Gerra in nartà Tilbourg (13 oct. 1851).

P"*"

— 1. Limbonra: — : Mer J A P n .• » H ; < •

de Hprinp i„ L . \ if J
\''' ^'''s, ajoutez: évêquede Henne m part, à Kœrmonde (1er janvier 1841).-K 8 den bas. Lieut.-généraux - : à omettre A. S ch n u r-

— 1. 3 idem. Ajoutez: grand-chambellan—: H. N. Baron vanAyloadePallandfdeWaardenburg etNeer
522 1. 3. Intendant pour l'éducation du prince héréd.—"^Sgén.-major II. F. C. baron Forstner de Dambenoy. '

I. 11. Ajoutez-: Grand-intendant des palais royaux-:
le lieut.-gen. baron d'Omphal.~
K^k.

'^"^'''^'-'=*'°P ^" "•«>• Ajoutez-: le capit. H. F.

523 I. 12 d'en bas. Corps diplom. Belgique. A omettre: Frbaron van Zuylen v. Nijevelt, secr., etMuUe att

- ?T-^
'- '' ''/'°" T h o r ck d e K e r s b e ck, attaché.

"

secr de"lé '
^*''^""^- ^Joutez: comte Moltke,

"
T, ^''''"M

^'^""- ^'^^Sne~: au lieu de: da Silva, lisez:D. Jose Maria M a g a 11 o n.- 1. 2 idem Idem. France-: lisez : baron d e M a 1 a r e t(au heu de F. de la Hante). Armand d e S t. M a r t in (auheu de Treilhard). *•

- 1. 21. Idem. Suède et Norvège : A omettre le gentilh. dela chambre N. E. G. de W e t te r s t e d t.

coo , , _ Pérou.
^00 1. 1. Corps dipl. Brésil. José-Francisco de Paula C a v a 1

-

oanti d'Albuquerque, E. e. et M. pi.; Antonio deSouzaFerreira, CG.

546 1. 20 Corps dipl. Brésil. Au' lieu de José B. D. ViannaBerquô, hsez: Ant. I. d a 8 e r r a G o m e s , attaché, do1ère cl.;ajoutez: Ant. M. Leite de Castro et J. a! de
» u z a , attachés de 2de cl.



XIV Additions.

Prusse.

558 1. 17. Corps dipl. Brésil. Ajoutez: Ant. José Duarte

Gondim, secr. de lég. ; César Sauvaa Vianna de Li-

m a , attaché.

_ 1 10 d'en bas. Idem. France. Au lieu du comte de

Bondy, lisez: Roth an, 2d secr. de lég. , et au lieu de

Belurgey de Grandville :Thoma8deNancy, chancelier.

559 1. 14 d'en bas. Idem. Wurtemberg: Le chamb. et cons.

d'étatFrançois de Paule baron de Linden, E. e. et M. pi.

Turquie.

649 1. 19. Grand-maître de l'artillerie: Par une

nouvelle ordonnance impér. M e h e m e d-B é c h i d-Pacha est

nommé gouverneur - gén. de Bagdad. A sa place : N ami k-

Pacha. (Gaz. de Vienne 31 août.)

652 l. 11 d'en bas. Ejalets ou g o u v e r n em. -gé n. Bel-

grade : le gouv. de Nissa, B e s s i m-P. remplacé Churschid-P.

— 1. 9 idem. Idem. Bosna : C h u r s c h i d - Pacha au lieu de

Sélim-P,

653 1. 9 idem. Idem. Bagdad. M ehe me d -R é ch i d -P. au

lieu de Namik - P.
,. ,. o /

654 1. 12. Armée. Garde impér. Au lieu de Abdi-P. Usez: S é-

— 1. 17:'ldem. IV. Armée d'Anatolie. Au lieu de Sélim - P.

lisez : Abdi-P.



CALENDRIER
P O D E L' A N

1853

Remarques relatives aux données astrouomiquet>
de cet Almanach.

Toutes les données relatives au temps que l'ou n'a pa;-

spécialement distinguées pour être vrai temps du soleil, comme
p. ex. les éclipses solaires, sont calculées en temps moyen.

La longitude, l'ascension et la déclinaison 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 U»"^

44 fi" de longitude orientale de Greenwich.



CORRESPONDANCE DES ERES ANCIENNES
AVEC L'ÈRE VULGAIRE.

Année 6566 de la Période Julienne;
2629 depuis la première Olympiade;
2606 de la fondation de Rome, selon Varron;
2602 depuis l'ère de Nabonassar;
1853 de rère chrétienne;

5613 des Juifs commence le 14 septembre 1852
et finit le 2 octobre 1853;

1269 des Turcs commence le 15 octobre 1852
et finit le 3 octobre 1853, selon l'usage

de Constantinople.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.



LES QUATRE SAISONS.

L'Equinoxe du Printemps, ou l'entrée du Soleil au
signe du Bélier, sera le 20 mars a 4 h. 59 min. du
soir.

Le Solstice d'ÉTÉ, ou l'entrée du Soleil au signe

du Cancer, sera le 21 juin à 1 h. 67 min. du soir.

L'Equinoxe d'Automne , ou l'entrée du Soleil au
signe de la Balance, sera le 23 septembre a 4 h. 11 m.
du matin.

Le Solstice d'HmiE, ou l'entrée du Soleilau signe

du Capricorne , sera le 21 décembre à 9 h. 46 min.
du soir.







ÉCLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE.

1853.

I. Eclipse centrale de Soleil, invisible à Gotha,

le 6 juin. »

Vrai t. de Gotha.

Commenc.de l'éclipsé à 5 h. 61m. du soir,

dans 23° 14' de lat. mér. et

220^ 51' delong. à l'est

de Ferro,

Commenc. de l'e'clipse centrale à 7 1

dans 30° 25' de lat me'r. et

207° 13' de long, à l'est

de Ferro.

Eclipse annulaire au méridien à 8 42

dans O'' 42' de lat. sept, et

257° 46' delong. à l'est

de Fen-o.

Fin de l'éclipsé annulaire à 10 41

dans 9° 1' de lat. mér. et

314° 12' de long, à l'est

de Ferro.

Fin de l'éclipsé générale a 11 oi

dans 1° 39' de lat. mér. et

299° 49' de long, a l'est

de Ferro.

Cette éclipse sera visible dans la plus grande partie

occidentale de l'Amérique méridionale et dans la partie

méridionale de l'Amérique septentrionale.

n. Eclipse partielle de Lune, invisible à Gotha,

le 21 juin.
T. moy. de G.

Commenc. de l'éclipsé à 5 h. 56 m. du mat.

Milieu de l'éclipsé (2,5 pouces) a 6 44

Fin de Féclipse à 7 Si

Cette éclipse sera visible pendant toute sa durée

dans l'Amérique; la Nouvelle Zélande en verra la fin.



m. Eclip$e totale de Soleil,



APPAEITION DES PLANÈTES.



APPARITION DES PLANÈTES.



APPARITION DES PLANÈTES. |



APPARITION DES PLANÈTES. |
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MA I a 31 jours et la Lune 30. |



(GlEODiRt&F^

Duc de Saxe Altenbourg
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JUIN a
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JUILLET



Duchesse de Saxe-Allenbouré"

.







AOUT a
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SEPTEMBRE a 30 jours



ArcMduc d'Aittriche.







OCTOBRE



C-l



NOVEMBRE



305
306
30:

30Î

309
310
311
312
313
314
315
316
31'

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

Novembre. Les



DÉCEMBRE a 31 jours



347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

DÉCEMBRE. Les jours décroissent jusqu'au !

de 19 min. le matin et de 1 min. le soir.

Cal. des Juifs.



Jak VI ER. Le soleil est au signe du Capricorne.







Avril. Le soleil est au signe du Bélier.







Juillet. Le soleil est au signe du Cancer.





Septembre. Le soleil est au signe de la Vierge.



Octobre.



Novembre. Le soleil est au signe du Scorpion.



D



Calendrier des Turcs.



GÉNÉALOGIE.
PREMIERE PARTIE.

SOUVERAINS DE L'EUROPE,
CEUX QUI EN SONT ORIGINAIRES

ET

LES MEMBRES VIVANTS DE LEURS FAMILLES.

Anhalt*).
[Pour le prdcis historique v. l'édit. de 1832, p. (20) , et celle de

1848, page 8.]

Anhalt-Dessau.
[Evang. — Voir l'édit. de 1848, p. 8.]

Duc LÉOPOLD-Frëdéric, né 1er oct. 1794, sncc. à son grand-
père le duc Leopold-Fréd.-François (né 10 août 1740)
9 août 1817; marié 18 avril 1818 à la duchesse Frédé-
ngMe-Louise-Wilhelmine-Amélie , née 30 sept. 1796, fille

de feu Frédéric-Louis-Charles prince de Prusse; veuf 1er

janv. 1850.
Enfants : 1. Pr. Frédérique-Amélic-^firnès, née 24 juin 1824.

2. Pr. Léopold-i^/'^dMc- François-Nicolas, prince hérédlt., né
29 avril 1831, lieut. en prem. à la suite au 1er rég. d'inf.

de la garde prussienne.
3. Pr. i/ane-Anne, née 14 sept. 1837.

Frères et sœurs.

l.kméVïQ-Auguste y
princesse de Schwarzbourg-Rudolstadt.

*) Les renvois aux années antérieures de l'almanach qui se trouvent

dans les introductions aux généalogies, se rapportent le pre-

mier, à l'origine historique et à la déduction généalogique de»

familles, le second, aux dignités princières et aux armes.

90me année. — [Imprimé 2 sept. 1852.] D



2 I. P. Anhalt-Dessau. — Anhalt-Bernbourg.

2. Pr. (réor^'e - Bernard , né 21 févr. 1796; marié 1° 6 août
1825 à Caro?(«e-Auguste-Louise-Amélie née princesse de
Schwarzbourg-Rudolstadt (née 4 avril lb04, f 14 janv.

1829); 2° 4 oct. 1831 (en mariage morganatique) a TA^-
rèse Emma, née 12 sept. 1807, fille du grand-maître des
forêts d'Erdmannsdorft' d'Hohen-Alilsdorflf; nommée com-
tesse de Reina; veuf 28 févr. 1848. •

Fille du 1er lit: 1) Pr. Louise, née 22 juin 1826.

Enfants du 2e lit : 2) François comte de Reina, né 2 sept.

1832.

3) Mathilde comtesse de Reina, née 7 oct. 1833.

4) Hélène comtesse de Reina, née 1er mars 1835.

5) Emma comtesse de Reina, née 5 avril 1837.

6) Maria comtesse de Reina, née 8 mai 1839.

1) Rodolphe comte de Reina, né 23 oct 1842.

8) Charles comte de Reina, né 15 mai 1844.

3. Pr. ZoMî'se-Frédérique, née 1er mars 1798; veuve de Gu-
stave landgrave de Hesse- Hombourg.

4. Pr. Frédéric-Auguste, né 23 sept. 1799, marié 11 sept.

1832 à la

Pr. J/am-Louise-Charlotte, née 9 mai 1814, fille de Guil-

laume landgrave de Hesse-Cassel.
Filles: 1) P T. Adélaïde-Marie , née 25 déc. 1833; mariée

23 avril 1851 à Adolphe-Guill.-Charles, duc-régnant
de Nassau.

2) Pr. Bathilde-Amalgonde, née 29 déc. 1837.

3)Pr. Ä7rfa- Charlotte, née 13 déc. 1839.

5. Pr. Guillaume-Wolàemar, né 29 mai 1807; marié (en ma-
riage morganatique) 9 juillet 1840 a Caroline-£/m7te ba-

ronne de Stolzenberg, née 30 janv. 1812.

Anhalt-Bernboürg.
[Evang. — Voir l'édit. de 1848, p. 9.]

Duc Alexandre- Charles, né 2 marsl8C5, suce, à son père
le duc Alexis (né 12 juin 1767) 24 mars 1834; marié 30
oct. 1834 à la

Duchesse FRÉDÉRiQDE-Caroline Julienne , née 9 oct. 1811,
sœur de Charles duc de Holstein Glucksbourg.

Sœur.
Pr. Wilhelmine-ZoMîse, née 30 oct. 1799, mar. 21 nov. 1817
à Frédéric prince de Prusse.



I. p. Anh.-Bernb.-Schaumbourg. — Anhalt-Cœthen. — Autriche. 3

Anhalt-Bernbourg-Schaumboürg,
éteint dans les mâles avec le prince Fr é d é r i c - Louis- Adulphe

(né 29 nov. 1741, + 24 doc. 1812, «auf les comtes de WeMarp
qui par les traités de 1796 et 1810 se sont reconnu« non fon-

dés à succéder. [Réf.]

-j- Prince Victor-Charles-Frédéric (f 22 avril 1812), cousin du
prince Frédéric. Sa fille r

Pr. Emma, née 10 mai 1802 ,
princesse douairière de Wal-

deck.

Anhalt-Ccethen,
éteint dans les mâles le 23 nov. 1847.

[Réf. — Voir l'édit. de 1848, p. 9.]

f Uuc Henri [né 30 juillet 1778, succède à son frère le duc Fer-

dinand 16 déc. 1818 dans la principauté de Pless (Haute-Silé-

sie) et 23 août 1830 dans la régence du duché de Cœthen , -f

23 nov, 1847]. Sa veuve:

Duchesse ^Mg-MS^e-Frédérique-EspéranQe, née 3 août 1794,
fille de Henri XLIV prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz,
branche cad. ; mariée 18 mai 1819.

Autriche.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830, page (1) et

celle de 1848, p. 10]

Empereur FKANçors-JosEPii-Ier-Charles, né 18 août 1830, fils

de l'archiduc François- Charles- Joseph (v. ci- dessous);
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, roi

de la Lombardie et de Venise, de Dalmatie, de Croatie,

d'Esclavoiiie, deGalicie, Lodomérie etlUyrie, grand-voï-
vode de la Serbie, archiduc d'Autriche, etc.; nommé ma-
jeur Itr déc. 1848, succède a son oncle l'empereur Ferdi-
nand IiT (comme roi de Hongrie et de Bohême Ferdinand V;
V. ci-dessous) en vertu de l'abdication du 2 déc. 1848
et de la renonciation de son père l'archiduc François-
Charles à la succession au trône.

1. Archiduc i''^di«and-Maximilien-Joseph, né 6 juill. 1832,

colonel et propriétaire du rég. des uhlans no. 8 (attaché
à la marine imp.-roy. en qualité de lieut. de vaisseau).

D 2
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2. Archiduc CÄarZfs-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet 1833,
colonel et proprii^taire du rég. des uhlans no. 7.

3. Archiduc Zowis Joseph- Antoine Victor, né 16 mai 1842.

Père et mère.

Ai'chiduc François- Charles- Jose\A\ , né 7 déc. 1802, prince
et archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de
Bohême etc., fils de l'empereur François 1er (né 12 févr.

1768, + 2 mars 1835) du second mariage avec Marie-
Thérèse- Caroline - Josephe (f 13 avril 1807), fille de feu

Ferdinand 1er (IV) roi des Deux-Siciles ; FML., propriétaire

du rég. d'inf. no. 52 et chef d'un régim. des grenadiers
russes; renonce à la succession au trône imp - roy. par
l'acte du 2 déc. 1848 en faveur de son fils aîné François-
Joseph (v. ci dessus); marié 4 nov. 1824 à

l'archid. jSo/)/«e-Frédérique Dorothée-Wilhelmine, née 27

janvier 1805, fille de feu Maximilien-Joseph roi de Bavière.

Frère et 8a?urs du père

1. Emper. F(?rdù(frad-I.T- Charles- Leopold-Joseph-François-
Marcellin, né 19 avril 1793, fils aîné de l'empereur Fran-
çois I«r du second mariage avec Marie-Thérèse- Caroline-
Josephe née princesse des Ueux-Siciles ; succède à son père
2 mars 1835; Ferdinand 1er comme empereur d'Autriche,

comme roi de Hongrie et de Bohême Ferdinand V; cou-
ronné roi de Hongrie 28 sept. 1830, roi de Bohême 7

sept. 1836, roi de Lombardie et de Venise 6 sept. 1838;
renonce au trône en faveur de son neveu François-Joseph
(v. ci-dessus) par manifeste du 2 décembre 1848 ; marié
par procuration 12 et en personne 27 févr. 1831 à

l'impératrice Marie-^wne Caroline Pie , née 19 sept. 1803,

fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne; couron-
née reine de Bohême 12 sept. 1836.

2. Archid. 4/«ne-Clémentine-Françoise Josephe, née 1er mars
1798, mariée 28 juillet 1816 k Leopold prince des Deux-
Siciles, prince de Salerne, veuve 10 mars 1851.

3. Archid. J/ane-^«rae-Françoise Thérèse-Josephe-Médarde,
née 8 juin 1804.

Grand'-mère de l'empereur François-Joseph, 4t''Tiie épouRe de l'em-

pereur François 1er (né 12 févr. 1768, t2 mars 18.35):

Impératrice CAaWo^e-Auguste, née 8 févr. 1792, fille de feu

Maximilien-Joseph roi de Bavière; mariée par procura-

tion 29 oct. et en personne 10 nov. 1816 à l'empereur

François 1er; couronnée reine de Hongrie 25 sept. 1825.
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Grand.oncles et leurs descendants.

Frères du grand-père l'erripereur François 1er, fila de l'empereur

Leopold II (né 5 mai 1747, f 1er mars 1792) et de l'inopératrice

Marie-Louise (née 24 nov. 1743, f 15 mai 1792), fille de Char
les III roi d'E-pagne :

1. -j- Archid. F e r d i n a n d-Jos.-Bapt. (né 6 mai 1769, comme gr.-

duc de Toscane Ferdinand III, ^- 18 juin 1824). Ses enfants :

V. Toscane.

2.
-J"

Archidao C h ft r 1 e s-Louis-Jean-Jo»epb-Laur., né 5 sept. 1771,

f 30 avril 1847; marié 17 sept. 1815 à Henriette née prin-

cesse de Nat.«au.Weilhonrp; veuf 29 déc. 1829 Ses enfants:

1) Archid. M arie-TTî^rèse- Isabelle, reine des Deus-Siciles.

2) Archid. .<4/6ér<-Fréd.-Rodolphe, né 3 août 1817, gén. de
cav. et commandant de la IIIh armée, gouverneur-civil
et milit. du royaume de Hongrie, gouverneur de la for-

teresse fe'de'rale deMayence, proprie'taire du re'g. d'inf.

no. 44 et chef du re'g. russe des uhians no. 5; marid
1er mai 18i4 à

l'archid. ///Zt/fgrardé'-LouiseCharlotte-Thérèse-Frédérique,

née 10 juin 1825, fille de Louis roi de Bavière.

Filles: (1) Archid. Marie-Thér.-Anne, née 15 juill 1845.

(2) Archid. Mathilde-Marie Adelgonde-Alexandrine, née
25 janvier 1849.

3) Archid. Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818, FMlieut.
et command. du 6e corps (Padoue), propriétaire du
rég. d'inf. imp.-roy. no. 51, chef du rég. russe des uh-
ians de Belgorod.

4) Archid. Marie-CcrroZzVîe-Louise-Christine, née 10 sept.

1815, mariée 21 févr. 1852 à Rénier- Ferdinand archi-
duc d'Autriche etc. (v. ci-dessous).

5) Archid. (zMtV/aMTne-François-Charles, né 21 avril 1827,
général major, coadjuteur de la grand'-maîtrisc de l'ordre

teutonique en Autriche, propriétaire du rég. d'inf. imp.-
roy. no. 12.

3. f Archiduc Jos eph - Antoine-Jean, né 9 mars 1770, palatin de

Hongrie, etc., •}• 13 .ianvjer 1 84 7. Sa veuve des troisièmes noces :

Archid. Mirté-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 1er nov.

1797, fille de Z,omi.'î- Frédéric-Alexandre duc de Wurtem-
berg; mariée 24 août 1819.

Fils du second mariage du père avec Herminie , fille de Victor-

Charles - Fréd. prince d'Anhalt-Bembourg-Schauuiboui g , née 2

déc. 1797, mariée 30 août 1816, f 14 sept. 1817 ;
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1) Archid. E^/enwe-François-Victor, né 14 sept. 1817, feltl-

maréchal-lieut. et propriétaire du rég. d'inf. no. 58.

Eiifantsdu troisième mariage: 2) Arch Frunç.-Marle-Elisabeth,
née 17 janv. 1831 ; mariée à l'archiduc Ferdinand d'Esté
(V. Modène) 4 oct. 1847; veuve 15 déc. 1849.

3) Archid. /ose/>/)- Charles- Louis, né 2 mars 1883, lient

-

colonel au rég. des dragons no. 3 : Empereur Fran-
çois-Joseph 1er.

4) Archid. i/ane-Henriette-Anne, née 23 août 1836.

4. Archid. Jm» - Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien , né 20
janv. 178-2. élu par l'assemblée nationale de Francfort s.

Mein, vicaire de l'empire d'Allemagrne 29 juin 1848, est

investi de cette dignité a Francfort le 12 juillet 1848,
s'en démet 20 déc. 1849; GFM. autrichien, propriétaire
du rég. des dragons no. l et chef du rég. pruss. d'infant,

no. 16; marié en mariage morganatique 18 févr. 1827 à
Anve née Plochel, née 6 janv. 1804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof.
Fils; François, né 11 mars 1839; comte de Méran (1845).

5. Archid. Ä^ntfr-Jos.-Jean-Mich.-François Jérôme , né 30
sept. 1783, feldzeugmestre et propriétaire du rég. d'inf.

no, 11; marié 28 mai 1820 à
l'archid. M arie-.ff//S(7öe/Ä- Françoise, née 13 avril 1800, sœur
de feu Charles- Albert roi de Sardaigne.
Enfants: 1) Archià. Adélaïde, veine régnante de Sardaigne.

2) Archid. Leopold - Louis - Marie- Franç.-Jules-Eustache-
Gérard, né 6 juin 1823, FML., général de division au
4(-nie corps, propr. du rég. d'inf. no. 53 et chef du rég.

russe des uhlans de l'Ukraine.

3) Archid. Ernest -Charles - Félix-Marie-Pténier-Godefroi-
Cyriaque. né 8 août 1824, feldmaréchal-lieut. et gén.
de division à la 3Hnie armée, propr. du rég. d'inf. no 48.

4) Archid. Sigismond-'Léo'pold- Marie-Kénier Àmbroise-Va-
lentin, né 7 janvier 1826, général-major et brigadier
au 9ème corps, propr. du rég. d'inf. no. 45.

5) Archid. Renier - Ferdinand - Marie -Jean - Evangeliste-
François. né 11 janv. 1827, colonel du rég. d'inf. no. 6:

Comte Wallmoden : propriétaire du rég. d'inf. no. 59 ;

marié 21 février 1852 à

l'archid. Marie- CaroZme-Louise-Christine , née 10 sept.

1825, fille de feu l'archiduc Charles Louis , archiduc
d'Autriche etc.
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6) Archid. Zffnn- Antoine-Marie-Rénicr-Charles - Grép:oire,

né 9 mai 1828, colonel du rég. d'inf. no. 14 : Grand-duc
Louis de Hesse.

6. Archid. i/OMis-Joseph- Antoine, né 13 de'c. 1784, feldzeug-
mestre, propriétaire du rég. d'inf. no. 8.

Frère du bisaïeul.

f Archiduc Ferdinand duc de Modène-Brifgau (f 24 déc. 180fi),

marié à Marie - B é a t ri c e archiduchefse d'Esté, duchesse de
Mas'a et princesse de Carrara (+ 14 nov. 1829) Ses fils:

1. i Arohid. François IV, né 6 oct. 1779, + 21 jaav. 1846.

V. Morlèiio.

2. Archid. J/oarmjVîVn- Joseph-Jean-Ambroise-Charles, né
14 juin. 178'2, FZM., propr. du rég. d'inf. no. 4 et grand-
maître de Tordre teuton ique dans l'empire d'Autriche.

Bade.
[Evang. — Pour le précis historique v. l'édlt. de 1830, page (9),

et c.lle de 1848, p. 13.]

Régent FRÉDÉRic-Wilhclm-Louis prince grand-ducal de Bade,
duc de Zœhringen, né 9 sept. 1826, succède à son père
le grand-duc Leopold, à la place de son frère Louis, 24
avril 1852 ; chef du 7e rég. des uhlans prussiens.

Frères et sœurs.

1. Le grand-duc Louis, né 15 août 1824.
2. Pr. .d/^aranrfnne-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth - So-

phie, née 6 déc. 1820; mariée 3 mai 1842 au duc-régnant
de Saxe-Cobourg et Gotha.

3. Pr. Louis Guillaume- Auguste, né 18 déc. 1829, capitaine
au serv. de Prusse dans le 1er rég. d'inf. de la garde.

4. Pr. CAarte-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né
9 mars 1832, lient, en 1er au serv. d'Autr au rég. des
chasselirs tiroliens.

5. Pr. i/ane-Amélie, née 20 nov. 1834.

6. Pr. 0^a7e-Auguste, née 20 sept. 1839.
Mère.

Grand-duchesse Äop/oV-Wilhelmine, née 21 mai ISOl, fille

de feu Gustave IV roi de Suède ; mariée 25 juillet 1819
à Charles-Z/^opo?d-Fréd., grand-duc, veuve 24 avril 1852.

Fr.^'rcs et sœur du père.

l.Margr. Guillaume-honis-Ai\g., né 8 avril 1792, gén. d'inf.

au serv. de Bade ; mar. 16 oct. 18^0 à la
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D. Elisabeth-AleyianÙTine-Con&t&nce, née 27 févr. 1802, fille

de feu Louis-Fréd.-Alex. duc de Wurtemberg.
Filles: 1) Pr. <SopÄ?e - Pauline - Henriette - Marie - Amélie-

Louise, née 7 août 1834.

2) Pr. /*m/Zîne-Sophie-Elisab.-Marle, née 18 déc. 1835.

3) Z^opo^dt'ne-Wilhelm.-Pauline-Amélie-Maximilienne, née
22 févr. 1837

2. Pr. ^m^;?e-Christine-Caroline, née 26 janv. 1795, mariée
19 avril 1818 à Charles-Egon prince de Fuistenberg.

3. Margr. i/aximi7;en-Frédéric-Jean- Ernest, né 8 déc. 1796,
lieut.-général.

Veuve du prand-duc C h a r 1 e s - Louis-Krc^d (f 8 déc. 181 S):

Äi^pÄam'e-Louise-Adrienne, née 28 août 1789, mariée 8 avril

1806. [Man7iheim.]
Filles: 1. Pr. ZoMî«-Amélie-Stéphanie, née 5 juin 1811, ma-

riée 9 nov. 1830 à Gustave prince de Wasa (v. Holstein-
Gottorp) ; séparée 14 août 1844.

2. Pr. yoséjBAme-Frédérique-Louise, née 21 oct. 1813, mariée
21 oct 1834 à Charles prince de Hohenz Sigmaringen.

3.Pr. i/ane-Amélie-Elisab. -Caroline, née 11 oct 1817, ma-
riée 23 févr. 1843 à William- A lexandre-Anthony-Archib.
marquis of Douglas and Clydesdale, fils defeu Alexandre-
Hamilton duc de Hamilton en Ecosse et de Brandon en
Angleterre.

Bavière.
[Ca«h. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1831, page (25),

et celle de 1848, p. 15.]

MAXiMiLiEN-II-Joseph , né 28 nov. 1811, roi de Bavière,
comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Franconie et

Souabe ; prend les rênes du gouvernement en vertu de
l'abdication de son père 21 mars 1848; propriétaire du
régim. des cuir, autrich. no. 2 ; marié par procur. 5 et

en personne 12 oct. 1842 à la

Reine Frédérique-Françoise-Aiiguste-MARiE- Hedwige, née
15 oct. 1825, fille deGuillaume prince de Prusse, oncle du roi.

Fils : 1. Pr. io«is-Othon-Frédéric-Guillaume, prince - royal,
né 25 août 1845.

2. Pr.O/Äon-Guill.-Luitp.-Adalbert-Waldem., né 27avril 1848.
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Frères et sœurs.

1. Pr. Mathilde Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte,
née 30 août 1813; mariée 26 déc. 1833 à Louis III grand-
duc de Hesse.

2. Pr. OtAon-Frédéric-Louis, né lor juin 1815, roi de Grèce
5 oct. 1832.

3. Pr. Z«;7poZc;- Charles Joseph- Guillaume-Louis, nél2mar3
1821, lieut.-gén. au serv. de Bavière, commandant en
chef du corps de l'artillerie et propriétaire du 1er régiment
d'artillerie; marié 15 avril 1844 à

l'archid. .4M!7w.<î?^-Ferdinanne-Louise-Marie-Jeanne-Joseph.,
née 1er avril 1825, fille de Leopold II grand-duc de Toscane.
Enfants: l)Pr. Z/OM/s-Léopold-Joseph- Marie-Aloïs- Alfred,
né 7 janvier 1845.

2) Pr. Leopold - Maximilien-Joseph-Marie- Arnoulphe , né
9 févr. 1846

3) Pr. ^Ä^ese-Charlotte-Marianne-Aug., née 12 nov. 1850.

4) Pr. François-Joseph-.dr«oM(pAe-Adalbert-Marie , né 6

juillet 1852.

4. Pr. .dde/gronde-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth-Amé-
lie-Marie-Sophie-Louise, née 19 mars 1823; mar. 30 mars
1842 a François V duc de Modène, archiduc d'Autr.-Este.

5. Pr. //»/rff^'frde-Louise Charlotte-Thérèse-Frédérique, née
10 juin 1825 ; mariée 1er mai 1844 a Albert archiduc
d'Autriche, fils de feu l'archiduc Charles.

6. Pr. Alexandrine-XméViç, née- 26 aofit 1826.

7. Pr. ^da/6ertGuill.- George- Louis, né 19 juillet 1828, co-

lonel et propriétaire du rég. des cuir. no. 2.

Hère et mère.

Roi loMJs-Charles-Auguste, né 25 août 1786, suce, à son
père le roi MaximilienJoseph (né 27 mai 1756) 13 oct.

1825 et abdique 20 mars 1848; marié 12 oct 1810 a la

Reine 7%^rèse-Chavl.- Louise Fréd-Amélie, née 8 juill. 1792,

fille de feu Frédéric duc de Saxe-Altenbourg.
Frère et sœurs du roi Louis,

a) du premier mariage du père et de Wilhtlminp-Aiiguste (f 30
mars 1796), fille de George prince de Ilesse-Üarmstadt :

l.Pr. CÄaWo«e-Auguste, née 8 févr. 1792 ; impératrice douai-
rière d'Autriche.

2. Pr. C/iar?e.<-Théodore-Max.- Auguste, né 7 juillet 1795,

feldmaréchal au serv. de Bavière et inspecteur - gén. de
l'armée, propriét. du 3èrae rég. d'inf., ainsi que du 1er
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rég. des cuir bavarois, du rég. des hussards autrich. no. 3
et chef du 6ème rég. prussien des hussards.

b) du second mariage du père et de Caroline (f 13 nov. 1841),
fille de Charles-Louis prînce-héréd. de Bade :

3. Pr. Elisabeth-Louise, reine de Prusse, mariée
)

29. nov. 1823, f nées 13 nov.
4. Pr. ^m^//e-Auguste, mariée 21 nov. 1822 an l 1801.

prince Jean duc de Saxe, )

5. Pr. AojDA/«-Dorothée-\Vilhelmine, mariée 4v

nov. 1824 à François-Charles archiduc d'Au-i nées
triche, V 27 janvier

6. Pr. J/c/r/e-Léopold.-Anne-Wilhelm., reinel 1805.

de Saxe, mariée 24 avril 1833, \

7. Pr. ioMwe-Wilhelmine, née 30 août 1808, mariée 9 sept.

1828 à Max.-Joseph duc en Bavière.

Branche ducale,
ci -devant palatinu de

Dedx-Ponts-Birkenfeld.
[V, l'édit. de 18J8, p. 17.]

Maximilien-Joseph, duc en Bavière, né 4 déc. 1808, fils du
duc Pie (né 1er août 1786, f 3 août 1837); général-major
bavarois etc.; marié 9 sept. 1828 à la

Pr. Z/0?z/se-Wilhelmine, née 30 août 1808, fille de feu Ma-
ximilien-Joseph roi de Bavière.

Enfants: 1. ZoMis-Guillaume, duc en Bavière, né 21 juin

1831, capit. au rég. des chev.-légers bavar. no. 4.

2. Caroline-Thérèse-/^é?ène, duch. en Bavière, née 4 avril 1834.

3. £:;/sa&e/A-Amélie-Eug., duch. en Bavière, née 24 déc. 1837.

4. Charles- Théodore, duc en Bavière, né 9 août 1839.

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

6. Mathi!de-L,udo\'ique, duch. en Bavière, née 30 sept. 1843.

7. (7Aar?o/<Ê-Auguste, duch. en Bavière, née 22 févr. 1847.

8. Maxi7nilien-Emmanue\, duc en Bavière, né 7 déc. 1849.

Belgique.
[Luib. — V. l'édit. de 1848, p. 17.]

Roi LÉOPOLD-Ier-George-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,

duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, né 16
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(léc. 1790; veuf 6 nov. 1817 de la princes.se Charlotte-
Auguste, fille de fou George IV roi de la Grande-Bre-
tagne ; élu roi des Belges par le congrès national de
Belgique 4 juin, accepte la couronne conditionnellement
26 juin et définitivement 12 juillet, fuit son entrée a
Bruxelles, prête le serment constitutionnel et monte .sur

le trône 21 juillet 1831 ; marié 2'^ 9 août 1882 à la reine
ioMîse-Marie-Thérèse-Charl.-Isabelle née princesse d'Or-
léans, née 3 avril 1812, fille de feu Louis - Philippe ci-

devant roi des Français; veuf 11 oct. 1850.

Enfants : 1. Pr. Z/(^o/)o?rf-Louis-Philippe-Marie-Victor, prince-

roy , duc de Brabant , né 9 avril 1835, lient, au régira,

des grenadiers.

2. Pr. PM/ppe-Eugène-Ferdinand Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-George, comte de Flandre, né 24 mars 1837,

lieut. au rég. des guides.

3. Pr. Marie- CAar-?o«e-Amélie-Aùguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 1840.

(Frère et sœurs du roi v, «aNo-Cobourg et Gotha.)

Brésil.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1832, page (42),

et celle de 1848. page 18.]

Empereur dom Pedro II de .(4Zcart/ara-Jean-Charles-Léo-

pold-Salvador-Bibiano-Francisco-Xavier-da-Paula-Leoca-
dio-Michel-Gabriël-Raphaël-Gonzaga, né 2 déc. 1825, fils

de l'empereur dom Pedro 1er de Alcantara ; monte sur le

trône sous tutelle en vertu de l'acte d'abdication de son
père 7 avril 1831

,
prend les rênes du gouvernement 23

juillet 1840, couronné 18 juillet 1841; marié p. pr. 30
mai et en personne 4 sept 1843 a

l'impératrice THÉKÈSE-Christine-Marie , née 14 mars 1822,

fille de feu François 1er roi des Oeux-Siciles.

Filles : 1. Pr. 7sai*d/e-Christine-Léopold.-Auguste-Michaële-
Gabrièle Raphaèle-Gonzaga, née 29 juillet 1846.

2 Pr. Z/^o/)oMî»e-Thérèse-P'rançoise-Caroline-Michaële-Gab-
rièle-Raphaèle-Gonzaga, née 13 juillet 1847.

a) du premier mariage de l'empereur dom Pedro 1er (né 12 oct.

1798, t 24 sept. 1834) et de l'impératrice Léopoldine-Caro-

line-Joséphine, archiduchesse d'Autriche (f H déo. 1826):
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l.Pr. dona Maria II da Gloria, reine de Portugal et des
Algarves. (Voyez Portugal).

2. Pr. Aona Januaria , née 11 mars 1822, princesse-impé-
riale; mariée 28 avril 1844 à ioMj's Charles-Marie-Joseph
de Bourbon

,
prince des Deux-Siciles , comte d'Aquila,

fils de feu François 1er roi des Deux-Siciles.

3 Pr. dona Françoise, née 2 août 1824; mariée 1er mai 1843
à François d'Orléans, prince de Joinville.

b) du second mariage de l'empereur dom Pedro 1er :

4. Pr. dona Marie- Amélie, née 1er déc. 1831.

Belle-mère.

Impératrice Jm^Z/eAug.-Eugénie-Napoléone , duchesse de
Bragance, née 81 juillet 1812, fille de feu le prince Eu-
gène duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstaidt ; mariée
par procur. 2 août et en personne 17 oct. 1829 à dom
Pedro 1er empereur du Brésil; veuve 24 sept. 1834.

(Voyez P o r t u gai.)

Brunswick-Wolfenbuttel.
[Luth. — Voir l'édit. de 1830, p. (55), et celle de 1848, p. 19.]

Duc Auguste-Louls-GuiLLAUME-Maximilien-Frédéric, né 25
avril 1806. propriétaire par convention avec son frère, du
duché d'Oels en Silésie; feldmaréchal du royaume de
Hanovre, général prussien de cavalerie, propriétaire du
rég. des hussards no. 10 de Prusse et du régim.hanovrien
des cuirassiers de la garde; prend les rênes du gouver-
nement (d'abord provisoirement du consentement de son
frère

,
plus tard avec l'adhésion de son oncle, le feu roi

Guillaume IV de la Grande-Bretagne, et sur la demande
de la Diète germanique) définitivement 25 avril 1831, par
suite des arrangements réglés par les agnats du duc Charles.

Frère.

Duc CAar?e5-Frédéric-Aug.-Guillaume, né 30 oct. 1804, suc-
cède sous la tutelle de feu le roi George IV, alors prince-
régent de la Grande-Bretagne, à son père le duc Frédé-
ric-Guillaume (né 9 oct. 1771, tué h la bataille des Qua-
tre-Bras 16 juin 1815); prend les rênes du gouvernement
30 oct. 1823, et par suite des troubles éclatés le 7 sept. 1830
quitte le duché de Brunswick. — La Diète germanique le

déclare incapable de régner, et depuis lors il vit à
l'étranger. ^—

—
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Danemark.
[Luth — V. redit, de 1830, p. (1,5), et celle de 1848, p. 20.]

Roi Frédéric- VII- Charles-Chrétien, né 6 oct. 1808, fils du
roi Chrétien- VIII-Fréûér\c (né 18 sept. 1786) et de la

princesse CharlotteFre'dérique, fille de feu Frédéric- Fran-
çois grand -duc de Mecklenbourg - Schwerin ; succède a
son père 20 janvier 1848; marié 1^ 1er nov. 1828 a la

princesse Wilhelmine-Marie , fille de feu Frédéric VI roi

de Danemark; séparé sept. 1837; mar. 2° 10 juin 1841
ä la princesse Ca»'oWne-Charlotte-Marianne, née 10 janv.
1821 , fille de George grand-duc de Mecklenbourg-Stré-
litz; séparé 30 sept. 184«; 3*^ morganatiquement 7 août
1850 à Louise - Christine comtesse de Danner, née 21
avril 1814.

Oncle et tante.

l.Pr. Charlotte, née 30 oct. 1789, mariée à Guillaume land-
' grave de Hesse-Cassel.
2. Pr. Frédéric- /^erdmand, né 22 nov. 1792, prince-héréd.,

gén. dans l'armée danoise, commandant-gén. du Seeland,
Mœen, Falster et Laaland: marié 1er août 1820 à

Caroline, née 28 oct. 1793, fille de feu Frédéric VI roi de
Danemark (v. ci-dessous)

Belle-mère.

Reine Caroline-Amélie , née 28 juin 1796, fille de feu Fré-
déric Chrétien duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-
Augustenbourg; mariée au roi CÄr^</ew- F///- Frédéric 22
mai 1815; veuve 20 janvier 1848.

t Roi Frédéric VI (né 28 jaiiv. 1768, t 3 déc. 1839), fils du
deftii-frère atné du grand-père du roi, marié 31 juillet 1790 à

Marie- Sophie -Frédérique, née 28 oct 1767, f 22 mars 1852,

fille de feu Charles landgrave de Hesse-Cassel.

Ses filles: l.Pr. Caroline, née 28 oct. 1793, mariée à Ferdi-

nand prince de Danemark (v. ci dessus).

2 Pr. Wilhelmine-'Mane, née 18 janv. 1808; mariée 1er nov.

1828 au roi Frédéric Vil, alors prince de Danemark;
séparée sept. 1837 ; remariée 19 mai 1838 h Charles duc

de Schleswig-IIolst.-Sonderb.-Glucksbourg.
[Pour les lignes collatérales, v. Holstein]
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Deux-Sicile S.

[Cath. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830, p. (38), et

celle de 1848, p- 24.]

Roi Ferdinand II (Charles) des Deux-Siciles et de Jérusa-
lem, duc de Parme, Plaisance, Castre, grand-duc-he'ré-
ditaire de ToscaneTne' 12 janv. 1810; succède à son père
le roi François 1er Janvier-Joseph (né 19 août 1777) 8 nov.
1830; marié 1° 21 nov. 1832 à Marie- Cfiiistwe-CaroVme-
Joséphine-Gaëtane-Elise, fille de feu Victor-Emanuel roi

de Sardaigne (née 14 nov. 1812, f 31 janvier 1836); 2°

9 janvier 1837 à la

Reine Marie-THÉRÈSE-Isabelle , née 31 juillet 1816, fille de
feu Charles archiduc d'Autriche.

Fils du premier lit: 1 . Pr. Fr«7îçois-Marie-Léop., prince-royal,

duc de Calabre, né 16 janv. 1836.

Enfants du second lit: 2. Pr. Louis-Marie, comte de Trani,

né 1er août 1838.

3. Pr. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserta, né
28 mars 1841.

4. Pr. Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène-Sabazie, née
24 mars 1843.

6. Pr. Marie-/mmacMZ^e-Clémentine, née 14 avril 1844.

6.Pr. Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 12 jan-

vier 1846.

7. Pr. il/ane-des-grâces-Pie, née 2 août 1849.

8. Pr. Vincent-Marie, comte de Melazzo , né 27 avril 1851.

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

empereur rom. ; morte 15 nov. 1801:

1. Caro/î'ne-Ferdinande-Louise , née 5 nov. 1798, duchesse

douaii'ière de Berry, sœur consanguine du roi, v. Es-
pagne , maison de Bourbon.

Du 2d mariage du père avec Marie - Isabelle infante d'Espagne

(t 13 sept. 1848):

2. Marie- Christine, née 27 avril 1806, reine-donair. d'Es-

pagne.
3.Pr. CAar/es-Ferdinand, prince de Capoue, nélOoct. 1811.

4. Pr. L^opo/d- Benjamin-Joseph comte de Syracuse, né 22

mai 1813, marié 15 mai 1837 à la

Pr. Mïne- Victoire -Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 sept. 1814.
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5. Pr. Marie-Antoinette, née 19déc. 1814, grand'-duchessede
Toscane.

6. Pr. Marie-Amélie , née 25 févr. 1818, mariée 7 avril par
procuration et en personne 26 mai 1832 à l'infant Sé-
bastien de Bourbon et Bragance (v. Espagne).

7. Pr. Marie-C«?"o;;ne-Ferdinande, née 29 févr. 1820, mariée
10 juillet 1850 à Charles infant d'Espagne, comte de
Montemolin (v. Espagne).

8. Pr. y/i^rèse-Marie- Christine, née 14 mars 1822, impéra-
trice du Brésil, mariée par proc. 30 mai et en personne
4 sept. 1843.

9. Pr. Z/owïs- Charles-Marie-Joseph , comte d'Aquila, né 19
juillet 1824, vice-amiral, président du -conseil de l'ami-

rauté ; marié 28 avril 1844 a la

Pr. dona Januaria, née 11 mars 1822, princesse impériale
du Brésil, fille de feu l'empereur dom Pedro 1er d'Alcantara.
Enfants: 1) Pr. ZoMîs-i/arîe-Ferdinand-Pierre d'Alcantara,
né 18 juillet lK4n.

2) Pr. i/aHe-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 jufll. 1846.

3)Pr. Philippe-houis-Maria, né 12 août 1847.

10. Pr. François-de Paule-houis-Emmanuel , comte de Tra-
pani, né 1:^ août 1827, gén.-major; marié 10 avril 1850 à

l'archid. Marie - Isabelle - Annonciade-Louise-Anne-Jeanne-
Joséph -Umilta-Apoll.-Philomène-Virginie-Gabrielle, née
21 mai 1834 , fille de Leopold II grand-duc de Toscane.

Fille: Pr. Marie-Antoinette- Jos.-Léop. , née 15 mars 1851.
Frère et sœur du père.

1. Marie-Amélie , née 26 avril 1782, comtesse de Neuilly,
mariée au ci- devant roi des Français , Louis-Philippe,
comte de Neuilly, 25 nov. 1809; veuve 26 août 1850.

2. t Pr. Leopold - Jean - Joseph
,

prince de Salerne, né 2 juillet

1790, t 10 mars 1851. Sa veuve :

A/ane- Clementine- Franc. -Jos., archiduchesse d'Autriche,
née 1er mars 1798, fille de feu l'empereur François ; mariée
28 juillet 1816.
Sa mie: Pr. Marie-CaroZtne- Auguste, née 26 avril 1822;
mariée 25 nov. 1844 à Henri prince d'Orléans, duc
d'Aumale (v. Espagne, maison de Bourbon, branche
d'Orléans).
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Espagne.
[Cath. — V. l'cdit. de 1830, p. (35), et celle de 1848, p. 26.]

Reine Marie-ISABELLE 11-Louise, née 10 oct. 1830, succède
à son j.ère le roi Ferdinand VII (né 14 oct. 1784) 29
sept. 1833 en vertu de l'ordre de succession confirmé par
le décret du 29 mars 1830, sous tutelle; proclamée reine

a Madrid 2 oct. 1833, déclarée majeure 8 nov. 1843,
prête serment à la constitution 10 nov. 1843 ; mariée 10
oct. 1846 à son cousin germain le

Eoi François- d'Assise-Maria-Ferdinand, né 13 mai 1822,
fils aîné de François-de- Paule infant d'Espagne.

Fille : Infante Marie - Isabelle-Françoise-d'Assise-Christine-

Dominique, pitncesse des Asturies, née 20 déc 1851.

Infante Marie-ioMî'se Ferdinande, née 30.ianvier 1832; ma-
riée 10 oct. 1846 à Antoine-Marie- Philippe-Louis prince
d'Orléans, duc de Montpensier (v. ci-dessous).

Reine ifarie-Chtistine, fille de feu François 1er roi des Deux-
Siciles, née 27 avril 1806; mar. 11 déc. 1829 à Ferd.
VII, roi d'Espagne (né 14 oct. 1784, + 29 sept. 1833);
régente du royaume d'Espagne 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 mani-
feste du 12 oct. 1840 ; son mariage avec don Fernando
Munoz duc de Rianzarès (28 déc. 1833) reçoit par suite

du décret roy. à\\ 11 oct. la bénédiction nuptiale 13 oct.

1844.
Frères du père.

1, CÄarZfs-Marie-Isidore, infant, né 28 mars 1788; se démet
de ses droits à la couronne d'Espagne en faveur de son
fils aîné prince des Asturies et prend le titre de comte
Molina ; il part de Bourges en France, où il était retenu
depuis le 14 sept. 1839 ,

pour l'Italie 17 juill. 1845; ma-
rié par proc. 4 et en personne 29 sept. 1816 à l'infante

Marie-i^/-a«ço?se- d'Assise, fille de feu Jean VI roi de Por-
tugal (née 22 avril 1800, f 4 sept. 1834); mar. 2^ à
Salzbourg par procuration 2 févr. 1838 et en personne a
Aspeitia 20 oct. 1838 à

l'infante Marie- 7'Aé'èse de Bourbon et Bragance
,
princesse

de Béira, née 29 avril 1793, fille de feu Jean VI roi de Por-
tugal, veuve de Pierre infant d'Espagne (v. ci-dessous).
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Fils: 1) Inf. Crtar/cs-Louis-Maiie-Ferdiiiand, né 31 janv.
1818; accepte la cession paternelle du 18 mai 1845 et
prend le titre de comte de Montemolin ; quitte Bourges
16 sept. 1846; marié 10 juillet 1850 h la

Princesse Marie- C'flr(9?2»e-Ferdinande, née 29 févr. 1820,
sœur de Ferdinand II roi des Deux-Siciles.

2) Inf, /eon-CÄar^es-Marie-Isidore, né 15 mai 1822, marié
6 févr. 1847 a

l'inf. i/ar/e-Béatrice-Anne-Françoise née archiduchesse
d'Autriche-Este, née 13 février 1824, seconde fille de feu
François IV duc de Modène.
Fils: (1) Inf. Charles-Marie, né 30 mars 1848.

(2) Inf. Alphonse, né 12 sept. 1849.

3) Inf. /Vrd(na«c?-Mavie-Joseph, né 19 oct. 1824.
2. />-a«ço?5-c?e-/*«M?e- Antoine-Marie, infant, né ]0marsl794,
marié par proc. 15 avril et en personne 12 juin 1819 à
l'infante Zow/se- Charlotte, née 24 oct. 1804, fille de feu
François 1er roi des Deux-Siciles; veuf 29 janv. 1844.
Enfants: 1) Infante /sa6e?/e - Ferdinande, née 18 mai 1821,
mariée 26 juin 1841 à. Ignace comte Gurowsky.

2) i^rançoîs-d'^ssi.se- Marie- Ferdinand , né 13 mai 1822,
marié 10 oct. 1S46 a Isabelle II reine d'Espagne;
reçoit le même jour le titre honorifique de roi et de
majesté; capitaine-général des armées.

3)D. i/enn-Marie-Ferd., duc de Séville, né 17 avril 1823;
destitué des honneurs et distinctions d'infant d'Espagne
ainsi que des grades, emplois, etc., par le décret royal
du 13 mai 1848; marié 6 mai 1847 à Rome a

Donna Hélène de Castellày Skelly Fernandez de Cordova.
Fils: Don . . . . , né 7 nov. 1851.

4) Inf. ZoMise-Thérèse-Françoise-Marie, née 11 juin 1824,
mariée 10 févr. 1847 a don José Osorco de Moscoso y
Carbayal, comte de Transtaniare, duc de Sessa, grand
d'Espagne de 1ère classe.

5) D. /os^/)A2He-Ferdinande-Louise de Guadeloupe, née 25

mai 1827; mariée, .juin 1848 à don JoséGuelly Kenté.
6) Inf. ferrfjnanrf-Marie-Mariano, né 11 avril 1832.

7) Inf. Marie- Chri&tine-lsaihç,\\Q, née 5 juin 1833.

8) Inf. ^m^rte-Philippine, née 12 oct. 1834.

Oncle de la reine.

f L'infant Pierre (né 18 juin 178G), fils du prince Gabriel. Sa veuve :

Inf. Marie- TTi^rèse de Bourbon et Bragance , née 29 avril

90me année. — [imprimé 4 sept. 1852.] E
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1793, fille de feu JeanVI roi de Portugral, veuve 4 juill. 1812 ;

uiar. 2° 20 oct. 1838a Charles inf. d'Espagne (v. ci-dessus).

Fils de l'infant Pierre.

Inf. >Sef>aÄ</fn- Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, né

4 nov. 1811, grand-prieur de St.- Jean-, marie' par proc.

7 avril et en personne 26 mai 1832 à la

Pr. l.\ax\e- Amélie, née 25févr. 1818, fille de feu François 1er

roi des Deux-Siciles.

Les Bourbons.
[Cath. — Pour le précis hist. v. l'édit. de 1830, p. (51). — Erec-

tion du royaume de France 5 août 843 ; Hugues Capet reçoit le

3 juillet Ö87 la couronne à Rheims ; ligue des Valois le 1er avril

3 328 jusqu'au 2 août 1589 ; ligne aînée des Bourbons jusqu'au

21 janvier 1793, par suite du 2 avril 1814 au 9 août 1830, ex-

cepté les cent jours de l'an 1815; dynastie de Bourbon-Orléans

depuis le 9 août 1830 jusqu'au 24 février 1848.]

Louis XIII , roi de France (f 1G43).

Louis X I\ (firiO). Brandie JOrléans: Philippe (f 1701).

F r a n c e. Es pagne: Philippe V (f 174G).

Espagne: Charles III (f 1788). Parme: Philippe (t 1765 ).

Charles IV (t 1819). Deux-Siciles: Ferdinand IV (f 1815).

1) Bkakche aînée des Bourbons.
[Porte d'azur à trois fleurs de lys d'or, 2, 1.]

Descendants du roi Ch a r 1 e s-X-Philippe (né 9 oct. 1757, suce.

à son frère Louis XVIII 16 sept. 1824; t 6 nov. 1836).

Pr. //enri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 sept. 1820, fils du prince Charles-
Ferdinand d'Artois duc de Berry (né 24 janvier 1778,
mort 14 févr. 1820) ; le roi Charles X de France ayant
abdiqué et son fils aîné le dauphin Z,0Mî5-Antoine ayant
renoncé à ses droits a la couronne 2 août 1830 en faveur
du duc de Bordeaux, celui-ci quitte la France avec la
famille royale 16 août 1830 et porte actuellement le titre

de comte de Charabord; marié 7 nov. 1846 à la

Pr. Marie- T'/i^rèse-Béatrice-Gaëtane née archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juill. 1817, fille aînée de feu François l'V'

duc de Modène.
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Pr. ZoM/se-Marie-Thérèse, mademoiselle, née 21 sept. 1819,
mariée 10 nov. 1845 à Ferdinand-Charles, ci-devant
prince héréd. de Lucques, actuellement duc Charles III

de Parme.

CaroKne-Ferdinande-Louise, madame, née 5 nov. 1798, fille

de feu François 1er roi des Deux-Siciles; mariée au prince
Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry ,

par procura-
tion 16 avril et en pcrs. 17 juin 1816 ; veuve 14févr. 1820.

2) Branche d'Orléaks.
[La branche d'Orléans comme cadette brise les armes de la ligne

aînée d'un lambel d'argent.]

t Louis-Philippe, né 6 oct. 1773, fils de Louis-P h i 1 i p p e-

Joseph duc d'Orléans (né 13 avril 1747 , t 6 nov. 1793) ;

nommé lieutenant-gén. du royaume par le roi Charles X oljuiU.

et proclamé roi des Français par les chambres 7 août 1830 ;

renonce à la couronne 24 févr. 1848 eu faveur de son petit-

fils le comte de Paris et prend le nom de comte de Neuilly ;

t à Claremont en Angleterre 26 août 1850. Sa veuve :

Marie-Amélie, née 26 avril 1782, fille de feu Ferdinand 1er

(IV) roi des Deux-Siciles, mariée 25 nov. 1809.

Enfants: 1. f Pi"- Fe r d in a n d- Philippe-Louis-Charles-Henri-Jo-

seph d'Orléans, duc d'Orléans
,
prince-royal , né 3 sept. 1810,

t 13 juillet 1842. Sa veuve:

D. A^fêwe-Louise-Elisabeth, née 24 janv. 1814, fille de feu

Frédéric-Louis, p^rand-duc héréditaire de Mecklenbourg-
Schwérin, mar. 30 août 1837 ; nommée par le roi Louis- Phi-

lippe lors de son abdication 24 février 1848 tutrice de

ses deux fils et régente du royaume ; quitte cependant la

France avec ses enfants après avoir cherché inutilement

à faire reconnaître par la chambre des députés les droits

du comte de Paris au trône.
Ses fils: 1) Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de

Paris, né 24 août 1838.

2) Pr.Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdiuand d'Orléans,

duc de Chartres, né 9 nov. 1840.
2. Pr. ZoMîs-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de

Nemours, né 25 oct. 1814; marié 27 avril 1840 à la

D. FicioîVe-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822, fille de

feu Ferdinand duc de Saxe-Cobourg et Gotha.
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Enfants : 1) Pr. ZoMis-Philippe-Marie-Ferd.-Gaston d Or-
leans, comte d'Eu, né 28 avril 1842.

2) Pr. Ferdinand-FhiUppe-Maric, d'Orléans, duc d'Alençon,
né 12 juillet 1844.

3) Pr. J/ar(7Mm<e- Adél.-Marie d'Orléans, née 16 févr. 1846,

3. Pr. Marie-CZ^menime-Caroline-Léopoldine-Clotilde
,

prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 à
Auguste prince de Saxe-Cobourg et Gotha.

4. i^ranço/s-Ferd -Philippe-Louis-Marie d'Orléans, prince de
Joinville, né 14 août 1818; marié 1er mai 1843 a la

Pr. dona FrawfOJse-Caroline-Jeanne- Charl.-Léop.-Komaiue-
Xavière-da-Paula-Micaëla-Gabr.-Rafaëla - Gonzague , née
2 août 1824, fille de feu dom Pedro 1er empereur du Brésil.

Enfants: 1) Pr. Françoise - Marie - Amélie d'Orléans, née
14 août 1844.

2) Pr. f/erre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-
thièvre, né 4 nov. 1845.

5. Pr. Zfewn-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
male, né 10 janv. 1822 ; marié 25 nov. 1844 à la

D. Marie- C'aroZ/we-Auguste de Bourbon, née 26 avril 1822,
fille de feu Leopold prince des Deux-Siciles

,
prince de

Salerne.

Fils : Pr. Louis-Philippe-Mane-'Léoitold d'Orléans ,
prince

de Condé, né 15 nov. 1845.

6. Pr. ^»;o/«e-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 31 juillet 1824; marié 10 oct. 1846 à

D. Marie-ZoMise-Ferdinande infante d'Espagne, née 30 janv.
1832, sœur de la reine Isabelle IL
Filles : 1) Pr l/ana-/sa&e(!;a-Francisca d'Assise-Antonia-

Luisa-Fernanda-Cristina-Amalia-Felipa-Adelaïda-Jose-
fa-Elena-Enriqueta-Carol.-Justa-Rufina- Gaspara-Mel-
chora-Baltasara-Matea, née 21 sept. 1848 à Sevilla,

infante d'Espagne.

2) Pr. Marie-Amélie-Louise-Henriette , née à Séville 28
août 1851.

Grande-Bretagne.
[Eglise anglicane. — V. l'édit. de 1830, p. (59), et celle de 1818,

page 30.]

Pleine Alexandrine-"Victoire 1ère, reine du royaume uni de

la Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille
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du prince Edouard duc de Kent (né 2 nov. 1767, f 23
janv. 1820), frère des feu les rois George IV et Guillaume
IV; suce, a son oncle le roi Guillaume IV 20 juin 1837 ;

couronne'e 28 juin 1838; mariée 10 février 1840 à
François- Albert- Auguste - Charles-Emmanuel prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 août 1819; naturalisé en
Grande-Bretagne par l'acte du 21 janv. 1840; grand-
maître de Tordre de Bath, FM., col. de la garde écossaise
des fusiliers, chanc. de l'université de Cambridge.

Enfants: 1. Pr. 72c/o/re- A délaïde-Marie-Louise
, princesse-

royale, née 21 nov. 1840.
2. Pr. Albert-Eàoaard, né 9 nov. 1841, prince de Galles, duc

de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, grand-ste-
ward d'Ecosse, duc de Cornwall et Rothsay, comte de
ehester, comte de Carriole et de Dublin, baron de Ren-
frew, lord des îles.

3. Pr. Alice-Maud-Mary, née 25 avril 1843.

4. Pr. .^^/red-Ernest-Albert ,
prince du royaume uni de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande, duc de Saxe, prince de
S.-Cobourg et Gotha, né 6 août 1844.

5. Pr. A^Zène-Augusta-Victoria, née 25 mai 1846.

6. Pr. Z/0M7se-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848.

7.Pr. ^r<Ä?/r-William-ratrick-Albert, prince du royaume
uni de la Grande-Bretagne et de Tlrlande, duc de Saxe
et prince de S.-Cobourg et Gotha, né 1er mai 1850.

Mère.

Pi-. Marie-Louise- F/cto/re , née 17 aoiit 1786, fille de feu

François duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg; veuve du prince
Emich de Linange 4 juillet 1814; mariée à Edouard duc
de Kent, 4e fils du roi George III, a Cobourg 29 mai
et à Londres 11 juillet 1818, veuve 23 janv. 1820.

1. t Pr. A d o 1 p h e - Frédéric, né 24 févr. 1774, f 8 juill. 1850,
duc de Cambridge, etc., feldmaréchal. Sa veuve :

Pr. .^Mö'Ms^e-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, fille de
fen Frédéric landgrave de Hesse-Cassel ; mariée 7 mai
1818.
Ses enfants: 1) Pr. G'eorgrg-Fréd.-GuiU.-Charles , duc de

Cambridge, né 26 mars 1819, gén.-major au serv. de
la Gr.- Bretagne, commandant en cbef des troupes du
district de Dublin, inspecteur-gén. de cav., et propriét.
du rég. hanovrien des drag. (gardes-du-corps).
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2) Pr. Auguste - Caroline , née 19 juillet 1822, mariée au
^raud-duc héréd. de Mecklenbourg - Strélitz 28 juin
1843.

3)Pr. J/ane-Adélaïde-Wilh.-Elisab., née 27 nov. 1833.
2. Pr. Mary, veuve du duc de Glocester ; v. ci-dessous.

Grand-oncle.

f Guillaume-Henri duc de Glocester, né 25 nov. 1743, frère du
roi George IH, f 25 août 1803. Son fils :

t Pr. Guillaume-Frédéric, duc de Glocester, né 15 janvier 1776,

t 30 nov. 1834. Sa veuve :

Pr. Mary, née 25 avril 1776, fille de feu le roi George III ;

mariée 22 juillet 1816.

Grèce.
[Calh. — Voir l'édition de 1848, p. 32.]

Roi Othon 1er, prince de Bavière, né 1er juin 1815, élu en
vertu de l'autorité transmise par la nation grecque 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 7 mai 1832 et ratifié par
le roi de Bavière 27 mai 1832 ; accepte la couronne 5
oct. 1832 et monte sur le trône de la Grèce 25 janv. (6

févr.) 1833, sous une régence qui lui est subrogée pour
l'exercice de l'autorité suprême jusqu'au terme de sa
vingtième année

; prend les rênes du gouvernement 1er

juin 1835; marié 22 nov. 1836 à la

Reine Marie-Frédérique-AMÉHE, née 21 déc. 1818, fille du
grand-duc régnant d'Oldenbourg.

(Frères, etc., du roi, v. Bavière.)

Hanovre.
[Evang. — V. l'édit. de 1830, p. (55), et celle de 1848, p. 32.]

Roi GEORGE-V-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
né 27 mai 1819, roi de Hanovre, prince-royal de la Gr.-
Bretagne et d'Irlande, duc de Cumberland, duc de Brun-
swick-Lunebourg ; suce, à son père le roi Ernest-Augu-
ste (né 5 juin 1771) 18 nov. 1851 ; chef du Sème régim.
des hussards prussiens; marié 18 févr. 1843 a la

Reine MAKiE-Alexandriiie-Wilhelm.-Cftthérine-Charl.-Thé-
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rèse-Henr.-Louise-Pauline-Elisab.-Frédérique - Georgine,
née 14 avril 1818 , fille de Joseph duc de Saxe-Alten-
bourg.

Enfants: 1. Pr. ^rnes^-Auguste-Guillaume-Adolphe-Gcorge-
Frédéric, prince royal, né 21 sept. 1845.

2. Pr. Frédérique- Sophie - Marie-Henriette-Amélie-Thérèse,
née 9 janv. 1848.

3. Pr. i/ane- Ernestine- Joséphine -Adolphine-Henriette-
Thérèse-Elisabeth-Alexandrine, née 3 déc 1849.

(Oncles et tantes , v. la Giande-I3retagne.)

Hesse.
[Voir redit, de 1848 , p. 33.]

A. Hesse électorale.
[Réformé. — Pour le précis histor. v. ledit, de 1831, page (93),

et celle de 1848, p. 33.]

I. Ligne Souveraine.
Electeur Fkédéric-Guilladme 1er, né 20 août 1802 ; co-régent

30 sept. 1831 ; suce, a son père l'électeur Guillaume II

(né 28 juillet 1777) 20 nov. 1847, propriétaire du régim.
des hussards autrich. no. 8 ; marié morganatiquement à
Gertrude comtesse de Schaumbourg, née 18 mai 1806.

Enfants: 1. ^Mi^Msié-Marie-Gertrude , comtesse de Schaum-
bourg, née 21 sept. 1829, mariée 17 juillet 1849 à Ferdi-
nand - Maximilien comte d'Isembourg et Büdingen de
Wsechtersbach.

2.Alexandrine Frédérique-Wilhelmine, comtesse de Schaum-
bourg, née 22 déc. 1830 , mariée 12 juin 1851 a Félix
prince de Hohenlohe-Oehringen.

3. Frédéric-Guillaume, comte de Schaumbourg , né 18 nov.

1832, lieut. au serv. d'Autr. rég. des cuirass. no. 6 : Comte
Wallmoden.

4. l/awrice-Philippe-Henri , comte de Schaumbourg , né 4

mai 1834, lieut. au rég. des hussards autrich.: Prince
Liechtenstein.

h. Guillaume, comte de Schaumbourg, né 19 déc. 1836.

6. 3/on'e- Auguste, comtesse de Schaumbourg, née 22 août

1839.
7. Charles, comte de Schaumbourg, né 29 nov. 1840.

8. Frédéric - Guillaume - Henri - Louis - Hermann ,
comte de

Schaumbourg, né 8 déc. 1842.
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9. Frédéric- Guillaume -Philippe, comte de Schaumboiirg,
né 29 déc. 1844.

l.Pr, CorroZ/ne-Frédérique-Wilh., née 29 juillet 1799.
2.Pr. Marie, née 6 sept. 1804, mariée au duc-régn. de Saxe-
Meiuiugcn-Hildbourghauseu 23 mars 1825.

Frères du grand-père
rélecteur Guillaume 1er (né 3 juin 1743, f 27 février 1821) :

1. t Landgr. Charles (ué 10 déc. 1744, t 17 août 1836; marié 30
août 17GG il Louise, fille de feu Frédéric V roi de Danemark; née
SO janv. 1750, f 12 janv. 1831). Ses filles:

l)Pr, /w^/eHne-Louise-Amélie, née 19 janv. 1773, abbesse
d'Itzéhoe.

2) Pr. Louise, duchesse douairière de Schleswig-IIolstein-
Sonderbourg-Glucksbourg ; v. Holstein.

2. t Landgrave Frédéric (né 11 sept. 1747, t 20 mai 1837; ma-
rié 2 déc. 1786 h Caroline-Polixène née princesse de Kassau-

Usingen, née 4 avril 1762, f 18 août 1823). Ses enfants :

1) Landgrave Guillaume, né 24 déc. 1787, lieut.-gén. da-
nois et général d'infant, an sei'vice de Hesse, chef du
rég. d'inf. hessoise no. 2; mar. 10 nov. 1810 à la

Pr. Iiornse- Charlotte, née 30 cet. 1789, fille de feu Fré-
déric prince héréd. de Danemark , sœur de feu le roi

Chrétien VIII.

Enfants: (1) Pr. J/ane-Louise-Charlotte, née 9 mai 1814,

mariée 11 sept. 1832 a Frédéric - Auguste prince
d'Anhalt-Dessaii.

(2)Pr. ZoM/se-Willielmine-Fiédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 sept. 1817, mariée 26 mai 1842 à Chré-
tien prince de Holstein-Glucksbourg (v. Holstein).

(3)Pr. i^r^d'^?-ic-Guillaume-George-Adolphe , né 26 nov.
1820, lieut.-général à la suite au service de Dane-
mark, chef du rég. russe des hussards de Mariapolsk;
marié 28 janv. 1844 à la grand'- duchesse .4Zea;andra-

Nicolaëwna, née 24 (12) juin 1825, 3e fille de l'em-
pereur Nicolas de Russie ; veuf 10 août 1844.

(4) Pr. ^z/grMs^e-Fréd.-Marie-Carol.-Julie, née 30 oct. 1823.

2)Pr. i^/'^rf^riC-Guillaume, né 24 avril 1790, général de
cav. à la suite au service de Prusse.

3) Pr. Georö-e-Charles, né 14 janv. 1793, lieut.-gén. prussien
à la suite.

4) Pr. ZoM2se-Caroline-Marie-Frédériquc, née 9 avril 1794,
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mariée 4 avril 1833 à George comte von der Decken
seigneur d'Oeriehsheil, lieut.-gén. (en retraite) au serv.

de Hanovre.
5) Pr. Marie, ne'e 21 janv. 1796, mariée 12 août 1817 à
George grand- duc de Mecklenbourg-Strélitz.

6)Pr. Auguste, née 25 juill. 1797, veuve 8 juill. 1850 du
duc de Cambridge.

II. Lignes cadettes.
1. Hesse- Philippsthal.

[Réformô. — Eés. : P hil ip p s t h a 1.— Possessions: 1) dans la

Hesse électorale, province de Fulde, cercle de Ilersfeld, le château

de Philippsthal avec le village de Kreuzberg ; 2) dans le grand-

duché de Saxe-Weimar, cercle d'Eisenach, deux terres à Vacha.]

Landgrave Charles, né 22 mai 1803 , colonel a la suite au
service de la Hesse électorale ; suce, a son père le land-
grave Ernest-Constantin (né 8 août 1771) comme chef
de la maison de Hesse - Philippsthal 25 déc. 1849 ; ma-
rié 9 oct. 1845 a la

Duchesse i/ar/e- Alexandrine - Aug.-Louise-Eug.-Mathilde,
née 25 mars 1818, fille d'Eugène duc de Wurtemberg.

Fils : Pr. £rnes<-Eugène-Charles-Augustc-Bernard-Paul, né
20 déc. 1846,

Frère

du 1er mariage du père le landgrave Ernest-Constantin (f 25 déc.

1849) avec Christine-Louise née princesse de Schwarzbourg-Ku-

dolstadt (t 25 déc. 1808):

Pr. François-Aug., né 26 janv. 1805, major au serv. d'Autr.
Belle-mère.

Pr. Caro/i«e-Wilhelmine-Ulriquc-Eléonore, née 10 févr. 1793,

fille de feu Charles prince de Hesse - Philippsthal (v. ci-

dessous) ; mariée au landgrave Ernest-Constantin 17 févr.

1812; veuve 25 déc. 1849.
Oncles.

1. t Pr. Charles, né G nov. 1757, t 2 janvier 1793, marié 24 juin

1791 à Victoire née princesse d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg

(t 17 oct. 1817). Sa fille:

Pr. Carotoe-Wilhelm.-Ulriquc-Eléonore, née 10 févr. 1793,

veuve du landgrave Ernest ; v. ci-dessus.

2. tLandgrave Louis, né 8 oct. 17GC, mort à Naples 15 févr. 1816,

succède à son père le landgrave Guillaume 8 août 1810 comme
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chef de la maison, marié 22 janvier 1791 à Marie-Françoise
née comtesse de Bergh de Trips (f 1805). Sa fille :

Pr. 1/ane- Caroline, née 14 janv. 1793.

Hesse-Philippsthal-Baeciifeld.
[Réformé. — Rés. : château Augustenau près d'Eisenach, ou
château de Wilhelmsbourg à Barchfeld. — Possessions:

dans la Hesse élect. , prov. de Fulde, la seigneurie de Barchfeld,

et dans la Hesse inférieure les terres de Herleshausen et de Nes-
selrœden.]

Landgr. C%aWes-Anguste-Philippe-Louis, né 27 juin 1784,
lieut.-général à la suite au serv. de l'électeur de Hesse,
fils du landgrave Adolphe (né 28 juin 1742, f 17 juillet

1803) ; veuf 8 juin 1821 d'Auguste- Charlotte, fille de Fréd.-
Louis prince de Hohenlohe-Ingelfingen-Oehringen ; marié
2" 10 sept. 1823 a la

Pr. ÄopÄte-Caroline-Polixene, née princesse de Bentheim-
Bentheim et Bentheim-Steinfourt, née 16 janvier 1794.

Fille du 1er lit: 1. Pr. jßertÄe-Wilhelni.-Carol.-Louise-Marie,

née 26 oct. 1818; mariée 27 juin 1839 à Louis prince
liéréd. de Bentheim-Bentheim et Bentheim-Steinfourt.

Fils du 2d lit: 2. Px'. Alexis-GniUsiume-Ernest, né 13 sept.

1829, capit. de cav. au service de la Hesse élect., aggrégé
au 2éme régim. des hussards.

3. Pr. Frédéric- Guillaume, né 3 oct. 1831, lient. - volontaire

au serv. de la marine britannique.

2. Hesse -EoTHENBOCRG. [Cath.]

t Victor-Amédée (née 2 sept. 1779, f 12 nov. 1834), marié

19 nov. 1831 à E 1 é o n o r e - Marie - Walbourge née princesse

de Salm-Reifferscheidt-Krautheim (née 13 juillet 1799, j 10 nov.

1851), dernier landgrave. Sa sœur:

Pr. L.éoi)o\iime-Clotilde, née 12 sept. 1787 ; veuve 12 août
1844 de Charles- Auguste prince de Hohenlohe - Barten-
stein. [Mannheim.']

B. Hesse ge,and-ducale.
[V. l'édition de 1831, p. (105), et celle de 1848, p. 37.]

I. Ligne g r a n d - d u c a l e. (Luth.)

Grand-duc Louis III, né 9 juin 1806, co- régent 5 mars
1848 ; succède a son père, le grand-duc Louis II (né 26
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déc. 1777), 16 juin 1848 ; propriét. du 14e rég. d'inf. au
service d'Autriche; marie' 2G déc. 1833 à la

Grand' - duchesse Mathilde - Caroline - Frédérique - Wilh.-
Charlotte, née 30 août 1813, fille de Louis roi de Bavière.

Frères et sœur.

1. Prince CAaWé'S-Guillaunie-Louis, né 23 avril 1809, lieut.-

gén. au service de la Hesse grand-ducale, propriétaire du
rég. d'inf. no. 4; mar. 22 oct. 1836 a la

Princesse Marie-Elisabeth-CavoUne-Yictou-e, née 18 juin 1815,

fille de feu Guillaume prince de Prusse, oncle du roi.

Enfants: 1) Pr. Frédéric-Guillaume-Z-OMj's-Charles, né 12

sept, 1837.

2) Pr. Hen7'i - Louis - Guillaume-Adalbert-Waldemar-Ale-
xandre, né 28 nov. 1838.

3) Pr. Anne - Marie-Wilhelmine-Elisabeth-Mathilde , née
25 mai 1843.

4) Pr. OMiZZoMme-Louis-Frédéric- George-Emile-Philippe-
Gustave-Ferdinand, né 16 nov. 1845.

2. Pr. .4??a7ritn(?re- Louis- Chrétien-George-Frédéric-Emile, né
15 juin. 1823, gén.-major au serv. de la Hesse grand-duc.

et chef du 2èmerég. d'inf.; marié 16 oct. 1851 h ^«Zie com-
tesse de Battenberg, née 12 nov. 1825, fille de feu Mau-
rice comte de Hauke, ministre de la guerre, palatin etc.

etc., du ci-devant royaume de Pologne.
Fille: i/ane-Caroline, comtesse de Battenberg , née 15

juillet 1852.

3. Pr. Maximilicnne - Wilhelmine-Auguste - Sophie - Marie,

née 8 août 1824; mariée 28 avril 1841 a, Alexandre-W\co-
laëwitch-Césaréwitch, grand-duc héritier de Russie.

Oncles.

1. Prince Louis-f/eorgre-Charles-Frédéric-Ernest ,
prince de

Hesse, né 31 août 1780, gén. d'inf. au serv. de la Hesse
gr.-duc. et propr. du 3ème rég. d'inf. ; mar. 29janv. 1804 à

CaroZ/ne -Ottilie princesse de Nidda , née de Tœrœck de

Szendrœ, née 23 avril 1780.

2. Prince /^r^rf^c-Auguste-Charles-Antoine-Emile-Maximi-
lien-Chrétien-Louis, né 14 mai 1788.

3. Prince £'?m7e-Maximilien-Léop.-Aug.-Charles, né 3 sept,

1790, feldzeugm. au serv. d'Autriche, propr. du 54 rég.

d'inf. autrich, et chef du rég. russe, des drag. doCasan,
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II. Ligne cadette.

H E s s E - H O M B O Ü R G.

[Réformé. — Pouf le précis hist. v. l'édit. de 1831, page (109),

et celle de 1848, p. 38.]

Landgrave FEEDixAXD-Henri-Frédéric , né 26 avril 1783,
général de cavalerie au serv. d'Autriche; succède à son
frère, le landgrave (r^fstave-Adolphe-Frédéric (né 17 févr.

1781), 8 sept. 1848.

Frère et sœurs.
1. Caroline-LiOmse, née 26 août 1771; princesse douair. de

Schwarzbourg-Rudolstadt.
2. Louise- t/7n'$«e, née 26 oct. 1772; veuve de Charles-Gun-

ther prince de Sch-warzbourg-Rudolstadt.
3. ^Mg-Ms^e-Frédérique , née 28 nov. 1776, grand'-duchesse

héréd. douair. de Mecklenbourg-Schwérin.
4. t Landgrave G u s t a v e - Adolphe-Frédéric (né 17 févr. 1781,

succède à son frère le landgrave Philipp e-Auguste- Frédéric

15 déc. 1840, t 8 sept. 1848). Sa veuve :

Landgrave ZoMi'se-Frédér., née 1er mars 1798, fille de feu Fré-

déric prince héréd. d'Anhalt-Dessau ; mariée 12. févr. 1818.

Ses filles : 1) Pr. CaroZiwe-Amélie-Elisab., née 19 mars 1819,

mar. 1er oct. 1839 à Henri XX prince de Reuss-Greiz.

2) Pr. Elisabeth-Lomse-Fiéâéïiqne, née 30 sept. 1823.

H O II E N Z O L r. E R N.

[V. Pru.sse.]

Holstein.
[V. l'édit. de 1848, p. 40.]

A. Lignes royale et collatérales de Holstein.

I. Danemark. (Voir cet article.)

IL Holstein- Sonderbourg.
1. Sdil eswig - Holstein- Sonderbourg - Augu-

ste?! bourg.
2. Schleswig- Holst ein-Sonderbourg-Olu cl s-

bourg,
B. Ligne ducale de Holstein-Gottorp.

I. Branche aînée, v. Rc.s,?ie.

II Branche cadette, v. ci-après.
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II. Ligne collatérale : de Holstein-Soxderbourg.
1. SCULESWIG-HOLSTEIX-SOSDERBOURG-AcGrSTENBOCRG.

[Luth, — Rés. : Augustenbourg.]
Duc CiiRÉTiES-Cliarles-Frédéric-Aiignste, né 19 juillet 1798,

fils du duc Frédéric-Chrétien (né 28 sept. 1765, f 14 juin
1S14) et de la princesse Louise-Auguste, fille de feu Chré-
tien VII roi de Danemark (f 13 janvier 1843); suce, à
son père 14 juin 1814, décl. majeur 19 juillet 1816 ; mar.
18 sept. 1820 a la

D, Louise- Sophie née comtesse de Daneskiold- Samsœe,
née 22 sept. 1796.

Enfants : 1 . Pr. Frédériquc-Marie-ZoMwe - Auguste - Caroline-
Henriette, née 28 août 1824.

2. Pr. Caroline-ylm^;(e, née 15 janv. 1826,

3. Pr. iï'/'^rf^ric-Chrétien-Auguste, né 6 juillet 1829.

4. Pr. Frédéric-CAre'</e«-Charles-Aug., né 22 janv. 1831.

5. Pr. Caroline-Chrétienne-Auguste-Emilie- //enne^e-Elisa-

beth, née 2 août 1833.
Frère et sœur.

l.Pr. Caroline - Amélie ,née 28 juin 1796, veuve de Chré-
tien VIII roi de Danemark 20 janvier 1848.

2. Pr. Frédéric-Emile-Aug., né 23 août 1800,mar. 17sept.lS29 à
Henriette néeCtesse de Daneski»ld-Samsœe, née 9 mai 1806.

Enfants: 1) Pr.FM./^nc-Chrét.-Charl.-Aug., né 16 nov. 1830.

2) Pr, 2/OM2se-Caroline-Henriette-Aug„ née 29 juillet 1836.

Oncle,

t Pr. Frédéric-Charles-Emile (né 8 mars 1767, f 14 juin 1841).

Ses enfants :

1. Pr. CA«;7o«e-Louise-Dor.-Joséph., née 24 janv. 1803.

2.Pr. /*««/*««-Victoire-Anne-Wilh., née 9 févr. 1804.

3. Pr, Henri - Charles - TFoZrféTnrtr , né 13 oct. 1810 , lieut.-

colon. au serv. de Prusse, commandant de Neisse,

4. Pr. ^?«^;ie-Eléon.-Sophie-Caroline, née 9 janv. 1813.

5. Pr. Ao^j/iiê-Berthe-Clémentine-Aug., née 30 janv. 1815.

2. Branche de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-
GlUCKSBOUKG. [Luth.]

Duc Charles, né 30 sept. 1813, suce. îi son père le duc
Guillaume (né 4 janv. 1785) 17 févr. 1831 ; marié 19

mal 1838 à la

D, WiLHELMiNE-Marie, née 18 janv. 1808, fille de feu Fré-

déric VI roi de Danemark.
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Frères et sœurs.

l.Pr. Louise - J/ör/ö - Frédërique, née 23 oct. 1810; mariée
1" 19 mai 1837 au colonel de Lasperg ; veuve 9 mai
3843; 2° 3 oct. 1846 à Pierre-Alfred comte de Hohen-
thal, seigneur de Kœnigsbrnck, etc.

2. Pr. F/'e'rf^r/çwe- Caroline- Julienne , née 9 oct, 1811, du-
chesse-régnante d'Anhalt-Bcrnbourg.

3. Pr. Frédéric, né 23 oct. 1814, marié 16 oct. 1841 à la

princesse ylrfcVairfë- Christine-Julienne-Charlotte , née 9

mars 1821, tille du prince-régnant de Schaumbourg-Lippe ;

séparé 1848.

Fille: Pr. Marie-Car.-^M(7M5;e-Ida-Louise, née 27 févr. 1844.

4. Pr. Guillaume, né 10 avril 1816, colonel imp.-roy. dans
le rég. des dragons no. 7: Prince de Windisch-Grœtz.

5. Pr. Chrétien, né 8 avril 1818, par la convention de
Londres du 8 mai 1852 , ratifiée h Copenhague 19 mai
et a Londres 19 juin 1852, héritier désigné du trône de
Danemark, gén.-major au serv. du Danemark, comman-
dant la garde-à-cheval ; marié 26 mai 1842 à la

Pr. LoMise-Wilhelmine-Fréd.-Caroline-Auguste-Julie, née 7

sept. 1817, fille de Guillaume landgrave de Hesse-Cassel.
Enfants: l)Pr. Chrétien-Fréd.-Guill.-Charl., né 3 juin 1843.

2) Pr. Alexandrine-Caroliffè-Marie- Charlotte-Louise-Julie,
née 1er déc. 1844.

3) Pr. Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-George, né
24 déc. 1845.

4)Pr. Ifarfe-Dagmer, née 26 nov, 1847.

6. Pr. Louise, née 18 nov. 1820.

l.Vv. Jules, né 14oct. 1824, lieut. en 1er dans les hussards de
la garde de Prusse.

8. Pr. Jeaw, né 5 déc. 1825, lieut. en 1er dans les dragons de

la garde de Prusse.
Mère.

D. Louise-CeimMne, née 28 sept. 1789, fille de Charles land-

gi-ave de Hesse-Cassel ; veuve du duc Frédéric - Guill.-

Paul-Léopold (né 4janv. 1785) 17 févr. 1831.
Sœur du père.

Pr. Elisabeth-Fr^rfÉ'ng'Me-Sophie-Amélie-Charlotte, née 13

déc. 1780 ; veuve 25 févr. 1808 de Gottlob-Samuel baron
de Richthofen.
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B. Ligne ducale de Holsteix-Gottorp.

[V, redit, de 1830, p. (19).]

II. Branche cadette.

[Luth. — Postérité des deux fils de Chrétien -Auguste , duc et

évêque de Lübeck, f 172G.]

A. Descendants du fils aîné Adolphe -Fréd., roi de Suéde (élu

héritier de la couronne de Suède 3 juillet 1743, roi 5 avril

1751, t 12 févr. 1771), de fils en fils: roi Gustave m (f 29
mars 1792); G us t a v e- IV-Adolphe (né lernov. 1778, suce. 29
mars 1792, abdique 29 mars 1809, f 7 févr. 1837). Ses enfants:

l.Pr. Gustave, prince de Wasa (5 mai 1829), né9nov. 1799,
feldmar.-lieut. (en retraite) au serv. d"Autr. ; propriétaire
du rég. d'inf. no. 60; marié 9 nov. 1830 à la Pr. Louise-
Amélie-Stéphanle, née 5 juin 1811, fille de feu Charles-
Louis-Frédéric grand-duc de Bade; séparé 14 août 1844.
Fille: Pr. CaroZiKe-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amé-

lie-Cécile, née 5 août 1833.

2. Pr. -SopWe-Wilhelmine, née 21 mai 1801, veuve 24 avril

1852 de Leopold grand- duc de Bade.
3. Pr. Jm^/îe-Marie-Charlotte, née 22 févr. 1805.

Oldenbourg.
[V. Védit. de 1848, p. 41.]

.

B. Descendants du duc Geovge-Louis (t 7 sept. 17C3).

Grand-duc Paul-Frédéric-AcGDSTE, né 13 juillet 1783, dnc
de Schleswig-Holstein, prince de Lübeck et de Birken-
feld ; suce, à son père le duc P<'*rre-Frédéric-Louis (né
17 janv. 1755) 21 mai et se déclare grand - duc 28 mai
1829; marié 1° 24 juillet 1817 a Adélaïde, fille de feu

Victor - Charles - Frédéric prince d'Anhalt - Bernbourg-
Schaumbourg (née 23 févr. 1800, f 13 sept. 1820) ;

2° 24
juin 1825 à Ida princesse de la même maison (née 10
mars 1804, f 31 mars 1828); mar. 3° 5 mai 1831 à Cé-
cile, fille de feu Gustave IV roi de Suède (née 22 juin

1807, t 27 janvier 1844).
Filles du 1er lit: 1. D. Marie-Frédérique-^m^We, née 21 déc.

1818, mariée 22 nov. 183G h Othon 1er roi de Grèce.

2. D. Elisabeth-Marie-f^r^rfM'^we, née 8 juin 1820.
Fils du. 2d lit: 3. Duc Nicolas-Frédéric-A'er?'« ,

grand -duc
héréditaire, né 8 juillet 1827, marié 10 févr. 1852 h, la
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Pr. EUsabeth-Paul.-A]exanàr. , née 2G mars 1826 , fille de
Joseph duc de Saxe-Altenbourg.

Fils du Sème lit: 4. Duc Antolne-Gunther-Fréde'rlc-A'^mar,
né 23 janvier 1844.

Frère,

t Prince Pierre - Frédéric - George (f 27 déc. 1812), marié à

Cathérine-Paulowna née grand'-duchesse de Hussie, depuis reine

de Wurtemberg (t 9 janv. 1819). Son fils :

Pr. Contantin-Frédéric-Pi'erré', né 26 août 1812, gén. d'inf.

au serv. de Russie et président du dép. du sénat, direct.

des aff. civiles et ecclésiast., docteur hon. en droit civil;

reçoit par ukase de l'empereur de Russie le titre d'altesse

impér. ; marié 23 avril 1837 à la

Pr. 7'Aërèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle-Charlotte , née
17 avril 1815, fille de feu Guillaume duc de Nassau.

Enfants: 1. Pr. ^/exancZr«-Frédér.-Wilh., née 2 juin 1838.

2. Pr. A'^uCoZas-rrédéric-Auguste, né 9 mai 1840.

3.Pr. .4Zea:«nd7-e-Frédéric-Constantin, né 2 juin 1844.

4. Pr. Cayt^rme-Frédérique-Pauline, née 21 sept. 1846.

5. Pr. Georgre-Frédéric-Alexandre, né 17 avril 1848.

6. Pr. Cons<ani!m-Frédéric-Pierre, né 9 mai 1850.

7. Pr. TAérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 1852.

Liechtenstein.
[Cath. — V. redit, de 1830, p. (71), et celle de 1848, p. 42.]

Pr. Aloïs-Joseph, né 26 mai 1796, prince de Liechtenstein
de Nicolsbourg, duc de Troppau et Jffgerndorf, comte de
Rittberg etc., président de la société agricole devienne;
suce, à son père, le prince /i?a??-Joscph (né 26 juin 1760),

20 avril 1836; mar. 8 août 1831 à la

Pr. FRANçoiSE-de-Paule née comtesse Kinsky, née 8 aoûtl813.

Enfants : 1. Pr. Matie-Joséphine, née 20 sept. 1834.

2. Pr. Caroline, née 27 févr. 1836.

3.Pr. >Soj7We-Marie-Gabrielle-Pie, née 11 juillet 1837.

4. Pr. A/ojse, née 13 août 1838.

5. Pr. Ida, née 11 oct. 1839.

6. Pr. Jean-Marie-François-Placide, né 5 oct. 1840.

7.Pr. Fi^ançoise-Marie, née 30 déc. 1841.

8. Pr. MsLvie- Henriette, née 6 juin 1813.

9. Pr. Anne, née 27 févr. 1846.

10. Pr. r/térèse-Marie-Joséphine-Marthe, née 28 juill. 1850.
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1. Pr. Marie-Sophie, née 5 sept. 1798, DdlCr. et DdP. ; mar.

4 août 1817 à Vincent comte Esterhâzy de Galântha,

chamb. et géne'ial-major imp.-roy. ; veuve 19 oct. 1835.

2. Pr. i/ar/€-Josépliine, née 11 janv, 1800.

3. Pr. françois-de-Paule-Joachim, né 25 fe'vr. 1802, FMlieut.

u serv. d'Autriche et commandant le 13ème corps d'ar-

lée (Pesth), propriét. du 9ème rég. des hussards; marié

„ juin 1841 à
Julie née comtesse Potocka, née 12 août 1818, DdlCr.

Enfants: l) Alfred, né 11 juin 1842.

2) Pr. /o.ç^p^»«e-Marie-Julienne, née 22 avril 1844.

3) Pr. Aloïs, né 18 nov. 184G.

4. Pr. C/iarZes-Jean-Népomucène-Antoine , né 14 jum 1803,

ancien major imp.-roy.; veuf 20 avril 1841 de Rosalie

née comtesse de Grunne, comtesse douairière de Schœn-

feld, née 3 mars 1805.

Fils : 1) Pr. Rodolphe, né 28 déc. 1833, cadet dans la manne
impériale d'Autriche.

2)Pr. i'M/ppe- Charles, né 17 juillet 1837.

5. Pr. Henriette, née 1er avril 1806, DdlCr. et DdP.; mariée

1er oct. 182.5 à Joseph comte Huniady, chamb. imp.-roy.

6. Pr. Frédéric, né 21 sept. 1807, F.Mlieut. imp.-roy. et gé-

néral de division (Florence), marié Î5 sept. 1848 à

Sophie née Lœwe, née 24 mars 1815 „ „. ^

7.Pr. ^cZouard - François-Louis, né 22 févr. 1809, FMlieut.,

propr. du oèmerég. d'infant, et général de division au serv.

d'Autriche, mar. 15 oct. 1839 a
^,,o,o r^ir^

Honoi^ée née comtesse Cholonievska, née 1er août 1813, DdlCr.

Enfants: 1) Pr. Marie-Jean-^Zoïs, né 25 juin 1840.

2) Pr. Marie-Joséphine-Célestine-i/^/ame, née25tévr. 1844.

8.Pr. ^M^MS<e- Ignace, né 22 avril 1810, major en retraite

au serv. d'Autriche.
^ ,_. t^

9. Pr. ida - Léopoldine - Sophie - Marie-Joséphine-Françoise,

- née 12 sept. 1811, DdlCr. et DdP.; mariée 30 juillet 1832

à Charles prince de Paar.

Descendants du grand-oncle, prince Charles-Borromée -Joseph (né

29 sept. 173Ü, t 21 févr. 1789).

1. 1 rr.Jean-Charles-Ntp. (né 1er mars 1765, t 24 déc 1795). Son fils :

Pr. CAarZes-François-Antoine , né 23 oct. 1790, premier gr.-

90me année. — [imprimé 6 sept. 1852.] F
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maître de l'empereur d'Autriche, gén. de cav. et propriét.

du 9èine rég. des uhlans; marié 21 août 1819 à la

Pr. Françoise, née 2 déc. 1799, fille de Rodolphe comte de
Wrbua-Freudenthal ; DdlCr et DdP.
Enfants: 1) Pr. Marie -.4wn«, née 25 août 1820, DdlCr. et

DdP.; mariée 17 juillet 1841 à Ferdinand prince de
Trauttmansdorft-Weinsberg.

2)Pr. CAarZes- Rodolphe, né 19 avril 1827, eapit. de cav.

imp. - roy. an rég. des hussards no. 1: Empereur, et .

aide-de-camp de S. M. l'empereur François-Joseph. J

3)Pr. Elisabeth, née 13 nov. 1832. J

4)Pr. Françoise, née 30 oct. 1833. \

5)Pr. Marie, née 19 sept. 1835.

6)Pr. Rodolphe, né 18 avril 1838.

2. t Pr. Maurice - Joseph (né 21 juillet 1775, f 24 mars 1819).

Ses filles :

l)Pr. Marie, née 31 déc. 1808, mar. 9 sept. 1826 à Fer-

dinand prince de Lobkowitz.
2)Pr. Eleonore, née 25 déc 1812, mar. 23 mai 1830 à
Jean-Adolphe prince de Schwarzenberg.

3)Pr. Léopoldine , née 4 nov. 1815, mariée 6 mai 1837 à
Aloïs prince de Lobkowitz.

Lippe.
[Kéf. — V. redit, de 1832, p. (74), et celle de 1848, p. 45.]

I. Lippe.
(D'argent à la rosé pentaphj'lle de gueules, au fonds et aux feuil-

les boutonnées d'or.)

Prince Paul-Frédéric- Emile-LÉoPOLD. né 1er sept. 1821, suce.

à son père le i>rince Paul-Alexandre- Z.^j)oZd (né 6 nov.
1796) 1er janvier ISôl ; mar. 17 avril 1852 à la

Pr. Elisabeth, née 1er oct. 1833, fille d'Albert prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt.

Frères et sœurs.

l.Pr. Christine-ZoMîse-Augnste Charlotte, née 9 nov. 1822,
abbesse de Cappel et Lemgo.

2. Pr. Gunther-Fiedéric-iro/rfejnar , né 18 avril 1824, capit.

à la suite, dans les dragons de la garde prussienne.

3. Pr. Marie- Caroline-/^/-^a'«ir/çMe, née 1er déc. 1825.

4. Pr. Paul Alexandre-f^/éd^nc, né 18 oct 1827. i
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5. Pr. Emile-Hermann, né 4 juillet 1829, lîeut. en secondàla
suite, dans le rég. des gardes du corps du roi de Prusse.

6. Pr. Charles-Alexandre, né 16 janv, 1831.

7. Pr. Caroline-i*a2<?me, née 2 oct. 1834.

Pr. £'TOî7/eFrédérique- Caroline, née 23 avril 1800, fille de
feu Gunther-Frédéric-Charles prince de Schwarzbourg-
Sondershausen ; mariée 23 avril 1820 à Paul-Alexandre-
Léopold prince de Lippe ; veuve 1er janvier 1851.

Oncle.

Pr. Fr^rfé'ic-Albert- Auguste, né8déc.l797, col. du 5èmerég
de cav. au serv. de Hanovre et col. autricli. en retraite.

Ligne héréditaire de Lippe.

(Les comtes de Lippe prennent aussi le titre de ,,soigneurs nobles",

de sorte qu'ils se nomment ,, comtes et seigneurs nobles de Lippe",)

I, Ligne de Lippe- Biesterfeld.

JüLES-Pierre-Hermann- Auguste comte et seigneur noble de
L.-B. , né 2 avril 1812, suce, à son père le comte Guil-
laume-Ernest (né 15 avril 1777, f 8 janvier 1840); marié
30 avril 1839 à

ADÉLAÏDE-Clotilde-Auguste, née 18 juin 1818, fille de Fré-
déric comte de Castell de la ligne aînée. [06er-CasseZ près
de Bonn et Merhernich près de Commern.]

Enfants: 1. Comtesse EmzVïe- Amélie -Modeste- Ernest.-Ber-
iiardine, née 1er février 1841.

2. C. ^rnf.-îi-Casimir-Fréd.-Charles-Evérard, né 9 juin 1842.

3.C. .i4daZoerMleinard-Léop,-Charles-Henri-Clodevic, né 15
oct, 1843.

4. Ctesse Agnès - Ida-Mathilde-Fét
tliée, née 7 déc. 1844.

5. C. LéopoW- Charles- Henri-George-i
1846.

6. C. Simon - Casimir - Othon - Ferdinand-Philippe-Adolphe-
Constantin, né f> oct. 1847.

7. Ctesse /eannc-Emilie-Elise-Amélie-Léopoldine-Joséphine,
née 6 mars 1851.

8. C. i^rédéric- Charles-Oscar-Henri, né 10 mai 1852.

Frères et sœurs.

1. Comtesse ^ornès-Julienne Henriette Erncstine. née 30 avril

1810; veuve de Charles-Frédéric-Guillaume prince Biron
F 2

jprge-Fréd.-Gust. , né 12 mai
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de Courlande-Wartenberg 21 mars 1848; remariée 9 juil-

let 1849 a Leopold comte de Zieten , cens. int. de rég.

au serv. de Prusse et possesseur d'Adelsbach et Schmell-
witz, etc.

2. Comtesse iI/a<Ä?7c?e-Marie-Jeanne-Modeste, ne'e 28 nov. 1813.

3. Comte //fr/na/m-Frëde'ric-Guill.-Evérard , né 8 juin 1818.

4. Comte L^opoZcZ-Charles- Henri, né 19 janv. 1821.
Mère.

C.i/odes<e née baronne d'Unruh, née 30 avril 1782, mariée au
comte Guillaume-Ernesi 26 juillet 1803 ; veuve 8 janv. 1840.

Oncle.

tCteJean-Char les(né 1er sept. 1778, f 29 déc. 1844). Ses enfants :

1. Paw/iwe-Louise-Modeste, née 22 mai 1809
2. Constonim-Chrétien-Guillaume, né 14marsl811, lieut.au

service de Prusse, dans le rég. des hussards no. 8 ; ma^
rié 2 déc. 1837 à

Wilheîmine, fille de feu le baron de Vincke, chef-président

de province, a Munster (Prusse).

3. .4m^;ie-Henriette-Julie, née 4 avril 1814, mariée 13 mars
1841 à Charles-Chrétien prince de Waldeck- Pyrmont;
veuve 19 juillet 1846.

4. C/iar/es-Frédéric , né 28 sept. 1818, capît, de cav. à la

suite au serv. de la Hesse gr.-ducale.

II. Ligne de Lippe-Weissenfeld.

Comte Gustave , comte et seigneur noble de L.-B.-W., né
21 août 1805, fils du comte Ferdinand (né 20 nov. 1772,

t 21 juin 1846); marié 21 août 1843 à
Ida née comtesse de Lippe, née 16 janv. 1819 (v. ci-des-

sous). [Baruth en Lusace ]

Enfants: 1. Ferdinand, né 6 oct. 1844.

2. Hélène, née 11 oct. 1846.

3. George, né 27 mai 1850.
Frère et sœurs.

1. Agnès, née 1er oct. 1806, mariée 6 janv. 1846 à Hermann-
Tobias comte de Haslingen , major en retraite au serv.

de Prusse.
2. Françoise, née 1er juin 1808, mar. 1er juin 1831 àAlex.-
Hermann baron de Patow.

B.Hugues, né 13 déc. 1809, marié à

Wilhelmine née baronne Schenk de Geijern.
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A. Berthe, née 21 juin 1817.

b.GabrieUe, née 24 mars 1827, mariée à Octave de Bœhn,
lient, au 9ème rég. d'inf. au serv. de Prusse.

C. Eleonore- G'Mstore née baronne de Thermo, née 19 oct.

1789, mariée au comte Ferdinand 23 nov. 1804; veuve
21 juin 1846.

Oncles.

1. Chrétien., né 21 févr. 1777; mar. 1° 25 juillet 1809 à Fré-
dérique née comtesse de Hohenthal (née 25 juillet 1790,

t 27 nov. 1827 ) ;
2° 23 mai 1836 à

Wilhelmine née d'Egidy de la maison deKrainitz, née 9 avril

1811. [_Teichnitz près de Budissin.]
Enfants: \) Marie, née 10 juin 1810, mariée 26 août 1828
k Albert comte de Lœben.

2) Oscar, né 26 août 1813, capit. au 1er rég. des uhlans
de la garde de Prusse.

Z) Clémentine, née 10 févr. 1815, mar. 30 sept, 1836 à Wol-
demar de Zezschwitz.

A) Frédéric , né 12 janv. 1817, cons. a la direction de
cercle de Leipzig.

h) Ida, née 16 janv. 1819, mariée a Gustave comte de
Lippe (V. ci-dessus).

Q) François, né 17 sept. 1820, cap. au 2d régiment de
caval. légère du royaume de Saxe.

7) Théodore, né 3 févr. 1822.

S) Lydie, née 24 févr. 1824, mariée 5 avril 1847 à Albert
baron d'Oppen-HuIdenberg.

9) Wilhelmine, née 7 mars 1837.

10) Jeanne, née 14 mars 1840.

2. Louis, née 14 juillet 1781, mar. 24 juin 1811 k
Auguste née comtesse de Hohenthal, née 16 août 1795. [See

près de Gœrlitz dans la Haute-Lusace prussienne.]
Enfants: 1) Adolphe, né 1 1 mai 1812.

2) Pauline, née 26 août 1813, mar. 12 avril 1837 à Ernest
de Klengel, capit. au serv. de la Saxe roy.

2) Leopold, né 19 mars 1815, procureur d'état au tribu-

nal de Potsdam.
4) Othon, né 3 mai 1818.

b) Ernest, né 21 févr. 1825, lient, en second au serv. de
Prusse dans le ecme rég. des hussards.

e) Robert, né 30 mars 1826.



38 I. P. Lippe.

7) Sophie, née 21 sept. 1827.

8) Jeanne, née 6 déc. 1828.
Grand-oncle,

f Comte Charles-Chrétien , cons. privé act. et ch.amb. au ser'

d'Autriche. Sa veuve :

C. Isabelle-Louise- Cows^ance ne'e comtesse de Solins-Baruth,
née 15 mai 1774; mar. 29 juin 1800, veuve 5 avril Ifi

[Armenruh près de Goldberg en Silésie.]

Ses enfants.

a) Fils du 1er mariage avec Henr.-Louise née Ctesse de Callenberg

de Museau:
1. 5«rnarrf-Henri-Ferdinand, né 22 févr. 1779, mar. 21 mai

1820 à
£miZie-Auguste-Mariane née de Klengel, née 12 nov. 1785.

Enfants: 1) 7soZaîe-Bernardine-Emilie-Clémentine , née 16
juin 1821, dame de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière

;

mariée 8 sept. 1847 à George-Henri- Wolf d'Arnim de
Planitz, Voigtsgrun et Irfersgrun, chamb. au serv. de
Saxe.

2) Alexandrine-Augnste-Henriette-C^Zesftwe, née 20 cet.

1823.

3)Charles-Ernest-.4rmm-Emile-Ferd. , né 15 oct. 1825 ;

marié 4 nov. 1851 ä
Caroline-Amélie-£'fôse née baronne d'Emminghaus , née

29 sept. 1826.

2. t Charles-Frédéric - H e r m a n n , né 20 mars 1783, t 21 févr.

1841; mar. 1° 5 janv. 1808 à Lina née de Lang sur Muten
(née 10 janv. 1782, f 7 janv. 181.^) etc. Son fils (catholiqu.

1) Charles Octot;/o, né 6 nov. 1808, mar. 24 oct. 1833 à

C. J/arî'e-Thusnelde née Ctesse de Mengersen, née 4 août
1809. \_Ratiborsitz.']

Enfants: (1) Cte George-ffMiWaMme-Herm.-Fréd. , né 3

sept. 1836.

(2) Ctesse Hélène - Ida- Marie-Joséphine-Ferdinande-Vic-
toire, née 4 sept. 1839.

(3) Cte £'(7?7ion<-Axel-Bernard-Philippe-Hermann-Victor,
né 10 mai 1841.

(4) Cte Arnould - Arnim - Charles - Marie - Guillaume, né
21 août 1842.

(5) Ctesse oaôneWc - Pauline-Louise-Thora-Ottilie , née
8 mai 1844.

(6) Cte ^Z/reci-Constantin-Théod.-Oct., né 16 août 1848.
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(7) Cte Marie - Hermann - Antoine - François - Frédéric-
Louis, né "28 mari 1851.

2) CMrM{einicke, né 29 janv. 1812, chamb. imp.-roy. et

secret, d'ambassade; marié 25 août 1847 a la

Ctesse Georgine, fille du baronet Charles Acton et de la

comtesse Zoë d'Albon; DdlCr.
Enfants: (1) Co«ston<m-Jean-Bernard-Curt , né 25 sept.

1848.

(2) Oc^awö-Laurette-Caroline-Hermine, née 22 févr. 1851.
b) Filles du 2cl mariage du comte Charles-Chrétien :

3.Henriette-Louise-//ermme, née 30 sept. 1801.

4. Caroline-Isabelle-/nnenörarde, née 23 avril 1803.

n. SCHADMBODRG-LiPPE.
[Réf. — V. l'édit. de 1848, p. 49.]

Pr. GEORGE-Guillaume, né 20 déc. 1784; suce, à son père
le prince Philippe-Ernest (né 5 juill. 1723) 13 févr. 1787,
prend les rênes du gouvernement et le titre de prince
18 avril 1807 ; mar. 23 juin 1816 à la

Pr. Ida- Caroline-Louise, née 26 sept. 1796, fille de feu
George prince de Waldeck et Pyrmont.

Enfants: 1. Pr. .drfoZpAe-George, prince héréd. , né 1er août
1817, mar. 25 oct 1844 à la

Pr. Hermine, née 29 sept. 1827 , fille de i"eu George prince
de Waldeck et Pyrmont.
Enfants: 1) Pr. Hermine, née 5 oct. 1845.

2)Pr. Etienne-Alhert-Georgr^, né 10 oct. 1846.
3)Pr. Pierre-Hermann, né 19 mai 1848.

4)Pr. .ffmma-Frédérique-Ida née 16 juillet 1850.

5)Pr née 28 juillet 1852.

2. Pr. J/a<Ä(W«-Aug.-Wilh.-Carol., née 11 sept, 1818, mariée
15 juillet 1843 a Eugène duc de Wurtemberg.

3.Pr. .4d^^aï<Ze-Christ.-Jul. -Charlotte, née 9 mars 1821, mar.
16 oct. 1841 à Frédéric prince de Schleswig-Holstein-
Sonderb.-Glucksb. (v. Holstein), séparée 17 mars 1848.

4. Pr. 7da Marie Auguste-Frédérique, née 26 mai 1824.
5. Pr. (?M27Z«MWie Charles-Auguste, né 12 déc. 1834.
6. Pr. £/(sa6e<Ä-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars 1841.

Sœur.
Pr. Wilhelmine- Charl., née 18 mai 1783, mar. 7 nov. 1814

à Ernest-Frédéric-Herbert comte de Munster, ministre
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d'ëtat, maréchal et pair héréditaire du royaume de Ha-
novre ; veuve 20 mai 1839.

Grand-duché de Luxembourg et duché de
LlMBOURG.

(Voir Pays-Bas.)

Mecklenbourg.
[Luth. — V. l'édit. de 1832, page (1), et celle de 1848, p. 51.]

I. M E CKL ENB OU RG - Schwerin.
Grand duc Frédéric - François , né 28 févr. 1823; suce, a

son père le grand-duc Paul-Frédéric (né 15 sept. 1800)
7 mars 1812; chef du rég russe des carabiniers: Mos-
cou, et propr. du rég. prussien d'inf. no. 24 ; mar. 3 nov.
1849 a la

Grand'-duch. AuGUSTE-Mathilde-Wilh , née 26 mai 1822, fille

de feu Henri LXIII prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

Fils : Frédéric- Fravçois - Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-
duc héréd., né 19 mars 1851.

I.D. ZoMîSé-Marie-Hérene, née 17 mai 1824, mariée 20 oct.

1849 à ZTMg'Mf^s-Alfred-Adolphe-Philippe, fils de Vériand
prince de Windisch-Grsetz.

2. D. Frédéric- GM/7/ow»ne-Nicolas, né 5 mars 1827, capitaine

au serv. de Prusse, aggrégé au rég. des gardes du corps.

Gr.-duchesse Frédérique-Wilhelmine-^^^ararîrfnwe-Marie-Hé-
léue, née 23 févr. 1803, fille de feu Frédéric-Guillaume III

roi de Prusse; mar. 25 mai 1822 au grand-duc Paul-

Frédéric, fils du grand-duc héréd. Frédéric-Louis; veuve
7 mars 1842.

Tantes, ,

a) du 1er mariage du grand-père (23 oct. 1799) le grand-duc hé-

redit. Frédéric -Louis avec Hélène-Paulo^vnia, grand'-duchesse,

fille de Paul 1er empereur de Russie (f 24 sept. 18Ü3):

I.D. 3/orie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Char-
lotte-Catherine, née 31 mars 1803, mariée 7 oct. 1825 à
George duc-régn. de Saxe-Altenbourg.

b)du 2d mariage du grand-père (1er juillet 1810) avec Carolin«

(t 20 janvier 1816) , fille de feu Charles-Aug. grand-duc de

Saxe-Weimar :
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2. D. fl^/è«e-Louise-Elisabeth, née 24 janv. 1814, mariée 30

mai 1837 à Ferdinand prince-royal de France, duc d'Or-

léans; veuve 13 juillet 1842.

troisième épouse du grand-duc héréd. Frédéric-Louis :

Pr. ^MÇ'ws^É'-Frédérique, née 28 nov. 1776, fille de feu Fré-

déric-Louis landgrave de Hesse-Hombourg; mariée 3 avril

1818; veuve 29 nov. 1819.

IL Mecklenbourg-Strélitz.
Grand-duc Geokge - Frédéric-Charles-Joseph , né 12 août

1779; suce, à son père le grand-duc Charles (né 10 oct.

1741) "6 nov. 1816; marié 12 août 1817 à la

Gr.-duchesse MARiE-Wilhelmine-Frédériquc, née 21 janvier

1796, fille de feu Frédéric landgrave de Hesse-Cassel.
Enfants : 1. fr^d^r«c-G^Mî7/oMme-Charles-George-Ernest-AdoI-

phe-Gust. ,
gr.-duc héréd., né 17 oct. 1819, lieut.-gén. à

la suite dans l'armée prussienne; marié 28 juin 1843 à la

Pr. Auguste - Caroline - Charlotte - Elisabeth - Marie-Sophie-
Louise, née 19 juillet 1822 , fille aînée de feu Adolphe
duc de Cambridge.
Fils : Pr George-Adolphe-Fr^rfM'c-Auguste-Victor-Ernest-
Adalbert-Gustave Guillaume-Wellington, prince héréd.,

né 22 juillet 1848.

2. D. Oörro?/ne- Charlotte-Marianne, née 10 janv. 1821, mariée
10 juin 1841 a Frédéric alors prince-royal de Danemark
maintenant roi de Danemark ; séparée 30 sept. 1846.

3. D. Geori^e-Auguste-Ernest-Adolphe- Charles-Louis , né 11

janv. 1824, gén. -major au service de Russie , chef de la

batterie no. 23 de l'artillerie a cheval, membre du comité
scientifique de l'artillerie et attaché au corps de la garde;
marié 16 févr. 18.51 a la

Grand'-dnchesse Catherine-Wchaïlownu, née 28 (16) août

1782, fille de feu Michel grand-duc de Russie.

Mode n e.

[Cath. — V. l'édit. de 1830, page (7), et celle de 1848, p. 62.]

Duc FRANçois-V-Ferdinand-Géminicn, archiduc d'Autriche-

Este. prince-royal de Hongrie et de Bohême, duc de
Modène , de Reggio , Mirandola , Massa , Carrara , Gua-
stalla, etc., né 1er juin 1819; FML. au serv. d'Autriche,
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propriétaire du 32ème r«^g. d'inf. autrichienne ; succède à
son père le duc François IV (ne' 6 oct. 1779, f 21 janv.
1846); marie' 30 mars 1842 a la

D. ADELGONDE-Auguste-Charlotte-CarolineElisabeth- Amé-
lie-Sophie-Marie Louise, ne'e 19 mars 1823, fille de Louis
roi de Bavière.

I.D. Marie- ra^rèse- Béatrice-Gaëtane archiduchesse d'Au-
triche, ne'e 14 juillet 1817, mariée 7 nov. 1846 à Henri
prince de Bourbon , comte de Chambord (v. Espagne,
ligne aînée des Bourbons).

2. t D. Ferdinand-Charles -Victo r, archiduc d'Autr. (né 20 juill.

1821, t lôdéc 1849). Sa veuve:

D, Françoise-Marie Elisabeth , archiduchesse d'Autr. , née
17 janv. 1831, fille de feu l'archiduc Joseph palatin de
Hongrie; mariée 4 oct. 1847.
Sa fille: Marie Thérèse- Doro^/jée-Henriette, archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 1849.

3. D. iWane-Béatrice-Anne Françoise, archiduchesse d'Autr.,

née 13 févr. 1824, mariée 6 févr. 1847 a don Jean-Char-
les-Maria de Bourbon, infant d"Espagne.

Archid. MaximiUen-SosQ\>\\, né 14 juill. 17S2; v. Autriche.

Monaco.
[Cath. — Voir l'édition de 1836, p. 176, et celle de 1848,

53. — Sous la protection de la Sardaigne par le traité du 20 no

1815. — Le prince réside six mois à Monaco et six mois à Paris.]

Le roi de Sardaigne Charles - Albert par un décret du 18 sept.

1848 a réuni provisoirement à ses Etats deux villes de la princi-

pauté de Monaco, qu'il avait fait précédemment occuper par ses

troupes. Le 12 févr. 1849 le gouvernement piémontais présenta à la

chambre des députés un projet de loi pour la réunion définitive

de ces deux villes ; mais les événements de cette époque ayant

empêché qu'on put y donner suite, le 21 octobre 1849 il en pré

senta un nouveau basé sur d'autres motifs et le 10 novembre sui

vaut cette chainbre adopta le projet par suite duquel Menton e

Roquebrune devaient être dorénavant gouvernés comme les autre

parties des Etats sardes et comme en faisant partie intégrant«

Ce projet de loi fut porté au sénat le 2 janvier I80O; jusqu'au

jourd'hui 5 mai 1852, il en a suspendu l'examen
,

par suite des (
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représentations des puissances signataires des traités de 1814 et

de 1815, auxquelles le prince de Monaco s'est adressé, protestant

contre la conduite de roi de Sardaigne , sous la protection duquel

les traités de 1815 l'ont placé et qui par un traité particulier

fait en 1817, s'est engagé à maintenir la souveraineté du prince

sur Monaco, Menton et Roquebrune.

Prince Tancrède FLORESTAN-Ro^er-Louis Grinialdi , né 10
oct. 1785 ; succètle à son frère le prince Honoré V 2 oct.

1841 sous le nom de Florestan 1er ; mar. 27 nov. 1816 à la

Princesse Marie-Louise-CAKOLiNE-Gabrielle, née Gibert de
Lametz, née 18 juillet 1793.

Enfants: 1. Pr. CAarto-Honoré Grimaldi, prince héréditaire,

né 8 déc. 1818, duc de Valentinois. grand d'Espagne de
1ère classe, etc. ; marié 28 sept. 1846 a la

Pr. Antoinette-Ghislaine née comtesse de Mérode , née 28
sept 1828.
Fils: Pr. ^Z&eW-Honoré-Charles, né 13 nov. 1848.

2. Pr. i^/ores«me-Gabrielle-Antoinette Grimaldi , née 22 oct.

1833.
Oncle du côté paternel.

t Prince Joseph Grimaldi (f 28 juin 1816), marié à Françoise-

Thérèse née princesse de Choiseul-Stainville (t 1793). Ses filles:

l.Pr. //ononne-Camille-Athénaïs, née 22 avril 1784; veuve
de Réné-Louis-Victor marquis de la Tour du Pin.

2. Pr. .(4<Ä^rtafs-Euphrosine-Louise- Philippine , née 22 juin

1786; veuve d'.(4MgrMs<e-Michel-Félicité le Tellier de Sou-
vré marquis de Louvois.

Nassau.
[Evang. — Voir l'édit. de 1831, p. (77), et celle de 1848, p. 54.]

Duc ADOLPHE-Guillaume- Charles- Auguste-Frédéric, né 24
juillet 1817, duc de Nassau, chef du Sème rég. des uhlans
prussiens; suce a son père le duc öMfY/awme- George-
Auguâte-Henri-Belge (né 14 juin 1792) 20 août 1839;
marié 1° 21 janv. 1844 à EUi!ahtth-Uicha.'\\o-wna, née 26
(14) mai 1826, fille de feu Michel grand-duc de Russie;
veuf 28 janv. 184.'); 2° 23 avril 1851 à la

Duchesse ADÉLAïDE-Marie, née 25 déc 1833, fille de Frédé-
ric prince d'Anhalt- Dessau.

Fils : Guillaume - Alexandre, prince hérédit. de Nassau, né
22 avril 1852.
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Frères et soeurs,

a) du premier mariage du père avec L o u i s e -Charlotte-Frédéri-

que-Amélie, fille de feu Frédéric duc de Saxe-Altenbourg (née

28 janv. 1794, mar. 24 juin 1813, f ö a^'^^ 182'^)= ,,

1 Pr r/i^/'èiie-Wilhelmine Frédérique-Isabelle, née 17 avril

'1815 mar. 23 avril 1837 à Constantin-Frédéric-Fifrre

prince d'Oldenbourg, gén. dMnf. au serv. de Kussie,_ etc.

2 Pr M<ne-Wil!ielmine-Frédérique-Isabelle , née 29 janv.

*1825, mar. 20 juin 1842 a Guillaume-Hermann- Charles

prince-régn. de Wied.
.

b)du second mariage du père avec P a u 1 i n e - Fredénque-Mane,

fille de Paul prince de Wurtemberg (v. ci-dessous) :

3.Pr. jy<J/ène-Wllhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

*12 août 1831. ^^„^
4.Pr. McoZas-GuiUaume, ne 20 sept. 1832.

5.Pr. SopWe-Wilh.-MarianneHenriette, née 9 juillet 18Jb.

Duchesse Panline Frédérique-Marie, née 25 ff-
^8.^,f' ^J,*^

de Paul prince de Wurtemberg ; mar. au duc Gmllaume-

George-Auguste-Ilenri. Belge 23 avril 18-29 ;
veuve 20 août

1839.

sœur du grand-père, de IZlTo^iU^-^^e prince de Nassau-

Weilbourg (né 25 cet. 1768, f 9 janv^ lbl6) .

n Henriette née 23 avril 1780; mariée 28 janv. l'97 a

lSs Frédéric-^toandre duc de Wurtemberg; veuve 20

sept. 1817.

Nassau-Orange; v. Pays-Bas

Oldenbourg, v. Holstein.

Pape et Cardinaux.
Pie IX ci-devant Jean Marie de la maison comtale de Ma-

staï-Ferretti, né à Sinigaglia 13 mai 1792; éveque d Imola

17 déc. 1832; cardinal réserve in petto 23 dec.18.39, pié-

conisé 14 déc. 1840; élu pape après le décès du pape

Grégoire XVI (1er juin 1846) 16 juin 1846; couronné 21

juin 1846; quitte Rome 24 nov. 1848 se rend a Portici,_

d'où il revient a Rome 12 avril 1850.
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Cardinaux composant le sacré collège.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.
1. Vincent Macchi, né k Capo di Monte dans le diocèse de

Montefiascone 31 août 1770; 11 juin 1847 évêque d'Ostie
et Velletri , doyen du sacré collège, légat de Velletri,

préfet de la congrégation des cérémonies , secret, de
l'inquisition ; nommé 2 oct. 1826.

2. Louis Lainbrusrhini, né a Gênes 16 mai 1776, de la con-
grégation du clergé régulier de St.-Paul (Barnabites);
11 juin 1847 évêque de Porto, S.-Rufina et Civitavecchia,
second doyen du sacré collège ,

préfet de la congréga-
tion des rits, secret des brefs, bibliothécaire de l'église,

grand-prieur des ordres de St. -Jean de Jérusalem, gr.-

chancelier des ordres du pape ; nommé 30 sept. 1831.

3. Marius l/a<<d, né à Pergola 6 sept. 1792; 17 juin 1844
évêque de Frascati, archi-prêtrc de la basilique du Vati-
can, présid. de la congrégation formée pour la conserva-
tion de réglise de St. -Pierre; nommé 2 juill. 1832

4. Jacques -Louis Brignole, né à Gênes 8 mai 1797; 11 juin
1847 évêque de Sabine, abbé de S. -Maria diFarfa; préfet
de la congrégation de l'index; nommé 20 janv. 18;i4.

5. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 sept. 1798 , vicaire-
gén. de S. S.; 20 avril 184;) évêque d'Albano ; préfet de
la congrégation de la résidence des évêques, archiprêtre
de la basilique libérienne de Sta-Maiia Maggiore ; réser-
vé in petto 23 juin 1834, préconisé U juillet 1836.

6. Louis Amat di S.-Filippo e Sorso, né a Cagliari 21 juin
1796 ; 15 mars 1852 évêque de Palestrine ; nommé 19
mai 1837.

2. Cardinaux de l'ordre des prêtres.
1. Charles Oppizzoni, né à Milan 15 avril 1769, 1er prêtre;

20 sept. 1802 archevêque de Bologna; nommé 26 mars
1804.

2. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes lOdéc. 1775, pré-
fet de la congrégation de la propagande; nommé 2
oct. 1826.

3. Benoît prince Barberini - Colonna, né a Rome 22 oct.

1788, archiprêtre de la basilique de St. -Jean de La-
tran, préfet de la congrég de 1 immunité ecclésiastique ;

réservé in petto 2 oct. 1826
,
préconisé 15 déc. 1828.

4. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 1791, pro-da-
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taire de Sa Sainteté; réservé in petto 30 sept. 1831, pré-
conisé 2 juillet 1832.

ô.Ambroise Bianchi , né à Crémone 17 cet. 1771, de l'or-

dre des canialdules, préfet de la congrégation de la dis-
cipline du clergé régulier; réservé in petto 6 avril 1835,
préconisé 8 juillet 18;-)9.

6. Gabriel comte délia Genga Sermatfei, né à Assisi 4 déc.
1801 ; préfet de la congrég. des évêques du clergé régulier;
nommé 1er févr. 1836.

7. Ange Mai, né à Schilpario dans le diocèse de Bergame
7 mars 1782, préfet de la congrégation du concile; ré-
servé in petto 19 mai 18:^7, préconisé 12 févr. 1838.

S.Jean Soglia, né à Casola Valsenio dans le diocèse dlmo-
la 11 oct. 1779; 18 février 1839 évêque d'Osimo et de
Cingoli; nommé in petto 12 févr. 1838, préconisé 18
févr. 1839.

9. Clarissimus Falconieri (M'ilini), né à Rome 17 sept. 1794;
3 juin. 1826 archev. de Ravenne; nommé 12 févr. 1838.

10. Antoine Tosti, né à Home 4 oct. 1776; nommé in petto
12 févr. 1838, préconisé 18 févr. 1839.

11. Philippe d'Angelis, né à Ascoli 16 avril 1792; 27 janvier
1842 archevêque de Fermo; réservé in petto 13 sept. 1838,
préconisé 8 juillet 1839.

12. Engelbert Sterkx , né a Ophem dans le diocèse de Ma-
lines 2 nov. 1792; 24 février 1832 archevêque de Mali-
nes; nommé 13 sept. 1838.

13. Gabriel Ferretti, né à Ancone 31 janv. 1795, abbé de
S.-Vincenzo et S.-Anastasio aile Tre Fontane, grand-pé-
nitencier; réservé in petto 30 nov. 1838, préconisé 8
juillet 1839.

14. Ferdinand-Marie P/ê)'??«?^?^, de l'ordre des théatins, né à
Naples 9 juin 1770 : 21 févr. 1839 archevêque de Paler-

me; nommé 8 juillet 1839.

15. Gaspard - Bernard Pianetti , né h Jési 7 févr. 1780 ; 3

juillet 1826 évêque de Viterbe et Toscanella; réservé in

petto 23 déc. 1839, préconi.sé 14 déc. 1840.

16. Louis Vannicelli Casoni, né à Amelia 16 avril 1801 ; 20
;

mai 1850 archevêque de Feirare ; réservé in petto 23 déc.

1839, préconisé 24 janv. 1842.

17. Louis, de la famille princière d'Altieri , né à Rome 17

juillet 1805, président de Rome et de la Comarca ; ré-

servé in petto 14 déc 1840, préconisé 21 avril 1845
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18. Louis-Jacques-Maurice comte de Bonald , né à Milhaud
dans le diocèse de Rhodez (Aveyron) 30 nov. 1787; 27
avril 1840 archevêque de Lyon; nommé 1er mars 1841.

19. i^r^d^nc-Jean-Joseph- Cœlesti 11 prince de Schtcarzenberg,

né a Vienne 6 avril 1809; 29 mai 1850 prince-arche-
vêque de Pragfue; nommé 24 janv. 1842.

20. Côrae de' Cotsï, né à Florence 10 juin 1798; 20 janv.
1845 évêque de Jé.si; nommé 24 janv. 1842.

21. François - de- Paille Villadicani , né à Messine 22 févr.

1780 ; 17 nov. 1823 archevêque de Messine ; nommé
27 janv. 1843.

22. Fabius-Marie Asqiiini , né à Fagagna dans le diocèse
d'Uciine 14 août 1802 , préfet de la congrégation des in-

dulgences et des reliques; réservé in petto 22 janv. 1844,
préconisé 21 avril 1845.

23. Antoine- Marie Caqiano de Azevedo , né dans le diocèse
d'Aquino 14 déc. 1797; nommé 22 janv. 1844.

24. Nicolas ClarMi- Paracriani, né à Riéti 12 avril 1799 ; 22
janv. 1844 évêque de Montefiascone et Corneto; nommé
22 janv. 1844.

25. Dominique Carafa di Traeito, né à Naples 12 juillet 1805
;

22 juillet 1844 arch. de Benevent; nommé 22 juillet 1844.

26. Laurent comte. Simonetti , né à Rome 27 mai 1789, secret,

des suppliques ; réservé in petto 22 juillet 1844, préconisé
24. nov. 1845.

27. Jacques Picrolommi. né à Sienne 31 juill. 1795 ; réservé

in petto 22 juill. 1844, préconisé 24 nov 1845.

28. Guillaume- Henri de Carvat/io , né à Coimbra 10 févr.

1793; 24 nov. 1845 patr. de Lisbonne; nommé 19 janv.

1846.

29. Sixte Riario - Sforza , né a Naples 5 déc. 1810; 24 nov.

1845 archevêque de Naples; nommé 19 janv. 1846.

30. Caëtan Balujfi , né à Ancone 29 mars 1788; 21 sept.

1846 évêque d'imola; nommé 21 déc. 1846.

31. Raphaël Fornari, né "a Rome 23 janv. 1787, préf. de la

congrégation des études; réservé in petto 21 déc. 1846,

préconisé 30 sept. 1850.
32. Jacques-Marie-Antuine Célestin Vu Pont, né à Villa-

Franca dans le diocèse de Nice 2 févr. 1792 ; 24 janv.

1842 archevêque de IJouiges ; nommé 12 juin 1847.

33. Jean-Joseph ÄowT??/ y Orbe, néàPinos délia Valle (Gre-

nade) 17 mars 1782; archev. de Tolède 4 oct. 1847 ; nommé
30 sept. 1850.



48 I. P. Cardinaux.

34. Jacques-Marie-Adrien- Césaire J/a<MeM , né à Paris 20
janv. 1796 ; archev. de Besançon 30 sept. 1834 ; nommé
30 sept. 1850.

35. Judas-Thadd.-Joseph Romo, né à Cavixar 9 janv. 1779;
arciiev. de Séville 17 déc. 1847 ; nommé 30 sept. 1850.

36. Thomas Gousset, né h Montiffny-les-Charlieux (arche-
vêché de Besançon) 1er mai 1792 ; archevêque de Rheims
13 juillet 1840; nommé 30 sept. 1850.

37. Maximilien-Joseph Godefroi baron de Somerau-Beeckh,
né a Vienne 21 déc. 1769 ; archev. d"01mutz 19 mai 1837 ;

nommé 30 sept. 1850.

38. Jean de Geissel, né à Gimeldlngen i^Spire) 4 févr. 1796;
archev. de Cologne 14 oct. 1845; nommé 30 sept. 1850.

39. Pierre - Paul de Figueredo de Cunha e MeJlo , né a Fa-
veiro (diocèse de Coïmbre) 19 juin 1770; arch de Braga
3 avril 1843; nommé 30 sept. 1850.

40. Nicolas Wisemann, né à Séville 2 août 1802 ; archev. de
Westminster 29 sept. 1850; nommé 30 sept, 1850.

41. Joseph Cosema , né à Naplos 20 févr. 1788, archev. (

Capoue 30 sept. 1850 ; nommé 30 sept 1850.

42. Joseph Pecci , né a Gubbio 13 avril 1776; évêque de
Gubbio 1er mars 1841; nommé 30 sept. 1850.

43. Melchior baron de Diepenbrok, né à Bocholt (diocèse

Munster) 9 janv. 1798; prince-évêque de Breslau 21 avril

1845; nommé 30 sept. 1850.

44. Charles-Louis i/or-<ÄÄm?, né a Rome 21 nov 1805 ; arche-

vêque de Nisibis in part, et trésorier-gén. de la cham-
bre apostol. ; nommé 15 mars 1852.

4:^. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 déc. 1796; 5 sept.

1851 évêque di Sinigaglia; nommé 15 mars 1852.

46. François- Auguste- Ferdinand Bonnet, né à Bourg-Ar-
gental (diocèse de Lyon) 16 nov. 1795; 19 mai 1837 ar-

chevêque de Bordeaux ; nommé 15 mars 1852.

47. Jérôme D'Andréa, né h Naples 12 avril 1811; arche-

vêque de Mytilène in part ; nommé 15 mars 1852.

3. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Thomas Riario-Sforza , né à Naples 8 janvier 1782, pre-

mier diacre, camerlingue de léglise, archi- chancelier de
l'université romaine ; nommé 10 mars 1823.

2. Louis Oazzoli, né à Terni 18 mars 1774, second diacre;

réservé in petto 30 sept. 1831 , préconisé 2 juillet 1832.
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3. Adrien Fieschi, né h Gênes 7 mars 1788 ; réservé in petto
23 juin 1834; préconisé 13 sept. 1838.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 16 août 1788; nommé 12 fé-

vrier 1838.

6. Joseph Ugolini, né à Macerata (marclie d'Ancône) 6 janv.
1783; nommé 12 février 1838.

6. Jean Seraßni, né à Magliano en Sabine 15 oct. 1786 ;

nommé 12 févr. 1843.

7. Pierre Mariiii, né à Rome 5 oct. 1794; nommé 21 déc.

1846, préfet de l'économie de la propap-ande.

S.Joseph Bqfondi, né li Forli 24 oct. 1795; réservé in petto
21 déc. 1846, préconisé 12 juin 1847.

9. Jacques Antonelli, né à Sonnino près de Terracina
avril 1806 , secrétaire d'état, présid. du conseil des mi-
nistres et du conseil d'état, président de la congrégation
formée pour la conservation de l'église de St. -Paul ; pré-

fet des palais apostoliques; nommé 12 juin 1847.

10. Robert Roherti , né à St.-Giusto (archevêché de Ferrao)
23 déc. 1788; nommé 30 sept. 1850.

Parme, Platsance et Etats annexés.
[Cath.— V. l'édit. de 1848, page GO. — Parme duché 26 août 1545.]

(Voir la notice liistorique dans l'édition de 1851, p. 49.)

Duc Ferdinand-CHAKLES-III-Joseph-Maria-Vittorio-Baltha-
sar de Bourbon , infant d'Espagne , né 14 janvier 1823,
duc de Parme , de Plaisance et des Etats annexés , suc-
cède à son père le duc Charles IT (v. ci-dessous) d'après
l'acte d'abdication du 14 mars 1849 et prend les rênes
du gouvernement par proclamation du 27 août 1849;
marié 10 nov. 1845 à la

Duchesse LouiSE-Marie Thérèse de Bourbon, née 21 sept.

1819, fille de feu Ferdinand prince d'Artois duc .de

Berry
Enfants : 1. Pr. i/arsrwmte-Marie-Thérèse-Henr., née 1er janv.

1847.

2. Pr. Robert, prince de Plaisance, prince héréditaire, né 9

juillet 1848.

3. Pr. ^tta:-Marie-CaroUne-Ferdinande-Rachel-Jeanne Phi-
lomène. née 27 déc. 1849.

4. Henri-Charles-Louis-George - Abraham - Paul , comte de

Bardi, né 12 févr. 1851.

90me année. — [imprimé 7 sept. 1852.] G
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Père et mère.

Duc CAaWes-II-Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 23

déc. 1799, suce, a sa mère (infante Marie-Louise , née 6

juillet 1782, fille de Charles IV roi d'Espagne, veuve de

Louis roi d'Etrurie 27 mai 1803) dans le gouvernement

du duché de Lucques 13 mars 1824, cède Lucques a

la Toscane 5 oct. 1847, suce, après le décès de la du-

chesse Marie-Louise, 17 déc. 1847, dans le gouvernement

de Parme, Plaisance et Etats annexés (manifeste du 26

déc 1847); établit une régence (20 mars 1848), remplacée

par un gouvernement provisoire (9 avril 1848); quitte ce

pays (19 avril 1848), et renonce au gouvernement par

manifeste d. d. Weistropp dans le roy. de Saxe 14 mars

1849, en faveur de son fils, le duc Charles III (v. ci-des-

sus); mar. 15 août 1820 à la

D. Marie- r/i^rèsë-Ferdinande-rélicie-Gaëtane-Pie, née 19

sept. 1803, fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne.

Tante.

Pr. Marie-toMÏse-Charlotte, née leroct. 1802, infante d'Espa-

gne; veuve du prince Maximilien de Saxe; v. Saxe royale.

Pays - Bas.
[Réf. — Voir l'édit. de 1831, p. (77), et colle de 1S48, p. 60.]

Roi GuiLLAUME-UI-Alexandre-Paul-Frédéric-Louis ,
prince

d'Orange -Nassau, grand- duc de Luxembourg, duc de

Limbourg, né 19 févr. 1817, succède à son père le roi

Guillaume II (né 6 déc. 1792, t 17 mars 1849) aux cou-

ronnes royale, grand-ducale et ducale ; est inauguré et

prête le serment constitutionnel a Amsterdam le 12 mai

1849; marié 18 juin 1839 h la

Reine SoPHiK-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille

de Guillaume 1er roi de Wurtemberg.
Fils: 1. Pr. GmVtoMme-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-

Henri, prince d'Orange, né 4 sept. 1840.

2, Pr. Guillaume-^ie:raftdre Charles-Henri-Frédéric , né 25

août 1851.

1. Pr. Guillaume-Frédéric^enri, prince des Pays-Bas, né 13

juin 1820, vice-amiral et protecteur de l'académie de Delft,

lieutenant du roi dans le grand-duché de Luxembourg;

fiancé . . . .juillet 1852 à la princesse /Im^Ke-Marie-da-
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Gloria-Auguste, fille de Bernard duc de Saxe - Weimar-
Eisenach.

2. Pr. Wilhelmine-Marie--SopÄ«e-Louise, princesse des Pays-
Bas, née 8 avril 1824. mariée 8 oct. 1842 à Charles grand-duc
héréd. de Saxe-Weiraar-Eisenach.

Mère.

Reine Anna-Paulowna, née 18 janvier *) 1795, fille de feu

Paul empereur de Russie, mariée 21 février 1816 a Guil-

laume II roi des Pays-Bas, veuve 17 mars 1849.

Oncle et tante.

1. Pr. Gui\\aume-Frédéric-Ch{ir]es, prince des Pays-Bas, né
28 févr. 1797, FM. et amiral de la flotte , marié 21 mai
1825 à la

Pr. Z^OMîse-Auguste-Wilhelm.-Amélie, née 1er février 1808,

fille de feu Frédéric-Guillaume III roi de Prusse.

Filles: 1) Pr. Wilhclmine-Frédérique- Alexandrine-Anne-
Lou-iie, princesse des Pays-Bas, née 5 août 1828, mar.

au prince-royal de Suède et Norvège 19 juin 1850.

2) Pr. WJlhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth-i/anf, prin-

cesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.

2. Pr. Wilhelmine-Frédérique - Louise-Charlotte - Marianne,

princesse des Pays-Bas, née 9 ma^lSlO; v. Prusse.

Portugal.
[Cath. — V. l'édit. de 1830, p. (42), et celle de 1848, p. 62.]

Reine dona Maria II da Gloria-Jeanne-Charlotte - Léopol-
dine-Isidore da Cruz-Françoise-Xavièrc da Paula-Michaë-
la-Gahriëla- Rafaëla- Louise - Gonzag-.a, née 4 avril 1819,

fille de l'empereur du Brésil dom Pedro 1er [IV dans la

série des rois de Portugal] (i 24 sept. 18.34); reine de
Portugal et des Algarves par l'abdication de son père 2

mai 1826 , sous tutelle ; fait son entrée à Lisbonne 23

sept, 1833; mariée 1° par procur. lerdéc. 1834 et en per-

sonne 26 janv. 1835 à Auguste duc de Leuchtenberg (f
28 mars 1835) ; mariée 2° par procur. 1er janv. et en per-

sonne 9 avril 1836 au
Roi dom Ferdinand- Auguste-François-Antoine, roi de Por-

tugal, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, né 29 oct. 1816.

*) L'anniversaire de la naissance est célébré le 19 janvier; voir

G 2



52 I. P. Portugal.

Enfants: l.Pr. dom Pedro d'Alcantara-Marla-Fernândo-Mi-
guel-Raphaël-Gabriël-Gonz?.fra-Xavier-Joao-Antonio-Léo-
poldo-Victor-Francisco-d'Assise- Julio-Amélio, ducdeSaxe,
duc de Bragance-Bourbon, prince royal, né, 16 sept. 1837.

2. Pr. dom Louis-Fhilippe-Mana. Fernan^io-Veàro d'Alcantara-
Antonio-Miguel-Raphaël-Gabriël - Gonzaga-Xavier - Fran-
cisco d'Assise-Jean-Augustc-Jules de Bragance-Bourbon,
duc de Saxe, duc dOporto, né 31 oct. 1838.

3. Pr. dom /oao- Maria- Fernando-Gregorio-Pedro d'Alcan-
tara-Miguel-Rai>haël-GabrIël-Léopoldo - Carlos - Antonlo-
Francisco d'Assise - Borga- Gonzaga- Felis de Bragance-
Bourbon, duc de Saxe, duc de Béja, né 16 mars 1842.

4. Pr. dona Marie - Anne - Fernande - Léopoldine - Michaële-
Gabriëla-Carlotta - Antonia-Julia-Victoria-Praxèdes-Fran-
çoise d'Assise-Gonzaga de Bragance-Bourbon , duchesse
de Saxe, née 21 juillet 1843.

5. Pr. dona ^/î<o«ea-Maria-Fernande-Mîchaële-Gabriëla-Ra-
faëled'Assise-Gonzaga-Silveira-Julie-Auguste de Bragan-
ce-Bourbon, duchesse de Saxe, née 17 févr. 1845.

6. Pr. dom Fernando de Bragauce - Bourbon, duc de Saxe,
né 23 juillet 1846.

7. Pr. dom jMgrMsio-IVfairia-Fernando-Carlos-Miguel-Gabriël-

Raphaël - Agricola - Francisco d'Assise - Gonzaga - Pedro
d'Alcantara-Loyola deBragance et Bourbon, duc de Saxe,

né 4 nov. 1847.
(Belle-mère, frère et sœurs de la reine, v. le Brésil.)

Frèi'e et sœurs du père.

1. Pr. M&\-\&-Thérèse, ci-devant princesse de Beïra, née 29
avril 1793; veuve de dom Pedro - Charles infant d'Es-

pagne 4 juillet 1812, mariée 2^ à don Carlos infant

d'Espagne 2 févr. 1838; v. Espagne.
2. Pr. Isabelle-Mïne, née 4 juillet 1801, régente de Portu-

gal depuis 10 mars 1826 jusqu'au 26 février 1828.

8. Pr. domi/iöTMeZ-Marie-Evariste, né26 oct. 1802 ; par l'acte

du roi dom Pedro du 3 juillet 1827 et d'après le presta-
tion du 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 intervenir
dans les affaires politiques de ce pays, et s'embarque à
Sinès 1er juin 1834 pour Gênes; marié 24 sept. 1851 à la

Pr. .4ci^/aîrfe-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine, née
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3 avril 1831, fille de feu Constantin-Joseph prince héréd.

de Lœwenstein-Wertheim-Rochefort-Rosenberg.
Fille: Pr. Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal et des Algarves, princesse de Beïra,

née a Heubach en Bavière 5 août 1852.

4. Pr. Anne da Je'sus-Maria, née 23 déc. 1806, mariée 1er déc.

1827 au duc de Loulé.

Prusse.
[Evang. — V. l'édit. de 1830, p. (76), et celle de 1848, p. 63.]

Roi FrÉdébic-Goillaume IV, né 15 oct. 1795; succède a

son père le roi Frédéric-Guillaume III (né 3 août 1770)

7 juin 1840; reçoit le serment de fidélité à Kœnigsberg
10 sept, et a Berlin 15 oct. 1840 ; mar. par proc. 16 et

en personne 29 nov. 1823 à la

Reine Elisabeth - Louise, née 13 nov. 1801 , fille de feu

Max.-Joseph roi de Bavière.
Frères et sœurs.

1. Pr. Frédéric-(?M*7ZaM7n€-Louis
,

prince de Prusse, né 22

mars 1797, lieutenant du roi en Pomeranie et général

d'infanterie", gouverneur-milit. de la Prusse rhénane et

westphalienne, chef du 7ème régim. d'inf,
,

propriétaire

du régira, autrichien d'inf. no. 34 et chef du ré^gim. des

mousquetaires russes no. 3; mar. 11 juin 1829 à la

Pr. Marie-Louise-^MÖ-Msie-Catherine, née 30 sept. 1811, fille

de Charles-Frédéric grand-duc de Saxe-Weimar.
Enfants: l)Pr. Frédéric-Guillaume-'Sicola.s-Charles, né 18

oct, 1831, capitaine au 1er régim. d'inf. de la garde.

2) Pr. LoMîse-Marie-EHsabeth, née 3 déc. 1838.

2. L'impératrice de Russie.

3. Pr. Frédéric-CAaWes-Alexandre, né 29 juin 1801, général

d'inf., chef du Tie régim. d'inf. prussienne, propriétaire

du régim. autrichien des cuir. no. 8 et chef du rég. des

mousquetaires russes no. 4; marié 26 mai 1827 à la

Pr. J/ane-Louise-Alexandrine, née 3 févr. 1808 , fille de

Charles-Frédéric grand-duc de Saxe-Weimar.
Eufants: l)Pr. /V^d^r/c-CÄaWes-NIcolas, né 20 mars 1828,

colonel et command. du rég. des dragons de la garde,

chef du rég. des hussards russes no. 9.

2)Pr. Marie-Z,o«ùe-Anne, née 1er mars 1829.

3) Pr. Marie-ilnne-Frédérique, née 17 mai 1836.
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4. La grand'-duchesse doiiair. de Mecklenbourg-Schw^rin.
5. Pr. ioMù'f-Auguste-Wilhelmine-Amélie, née lerfévr. 1808,
mariée 21 mai 1825 "a Frédéric prince des Pays-Bas.

6. Pr. Frédéric-Henri-^Z6er/, né 4 oct. 1809, général de cav.,

chef du premier rég. des dragons et du rég. des cuirass.

russes no. 7 ; marié 14 sept. 1830 à la princesse Wil-
hehnine - Frédérique - Louise - Charlotte - Marianne , née
9 mai 1810, fille de feu Guillaume 1er roi des Pays-Bas
(divorcée 28 mars 184!*).

Eiifauts : 1 ) Pr. Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-
Charlotte, née 21 juin 18:U ; mar. 18 mai 1850 à George
prince héréd. de Saxe-Meiningen.

2)Pr. Frédéric Guillaume Nicolas-A/ö«r^ né 8 mal 1837,
lient, au 1er régira, de la garde à pied.

3) Pr. Frédérique -Wilhelmiue - Louise-Elisabeth- .4?ex«w-
drine, née 1er févr. 1842.

Frères du père.

1. 1 Pr. Louis- Frédéric-Charles, né 5 nov. 1 773, f 28 dée. 1796,

marié 26 déc. 1793 à F r é d é r i q u e - Caroline - Sophie - Alex,

née princesse de Mecklenbourg-Strélitz (née 2 mars 1778, mar.

en troisièmes noces au roi de Hanovre, t 29 juin 1841). Son fils :

Pr. fr^d^nc-Guill.-Louis, né 30 oct. 1794, gén. de cav.,

chef du 1er rég. des cuir, pruss. et du rég. des lanciers

russes de Kharkuff; marié 21 nov. 1817 a la

Pr. Wilhelmine - iouîse, née 30 oct. 1799, fille de feu

Alexis duc-régnant d'.4nhalt-Bernhourg. [Düsseldorf.']

Fils: 1) Pr. Frédéric - Guillaume - Louis - ^if^randre , né
21 juin 1820, gén.-major au serv. de Prusse.

2) Pr. Frédéric - Guillaume- Georgre - Ernest , né 12 févr.

1826, major, aggrégé au rég. des gardes du corps.

2. t Pr. Frédéric-G u i 1 1 a u m e - Charles, né 3 juillet 1783, t 23

sept. 1851, marié 12 janv. 1804 à la princesse Amélie-M a r i e-

Anne, née 13 oct. 1785, f 14 avril 1846, fille de feu Louis-

Guillaume landgrave de Hesse-Hombourg. Ses enfants :

l)Pr. Henri-Guillaume-.4c/aZèerf, né 29 oct, 1811, lieut.-

gén., inspecteur-général de l'artillerie, commandant en
chef de la marine et chef de la 1ère brig d'artillerie

russe a cheval.

2)Pr. Marie-£'/?sö6?</«-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,

mariée 22 oct. 1836 à Charles-Guillaume-Louis prince
de la Hesse grand-ducale.

3) Pr. Frédérique-Françoise-Auguste-J/ane-Hedwige, née
15 oct 1825, mariée à Maximilien II roi de Bavière.
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Seconde épouse de feu le roi Frédéric-Guillaume III :

Auguste princesse de Liegnitz, comtesse de Hohenzollern,
née 30 août 1800, fille de feu Ferdinand comte de Har-
rach ; mariée morganatiquement au roi Frédéric - Guil-

laume III 9 nov. 1824; veuve 7 juiu 1840.

Hohenzollern.
[Cath. •— Pour le précis historique v. l'édit. de 1830, p. (74),

celle de 1848, p. 39, et celle de 1851, p 80.]

I. Hohenzollern-Hechingen.
Pr FRÉDÉRic-Guillaurae-Constantin, né 16 févr. 1801, suce,

à son père le prince fr^dénc-Hermann-Othon (né 22 juil-

let 1776) 13 sept. 1838; par suite de la convention du
7 déc. 1849 et en vertu du pacte de succession abdique
le gouvernement de la principauté , en faveur de sa
majesté le roi de Prusse, chef de toute la maison de
Hohenzollern, en se réservant les droits d'un prince sou-
verain. Par un ordre royal de cabinet du 27 mars 1850,
il reçoit le titre d'Altesse, avec le rang d'un prince puîné
de la maison royale

;
gén.-major au serv. de prusse et

chef du 7e régim. de la landwehr; mar. 22 mai 1826 a
la princesse Eugénie née princesse de Leuchtenberg, née
23 déc. 1808, veuf 1er sept. 1847; 2° par alliance morga-
natique 13 nov 1850 a .4m^/«e-Sophie Caroline-Adélaïde
comtesse de Rothenbourg, fille de Charles- Frédéric-Louis-
Ernest baron Schenk de Geijern de Sybourg en Franco-
nie, née 13 juillet 1832.

Tantes.

Filles du 3ème mariage du grand-père le prince Hermann-Fréd.-
Othon (né 30 Juillet 1751, f 2 nov. 1810) avec Marie-Monique
née comtesse de Waldbourg-Zeil-Wurzach (t 2.". cet. 1814) :

l.Pr, Maximilienne- Anioinatte, née 30 nov. 1787; mar. 1°

25 févr. 1811 à Evérard comte de Waldbourg-Zeil-Wur-
zach (t 18 janvier 1814); 2° 17 mai 1817 a Clément-Jo-
seph comte de Lodron.

2. Pr. Joséphine, née 14 mai 1790, DdP. de S. M. l'impéra-

trice d'Autriche; mariée 31 août 1811 à Ladislas comte
de Festetics de Tolna ; veuve 12 mal 1846.

Grand-oncle.

tPr. Frédéric-François-Xavier (né 31 mai 1757, f ß avril 1844).

Ses enfants :
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l.Pr. Frédéric-FrançoJs-Antoine (né 3 nov, 1790, f 13 déc.

1847), Sa veuve:

Pr. Annonciade- CaroZme-Joaquime-Amélie - Antoinette née
princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 1810,
mariée 7 janvier 1839 ; mariée 2° 2 févr, 1850 à Jean
Stœger de Waldbourg , major au serv. d'Autriche, com-
mandant un bataillon de grenadiers.

2. Pr. Frédérique-Julie, née 27 mars 1792.

3. Pr. Frédérique-/05^p;«me, née 7 juillet 1795, DdlCr, et

DdP. de S. M. l'impératrice d'Autriche; mar. 2 janv. 1826
à Félix comte Vetter von der Lilie, baron de Burg-Fei-
stritz, chamb. et major au serv. d'Autr,

Frère du bis-aïeul,

t Prince Frédéric-Antoine (f 26 févr. 1812). Son fils :

t Pr. Hermann (né 2 juillet 1777, t 6 nov. 1827). Sa veuve:

Pr. Caroline née baronne de Weiher, mar. 29 juillet 1805.

Sa fille: Pr. Marie-Anne-Caro^iwe-Wilhelmine - Antonie-Er-
nestine, née 29 juin 1808,

II. Hohenzollern-Sigmaringen.
Pr. Charles -Antoine-Joaehim-Zéphyrin-Frédéric-.Mainrad,
né 7 sept. 1811, succède à son père le prince Charles
(v. ci-dessous) en vertu de la cession paternelle du 27

août 1848; abdique en faveur du roi de Prusse, par acte

du 7 déc. 1849 et par un oixlre royal du 20 mars 1850
reçoit le titre d'Altesse et le rang d'un prince puiné de
la maison royale ; lient.-gén. au serv. de Prusse, comman-
dant de la 14e divis. (Düsseldorf) et chef du 26éme rég.

d'inf. ; marié 21 oct. 1834 à la

Pr. JosÉPHiNE-Frédérique-Louise, née 21 oct. 1813, fille de
feu Charles-Louis-Frédéric grand-duc de Bade.

Enfants : 1. Leopold - Etienne - Charles - Antoine - Gustave-
Edouard-Thassilo, prince héréd., né 22 sept. 1835, lieut.

au serv. de Prusse, dans le 1er rég. d'inf. de la garde.

2, Pr. <S<^/)Aante-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette , née 15
juillet 1837.

3. Pr. C/jaWes-Eitel-Fréd.-Zéphyrin-Louis, né 20 avril 1839.

4.Pr. .dnfoîwe-Egon-Charles-Frédéric, né 7 oct. 1841.

5,Pri /^r^d^nc-Eugène-Jean, né 25 juin 1843.

6. Pr. i/aWe-Louise-Alexandrine-Caroline, née 17 nov. 1845.
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Sœurs.

1. Pr. Annonciade-Caroftne-Joaquime-Antoinette-Amélie,née
6 juin 1810; veuve de Frédéric prince de HohenzoUern-
Hechingen 1-3 déc. 1847; mariée 2° 2 févr. 1850 à Jean
Staeger de Waldbourg, major et commandant un bataill.

de grenadiers autrichiens.

2. Pr. /^réd^r/^Me-Wilhelmine, née 24 mars 1820, mariée 5

déc. 1844 à Joachim-Napoléon marquis Pepoli, petit-fils

de Murât. [Bologne.^
Père et mère.

Prince CAaWes-Antoine-Fréd.-Mainrad-Fidèle , né 19 févr.

1785, suce, a son père le prince Antoine-Alois (né 20

juin 1762) 17 oct. 1831; mar. 1° 4 févr. 1808 ù Antoinette-

Marie née princesse Murât, née 5 janv. 1793 ; veuf 19

janvier 1847; 2" 14 mars 1848 a la

Pr. Ca</;«W«e-Wilh. Marie-Josephe née Pr. de Hohenlohe-
Waldenbourg Schillingsfurst, née 19 janvier 1817, DdlCr.,

veuve de François-Erwin comte d'Ingelheim 6 juillet 1845.

R E U S S.

[Luth. — V. redit, de 1832, p. (45), et celle de 1848, p. 65.]

I. Branche aînée. Reuss- Greiz.
Pr. Henri XX, né 29 juin 1794, fils du prince Henri XIII

(né 16 févr. 1747, f '•?9 janv. 1817); suce, à son frère le

prince Henri XIX (né 1er mars 1790) 31 oct. 1836; marié
1° 25 nov. 1834 à AopAî'e-Marie-Thérèse née princesse de
Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg (née 18 sept. 1809, f 21
juillet 1838); 2« 1er oct. 1839 a la

Pr. CAROLiNE-Amélie-EIisabeth, née 19 mars 1819, fille de
feu Gustave landgrave de Hesse-Hombourg

Enfants du second lit: 1. Pr. Chrétienne - /^erwim« - Louisc-
Henriette, née 25 déc. 1840.

2. Pr. Henri XA'll, prince héréditaire, né 28 mars 1846.
3. Pr. He7iri XXIH, né 27 juin 1848.

Frère,

t Prince Henri XIX (né 1er mars 1790, f 31 oct. 1836). Sa veuve:

Pi. Gasparine née princesse de Rohan-Rochefort et Montaa-
ban, née 8 août 1800 ; mar. 7 janv. 1822.

Ses filles: 1. Pr. LoMtse- Caroline, née 3 déc. 1822; mariée 8

mars 1842 à Eflouard prince de Saxe-Altenbourg, veuve
16 mai 1852.
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2.Pr. EUsaheth-Uennette, née 23 mars 1824; mariée 4 nov.
1844 à Charles prince héréd. de Furstenberg.

II. Branche CADETTE. A. Reuss-Schleiz.
Pr. Henri LXII, né 31 mai 1785, prince-régn. de Schleiz

et prince aîné de toute la maison ; suce, à son père le

prince Henri XLII (né 27 févr. 1752) 17 avril 1818 dans
la régence de la seigneurie de Schleiz et dans la co-ré-

gence de la seigneurie de Gera et Saalbourg par moitié;
succède de même dans la régence de la principauté de
Reuss-Lobenstein et Ebersdorf (co-régence de la seign.

de Gera et du district de Saalbourg par moitié, ainsi que
de la seigneurie de Lobenstein) d'après l'acte de cession
du prince Henri LXXII Reuss de Lobenstein et Ebers-
dorf 1er oct. 1848 (v. ci-dessous, branche C).

Frère et sœur.

l.Pr. Chrétiennc-P/it/?^^7«e-Louise, née 9 sept. 1781.

2. Pr. Benri LXVll, né 20 oct. 1789, lieut.-gén. à la suite

au serv. de Prusse; mar. 18 avril 1820 à

Pr. Sophie- ^rf^toiV^e- Henriette , née 28 mai 1800, fille de
feu Henri Ll prince de Reuss-Ebersdorf, propriétaire de
la terre de Thallwitz au bailliage de Würzen dans le

cercle de Leipzig.
Enfants : 1 ) Pr. ^/^«e-Caroline-Louise-Adéla'ide, née 16 déc.

1822, mariée à Adolphe prince de Bentheim-Tecklen-
bourg 7 mars 1843.

2)Pr. Henri XIV, né 28 mai 1832.

B. Recss-Schleiz-Kœstritz.
I) Branche descendante du comte Henri VI de la maison de Kœst-

ritz - Kœstritz , t 17 mai 1783. — Possessions médiates: 1) le

parage de Kœstritz et le district de Reichenfels sous la souve-

raineté de Reuss; 2) dans la Basse-Autriche : les seigneuries fidéi-

commis d'Ernstbrunn et de Haggenberg ; 3) dans le duché de

Schleswig : la seigneurie fidéicommis de Quarnbeck ; 4) en Prusse ;

a) dans la rég. de Liegnitz , la seign. de Stonsdorf et Keuhof au

cercle de Hirschberg et les terres de Jœnkendorf, etc. , au cercle ji

de Rothenbourg ; b) dans la régence de Francfort, cercle de Zulli-
I

chau , la seigneurie de Trebschen et les terres d'Alt- et Neu-
|

Klemzig ; 6) dans le royaume de Saxe les terres de Hohnstein et
j

de Langen-Burkersdorf (bailliage de Hohnstein) et de Klippbau-
\

sen (baill. et cercle de Dresde), les terres de Klik, Salza et Luga
j

(bailliage et cercle de Budissin). 1
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Pr. Henri LXIV, né 31 mars 1787, petit-fils du comte Henr^
VI; suce, à son père Henri XLIH (né 12 avril 1752) 22
sept. 1814; général de cav. en retr. au scrv. d'Autriche,

propriét. du 7e rég. des hussards. {Ernstbrunn près de
Vienne.]

Pr. CaroZ?ne-Julie-Frédérique-Auguste, née 23 avril 1782.

Oncle.

t Comte Henri XL^^llI (né 25 janv. 1759, f 13 juin 1825),

marié à Clirétienne -Henriette née comtesse de Schœnbourg-
Wechselbourg (née 12 déc. 1766, t 15 avril 1833). Ses enfants :

I.e. £mi7/e-Charlotte-Wilhelraine, née 5 janvier 1787, mar.
12 avril 1807 à Henri - Ernest comte de Reichenbach-
Goschutz-Brustawe.

2. C C/^//ira</rte- Françoise- Auguste, née 5 juill. 1789 ; veuve
20 juillet 1821 d'Adolphe comte d'Einsiedel de la mai-
son de Wolkenbourg, col. au serv. de Prusse.

3.C. Isabelle- TTi^rèse-Adolphine, née 18 sept. 1790.

4. C. Henri LXIX, né 19 mai 1792, marié 5 nov. 1834 à la

C. i/a<Mde-Harriet-Elisabeth, née 12 mai 1804, fille du géné-
ral-major anglais John Locke et petite fille de William
vicomte de Courtenay comte de Devon.

5 C. Ernestine-^d^/aïrfe-Mathilde, née 25 août 1794, mariée
23 juillet 1818 a Ernest-Philippe de Kiesewetter, posses-

seur du majorât de la ville de Reichenbach , ainsi que
des terres de Haut- et Bas-Reichenbach et d'Oelisch dans
la Haute- Lusace; veuve 12 déc. 1840.

II) Branche descendante du comte Henri IX (f 16 sept. 1780),

frère du comte Henri VI.

Enfants de son fils,

le prince Henri XLIV (né 20 avril 1753, t 3 juillet 1832),

a") du 1er mariage de Wilhelmine-Frédérique-Marie-Auguste-Eléo-

nore née baronne Geuder dit de Kabensteiner (t 17 déc. 1790) :

l.f Henri LX (né 12 juillet 1784, f 7 avril 183:!). Ses filles :

l)Pr. Caro/(«e- Henriette, née 4 déc. 1820, mariée 6 mai
1844 à Charles- Alexandre-Louis-Erdmanu comte de
Puckler Groditz de Tannhausen.

2) Pr. 1/ane-Wilhelmine-Jeanne, née 24 juin 1822, mariée
26 mai 1842 à Evérard comte de Stolberg-Wernigerode.

2. t Pr. Henri LXIII (né 18 juin 1780, t 27 sept. 1841).

8» veuve du 2d mariage :
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Pr. Caroline née comtesse de Stolb erg-Wernigerode, née 16
déc. 1806, mariée 11 mai 1828. iStonsdorf en Silésie.]

Enfants du 1er mariage,

avec Eleonore née comtesse de Stolberg - Wernigerode (mariée 21
février 1819, f 14 mars 1827):

l)Pr. /é'aTTîwe-Eléon -Frédériqne-Evérardine, née 25 janv.
1820, mariée 20 juillet 1843 à Ferdinand prince de
Carolath-Beuthen.

2)Pr. Henri IV, né 2Ö avril 1821, lient, en 1er en retraite

au serv. de Prusse.

3)Pr. .^MÊTî/s^e-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 1822,
mariée 3 nov. 1849 à Frédéric-François grand-duc de
Mecklenbourg- Schwerin.

4) Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, lieut. en second dans
les uhlans no. 8 au service de Prusse.

Enfants du 2d mariage.

5) Pr. Henri XII, né 8 mars 1829 , lieut en second dans
les hussards de la garde prussienne.

6)Pr. Henri XIII, né 18 sept. 1830.

7) Pr. XoM«e-Frédérique-Dorothée, née 15 mars 1832. •

8)Pr. Henri XV, né 5 juillet 1834.

9)Pr. ^«««-Elisabeth, née 9 janv. 1837.

10) Pr. Henri XVII, né 20 mai 1839.

b) du second mariage avec Auguste - Amélie - Léopoldine née ba-

ronne Riedésel d'Eisenbach (f 21 nov. 1805) :

3. Pr. Auguste, née 3 août 1794; duchesse douairière d'An-
halt-Cœthen (v. cet article).

4. Pr. Henri LXXIV, né 1er nov. 1798, mar. 14 mars 1825 à
CZ^mew^i'ne Sophie-Amélie-Ernestine née comtesse de Rei-

chenbach - Goschutz (née 20 févr. 1805); veuf 10 juin

1849. {Neuhof en Silésie et Jœnkendorf en Lusace.]
Fils.

Pr. Henri IX, né 3 mars 1827, lieut. en sec. au 7e rég.

de la landwehr de Prusse.

III) Branche descendante du comte Henri XXHI (t 3 sept. 178:

frère de Henri VI.

t C. Henri LV (né 1er déc. 1768, f 9 avril 1846 à Londres).

Ses fils:

1) C. Henri LXXIII, né 31 juillet 1798.

2) t Pr- Henri II, né 31 mars 1803, prend le titre de prince

pour lui et pour ses descendants d'après un traité de famille

30 juin 1851, f 30 juin 1852. Sa veuve :
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Pr. C?oii7c?e- Charlotte Sophie, née 6 févr. 1821, fille de
Frédéric-Louis comte de Castell, mariée 4 août 1846.

Ses fils: (1) Pr. Henri XVIll né 14 mai 1847.

(2)Pr. Henri XIX., né yO août 1848.

(3jPr , né . . juin 1852.

C. Reuss-Lobenstein-Ebersdorf.
Pr. Henri LXXIf, né 27 mars 1797; suce, à son père, le

prince Henri LI (né 16 mai 17G1), 10 juillet 182-2 (dans
la régence de la partie ébersdorfienne de la seigneurie

de Lobenstein et dans la co-régence de la seigneurie de
Gera et du district de Saaibourg, et à Henri LIV prince
de Lobenstein (7 mai 1824) pour la part de celui-ci dans
les seigneuries de Lobenstein et Gera et du district de
Saaibourg ; se démet du gouvernement par l'acte du
1er oct. 184^? en faveur de Henri LXII prince de Reuss-
Schleiz. [Guteborn, dans la Lusace saxonne]

1. Pr. Caro?*ne-Auguste-Louise, née 27 sept. 1792.

2.Pr. Adélaïde, née 28 mai 1800, mariée à Henri LXXTT
prince de Reuss-Schleiz 20 avril 1820.

Russie.
[Conf. grecque. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830,

p. (19), et celle de 1848, p. 69.]

Empereur Nicolas 1er Pawlowitch, né 6 juillet (25 juin*)
1796; suce, à son frère l'empereur Alexandre (né 23 [12]

déc. 1777) 1er déc. (19 nov.) 1825, en vertu du manifeste
du 28 (16) août 1823 et de l'acte par lequel le grand-
duc Constantin renonçait à ses droits au trône; cou-
ronné 3 sept. (22 août) 1826 à Moscou et 24 (12) mai
1829 à Varsovie; marié 13 (1er) juillet 1817 à

l'impératrice ALEXANDRA-Féodorowna , ci-devant Frédéri

*) Le 25 juin du vieux style répondait dans le siècle passé

au 6 juillet et dans celui-ci il répond au 7 juillet du nou-

veau style. En conséquence on célèbre l'anniversaire de la

naissance de S. M. l'empereur le 7 juill. n. st et celui de

8. M. l'impératrice le 1er juill. vieux style. Il en est de

même à l'égard des jours de naissance des autres membres
de la famille impériale nés dans le siècle passé.
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qae-Louise-CAaWo«é-Willielmine, née 13 (2) juillet 1798,
fille de feu Frédéric-Guillaume III roi de Prusse.

Enfants: l. Alexandre -'Sicolaewitch, Césarewitch et grand-
duc-héritier, né 29 (17) avrill818, commandant des corps
de la garde et des grenadiers , chef supérieur des écoles
militaires et curateur-en-chef de l'hospice milit. deTches-
mé, chef du rég. russe des lanciers de la garde, du rég.

des carabiniers d'Erivan et propriét. du rég. autrichien
des uhlans no. 11; marié 28 (16) avril 1841 à la

Césarewna et grand'-duchcsse i/an'e-Alexandrowna, ci-de-

vant Maximilienne - Wilhelmine - Auguste-Sophie-i/ane,
née 8 août 1824, fille de feu Louis II grand-duc de Hesse.
Fils: 1) iVico/as- Alex andrewitch, gr.-duc, né 20 (8) sept.

1843.

2) Alexatidre-AleTLanàrewitch
,
grand-duc, né 10 mars (26

février) 1845.

3) FtodmîV-Alexandrewitch
,
grand-duc, né 22 (10) avril

1847.

4) Alexis-Ale^andrewitch, grand-duc, né 14(2) janv. 1850.

2. J^ane-Nicolaewna, grand'-duchesse, née 18 (6) août 1819;
mariée 14 (2) juillet 1839 à Maximilien duc de Leuch-
tenberg, prince d'Eichstœdl (v. Leuchtenberg).

3. O/ga-Nicolaewna, grand'-duchesse, née II sept. (30 août)

1822; mariée 13 (1er) juillet 1846 à Charles prince -royal
de Wurtemberg.

4. Cows<rtnto-Nicolaewitch, grand-duc, né 21 (9) sept. 1827;
chef du corps des cadets de la marine , commandant la

4e brigade d'inf. de la garde, chef du rég. des hussards
de feu le grand-duc Michel Pawlowitch, membre du con-
seil des écoles militaires et propriétaire du rég. d'inf.

autrichien no. 18; marié 11 sept. (30 août) 1848 à la

Grand'-duchesse Alesandra-Josffowna, ci-devant Alexandra-
Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisabeth, née 20

(8) juillet 1830, fille de Joseph duc de Saxe Altenbourg.
Enfants: 1) iV^i'cotas Constantinowitch, grand-duc, né 14(2)

févr. 1850.

2) O^gra Constantinowna, grand'-duchesse, née 3 sept. (22

août) 1851.

5.iV^jVo/as-Nicolaewitch
,
grand-duc, né 8 août (27 juillet)

1831, aide -de -camp de S. M. l'empereur, chef d'un

rég. des dragons et d'un rég. des grenadiers, propriétaire

du rég. des hussards autr. no. 2 et chef du rég. des cui-

rassiers prussiens no. 6.
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6.3/(>Äad-Nicolaewitch, grand-duc, né 25 (13) oct. 1832,

aide- de-camp de S. M. l'empereur, chef d'un rég. de
lanciers et d'un re'gr. de chasseurs, chef de la 2de brigade
d'artillerie de la garde, propriétaire du rég. d'iuf. autr.

no. "je et chef du 4e rég. des huss. pruss.

1. i/ar/e- Paulowna, gr -duchesse-régn. de Saxe-Weimar.
2. ^nne-Paulowna, veuve de Guillaume II roi des Pays- Bas

17 mars 1849.

.3. t M i c h a e 1 - Pawlowitch ,
grand-duc, né 8 févr. (28 janv.)

1798, grand-maître de l'artillerie, f 9 sept. 1849. Sa veuve:

Hélène- F aulo^^•na, grand'-duchesse, ci-devant Frédérique-
Charlolte-M arie , née 9 janvier 1807 (28 déc. 1806), fille

de feu Paul prince de Wurtemberg, frère du roi; mariée
19 (7) févr. 18-24.

Sa fille : CafÄerme-Michailowna, grand'-duchesse, née 28

(16) aoiit 1827 , mariée 16 (4) févr. 1851 a George duc
de Mecklenbourg-Strélitz.

Sardaigne.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1831, page (42)

et celle de 1848, p. 71.]

Roi Victor -Emmanuel -II-Marie- Albert-Eugbne-Ferdinand-
Thomas, né 14 mars 1820; succède à son père le roi

Charles- Albert-Amédée (né 2 oct. 1798, f 2S juillet 1849
à Oporto en Portugal, au royaume de Sardaigne en vertu

de l'abdication de celui-ci donnée de vive voix àNovare,
le 23 mars et confirmée par écrit à Tolosa en Espagne,
le 3 avril 1849; marié 12 avril 1842 a la

Keine Marie - Adéla'ide - Françoise - Rénière-Elisabeth-Clo-

tilde, née 3 juin 1822, fille de Rénier archiduc d'Autriche.

Enfants: 1. Pr. C/o^i/c/cMarie-Thérèse-Louise , née 2 mars
1843.

2. Pr. ^Mmfterf- Rénier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Fer-
dinand-Eugène, prince-royal, prince de Piémont, né 14

mars 1844.

3.Pr. .4m^(/^e- Ferdinand -Marie, duc d'Aoste , né 30 mai
1845.

4.Pr Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 11 juill.

1846.

5. Pr. Marie-Pie, née 16 oct. 1847.
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6. Pr. Charles- Albert-Ferdinand-Marie-Eogfene, duc de Cha-
blais, né 2 juin 1851.

Frère.

Pr. Ferdmcr«c?-Mai-ie-Albert-Arae'dée-Philibert-Vincent, duc
de Gênes, né 15 nov. 1822, marié 22 avril 1850 à la

Pr. Marie- £'/îsa6e<A-Maximilienne, née 4 févr. 1830, fille de
Jean prince de Saxe.

Fille : Pr. Marguerite- Marie-Thérèse- Jeanne, née 20nov.l851.
Mère.

Eelne Marie- TA^rèse-Françoise-Josephe-Jeanne-Bénédicte,
archid. d'Autriche, née 21 mars 1801, fille de feu Ferdi-

nand grand-duc de Toscane; mariée aa roi Charles-Albert-

Amédée 30 sept. 1817, veuve 28 juillet 1849.
Tante du roi.

Pr. Marie-£'/;so6e^A-Françoise, née 13 avril 1800, mariée 28

mai 1820 à Rénier archiduc d'Autriche.

H né.

t Roi Victor-Emmanuel (né 2t juillet 1759, succède au
trône 4 juin 1802 par cession de son frère le roi Charles-

Emm. IV [f 6 oct. 1819] , renonce au trône en faveur de son
frère Charles - Félix - Joseph 13 mars 1821, t 10 janv. 1824).
vSes filles :

1. Marie- 27i^rèse-Ferdinande-Félicité Gaëtane-

i

Pie, mariée à Charles II duc de Parme 15/ ^^çg jg
août 1820, } , .j.^o

2. Marie-^»»e- Caroline-Pie, mariée à Ferdi-l ^^P^' ^""'^•

nand lerempereur d'Autriche 27 févr. 1831,1

Branche de Savoie Carignan.
Frère du grand-père.

t Eugène-Marie-Louis (né 21 oct. 1753, t 30 juin 1785).

Son fils :

t Joseph, chevalier de Savoie (né 30 oct 1783, t 15 oct. 1825).

Ses enfants :

1. Eugène - Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-François- Antoine,

né 14 avril 1816, déclaré prince de Savoie-Carignan par
décret royal du 28 avril 1834, amiral, et général-en-chef

j

des gardes- civiques du royaume.
2. Pr. 3/an'e- Victoire-Louise-Philiberte, née 29 sept. 1814,

mariée à Leopold prince des Deux- Siciles , comte de
j

Syracuse, frère du roi. 15 mai 1837.
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Saxe.
[Pour le précis historique v. l'édit. de 1831, page (1), et celle de

1848, p. 6.]

A. Branche Alber TiK E.

[Cath. — Voir l'édit, de 1818, p. 6.]

Roi FrÉdéric-Acgcste , né 18 mai 1797 , fils du duc Ma-
ximilien (né 13 avril 1759, + 3 janv. 1838); succède en
vertu de l'acte du 13 sept. 1830, par lequel son père y
renonce, à son oncle le roi Antoine (né 27 de'c. 1755)
6 juin 1836 ; co-répfent depuis 13 sept. 1830. Veuf 22
mailS32 de l'archiduchesse Carotoe- Ferdinandine- Thé-
rèse-Jos.-Déme'trie (née 8 avril 1801), fille de feu Fran-
çois 1er empereur d'Autriche; remarié 24 avril 1833 à la

Reine MARiE-Anne-Le'opoldine, née 27 janv. 1805, fille de
feu Maximilien- Joseph roi de Bavière.
Frère et sœurs du 1er mariage du père avec Caroline - Marie-

Thérèse née princesse de Parme (f 1er mars 1804):
l.Pr. Marie- i4m^Z/e-Frédérique-Aug-uste, née 10 août 1794.
2. Pr. A/ar/e-Ferdinandine- Amélie, née 27 avril 1796, grand'-

duchesse douairière de Toscane.
3. D. Jeaw-Népomucène-Marie-Joseph, né 12déc. 1801, ma-

rié par procur. 10 nov. et en personne 21 nov. 1822 à la

D. Amélie-Auguste, née 13 nov. 1801 , fille de feu Maximi-
lien-Joseph roi de Bavière.
Enfants: 1) Pr. i/ane- Auguste-Frédéfique, née 22janv.l827.

2) Pr. Frédéric-Auguste-^;6er^ né 23 avril 1828, gén.-ma-
jor et brigadier au serv. de Saxe.

3)Pr. Marie- Elisabeth-MRx. , née 4 févr. 1830, mariée 22
avril 1850 à Ferdinand prince de Sardaigne et duc de
Gênes.

4)Frédéric-Auguste-oeor'gre, né 8 août 1832 , capitaine,

aggrégé dans l'artillerie saxonne.
5)Pr. Marie-Sidonie, née 16 août 1834.

6)Pr. ^rane-Marie, née 4 janv. 1836.

7) Pr. Marguerite - Caroline - Frédérique - Cécile-Auguste-
Amélie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 1840.

8) Pr. Sophie - Marie-Frédér.-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Elisabeth, née 15 mars 1845.

Belle-mère.

Pr. Marie-ZoMïse-Charlotte, née 1er oct. 1802, sœur de Char-
les II duc de Parme; mariée au duc Maximilien par

90me année. — [imprimé 8 sept. 1852.] H
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l^rocur. 15 oct. et en personne 7 nov. 1825 ; veuve 3

janv. 1838.
Oncle du roi.

•f Roi Frédéric-Auguste (né 23 déc. 1750, t 5 mai 1827); ma-

rié h la reine Marie-Amélie-Auguste par procur. 17 et en per-

sonne 29 janv. 1769 (née 10 mai 1752 , f 15 nov. 1828).

Sa fille :

Pr. Marie - Auguste - Népomucène-Antoinette-Françoise-Xa-
vière-Aloïse, née 21 juin 1782.

B. Mais o n E r n e s t i n e.

[Luth. — Voir l'édit. de 1848, p. 1.]

A. Ligne de Weimar; v. Weimar.
B. Ligne de Gotha : v. Meiningen, Altenboürg, Coboükg-

GOTHA.

Ligne de Gotha.
Saxe-Altenbourg.
(Ci- devant Hildbourghausen.)

Duc GEORGE-Charles-Frddéric , né 24 juillet 1796, second
fils du duc Frédéric (né 29 avril 1763, f 29 sept. 1834) ;

succède à son frère aîné le duc Joseph (v. ci-dessous)

d'après l'acte d'abdication de celui - ci du 30 nov. 1848,

marié 7 oct. 1825 à la

D. Marie - Louise-Frédérique-Alexandrine-Elisabetli-Char-
lotte-Catherine, née 31 mars 1803, fille de feu le duc
Frédéric-Louis prince héréd. de Mecklenbourg-Schwérî

Fils : 1. D. Ernest - Frédéric - Paul - George - Nicolas, prince

héréd. , né 16 sept. 18'26, lient, en prem. au 1er rég. de
la garde royale de Prusse.

2.D.i/atince-François-Frédéric-Const.-Alex.-Henri-Auguste-
Charles-Albert , né 24 oct. 1829 , lient, dans le rég. des
hussards de la garde prussienne.

Frères et sœur.

I.D. /osepÄ- Frédéric-Ernest-George-Charles, né 27 août!
1789 ; succède à son père le duc Frédéric (né 29 avril 1763) I

29 sept. 1834, se démet de la régence en faveur de son suc-
{

cesseur légitime et frère le duc George, par l'acte du 30 nov.
1848 et prend le titre de duc Joseph de Saxe ; lieut.-gén. au 1

serv. de Prusse et chef du 19e rég. d'inf. ; mar. 24 avril
1817 à la duchesse yiwi/!«e- Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 juin 1799, fille de Louis duc de Wur-

|

temberg ; veuf 28 nov. 1848.
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Filles: 1) D. Marie, née 14 avril 1818, reine de Hanovre.
2)D. Henriette-Fréde'r.-7%é-èse-Elisabeth, née 9 oct. 1823.
3)D. Elisabeih-Fauline-Alcxanàrme, née 26 mars 1826;
mariée 10 févr. 1852 à Nicolas-Frédéric-P/erre, grand-
duc Iiéréd. d'Oldenbourg.

4) D. .4/ea7«?2c?n«e-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-
Elisabeth, actuellement Alexandra - Josefowna , née 8
juillet 1830, mariée II sept. 1848 à Constantin grand-
duc de Russie.

2.D. Thérèse, née 8 juillet 1792, mar. 12 oct. 1810 à Louis
roi de Bavière.

3. D. i^r^^nc- Guill.-Charles-Joseph-Louis-George, né 4
oct. 1801.

4. t D.Edouard- Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 1804,

t 16 mai 1852, marié 1° 25 juill. 1835 à la princesse Amé-
lie- Antoinette-Caroline-Adrienne , fille de Charles - Antoine-

Frédéric prince-régnant de Hohenzollern - Sigmaringen (née 30

avril 1815, t 14 janv. 1841). Sa veuve du 2e mariage:

D. Zowîse-Caroline née princesse Reuss de Greiz, née 3 déc.

1822, fille de feu Henri XIX prince Reuss de Greiz ; ma-
riée 8 mars 1842.

Ses filles du 1er ut: 1) Pr. 77t^rès€-Amélie-Caroline-José-
phine-Antoinette, née 21 déc. 1836.

2)Pr.^ratome^i'e-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,

née 17 avril 1838.
Enfants du 2d lit.

3) Pr.^;6er<- Henri-Joseph-Charles-Victor-George-Frédéric,
né 14 avril 1843.

4) Pr. i/ane-Gasparine-Amélie-Autoinette-Caroline-Char-
lottc-Elisabeth-Louise, née 28 juin 1845.

Saxe-Coiîourg et Gotha.
Duc ERNEST-II-Auguste-Charles-Jean-Léopold - Alexandre-
Edouard, né 21 juin 1818, fils du duc £'r«es<-/er-Antoine-

Charles-Louis (né 2 janvier 1784) et de Louise, fille de feu

Auguste duc de Saxe-Gotha-Altenbourg; succède à son
père (duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg 9 déc. 1806, par la

convention du 12 nov. 1826 duc de Saxe-Cobourg et

Gotha) 29 janvier 1844 ; chef du 7ème rég. des cuirassiers

prussiens; marié 3 mai 1842 a la

Duchesse ALEXAKDKiNE-Louise-Amélie-Frédérique-Elisab.-
lî 2
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Sophie, née 6 déc. 1820, fille de feu Le'opold grand-duc de
Bade.

D. ^^&er^François-Auguste-Charles-Emmalluel, né 26 août
1819, grand-maitre de l'ordre de Bath, membre du con-
seil privé de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, feldmaréchal et propriétaire du llème rég. de
cav. de la Grande-Bretagne, chancelier de l'université de
Cambridge; marié 10 févr. 1840 a Londres a la

Keine Victoire Ibro de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

née 24 mai 1819 ; v. Grande-Bretagne.
Mère,

veuve du duc Ernest 1er de S.-Cobourg et Gotha de ses secondes noces :

Duchesse Antoinette-Frédérique-Auguste-J/«rje-Anne , née
17 sept. 1799 , fille de feu Alexandre duc de Wurtem-
berg; mariée 23 déc. 1832, veuve 29 janvier 1844.

Oncles et tantes.

I.D. /«Z/e«He-Henriette-Ulrique
, actuellement .4nne-Féodo-

rowna, née 23 sept. 1781 ; mar. 26 févr. 1796 au gr.-duc
Constantin de Russie (f 27 juin 1831), divorcée 1er avril

(20 mars) 1820.

2.t Fe rdin and -George -Auguste, né 28 mars 1785
, f 27

août 1851. Sa veuve:

D. Marie-^«toi«e«e-Gabrielle , née 2 juillet 1797, fille de
feu François-Joseph prince de Kohary ; mariée 2 janv,

1816. [Viejine.2

Ses enfants: 1) Pr. i^€r(ZMiaw(7-Auguste-François-Antoine,

né 29 oct. 181C, roi de Portugal et des Algarves ; mar.
par procur. 1er janv. et en personne 9 avril 1836 à

Dona il/orîe-//-da-Gloria, née 4 avril 1819, reine de Por-
tugal et des Algarves ; v. Portugal.

2)Pr. Aiiguste-Lou\s-\\ctor, né 13 juin 1818, gén.-major
au service de la Saxe roj-ale; marié 20 avril 1843 a la

Pr. Marie- C/é'meniwe-Caroline-Léopokline-Clotilde d'Or-
léans, née 3 juin 1817, fille de feu Louis - Philippe
(comte de Neuilly), ci-devant roi des Français (v. Espa-
gne, les Bourbons).
Enfants: (1) Pr. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Ra-

phaël, né 28 mars 1844.

(2) Pr. Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août 1845.

(3) Pr. Marie-Adélaïde-Amélie-ClotiIde,néeSjuill.l846.

(4) Pr. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 oct. 1848.

3) Pr. Ficioire-Auguste-Antoinette , née 14 février 1822,
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mariée à Louis d'Orléans , duc de Nemours , 27 avril

1840 (v. Espagne, les Bourbons).

4) Pr. Z/^oj3oW-François-Jules , né 31 janv. 1824 , major
au rég. des hussards autrichiens no. 8 : Electeur de
Hesse.

3,D. Victoire, née 17 août 1786 ; v. Linange et Gr.-Bretagne.

4. D. i^j'oW-George-Chrétien-Frédéric, né 16 déc. 1790,

roi des Belges; v. Belgique.

Saxe- Meiningen.
Duc BERNAED-Erich-Freund , né 17 déc. 1800, suce, à son

père le duc George (né 4 février 1761) 24 déc. 1803
sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise née prin-

cesse de Hohenlohe- Langenbourg (f 29 avril 1837);

prend lui-même les rênes du gouvernement 17 déc. 1821 ;

suce, par la conv. du 12 nov. 1826 dans les principautés

de Hildbourghausen, Saalfeld, etc.; lient.- gén. prussien

à la suite ; marié 23 mars 1825 à la

D. MÂRiE-Frédérique-Wilhelmine-Chrétienne, née 6 sept.

1804, fille de feu Guillaume II électeur de -Hesse.

Euiants: 1. D. George, prince héréd., né 2 avril 1826, major
à la suite dans le 1er rég. d'inf. de la garde prussienne;
marié 18 mai 1850 à la

Pr. Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-CAftWoi^é, fille

d'Albert prince de Prusse, née 21 juin 1831.

Fils : 1) D. Bernard-Frédéric- Guillaume-Albert- George, né
1er avril 1851.

2) Pr. George-Albert, né 12 avril 1852.

2. D. .^Mâ'MS^e-Louise-Àdélaïde-Caroline-Ida, née 6 août 1843.

S A X E -W E I M A R - E I S E N A C II.

[V. l'édit. de 1S48, p. 5]
Grand-duc Charles-Frédéric, né 2 févr. 1783, suce, h son

père le grand-duc Charles-Auguste (né 3 sept. 1757) 14
juin 1828 ; recteur de l'académie grand-ducale et ducale

de Jena dep. 31 oct. 1828, mar. (22 juill.) 3 août 1804
à la

Gr.-duchesse MARiE-Paulowna, née (4) 16 févr. 1786 ,
fille

de Paul 1er empereur de Russie.

Enfants: 1. D. J/ane-Louise-Alexandriuc, née 3 févr. 1808,

mariée a Frédéric- CMWes-Alexandrc prince do Prusse
26 mai 1827.
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2. D. Marie-Louise-J.MorMS<é-Catherine , née 30 sept. 1811,

mariée 11 juin 1829 a Guillaume prince de Prusse.

3.D. CÄaWes- Alexandre- Auguste- Jean , né 24 juin 1818,

grand-duc héréd., lieut.-gén. au serv. de Prusse et gén.-

major au serv. de Saxe-Weimar et de la Russie, chef du
rég. impér. russe des hussards de l'Ingrie, ainsi que du
rég. prussien des cuirass. no. 8; marié 8 oct. 1842 à la

Pr. Wilhelmine-Marie-ÄopÄie-Louise, née 8 avril 1824, fille

de feu Guillaume II roi des Pays-Bas.
Enfants : 1) D. C/j«rZes-^MgrMsfe-Guill.-Nicolas-Alexandre-

Michel-Bernard-Henri-Fréd.-Etienne, né 31 juill. 1844.

2) Pr. Marie - Alexandrine-Anne-Sophie-Auguste-Hélène,
née 20 janvier 1849.

3) Pr. Marie - Anne-Sophie-Ellsabeth-Ida-Bemardine-Au-
guste-Hélène-Amélie Charlotte, née 29 mars 1851.

Frère.

D. Charles-Bêraard, né 30 mai 1792, général d'inf. au serv.

des Pays-Bas et commandant en chef (7 déc. 1848) de
Tarmée stationnée dans les colonies néerlandaises aux
Indes orient.; mar. 30 mai 1816 à Ida née princesse de
Saxe-Meiningen, née 25 juin 1794, veuf 4 avril 1852.

Enfants : 1. Pr. GuiIlaume-Auguste-£'(io?iard, né 11 oct. 1823,

capit. au régim. des grenadiers de la garde de S. M. bri-

tannique ; marié 27 nov. 1851, en mariage morganatique,
"a Lady Auguste Gordon Lennox, comtesse de Dornbourg,
fille du duc de Richmond. lLondres.'\

2.Pr. ZfermaKW-Bernard-George, né 4 août 1825, lieut.-co-

lonel des gardes-a-cheval de S. M. le roi de Wurtem-
berg, marié 17 juin 1851 à la

Pr. .dM^MÄ^e-Wilhelmine-Henriette, née 4 oct. 1826, fille de

S. M. Guillaume 1er roi de Wurtemberg. iStuttgart.'\

Fille : Priucesse . . . . , née 25 juillet 1852.

3. Pr. Frédéric-G?MStore-Charles, né 28 juin 1827, capit. au

rég. d'inf. autrich. no. 60: Prince Wasa. [Prague.]

4. Pr. .4«Ke-Amélie-Marie, née 9 sept. 1828.

5. Pr. ^«iëZie-Marie-da-Gloria-Auguste , née 20 mai 1830;
fiancée . . juillet 1852 à Guill.-Frédéric-Z^enn prince des

Pays-Bas.

Schaumbourg-Lippe, v. p. 39.
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SCHWARZBOURG.
[Lulh. — V. l'édit. de 1882, p. (G2), et celle de 1848, p. 73.]

I. SCHWARZBODRG - SONDERSHAUSEN.
[V. redit, de 1848, p. 73.]

Pr. GuNTiiER-Fred.-Cbarles, né 24 sept. 1801, fils du prince
Günther (né 5 déc. 1760, t 22 avril 1837); prend les rê-

nes du gouvernement après l'abdication de son père don-
née oralement 19 août, confirmée par écrit 3 sept. 1835 ;

marié 1^ 12 mars 1827 à la princesse Caroline-Irène-
Marie, fille de feu Charles-Guiither prince de Schwarz-
bourg-Rudolstadt (née 6 avril 1809

, + 29 mars 1833),
marié 2^ 29 mai 1835 à la Pr. Frédériqne-Alexandrine-
Marie-MniMde-Cather.-Charlotte-Eugén.-Louise , née 3

juillet 1814, fille d'Auguste prince-régn. de Hohenlohe-
Oehringen (divorcée 5 mai 1852).

Enfants a) du 1er lit: 1. Pr. ^itsaJ^e^A-Caroline-Louise , née
22 mars 1829.

2. Charles-Guntfter
,
prince hérédit. , né 7 aoiit 1830, capit.

a la suite au serv. de Prusse , au 4éme rég. des cuirass.

3. Pr. Gimther-Leopold, né 2 juill. 1832, lieut. en second
au rég. des cuirass. de la garde roy. de Prusse.

b) du 2d lit: 4. Pr. Marie-Pauline-Caroline-Louisc-Wilhel-
mine-Angustc, née 14 juin 1837.

5. Pr.Gunther-Fréd.-Ciiarl.-Auguste-//Mo'Mes, né 13 avr. 1839.

Sœur.
Pr. £'mi"Ke-Frédériquc-Caroline, née 23 a-vTÏl 1800, princesse-

douairière de Lippe.
Mère.

Pr. Wilhelmine-Frédérique-Caro/m«', née 21janv. 1774, fille

de Frédéric-Charles prince de Schwarzbourg-Rudolstadt,
mariée 23 juin 1799 au prince Gyn^/ter- Frédéric-Charles
(né 5 déc. 1760, f 22 avril 1837).

Oncle.

t Pr. Jean-Charles-GuntUer (né 24 juin 1772, f 16 «ov.

1842). Sa veuve:
Pr. GMw^/ienne-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juill.

1791, fille du prince Frédéric-Chrétien-Charles-Albert de
cette maison; mariée 5 juillet 1811. [Arnstadt.']

Fille: Pr. C'AaWo«e- Frédérique - Amélie- Albertine, née 7

sept. 1816.
Grand-oncle,

t Pr. Auguste (né 8 déc. 1738, f 10 févr. 1800). Son fils:
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t Pr. Frédéric-Chrétien-Charles-Albert, né 14 mai 1763, t 26 oct.

1791, marié à Frédéi-ique née princesse de Schwarzbourg-Son-
dershausen (décédée 31 janvier 1801). Sa fille:

Pr. Guntherine, nëe 24 juillet 1791 , veuve du prince Jean-
Charles-Gunther de celte maison.

II. ScnWARZBOüRG-RüDOLSTADT.
[V. l'édit. de 1848, p. 74.]

Pr. Frédéric- Günther, né 6 nov. 1793, suce, à son pfere

Louis-Frédéric (né 9 août 1767) 28 avril 1807 , sous la

tutelle de sa mère; prend lui-même les rênes du g-ouver-

nement 6 nov. 1814; aîné de la maison princière de
Ächwarzbourg 3 sept. 1835, mar. 15 avril 1810 à la

Pr. Amélie-AcGUSTE, née 18 août 1793, fille de feu Frédé-
ric prince héréditaire d'Anhalt-Dessan.

1. Pr. Thécla, née 23 févr. 1795, v. Schœnbourg-Waldenbourg.
2. Pr. Albert , né 30 avril 1798 ,

gén.-major prussien , mar.
26 juillet 1827 à la

Pr. Jiwg'Msie - Louise- Thérèse -Mathilde née princesse de
Solms-Braunfels, née 26 juillet 1804.

Enfants: 1) Pr. Elisabeth, née 1er oct. 1833, mar. 17 avril

1852 à Leopold prince-régnant de Lippe.

2) Pr. George- Alhei-t, né 23 nov. 1838.
Mère.

Vr.Caroline-'Lomse, née 26 août 1771, fille de feu Frédéric-

Louis landgrave de Hesse-Hombourg , veuve du prince
Louis-Frédéric 28 avril 1807.

Descendants de l'oncle et de la tante.

l.f Prince C h a r 1 e s - Günther (né 23 août 1771, f 4 févr.

1825). Sa venve :

Pr. L,omse- U/n'qiie, née 26 oct. 1772, fille de feu Frédéric-
Louis landgrave de Hcsse-Hombourg.
Son fils: Pr^ François- Frédéric- Jrfo?/?Äe, né 27 sept. 1801,
FMlicutenant en retraite au service d'Autriche, marié
27 sept. 1847 à la

Pr. Mathilde, née 18 nov. 1826, fille d'Othon-Victor prince
de Schœnbourg-Waldenbourg.

Enfants: 1) Pr. Marie-Caroline-Auguste, née 29 janv.1850.
2)Pr. Günther, né 21 août 1852.

2.Pr. Caroline, née 21 janv. 1774, princesse douairière de
Schwarzbourg-Sondershausen.
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Suède et Norvège.
[Luth.— Y. redit, de 1831, p. (G3), et celle de 1848, p. 75.]

Joseph-François-OscAR 1er, roi de Suède et de Norvège, des
Goths et des Wendes, né 4 juillet 1799 , succède a son
père le roi Charles-XIV-Jean (né 26 janv. 1764) 8 mars
1844 ; couronné à Stockholm '28 sept. 1844; mar. par
proc. 22 mai et en personne 19 juin 1823 à la

Reine JosKPniNE-Maxiniilienne-Eugénie, née 14 mars 1807,
fille d'Eugène duc de Leuchtenberg.

Enfants : 1. Pr. C/iaWes- Louis-Eugène, prince- royal, duc de
Scanie, né 3 mai 1826, chef de la brigade de la garde,
grand-maître de l'artillerie et colonel du rég. des hus-
sards : Prince royal ; marié 19 juin 1850 à la

Pr. Wilhelmine-Frédér.-Alexandrine-Anne-LoMîAe née prin-
cesse d'Orange , fille de Guillaume-Frédéric prince des
Pays-Bas, née 5 août 1828.

Fille : Pr. Louise- Joséphine-Eugénie, née 31 oct. 1851.

2. Pr. François-ffwstou^-Oscar, duc d'üplande, né 18 juin

1827 , lieut.-colonel du 2d régiment de la garde et des
dragons de la garde.

3. Pr. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janv, 1829,
capitaine dans la marine suédoise et norvégienne.

4. Pr. CAoWo<<e-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 1830.

5. Pr. Kicolas-Auguste, duc de Dalecarlie, né 24 août 1831.

Mère.

Keine £'M9'^n/«-Bernardine-Désirée, née 8 nov. 1781, mariée
16 août 179Sà Jean-Bernadotte, depuis roi de Suède, etc.;

couronnée en Suède 21 août 1829 ; veuve 8 mars 1844.

Toscane.
[Catb. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830, p. (6), et

celle de 1848, p. 76. — Le duché de Lucques est réuni au grand-

duché de Toscane par la convention du 4 oct. 1847 et en rertu du
traité de Paris du 10 juin 1817, du recès général de Francfort du
20 juillet 1819 et de la convention florentine du 28 nov. 1844.]

LEOPOLD - II - Jean - Joseph - François - Ferdinand - Charles,

prince impérial d'Autriche, prince-royal de Hongi-ie et

de Bohême, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane,
né 3 oct. 1797; suce, a son père le grand-duc Ferdi-

nand III (né 6 mai 1769) 18 juin 1824 ; gén. de cav. au
serv. d'Autriche

,
propriét. du rég. des dragons no, 4 ;

marié 1" 28 oct. 1817 à J/an"e-Anne-Caroline, fille de feu
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le prince Maximilien, père du roi-regnant de Saxe ; veuf
24 mars 1832; marié 2° 7 juin 1833 à la

Grand'-duchesse Marie-ANTOiNETTE-Anne, née 19 déc. 1814,
fille de feu François 1er roi des Deux-Siciles.

Fille du 1er lit: 1. Archid. uäwg'Ms^e-rerdinande-Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 1er avril 1825, mariée 15 avril 1844
à Luitpold prince de Bavière.

Enfants du 2d lit: 2. Archid. Marie-/sa6eZ/e-Annonciade-Je-
anne-Joséphine-Umiltà - Apollonie - Philomène - Virginie-

Gabrielle, née 21 mai 1834, mariée 10 avril 1850 à Fran-
çois-de-Paule-Louis-Emmanuel prince des Deux-Siciles,
comte de Trapaui.

3. Archid. Ferdmand-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-
François-Louis-Gonzagae-Raphaël-Rénier-Janvier, grand-
duc héréd., né 10 juin 1835, lieut.-colonel au régim. des
cuir, autrich. no. 1 : Empereur.

4. Archid. CTar/es-Salvator- Marie - Joseph - Jean - Baptiste-

Jacqucs-Philippc-Janvier-Louis-Gonzague-Rénier, né 30

avril 1839, capit. de cav. au rég. des uhlans autrich.

no. 6 : Empereur François-Joseph.
5. Archid. Marie - Zo?/we-Annonciade-Anne - Jeanne - José-

phine-Antoinettc-Philomène-Apollouie-Tommasa, née 31

cet. 1845.
6. Arcliid. Louis - Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Do-
minique-Piénier-Ferdinand-Charles-Zanobi-Antonin, né 4
août 1847.

1. Archid. Marie- /^oef/se-Joséphine-Christine -Kose, née 30
août 1798.

2. Archid. Marie - Thérèse - Françoise-Joséphine-Jeanne-Be-
noîte, née 21 mars 1801, mariée 30 sept. 1817 à Charles-

Albert roi de Sardaigne, veuve 28 juillet 1849.

t Grand-duc Ferdinand (né G mai 1769, t 18 juin 1824). Sa veuve :

i/ane-Ferdin.-Amélie, grand'-duchesse, née 27 avril 1796,

fille de feu le prince Maximilien, père du roi de Saxe.
(Oncles, tantes, etc., v. Autriche.)

Turquie.
[Moham. — V. l'édit. de 1848, page 77.3

Sultan Abddl-Medjid-Khan, né 23 avril 1823 (11 chabcân

1238), Slème souverain de la famille d'Osman et 28ème
depuis la prise de Coustantinople ; succède 2 juill. 1839
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(19 reby- el -akliir 1255) à son père le sultan Mahraud-
Khan II (né 20 juillet 1785).

Enfants : 1. Sultan Mehemmed-i/oM?'öf(?-Effendi, né 22 sept,

1840 (25 red-jeb 1256).
2. Sultane Fatimé, née 2 nov. 1840 (7 ramazan 1256), fian-

cée 25 août 1851 a Ali-Ghalib -Pacha, muchir, fils de
lidschid-Pacha.

3. Sultane Eeßge, née 7 févr. 1842 (25 zilhidjè 1257)

i. Abdul-Hamid-Effendi, né 22 sept. 1842 (16 cliabân 1258),

5. Sultane Aligé, née 20 oct. 1842 (15 ramazan 1258).

6. Sultane Djémiîé, née 17 août 1843 (21 red-jeb 1259).

7. Mehe7nmed-Kechad-F.ïïex\àU né 4 cet. 1845 (21 chewal 1260).

8. Sultane Muniré, née 9 nov. 1845 (28 zilkaddé 1260).

^ . Ahwed-Kémaleddin-E&Qnàï, né 16 juillet 1848 (14 chabân
1264).

10, Sultane Béhigé, née 26 août 1848 (26 ramazan 1264),

W. Buhraweddin-Y.&mA\, né 23 mai 1849 (1er red-jeb 1265).

12. Mehemmed-Réschid-'E.iïcnùi, né 31 mars 1852.

Frère et sœur.

1. Abdul-Aziz-Ef^QnAi, né 9 févr. 1830 (15 chabcân 1245)

2. Sultane Adilé, née 23 mai 1826 (15 chéwal 1241), mariée
12 juin 1845 à Mélimcd-Ali-Pacha.

W A L D E C K.

[Evang. — Pour le prtîcis historique v. l'édit. de 1852, p. (84),

et celle de 1848, p. 78.]

Pr. George- ViCTon, prince de Waldeck - Pyrmont, né 14

janvier 1831 ; .«îuccède a son père le prince George-Fréd.-
Henri (né 20 sept. 1789) 15 mai 1845, sous tutelle mater-
nelle; majeur 14 janvier 1852, publie une proclamation
qui prolonge provisoirement la régence de sa mère ; prend
lui-même les rênes du gouvernement 17 août 1852.

Frère et sœurs.

1. Pr. ^M!7Ms/e-Amélie-Ida, née 21 juillet 1824, abbesse du
chapitre de Schaaken, mariée 15 juin 1848 à Alfred
comte-régnant de Stolberg-Stolberg.

2. Pr. Hermine , née 29 sept. 1827, mariée 25 oct. 1844 au
prince héréd. Adolphe-George de Schaumbourg-Lippe,

3. iro??'acZ-Mélandre, né 24 janviej 1833.

Mère.
Pr. Emma, née 20 mai 1802, fille de feu Victor -Charles-

Frédéric prince d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbnrg ; mariée
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au prince George-Frédéric-Henri 26 juin 18-23, veuve 15
mai 1845 ; nommée par le testament de feu son époux
tutrice et régente jusqu'à la majorité de son fiis, fixée

à l'âge de 21 ans accomplis.
Frères et sœur du père.

1, Pr. Ida^ princesse-régnante de Schaumbourg-Lippe.
2, t Pr. C ha rie s -Chrétien (nô 12avrill8Ü3, f 19 juillet 1846).

Sa veuve:
^m^i/e-Henriette-Julie, née 4 avril 1814 , fille de Charles
comte de Lippe-Biesterfeld ; mariée 13 mars 1841.

Ses fils : 1) Albert-George-Bernard-Charles, né 11 déc. 1841.

2) Erich-George-Hermann-Constautin, né 20 déc. 1842.

3)Henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844.

3, Pr. //érm«n«-Othon-Chrétien, né 12 cet. 1809 ; marié 2

sept. 1833 à la

Pr. Agnès, née 2 oct, 1814, 2de fille de François comte Te-
leki-Szek.

Branche cadette des comtes de Waldeck.
[Luth. — Rés. : Bergheim près de Fritzlar.]

Comte ^rfaZ6fri - Guillaume - Charles, né 19 février 1833,

comte de Waldeck, Pyrmont et Limponrg-Gaildorf, suc-

cède a son père le comte Charles (né 17 nov. 1778) 21

janvier 1849 (sous tutelle maternelle).
Sœurs et frère.

1. Caroline - J/cc/iWde- Emma-Charlotte-Chrétienne -Louise,

née 23 juin 1826, mariée 30 janvier 1846 a Charles-An-
toine-Ferdinand comte de Bentinck, colonel dans la

garde de la reine de la Grande-Bretagne.
2. Agnès - Ferdinande - Frédériqne-Louise-Caroline , née 23

juillet 1827, abbesse du chapitre de Schaaken.
3. ß/cÄard- Casimir-Alexandre-Charles-Louis-Henri, né 26

déc. 1835.
Mère.

Comtesse Caroline née comtesse Schilling de Canstadt , née
2 févr. 1798 ; mariée à Charles comte de Waldeck 25

avril 1819, veuve 21 janvier 1849.

Frère du i)ère.

t George comte de Waldeck-Limpourg (né 31 mai 1785, f 18

juin 1825). Sa veuve :

^m^/2e-Charlotte-Auguste née Wirths , née 7 sept. 1785;

mariée 17 juin 1809. [Voir partie m, page 243.]
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Wurtemberg.
[Luth. — Pour le précis historique v. Védit. de 1831, page (51),

et celle de 1848, page 80.]

Eoi GuiLLAUME-Ier-Frédéric-Charles, né 27 sept. 1781 ; suce,

à son père le roi Frédéric (né 6 nov. 1754) 30 cet 1816
;

marié 1" 24 janvier 1816 à Catherine-Pnulowna, fille de
feu Paul empereur de Russie et veuve de Pierre prince
de Holstein-Oldenbourg (f 9 janvier 1819); marie 2" 15
avril 1820 à la

Keine PADLiNE-Thérèse-Louise, née 4 sept. 1800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre duc de Wurtemberg, oncle
du roi.

Enfants, a) de la reine Catherine: 1. Pr. i/an'é - Frédérique-
Charlotte, née 30 cet. 1816, mariée 19 mars 1840 a Al-
fred comte de Neipperg (v, Ille partie).

2. Pr. ÄopMe-Frederique-Mathilde. née 17 juin 1818, reine

des Pays-Bas, mariée 18 juin 1839.

b) de la reine-régnante : 3. Pr. Ca^Afrmë-Fréd.-Charlotte , née
24 août 1821, mariée 20 nov. 1845 à Frédéric prince de
Wurtemberg.

4. Pr. C/(rtrZes-Frédéric-Alexandre, prince-royal, né 6 mars
1823 , lieut.-gén. et commandant la 1ère brig. de la lire

divis. d'inf. au serv. de Wurtemberg, chef du rég. russe
des dragons, ci-devant Nischni-Nowogorod; marié 13 (1er)

juillet 1846 à la

Grand' -duchesse O/g'a-Nicolaewna , née 11 sept. (30 août)
1822, fille de Nicolas 1er empereur de Russie.

5. Pr. ^îig'îi.'îïe-Wilhelmine-Henriette, née 4 oct. 1826 ; marié
17 juin 1851 a //ermaww-Bernard-George prince de Saxe-
Weimar, lient.-colonel des gardes à cheval de S. M. le

roi de Wurtemberg.

t Pr. Paul -Charles- Frédéric-Auguste, né 19 janv. 1785, f 16

avril 1852, marié 28 sept. 1805 à la Pr. Catherine - Char-
lot t e, née 17 juin 1787, f 12 déc. 1847, fille de feu Frédé-

ric duc de Saxe-Altenbourg.

Ses enfants : 1) Pr. Frédérique-C/iaWoto-Marie, actuellcm.

Hélène- Paulowna, née 9 janv. 1807, mariée 20 févr.

1824 a Michel grand-duc de Russie; veuve 9 sept. 1849.

2)Pr. i^rMénc-Charles- Auguste, né 21 févr. 1808, lieut.-

gén. au serv. de Wurtemberg, chef d'un rég. des uhlans
au serv, de Russie; marié 20 nov. 1845 a la
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Pr. CafAerme-Frédérique-Charlotte, née 24 août 1821, fille

du roi.

Fils: Pr. Guillaume-Charles-Favil-B.enTi-Ftéd., né 25févr.

1848.

3) Pr. Pa«Zme-Frédérique-Marie, née 25févr. 1810; veuve
de Guillaume duc de Nassau 20 août 1839.

4) Pr. Frédénc-Auguste-E\éravi\, né 24 janv. 1813, lieut.-

général au serv. de Prusse et commandant la 1ère

brigade de cavalerie de la garde.

Veuves et descendants des oncles du roi.

1. t Duc L u i s - Frédéric - Alexandre (f 20 sept. 1817). Sa

D. Henriette, née 22 avril 17S0, fille de feu Charles Pr. de
Nassau-Weilb., mar. 28 janv. 1797. [ffircMem sous Teck.]

Ses enfants : 1) D. Marie - Dorothée - Louise - Wilh.-Carol.,

née 1er nov. 1797; veuve 13 janv. 1847 de Joseph ar-

chiduc d'Autriche.

2) La reine (v. ci-dessus).

3) D. £'?(sa6e?A-Alexandrine-Constance, née 27 févr. 1802,

mariée 16 oct. 1830 à Guillaume margrave de Bade,
frère de feu le grand-duc Leopold.

4)D. J.Ze:rawc?re-Paul-Louis-Constantin , né 9 sept. 1804,

feldmaréchal - lient, au serv. d'Autriche ,
propriét. du

rég. des hussards autrichiens no. 11 ; mar. 2 mai 1835

en mariage morganatique à Claudine comtesse de Ho-
• henstein , née comtesse Rhéday de Kiss-Rhéde; veuf

1er oct. 1841.

Enfants: (1) C/aMc//«e- Henriette-Marie-Agnès comtesse
de Hohcnstcin, née 11 févr. 1836.

(2) François- Paul -CharlesLouis-Alexandre comte de
Hohenstein, né 27 août 1837.

(3) .4m^rte-Joséphine-Henriette-Agnfes-Susanne comtesse
de Hohenstein, née 12 nov. 1838.

2.t Duc E u g è n e-Frédéric - Henri (né 21 nov. 1758, f 20 juin

1822). Ses enfants :

1)D. Frédéric-^'î^grène-Charles-Paul-Louis, néSjanv. 1788,
gén.d'inf. au serv. de Russie et chef d'un rég. de grena-
diers ; veuf 13 avril 1825 de la princesse Caroline-
Fréd.-Mathilde, fille de feu George prince de Waldeck-
Pyrmont (née 10 avril 1801); remar. 11 sept. 1827 à la

D. Hélène née princesse de Hohenlohe-Langcnbourg, née
22 nov. 1807. [Carlsruhe en Silésie.]
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Enfants du 1er lit. : (1) D. iJ/ar^e-Alex.-Aug.-Louiso-Eu-
génie-Mathilde, née 25 mars 1818, mar. 9 oct. 1845
à Charles landgrave de Hesse-Philippsthal.

(2)D. ^Mô'ène-Guill.-Alex.-Erdmann , né 25 déc. 1820,
major au serv. de Prusse , commandant le 7e rég.
des hussards; mar. 15 juillet 1843 à la

Pr. i/a<McZe-Auguste-Wilhelmine- Caroline, née 11 sept.

1818, fille de George Pr.-régn. de Schaumbourg-Lippe.
Enfants : [1] D. MWdmme-Eugénie-Auguste-lda, née

11 juillet 1844.

[2] D. Guillaume -£'Morè«e-Aug.-George, né 20 août
1846.

Du 2d lit : (3) D. <TM!7;orMmé-Nicolas, né 20 juillet 1828,
capit. au serv. d'Autriche, dans le rég. d'inf. no. 45 :

Archiduc Sigismond.

(4) D. Alexandri7ie-Ma.thi\dç, née 16 déc. 1829.

(5) D. Nicolas , né 1er mars 1833 , enseigne de frégate
dans la marine autrichienne.

(6)D. Pauline-LoMise-Agnès, née 13 oct. 1835.

2) D. Frédéric-PaMZ-Guillaume, né 25 juin 1797, général-
major de cavalerie au serv. de Wurtemberg; marié
17 avril 1827 à la

D. Marie-ÄopAze- Dorothée-Caroline née princesse de la

Tour et Taxis, née 4 mars 1800.

Fils : D. Guillaume-Ferdinand-MixmiVim-Charles , née
3 sept. 1828, lieut. au 2d rég. de cavalerie.

3. t Duc Guillaume-Frédéric-Philippe (uû 27 déc. 1761, f 10

août 1830). Ses enfants :

l)f C. Chrétien-Fréd.-Al exandre (né r, nov. 1801
, f 7

juillet 1844). Sa veuve :

Joséphine-Antoiuette-Zfé?èrte née comtesse de Festetics-

Tolna, née 1er juin 1812; mariée 13 juill. 1832; re-

mariée au baron du Bourget.
Ses enfants: (1) C. GuiUaumc-Paul-Alex.-Ferd.-Fréd.-
Henri-Joseph-Ladislas-^v^rrtr«/, né 25 mai 1833.

(2) C. M/AeZmme-Paul.-Joséphine Henriette-Marie-Hé-

lène-Sophie-Alexandrinc, née 24 juillet 1834.

(3) C. PaM^i'ne-Wilhelm.-Françoise-Xaverine-Joséphine-

Marie, née 8 août 1836.
(4)C.Guill.-Paul-Fréd.-Henri-Ladislas-Joseph-Léopold-
Mavie-Charles-Âlexandre, né 29 mars 1839.

2)C. Frédéric-CMîï/aMme-Alexandre-Ferdinand, né 6 juill.

1810, gén.-major au serv. de Wurtemberg, commandant
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la 2ae brig. de la 1ère divis. d'inf. ; mar. 8 févr. 1841
à la

C. T/x'ocZoZfWf/e- Louise -EugénieNapoléone, née 13 avril

1814 , fille de feu Eugène duc de Leuchtenberg.
FiUes : (1) Ctesse Auguste-Eugéme-\\i\he\m'me-M.ane-

Pauline, née 27 déc. 1842.

(2) Ctesse J/arîe-/os(^2''*î«e-Frédérique-Eugénie-Wilhel-
mine-Théodolinde, née 10 oct. 1844.

(3) Ctesse Eugénie -Amélie-Auguste-Wilhelmine-Théo-
dolinde, née 13 sept. 1848.

3) C. Frédérique-J/aw-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 1815; mariée 17 sept, 1842 au baron de
Taubenheim, grand- écuyer au serv. de Wurtemberg.

4. t Duc Ferdinand- Auguste -Frédéric , feldmaréchal dans

l'armée autr. (né 22 oct. 1763, f 20 janv. 1834). Sa veuve:

D. Cunégonde-Walbourge-FawZîne, née 22 nov. 1771 , fille

de feu François-George-Charles prince de Metternich ;

mar. 23 févr. 1817.

5. t Duc Alexandre- Frédéric-Charles (né 24 avril 1771, gén.

en chef au serv. de Kussie , directeur en chef de toutes les

voies de communication de l'empire, f 4 juillet 1833) et de

la duchesse Antoinette- Ernestine-Amélie née princesse de

Saxe- Saalfeld- Cobourg (née 28 août 1779, t 14 mars 1824).

Ses enfants :

1)D. Antoinette-Frédérique-Auguste-i/anfi-Anne, née 17
sept. 1799, duchesse douairière de Saxe - Cobourg-
Gotha.

2) Duc Frédéric- Guillaume-^/é':ran(fre, né 20 déc. 1804,

ancien général-major au serv. de Russie; mar. 17 oct.

1837 à Marie - Christine - Caroline-Adélaïde-Françoise-
Léopoldine née princesse d'Orléans, fille de feu Louis-
Philippe ci-devant roi des Fi'ançais, (née 12 avril 1813);
veuf 2 janvier 1839.

Fils: D. /'Ä?7//)pe-Alex.-Marie-Ernest, né 30 juill. 1838.

3)D. £'r«es<-Alexandre-Constantin-Fréd., né 11 août 1807,

ancien gén.-major au serv. de Russie.



GÉNÉALOGIE.
SECONDE PARTIE.

FAMILLES DE PLUSIEURS PRINCES
NON-SOUVERAINS.

Arenberg.
[Cath. — Résid. : Bruxelles. — Depuis la révolution française

les domaines de la maison d'Arenberg , situés en Belgique et en

France, sont dépouillés de tons titres et droits seigneuriaux, et

confondus dans la classe des biens-fonds ordinaires. — Voir l'édi-

tion de 1836, page 65, celle de 1848, p. 85,' et pour les posses-

sions celle de 1849, page 85.]

Duc Prosper-Louis, né 28 avril 1785, suce. . . sept. 1803, par
cession , a son père, le duc Louis-Engelbert (f 7 mars
1820); mar. 26 janvier 1819 à

^larie-Ludfnifle-Eose , née 15 mars 1798, fille (VAntoine-
Isidore prince de Lobkowitz.

Enfants : 1. Pr. ZoMîse-Pauline-Sidonie, née 18 déc. 1820.

2. Pr. J/ane- Flore- Pauline, née 2 mars 1823, mar. 9 août
1841 à Camille prince Aldobrandini (v. Borghèse).

3. Pr. héréd. Engelbert-Auguste-Antoine, né 11 mai 1824.

4.Pr. ^«<oîKe-François , né 5 févr. 1826, marié 23 août
1847 à

i/ane-Ghislaine née comtesse de Mérode, née 19 nov. 1830,

Les renvois insérés aux notices qui se trouvent à la tête des

articles généalogiques se rapportent tantôt aux indications histo-

riques sur les familles, tantôt aux dates des dignités qui leur ont

été conférées ou des armoiries adoptées par elles. Les renvois à

Vannée 1836 concernent ordinairement les dates des dignités ot

de l'adoption des armoiries, et ceux à l'année 1848 regai-dent pour
la plupart les indications historiques.

90me année. — [Imprimé 10 juin 1852.1 I
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fille de feu Werner comte de Mérode et de feu la

comtesse Louise-Victoire née comtesse de Spangen.
Enfants: 1) Pr. /'Mîppe-Marie-Prosper, né 17 juin 1848.

2) Pr. Fra«çoîS-d'Assise-Louis-Marie, né 29 sept. 1849.

3) Pr. /ean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 18 oct. 1850.

4) Pr. PaM^t'rte-Marie-Josephe, née 9 mai 1852.
5. Pr. CVjaWes-Marie-Joseph, né 6 sept. 1831.

6. Pr. JosepA-Léouard-Balthasar, né 8 août 1833.
Frère.

Pr. P/erre-d'Alcantara-Charles, né 2 oct. 1790, marié 27 janv.
1829 à Alix-Marie-Charlotte, née 4 nov. 1808, fille d'Au-
gustin-Marie-Elie- Charles de Talleyrand, duc de Périgord;
veuf 21 sept. 1842.

Enfants: 1. Pr. i/ar«e-Nicolette-Augustine, née 15 nov. 1830,
mariée 8 oct. 1849 à Charles-Antoine-Ghislain comte de
Mérode.

2. Pr. ZoMis- Charles-Marie, ? „. ,- ^^. ,007
3. Pr. Augusie-homs-Alhéric, 5

°^' ^^ '^P** ^^^^-

Oncle.

fPr. Augus te-Marie-Eaimond (né 30 août 1753, f 26 sept. 1833).

Son fils :

Pr. £r«e5<-Engelbert, né 25 mai 1777, duc d'Arenberg, marié
1° 2 avril 1800 à Marie- Thérèse, née 4 mai 1774, fille de
feu Joseph - Nicolas comte de Windisch- Grastz ; veuf 22
janv. 1841 ; marié 2° 26 sept. 1842 à la

Pr. ÄopÄ?e-Caroline-Marie princesse d'Auersperg, née 8 janv.

1811, fille de Charles prince d'Auersperg. [Vienne.]

Filles: 1. Pr. £;^o«ore-Marie-Joséphine- Ursule, née 19 févr.

1845.
2. Pr. ZoMise-Augustine-Marie, née 6 nov. 1846.

Auersperg.
[Cath. — Rés. : Prague. — Voir l'édition de 1830, page 67,

et celle de 1848, p. 86; pour les possessions v. l'édition de 1850,

p. 82.]

Pr. CJiarles-Guillaume-Fhilip-pe, né 1 mai 1814, ducdeGott-
schée, comte princier de Wels, grand-chambellan héréd.

et grand-maréchal héréd. de Carniole et de Windischmarck,
suce. 25 janvier 1827 à son père , le prince Guillaume
(né 5 oct. 1782), marié 18 août 1851 à la
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Pr, Ernestine née comtesse Festetics cleTolna, née 27 mai
1831.

Frères et sœurs.

l.Pr. -dp-to^-Léopold-Sophie-Marie, née 26 janv.1812, marié
20 mai 1837 a Clirétien baron de Kotz , chamb. imp.-roy.

et président du cercle de l'arrondissement de régence de
Bœhmisch-Leipa.

2. Pr. Wilhelmine-jPronçozse-Carol., née 2 avril 1813, mariée

9 avril 1839 a Hermann comte de Nostitz, chamb., général-

major au service d'Autriche et brigadier au lie corps

d'armée.
3. Pr. .4?e.-randre-Guill.-Théodore , né 15 avril 1818, major au

serv. d'Autriche , rég. de cuirass. no. 8 : Prince Charles
de Prusse; marié 1 janvier 1852 à

Sarolta née comtesse Szâpary, née .. juin 1831.

4. Pr. .ädoZ/3Äe-Guillaume-Daniel, né 21 juillet 1821 , lieut.au

service d'Autriche , rég. de cuir. no. 8 : Prince Charles

de Prusse ; marié 26 oct. 1845 a Aloïse née baronne de
Mladotta de Solopisk (née 14 nov. 1820 , f 26 oct. 1849).

Mère.

Pr. Fr^d^gwê-Louise-Wilhelmine-Henriette, née baronne
de Lcnthe , née 13 févr. 1791 , mariée 15 févr. 1810 au
prince Guillaume; veuve 25 janv. 1827.

1. Pr. Sophie-Régma, née 7 sept. 1780, veuve 6 juillet 1809
de Joseph comte de Chotek.

2. t Pr. Charles (né 17 août 1784, chambellan, FML. imp.-roy.

et chef de division, f '^ déc. 1847). Sa veuve:
Pr. Auguste-Eléonore-Elise-Antoin. née baronne deLenthe,
née 12 janv. 1790 , mariée 15 févr. 1810 ; sœur de la
princesse douair. ; v. ci-dessus.

Ses enfants: 1) Pr. /Soj9Äze- Caroline - Marie , née 8 janv.
1811, mariée 26 sept. 1842 à Ernest -Engelbert duc
d'Arenberg.

2) Pr. .4Zofse-Hélène-Camille, née 17 avril 1812, mar. 23 mai
1842 à George-Adam prince de Starhemberg.

3) Pr. 'Romain- Charles , né 10 oct. 1813.

4) Pr. Fenn'e^e-Wilhelmine, née 23 juin 1815, mar. 11 janv.
1835 a Louis prince de Hohenlohe-Bartenstein-Jagst-
berg; veuve 22 août 1850.

5) Pr. Frédérique-lIlaxiQ^ née 19 déc. 1820, dame de la cour
I 2
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de S, A. I. rarchiduchesse Sophie née princesse de Ba-
vière, épouse de l'archiduc François-Cliarles d'Autriche.

6) Pr. Ernestine, née 28 avril 1822 , chanoinesse du Hrad-
schin de Prague.

7) Pr. J/anV-Julienne, née 12 avril 1827.

3. t Pr- Vincent (t 16 févr. 1812). Sa veuve:
Pr. Gabrielle-Marie, née 19 juillet 1793, DdP., fille de Fran-

çois -Joseph - Maximilien prince de Lobkowitz; mariée
.23 sept. 1811.

Son fils: Pr. F/«cewi- Charles -Joseph, né 16 juillet 1812,
chamb. inip.-roy. et grand-maréchal-héréd. du Tyrol,
possesseur des seigneuries allodiales de Nassaberg, Zleb
et Tubadl avec les terres de Ziak, Kluk et Chwalo-
vitz et de la seigneurie allodiale Unter - Kralowitz,
marié 29 avril 1845 h la

Pr Wilhelmine. née 16 juillet 1826, DdP., fille de feu Fran-
çois prince de CoUorédo-Mansteld.

Fils : Pr. CAartes-François, né 16 déc. 1851.

Fils du graud-oncle.

Pr. Fiwcm<-Chrétien-Fréd.-Jean, né 11 août 1813 , lieute-

nant en prem. au serv. d'Autr. (en retraite), fils du prince
"Vincent (né 31 août 1763 , possesseur de la seigneurie

d'Ennsegg et autres dans la Basse-Autriche, f 4 juin 1833).

1. CaroZme-Jeanne-Marie, née 6 mai 1809, mariée 14 janvier

1836 a Jean-Népomucène-Egou landgrave de Furstenberg,
grand maître des cérémonies.

2. i/aiMc?e-Aloïse-Jeanne- Marie, née 31 mars 1811, chanoi-

nesse hon. de Brunn.

Enfants du grand-oncle du père, C. François-Xavier.

[Pour les possessions v. l'alm. de 1850, p. 84.]

1. Comte François-Z<22;/er-Adolphe , né 9 févr. 1804, chamb.
imp.-roy., marié 5) févr. 1831 à

Marie- TVi^rèse née baronne de Scheibler, née 12 août 1814.

Enfants: 1. C. Félix, né 1835.
2. Ctesse Hélène, née 1836.

3. Ctesse Marie, née 1837.
4. Ctesse Eugénie, née 1839.
5. Ctesse Tliérèse, née 1841.
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6) C. Oscar, né 1842.

7)C. Charles, né 1843.

2. M&rie-Eléonore-Isabelle, née 27 mars 1806, mariée 20 août
1827 à François-Antoine baron Défin, chamb. imp.-roy. ;

DdlCr., veuve .... 1846.

Barbian et Belgiojoso.
[Cath. — Eés. : Milan. — Voir l'édition de 1836, p. 69, et

celle de 1848, p. 89.]

Prince Emile, né 14 mars 1800, fils de feu Louis-François
comte de Lugo et d'Amélie née Canziani ; suce, à son
oncle le prince Eenaud-Albéric-Hercule-Charles, marquis
d'Esté (f 15 sept. 1823); mar. 1824 à la

Pr. Christine, née 28 juin 1808, fille de Jérôme-Isidore mar-
quis de Trivulzio.

I.e. ZoMîs-Alidoso, né 8 mars 1801.
^

2. C. Albéric-^«(oirte-Charles, né 15 juin 1804.

Batthyâny-Strattmann.
[Cath. — Rés. : Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 70, et

celle de 1848, p. 89.]

Pr. Philippe, né 13 nov. 1781, seigneur héréd. de Gussing
(Német-Ujvâr), chamb. et conseiller intime au serv. d'Au-
triche, fils du prince Louis (f 15 juillet 1806) et de la

Pr. Elisabeth née comtesse de Pergen (f 2 janv. 1815)-

C. Jeun-Baptiste, né 7 avril 1784, chambellan au serv. d'Au-
triche , marié 1° 15 janvier 1807 a Marie, fille de feu
Charles comte d'Esterhâzy de Galantha, chamb. et cons.
int. au serv. d'Autriche, née 2 mars 1791, f 31 mars 1830;
2" 16 juin 1834 à la

Ctesse Aglaé, née 6 janv. 1805 , fille aînée de feu Vincent
comte Batthyäny, chamb. et cons. int. au serv. d'Au-
triche; DdlCr. et DdP.

Filles du premier lit: 1. Elisabeth, née 16 mai 1820, DdlCr.,
mar. 7 août 1841 a Charles comte Drascovich de Tra-
kostydn, chamb. imp.-royal, seigneur de Biszâgh et Bu-
covecz en Croatie.
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2. Léopoldine, née 27 août 1824, mar. 7 août 1843 à Alexandre-
Louis Cte d'Erdœdy de Monyorokerék, chamb. imp.-roy.

3./M?îm?2e-Jeanne-Marie-Stephanie, née 10 juin 1827, marie'e

18 mai 1850 à Guillaume- Albert Cte de Montenuovo,
chamb. imp.-roy., général-major et brigadier à Presbourg.

Enfants du fils du grand- oncle,

C. Antoine (né 14 déc. 1762, f 20 sept. 1828), et de sa seconde

épouse Cécile-Joséphine née comtesse de Roggendorf:

1. C. Gustave, né 8 déc. 1803, marié 14 déc. 1828 a Wilhel-
mine née baronne d'Ahi-enfeldt, veuve du comte de Bubna ;

décédée 1 oct. 1840.

Fils : 1) Edmond, né
2) Gustave, né lient, au serv. d'Autriche au rég.

de hussards no. 3 : Prince Charles de Bavière.
2. C. Philippine, née 2 oct. 1805, mariée 18 février 1832 à
Antoine comte et seigneur de Pergen , chamb. imp.-

roy. , maître héréd. des monnaies dans la Basse-Autriche.
3. C. Casimir, né 4 juin 1807, marié 4 nov. 1847 à
Augustenée comtesse de Keglevich-Buzin, divorcée du comte

Szâpâry.
4. C. Eleonore, née 5 juillet 1808, mariée G février 1833 à

Alphonse Lutteroth.

B A U F r R E IM O N T.

[Cath. — Résid. en France. — Voir l'édition de 1836, p. 71.]

Pr. .47p7«onse-Charles- Jean , duc de Bauffremont, né 5 févr.

1792, marié 15 juin 1822 à la

Pr. Catherine , née 2 févr. 1795 , fille du prince Faterno-
Moncada.

Fils: 1. Pr Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 1823, marié

22 oct. 1849 à
Laure née Leroux, née 6 août 1832.

2. Pr. Paul-Antoine-Jean-Charles, né 11 déc. 1827.

Seconde Ligke.

Bauffremont Courtenay.
Pr. Théodore - Démétrius , né 22 déc. 1793 , frère du prince

Alphonse; marié 6 sept. 1819 a la

Pr. Anne-Laurence, née 7 avril 1802, fille de feu Anne duc

de Montmorency.
Enfants: 1. Pr. Elisabeth-Antoinctte-Félicie , née 13 juillet
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1820, mar. 11 iiov. 1837 au marquis de St. Blancard (des
ducs de Gontaut-Biron).

2. Pr. Anne-Antoine-Gontrand de Baufifremont Courtenay,
né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à la

Fr.Noëmie d'Aubusson de Lafeuillade, née 12 janv. 1826.

Enfants: 1) Pr. PiCTTe-Léopold-Laurent-Eugène de Bauflfre-

mont Courtenay, né 6 sept. 1843.

2) Pr. Anne - Laurence - Marie - Blanche - Marguerite de
Baufifremont Courtenay, née 3 avril 1850.

Beaufort-Spontin.
[Cath. — Résid. : Vienne et Bruxelles. — Voir l'édition

de 1836, p. 73, et celle de 1848, p. 91.]

Duc .47/rec?- Charles- Auguste- Constantin, comte et mar-
quis de Beaufort-Spontin, marquis de Florennes, comte
Je Beauraing, vicomte d'Eclaye et d'Oldembourg, etc.,

né 16 juin 1816, fils du duc Frédéric-Auguste-Alexandre

(f 22 avril 1817), suce, à son frère le duc Frédéric-Louis-
Ladislas 10 nov. 1834; chambellan imp. -roJ^; marié
2£ juillet 1839 à PawWrt« - Caroline -Ethelwina, fille du
mfrquis de Forbin-Janson ; veuf 26 mai 184G.

Fils: Fr^d^nc-George-Marie-Antoine-Michel, né 8 juin 1843.

I.e. FaZ^rîe-Georgine-Marie-Louise, née 11 oct 1811, DdlCr.,
mariée 27 oct. 1828 à son oncle George comte de Star-

hembtrg, veuve 24 mars 1834; remariée 20 oct. 1835 a
Théodore-Joseph comte van der Straten-Ponthoz.

2. C.Usivk.nermènegilde, née 28 août 1813, mariée 5 juillet

1836 à Charles-Marie- Ca;m7/e comte de Laubespin.
Mère.

D. Ernestine née comtesse de Starhemberg, DdlCr., veuve
du duc Frédéric-Auguste-Alexandre (voyez Starhemberg).

du premier mariage du père, duc Frédéric-Auguste-Alexandre, avec

Marie-Léopoldino y Toledo, fille du duc d'Infautado :

C. T/i^rèse-Charlotte, née 17 juillet 1789, veuve de Ferdinand
duc de Strozzi, dame de la cour de S. A. I. R. la

grande-duchesse de Toscane et DdlCr.
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Bentheim.
[Voir l'édition de 1836, p. 74, et celle de 1849, p. 92.]

I. Bentheim-Tecklenboueg-Rhéda.
TRéf. — Kés. : H o h e n - L i m b o u r g. — Voir l'édition de

1848, p. 93.]

Pr. ]\ïauricc-Ca5W»V-George-Louis-Fréd.-Charles, né 4 msi'S

1795, suce. 17 avril 1837 à son père le prince Emile
(né 11 mai 17G5), mar. 31 oct. 1828 à la

Pr. .49'nès-Clirétienne-Albertine née princesse de Sayn-Witt-
genstein -Höllenstein, née 27 juillet 1804.

Frères et sœurs.

1. Pr. CaroZme-Wilhelmine-Amélie-Louise-Jacqueline-Else,
née 4 juin 1792, mar. 21 nov. 1817 à Charles- Gotthird

comte de Recke-Volmerstein, major au serv. de Prusse,

en retraite.

2.Pr. T/i^?-è5e- Henriette-Hedwige, née 19 sept, 1793, mar.

12 nov. 1816 à Ottoniar comte de Recke-Volmerstein, cap.

de cav. au serv. de Prusse, en retraite.

3. Pr. Françoîs-Fréd.-Ferd.-Adolphe, né 11 oct. 1800, cnpt.

au 15 rég. de cav. de la landwehr prussienne.

4.Pr. ^c^o?/)Ae-Louis-Albert-Fréd., né 7 mai 1804, L'eut-

colonel a la suite dans l'armée prussienne ; marié 7 mars
1843 à la

Pr. .4?me-Carolinc-Louise-Adélaïde , née 16 déc. 1822, fille

du prince Henri LXVII Reuss de Schleiz.

Enfants : 1) Pr. Louise - Adélaïde - Caroline - Alexandrine-
Anne-Marie-Elisabeth-Philippine, née 7 févr. 1844.

2) Pr. ^doZpAe-Maurice-Casimir-Emile-Albert-Ernest-Hen-
ri-Guillaume-Gustave, né 14 oct. 1845.

3) Pr. £mi7e-Maurice - Casimir- Charles-François-Adolphe-
Frédéric - Guillaume - Henri-Alexandre-Albert-Léopold,

né 8 déc. 1846.

4) Pr. Elisabeth - Louise - Caroline - Adélaïde-Berthe-Char-

lotte-Agnès-Auguste-Thérèse-Amélie, née 28 mars 1848.

5) Pr. Gustave- Maurice - Casimir-Louis-Adolphe-Auguste-

Othon- Arnold-George-Hermann-Gumbrecbt, né 4 oct.

1849.
Oncle,

t Comte Frédéric (né 21 janvier 1767, t 26 déc. 1835). Sa veuve:
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C. Wilhelmine-Elise-CeiToyme, née 2 sept. 1773, fille de Jean-
Louis comte de Sayn-Wittgenstein- Hohenstein; mariée
16 mars 1797. [Francfort-sur- Mein.']

Ses enfants : 1. Cte ATawrice-Casimir-Charles-Chrétien-Fréd.-

Alexandre, ne' 16 janv. 1798, mar. 21 avril 1838 à
Marie-Julie-ii/e/ràe née baronne de Des-Bordes, née22juill.

1817. {Wurzhourg, et en été au château de Was&ala près

de Dettingen]
Enfants : 1) Ctesse i.0M2«e-Wilhelmine-Amélie-Marie-Mad&-

leine, née 13 mars 1839.

2) C. AîcAard-Frédéric- Jules-Louis-Maurice, né 5 mai 1840.

3) Ctesse i/anV-Ao^j/jîe-Louise-Wilh.-Amélie , née 31 août
1843.

4) Ctesse Antoinette - Maximilienne - Elisabetli-Philippine-

Charlotte, née 28 juillet 1846.

2. C. GwîZ/aume- Frédéric, né 10 août 1799, marié . . août
1827 à

Amélie- Q.a.xo\ïx\&, née 7 juin 1786, fille de Charles-Louis
rhlngrave de Salm - Grumbach (voyez Salm-Horstmar).
[Hœchst.]

3. C. ^me7/e-Louise, née 16 févr. 1802, mariée à Alexandre
prince de Sayn-VVittgenstein-Hohenslein.

4. C. ^wîïe-Frédéric , né 6 avril 1806, chamb. act. au serv.

d'Autriche , résident du gouvern. néerlandois a Célèbes,
marié 28 oct. 1845 à

4n<ome<<e-Josine-Adrienne Bar. de Rees, née 11 janv. 1824.

II. Bentheim-Bentiieim etBentheiim-Steinfourt.
[Réformé. — Rés. : Bourg-Steinfourt. — Voir l'édition de

1848, p. 94.]

Pr. .4Zexjs-Frédéric, né 20 janv. 1781, fils du prince Louis-
Guillaume (t 20 août 1817); marié 17 oct. 1811 à

Pr.Trt7Mmme-Carol.-"Fréd. -Marie, née 20 sept. 1793, fille de
feu Guillaume-Chrétien-Charlcs Pr. de Solms-Braunfels.

Enfants: 1. Pr. Z-OMis-Guillaume, prince héréd. , né 1 août
1812, major à la suite des gardes - du - corps du roi de
Hanovre ; marié 27 juin 1839 à la

Pr. 5er<Äc-Wilhelmine-Caroline-Loui8e-Marie , née 26 oct.

1818, fille de Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal-
Barchfeld.
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Eufants: 1) Pr. ^déMcZe-Wilhelmine-Sophie-Ottilie , née
17 mai 1840.

2)Pr. JMKewne-Auguste-Henriette-Emilie- Charlotte, née
5 janvier 1842.

3) Pr. J/an'e-Luitgarde-Elisabelh, née 26 oct. 1843.
4)Pr.^Z&r/s-Charles-Ernest-Louis-Ferdinand-Eugène-Ber-

nard, né 17 nov. 1845.

5) Pr. Charles Guillaume - Alexis - Jules - Ferdinand, né 21
février 1848.

6) Pr. G'fiorö'«-Frédéric-Reinhard , né 28 juin 1851.
2. Pr. Jules-Arnold, né 21 mai 1815, major à la suite au

serv. de Prusse dans le 13e régiment.
3. Pr. C/<arZes-Evervyn , né 10 avril 1816.

4. Pr. Auguste-jM/ie-Henriette-Amélie-Sophie-Charlotte, née
16 oct. 1817.

5. Pr. Ferdinand-Othon , né 6 juillet 1819, major au serv.

d'Autriche, en retraite, mar. 19 déc. 1850 a Caroline née
comtesse de Waldstein, veuf 12 oct. 1851.

Fille : Pr. Ferdinande - Gaëtane - Wilhelmine - Caroline, née
1 oct. 1851.

Frères et sœurs.

1. Pr. Loms - Casimir, né 22 nov. 1787, général -major au
serv. du roi de Danemark.

2.Pr. CAaWo«e-Eléonore-Polixène, née 5 mai 1789.

3. Pr. Charles- François-^'Mgrèwe, né 28 mars 1791, major au
serv. d'Autriche, en retraite.

4. Pr. Sophie; v. Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Bonaparte.
[Cath. — Voir rûditioii de 1852, p. 90 et suiv.]

Pr. iOMiS-Napoléon- Charles, né à Paris 20 avril 1808,

neveu de l'empereur Napoléon (né àAjaccio 15 août 1769,
1er consul 9 nov. 1779 , empereur des Français 18 mai
1804 , abdique 11 avril 1814 , quitte l'île d'Elbe 1 mars
1815. abdique de nouveau 22 juin 1815, t a Ste-Hélèue
5 mai 1821); fils de Louis - Napoléon (né 2 sept. 1778,
roi de Hollande 5 juin 1806 jusqu'au 1 juillet 1810, f
25 juillet 1846 sous le nom de comte de St-Leu). Elu
président de la république française les 10 et 11 dé-
cembre 1848 par 6,048872 suffrages et proclamé le 20
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du même mois pour jusqu'au 3e dimanche du mois de
mai 1852. En vertu du plébiscite du 3 déc. 1851 il est

élu de nouveau, les 20 et 21 déc, président pour 10 ans
par 7,481231 suffrages.

Beanche aînée
résultant de la fusion des deux lignes de Joseph et de Lucien,

frères de l'empereur.

Pr. Charles-Iîi«e«-Jules-Laurence Bonaparte, né à Paris 24
mai 1803, membre des principales académies d'Europe
et d'Amérique; fils de Lucien (né 21 mai 1775, f 30
juin 1840;; marié à Bruxelles 29 juin 1822 a

Ze'naïde-Charlotte- Julie, née à Paris 8 juillet 1802, fille unique
de feu Joseph -Napoléon Bonaparte, frère de l'empereur,

(né 7janv. 1767, roi de Naples 30 mars 1806, roi d'Espa-

gne 6 juin 1808 jusqu'au 30 mai 1814, f 28 juillet 1844
sous le nom de comte de Survilliers) et de feu la reine

Julie-Marie-Clary, sœur de la reine douairière de Suède.

Enfants: 1. /ose^JÄ- Lucien - Charles - Napoléon Bonaparte,
prince de Musignano, né 13 févr. 1824.

2. Z/Mceen-Louis- Joseph-Nap. Bonaparte, né 15 nov. 1828.

3. /«Zî'e-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-Désirée-Bartholo-

mée Bonaparte, née 6 juin 1830, mariée 30 août 1847 à
Alexandre Del Gallo marquis de Roccagiovine.

4. C%ar^</e-Honorine-Joséphine Bonaparte, née 4 mars 1832,
mariée 4 oct. 1848 a Pierre comte Primoli.

5. J/ari'e-Désirée-Eugénie-Joséphine- Philomène Bonaparte,
née 18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 à Paul Comte
de Campello.

6. .4Morwsto-Amélie-Maximil.-Jacqueline B. , née 9 nov. 1836.
7. iVopoZeore-Grégoire-Jacques-Philippe B. , né 5 févr. 1839.

8. Bathilde-Aloïse-Ijéonie Bonaparte, née 26 nov. 1840.
Mère.

Alexandrine-liauTence de Bleschamp
, princesse douairière

de Canino, née à Calais 1778, veuve du prince Lucien.
Frères et soeurs

a) du côté paternel seulement, du 1er mariage du prince Lucien
avec Christine Boyer (f en 1801):

1. Charlotte, née 13 mai 17H6, veuve du prince Gabrielli.

b) du père et do la mère :

2. Létitia, née 1 déc. 1804 , mariée à Thomas Wyse , env.
extr. et ministre plénipot. de la Gr.-Bretagne en Grèce.
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3. Louis-Lucien, né 4 janv. 1813.
4. Pîerre-Napoléon, né 12 sept. 1815.
b.AnMne, né 31 oct. 1816.
G.Marie, née 12 oct. 1818, mariée à Vincent-Yalentmi de

Canino.
7. Constance, née 30 janv. 1823, abbesse au Sacré-Cœur de
Londres.

Branche cadette.
Ligne du plus jeune des frères de l'empereur Napoléon.

/lérdme-Napoléon Bonaparte, né 15 nov. 1784, roi de West-
phalie 1 déc. 1807 jusqu'au 26 oct. 1813, prince de
Montfort ; nommé par décret du 23 déc. 1848 général de
division et gouverneur de l'hôtel des Invalides; maré-
chal de France 1 janv. 1850; président du sénat 28 janv.

1852; marié 1° 27 déc. 1803 à Elisabeth Patterson, di-

vorcé en avril 1805; 2' 12 août 1807 a Frédérique- Ca-
therine - Sophie née pi incesse de Wurtemberg; veuf 28
nov. 1838.

Enfants du 2d lit: 1. Mz^AîWe-Létitia-Wilhelmine Bonaparte,
née a Trieste 27 mai 1820 , mariée en 1841 à Anatole
prince Démidoff.

2.jy^apo?éon-Joseph-Charles-PaulBonap. , né 9 sept. 1822.

Borghèse.
[Cath. — Bés. : Ko me et Florence.— Voir l'édition de 1836,

p. 78, et celle de 1848, p. 97.]

Pr.Mirc-.4n;o(«e-Jean-Baptiste-Alex.-Jules, prince de Borg-
hèse, né à Paris 23 févr. 1814, suce, a son père le prince
François (né 9 juin 1776) 29 mai 1839; marié 1° 11 mai
1835 à Catherine- Gwendoline Talbot, fille du comte de
Shre'ivsbury (née 3 déc. 1817, f 27 oct. 1840) ;

2° 2 déc.

1843 a la

Pr. yA^rèse-Louise-Francisque-Alexandrine de la Rochefou-
cauld, née 13 juillet 1823, fille du duc d'Estissac.

Fille du 1er lit: 1. Pr. Agnès, née 5 mai 1836.

Enfants du 2d lit : 2. Pr. Anne - Marie - Julie - Hélène - Adé-
laïde-Louise-Ignace-Januaria-Léonarde-Francisque , née
19 sept. 1844.
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3. Pr. PrtuZ-Marie-Augustin-Ignace-Filomène-Camille-Jules-
Melchior-Corneille-Ghislain, né 13 sept. 1845.

Frères.

l.Pr. Can»7?é-François-Jean-Bapt.-Melchior, prince Aldo-
brandini, né 16nov. 1816, ministre de la guerre au serv.

des Etats de l'Eglise du 10 mars jusqu'au 3 mai 1848;
marié 9 août 1841 à la

Pr. J/an'e Flore-Pauline Pr. d'Arenberg , née 2 mars 1823.

Enfants: 1) Pr. i/ane-Ludmille - Antonie - Adélaïde-Léo-
narde-Melchiorine Francisque, née 19 mai 1844.

2) Pr. /*/erre-Prosper-Marie-Camille-Léonard-François-Jo-
seph-Jean-Baptiste-Sébastien. né 24 juin 1845.

3) Pr 5/!zsa&e<A-Thérèse-Engelberte-Léonarde,née 13 juillet

1847.

4) Pr. Low/s-de-Gonzague, né 22 déc. 1849.

2. Pr. Äc;>ion - Marie - Jean - Baptiste, duc de Salviati, né à
Paris 23 juin 1823, marié 10 mai 1847 à la

Pr. Arabella née de Fitz-James.
Mère.

Pr. .4dè?e-Marie-Constance-Françoise, née a Paris 16 sept.

1793, fille d'Alexandre comte de la Rochefoucauld, mariée à
François prince Borghèse 11 avril 1809 ; veuve 29 mai 1839.

Bretzenheim de Regecz.
[Cath. — Kés. : Vienne et Sâros-Patak. — Voir l'édition

de 1836, p. 79, celle de 1848, p. 98, et pour les possessions

celle de 1849, page 98.]

Pr. Ferdinand, né 10 févr. 1801, chambellan imp. -roy.,
suce, a son père le prince Charles - Auguste (né 24 cet.

1769) 27 févr. 1823; marié 27 juin 1831 à la

Pr. Marie- Caro/f«e- Antoinette, née 15janv. 1806, fille de
feu Joseph prince de Schwarzenberg; DdP.

Frère et sœurs.
1. Marie-Crescence-Caro/t«e, née 13 nov. 1799, DdlCr., ma-

riée 27 août 1816 à Joseph comte Soraogyi de Medgyes,
chamb. imp. -roy.

2. Amélie, née 6 cet. 1802, DdlCr. et DdP, mariée 10 juin
1822 à Louis comte Taaffe of Carlingfort, chambellan
imp.-roy. et conseiller int. act.
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3. Alphonse, né 28 déc. 1805, chamb. imp.-roy. et colonel,

en retraite, marié 15 juillet 1849 h
Jeanne née Hoffmann, née 24 mars 1823. [Venise.']

BUONCOMPAGNI; V. PlOMBINO.

Caëtani.
[Cath. — Voir l'alm. de 184C, p. 9G, et de 1843, p. 99.]

Branche résidant à Kome.

Don Michel-ange Caëtani, duc de Sermoneta, duc de San
Marco, marquis de Cisterna, seigneur de Bassiano, Ninfa,
Acquapuzza et San - Donato , né 20 mars 1804 , suce, à
son père le prince Henri . . oct. 1850 , marié 29 janvier
1840 à la comtesse Caliste Kzewuska (née 15 août 1810),
veuf 20 juillet 1842.

Enfants: 1. Hersilie, née 12 oct. 1840.
2. Honoré, né 18 janvier 1842.

Frère et sœurs.

1. D. Philippe, né 26 mai 1805.
2. D. Henrieite, née 7 nov. 1807, religieuse au couvent de la

Visitation.

3. D. Emilie, née 8 juillet 1811 , mariée 4 mars 1831 à
Cajétan marquis Longhi.

Mère.

D. Louise, duchesse de Sermoneta, née 31 janvier 1813, fille

de feu Clément marquis Muti, veuve . . oct. 1850.
Oncles.

1. Boni/ace, né 19 août 1789, marié 1 déc. 1822 à
D. Louise , fille de feu Laval marquis de la Fargna , née
20 mars 1791.

Enfants : 1) D. François, né 21 avril 1824.

2) D. Constance, née 26 juin 1826.

3) D. Marianne, née 9 oct. 1828.

2. Alphonse, né 14 juin 1792.
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Carolath-Beuthen.
[Réf. — Rés. : Carolath. — Voir l'édition de 1836, p. 80, et

celle de 1848, p. 100.]

Pr. Henri - Charles - Guillaume , comte de Schœnaich , né
29 nov. 1783 , lieut. - gén. au serv. de Prusse

, grand-
veneur, chef du dép. de la ve'nerie, en retraite, et membre
du conseil d"état, suce. 1 févr. 1817 à son père le prince
Henri-Charles -Erdmann; marié 1 juill. 1817 a Adélaïde

née comtesse de Pappenheim , née 3 mars 1797 ; veuf
29 avril 1849.

Fille : Pr. Z,Mde-Carol.-Amélie-Adélaïde-Henriette-Georgine-
Wilhelmine , née 18 sept. 1822 , mariée 23 févr. 1843 à
Curt comte de Haugwitz.

Frères et sœur,

a) Germains , du 1er mariage du père avec Amélie née duchesse

de Saxe-Meiningen (f 28 mai 1798).

1 . Fils du frère, le Pr. Charles- Guillaume-Philippe-Ferdinand

(né 17 janvier 1785, f 23 janvier 1820) :

Pr. Lmtis - Ferdinand - Charles-Erdmann-Alexandre-Dieu-
donné, né 26juin 1811, actuellement possesseur d'Am-
titz, majorât de la famille; marié 4 oct. 1840 à la Pr.

Adélaïde - Elisabeth - Lucie-Ida-Constance-Doroth.-Hen-
riette , fille de Henri prince de Carolath-Beuthen , née
9 déc. 1823, f 27 août 1841; marié 2« 8 mai 1843 à la

Pr. Wanda , née 1 nov. 1826 , fille de Charles - Lazare
comte Henckel de Donnersmarck a Ober-Beuthen.
Enfants: 1) C/iarZes-Louis-Erdraann-Ferdinand, né 14

févr. 1845.

2) Louise-Wanda-Julie-Agnès, née 4 nov. 1847.

3) Wanda - Adélaïde - Bianca - Clémentine - Cécilie, née
15 févr. 1849.

î.i'V^ddnc-Guillaume-Charles , né 29 oct. 1790, possesseur
de la seigneurie de Saabor, actuellement propriétaire de
Mellendorf, majorât de la famille, major au serv. de
Prusse, en retraite; veuf 21 déc. 1828 de Caroline-Elisa-
beth-Adolphine-Louise, fille de Henri XLIV Pr. de Eeuss
(née 8 nov. 1796, mariée 25 août 1817). [Mellendorf.']

Enfants : 1) /'errfi/iand-Henri-Erdmann, né 26 juillet 1818,
marié 20 juillet 1843 a

/eanne-Eléonore-Frédérique-Eberhardine née Pr. de Reuss-
Schleiz-Kœstritz (ligne cadette), née 25 janv, 1820.
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Enfants : (1) Caroline - Auguste - Eleonore - Frédérique-
Henriette, née 27 juin 1845.

(2) G^eorore-Hcnri-Fredéric-Auguste, né 12 août 1846.
(3)£'?^o«o/-e-Aug:iiste, née 25 mai 1848.

(4) /eaw-Henri-Frédéric-Auguste, né 26 août 1849.

(5) 4nne-Auguste-Henriette, née 10 févr, 1851.

2) CAar^c«-Henri-Frédéiic-Alex.-Aug.-George, né 28 juin
1820, marié 3 sept. 1849 à

Emma d'Oppen- Schilden (de la ligne de Jutland), née
18 avril 1823.

3) ^wöTMsfe-Henri-Bernard, né 20 août 1822.

4Mws'w«<e-Henriette- Amélie, née 10 juin 1826.
3. Amélie, née 17 mai 1798, mariée 21 janvier 1837 à George
comte de Blankensée, chamb. prussien.

b) du second mai-iage du père, avec Erdmouthe née Bar. d'Oertel :

ZfenmWe- Sophie- Constance, née 11 avril 1801, mar. 10 sept.

1819 a Paul comte d'Haugwitz, chambellan et major au
serv. de Prusse, seigneur de Krappitz en Silésie.

C H I M A T.

[Cath. — Eés. : Chimay. — Voir l'édition de 1843, p. 86, et

celle de 1848, p. 101.]

Pr. Joseph de Riquet comte de Caraman, prince de Chimay,
né 20 août 1808, grand d'Espagne de 1ère classe, envoyé
extraord. et ministre plénipotentiaire au service de Bel-
gique ; marié 25 août 1830 à la

Pr. Emilie-Louise-Mai'ie-Françoise-Joséphine née Pellapra,

née 11 nov. 1808.

Enfants : 1. Marie-Thérèse-Emilie, comtesse de Caraman, née
30 avril 1832, mariée 15 juin 1850 à Frédéric comte de
Lagrange.

2. Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe, prince héréditaire , né
9 oct. 1837.

3. Marie-Henriette-Valentine , comtesse de Caraman , née
15 févr. 1839.

4. Eugène, comte de Caraman, né 8 janv. 1843.
Frère et sœur.

1. Pr. Michel-Gabriel- ^Z/)/ionse-Ferdinand de Riquet, comte

de Caraman, prince de Chimay, né 5 juin 1810, marié

27 déc. 1834 à la
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Pr. Rosalie-Marie-Joséphine, comtesse de Riqiiet de Caraman,
sa cousine, née 31 juillet 1814.

Enfants : 1) Marie - Clotilde - Elisabeth - Louise de Riquet,

comtesse de Caraman, née 3 juin 1837.

2) Alphonse-Frédéric de Riquet , comte de Caraman , né
20 levr. 1844.

3)Marie-Anne-Susanne de Riquet, comtesse de Caraman,
née 20 févr. 1844.

2. i/ar(e-Auguste- Louise-Thérèse-Valentine de Riquet, com-
tesse de Caraman, née 19 févr. 1815, mar. 19 mai 1835 à
Jean- George -Charles- Frédéric -Emmanuel marquis de
Hallay-Coetquen.

Clary etAldringen.
[Cath. — Rés. : Vienne. — V. l'édit. de 1836, p. 82, celle de

1848, p. 102
;
pour les possessions celle de 1849, p. 102.]

Pr. £d/7iottd-Maurice, né 3 févr. 1813, possesseur de la seign.

de Téplitz en Boliême etc., chamb. imp.-roy., suce, à son
père le prince Charles-Joseph 31 mai 1831 f marié 5 déc.

1841 à la

Pr. Elisabeth-Alexandrine-Marie-Thérèse née comtesse de
Ficquelmont, née 10 nov. 1825, DdP.

Enfants : 1. Ctesse Edmée- Caroline - Louise - Dorothée- Thé-
rèse, née 13 oct. 1842.

2. C. Marie-Charles-Richard, né 3 avril 1844.

3. C. Siegfried, né 14 oct. 1848.

4. C. Manfred - Alexandre - Rodolphe-Jean-Adalbert , né 30

mai 1852.

I.i/a</ii7c?e- Chrétienne, née 13 janv. 1806, mariée 4 juin 1832
à Guillaume prince Radzivill.

'i. Euphémie-Y\oYe, née 30 avril 1808.

3. Z,éott<me- Gabrielle, née 26 sept. 1811, mariée 17 oct. 1832
a Boguslav prince Radzivill.

4. Ft'toe-Sidonie, née 9 oct. 1815, DdlCr. et DdP., mariée
à Robert-Antoine altgrave de Salm-Reififerscheidt , cons.

int. imp.-roy.
Mère.

Vr.Aloïse née comtesse deChotek, née 21 juin 1777, DdlCr.
et DdP. , mariée 26 oct. 1802 au prince Charles-Joseph
(né 12 déc. 1777), veuve 31 mai 1831.

90me année. — [imprimé 11 juin 1862.] K
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C O L L A L T O.

[Cath. — Rés. Vienne et Venise. — V. l'édition de 183G,

p. 83, celle de 1848, p. 103, et pour les possessions celle de

1849, p. 103.]

Pr. Antoine-Octavien, né 6 août 1784, chamb. imp.-roy., suce.

à son père le prince Edouard 5 févr. 1833 ; mar. 7 janv.
1810 à la

Pr. Caj'o/î'ne-Marie-Anne ue'e comtesse Apponyi, née 31 août
1790, DdlCr.

Enfants: 1. C. Edouard, né 17 oct. 1810, chamb. imp.-roy.,

marié 4 nov. 1834 a

Caroline née comtesse Apponyi, née 18 juillet 1814, DdlCr.
Tille : Julie, née 5 mars 1838.

2. Cécile, née 30 avril 1812, mariée 1 juillet 1830 a Frédé-
l'ic-Auguste marquis Piatti, chamb. imp.-roy. et posses-

seur des seigneuries réunies de Loosdorf, Hagendorf, etc.

3. Alphonse, né 19 juillet 1814, marié 10 mai 1840 à
Ida née comtesse CoUorédo-Mansfeld, née 13 févr. 1816.

Enfants : 1) Afarguerite-JuMenne, née 29 mai 1841.

2) OctatJJera-Antoine-Salvadore, né 5 mai 1842.

4. Caroline, née 18 janv. 1818, mariée 18 janv. 1836 à Fer-

dinand Pr. de Solms-Lich, major imp.-roy. (en retraite).

Frère.

Jean comte de Collalto, né 27 sept. 1789, chamb. imp.-roy.,

possesseur de la seign. allodiale de Braunsdorf en Autr.

Collorédo-Mansfeld.
rcath. — Kés. : Vienne. — V. l'iSdition de 1842, p. 85, et celle

de 1848, p. 104 ; pour les possessions v. l'alm. de 1850, p. O'J.]

t Pr. F r a n ç i s-Gundaccar , né 8 nov. 1802, flls du général-

feldzeugmestre comte Jérôme (né 30 mars 1775, f 23 juill.

1822); chamb. imp.-roy., feld-mar.-lieut. et command. du lie

corps d'armée, propr. du 36e rég. d'iuf.
; f 29 mai 1852. Sa veuve:

Pr. Chrétienne née comtesse de Clam-Gallas, née 24 févr.

1801, DdlCr. et DdP., mar. 25 sept. 1825.
.Sa fille: Pr. Wilhelmine, née 16 juillet 1826, mariée 29 avril

1845 à Vincent prince d'Auersperg.
Sa sœur.

C. Wilhelmine , née 20 juillet 1804 , DdlCr. et DdP. , veuve
27 janv. 1836 de Rodolphe prince de Kinsky.
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Oncle, frùre du comte Jérôme,

t C. Ferdinand (né 30 juillet 1777, 1 10 déc. 1848), possesseur

de la seigneurie de Staatz dans la Basse-Autriche ; veuve de ses se-

condes noces :

Ctesse Emilie née baronne de Metzbourg, veuve du cons.

d'état imp. -roy. baron de Knorr, née 22 août 1807,

mariée 2 9 cet. 1842 à Ferdinand comte de Collorédo.

Ses enfants: 1. C. 7ose/)A-François-Jérôme, né 26 févr. 1813,

major dans l'armée autrich.; marié 27 mai 1841 a

Thérèse née de Lebzeltern, née 27 avril 1818.

Enfants: 1) Cte Jérôme-Ferdinand-Rodolphe, né20juill.

1842.

2) Ctesso Caroline-Wilhelmine, née 24 févr. 1844.

3) Ctesse Ida, née 23 août 1845.

2. C. Ida, née 13 févr. 1816, mariée à Alphonse comte
CoUalto (y. CoUalto).

Colonna.
:Cath. — Voir l'édition de 1836, p. 87, celle de 1848, p. lOG,

et pour les possessions celle de 1849, page 105.]

I. Branche. P a l i a n o.

[Rés. : Rome et Naples. — Grand-connétable héréd. du roy.

de Naples et duc de Paliano 1520, prince de l'emp. 1710.]

Don Jeaw- André Colonna Doria, né 27 janv. 1820, prince
Colonna, duc de Paliano et Tursi etc., grand-connétable
héréditaire du royaume de Naples, prince assistant au
St.-Siége, grand d'Espagne de 1ère classe, fils du prince
Don Aspreno C. D. (né 10 sept. 178". f 3 févr. 1847):
marié 20 févr. 1843 à

Donna /sa6eZ/e Alvarez de Toledo, née 7 juillet 1823, fille du
marquis de Villafranca.

Enfants : 1. Marc-Antoine, né 8 avril 1844.

'i.Victoire, née 10 avril 1846.
Z. Fabrice, né 28 mars 1848.

i.. Bianca, née 19 mars 1850.

Frères et sœur.
1. D. Thérèse, née 22 févr. 1823, mariée 16 juill. 1840 a Alex-

andre prince Torlonia.
K 2
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2. D. Charles, né 23 août 1825.

3. D. Edouard, né 13 juillet 1833.

Tante.

D. Catlierine, mariée à Jean-Maria comte délia Porta.
Mère.

D. M<r(ë-Jeanne-Cattaneo, née 1789, fille du prince de San
Nicandro, mariée 20 mars 1819 à Don Aspreno Colonna
Doria; veuve 3 févr. 1847.

Fille du grand-oncl3 prince Philippe.

D. Marguerite Gioéni Colonna, princesse de Castiglione,

duchesse de Corvaro, de Tagliacozzo, comtesse de Chiusa,

diManopello, di Orsogna, etc. etc., héritière fidéicommis-

saii-e des terres en Sicile passées de la maison princière

de Gioéni-Cardona, Selasani, Perotta, à celle des Colonna
en 1640, mariée à /«/es- César prince Rospigliosi (voir

Rospigliosi).

[IL Branche : Colonna Stigliano, a Naples,]

III. Branche.

Colonna Di Sciaera.

A. Barberim- Colonna.

[Kés. : Rome, pal. Barberini. Voir l'édition de 1849, p. 100.]

Françots-Maria prince de Palestrina, né 5 nov. 1772, fils du
prince Charles; veuf ](> mai 1847 de Victorie Colonna,
fille du connétable Philippe Colonna Paliano, née 7 févr.

1791.

Enfants : 1. CAarZoWe-Louise, née 5 sept. 1815, mariée 14 sept.

1835 a Raphaël marquis Casali del Drago.

2. Charles-YéW^, né 14 avril 1817 , duc de Castel-Vecchio,

marié 29 avril 1839 à Julienne Falconieri, fille de Don
Horace Falconieri, née 28 sept. 1820; veuf 5 octobre 1849.

Filles: 1) Anne, née 10 déc. 1840.

2) Louise, née 30 mars 1844.

^. Henri, né 26 mars 1S23.
'

^.Philippe, né 9 oct. 1827.

Frère et sœurs.

1. Thérèse, née 26 nov. 1776, veuve de Scipion comte Chia-

ramonti.

2. Marie, née 2 sept. 1781.

3. CaiAerme- Religiosa, née 13 déc. 1783, religieuse carmélite.

i. Benoît, né 22 oct. 1788, cardinal-prêtre.



n. p. Colonna. — Corsini. 101

B. Colonna di Sciarka.

[Rés. : Ko me, palais Sciarra. >— Yoîr l'édition del849, p. 107.]

t Mafféo Barberini Colonna di Sciarra, né en 1771 , des princes

de Palestrina
; f 23 déc. 1849. Sa veuve du troisième mariage :

D.Caroline d'Andréa de Naples, marquise de Pescopagano,
mariée 17 sept. 1848.

Son fils posthume : D. Maffe'o Barberini Colonna di Sciarra,

des princes de Palestrina, né 10 sept. 1850, prince de

Carbagnano, Roviano et Nerola; duc de Bassanello, Monte-
librettiet Anticoli-Corrado, marquis de Correse, etc., comte
dePallazzuolo, etc., baron et seigneur de St.-Etienne, etc..

etc., grand d'Espagne de 1ère classe.

Son frère.

Prosper prince de Roviano, né 16 mars 1780, veuf 6 août

1844 de ifar/a-Anna Pignatelli di Monte-Leone.

Corsini.
[Cath. — Késidence : Florence et Rome. Pour lepréc, histor.

V. redit, de 1850, p. 102.] — Prince de Sisismano, duc de Casi-

gliano, 23 juin 1731, grand d'Espagne de 1ère cl. 19 févr. 132,

confirmé IG avril 1739. — Ai-mes : D'argent à trois bandes de

gueules à la fasce d'azur brochant sur le tout.

Don Tommaso, prince Corsini, né 5 nov. 1767, cons. d'état

au serv. du grand-duc de Toscane
, grand d'Espagne de

1ère classe, marié 1° à Antonie née baronne de Wald -

stetten, f • • •; 2'^ à Natalie d'Akazatow, f . . .

Enfants du premier lit: 1. Don Andrea, duc de Casiglîano,
né 16 juin. 1804, sénateur de Toscane et (mai 1849) mi-
nistre des aff. étrang., marié a

Louise née Scotto, née 4 mai 1808.

Fils: Don Amérigo, né 6 avril 1835.

2. Don A'eri, né 13 août 1805, marquis de Lajatico, major-
général au service de Toscane, ci-devant ministre d'état

et gouverneur de Livourne , marié a
Eleonore née marquise Kinuccini, née 28 août 1813.

Enfants: 1) Tommaso, né 28 février 1835.

2) Pier Francesco, né 9 janvier 1837.

3) Natalie, née 26 déc. "l838.

4) Emilie, née 23 avril 1840.
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5) Andrea, né 5 janvier 1843.

6) 0/wo-Eriiest, né 30 nov. 1846.

1) Marie-Anne, née 1 janv. 1852.

Z.Louise, née 19 sept. 1806, mariée 1° au marquis Tolomei
Biffi, 2° au baron Gaétano Ricasoli.

4. Adèle, née 7 sept. 1809, mariée à Cosimo Conti, prince de
Trevignano, grande-maîtresse de la cour de S. A. imp. et

roy. la grand'-duchesse de Toscane.
S.Don Tommaso, né 19 juillet 1811.
6. Don Lorenzo, né 29 juillet 1815.

COURLANDE.
COURLANDE, DE LA MAISON DE BiROK.

[Evang. et cath. — Voir l'édition de 1846, p. lOG, et celle de

1848, p. 108.]

a) Ligne de Sagan.
Descendants de Pierre, dernier duc de Cour-
lande de lamaisondeBiron, fis janv. 1800. (Il re-

nonce 28 mars 1793, en se réservant à lui et à ses descendants

tous les droits honoraires dus aux souverains.) Pour les posses-

sions V. l'édition de 1848, p. 109. — Filles du duc Pierre:

1. Jeanne - Catherine princesse de Courlande , Sémigalle et

Sagan, née 24 juin 1783 (de la conf. luth.), mar. 18 mars
1801 à François Pignateili de Belmonte, duc d'Acerenza;
veuve. iLœbichau et Vienne.^

2. Dorothée princesse de Courlande , Sémigalle et Sagan
en Silésie, duchesse de Sagan par l'investiture royale du
6 janvier 1845, née 21 août 1793 (de la conf. catholique),

mariée 23 avril 1809 à Edmond de Talleyrand-Périgord,
duc de Talleyrand et duc de Dino en Calabre , lieut.-

gén. au serv. de France. [Sagan.]

b) Biron-Wartenberg.
[Evang. — Rés. : Wartonberg, dans la Silésie pruss., rég.

de Breslau. — Voir l'édition de 1848, p. 110.]

Cafeie-Gustave- Armand prince de Biron- Courlande, né
S janv. 1817, possesseur de la seigneurie de Wartenberg
en Silésie, ainsi que de la seigneurie de Mielecin dans
le grand-duché de Posnanie ; suce, à son frère le prince

Charles (né 13 déc. 1811) 21 mars 1848; marié 6 août

1845 à la
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Pr. Hélène Mestchersky, née 14 janvier 1820, dame cVhon-
neur de S. M. l'impératrice de Russie.

Frère et sœurs.

1. t C h a r 1 e s-Fréd-Guillaume (né 13 déc. 1811, t 21 mars 1848).

Sa veuve :

.^öfneÄ-Julienne-Henriette-Emestine née comtesse de Lippe-
Biesterfeld, née 30 avril 1810 ; mariée 1*^ 26 février 1833 ;

mariée 2° 20 août 1849 à Leopold comte Zieten.

2. Antoinette, née 17 janv. 1813, succède à sa mère Fanny-
Louise , fille du comte Joachim de Maltzan , veuve
20 juin 1821 de Gustave-Calixte prince de Biron-Warten-
berg, dans la possession de la seigneurie de Dyhrnfourt
en Silésie (rég. de Breslau), 24 mars 1849; mariée
29 oct. 1834 à Lazare deLazareff, ci-devant général-ma-
jor au serv. de Russie.

3. fannî/ - Julie - Thérèse , née 1 avril 1815, mariée 25 juin

1850 à Mr. de Boyen, major et adjudant de S. A. R. le

prince de Prusse.
Tante.

Louise , née 25 juillet 1791, mariée 23 avril 1816 à Michel
comte de Wiélhorsky.

Croy -Dülmen.
[Cath. — Res. : Dülmen. La terre de Croy en Picardie est éri-

gée en duché 4 juillet 1598 ; nouvelle érection et assise du duché

sur les terres et sei^euries de Croy, Vally, le Bosques et fief du

vieux Tilloy par lettres patentes du mois de nov. 1773, enregis-

trées au parlement 13 déc. 1774, diplôme qui confirme la gran-

desse d'Espagne 28 juin 1772. — Voir l'édition de 1836, p. 93,

et celle de 1848, p. 111.]

Duc .dZ/red:- François-Frédéric-Philippe , né 22 déc. 1789,
grand d'Espagne de 1ère classe , suce, h son père le

ùuc Augiiste-PhiUYtyiQ 19 oct. 1822 ; mar. 21 juin 1819 à la

D. £/^onore-Wilhelmine-Louiso. née 6 déc. 1794, fille de feu

Constantin prince de Salm-Salm.
Enfants: 1. Pr. Z,^o;5oW/ne-Auguste-Jcanne-Françoise, née

9 août 1821, mariée au prince Emmanuel, v. ci-dessous.

2. ÄodoZpAe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héréd., né
13 mars 1823.

3. Pr. ilieari's-Guillaumc-Zéphyrin-Victor, né 13 janvier 1825,
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lient, eu second au 3e rég. de hussards au serv. do
Prusse.

4. Pr. £'?nma-Auguste, née 26 juin 1826.
5. Pr. George-Wictor, né 30 juin 1828.
6. Pr. ^?2ne- Françoise, née 24 janvier 1831.
7. Pr. 5er<Äe-Rc 'ne-Ferdinandine, née 12 mai 1833.
8. Pr. G'aônW^e-Henriette-Wilhelmine , née 5 janvier 1835.

Frères et sœur du premier mariage du père :

1. Pr. Ferdmanti-Victorin-Pliilippe , né 31 oct. 1791 , maj.-
géu. au serv. des Pays-Bas , mar. 3 sept 1810 à la

Pr. Constance - Anne - Louise , née 9 août 1789, fille de feu

Emmanuel prince de Croy-Solre.
Enfants: 1) Pr. Emmanuel, né 13 déc. 1811, mar. 13 juillet

1841 à la

Pr. Z^opoWtrtC-Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 août 1821,

fille d'Alfred duc régnant de Croy-Dulmen.
Fils: (1) Al/red-Emmaimel, né 18 mars 1842.

(2) £cioMffrd-Gustave-Louis-Emmanuel, né 13 sept. 1843.

(3) GMStofe-Ferdinand- Guillaume-Alfred, né 19 mai 1845.

2) Pr. ^Mg'Msie-Adélaïde-Emmanuèle-Constance, née 7 août

1815, mariée 13 juin 1836 à Alfred prince deSalm-Salm.
3)Pr. Maximiîien, né 21 janvier 1821

,
porte le nom de

Croj'' -Havre comme héritier testamentaire de feu

Joseph duc de Croy-Havré (f 12 nov. 1839).

4)Pr. Juste, né 19 févr. 1824.

2. Pr. Philippe, né 26 nov. 1801 /colonel , commandant du
2e rég. d'uhlans de la landwehr de la garde et aide-

de-camp au serv. de Prusse, marié 28 juillet 1824 a la

Pr. /ea;me-Wilhelmine-Auguste , née 5 août 1796, fille de
feu Constantin prince de Salm-Salm.
Enfants : 1) Pr. Louise - Constantine - Natalie - Jeanne-Au-

guste, née 2 juin 1825, mariée 20 juin 1848 à Constan-
tin comte Benkendorff, gén.-major a la suite au serv.

de Russie , attaché à la lég. irap. à Berlin pour les

aflf. militaires.

2)Pr. i^opoZd-Emmanuel-Louîs, né 5 mai 1827, lient, en

second , agrégé au rég. des gardes du corps au serv.

de Prusse.
3)Pr, Alezandre-Gnstave-Augnsie, né 21 aoûtl828, lieut.

en second au serv. de Prusse dans le 8 rég. de hus-

sards.

4)Pr. Stéphanie, née 7 oct. 1831.
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5)Pr. Amélie, née 15 nov. 1835.

6)Pr. Marie, née 2 févr. 1837.

7)Pr. Auguste 'PhWi-p^e, né 19 mars 1840.

3. Pr. Äf(//)Ärtme-Victorine-Marie-Anne, née 5 juin 1805, mar.

3 oct. 1825 a Benjamin prince de Kolian-Rochefort, veuve
5 août 1846.

Oncle,

t Pr. Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 1768, décédé 25 janv.

1842. — Sa fille:

Pr. Co/iÄ^ance- Anne -Louise, née 9 août 1789, mariée à
Ferdinand prince de Croy - Dülmen.

Czartoryski.
[Cath. — Voir l'édition de 1836, p 95, et celle de 1848, p. 112.]

I. Branche: Zukow.
Pr. Adam Czartoryski, né 14 janv, 1770, duc de Kléwan

et Zukow etc., suce, à son père le prince Adam-Casimir,
FM.-g^én. au scrv. d'Autriche, 19 mars 1823 ; marié
25 sept. 1817 à la

Pr. Anne née princesse Sapiéha.
Knfants : 1. Pr. Witold, né 6 juin 1826, marié 30 oct. 1851 à la

Pr. Marie, fille du comte de Grocholski.
2. Pr. Ladislas, né 20 juillet 1829.

3.Pr. Isabelle, née 7 oct. 1832.

Frère et sœur.

1. Pr. Marie, née 15 mars 1768, mariée 28 oct. 1784 à Louis
prince de Wurtemberg (f 20 sept. 1817), séparée 1792.

2. Pr. Constow<m-A dam-Alexandre, né 28 oct. 1773, duc de
Kléwan et Znkovf-, veuf 1"^ 16 sept. 1808 d'Angélique,

fille de feu Michel prince de Radzivill; marié 2° 20 mars
1810 à Marie née comtesse Dzierzonowska; veuf 28 nov.

1842. {Vienne.']

Fils, a) du 1er lit: 1) Pr. Adam- Constantin, né 24 juin

1804, marié 1" 12 déc. 1832 à Auguste- Louise- Wil-
helmine- Wand« , née 29 janvier 1813, fille de feu An-
toinellenri prince de Radzivill; veuf 16 sept. 1845:
2« 16 février 1848 a la

Vx. Elisabeth comtesse Dzialynska, née 16 août 1826.

Enfants du 1er lit : (1) Pr. Angélique-Louisc, née 12 mars
1837.
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('2)Pr. Adam-Aiiguste-Guill.-Romain , né 23 nov. 183,.'

(3)Pr. Antoine-Boguslaw-Adam, né 2 janv. 1845.
Fille du second lit: (4) Pr. Marie- TFanda , née 20 juin

1851.

b) du second lit : 2) Pr. Alexandre-B.OQ\\xa\d, né 7 févr.

1811, mar. 20 août 1840 à la

Pr. Marcelline née princesse de Radzivill
Fils: Pr. Marcellin, né 30 mai 1841.

3)Pr Consiantin-Uarie-Adam, né 9 avril 1822.

4)Pr. G^eo?'ö'e-Constantin, né 23 avril 1829.

II. Branche: Koezek. (Cracovie).

t Prince Joseph - Clément , f 13 février 1810. Ses filles:

1. i/ana«7?e-Antoinette , née 31 déc. 1777, mariée à Jean
comte Potocki.

2. Thérèse; v. Lubomirski.
3. Joséphine-'Mane, née 14 juin 1788, DdlCr. et DdP. , mar.
k Alfred comte Potocki , chamb. imp.-roy. et cens, int.,

grand-maître de la cour de Galicie.

Dietrich STEIN.
[Cath. — Res. : V i e n n e. — Voir l'édition de 1836, p. 96, et

celle de 1848, p. 114
;

pour les possessions v. l'édition de 1850,

p. 108.]

Pr. François-Joseph, né 28 avril 1767, prince de Dietrichstein-

Nicolsbourg, comte de Proskau et Leslie, baron de Hol-
lenbourg, Finkenstein et Thalberg, cons. privé actuel et

chamb. imp.-roy., suce, a son père Jean-Charles 25 mai
1808; marié 16 juillet 1797 à Alexandrine née comtesse
de Schouwalow, née 19 déc. 1775; veuf 10 nov. 1847.

Fils: C. Joseph, comte de Dietrichstein-Proskau et Leslie,

né 28 mars 1798, chamb. imp.-roy., marié 21 févr. 1821 à
Gabrieîle née comtesseWratislaw-Mittrowitz, née 2 nov. 1804,

DdICr. et DdP.
Filles : 1) Ctesse Thérèse, née 15 cet. 1822, mariée 15 nov. 1849
a Jean-Fréd. comte de Herberstein, chamb. imp.-roy.

2) Ctesse Alexandrine, née 28 févr. 1824.

3) Ctesse Gabrieîle, née 8 déc. 1826.

4) Ctesse Clotilde, née 26 juin 1828. mariée 28 avril 1850 à

Edouard Cte de Clam-Gallas, chamb. imp.-roy., FMLieut.

et commandant du 1er corps d'armée. [Prague.]
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C. J/a«n'ce-Joseph-Jean, comte de Dietrichstein - Proskau-
Leslie, né 19 févr. 1775, suce, a son frère Jean- Charles,

"h 10 mars 1852, dans les seigneuries fidéicommis, de la

ligne aînée spéciale de HoUenbourg , cons. privé actuel
imp. -roy. ; marié 22 sept. 1800 à

Thérèse née comtesse de Gilleis, née 16 janv. 1779, DdlCr.
et DdP.
Enfants: 1) C. Maurice-Jean, né 4 juillet 1801, cons. int.

act. et chamb. imp.-roy., ambassad. à Londres jusqu'au
11 août 1848; marié 16 juin 1842 a

Sophie comtesse Potocka, née 1 déc. 1820, DdlCr. et DdP.
2)C. Julie, née 12 août 1807, DdlCr. et DdP., mar. 18 mai
1831 a Charles prince d'Oettingen-Wallerstein.

Cte François-de-Paule-Charles (f 29 nov. 1813), marié à Charlotte

née Bar. de Keischach (f 12 oct. 1782). Son fils et ses descendants :

C. François-Xavier- Joseph- Stanislas-Cyrille , né 9 juillet

1774, chamb. imp.-roy.
, f 17 juillet 1850 (veuf 27 juin 1844

de Rose née comtesse de Wallis). Ses filles :

1) C. Marie- y/i^rèse-Wilhelmine, née 28 mai 1819, dame
honoraire du chapitre noble de Brunn.

2) C. Thérèse-Rose-Françoise , née 31 août 1823 , mariée
22 juillet 1843 à^/pAOHse-Frédéric comte de Mensdorff-
Pouilly, chamb. imp.-roy. et colonel dans l'armée.

Doria-Pamphili-Landi.
[Cath. ~ Rés. : Rome.— Voir l'édition de 1836, p. 99, etceUe
de 1848, p. 116.]

Philippe- André Doria-Pamphili-Landi, né 28 sept. 1813,
prince de Valmontone, San Martino, etc. , dans les Etats
de l'Eglise ; de Torriglia, etc., dans les Etats du roi de
Sardaigne ; de Melfi , etc. , dans le royaume de Naples ;

suce, h son père le prince Louis 26 janv. 1838; marié
4 avril 1839 à

Lady Mary Talbot , fille du comte de Shrewsbnry , née
29 mai 1815.

Enfants : 1. Thérèse-Marie, née 1 mars 1840.
2. Jean-André, né 4 août 1843,
3 Guendaline, née 1 août 1846.
4. Alphonse-Marie, né 25 sept. 1851.
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Frère.

Dominique, né 30 mai 1815, chev. de l'ordre de St.-Jean.
Oncle.

Charles, né 13 avril 1781.

Esterhâzy de Galantha.
[Cath. — Rés. : E i s e n s t a d t et V i e n n e. — Voir l'édition de

1836, p. 101, et celle de 1848, p. 117.]

Pr. Paul-Antoine, né 11 mars 1786, comte princ. d'Edelstetten,
comte héréd. de Forchtenstein, cons. privé act. , chamb.
imp.-roy. et jusqu'en 1844 ambassadeur d'Autriche près
la cour de Londres ; suce, a son père le prince Nicolas
24 nov. 1833; mar. 18 juin 1812 a la

Pr. Marie-Thérèse, née 6 juillet 1794, DdP. , fille de Char-
les-Alexandre prince de Tour et Taxis.

Enfants: 1. Pr. Marie- Thérèse, née 27 mai 1813, mar. 14fëvr.
1833 à Frédéric comte de Chorinski, chamb. imp.-roy.

2. Pr. 2%^rèsc-Amélie-Mathilde, née 12 juillet 1815, DdlCr.
et DdP., mariée 24 mai 1837 à Charles comte de Cavriani,
FML. et gén de div. au 8e corps, possesseur de la seig-

neurie d'Unterwaltersdorf, etc.

3. Pr. A'icoZas- Paul- Charles, né 25 juin 1817, marié 8 févr.

1842 a

Lady Savah-Frédérique-Caroline, née 12 août 1822, fille de
George Child Villiers Earl of Jersey.

Enfants: 1) Pr. Paul-Antoine-Nicolas, né 21 mars 1843.

2)Pr. k.\oiîi-G(iO\-g&- Rodolphe, né 9 mars 1844.

3) Pr. Sarah- Sophie-Caroline-Marie, née 16 mars 1848.

4) Pr. Thérèse-Marie-Sarah, née 29 nov. 1849.
Tante.

Pr. Léopoldine ; v. Grassalcovich de Gyarak.

FüGGER-BabeN HAUSEN.
[Cath.— Rés. : Au gs b o ur g. — Voir l'édition de 1836, p. 105,
ot celle de 1848, p. 118.]

Pr, i^opofVZ Charles- Marie, né 4 oct. 1827, cons. héréd. de
la couronne de Bavière, lieut. au serv. d'Autriche
rég. de hussards no. 8: Electeur de Hesse, suce, a s

père le prince Antoine-Anselme 28 mai 1836.
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Frères et sœurs.

1. 2Vié-èse-Charlotte, née 'iß août 1826.

2. CÄaWes-Louis-Marie , né 4 févr. 1829 , capitaine au serv.

d'Autriche au Téme rég. d'inf. : Baron Prohaslia.

3. £'M^en7e-Henriette-Jeanne, née 5 nov. 1833.

4. J?V^rfenc- Antoine -Gustave -Philippe- Conrad, né 26 nov.

1836.

Mère.

Pr.FrançOîse-Xavérie-Walbourge-Henriette-Carol.-Constance
de Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg , née 29 août 1807,
mariée 20 oct. 1825 au prince Antoine - Anselme ; veuve
28 mai 1830.

(Les lignes comtales se trouvent dans la troisième partie

de la généalogie.)

Furstenberg.
[Cath. — V. l'édition de 1836, p. 107, et celle de 1848, p. 118.]

I. Branche princière en Souabe.

CRésidence: Donaueschinge u. — Voir l'édition de 1848,

p. 119.]

Pr. Charles-Egon, né 28 oct. 1796, général au serv. de Bade,
suce. 17 mai 1804 au fils de sou grand- oncle le prince
Charles-Joachim; mar. 19 avril 1818 a la

Pr. ^/n^^/e-Christine-Caroline, née 26 janvier 1795, fille du
2e mariage de feu Charles-Frédéric grand-duc de Bade.

Enfants : 1. Pr. Marie - Elisabeth - Louise - Caroline - Amélie-
Léopoldine-Wilhelmine-Maximilienne, née 15 mars 1819.

2 . Charles - Egon - Leopold - Marie - Guillaume - Maximilien,
prince héréd., né 4 mars 1820, major au serv. de Bade,
rég. de dragons du Grand-Duc; marié 4 nov. 1844 a la

Pr. £;/soèe/A- Henriette, née 23 mars 1824, fille de feu
Henri XIX prince Reuss de Greiz.

Fille : Amélie - Caroline - Gasparine - Léopoldinc - Henriette-
Louise-Elisabeth-Françoise Maximilienne, née 25 mai 1848.

3. Pr. Vi2kX\Q,- Amélie- Sophie-Wilhelmine-Christine-Caroline-
Eulalie, née 12 févr. 1821, mariée 19 avril 1845 à Victor-

Maurice-François-Charles duc de Ratibor, prince deCorvey,
prince de Hohenlohe et de Waldenbourg-Schillingsfurst.

4. Pr. i/aartmî7«ert-Egon-Chrétien-Charles-Jean-Népomucènc,
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né 29 mars 1822, cap. de cav. au serv. d'Autriche, rég. de
hussards no. 8: Electeur de Hesse.

5. Pr. Emile - Maximilien- Frédéric - Charles - Egon-Léopold-
Guillaume-François , né 12 sept. 1825, capit. de cav. au
serv. d'Autriche, rég. de hussards no. 4: Comte Schlik.

6. Pr.PaM?jne-Wilhelmine-Caroline-Amélie, née 11 juin 1829,

mariée 15 avril 1847 à Hugues prince de Hohenlohe-
Oehringen.

II. Branche des Landgraves, en Autriche. [Vienne.]

[Pour les possessions v. l'édition de 1849, p. 117.]

/'V^denc-Charles-Jean-Nép.-£'p'o», landgrave de Furstenberg
à Bahr et Stuhlingen , seigneur de Weitra, Reinpolz et

Wasen, né 26 janv. 1774, cons. int. act. et grand-maré-
chal de la cour de l'empereur d'Autriche, chambellan ;

suce, à son père le landgrave Joachim-Egon 26 janv.

1828; marié 25 mai 1801 à
Thérèse, née 14 oct. 1780, fille de Jean prince de Schwarzen-
berg; DdlCr. et DdP.

, grand'-maîtresse de l'impératrice

Anna, épouse de l'empereur Ferdinand d'Autriche.

Enfants: 1. L. Jeara-Nép.-Joachim-Egon , né 21 mars 1802,

chamb. imp.-roy. et grand-maître des cérémonies, marié
14 janv. 1836 à la

Pr. CaroZràe-Jeanne-Marie, née 6 mai 1809 , sœur de Vin-
cent prince d'Auersperg ; DdlCr. et DdP.
Enfants : 1) 7%^rèse-Eléon.-Carol.-Walbourge, née 12 févr.

1839.

2) LoMîse-Marie, née 1 août 1840

.

3)Edouard, né 5 nov. 1843.

4) Gabrielle, née 17 nov. 1844.

5) Vincent, né 31 juillet 1847.

2.L. /ose^Ä-Ernest-Egon , né 22 févi". 1808, chamb. imp.-

roy. et président du tribunal super, du pays d'Autriche

sur l'Enns et de Salzbourg (a Linz) ; marié 29 août 1843
à la

Pr. Mairie - Ernestine , née 5 juillet 1803, fille de feu Kraft-

Ernest prince d'Oettingen-Oettingen et Oettingen-Waller-
stein; DdlCr. et DdP.

3. L. Charles - Egon , né 15 juin 1809, grand-capitulant de
l'ordre teutonique , chamb. imp. - roy. et lieut. - colonel
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eu retraite , chambellan au serv. de rarchiduc Maximi-
lien d'Esté. [Vienne.]

4.L. Frédéric -Egon, né 8 oct. 1813, capitulaire du chap.

d'Olmutz, conseiller de consistoire.

5.L. Srnest-FhiL-héon.-Fréd.-Egon, né 6 nov. 1816.

6. L. Gabrielle, née 17 mars 1821 , DdlCr. et DdP., mariée
24 nov. 1844 à Alphonse marquis Pallavicini, chamb. imp.-

roy. et major en retraite.

Sœur.

L. Msa6e<Ä-Marie-Philippine, veuve de Jean-Népomucène
prince de Trauttmansdorff (v. ce nom).

[Branche des landgraves
;
propriétés en Moravie.]

t Landgrave Frédéric-Joseph (né 24 avril 1751, f 1 juillet 1814),

oncle du landgrave Frédéric. Sa veuve du troisième lit (v.

ci-dessus ).

L. Joséphine née comtesse de Zîerotin , née 12 févr. 1771 ;

DdlCr. et DdP.
Enfants du premier mariage dudit landgrave et de Joséphine-

Thécla née comtesse de Schallcnberg :

1

.

t L. J s e p h-Frédéric-François-de-raulo (ne 4 sept. 1777, con-

seiller intime, etc., grand-maître des cuisines impériales, etc.,

t 19 sept. 1840). Sa veuve:

L. Charlotte née comtesse de Schlabrendorf, née 12 janv.

1787, mariée 10 mai 1804 ; DdlCr. et DdP.
2. L.i'V^ciéreq'Me-Ladislave- Françoise, née 27 juin 1781, DdlCr.

et DdP., mariée 16 janv. 1816 à Gustave Pr. de Hohen-
lohe-Langenbourg, FZmestre au serv. d'Autriche etc.

Enfants de ce landgrave et de Joséphine née comtesse do Zierotin,

sa troisième épouse :

3. L. J/ane-Philippine-Néria-Judith, née 15 janv. 1792, mar.
10 avril 1817 a Joseph comte de Schaaflfgotsche, chamb.
imp.-roy.

4. L.i^V^défnc-Michel-Jean-Joseph, né 29 sept 1793, chamb.
au serv. d'Autriche , FMLicut. , commandant de la for-

teresse de Prague, commandant milit. de la Bohême ad
int. , propriétaire du 5e régiment de dragons.

5. 11. Adélaïde, née 28 mars 1812, DdlCr., mar. 16 juin 1830
à Jean- Henri comte de Herberstein, chamb. imp.-roy. et

écuyer-tranchant en Carinlhie, possesseur du majorât de
Herberstein, Neuberg et Eggenberg, etc.
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Grassalcovich de Gyarak.
[Cath. — Eés. : Presbourg et Vienne. — Voir Itditi..

de 1836, p. 111, et celle de 1848, p. 122.]

t Prince Antoine (né 12 sept. 1771, t 29 sept. 1841), chaml
împ.-roy., cens, intime act., avec lequel cette famille princier

s'est éteinte. Sa veuve :

Pr. Mavie-Léopoldine, née 15 nov. 1776, fille de Paul-Antoine
prince d'Esterhâzy; mariée 25 juillet 1793 à Antoine
prince Grassalcovich de Gyarak.

Hatzfeld T.

[Cath. — Eés.: Trachenberg. — V. l'édition de 183C, p. 112,

celle de 1848, p. 122, et celle de 1849, p. 120.]

Pr. Yrédéric-Hermann-Antoine, né "2 cet. 1808, possesseur
de la principauté de Trachenberg et co-propriétaire de la

seigneurie de Wildenbourg-Schœnstein, possess. des seign.

de Bœrsdorf et Gusswitz ; fils du prince François-Louis

(f à Vienne 3 févr. 1827;; marié 1° 11 iuin 1831 à Ma-
thilde, née 15 févr. 1799, fille de feu Gottlob de Reichen-
bach-Goschutz , comte de l'eœp. ; divorcé 6 oct. 1846 ;

marié 2^ 6 avril 1847 à

Marie, née 13 avril 1820, fille de N. N. de Nimptsch, repré-

sentant -gén. de la société de crédit de la noblesse
silésienne.

Enfants du 1er lit : 1. Pr. Stanislas, né 7 déc. 1831.

2. Françoise, née 13 juin 1833 , mariée 2 oct. 1849 à Paul
de Nimptsch, possess. des terres de Jœschkowitz, Tschirne
et Janowitz en Silésie.

3. Elisabeth, née 19 nov. 1839.

Fils du 2e lit : 4. Hermann, né 4 février 1848.

Frère et soeurs.

1. C. Sophie, née 10 août 1805, mariée 10 août 1822 à Edmond
comte de Hatzfeldt-Weisvreiler.

2. C. Claire, née 6 mars 1807, mar. 8 mai 1829 à Auguste comte

de Nostitz, lieut.-gén. au serv. de Prusse.

Z.C Maximilienne-Herminie, née 16 oct. 1809, mariée 20 j an v.

1829 à Engelbert baron de Landsberg-Steinfourt, chamb.

prussien.
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4. C. Maximilien, né 7 inin 1813, envoyé extraord. et minisü'e
plénipot. de Prusse à Paris ; marie' 20 juin 1844 à la

C. Rachel-Elisabeth-PoM/me, ne'e 7 juillet 1823, fille d'Esprit-
Victor-Elisabeth-Boniface comte de Castellane, ancien,
pair et lieut.-gén. au serv. de France.
Fils : C. i^r««f02S-Louis-Hermann, né 13 avril 1845.

Hercolani.
[Cath. — Res. : Bologne. — Voir l'édition de 1836 , p. 115,

et celle de 1848, p. 124.]

Pr. Alphonse-Astor , né 25 sept. 1826, suce. 23 oct. 1839 à
son frère le prince Auguste - Napol. (né 25 nov. 1821),
marié 17 janvier 1848 a la

Pr. Olympie-Thérèse-Anne-Marie, née 26 mars 1826, fille de
Jacques Vincenti, marquis Bevilacqua et de Hippolyte
marquise Marsigli.

FUs: 1. Pr. Alphonse, né 9 janv. 1850.

2. Pr. Philippe, né 27 janv. 1851,

Oncle.

t Pr. Philippe (né 5 oct. 1811, t 31 juin 1847). Sa veuve:

Pr. Thérèse - Marie - Louise - Caroline - Anne - Angelelli, née
6 août 1820, fille de Max.-François marquis Angelelli et

de la comtesse d'Hippolyte Bentivoglio.

Grand-père.

+ Prince Astor-Henri (né 11 janvier 1779, f 25 mars 1828). Sa sœur :

Marie-iMcrèce , née 23 févr. 1781 , mariée 19 juin 1801 au
marquis Antaldo Antaldi de Pesaro.

Hohenlohe.
[Voir l'édition de 1836, p. 115, et celle de 1848, p. 124.]

I. Branche de Neuenstein.
[Luth. — Créations : Comte de Gleichen 15 janv. 1631 , prince

de l'empire 7 janv. 1764.]

1) Hoetenlohe-Langenboürg.

[Résid.: Langenbourg. — Voir l'édition de 1849, p. 122.J

Pr. £rw€s<-Chrétien- Charles, né 7 mai 1794, gén.-major au
90me année. — [imprimé 12 juin 1852.] L
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serv. de Hanovre et de Wurtemberg, président de la

haute chambre du roy. de Wurtemberg jusqu'à la fin 1855 ;

suce. 4 avril 1825 à son père le prince Charles-Louis
(né 10 sept. 17G2); mar. 18 févr. 1828 a la

Pr. Anne-Féodorowna- Auguste - Charlotte-Wilhelmine, née
7 déc. 1807, fille d'Emich- Charles prince de Linange.

Enfants : 1. CAarto-Louis-Guillaume-Léopold, prince héréd.,

né 25 oct. 1829, lient, de caval. à la suite dans l'armée
du roi de Wurtemberg.

2. Pr. Ar?»an?i-Ernest-François-Bernard, né 31 août 1832,

lient, au 4e rég. de cavalerie au service de Wurtemberg.
3. Pr. Fidor-Ferdinand-François-Eugène-Gustave-Adolphe-

Constantin-Frédéric, né 11 nov. 1833, midshipman sur le

vaisseau britannique „Cumberland."
4. Pr. J.(Zé/aïc?«-Victoire-Amélie-Louise-Marie-Constance, née
20 juillet 1835.

5. Pr. f^dore-Victoire-Adélaïde-Pauline-Amélie-Marie, née
7 juillet 1839.

Frère et sœurs.

l.Pr. Emilie, née 27 janv. 1793, mar. 25 juin 1816 à Fré-
déric-Louis comte de Casteil (v. Ille partie).

2. Pr. Louise, mariée à Adolphe prince de Hohenlohe-Ingel-
fingen ; v. Hohenlohe-Oehringen.

3. Pr. Jeanne - Henriette - Philippine , née 8 nov. 1800, mar.
21 mars 1829 à Emile comte d'Erbach-Schœnberg, \eu\v
26 mai 1829; (v. Ille partie).

i.Vr. Gustave-Henri, né 9 oct. 1806, FMLieut. au serv. d'Au-
triche, général de division au 3e corps. [Gratz.}

b.Pr. Hélène, née 22 nov. 1807, mariée à Eugène duc de
Wurtemberg ; v. Wurtemberg.

Oncle du père.

t Prince Frédéric - Ernest (né 16 mai 1750, f 24 oct. 1794).

Ses enfants :

l.Pr. Charles-GMStove-Guillaume, né 29 août 1777, conseiller

intime et feld-zeugmestre autrich. et propr. du 17 rég.

d'inf.; marié 16 janv. 1816 à la

Pï. Frédérique-hadislaye, née 27 juin 1781, fille de feu Fré-

déric landgrave de Furstenberg; DdP. [Brunn.}
Enfants : 1) Pr. Loicis-Chuxles-Gustayc, né 11 janv. 1823,

capitaine au rég. des cuir, autrich. no. 5: Empereur
Nicolas de Russie.
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2) Pr. Constance-JoscTp^e-Lonise, née 12 iiov. 1824.

2. Pr. Philippine-Henriette-Äo^Aie, née 30 mai 1779.

3, Pr. MZÄe?mm€- Christine-Henriette, née 21 juin 1787.

2) Hohenlohe-Oeiiringen (ci-devant Ingelfingen).

[Luth. — Résid. : Oehringen et.Sla-sventzitz. — Com-
parez l'édition de 1849, page 123.]

Pr. Frédéric-^MgrMs^e-Charles , né 27 nov. 1784, fils tlu Pr.
Frédéric-Louis (f 15 févr. 1818) et de son é\->o-ase A7nélie-

Louise-Marie-Anne née Ctesse de Hoym (divorcée etf);
lieut.-gén. au serv. de Wurtemberg ; cède par traité toutes
les possessions du majorât de la maison de Hohenlohe-
Oehringen à son successeur présomptif, le prince Hugues ;

mar. 28 sept. 1811 à Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-
Louise, fille d'Eugène-Frédéric-Henri duc de Wurtemberg,
née 4 juin 1789 ; veuf 26 juin 1851.

Enfants : 1. Pr. fr^cZ^n'c-Louis-Eugène-Charles-Adalb.-Emile-
Auguste, né 12 août 1812; cède le droit d'aînesse par
traité de famille du 22 août 1842 à son frère le prince
Hugues et en second lieu à son frère Félix ; mar. 28 mars
1844 en mariage morganatique à

Mathilde née baronne de Breuning , née 10 nov. 1821, à
laquelle (ainsi qu'à ses descendants) S. M. le roi de Wur-
temberg a conféré le nom de baronne de Brauneck.

2. Pr. Mathilde, née 3 juillet 1814, mariée à Günther prince
régnant de Schwarzbourg-Sondershausen.

3. Pr. Frédéric-Guillaume-Eugène-Charles-A/<7Mes, né 27 mai
1816, colonel à la suite et aide-de-camp de S. M. le roi de
Wurtemberg, possesseur depuis le 1er janvier 1849 de la

principauté de Hohenlohe- Oehringen et des seigneuries
du majorât des possessions princières; marié 15 avril

1847 a la

Pr. i^aM^îwe-Wilhelmine-Caroline-Amélie, née 11 juin 1829,
fille de Charles-Egon prince de Furstenberg.
Enfants : 1) Pr. Auguste-Charles-C/;r^</en-Kraft, né 21 mars

1848.

2)Pr. u/ane-Félicité, née 25 juillet 1849.

3) Pr. Zowse-Marie, née 14 juillet 1851.
4. Pr. Félix - Eugène - Guillaume - Louis-Albert - Charles, né

1er mars 1818, président de la société pour la protection
du travail national, marié 12 juin 1851 à la

L 2
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Pr. .4toaMc?rme-Frédérique -Willielmine née comtesse de

Schaumbourg , née 22 déc, 1831, fille de Fréd.-Guillaume

électeur de Hesse.
Frère et sœurs.

1. Pr. Adélaïde; v. Hohenlohe-Kirchberg.
2. Pr. ^o^hiQ-Amélie, née 20 nov. 1788, mar. 26 juin 1810 à

Albert comte d'Erbach-Furstenau
,
gén.-major au serv.

de Wurtemberg; veuve 28 juillet 1851.

(Ligne cadette de Hohenlohe-Ingeleingen.)

[Rés. ; Koschentin. — Voir l'édition de 1849, p. 124.]

3.Pr. ^c?£)?pAe-Charles-Frédéric-Louis de Hohenlolie-Ingel-
fingen, né 29 janv. 1797, lieut.-général au serv. de Prusse
et chef du 23 rég. de la landwehr , membre du conseil
d'état de Prusse et maréchal de la diète prov. de la Si-

lésie; marié 19 avril 1819 à la

Pr. Z,OM«e-Charlotte-Jeanne, née 22 août 1799, fille de Char-
les-Louis prince de Hohenlohe- Langenbourg.

Enfants : 1. Pr. CAar^es-Adalbert-Coustantin-Henri, né 19 nov.
1820.

2. Pr. Frédéric-Guillaume-Eàou&rà-PdQyiixnàxe, né 9 janv. 1826,
lient, d'uhlans de la garde, rég. no. 1 a Potsdam.

3.Pr. Äro/^ Charles-Auguste-Edouard-Frédéric, né 2 janv.
1827, lient, dans l'artillerie de la garde à Berlin.

4. Pr. Eugénie-Louise-Amélie-Sophie-^d^^aide , née 13 mai
1830.

5. Pr. lowîse-Eléonore-Amélie-Ernestine-Jenny, née 25 mars
1835.

3) Hohenlohe-Kirchberg.

[Eés. : Kirchberg. — Vuir l'édition de 1849, p. 124.]

Pr. C'AflrZes-Frédéric-Louis-Henri, né 2 nov. 1780, lieut.-gén.

au serv. de Wurtemberg, fils du premier mariage du prince
Frédéric -Charles- Louis (t 12 sept. 1791); suce, à son
cousin le prince George-Louis-Maurice (né 16 sept. 1786,

i 25 déc. 1836) ; mar. 26 mai 1821 à la

Pr. Marie née comtesse d'Urach, née 15 déc. 1802.

Frère et sœur du 2d mariage du prince Frédéric - Charles - Louis

avec Chrétienne-Louise ' née comtesse de Solms-Laubach (t 3 mars
1815) :

l.Pr. Chrétien-Louis-Frédéric-fiénn, né 22 déc. 1788, lient.-
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gén. au serv. de "Wurtemberg et ci-devant envoyé extra-

ordinaire à St.-Pétersbourg; mar. 11 fëvr. 1833 a Cathe-
rine-Iwano'wna née comtesse Golubtzoff (née 15 mai 1802,

+ 29 mars 1840).

2. Pr. Sophie-Amélie-Caroline-ZV-anço/se, née 27 janv. 1790,

mar. 26 oct. 1824 à Anguste-Frédéric-George-Emmanuel
comte de Eohde, veuve 25 nov. 1846.

Cousiu.

t George - L o u i s - Maurice (né 16 sept. 1786, prince régnant,

t 25 déc. 1836). Sa veuve:

Pr. ^cf^/o?de-Charlotte-Wilhelmine, née 20 janv. 1787, fille

de Frédéric-Louis prince de Hohenlohe-Ingelfingen ; mariée
9 juillet 1812.

Sœur du prince Louis

du second mariage du père du Pr. Chrét.-Frédér.-Ch a ries (f 18 août

1819) avec Philippine née comtesse d'isembourg - Philippseich

(t 6 oct. 1819) :

Pr. Wilhelm.-Frédér.-Sophie-FerdîTJawdwe, née 7 nov. 1780.

II. Branche de Waldenbourg.
[Création ; Prince de l'emp. 21 mai 1744.— V. l'édit. de 1848, p. 128.]

1) HoHENLOHK - Bartenstein.

[Cath. — En Wurtemberg. — Rés. : Bartenstein.]
t Pr. Charle s-Augus te-Théodore (né 9 juin 1788 , suce,

par cession . . nov. 1806 à son père, le prince Louis-
Alois, dans les seigneuries appartenant à sa famille, 1 12 août

1844). Sa veuve :

Pr. héoY)o\dmQ- Clotilde, née 12 sept. 1787, fille de feu Em-
manuel landgrave de Hesse-Rothenbourg, mar. 9 sept. 1811.

Hohenlohe-Bartenstein.

[Cath. — Rés.: B a r t e ns tei n.— Voir l'alm. de 1849, p. 126.]

Pr. C/iar?e5-Louis-Constantîn-Henri, né 2 juillet 1837, suce,

a son père le prince Louis-Albert-Constantin de Hohen-
lohe-Bartenstein et Jagstberg (né 5 juin 1802, f 22 août
1850) dans la principauté de Hohenlohe-Bartenstein, sous
la tutelle de sa mère et du prince Frédéric - Charles de
Hohenlohe et de Waldenbourg-Schiliingsfurst.
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Sœur.

Pr.Iowîse- Caroline-Jeanne-Françoise-Marie, née 21 aoûtl84l

.

Mère.

Pr. Henriette -Wilhélmine née princesse d'Auersperg , ndc

23 juin 1815, fille de Charles prince d'Auersperg, F.-M.-L.

au service d'Autriche, général de division à Oedenbourg;
mariée 11 janv. 1835, veuve 22 août 1850.

Hohenlohe - Jagstbeeg.

Pr. J.Z&er^Vincent-Ernest-Léopold- Clement, né 22 nov. 1842,

suce, à son père le prince Louis - Albert- Constantin de
Hohenlohe- Bartenstein et Jagstberg (voir plus haut)
dans la principauté de Hohenlohe - Jagstberg sous la tu-

telle de sa mère et du prince Frédéric-Charlea de Hohen-
lohe et de Waldenbourg-Schillingsfurst, etc.

Sœur.

Pr.Zom'se-Carol.-Jeanne-Françoise-Marie, née 21 août 1840.

Mère.

Pt. Henriette-WilhGlmine née princesse d'Auersperg.
Tantes

a) du prem. mariage du grand - père Charles - Joseph avec Hen-
riette, fille de Louis-Eugène duc de Wurtemberg, f 23 mai 1817) :

l.Pr. Françoise, veuve d'Antoine-Anselme prince de Fugger-

Babenhausen.
2.^1'. Charlotte, mariée a Constantin prince deSalm-ßeiffcr-

scheidt-Krautheim.
b) du second mariage du gr.-père avec Marie-Walbourge , fille de

Leopold comte héréd. de Waldbourg-Zeil-Wurzach (f 9 oct. 1823) :

3. Pr.ZiéopoZdjwe-Marie-Walbourge-Clot., née 22 avril 1821.

2) 'HOHENLOHE-WALDENBOURG- SCHILLINGSFURST.

[Cath. — Rés. : Kupferzell près de la résid. primitive de

Waldenbourg. — Possessions : les bailliages de Waldenbourg,

Kupferzell, Adolzfourt et Orethal (4 m. c. et 15,145 hab.).]

Pr. i*V^c7M'c-Charles-Joseph, né 5 mai 1814, général-major

à la suite de S. M. l'empereur de Russie, succède par

cession 26 déc. 1839 a son père le prince CAaWes-Albert

(+ 15 juin 1843); mar. 26 nov. 1840 a la
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Pr.Thérèse-ÂmélieFï. de Hohenlohe-Waklenbourg-Schillings-
furst (v. ci-dessous), née 19 avril 1816.

Enfants : 1. Pr. iVi'coZas-Frédéric-Charles-Joseph-Paul, prince
héréditaire, né 8 sept. 1841.

2, Pr. Victor - Albert- François-Clodwig-Ernest-Egon, né 25
déc. 1842.

3. Pr. i^r^^^^nc-C/jarZes-Clodwig-Constantin-Adolphe, né 26

sept. 1845.

i. Pr. CZoitrfö'-Charles-Joseph-Maria, né 1er janvier 1848.

5.Pr. Charles-Egon-Adam, né 12 nov. 1849.

6. Pr.' Thérèse - Catherine - Amélie - Elise - Léopoldine - Con-
stance, née 6 juillet 1851.

Belle-sœur , sœur et frères.

l.Pr. CaroZîwe-Frédérique, née lerfévr. 1800, mariée 27 déc.

1823 a Gustave baron de Cœster , chambellan bavarois.

[Siebenbrunn.]

2. Pr. Ca</imne-Wilhelmine-Marie-Joséphine , née 19 janv.

1817 , DdlCr. , veuve 6 juillet 1845 de François - Erwin
comte d'Ingelheim ; remariée 14 mars 1848 à Charles Pr.

de HohenzoUern- Sigmaringen.
3.Pr. C/iarZes-Etienne-Frédéric-Chrétien-Egon, né 20 avril

1818 , lieut. en premier au serv. d'Autriche au rég. de
hussards no. 11 : Duc Alexandre de Wurtemberg.

4.Pr. Jï'o'on- Charles-François-Joseph, né 4 juillet 1819, lieut.-

colonel au serv, d'Autriche, en retraite, marié 29 sept.

1849 a la

Pr. Thérèse - Mario - Beatrix-Joséphine-Polixene-Walbourge,
née 12 juin 1817, DdlCr., fille de Jean comte de Thurn-
Hofer et Valsassina.

Fils: Pr. Frédéric- Jean-Charles-Alesandrc-Adam-Egon-
Marie, né 4 août 1850.

Oncle et tante.

1. fPr.François- Joseph (né 26nov. 17S7, f 14 janv. 1841).

Pour les enfants v. sous la rubrique : Hohenlohe-Schillingsfurst

en Bavière.

2. Pr. ifane-Gabrielle, née 2 avril 1791, mariée en 1819 au

baron de Brinkmann.

HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜEST EN BAVIERE.

[Cath.— Rés. : S c h i 1 1 i n g s f u r s t.— V. l'alm. de 18 19, p. 128.]

Pr. CZodwjsr - Charies - Victor , né 31 mars 1819, prince de

Ratibor etCoi-s'cy (v. Ratibor), membre héréd. de la 1ère
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chambre du roy. de Bavière, suce, à son frère, le prince !
,

Pliilippe-Erncst de Hohenlohe-Schillingsfurst (né 24 mai '
!

1820, f 3 mai 1845), en vertu du traité conclu 15 oct. 1845 |l

avec son frère aîné le duc Victor de Ratibor etc., 12 févr {

1846; marié 16 févr. 1847 à la

Pr. i/ar?e-Antoinette-Caroline-Stéphanie de Sayn-Wittgfi
stein-Berlebourg, née 16 févr. 1829, DdlCr , fille deLoui
Adolphe-Frédéric prince de S.-W.-B.

Filles : 1. Pr. Elisabeth- Constance - Léonille- Stéphanie, nce
30 nov. 1847.

2. Pr. Stéphanie-Marie-Antoinette, née 6 juillet 1851.'

Sœurs et frères.

1. Pr. 27iévse-Amélie-Judith, née 19 avril 1816, mariée 26 nov.

1840 a Frédéric-Charles Pr. de Hohenlohe-Waldenbourg.
2. Pr.FiWor-Maurice- Charles, né 10 févr. 1818; v. Eatibor.

3. Pr. .awî^;/e-Adélaïde, née 31 août 1821.

4. Pr. GMsiawe-Adolphe, né 26 févr.1823, prélat romain.[ßome.]
5. Pr. Constantin -Victor - Ernest- Emile-Charles-Alexandre-

Frédéric, né 8 sept. 1828 , lieut. en pr. autrichien dans
le rég. de hussards no. 3 : Prince Charles de Bavière.

6. Pr.JÏ/tse-Adélaïde-Carol.-Clotilde-Ferdin., née 6 janv. 1831.

Jablonowski.
[Cath. — Voir l'édition de 1836, p. 133, et celle de 1848, p. 131.]

Pr. Antoine, né 7 déc. 1793, fils du prince Stanislas (né 15 févr.

1762,
-i-

27 avril 1822); marié 29 sept. 1818 à la

Pr. PawKne-Constance née Ctesse Mniszech, née 17 avril 1798.

Fille : Pr. Dorothée, née 5 août 1820 , mariée 25 avril 1841
à Stanislas comte Krasinski.

Frère.

Pr. Stanislas, né 10 mars 1799, marié 12 nov. 1825 à la

Pr. Marie née comtesse Wielopolska, née . . .

Grand-père.

f Prince A u t o in e - Barnabas , châtelain de Cracovie (f 4 avril

1799). Ses enfants :

1. Pr. Théî'èse, née 31 janv. 1778, chanoinesse au chapitre

de Vienne.
2. t Pr- M a X i m i 1 i e n , né 29 juin 1785, cens, privé et grand-

maître de la cour imp. de Russie, etc. (f ISfévr. 1846). Ses

enfants :
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l)Fr. Ladislas, né 16 juillet 1818, gentilhomme de la cour

de S. M. l'empereur de Russie; marié 17 sept. 1848 à
Luitgarde, fille de Benoît comte Tj'szkiewicz, née 17 sept.

1826.

2) Pr. Hedwige, née 20 nov. 1819 , mariée 4 avril 1837 à
Marcellin prince Lubomirski.

Grand-oncle.

t Prince Démétrius (f • • • •)• Ses fils:

l.t Pr. Matthias (né 16 juin 1757, f 19 févr. 1844). Son fils:

Pr. Louis, né 25 août 1784, chambellan et conseiller int.

act. de l'Emp. d'Autriche, grand-dignitaire du roy. de
Galicie, mar. 8 juin 1805 à Caroline, fille de François

comte de Woyna, DdP. ; veuf 17 janv. 1840 ; remarié
16 juin 1841 à la

Pr. Louise Nobil Donna Marin, née 3 mars 1813, DdlCr.

Enfants: 1) Pr. Charles, né 13 mars 1807, chambellan
imp.-roy. et grand-maréchal héréd. des roy. unis de
Galicie et Lodomérie, marié 1837 a la

Pr. Eleonore née comtesse de Skarbek, née . . .

Filles: (1) Pr. Louise, née . . mars 1839.

(2) Pr. Caroline, née 30 oct. 1842.

2)Pr. Félix ^ né 18 mai 1808, chambellan, F.-M-L. au
service d'Autriche et chef de la chambre des archi-

ducs Ferdinand-Maximilien et Charles-Louis.

3) Pr. Maurice, né 2 sept. 1809, chamb. act. et colonel au
serv. d'Autriche (rég. de hussards no. 8 : Electeur de
Hesse), marié 27 oct. 1833 à la Pr. .4«ne- Marie -Alex-
andrine-Hippolyte-Jouberthou deVambertie (née 4 nov.
1800, veuve 17 févr. 1827 du prince Alphonse Herco-
lani) ; veuf 29 avril 1846.

Fils : Pr. OAaWes-Ladislas-Wladimir, né 23 juillet 1834,
liout. au régim. d'inf. no. 30 : Comte Nugent.

i)Fï. Sophie, née 28 déc. 1812, mar. 10 août 1833 a Alois
comte Pàlffy, chamb. autrich., conseiller int. et ancien
gouvern. de Venise.

2. t Pr. Charles (né 3 janv. 1768, t 1er avril 1841). Son fils du
1er mariage avec Thécla née comtesse de Czacka :

t Pr. Charles, né 23 juin 1799, marié 14 juillet 1824 h

la Pr. Pélagie née Ctesse Potocka, veuf 3 juin 1830, f 20

oct. 1850.

Son fils: Pr. Arthur, né 25 août 1825.
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I S E M B O U R G.

[Evang. — Voir l'édition de 1836, p. 34, et celle de 1843, p. 133. J

A. Ligne directe d'Offenbacii-Birstein.

I. Isejibockg-Bikstein.

[Rés. : Offenbach et Birstein alternativement, — Voir

l'édition de 1849, p. 130.]

Pr. Wolfgang-Ernest-lU, né 25 juillet 1798, suce, à son père
le Pr. CAaWe5-Frédéric-Louis- Maurice 21 mars 1820, sous
la tutelle de sa mère jusqu'en 1823 ; mar. 30 janv. 1827 à la

Pr. Adélaïde, née 23 mars 1795, fille de feu Charles-Chrétien-
Auguste-Albert comte d'Erbach-Furstenau.

Frère.

t Pr. V i c 1 r - Alexandre (né 14 sept. 1802, f 13 févr. 1843).

Sa veuve :

Pr. J/arie-Crescence-Octavie, fille de feu Charles prince de

Lœwenstein-Wertheiin-Rosenberg, née 3 août 1813, ma-
riée 4 oct. 1836.

Enfants : 1. Pr. Sophie - Charlotte - Adélaïde-Victoire-Agnès,

née 30 juillet 1837.

2. Pr. Charles - Victor - Amédé - Wolfgang-Casimir-Adolphe-
Botho, né 29 juillet 1838.

3. Pr. Adélaïde- Léopoldine - Eulalie - Sophie - Marie , née

10 févr. 1841.

f Prince Charles- Théodore-Laurent-François (né 12 août 1778,

t 18 juillet 1823, fils du prince Frédéric-Guillaume, grand-

oncle du père du prince régnant). Sa veuve :

Pi\ Marie-Madeleine née baronne de Herding.

Sa fille: Pr. C«roZme- Françoise -Dorothée -Josephe-Marie-

Catherine, née 25 nov. 1809, DdlCr., mariée à Charles-

Ferdinand comte de Buol-Schauenstein, ministre des af-

faires étrang. et de la maison de l'empereur d'Autriche.

B. Ligne directe de Büdingen.

L ISEMBOCKG - Büdingen de Büdingen.

[Rés.: Büdingen. — Voir l'édition de 1849, p. 131.]

Pr. Ernest-Casimir, né 4 déc. 1806, cap. de cav. au serv.

d'Autriche (en retraite), suce, à son père le prince Ernest-
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Casimir, (v ci-dessous) en vertu de la cession du lemov.
1848; marié 8 sept. 1836 k la

Pr. ÎTî^cZa- Adélaïde- Louise-Julie, née 9 mars 1815, fille de
feu Albert-Auguste-Louis comte d'Erbach-Furstenau.

Enfants: 1. Pr. ZJrMno-Casimir-Albert-Emile-Ferdinand, né
14 juin 1837.

2. Pr. Adalbert, né 17 févr. 1839.

3. Pr. ^/Hma-Ferdinande-Emilie, née 23 févr. 1841.

4. Pr. -^o-Kès-Marie-Luitgarde, née 20 mars 1843.

5.Pr. Lothaire, né 27 sept. 1851.

Sœurs et frère.

1. Pr. Adélaïde, née 11 mars 1805.

2. Fr. Marie, née 4 cet. 1808, mar. 10 mai 1829 h Louis prince
de Solms-Lich et Hohen-Solms.

Z.Fv. Mathilde, née 17 sept. 1811.

4. Pr. Gustave, né 17 févr. 1813, cap. de cav. à la suite dans
le rég. de dragons des gardes pruss., attaché à la léga-

tion pruss. à Hanovre; marié 31 oct. 1840 a la

Pr. Berthe née comtesse de HoUeben, née 16 nov. 1818, dame
hon. de l'ordre de Thérèse de Bavière.

Enfants: 1) Pr. Gustave-^//red, né 31 déc. 1841.

2) Pr. TVi^cZa-Ferdin.-Henr.-Mathilde, née 19 nov. 1842.

5. Pr. Ida, née 10 mars 1817, mar. 20 oct. 1836 à Régnard
comte de Solms-Laubach, gén.-major au serv. de Prusse.

Père.

Pr.'Ernest-Casimir, né20 janv. 1781, lieut.-gén. et adjudant-
gén. au serv. de la Hesse gr.-ducale, suce, à son père le

comte Ernest-Casimir 25 févr. 1801; mar. 10 mai 1804 à
la princesse Ferdinande, née 23juill. 1784, fille de Gustave
comte d'Erbach-Schœnberg; veuf 24 sept. 1848.

Tante.

C. Dorothée-Louise-CaroZJwe-Anne, née 31 déc. 1790, cha-
noinesse hon. d Ste-Anne a Munich.

(Pour les lignes comtalesA. n. et B. II. voir la troisième partie.)

Kaunitz Rietberg.
CCath. —Res.: Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 138, ei

celle de 1848, p. 135.]

t Pr. A 1 i s , né 20 juin 1774, prince de Kaunitz-Rietberg, comte de

Questenberg, suce, à son père Dominique-André 24 nov. 1812 ;

t 15 nov. 1848. Sa veuve :
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Pr. Françoise-Xavihre, née 3 déc, 1773, DdlCr. etDdP., fille de
Guidobald Ungnad Cte de Weissenwolf, mar.29 juill.1798.

Filles : 1. C. Caro?/ne- Leopold.-Jeanne, née 27 mai 1801, DdlCr.
et DdP., maiiée29 août 1831 h Antoine- Gundaccar comte
de Staihemberg, chamb. et gén.-major imp.-roy. ; veuve
12 oct. 1842.

2.C.Léoj)oldine, mariée 15 janv, 1820 à Antoine prince
Pâlffy d'Erdœd.

3, C. Ferdinande-Caraline-'Lomse, née 20 avril 1805, DdlCr.,
mar. 4 nov. 1822 à Louis comte deKârolyi, chamb. et cons.

int. au serv. d'Autriche (séparée juridiquement).

Khévenhuller-Metsch.
[Cath. — Rés. : Ladendorf et Kiegersbourg en Autr.

etKammerbourg en Bohême. — Voir l'édition de 1836,

p. 139, et celle de 1848, p. 136.]

Pr. flîcAarc?-Marie-Jean-Basile, né 23 mai 1813, prince de
Khévenhuller-Metsch et Aichelberg, Cte de Hohen-Oster-
witz et Annabuchl , baron de Landskron et Wernberg,
seigneur de Carlsberg, seigneur des terres du comté de
Hardegg, de Fronsbourg, Prutzendorf, Starrein, Peygar-
ten et Ladendorf dans la Basse-Autriche et de Kammer-
bourg en Bohème, grand -maître héréd. de la cour en
Autriche et gr.-écuyer héréd. en Carinthie, magnat en
Hongrie, chamb. imp.-roy. , suce, a .son père le prince
François 2 juillet 1837 ; marié 8 déc. 1836 à la

Ft, Antoineite-Marie, née 18 avril 1818, fille de feu Edouard
prince Lichnowsky ; DdlCr. et DdP.

Enfants : 1. Marie- Antoin.-Eléon.-Chrét.-Hedwige, née 17 oct
1838.

2. Jean-François-Charles-Edouard - Joseph-Némésius-Marie,
né 19 déc. 1839.

3. Sigismond-Marie, né 31 mai 1841.

4. Z^o?«^ne-Antonie-Marie, née 25 févr. 1843.

5. Rodolphe-Ladislas-Jean-Joseph-Marie, né 18 juin 1844.

Frères et sœur.

l.Cte ^;52C-Marie-Jean-Charles, né 19 nov. 1814, cap. au
rég. autrich. d'uhlans no. 8 : Archiduc Ferdinand.

2, Cte OWomar- Marie -Jean -Saturnin, né 29 nov. 1819,
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chamb. et cap. au rég. autrich. de cuir. no. 7 : Comte
Hardegg; marié 12 janv. 1850 à

Léontine-Marie-CaroVme, née 16 nov. 1823, DdlCr., fille du
baron Kress de Kressenstein , FMLieut. , cons. int. et

chamb. au serv. d'Autriche.

Fille: Caroline-OZö'a-Marianne, née 10 nov. 1850.

3. Ctesse Marie-JJedmge-Ségune, née 31 août 1823.
Taute et oncle.

1. Ctesse Marie-CaroZme-Ferdin., née 23 sept. 1763, DdlCr.,
veuve de Joseph prince de Soresina-Vidoni.

2. t Prince Charles-Marie (f 2 juin 1823). Sa veuve :

Thérèse née comtesse de Morzin, née 18 avril 1774.

Grand-oncle et ses descendants.

t Comte Jean-Joseph (f 21 févr. 1792) , marié à Marie-Josephe

née comtesse de Schrattenbach , remariée au prince Collorédo

(t 1er oct. 1806). Ses fils :

1)C. Joseph, né 19 nov. 1776, chamb. imp.-roy. ; posses-
seur des seigneuries d"Osterwitz en Carinthie et de
Pellendorf dans la Basse-Autriche.

2)\ C.Vincent (né 6 août 1780, f 1er juillet 1841). Ses filles:

(1)C. Caroline, née 8 juillet 1810, mar. 3 mars 1832 à
Adam- Emmanuel comte de Waldstein-Wartenberg,
chamb. et colonel imp.-roy. ; veuve 28 nov. 1849.

{2} C.Marie, née 18 sept. 1815, DdlCr., mar. 27 juillet

1836 a Clément comte de Saint-Julien, chamb. imp.-
roy., lieut.-colonel (en retraite), grand-maître faucon-
nier d'Autriche etc.

3) C. François de Sales , né 3 oct. 1783
,
grand - prieur de

l'ordre de Malte en Bohême; propr. du rég. d'inf. no. 35

;

cons. int. et chamb., FZeugmestre, président de la cour
d'appel milit. pour la Basse-Autriche à Vienne.

K I N S K T.

[Cath. — Rés. : Prague. — Possessions , en Bohême : 1) au
cercle de Pardubitz : la seigneurie - fidéicommis de Chotzen , la

seigneurie-fidéicommis de Eossitz avec la terre allodiale de Weg-
\vanomtz et la seigneurie allodiale de Herzmanmiestez ; 2) au
cercle de Prague : la seigneurie allodiale do Zlomitz avec Sazena ;

3) au cercle de Buehmisch-Leipa : la seigneurie allodiale de Boehmisch-
KamnJtz avec Meistersdorf et Markersdorf; 4) au cercle de Pilsen :
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(a) la seigneurie allodiale de Horazdiowitz et (b) la terre allo-

diale de Luzan ; 5) au cercle de Gitschiu : la seigneurie allodiale

de Kosteletz sur 1'Adler et la terre de Barownitz. Les possessions

énumérées ci - dessus sous les chiôres 1 à 4a) appartiennent au
prince Ferdinand, celle indiquée sous le chiffre 4b) à la princesse

Wilhelmine de Kinsky , celle sous no. 5) au comte Joseph. —
Voir l'édition de 1836, p. 142, et celle de 1848, p. 138.]

Pr. Ferdinand-Bonaventm-e, prince de Kinsky de Wchiuitz
et Tettau, né 22 oct. 1834, succède à son père le prince
Rodolphe (né 30 mars 1802) 27 janv. 1836, sous la tutelle

de sa mère et de son oncle Joseph comte Kinsky.

I.e. Caroline - J/aWe , née 22 sept. 1832, mariée 8 oct.

1850 à Théodore comte de Thun-Hohenstein, major dans
l'armée imp.-roy. et possesseur du majorât de Choltitz

en Bohême.
2. C. Rodolphine-CâroUne, née 26 juin 1836.

Mère.

Pr. TnZÄeZmme - Elisabeth, née 20 juillet 1804, fille de feu

Jérôme comte de Collorédo-Mansfeld, DdP. ; mariée 12 mai
1825 au pi-ince Rodolphe , chamb. et cons. int. au serv.

d'Autriche, président de la rég. de l'archiduché d'Au-
triche au dessus de FEns ; veuve 27 janv. 1836.

Oncle.

C. Joseph, né 25 oct. 1806, possesseur de la seigneurie de
Kosteletz sur l'Adler eu Bohême, chamb. imp.-roy. et

major en retraite, mar. 10 nov. 1828 a la

C. Marie née comtesse Czerniu de Chudenitz, née 12 août
1806, DdlCr. et DdP.

Enfants: 1. C. Marie- Caroline, née 30 nov. 1830.

2. C. Frédéric-Charles, né 13 févr. 1834.

3.C. Wolfgang, né 19 janv. 1836.

4. C. Wilhelmine, née 19 juillet 1838.

5. C François-Joseph, né 5 sept. 1841.

Frère du grand-père,

t Comte François-de-Paula-Joseph (né 22 mars 1784 , f l*" ^ov.

1823). Sa veuve:

C. Thérèse née comtesse deWrbna et Freudenthal, née 13 sept.

1789, DdlCr. et DdP., mariée 19 avril 1808. [Vienne.']

Ses enfants: 1. J/ane-Anne, née 19 juin 1809, mariée à Guil-

laume prince de Solms-Braunfels.
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"2. Dominique, né 6 août ISIO.

d. Françoise-de-Paula, née 8 août 1813, mariée à A lois prince

régnant de Liechtenstein.

i. Rodolphe, né 4 juin 1815, caplt. de cav. dans l'armée autr.

5. Eugène, né 19 nov. 1818.

K O H A R r.

[Cath. — Rés. : Vienne. — Voir ivaition de 183G, p. 144 , ot

celle de 1848, p. 139.]

t Prince François-Joseph, né 7 sept. 17GG, chancelier de la cour

en Hongrie , cons. int. act. , chamb. et premier grand-maîti"e,

t 27 juin 1826. Sa veuve :

Pr. Marie - Antoinette , née 31 mars 1771, fille de George-
Chrétien comte de Waldstein-Wartenberg à Leitomischl,
mariée 13 févr. 1792, DdP.

Sa fille: Pr. Antoinette; v. Sase-Cobourg-Gotha.

L A M B E K G.

;Cath. — Rés.: Vienne ou S t e y e r. — Voir l'édit. de 183G,

p. 144, et celle de 1848, p. 139.]

Pr. Gustave-Joachim, né 21 déc. 1812, grand-chamb. héréd.
et grand -veneur héréd. dans Tarchiduché d'Autriche au
dessus de l'Ens

,
grand-écuyer hcréd. en Carniole , etc.,

grand d'Espagne de 1ère classe , magnat de Hongrie,
baron d'Ortcnegget d'Ottenstein sur Stockern et Amerang,
etc., suce, à son père le Pr. Charles-Eugène 11 mai 1831.

Lante della Rovere.
[Cath. — Rés.: Rome. — Voir rJdit. de 1848, p. 140, et celle

de 1849, p. 136.]

Jules duc de Lante della Rovere , né à Florence 9 juillet

1789 , fils de Vincent duc de Lante et d'Elisabeth née
comtesse Sassi della Tosa, mar. 25 avril 1818 à Marie (née
1 févr. 1799), fille de Philippe-Joseph prince Colonna, grand-
connétable héréd. du roy. de Naples (f 26 juin 1818), et
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de la princesse Catherine -Marie- Louise -Françoise née
princesse de Savoic-Carignan (née i avril 1762, +4 sept.
1823); veuf 11 avril 1840.

Filles : 1. D. Charlotte, née 8 mai 1821.
2. D. Lwie, née 7 août 1823, mariée 28 janv. 1844 à Jean
marquis Nagliati de Ferrara.

S.Catherine, née 23 févr. 1828, mariée 15 avril 1847 à
Pie Grazioli baron de Castel Porziano.

Enfants du 2d mariage du duc Vincent de Lante avec Marguerite

née comtesse Mariscotti :

1. D. Louise, née 5 juin 1799, mar. 6 nov. 1825 au marquis
Santasilia à Naples.

2. D. Philippe, né 21 juin 1800, ancien colonel de la garde
civique de Kome.

3. D. Louis, né 15 oct. 1802.

La Trémoïlle.
[Cath. — Eés. : Paris. — Y. l'édition de 1847, p. 141, et celle

de 1848, p. 14L]

Pt. Louis- Charles Duc de la Trémoïlle et de Thouars, prince

de Tarente et de Talmont, né 26 oct. 1838, suce, à son
père, le princeCÄarfes-Marie-Joseph-Bretagne, 10 nov. 1839.

Pr. /os^'^me-Eugénie-Valentine, née 7 mars 1814, comtesse
de Serrant , veuve du prince Charles-Marie-Joseph-Bre-
tagne ; mariée 3 sept. 1830.

Sœur ; du second mariage du père avec Marie-Tirginie comtesse

de St.-Didier (f 16 janv. 1829) :

Pr. CAarZo«e-Antoinette-Amélie-Zéphyrine. née 8 oct. 1825,
mariée au baron de Wylcerslootli de Weerdesteyn.

t Pr. Louis-Stanislas-Koska, ué 11 juillet 1768, t en août 1837.

Sa veuve:

Pr. Auguste, née 15 janv. 1814, fille d'Alexandre Murray,
second fils de John Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse,

comte de Dunmore; mariée 12 août 1834.

Ses filles : 1. Pr. Félicie-Emmanuèle-Agathe,? jumelles,

2. Pr. Louise-Marie, <i nées 8 juill. 1836,
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Leiningen (Linange).
[Luth. — Eés. : Amorbach. — V. l'édition de 1836, p. 148,

et celle de 1848, p. 142.]

Pr. C/iar^es- Frédéric- Guillaume -Emich, né 12 sept. 1804,
suce. 4juiU. 1814 à son père le prince Emich-Charles (né
27 sept. 176-3) ; décl. majeur 12 sept. 1823, lieut.-général

au serv. de Bavière
, propr. du 5e rég. des chev.-lég. ;

marié 13 févr. 1829 à la Pr. Marie née comtesse de Kle-
belsberg, née 27 mars 1806; divorcé 9 nov. 1848.

Fils: 1. Pr. £'rnes<-Léopold-Victor-Charles-Auguste-Joseph-
Emich, né 9 nov. 1830, midshipman dans la marine bri-

tannique sur le navire : Fox (station des Indes).

2. Pr. AdoMard-Frédéric-Maximilien-Jean , né 5 janv. 1833,
lieut. au service d'Autriche dans le rég. des cuirassiers

no. 7 : Comte Hardegg.
Sceur.

Pr. Anne-Féodorcnvna, née 7 déc. 1807, mariée a Ernest prince

de Hohenlohe-Langenbourg.
Mère.

Pr. Marie-Louise- Fîc<OîVe, née 17 août 1786, fille de François
duc de Saxe-Cobourg; mar. 21 déc 1803 au prince Emich-
Charles, veuve 4 juin. 1814; remariée à Edouard prince de
la Grande-Bretagne et duc de Kent, veuve 23 janv. 1820;
mère de Victoire reine de la Gi'ande-Bretagne.

(Pour les lignes comtales v. la nie partie.)

Leuchtenberg.
[Cath.— Rés : S t.-P étersbourg. — V. l'édition de 1836, p. 152,

et celle de 1848, p. 143.]

Duc JJ/«mmî7im-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon, duc de
Leuchtenberg et prince dEichstaidt, né 2 oct. 1817, suce.

à son frère le duc Auguste 28 mars 1835 sous la tutelle

maternelle; aide-de-camp général de S. M. l'empereur de
Russie, lieut.-général au serv. de Russie, chef du rég. de
hussards: Duc Maximilien de Leuchtenberg; colonel-

propriétaire du 6me rég. des chev.-lég. de Bavière;

chef du corps des cadets des ingénieurs mineurs ;
présid.

de l'académie des arts a St.-Pétersbourg, membre honor.
de l'académie russe des sciences, ainsi que des univer-

,

90mc année. — [imprimé 15 juin 1852.] M
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sites de St.-Pétersbourg, de Moscou, de Casan et du con-
seil des écoles militaires; a reçu depuis son mariage le

titre d'Altesse imp. ; mar. 14 (2) juill. 1839 à la

Grande-duchesse i/ane - Nicolaïewna , fille aînée de l'em-

pereur Nicolas 1er de toutes les Russies, née 18 (6) août
1819, duchesse de Leuchtenberg et princesse d'Eichstsedt.

Enfants: 1. Pr. J/ane-MaximilianoAvna, princesse de Leuch-
tenberg, née 16 (4) oct. 1841; reçoit par ukase le titre

d'Altesse impériale.

2. Pr. iVïco^as-Maximilianowitch, né 4 août (23 juillet) 1843;
reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

3. Pr. Eii^énie-Ma-KimiMa.no-wna, née 1er avril (20 mars) 1845 ;

reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

4. Pr. iÇwgrèn^-Maximilianowitch, né 8 févr. (27 janv.) 1847 ;

reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

5. Pr. Äfrgre-Maximilianowitch , né 20 (8 déc.) 1849 ; reçoit

par ukase le titre d'Altesse impériale.

6. Pr. öeorgre -Maximilianowitch, né 29 (17 févr.) 1852; re-

çoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

Frère et sœurs.

l.Pr. Josépliine, reine de Suède.
2. t Auguste priuce de Portugal (né 9 de"c. 1810 , f 28 mar»

1835). Sa veuve:

Donnai/aria //da Gloriareine de Portugal, mar. p. p. 1er déc.

1834 et en personne 26 janv. 1835.

3. Pr. Amélie; v. Brésil.

4. Pr. ?%^ocZoWr(de-Louise-Eugénie-Napoléone , née 13 avril

1814, mar. 8 févr. 1841 à Guillaume comte de Wurtemberg.

Leyen.
[Cath. — Res.: Waal près d'Augsbourg, roy. de Bavière. —
Voù- l'édition de 1836, p. 153, et celle de 1848, p. 144.]

Pr. £'rwm-Charles-Damien-Eugfene, né 3 avril 1798, colonel

à la suite au serv. de Bavière; suce, à son père Phi-
lippe-François 23 nov. 1829; mar. 18 août 1818 à la

Pr. AopAi'e-Thérèse-Jeanne, née 24 nov. 1798, fille de Fran-
çois-Philippe comte de Schœuborn-Buchheim.

Enfants: 1. Pr. /^/»7îpi)e-François-Erwia-Théodore, né 14 juin

1819.

2. Pr. FraJifojs-Louis Erwin- Damien, né 17 févr. 1821.
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3, Pr. ^m^Ke- Sophie -Marie -Erwine-Caroline Louise, née
17 déc. 1824.

Pr. ^m^Z/e-Thérfese-Marie-Antoinette-Charlotte, née 2 sept.

1789, mariée au mois d'août 1810 au comte Tascher de
la Pagerie, chamb. au serv. de BaA-itre.

LiCHNOWSKY.
[Cath. — Kés. : le château de G r œ t z lires de Troppau et le

château de Krzyzanowitz pris de Ratibor. — Voir l'édition

de 1836, p. 155, celle de 1848, p. 145, et celle de 1849, p. 140.]

Pr. CAartes-Marie-Fauste-Timoléon , né 19 déc. 1820 , 5ème
prince de Lichnowsky , comte de Werdenberg , seigneur

noble de Woschutz etc. , chevalier de justice de l'ordre

de Malte ; suce, à son frère , le prince Félix (né 5 avril

1814, assassiné à Francfort s. M. le 18 sept. 1848), comme
chef de la maison.

Frères et sœurs.

1. Z^ocacï/e-Anastasie-Constance, née 2 mai 1816, mariée
10 sept. 1837 à Adolphe comte Viczay de Vicza, Heder-
var et Loos, magnat de Hongrie.

2. Äntoinette-Mane, née 18 avril 1818, DdlCr. et DdP., mat.
8 déc. 1836 à Richard prince de KhévenhuUer-Metsch.

3. C. Ao6er(-Richard-Fortuné-Marie, né 7 nov. 1822, prêtre,

camérîer secret, de Sa Sainteté, et chanoine du chapitre
métropolitain d'Olmutz.

4. C. 0</i^nîO-Bernard-Jules-Eudoxius-Marie, né 7 mai 1826,

capit. de caval. au rég. autrichien de hussards no. 8 :

Electeur de Hesse.

Ft. Eleonore, née 24 mai 1795, fille de feu Charles comte de
Zichy, ministre d'état et de confér au serv. d'Autriche-,

DdlCr. etDdP., veuve du Pr. Edouard-Marie lerjanv. 1845.
Grand-oncle.

t Comte Guillaume-Adolphe (f 183G). Ses enfants :

1. C. Guilîaume-Ch&rles, né 1793, chambellan imp.-roy., con-
seiller intime, FMLieut. et commandant de la forteresse

de "Vérone ; propriétaire en second du rég. no. 11 : Ar-
chiduc Rénier.

2. Ctesse Frédérique, née . . 1795.

M 2
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Ligne.
[Cath. — Rus.: le château âe Beloeil près de Mons. — Voir

l'éditioii de 1836, p. 156, et celle de 1848, p. 146,]

Pr. Eugène-hamoral, né 28 janv. 1804 , prince d'Amblise et

cVEpinoy, grand d'Espagne de 1ère classe, chamb. imp.-
roy., président du sénat de Belgique; suce, a son père

le prince Louis-Lamoral 10 mai 1813 et à son grand-père
le prince C'AaWes- Joseph 13 déc. 1814; veuf 1° d'Amélie-
Mélanie, fille de Louis marquis de Conflans ;

2° de I^a-

iaZiV-Charlotte-Auguste, fille de George-Philippe marquis
de Trazegnies; 3" marié 28 oct. 1836 à la

Pr. Hedwige- Julie -Wa.nda née princesse Lubomirska , née
29 juin 1815, fille de Henri prince Lubomirsky.

Fils du 1er lit : 1. Pr. Z^ewn-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-
Lamoral, né 6 oct. 1824, marié 30 sept. 1851 à la

Pr. Marguerite née Ctesse de Talleyrand-Périgord , née 29

mars 1832.

Fille du 2d lit : 2. Pr. iVatoZié-Flore-Georgine-Engénie , née
31 mai 1835.

Enfants du Sème lit: 3. Pr. OAar?es - Joseph - Lamoral , né
17 nov. 1837.

4. Pr. £(ioMarc? Henri-Lamoral, né 7 févr. 1839.

5. Pr. /^a&eWe-Hedwige-Mathilde-Eugénie, née 15 avril 1840.

6. Pr. i/ariÉ-Georg.-Sophie-Hedw.-Eugénie, née 19 avril 1843.
Mère.

Pr. Louise née Ctesse de Duras, née en 1785, veuve du prince

Louis-Lamoral ; remariée en 1815 au comte d'Outremont,

LOBKOWITZ.
[Cath. — Voir Védit. de 1836, p. 158, et celle de 1848, p. 147.]

I. Branche.
[Res.: Vienne; en ùté Eisenberg en Bohême. Possessions:

majorats : k- duché de Raudnitz , les seigneuries de Bilin, Haut-

Chlumetz , Jluhlhfiusen, Enzowan, Liebshausen, Eisenberg, Neun-

dorf, les terres de Brosan, Mireschowitz, Schreckenstein, Prziczow,

Skreyschow et autres en Bohême ;
— les seigneuries allodiales

Libesitz en Bohême , Pfannberg, Weiher etc. en Styrie.]

Pr. FercimancZ-Joseph-Jean-Népomucène, né 13 avril 1797,



n. p. Lobkowitz. 133

duc de Raudnitz, comte princ. de Sternsteîn, grand tré-

sorier héréd. du roy. de Bohême , chamb. imp. - roy.,

fils du prince François- Joseph-Maximilien (f 15 déc. 1816; ;

marié 9 sept. 1826 à la

Pr. Marie, née 31 déc. 1808, fille de Maurice prince de Liech-
tenstein (t 24 mars 1819) ; DdlCr. et DdP.

Enfants : 1. Pr. Maurice, né 2 juin 1831,

2. Pr. i^poWzne-Louise Gabrielle-Marie, née 22 mars 1836.

3. Pr. i/ane-Léopoldine- Aloïse-Symphorose , née 18 jnill.

1841.
Frères et sœurs.

1. Pr. Gairieîle-Marie, princesse douairière d'Aiiersperp: (v.A.).

2. Pr. Marie-Eléonore. princesse deWindisch-Gra2tz( v.W.-Gr.).
3. Pr. /ean-Népomucène-Charles, né 14 janv 1799. chamb. et

major au serv. d'Autriche, seigneur de Zieltsch et de la

terre de Plan, héritier des seigneuries conitales : Kono-
pischt, Zinkau, Nekmirz et Krzimitz en Bohême; marié
20 mai 1834 à la comtesse Caroline, fille d'Eugène comte
de Wrbna, DdlCr. et DdP. (née 11 févr. 1815, f 18 oct.

1843. [Kés. : Prague, en été Konopischt.']

Enfants: l)Pr. Caroline, née 29 avril 1835.

2) Pr. Marie, née 13 juillet 1837.

3) Pr. /Vonço/s-Eugène, né 15 mars 1839.

4) Pr. Jeawne-Néponuicène , née 16 juin 1840.

5)Pr. Eugène, né 19 juin 1842.

4. Pr. T'A^rèiie-Caroline-Sidonie, née 13 sept. 1800.

5. Pr. Jos^TiA-François- Charles, né 17 févr. 1803, FML. au
serv. d'Autriche, général de division au 9e corps d'ar-

mée, second propr. du rég. des cuirass. no 4 : Empereur
Ferdinand; seigneur d'lInterberzko^\-itz et des terres

Strzem, Cittow et Daniovi'es en Bohême; marié 1° 20 août
1835 à Antonie née comtesse de Kinsky (née 7 mai 1815,

t 31 déc. 1835); 2^ 12 mai 1848 a la

Pr. J/one Sidonie , née 4 oct. 1828, fille d'Augiiste-Longin
prince de Lobkowitz (t 27 mars 1842), DdlCr. et DdP.
(V. II br.)

Enfants: 1) Pr. Ferdràa««?- George-Adolphe, né 26 juin 1850,

2)Pr. Anne-5fr</ie, née 27 sept. 1851.

6. Pr. ioMîs-Jean-Charles, né 30 nov. 1807, capit.de caval.

au serv. d'Autriche, seigneur de Gross-Méseritsch, Fri-

Bchau et de la terre de Zhorz en Moravie, marié 6 mai
1837 à la
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Pr. Léopoldine, née 4 nov. 1815, DdlCr. et DdP., fille de
Maurice prince de Liechtenstein (f 24 mars 1819). [Rés. :

Vienne; en été Gross-Méseritsch.']
Enfants: 1) Pr. Ludwige, née 15 mai 1838.

2)Pr. Rodoliihe-Ferdinand, né 16 août 1840.
3)Pr. Z/OMJs-Léopold-Max-Apollonius , né 18 avril 1843.

4) Pr. A7ine, née 5 avril 1847.

7.Pr.^«ne-Marie-Thérèse, née 22janv. 1809, DdlCr. etDdP.,
mariée 29 mai 1827 à François-de-Paule-Ernest comte
de Harrach, chamb. imp -roy.

8,Pr. Sidonie- CeiroUne, née 13 janv. 1812, DdlCr. et DdP.,
mariée 6 nov. 1832 à Ferdinand-Leopold comte de Pâlffy,

chamb. imp.-roy.
9.Pr. Charles- Jean, né 24 nov. 1814, président du cercle de
gouvernement de Brück en Styrie.

IL Branche.
[Rés. : Prague; en été Horzin près de Melnik en Bohême. —
Possessions en Bohême : a) au cercle de Prague : la seigneurie

allodiale de Melnik et les terres de Schopka et de Skuhrow (2,ti

m. c. avec 8910 habitants en 46 endroits) ; b) au nercle de Pilsen :

les seigneuries allodiales de Drhowl, Cizowa et Sedlitz (2,8 8 m.
c avec 7450 habit, en 37 endroits),]

Pr. (reorfi'e-Chrétien-François, né 14 mai 1835, duc de Eaud-
nitz, fils du prince Augusfe-hongm (conseiller int. imp.-roy.
et présid. de la chambre de la monnaie et des mines,
né 15 mars 1797, f 27 mars 1842).

Sœurs.
1. Pr. Marie-Sidonie, née 4 oct. 1828, mariée 11 mai 1848
à Joseph prince de Lobkowitz (v. I br.).

2.Pr. Marie-Hedwige, née 15 sept. 1829, mariée 19 oct. 1850
à ^{/red - Nicolas prince de Windisch - Graetz , major et

aide-de-camp au service d'Autriche.
3.Pr. Anne-PoUxène, née 21 nov. 1830.

4.Pr. Rose, née 13 juin 1832.
Mère.

Pr. Marie-Anne-Berthe , née 2 sept. 1807, fille de feu Jo-
seph prince de Schwarzenberg , DdP., mar. à Auguste-
Longin prince de Lobkowitz 10 nov. 1827 ; veuve 17 mars
X842.
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Oncles et tantes.

l.Fr.Ludmille, née 15 mars 1798, mai', au duc cVArenberg.
2. t Ptince Joseph-Marie-Auguste (né 19 avril 1799, mar. 10 nov.

1829, t 20 mars 1832). Sa fille:

Pr. Marie, née 10 nov. 1830.

3. Pr François- George, né 24 avril 1800, chamb. imp.-roy.,

cobnel en retraite, chevalier de Tordre teutonique, grand-
capitulant, commandeur de Grosssonntag et conseiller

du bailliage d'Autriche [ Vienne.}

4.Pr. Marie- i7^/ène, née 10 févr. 1805, propriétaire de la

seigneurie de Rozdialowic au cercle de Prague, ainsi que

d3 la terre de Miecholup au cercle dEger en Bohême.

Lœwensteîn-Wertheim.
[Voir l'édition de 1847, p. 151, et celle de 1848, p. 150.]

I. Lœwenstein-Wertheim-Fkeudenbeég.
Branche Volleathienne

ou BRANCHE AÎNÉE DE LA MAISON DE LŒWEKSTEIN.

[Evang. — Kés. : W e r t h e i m. — Pour les possessions voir

l'édition de 1852, p. 136 et 137.]

'Pr. Gfeor^e-Guillaume-Louis, né 15 nov. 1775, gén.-major au
serv, du grand-duc de Bade, fils du prince Jean-Charles-

Louis (t 16 févr. 1816) , sénieur de toute la maison de

Lœwenstein , mar. 1° 26 août 1800 à Ernestine-Louise-

Caroline-Frédérique née comtesse de Piickler et Limpourg
(née 24 juin 1784, f 26juin 1824); 2" 22 janv. 1827 à la

Pr. C/MiWo<te- Sophie-Henriette-Louise, née 25 juin 1803, fille

de feu Henri-Ferdinand comte d'Iscmbourg-Philippseich.

Enfants: 1. Pr. ^rfoip/ié-Charles-Constantin-Frédéric-Louia-

VoUrath-Philippe, prince héréd., né 9 déc. 1805, cap. de
cav. au serv. de Prusse, mar. 18 avril 1831 b,

Catherine née baronne d'Adlerhorst, née 3 sept. 1807, re-

connue comme princesse héréditaire 15 nov. 1848.

Fille : Pr. Ernettine, née 9 juin 1838.

2.Pr. Malvine, née 27 déc. 1808, mariée a Frédéric comte
d'Isembourg-Philippseich (divorcée).

Fr^rc.

t Pr. Gu il laume- Ernest -Louis -Charles (né 27 avril 1788

t 15 août 1847). Sa veuve :
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Pr. Dorothée uée baronne de Kahlden de la maison de Milzin,

née 6 nov. 1793, mariée 26 juillet 1812.

Ses fils: 1. Pr. (rMîYtoMme-Paul-Louis, né 19 mars 1817, se-

cret, de lég. au serv. de Prusse , marié 20 avril 1852 à la

Pr. Olga-Claire, née28 janv. 1831, fille de Charles-Henri-iioan
comte de Schœnbourg-Glauchau, Pénig et Wechselbourg.

2.Pr. L^o/w/cî-Emile-Louis-Conrad , né 26 nov. 1827, ieut.

au serv. d'Autr. rég. d'uhlans, no. 1 : Comte Civahrt.

II. Lœwenstein-Wertheim-Rochefori
ou ROS ENBEEG.

[Cath. — Rés. : Kleinheubach sur le Mein. — Posses-

sions actuelles: 1° en Bavière, cercle de Basse-Franconie , .es

seigneuries de Heubach , Rothenfels et Neustadt avec Wœrth et

Trennfurth et une partie de Kemmlingen, 5 milles c. géogr. et

17,160 habit. ;
2° en Wurtemberg, cercle du Neckar, ^ du comté

de Lœwenstein , comprenant le bailliage d'Abstadt , \ m. c. et

1000 habit. ; 3° en Bade, cercle du Bas-Rhin, la moitié du comté

de Wertheim, la seigneurie de Bronnbach et Rosenberg avec une

partie de la seigneurie de Gerichtstetten et du canton de Wid-
dern, Sg m. c. et 10,045 habit.; 4° dans la Hesse grand-ducale,

prov. de Starkenbourg , les seigneuries de Habizheim et Nausess

avec la moitié de la seigneurie de Breuberg, 3 ni. c. et 10,630

habit. ; 5° en Bohême, cercle de Pilsen, les seigneuries-fidéicom-

mis de Weseritz et Schwannberg avec Leskau, et les terres de

Zebau , Gouttenstein , Polschitz , Lechowa et Skoupsch (3,i3 m.

0. avec 10,200 habit, en 58 endroits) , de même les seigneuries-

fidéicommis de Hayd et Pernatitz avec les terres d'Elsch et de

Widlitz (2,fi!l m. c. avec 10,040 habit, en 32 endroits). — Voir

redit, de 1836, p. 161, et celle de 1848, p. 152.]

Pr. C/j«r?es-Henri-Ernest-François, né 21 mars 1834, fils de
feu le prince héréd. Constantin-iiose]i\i (né 28 sept. 1802,

t 27 déc. 1838) et de la princesse Marie-Agnès-Henriette
de Hohenlohe - Langenbourg (née 5 déc. 1804, f 9 sept.

1835); suce, à son grand-père le prince Charles-Thomas
(né 18 juillet 1783, veuf 7 juillet 1848 de Sophie-Louise-
Wilhelmine comtesse de Windisch-Grœtz, f 3 nov. 1849) ;

sous tutelle.

Sœur.

Pr. .^d^toîc^e-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine , née
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3 avril 1831 , mar. 24 sept. 1851 à Dom Miguel - Marie-
Evariste prince de Bragance, infant de Portugal.

Sœurs du père.

1. Pr. Léopoldine-'Marie, ne'e 29 déc. 1804, veuve 9 mai 1844
de son oncle Constantin prince de LœAvenstein.

2.Pr. .4d^?aïrfe-Eulalie-Louise-Marie, ne'e 19 déc. 1806, mar.
28 mai 1826 à Camille prince de Piohan, prince de Gué-
ménée - Rochefort et Montauban , duc de Bouillon et de
Montbazon.

3.Pr. i/aj'/e- Crescence-Octavie, née 3 août 1813, mar. 4 cet.

1836 à Victor prince d'Isembourg-Birstein ; veuve 15 févr.

1843.

4. Pr. Eulalie-Egidie, née 31 août 1820.

Frère du grand-père,

f Pr. Const anti n-Louis-Charles-François, lieut.-gén. et adjud.-

gén. au serv. de Bavière (né 20 pars 1786, f 9 mai 1844).

Sa veuve :

Pr. Léopoldine-Mane, née 29 déc. 1804 ; v. ci-dessus.

Frères et sœur du 2d mariage du bisaïeul.

1. Pr. .dwg'Ms^e-Chrysostome-Charles, né 9 août 1808, cap.de
caval. au serv. d'Autriche, en retraite.

2. Pr. Maximilien-Frr/nçoîs, né 3 avril 1810.

3. Pr. Marie-/osÉ'/57t?ne-Sophie, née 9août 1814, mar. 1° 24 mars
1841 à François prince de Salm - Salm (f 31 déc. 1842) ;

2° 3 déc. 1845 à Charles prince de Solms, major au rég.

autrich. de cuir. no. 3 : Roi de Saxe (v. Solms-Braunfels).

Looz ET Cors WARE M.

[Cath. '— Kés. : Château de Boulez, arrondissement de Ni-

velles, prov. de Brabant. — Voir l'édition de 1848, p. 153.]

Duc CAaWes-François-Guill.-Ferd. , né 9 mars 1804, fils du
duc Charles-Louis-Auguste-Ferd.-Emmanuel (f 16 sept.

1822), marié 15 oct. 1829 à la

D. M«o-Anne-Gertiude-Jacqueline, née 31 oct. 1802, fille du
chevalier van Lockhorst, seigneur suzerain de Toll-Veen-
huyzen et de la baronie de Boulez , veuve de F.-W. de
Heeckeren de Nettelhorst.

Enfants : 1. Pr. Mina - Caroline - Amélie , née 16 juin 1830,

mariée 30 avril 1851 à Edgard comte du Val de Beau-
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lieu , fils de S. E. le comte du Val de BeauKeu , lieut.-

gén. au serv, de Belgique.

2. Pr. OctoOTe-Alphonsine-Herminie, née 24 févr. 1832.

3. Duc CAarfes-Léopold-Aug.-Louis-Philippe, né 25 févr. 1833.

4. Pr. £'rnesi-Alex.-Louis-Charles-Nap.-Aug., né 5 sept. 1834.

Frères et sœurs,

1. t Pr. Augus te-François-Charles, né 9 mars 1805, f 12 juin

1852. Sa veuve:

Pi. Albertine-'Louise née baronne van Lockhorst, née 13 juin

1820, mariée 1er août 1835. -[Bruxelles.^

Fille: Pr. ZoMîse-Albertine, née IG juin 1836.

2. Pr. Caroline - Arnoldine - Irène, née 28 juin 1807, mariée
26 juillet 1826 à don José Mariano, marquis de la Riva-
Aguero, de Monte Alegre d'Aulestia, ci- devant président

de la république et grand-maréchal des armées du Pérou.

3. Pr. Octowe- Victoire-Antoinette-Zoé, née 7 juin 1811. mar.
6 nov. 1839 à Dirck baron van Lockhorst van Toll et

Veenhuysen.
4. Pr. Z^p/ij/rme-Joséphine-Arnoldine- Caroline, née 26 août

1812, mariée 14 mars 1836 à Louis-François du Monceau,
fils du gén. du Monceau Cte de Berghendael (f en 1821).

5. Pr. £(imo/ic/-Prosper-Perpétue-Théodore, né 9 nov. 1813.

[Château de Grez-Doic(au, arr. de Nivelles.]

6. Pr. (?Mj7toMme- Désiré- Polidore, né 2 janv. 1817 , marié
15 mai 1838 à la

Pr. £'Mg^rtie-Angeline-Jeannette O'Sullivan de Terdeck, née
10 mars 1817. [Château de Grez.']

Enfants : 1) Pr. Alice - Eugénie - Alphonsine - Mathilde, née
12 févr. 1839.

2)Pr. Fr^cZ<^nc-Guillaume-Charles-Denis, né 19 déc. 1842.

3) Pr. J/ane-Adélaïde-Rénée-Isab.-Eug. , née 19 sept. 1846.

4) Pr. Z^orfeHse-Hypolite-Zépbyrine-Ottilie, née 19 juin 1849.

Oncles et tante.

1. Pr. Thérèse, née 14 mai 1768.

2. t Duc Joseph-Arnold prince de Rheina-Wolbeck (né 14 sept. 1770,

t 30 oct. 1827). Sa veuve:

D. Charlotte-Constance , fille de Victorin comte de Lasteyrle

du Saillant, mariée 18 août 1813.

B.Tv. Amour, né 16 juin 1782.
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L U B O M I R S K I.

[Cath.— Voir l'édit. de 1836, p. 170, et celle de 1848, p. 155.]

I. Ligne du prince Jérôme, de Rzeszo\y.

Pr. George^ né î) oct. 1799, fils du prince François, marié
28 féTr. 1832 à la

Pr. Félicie née comtesse de Mniszeck-Buzenin, née 22 déc.

1810, DdlCr.
Frère.

Pr. Adam, né G févr. 1812, marié 14 oct. 1840 à la

Pr. Caroline née princesse Poninska-Lodzia.
Enfants : 1. Pr. Wanda-Marie-Hélène.
2. Pr. Jérôme-Adam.

IL Ligne du prince François.

Pr. C'onstonim-Stanislas-Xavier-Félix, né 18 nov. 1786, fils

de feu le prince François
,
général - major au serv. de

Russie (en retraite), marié 18 (12?) févr. 1812 a la

Pr. Catherine née comtesse Tolstoy, née 15 août 1789.
Enfants: \.Vx. Théophile, née 12 déc. 1812.

2. Pr. F«Zm<Me-Marie- Isabelle, née 28 févr. 1817, mar. 20 avril

1845 à Paul comte Ségur d'Aguesseau.

3. Pr. Sigismond-Marie-Joseph-Const.-Xavier, né 8 déc. 1822,

gentilhomme de la chambre au serv. de Russie et troisième

interprête au départemeni des relations intérieures du
ministère des affaires étrangères.

4. Pr. Hedwige-Marie-EHsabeth-Joséphine, née 7 mars 1828.

5. Pr. Marie-Anne-Dorothée, née 1er juillet 1831.

6. Pr. Anne-Marie-Clémentine, née 6 mars 1837.
Frères.

l.tPr. Eugène (né 1790, f 1834), marié 1° . . . . 1817 à Mark-

née comtesse Czacka (f 1834). Veuve du second mariage:

Pr. Clémentine née princesse Czetwertinska, née ....
Ses fils du 1er lit: 1) Pr. Etienne - Xavier- Thaddéc - Paul,
né 21 févr 1819, maréchal de district.

2) Pr. Ladislas-Jean-Emmanuel, né 19 juin 1824.

3) Pr. £M(7è/ie-Adolphe, né 17 juin 1825, marié 4 mai 1850 à la

Pr. CÄns<tn«-Marie-Alexandr.-Eraman. , née 28 nov. 1825,
fille de Constantin prince Lubomirski; veuf 6 nov. 1851.

4) Pr. Thaddée-Jean, né 24 sept. 1826.
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2. Pr. Antoine - Jules , né 13 sept. 1801 , lieut. - colonel au
serv. de Russie, marié 15 mai 1832 à la

Pr. Honorine née Kraszewska, née 12 janv. 1814.

Enfants: 1) François-Xavier, né 22 août 1833.

2) Julie, née 22 mai 183G.

Z) Alexandre, né 10 nov. 1839.

^) Marie, née 15 juillet 1842,

h) Dorothée, née 26 juin 1843.

ff) Stéphanie, née 19 sept. 1845.

7) Antoine-Casimir, né 31 juillet 1847.

3. Pr. Alexandre-Ignace, né 11 août 1802, gentilhomme de
la chambre de l'empereur de Russie, marié ... à la

Pr. Julie née princesse Radzivill, née . . .

2eine branche, du prince Joseph.

Pr. George, né 28 mai 1817, possesseur du majorât dePrze-
worsk, fils du prince Henri (f 20 oct. 1850).

Sœurs. 1. Ft. Isabelle, née 1er mars 1808, mar. 7 juill. 1829

à Ladislas Lubartawicz prince Sangusco.
2. Pr. Hedwige, née 29 juin 1815, mar. 28 oct. 1836 à Eugène

prince de Ligne.

Pr. Thérèse, née 13 juillet 1785,' fille de Joseph - Clement
prince de Czartorvski, mariée au prince Henri 24 mai
1807, veuve 20 oct. 1850,

Tante.

Fr. Hélène, néeG janv. 1783, DdlCr. et DdP., mariée à Stanis-

las comte Mniszek-Buzenin, cons. int. imp.-roy. , grand-
maréchal du royaume réuni de Galicie et Lodomérie,
veuve 29 oct. 1846.

Sème branche, du prince Michel.

Fr. Joseph, né 26 sept. 1795, possesseur de la principauté de
Dubno dans la Russie méridionale , conseiller privé de
l'empereur de Russie, marié 21 nov. 1808 à la

Pr. Dorothée née comtesse Stecka.

Fils: Pr. Marcellin, né 15 mars 1810, marié 4 avril 1837 à la

Pr. Hedwige, née 20 nov. 1819, fille de feu Maximilien prince
Jablonowski.
Fils: Pr. Joseph, né 25 août 1839.
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L Y N A R.
[Luth. — Rés. : D r e h u a en Lusace. — Voir l'édition de 1836,
p. 173, et celle de 1848, p. 157.]

Pr. Roch- O^ÄOK-Mancleroup- Henri, né 21 févr. 1793, chamb.
autrich., fils du Pr. Maurice-Louis-Ernest (f 15 août 1807),
mar. 15 août 1816 à Eleonore - houise-Uedwige née com-
tesse de Bose (née 15 sept. 1797); veuf 26 sept. 1831.

Fil.s : 1. C. yl///Yd-Hermann-Othon-Louis, né 9 sept. 1820.
2.C.Ernest-OtiociiT, né 1er janv. 1824.

Frères et soeur.

1. C. Äopte-Isabelle-Henriette, née 11 sept. 1791.

2. C. Roch-Henri, né 5 févr. 1796.

3. C. Roch-Ernest , né 13 avril 1797 , lieut.-colonel au serv.

de Prusse, marié 19 nov. 1833 à la

C. Louise née baronne de Lœbenstein, née 2 déc. 1812.
Enfants: 1 ) Emest-Mandevoup-ylZfarandr«, né 17 sept. 1834.
2)i/û!rÊrMenYe-Isabelle-Eléonore, née 4 mars 1839.

M A S S I M O.
[Cath. — Rés. : Rome. — Possessions : la principauté d'ArsoU
dans la comarque de Rome. — Voir l'édition de 1832, p. 122,
et celle de 1848, p. 158.]

1. Branche des princes Massdio.
Pr. don Camille-Victor Massimo Pr. d'Arsoli , né à Rome

15 août 1803, fils du prince Camille-Maximilien (•i-7mai
1840) et de Christine princesse de Saxe (f 20 août
1837), grand-maître des postes pontificales ; marié 1° 11 cet.
1827 à Marie-Gabrielle princesse de Savoie-Carignan (née
18 sept. 1811, f 10 sept. 1837) ; 2 ' 2 oct. 1842 à la

Pr. Hyacinthe Délia Porta, née 18 févr. 1821, fille de feu
Philippe comte Della-Porta-Rodiani.

Fils, a) du 1er lit: 1. Charles-Albert, né 3 déc. 1836.
Enfants, b) du 2d lit : 2. Philippe-Maximilieu, né 15 nov. 1843.
3. Marie-Françoise, née 23 sept. 1846.
4. Maximilien, né 3 janv. 1849.

1. Joséphine, née 27 sept. 1799 , mariée 25 nov. 1818 a don
Octave prince Lancelotti.

2. Thérèse, née 14 mars 1801, mariée 26 mai 1821 a Urbain
prince del Drago, sénateur de Rome, veuve 25 juillet 1851.
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II. Bbanche des ducs Massimo.
D. Marins Massimo , duc de Rignano et d'Acquasparta, né

5 juin 1808, suce, a son père le duc François (né 8 août
1773, + 12 déc. 1844); marié 18 mai 1834 à la

D. i/ane-Hippolyte, fille de feu Louis Buoncompagni-Lu-
dovisi prince de Piombino, née 21 sept. 1813.

Fils : Pr. Emile, né 2 mai 1835.

Sœur.

WiVielmine, née 25 nov. 1811, mariée 4 oct. 1829 à Antoine
prince de Piombino (v. Buoncompagni-Ludovisi).

Metternich-Winneboürg.
[Cath. — Eés. : Vienne. — V. l'édit. de 1836, p. 174, et celle

de 1848, p. 159 ;
pour les possessions et les armes l'édit. de

1850, p. 147.]

Pr. C/émenf-Venceslas-Lothaire, né 15 mai 1773, fils dn prince
François- George -Charles (né 9 mars 1746, -} 11 août

1818) ;
prince de Metternich - Winnebourg , duc de Por-

tella, comte de Kœnigs-svart, etc., grand d'Espagne de
1ère cl., depuis Tan 1809 ministre d'état et de conférence,

puis ministre- directeur des aff. étrangères et président

des conférences ministérielles pour les aff. int., du 25 mai
1821 jusqu'au 13 mars 1848 grand-chancelier de la mai-
son, de la cour et d'état au serv. de l'empereur d"Autr. ;

marié 1° 27 sept. 1795 à Marie - Eleonore , fille d'Ernest
prince de Kaunitz (née 1er oct. 1775, f 19 mars 1825);
2° 5 nov. 1827 à Marie-Aîiloinette née comtesse de Beilstein

(née 15 août 1806, f 17 janv. 18-29); 3° SOjanv. 1831 à la

Pr.J/^teme- Marie-Antoinette née comtesse de Zichy- Fer-
raris, née 28 janv. 1805, fille de feu François comte de
Zichy-Ferraris; DdP.

Filles du 1er lit: 1. Pr. Zeo«<îKe-Adélaïde-Marie-Pauline, née
18 juin 1811, DdP., propriétaire de la seigneurie de Ko-
jetein avec les domaines de Witzomnierzitz et Dieditz ;

mariée 8 févr. 1835 à Maurice comte Sandor de Slavnicza,

chamb. act. imp.-roy. propriét. des seign. deBajna, Bia,

Both et Raro.
2. Pr. .ffermmte- Gabrielle - Marie - Eléonore-Léopoldine, née

1er sept. 1815, chanoinesse hon. du chapitre des dames
de Savoie de Vienne.
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Tils du Sème lit: 3. PrÄtcÄard- Clément- Joseph - Lothaire-
Hermann, né 7 jauv. 1829, attaché a la légation autrich.

à Paris.

Enfants du Sème lit : 4. Pr. Melanie - Marie - Pauline - Alexan-
drine, née 27 févr. 1832.

5. Pr-PaMi-Clément-Lothaire, né 14 oct. 1834, lient, au rég.

de dragons autrich. no. 4 : Grand-duc de Toscane.
6. Pr. ZoiAaM-e-Etieune-Aug.-Clém.-Marie, né 13 sept 1837.

Pr. Pauline, née 29 nov. 1771, veuve de Ferdinand duc de
Wurtemberg , feld-maréchal au service d'Autriche , etc.

,

20 janv. 1834.

Montmorency.
[Cath. — V. l'édit. de 1836, p. 177, et celle de 1848, p. 160.]

Pr. Anne-Louis-/2aoM?-Victor duc de Montmorency, né 14 déc.

1790, grand d'Espagne de 1ère cl., fils du duc Anne-Char-
les-François (né 12 juillet 1768, f 25 mai 1846), colonel
de cav. , marié au mois de mars 1821 à la

Pr. Euphémie de Harchies , veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.

Sœurs.

1. Pr. Anne-Elisabeth-iaMrence de Montmorency, née? avril

1802, mariée 6 sept. 1819 a Theodore prince de Bauffremont
Courtenay, lieut.-col. de caval.

2.Pr. Anne-Louise-.4fe de Montmorency, née 13 oct. 1810,
mariée 26 févr. 1829 à Louis de Talleyrand - Périgord,
duc de Valençay.

Oncle et tante.

l.fPr. Anne- L ou is- Christian (né 7 mai 1769, f 25 dée. 1814).

Ses enfants :

1) Pr. Anne - Marie - Christian - Gaston de Montmorency,
prince de Montmorency et prince de Eobecq, grand
d'Espagne de 1ère cl. , né 4 mai 1801, capit. de caval.

2)Pr. Anne -Charlotte- Marie -Henriette de Montmorency,
née 28 août 1798, mariée 27 oct. 1817 à Emmanuel-
Timoléon de Cossé comte de Brissac, lieut.-col. et che-
valier d'honneur de Madame la duchesse de Berry.

3) Pr. Anne-A'<:?o?n'e-Joséphine-Marie de Montmorency, née
17 déc. 1799, mariée . . juin 1819 au comte de la Châtre.
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4)Pr. Anne -Elise- Marie -^wr^/î« de Montmorency, née
24 avril 1803 , maa'iée au comte de Biencourt.

2. Pr. Anne .E/(^o?io/-e-Pulchériede Montmorency, née lernov.

1776, mariée à Victor de Rochechouart, marquis deMor-
temart, pair de France ; veuve 29 janv. 1834.

Branche de Luxembourg.

[V. l'édition de 1848, p. 161.]

Pr. Charles - Emmanuel - Sigismond duc de Luxembourg, né
27 juin 1774, capit. des gardes du corps du roi CliarlesX,

lieut.-gén. et pair de France, marié 18 nov. 1847 a la

Pr. Caroline de Loyauté, fille du comte de Loyauté, lieut.-

colonel d'artillerie.

LUXESrBOURG-Beadmont.

[Duc de Beaumont 22 août 1765.]

Pr. Anne-£'(7oMar<f-Louis-Joseph duc de Beaumont ,
prince

de Luxembourg, né a Paris 9 sept. 1802.

Frère.

Pr. Anne- C'Aarfes-Maurice Hervé de Luxembourg, prince de

Tingry, né a Paris 9 avril 1804, ancien officier de cav.

dans la garde royale.

Branche de Laval.

[V. l'édition de 1848, p. 161.]

t Pr. E u g è n e - Alexandre de Laval, né 20 juillet 1773, lieut.-

gén. , marié l'' 1802 à Maximilienne-Augustine de Béthune de

Sully, veuve du comte de Charost; f 2 avril 1851. Sa veuve

en secondes noces :

Pr. Anne-Nicole- Constance de Maistre, fille de Joseph comte
de Maistre; mariée 26 nov. 1833.

Frère,

f Prince Anne-Adrien-Pierre , duc de Laval, duc de Fernando en

Espagne, né 29 oct. 1768, t 8 juin 1837. Ses filles:

l.Pr. CAarto«e-AdélaïdedeM., née 1799, mar. 1817 au duc de

Mirepoix de Fernando Luiz, grand d'Espagne de 1ère cl.
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2. Marguerite de Montmorency, née 1811, mariée 1829 au
marquis de Couronnel.

t Duc Matthieu de Montmorency-Laval (f 24 mars 1826). Sa veuve :

D. Hortense de Lu3-nes. fille du duc de Luynes et de son
épouse, née ducliesse de Montmorency-Laval.

Odescalchî.
[Cath. — Rés. : Home. — Voir l'édit. de 183C, p. 180, et celle

de 1848, p. 1G2.]

Pr. ZmMS-Z,«(Zîs?as-Jean-Népomucène-Ignace, prince d'Odes-
calchi, né 20 sept. 1805, duc de Sj'rmie, duc de Bracciano,
seign. de Palo , marquis de Roncofredo , comte de Mon-
tiano, grand d"Espague de 1ère cl., chamb. au serv. d'Au-
triche, fils du prince Innocent (f 24 sept. 1833); marié
11 jmllet 1841 à la

Pr. AopAîe-Catherine-Rose née comtesse Branîcka, née 2 sept.

1821, fille de feu Ladislas comte Branicki, sénateur de
Russie et grand-échanson de S. M. l'empereur; DdlCr.

Fils : 1. Pr..SaZ</iasar-///-Ladislas-Constantin-Charles-Ignace-
Jean-Baptiste, né 24 juin 1844.

2. Pr. Ladislas, né 7 déc. 1846.

Frères et sœurs

a) du premier mariage du prince Innocent avec Anne-Louise-Barbe
née comtesse de Keglevich-Buzin (f 13 mars 1813) :

1. t Pr- A u gu s t e (né 1er janv. 1808, f 15 oct. 1848). Sa veuve :

Pr. Anne née comtesse de Zichy, née 18 oct. 1808, DdlCr.,
mariée 18 nov. 1827. [Rés. : Presbourg.']

Fils : 1) Pr. Jules, né 26 nov. 1828.

2) Pr. Arthur, né . . . 1837.

2. Vr. Pauline, née 25 juillet 1810, DdlCr., mariée 6 mai 1832
à Edmond comte Zichy , chamb. au serv. d'Autriche,
cap. de cav. {Szent-Mihâly.']

Z.Vt. Victoire, née 11 nov. 1811, mariée 26 sept. 1836 à Henri
comte de Redern , chamb. au serv. de Prusse, envoyé
extraord. et ministre plénip. près la cour de Turin (jus-

qu'au mois de juin 1848) etc.

b) du second mariage du prince Innocent avec Henriette née com-
tesse de Zichy-Ferraris :

4.Pr. Fic^or - Innocent - Charles - François - Marie-Pierre, né
90me année. — [imprimé 19 juin 1852.] N
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27 juillet 1833 , lieut. au serv. d'Autr. , rég. des dragons
no. 4 : Grand-Duc de Toscane.

Belle-mère.

Pr. Henriette née comtesse de Zichy-Ferraris, née 10 févr.

1800 , DdICr. et DdP. , veuve d'Innocent prince d'Erba-
Odescalchi (chamb. autrich. , cons. int. et grand -maître
de la cour) 24 sept. 1833.

Frères et sœurs du père du prince régnant.

l.Pv. Jérôme, né 21 oct. 1787.

2. Pr. Pierre, né 1er févr. 1789, cbamb. autrich., cons. d'état

de Rome, président de l'académie pontificale d'archéolo-

gie et des nouveaux lycées.

3. Pr. Cécile, née 9 mars 1791, mariée 1820 à François mar-
quis de Longhi.

A. Pr. Flaminie , née 10 déc. 1795, mariée 1811 au marquis
de Capranica.

5. Pr. Victoire, née 26 avril 1798, mariée 9 oct. 1818 au mar-
quis Conestabile délia Staffa.

Oettîngen.
[Voir l'édition de 1836, p. 181, et celle de 1848, p. 163.j

Oettingen-Spielberg.
[Cath. — Kés. : Oettîngen sur le Ries. — Voir l'édition de

1848, p. 164.]

Pr. 0/Aon - Charles , né 14 janv. 1815, suce, a son père le

prince Jean-Aloïs /// par suite de cession 29 sept. 1843,
chef de la maison d'Oettingen; membre héréd. de la 1ère

chambre de la Bavière, ainsi que de celle du roy. de
Wurtemberg; marié 6 nov. 1843 à la

Pr. Georgine-Clément'me, née 1er avril 1825, fille de François
comte de Kœnigsegg-Aulendorf.

Enfants: 1. Pr. Clémentine-Marie, née 23 sept. 1844.
2. Pr. CaOTî7/e-Amélie- Caroline-Notgère, née 20 sept. 1845.

3. François - Albert - Jean-Aloïs-Notger ,
prince hérédit. , né

21 juin 1847.

4. Pr. £«M7e-Fran(,ois-Notger, né 31 mai 1850.

Frère et sœurs.

1. Pr. Mathilde Sophie, née 9 févr. 1816, mar. 24 janv. 1839
à Maxiniilien prince régnant de Tour et Taxis.
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2. Pr. Gustave-FréàéTic, né 31 mars 1817, major au serv. d'Au-
triche, rég. des uhlans no. 3 : Archiduc Charles.

3. Pr. Aer^Ae-Jeanne-Notgère, née 1er août 1818, mar. 21 juin

1842 à Raimond comte Fugger de Kirchberg-Weissenhorn.
Père et mère.

Pr. Jean -.4?oïs- 77/- Antoine, né 9 mai 1788, fils du prince
Jean-Aloïs II, et de la princesse Marie-Aloïse née prin-

cesse d'Auersperg (f 19 mai 1825); suce, à son père
27 juin 1797; mar. 31 août 1813 a la

Pr. Amélie, née 15 janv. 1796, fille de feu Charles-Philippe
prince de Wrède, DdP. de la reine de Bavière.

Oettîngen- Wallerstein.
[Cath. — lîés. Wal 1er s te in. — Voir l'cdit. de 1849, p 157.]

Pr. Charles-7>-^d^Wc-Kraft-Ernest-Notger, né 16 sept. 1840,
suce, à son père FWt/Mc-Kraft-Henri (né 16 oct. 1793,

f 5 nov. 1842), sous tutelle.

Sœurs
a) du 1er mariage du père avec-Marie-S o p h i e née landgrave de

Furstenberg (née 28août 1804, mar. 15 mai 1827, t 4 füvr. 1829) :

1. Pr. Aop/He-Thérèse-Wilhelmine-Mathilde, née 6 janv. 1829,
mariée 30 mai 1847 a George Longueval comte de Bu-
quoy, baron de Vaux, chamb. imp.-roy.

b) du 2d mariage du père :

2. Pr. CaroZme-Wilh.-Marie-Sophie, née 21 sept. 1831.

.S.Pr. Gabrielle-Marie Anne-Wilh.-Thérèscf née 31 janv. 1833.

4. Pr. TFi7/;^77?!ine-Marie-Anne-Sophie-Thérèse,née 30déc.l833.

5. Pr. ifane-Anne-Thérèse-Wilh.-Agathe, née 1er févr. 1839.

Mère.

Pr. Marie-Anne , née 9 juill. 1806, fille de feu Jean prince

de Trauttmansdorfi:; DdlCr. et DdP. , mar. 8 sept. 1830,

veuve 5 nov. 1842.
Oncles et tantes.

l.Pr. ZoMîs-Kraft-Erncst, né 31 janv. 1791, seigneur d'Ober-
wallbach, Unterwallbach et Eber.stall, conseiller d'état ba-
varois en serv. extraord. et membre de la chambre des
députés; suce, à son père le prince Kraft-Ernest 6 oct,

1802, se démet de la régence en faveur de son frère cadet
Frédéric 14 oct. 1823; mar. 7 juillet 1823 à

Ma.rie- Crescence Bourgin, née 3 mai 1806. [3funich.]

Fille : Pr. Caroline - Antoinette - Wilhelmine- Frédériqne,

N 2
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née 19 août 1824, mar. 27févr. 1843 a Hugues-Philippe
comte régn. de Waldbott-Bassenheim.

2. Pr. Charles - Auselme-Kraît, né 6 mai 1796, mar. 18 mai
1831 a la

Pr. Julie ne'e comtesse de Dietrichstein , née 12 août 1807,
DdlCr. et DdP. (v. Dietrichstein).

Enfants : 1) Pr. J/aWe-Thérèse-Wilhelmine, née31 juill. 1832.

2)Pr. Caroline-Ernest.-^/^o/iore-Athanase, née 2 mai 1834.

3) Pr. Maurice - Charles - Kraft - Ernest-Guillaume-Notger-
Constantin, né 21 sept. 1888.

4) Pr. Marie-Anne, nce 15 août 1840.

5) Pr. Sophie, née 19 nov. 1846.

3.Pr. »SojîAi'e-Albertine-Dorothée-Eléonore, née 27 août 1797,
mar. 3 juin 1821 à Alfred Cte de Durckheim-Montmartin.

4. Pr. Marie - Thérèse , née 13 août 1799 , mar. 7 juin 1827
à Frédéric baron de Speth de Marchthal, colonel et com-
mandant du 1er reg. de caval. au serv. de Wurtemberg.

5.Pr. Charlotte, née 14 févr. 1802, DdlCr. et DdP., mariée
a Albert-Raimond comte Montecuccoli, chamb. imp.-roy.

et cous. int.

6. Pr. Marie - Ernestine , née 5 juillet 1803, mariée 29 août
1843 à Joseph-Egon landgrave de Furstenberg.

Orsini.
[Cath. — Voir les éditions de 1830, p. 185, et de 1848, p. 106.]

Oksini-Gkavina.
Dominique Orsini, prince Orsini, né 23 nov. 1790, lieut.-gé-

néral , ministre de la guerre du gouvernement papal 8
nov. 1850 jusqu'au 12 août 1851 ; prince assistant au Saint-
Siège (principe assistente al soglio), dix-huitième duc de
Gravina dans le roy. de Naples, suce, à son grand-père
3 nov. 1824 ; mar. 6 févr. 1823 à la

Pr. ü/ane-Louise, née 4 janv. 1804, fille du duc Torlonia,
duc de Bracciano.

Enfants : 1. Pr. Hyacinthe, née 7 janv. 1825, mar. 2 cet. 1842 au
chev. Auguste de Gori-Pannilini de Sienne en Toscane.

2. Vx. Thérèse, née 1er févr. 1835.

3. Pr. Béatrice, née 27 juillet 1837.

4. Pr. Philippe, né 10 déc. 1842.
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Paar.
[Cath. — Res. : Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 186, et

celle de 1848, p. 167
;

pour les possessions v. l'édit. de 1850,
p. 154.]

Pr. Charles, né G janvier 1806, chamb. imp.-roy., baron de
Hartberg et Krottenstein, grand-maître héréd. des postes
de l'empire, fils du prince Charles (f 30de'c.l819); mar.
30 juin. 1832 à la

Pr. /da-Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Françoise née
princesse de Liechtenstein , née 12 sept. 1811, DdlCr. et
DdP.

Enfants: 1. 6'Mido6aM«e-Joséphine-Marie-Sopliie, néeSjuill.
1833.

2. CÄarZes-Jean-Wenceslas, né 7 juillet 1834.
3. iJ/^onore-Ida-Marie , née 1er août 1835.
4. iîodoZp/ie-Jean, né 17 août 1836.
5. £'c7oMard-Marie-Nicolas, né 5 déc. 1837.
Q.Joséphine, née 1er janvier 1839.
I. Alois, né 19 nov. 1840.

^. Fanny, née 10 mai 1842.

9. Marie, née 8 sept. 1843.

10. Léontine, née 5 nov. 1844.

II. Sophie, née 12 mai 1850.
Frères et sœur.

1. C. Alfred, né 30 déc. 1806, chamb. imp.-roy.
,
général-

major au serv. d'Autriche et brigadier au 2e corps.
2. C. Guidobaldine, née 2 déc. 1807, DdICr. et DdP., mariée

1er juillet 1830 à François comte Kuefstein, chamb. autr.,

cons. int. et env. extr. et min. plénip. près les cours
royale, grand-ducale et ducale de Saxe.

3. C. Venceslas, né 1er nov. 1810, chamb. imp.-roy. et ancien
major au serv. d'Autriche.

4. C. Zom's-Jean-Bapt.-Emmanuel , né 26 mars 1817, cons.
de lég. à la Haye.

Mère.

Pr. Guidobaldine, née 16 oct. 1783, fille de Louis comte de
Cavriani, veuve du prince Charles 30 déc. 1819; DdP.

1. C. Thérèse, née 12 juill. 1778, mar. 8 nov. 1803 au comte
Mcrcy-d'Argenteau, cons. privé et ancien grand-chambel-
lan au serv. des Pays-Bas.
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2. t C. Louis- Joseph (ué 2 sept. 1783, f 17 oct. 1849). Sa
veuve des deuxièmes noces :

C. Marie- Pauline née comtesse Andrdsy, née 3 janv. 1809,

DdlCr. ; mariée 19 mai 1836. [Gunz en Hongrie.]

PÂLFFY D'Erdœd.
[Cath. ~ liés. : Vienne et Malaczka dans le comitat de Pres-

bourg. — Voir les éditions do 18oG, p. 18S, et de 1848, p. 168.]

Pr. ^niome - Charles, né 26 févr. 1793, chamb. de l'empe-
reur d'Autr. , de 1821 à 1828 env. près les cours royale,

gr.-duc. et ducale de Saxe , fils du prince Joseph (f 13
avril 1827) ; mar 15 janv. 1820 à la

Pr. Z,e'opoWtne- Dominica- Prisca , née 18 févr. 1803 , fille

d'Aloïs prince de Kaunitz ; DdlCr. et DdP.

1. t C. N i c o 1 a s , né 7 jsmv. 1797 , chamb. et capit. de cav.

(t 6 août 1830). Sa veuve:

C. Thérèse née comtesse de Rossi, née 23 avril 1805, DdlCr.
et DdP., mar. 23 déc. 1822.

Ses enfants : 1) C. Thérèse - Wilhelmiiie - Caroline - Marie-
Gaëtane, née 2-4 janv. 1824, mariée 21 mars 1849 à
Frédéric comte de Schaaffgotsche, chamb. et capitaine
au régiment des uhlans no 4 : Empereur d'Autriche.

2) C. /'aMi-Joseph-Nicolas , né 27 juin 1827, cap. de cav,
au serv. d'Autriche

3) C. .4?j<ome-Joseph-Nicolas, né 10 juin 1829, lient, en
prem. au rég. des hussards no. 6 : Roi de Wurtemberg.

4) C. Nicolas, né 28 janv. 1831, capitaine au rég. des hus-
sards no. 3 : Prince Charles de Bavière.

2. C. yl?iwe-Marie , née 19 avril 1804, mar. 12 avril 1825 à
Adolphe comte de Schœnfekl.

Mère.

Pr. Marie- CaroZiHg, née9nov. 1774, fille d'Othon-François Cte
de Hohenfeld; DdP., mar. J9 avril 1792 au prince Jo-

sepA-François (né 2 sept. 1764), cons. privé imp.-roy. et

palatin supr. actuel du comitat de Presbourg. Veuve
13 avril 1827.
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PaLLAVICINI - ROSPIGLIOSI ; V. KOSPIGLIOSI.

Palm-Gundelfingen.
[Cath. — Eés. : Vienne. — Quant aux possessions voir l'édition

de 1836, p. 190, celle de 1848, p. 169, et celle de 1849, p. 162.]

t Pr. C h a r 1 e s - Joseph - François, né 28 juin 1773, chamb. et

COES. aulique, f 14 déc. 1851. Sa veuve du 5e mariage :

Pr. Léopoldine née comtesse d'Abensperg-Trauu, ne'e 24 sept.

1811, DdiCr. et DdP., mariée 6 juin 1829, veuve 14 déc.

1851.

Piombino.
[Cath. — Rés. : Home. — Voir les éditions de 1836, p. 191,

et de 1848, p. 169.]

L Maison BD0sc0MPAGNi-LuD0%asi.

Pr. Antoir,e 1er, né 11 août 1808, suce, à son père le prince

ioMis-Marie prince de Piombino (né 29 avr. 1767, fSmai
1841); grand d'Espagne de 1ère classe, chambellan de
S. M. le roi des Deux-Siciles, marié 4 oct. 1829 à la

Pr. Wilhelmim, née 25 nov. 1811, sœur de Marins duc de
Massimo,

Enfants : 1. Rodolphe, né 6 févr. 1832.

2. i/ane-Carolir.e, née 3 mai 1834.

S. Julie, née 11 févr. 1839.

4. Livius, né 8 sept. 1841.

5. Ignace, né 27 nai 1845.

Sœur et frère.

l.i/ane-Hippolyte. née 21 sept. 1813, mar. 18 mai 1834 à

don Marius duc de Massimo.
2. Don Balthasar, né 10 mai 1821.

t Joseph (né 11 oct. 1774, f 24 août 1849). Ses filles:

1. Laura, née 25 nov. 1810, mar. au comte Franceschi.

2.J/aWe-Imperia, née 3 juin 1812, mariée au comte de St.-

Georges.
3. Nataline, née 24 déc. 1815.
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II. Maison-Buoncoivxpagni-Lcdovisi-Ottoboni.
Marc duc de Fiano, né 21 sept. 1832, fils du duc Alexan-

dre (né 20 janv. 1805, f 29 août 1837;.
Tante.

Jeanne, née 24 oct. 1802, mariée 1822 à Jérôme marquis
Serlupi Cresccnzi Mellini.

Polignac.
[Cath. — Rus. : W i 1 d t h u r n en Bavière. — Voir les éditions

do 1841, p. 137, et de 1848, p. 171.]

Pr. Jules-^rmr/ncf-Jean-Melehior duc de Polignac, né 12

août 1817, fils du Pr. Auguste -/«Zes- Armand- Maria de
Polignac (né 14 mai 1780 , dernier président du conseil

de S. M. Charles X, -j- 29 mars 1847) (1er lit) et de Bar-
bara Campbell née Campbell d'Ecosse (t 23 nui 1819) ;

capitaine a la suite au serv. de Bavière; marié 14 juin

1842 à la

Pr. Marie-Louise-Amélie, fille du marquis de Grillon, née
13 mars 1823.

Fils: Pr, Armand-Héracîius-Marie , né 14 juin 1843.

Frères et sœur du 2d mariage du père le prince Jules de Polignac

avec Marie -Charlotte Parkyns (v. ci-dessous) :

1. Pr. .4ZpAorese-Armand-Charles-George-Marie , né 27 mars
1826.

2.Pr. Charles-ZMcZoOTC-Marie, né 24 mars 1S27.

3. Pr. ToZanrfe - Justine - Victoire - Marie , née 16 nov. 1830,

mar. 6 avril 1848 à Sosthènes de la Ecchefoucauld, duc
de Bisaccia.

4. Pr. CamiWe-Armand-Jules-Marie, né 16 févr. 1832.

5. Pr. £'cfmowcZ-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.
Mère.

Pr. Marie - C/<aWo«e Parkyns, fille de feu lord Rancliffe, née
6 janv. 1792, mariée en secondes naces à Auguste-Jw^es-
Armand-Maria prince de Polignac.

Oncles.

1. f A r m a n d - Jules-Marie-Héraclîus duc de Polignac (né 17 janv.

1771, t 2 mars 1847). Sa veuve:
Duchesse Idalie-Jeanne-Zma née baronne de Neukirchen dite

de Nivenheim, née 26 janv. 1775, mariée 6 sept. 1790.
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2. Camille- Uemi- Melchior comte de Polignac, né 27 déc.
1781, mare'chal-de-camp , marié 1er oct. 1810 à la

Ctesse Charlotte- Calixte-^?p7jo«s/«e née comtesse LeVassor
de la Touche, née 15 sept. 1791.
Enfants: 1) /«?es-Antoine-Calixte-Melchior comte de Po-

lignac, né 31 août 1812, capit. de caval. au serv. d'Au-
triche (en retraite); marié 16 juin 1847 à la

Ctesse tto<i7(?e- Eleonore -Joséphine de Choiseul - Praslîn,
née 19 juin 1822.

2) Cte Armand- Calixte-.i4ör^«or, né 8 nov. 1818, lîeut. en
prem. au serv. d'Autriche, en retraite.

3) Cte Zfenn-Marie-Armand, né 23 févr. 1821, marié 14 juin
1846 à la

Ctesse Louise née de Wolfframm, née 30 janv. 1824.

4) Ctesse Gabrielle-Emilie-Geneviève-<T«org'2we, née 24 août
1822.

5) Cte C^aWes-Marie-Thomas-Etienne-George, né 23 déc.

1824, lient, au serv. d'Aytriche (en retraite).

Grand-oncle.

Z?^radms-Augnste-Gabriel Cte de Polignac, né 2 août 1788.

Poninski.
[Cath.— Voir l'édition de 183C, p. 193, et celle de 1848, p. 172.]

Pr. Calixte- Valentin, fils du prince Charles- Henri- George
(né 5 nov. 1769, f 12 avril 1830); suce, à son frère La-
dislas-Charles (né 24 sept. 1818, -j- 14 nov. 1833) ; com-
mandeur de l'ordre de Malte.

1. Pr. Caroline-Eveline , mar. 14 oct. 1840 à Adam prince
Lubomirski.

2. Pr. Marie-Hortense-Camille.
Mère.

Pr. Hélène, fille de Valentin Cte Gurski (ancien colonel au
serv. de Pologne), mar. 12 nov. 1816 au prince Charles-
Henri-George (né 5 nov. 1769, \ 12 avril 1830) ; DdlCr.

Neveux du pCre.

l.tFils du prince Adam (f) : 1) Pr. Constantin.

2) Pr. Casimir.
2. t Fils du prince Alexandre (f) : Pr. Léandrc, propriétaire de

la terre de Horynie dans le cercle de Zotkiew.



154 II. P. Porcia. — Puckler-Muskau.

P O R C I A.

[Cath. — Ilûs. : Spittal en Carinthie. — Voir l'édit. de 1836,

p. 194, celle de 1848, p. 173, et colle de 1849, p. 166.]

Vt. Alphonse-Sérapldn, né 20 sept. 1801, comte d'Ortenbourg,
Mitterbourg, Porcia et Brugnera , chamb. act. imp.-roy.,

grand - maître du comté princier de Goritz , membre de
la diète de la Carniole et de la Carinthie, suce. 20 avril

1835 à son père le prince Alphonse- G ahxi&l (né 19 janv.

1761 , cons. int. act. au serv. d'Autriche
,
gouverneur de

Trieste, etc.).

i^VoMçoîse- Séraphine comtesse de Porcia, née 1er déc. 1808,

mariée 16 janvier 1834 à Faustino comte de Vimercati
Sanseverino Taddini.

Mère,

Pr. Thérèse, princesse de Porcia née comtesse de Porcia,

DdlCr, et DdP. , mariée 10 sept. 1799 au prince Alphonse-

Gabriel, cons. int. act. au serv. d'Autriche, gouverneur
de Trieste, etc., veuve 20 avril 1835.

Oncle.

t Jean - Ferdinand comte de Porcia (né 15 août 1762), marié à

Félicie Ctesse Porcia née Ctesse Sériman (f Îî2 févr. 1835).

Ses fils :

l.Antmne-Feràinand-'FrAnçois-Jean comte de Porcia, né 17

mars 1794, chamb. imp.-roy. et chamb. au serv. de l'archi-

duc Régnier, colonel en retraite; chev. de l'ordre de Malte.

2. L^opoW-Prosdocime comte de Porcia. né 30 juin 1801, lieut.-

colonel au serv. d'Autriche, rég. no. 38 : Comte de Haugwitz.

t Prince François - Séraphin (né 21 mars 1753, f 14 févr. 1827),

arrière-petit-flls du grand - oncle du père du prince Alphonse.

Sa fille :

C. Clémentine, née 6 mai 1791.

Puckler-Muskau.
[Evang. — Voir l'édition de 1836, p. 196, celle de 1848, p. 174,

et celle de 1849, p. 1G6.]

Pr. Her7nann-homs-Uenri, né SOoct. 1785, prince de Puckler-

Muskau, comte Puckler, baron de Groditz, seigneur hérédit.

de Branitz, etc., général-major au serv. de Prusse ; suce.
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à son père ioMW- Jean-Charles -Erdmann (cons. int. du
roi de Saxe, né 12 juill. 1754. f 16 janv. 1811); marié
9 oct. 1817 à Lucie-Anne- Wilhelmine , ne'e 9 nov, 1776,

fille de feu Charles-Auguste prince de Hardenberg, chan-
celier d'état de Prusse , divorcé 20 mars 1826.

Mère.

C7^mm<me-Cunégonde-Charlotte-01ympie-Louise, née 5 juin

1770, fille héritière du comte Hermann de Callenberg et

d'Olympie née comtesse de la Tour-du-Pin, mariée 27 déc.

1784 au comte de Puckler, père du prince actuel ; séparée
1799 et remariée à Curt comte de Seydewitz, gén.-major
au serv. de Bavière (f 21 [19?] nov. 1816).

Oncle.

/SyïfiMS-GuîUaume-Charles- Henri comte de Puckler, né 21

août 1800, chamb. de Prusse au serv. de S. M. la reine,

marié 29 mai 1833 à la

C. Zou/se-Isabelle née baronne de Constant-Rebecque.
Fils: C. Louis -Albert -Henri-Hermann-Victor- Sylvius, né

14 avril 1835.

P U T B D S.

[Luth. — Rés. : Château de Putbus dans l'île de Eugen.—
Voir l'édition de 1836, p. 198, celle de 1844, p. 161, et celle

de 1848, p. 175.] •
Guillaume-Malte prince et seigneur de Putbus, né 1er août

1783, possesseur des majorais de Putbus et Spykre, etc.,

érigés en comté en 1845, gouverneur- gén. et maréchal
héréditaire de la Nouvelle- Poméranie- citérieure et de

l'île de Rügen; général dinf. , chancelier de l'université

de Greifsvs^alde, chamb.; mar. 16 août 1806 à la

Pr. Louise née baronne de Lauterbach, née 7 oct. 1784, au-

paravant comtesse de Veltheim.

Fille: C. Clotilde , née 25 avril 1809. mariée 7 oct. 1828 à
Frédéric - Hermann comte de Wylich et Lottum , cons.

int. act. au serv. de Prusse, veuve 13 oct. 1847.

Frère.

Maurice -Charles, né 21 août 1785, comte et seigneur de

Putbus , seigneur de Schoritz , Silmenitz , Dumsewitz,
Lœbnitz et Langcnhanshagen, etc., chamb. de Prusse.
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R A D Z I V I L L.

[Cath. — Voir l'édit, de 1836, p. 199, et celle de 1848, p. 176.]

f Prince Michel , ancien palatin de "Wilna (né 10 oct. 1744,

t 28 mars 1831). Ses fils:

1. 1 Pr. L o u i s - Nicolas (né 14 août 1773
, f 3 déc. 1830). Son

fils : voir l'ordinat de Kleck.

2. f Pr. Antoine (né 13 juin 1775, f 7 avril 1833, gouverneur

du grand-duché de Posnanie). Ses descendants : voir l'ordinat

de Kiésviez.

3. tPr. Michel (né 24 sept. 1778, f 24 mai 1850). Sa veuve:

Pr. Alexandra née comtesse Stecka, née 1796.

Enfants: 1) Pi: Micheline, née 10 avril 1816, mar. 23janv.
1S36 a Léon comte Ryszczewski, fils du général comte
Ryszczewski et d'une princesse Czartoryskl.

2)Pr. Charles, né 1er janv. 1821.

3)Pr. Sigis7nond, né 2 mars 1822.

I. Ordinat de Kleck.
[Pour les possessions voir l'édition de 1849, p. 169.]

Pr. Léon, né 10 mars 1808, fils du prince Louis (né 14 août

1773, -f 3 déc. 1830) , colonel et aide-de-camp de Vem-
pereur de Russie, marié 12 févr. 1833 a la

Pr. Sophie née princesse Uroussoff, née 20 mai 1806.

IL Ordinat d'Oltka, NieIviez et Mir.
[Pour les possessions voir l'édit. de 1849, p. 1C9.]

Pr. Frédéric- G'M/('('rtM7?!e-Paul-Nicolas, né 19 mars 1797, suce.

à son père le prince Antoine - Henri 7 avril 1833, lieut.-

général et commandant du IVéme corps d'armée au serv.

de Prusse , marié 1° 23 janv. 1825 à sa cousine Hélène,
fille du prince Louis - Nicolas , née 10 juillet 1805, veuf
26 déc. 1827 ;

2" 4 juin 1832 a la

Pr. J/a^/iîWé-Chrétienne, fille de feu Charles-Joseph prince
de Clary et Aidlingen, née 13 janv. 1806.

Enfants : 1. Frédéric-.Guillaume-Antoine, né 31 juillet 1833.

2. Frédérique-Wilhelmine-Louise - Marianne - Mathilde , née
16 oct. 1836.

3. Frédérique-Wilhelmine-Alexandra-Marianne-Zow/se , née
5 juin 1838.

4. Louise-Marianne-Auguste-Elisabcth-Z^nfme, née 26 sept.

1839.
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5.Léonie-Wanda-Auguste .E/;se, née 15 janv. 1841.

6. Frédéric-Guillaume-/€an, né 26 févr. 1843,

7. Ada.m-Cha.T\es-Guülaume, né 12 juillet 1845.

8. Eu'phémie-Ma.riG-Dorothée, née 1er oct. 1850.
FKre.

Frédérlc-Guillaume-Louis-iîog'Ms/aj;, né 3 janv. 1809, major
au serv, de Prusse, mar. 17 oct. 1832 à

L^owime - Gabrielle , fille de feu Charles- Joseph prince de
Clary et Aldrlngen, née 26 sept. 1811.

Enfants : 1. Frédéric - Guillaume- Alexandre - Ferdinand, né
19 oct. 1834.

2.Frédéric-Guillaunie-Charles-TT7ad2stoî;, né 12 mars 1836.

3. Frédéric-Guill.-Jean-Edmond- CAarZes, né 30 juin 1839.

4. Fauline-Louise-Wilhelmine-£?e(:?M'2^e, née 29 juin 1841.

5. Marie-Edmond, né 6 sept. 1842.

G. Adam-George-Jeau-^ßoE^Msto», né 4 janv. 1844.

7.i?V««e-Marie-Elisabeth-Math.-Euph. , née 25 févr. 1849.

8. Mathilde- Cunég.-Marie-Anne-£'/!sa6eiA, née 29 nov. 1850.

Ratibor.
[Cath. — Rés. : le château de K a u d e n dans la Haute-Silésie,

puis celui de Corvey en Westphalie. — Voir l'édition de 1843,

p. 155, et celle de 1848, p. 178.]

Duc F/c<or- Maurice-Charles- François, né 10 févr. 1818,

duc de Ratibor, prince de Corvey, prince de Hohenlohe-
Waldenbourg-Schillingsfurst, seigneur de Kieferstœdtl et

Zembowitz , major de caval. a la suite au régim. de la

landwehr prussienne no. 22; marié 19 avril 1845 à la

Pr Marie - ^m^Zié-Sophie-Wiih.-Ernestine-CaroUne-Eulalie,
née 12 févr. 1821 , fille du prince régnant Chaiies-Egon
de Furstenberg.

Enfants: 1. Pr. Victor-Ameùée, né 6 sept. 1847.

2. Pr. Françow- Charles-Alexandre-Frédéric- Constantin-Ra-
phaël, né G avril 1849.

3. Pr. Elisabeth-Marie, née 27 févr. 1851.
Frères.

Pr. CZodwî^-Charles-Victor, né 31 mars 1819, prince de Ra-

tibor et de Corvey; v. Hohenlohe- Waldenbourg- Schil-

lingsfurst.

(Pour la mCre, les sœurs et les autres frères v. Hohenlohe-Schil-

lingsfurst ou Bavière.)
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R O II A N.

[Cath. — Voir l'édit. de 1836, p. 2Ü1
; pour les armoiries l'édit.

de 1848, p. 179, et pour les possessions celle de 1849, p. 170.

Maison princière, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres familles

portant le nom de Echan seulement par alliances de femmes,
sans pour cela faire partie de la maison de Rohan.]

I. Rohan- GuÉMENÉE.

[Rés.: Prague et Paris.]

Pr. C«m?7;e-Philippe-Joseph-Idesbald, duc de Bouillon et do
Montbazon, prince de Guémenée, Rochefort et Montau-
ban, né 19 déc. 1801, fils aîné du prince Charles-Liouis-

Gaspard (né 1er nov. 1765, f 7 mars 1843), suce, à son
oncle le prince Fzcfor-Louis-Mériadec (né 20 juill. 1766,
} 10 déc. 1846) et devient par le décès de celui-ci chef
de la maison de Rohan ; marié 28 mai 1826 h la

Pr. Adélaïde, née 19 déc. 1806. fille de feu le prince de
Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Frère.

t B e n j a m i n-Armand-Jules-ÎIériadec, Pr. de Guémenée, Rochefort

et Montauban (né 13 juin 1804, f 5 août 1846). Sa veuve:

Tr. Stéphanie, née 5 juill. 1805, fille de feu Auguste -Philippe
prince de Croy-Dulmen, mariée 3 oct. 1825.

Fils: 1. Pr. .4r-iÄMr- Charles -Benjamin- Victor -Louis , né
13 juin 1826, capit. au rég. des uhlans no. 2: Prince de
Schwarzenberg; marié 17 "juin 1850 a la

Pr. Gàbrielle, née 10 sept. 1827, fille du conseiller privé

imp, -roy. Chrétien comte de Waldstein-Wartenberg.
Fils: Pr. Charles-Victor-Alain, né 21 déc. 1851.

2. Pr. F/dor-Louis-Augustc , né 15 oct. 1827, capitaine au
rég. des cuir. no. 1 : Empereur.

3. Pr. ^/am-Gustave-Victor-Louis, né 8 oct. 1829, capit, en
sec. au serv. d'Autr., rég. des hussards no. 1 : Empereui;
François-Joseph. 'l

4.Pr. Zowjs-Antoine-Benjamin-Marie, née 17 juin 1833. ''

5.Pr. 5eH/amm-Marie-Antoine-Emmauuel , né 9 déc. 1835.

II. Rohan-RocHEFOKT et Moktadban.

t Prince C h a r 1 e s-Louis-Gaspard (né 1er nov. 1765, f 7 mars 1843),

marié à L o u i s e -Marie -Joséphine princesse de Rohaii-Gué-

menée (née 13 avril 1765, t 21 sept, 1839). Ses enfants:
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l.Pr. Armande, née 1787, mariée 29 marsl806àAlexandre-
François-RajTnond-Aimé marquis Pierre de Bernis ; veuve.

2. Pr. Gasparine , ne'e 8 août 1800 ; veuve de Henri XlXme
prince de Reuss-Greiz.

3. Pr. Camille; v. la branche Guémenée.

Rohan-Chabot.
[Cath. — Voir l'édit. de 1836, p. 203, et celle de 1848, p. 181.
— Depuis longtemps Jes membres des deux sexes de cette fa-

mille portent le titre de ,, Cousin ou de Cousine du Roi" titre

antérieur même à ceux de comte, prince, duc et pair,]

Anne-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, nél4oct. 1789, cou-
sin du roi, duc de Rohan, prince de Léon; marié 19 mai
1817 à Joséphine-Françoise née de Gontaut-Biron ; veuf
23 mars 1844.

Enfants: 1, Charles - Louis - Josselin prince de Léon, né
12 déc. 1819, marié 29 juin 1843 à

Octavie, née 22 mai 1824, fille du marquis de Boissy.

Enfants: 1) ^Zam-Charles-Louis de Rohan-Chabot, comte
de Porrlioët, né 1er déc. 1844.

2) JTn^^fe- Joséphine- Marguerite de Rohan-Chabot, née
1er juin 1846.

3).4rene-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 1848,

4) flewn-Marie-Roger de Rohan-Chabot , né 7 sept. 1850.

2. Louise-Françoise, née 23 juin 1824, DdlCr., mar. 7 oct,

1847 a George- Alexandre comte d'Esterhazy de Galan-
tha, envoyé extr. et min. pi. d'Autriche à Madrid.

3. Charles-Guy-Fernand , né 16 juin 1828, sous lient, au 7e

rég, des hussards.

4. Alexandrine- Amélie -Marie, née 26 mars 1831, mariée
12 juin 1851 à Henri comte de Beurget.

5. Kaoul-Henri-Léonor, né 6 mars 1835,

6. /«onne- Charlotte- Clémentine, née 1er janv. 1839.

Frère et sœurs.

1. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-Cha-
bot, née 1794, mariée 24 nov, 1812 au comte de Gontaut-
Biron; veuve 14 févr, 1840.

2. Anne -Louise -Emma-Zoé-Clcmcntine de Rohan-Chabot,
née^21 janv. 1800, mariée au mois de janvier 1822 îi

Joseph comte d'Estourmel.
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3. Louîs-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 10 nov. 1831 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.
Enfants: 1) Elisab.-Marie-Sidonie-Léont., née 9 avril 1833.
2) Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 1836.

3) Anne-Marie-Thibaut, né 14 janv. 1839.

4) Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 1841.

5) Anne-Marie-Marguerite- Catherine, née 5 nov. 1843.

6) Anne-Marie-Josephe-Radegonde, née 4 sept. 1849.

ROSENBERG.
[Cath. — Res.: Grafenstein et Weizeneggen Carinthie.

— Voir l'édition de 1836, p. 205, et celle de 1848, p. 182.]

Vx. Ferdinand d'Orsini et Rosenberg, né 7 sept. 1790, cham-
bellan autrichien

,
grand-maître héréd. de la cour pour

la Carinthie etc. , suce, a son père le prince Fi'ançois-

Séraphin 4 août 1832 ; marié 1° 6 août 1825 à Marie-
Cunégonde née comtesse de Brandis (née 1er juin 1804,

f 5 sept. 1843); 2" 19 sept. 1844 à la

FT.OUilie, née 2 oct. 1819, fille de François comte deWurm-
brand-Stuppach; DdlCr.

Fille du 1er mariage: 1. Marie- Cunégonde, née 28 nov. 1826,

propriét. de la terre de Freudenau; mar. 9 févr. 1848 à
Marie- Leopold' comte de Platz, doct. en droit, chamb.
autr., cons. du trib. de pays de la Styrie et grand-veneur
héréditaire en Carinthie.

Enfants du 2d mariage : 2. Henri, né 25 juin 1848.

d.Cloiilde, née 10 mars 1850.

Frères et sœur.

I.e. Marie-Thérèse, née 25 sept. 1798, DdlCr. et DdP., mar.
27 mai 1817 à Charles-Eugène comte de Czernin, cons.

Int. au serv. d'Autriche.
2. C. Frédéric, né 3 juin 1801, chamb. imp.-roy. et grand-
maître héréd. de la cour pour la Carinthie, marié 3 nov.

1839 a
Jeanne née baronne Jœchlinger de Jochenstein, née 1er nov.

1815, DdlCr.
Enfants : 1) Adelgonde , née 27 déc. 1840 , co-propriét. des

terres de Wernberg et Famtschoch.
2) Jeanne, née 22 mai 1842.



n. p. Rosenberg. — Rospiglîosi. 161

^) Hildegarde, née 2 juillet 1843.
4) Stéphanie, née 7 août 1844.
h) Félix, né 22 juin 1846.

3. C. Joseph, né 11 sept. 1803, grand maître hérédit. de la
cour pour la Carinthie, chamb imp. - roy. et major en
retraite, marié 20 janv. 1840 à la

C /c/a-Marie de Grimaud née comtesse d'Orsay, née 6 août
1816, DdlCr. [Graiz en Styrie.]
Enfants: 1) C/jörto Dominique, né 6 nov. 1840.
2) J/an'e-Anne, née 15 cet. 1841.
3) Maximilien, né 17 mars 1846.

Rospiglîosi.
[Cath. —Voir l'.!dition de 183G, p. 209, et celle de 1848, p, 183.J

.

Première ligne.
Li.e prince Loms Pallavicini étant décédé sans laisser d'enfants
mâles, les biens de la famille ont passé au prince Jules Rospig-
lîosi, en vertu d'un ancien arrangement entre les deux familles
qui oblige en même temps le substitué de prendre le nom et
les armoiries de la famille éteinte.]

/M/é'S - César Rospigliosi-Pallavicini, prince Rospiglîosi, né
16 nov. 1781 . fils du prince Joseph (né 11 nov. 1755, f
1er janv. 1833), chamb. autrichien, marié 13 févr. 1803 à

Marguerite Gioeni Colonna princesse Rospiglîosi et Casti--
hone, née 13 févr 1786.

°

Fils: l. Clément-François, né 15 juin 1823, duc de Zagarolo
chamb. du grand -duc de Toscane, marié 4 oct. 1846 à

Françoise - Marie - Charlotte de Nompère - Champagnv née
13 sept. 1825, fille du duc de Cadore.

J'
,
"ee

Fils: 1) Joseph-François-Marie-Philippe, né 25 oct. 1848
2) Camille-François-Marie-Philippe, né 16 oct. 1850

2. François-Cés&v, né 2 mars 1828; chef de la seconde liffne
PallaviciniKospigliosi.

Sœur.
itm, née 12 mai 1794, veuve du comte Carradori.

Deux"ième ligne.

Pallavicini-Rospigliosi.
Françoi«-César v. la 1ère branche.
90me année. — [imprimé 22 juin 1852.] O
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t Louis prince de Pallavicini - Rospigliosi (né 9 oct. 1756 , f 23
déc. 1835), frère du prince Joseph de la 1ère ligne (f 1er janv.

1833). Ses filles:

1. Marie- Camille, née 27 nov. 1784, veuve du comte Mare-
foschi di Macerate.

2. Constance, mariée au comte Pagani di Rieti.

3. Justine, mariée au comte Grizzi de Jesi.

4. i/ane-Eléonore, mariée au chevalier Kicci dl Rieti.

Ruffo de Calabria.
[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 184.]

Foulques prince Ruffo de Calabria , Santapau , né 6 février

1837, prince de Scilla, duc de Ste - Christine, comte de
Sinopoli

,
grand héréd. d'Espagne de 1ère cl., etc., fils

de Foulques Ruffo prince de Palazzolo (né 11 juin 1801,

f 17 avril 1848), suce, a son grand-père foM^^wes prince
Ruffo de Calabria, Santapau, prince de Scilla, duc de Ste-

Christine, etc. , ancien ministre des aff. étrang. au serv. de
S. M. le roi de» Deux-Siciles (né 11 juillet 1773, f .. juin

1852).
Frères et sœur.

l.Foulques-(Sia/«a<(M% né 1er sept. 1838.

2. Foulques-iowîs, né 6 avril 1840.

3. Foulques- François-de-Paule, né 21 juin 1842.

4. Marie-Félicie, née 1er juin 1846.

5. Foulques-^w^amtre-Tristan, né 9 juillet 1848.
Mère.

Pr. Eleonore Galletti née princesse de S.-Cataldo, née 31 janv.
1810; mariée 12 oct. 1835 a Foulques Ruffo prince de
Palazzolo ; veuve 17 avril 1848.

Tantes et oncle.

1. Joséphine, née 21 sept. 1803, mariée 16 mai 1833 au mar-
quis de JPanaya.

2. Foulques-^e/yamm, duc de Guardia-Lombarda, né 6 déc.

1810.

3. /sa6eWe-Françoise, née 24 nov. 1823, mariée 1er févr. 1845
à François-Félix, marquis Carrega.



n.
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S A L M.
[Voir rédition de 1S3C , p. 211.]

1. Maison de Salm - Supérieur , de la maison des wild-
ET RHINGRAVES.

[Voir l'édition de 1848, p. 187.]

1) Salm - Salm.
[Cath. — Kés. : Anholt près Bocholt. — V. l'édition de 1848,

p. 187.]

Pr. .^//r<'rf-Constantin-A]exandre, né 26 déc. 1814, suce, à
son père le prince Florentin (né 17 mars 1786, f 2 août
1846); marié 13 juin 1836 à la

Pr. Auguste Adélaïde-Emmanuelle-Constance de Croy-Dul-
men, née 7 août 1815.

Enfants : 1. Pr. Jl/a</»7(ie-"Wilhelmine-Marie-Constance , née
19 avril 1837.

2. Nlcolas-/,<'o;90?d-Joseph-Marie, Pr. hér., né 18 juillet 1838.

3. Pr. Franc -^rf^Mrfe-Marie-Christ.-Alix, née 21 janv. 1840.

4. Pr. i/ar/e-Eléonore-Maximil.-Aug-uste, née 13 avril 1843.

5. Pr. CA«Wes-Théod.-Alfr.-Marie-Paul-Airaé, né 6 mars 1845.

6. Pr..i4i'/red- Ferdinand-Etienne-Marie, né 13 mars 1846.

7. Pr.£'mm«WMeZ-Marie-Jean, né 6 juillet 1847.

8. Pr. Guill.-F/orc??<2n-Félix-Léop.-Marie, né 30 août 1848.

9. Pr. i/«xm/?/en-Emile-Franç.-Aug.-Marie, né 4 nov. 1849.

10. Pr. Eupliémie-Maxim -Marie- Consiawce, née 1er juin 1851.

Frères.

1. Pr. i^mîVe- George -Maximilien-Joseph , né 6 avril 1820,

marié 9 janv. 1851 à
mïA«?m?rte-Elisabeth-Fréd.-Agnès d'Ising, née 3 juill. 1822.

2. Pr. Féto- Constantin-Alexandre-Jean-Népomucfene, né 25

déc. 1828, lient, an rég. prussien des hussards no. 11.

Frères et sœurs du 2d mariage du grand-père le prince Constan-

tin (t 25 février 1828) avec Marie-Walbourge née comtesse de

Sternberg-Handerscheid (f 16 juin 1806) :

1. t Pr. George-Léopold- Maxi m ili en- Chrétien (né 12 arril

1793, t 20 nov. 1836). Sa veuve:

Vï. Rosine: fi\\Q de Leopold comte de Sternberg, née 4 mai
1802, mar. 2i> avril 1828.

Sa fille: Pr. i^ranfo/sÊ-Marie-Jeanne-Caroline-Aloïse, née

4 août 1833.

2. Pr. .E/^onore-Wilhelraine-Louise; è Crov-Dulmen
3.Pr. /efl«ne-Wilhelmine-Auguste :, 5 ^ uuimen.
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•1. t Tr. F 1- a n ç o i s - Joseph-Frédéric-Philippe (né 5 juillet 1801,

t 31 déc. 1842). Sa veuve:

Pr. Marie-Joséphine-(So/)/«'e née princesse de Lœwenstein-
Wertheim-Kosenberg, née 9 août 1814; mariée 1° 24 mars
1841 ; 2^ 3 déc. 1845 à Charles prince de Solms (v.

Solms Braunfels).

Sa fille : Pr. Marie -ÄZ^onore- Crescence - Catherine ,_ née
21 janv. 1842.

Enfants du troisième mariage du grand - père avec Catherine née

Bender (f 13 mars 1831), nommés comtes de Salm-Hoogstraten :

5. 0^/iora- Louis- Oswald, né 30 août 1810, lient, eu pr. dans
l'armée de S. M. le roi de Saxe, marié 1^ 20 nov. 1834
a Ernestinenée baronne de Varnbuler, née 9 oct. 1814, f 29
juillet 1839; 2' 12 août 1848 h

Pauline née Bar. de Speht-Marchtbal, née 26 janvier 1830.

6. Edouard- Avg.-George, né 8 sept. 1812, mar. 27 sept. 1845 a
»SopAie - Wilhelmine - Charlotte de Rohr, née 30 mai 1824.

[Maison de Vœrde dans la Prusse rhénane.]
Fils: 1) Cortsto<<t«-Charles-Gustave, né 17 juillet 1846.

2) Philippe-0//<on-Louis, né 10 août J847.

7. /?0(/ü//JÄe-Hermann Guillaume-Florentin, né 9 sept. 1817,

marié 4 oct. 1839 à

J?m«7ie-Alexandrine-Charlotte née comtesse de Borcke, née
9 févr. 1822.

Enfants: 1) J/an'e- Florentine - Ottilie - Henriette- Amélie,
née 26 août 1840.

2) J/a»/rerf-Auguste-Albert-Antoine-Henri, né5 avril 1843.

3) ^4rr/^««(^ Louis- Edouard-Rodolphe- Constantin-Marie, né
16 oct. 1844.

4) Cows/a«;/«? Sophie-Amélie-Hermine , née 16 déc. 1846.

5) /'MMZme-Alfrède-Auguste-Araélie-Catherine, née 8 févr.

1849.

8. ^?6fr(-Frédéric-Louis-Jean, né 3 sept. 1819, mar. 13 août
1843 a

Louise, née 21 févr. 1820, fille de feu Charles comte de
Bohlen.
Enfants: 1 ) ^rmand-Emilc-Constantin , né 23 mars 1844.

2) /lw,r/«s<e-Ottilie, née 27 sept. 1845.

3) (wiow-Louis-Guillaume-Jean, né 9 mai 1848.

9. //er/nann-Jean-Ignace-Frédéric, né 13 juin 1821.
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2) Salm - Kyrbourg.
[Cath. — Voir rédition de 1848, p. 189.]

Pr. i^V^d^nc-ZF-Ernest-Othon-Philippe-Antoine-Fouruibert,
né 14 déc. 1789, grand d'Espagne de 1ère cl., suce, à son
père Fre'dério-Othon 23 juillet 1794 ; mar. 11 janv. 1815 à la

Pr. Cécile-Eosalie née baronne de Bordeaux, chanoinesse du
haut-chapitre royal de Ste-Anne de Bavière.

Fils : Pr. fréd^n'c-Ernest Joseph-Aug., prince hére'd., né 5 nov.

1823, cap. à la suite dans le contingent féd. de Hohen-
zoUern , mar. 21 mars 1844 à A'/Éfowor«- Louise tlenriette-

Joséph.-Carol. née princesse de la Trémoïile, sa cousine,

née 17 janv. 1827, fille de feu Charles-Marie-Joseph prince

de Tarente duc de la Trémoïile; veuf 26 nov. 1846.

Fils: Pr. i^r^c?€Wc - Ernest - Louis-Charles-Valentin-Marie,
né 3 août 1845.

3) SaLM - HORSTMAR.
[Luth. — Cette branche porte le titre de Wild - et Ehingraves.—
Kés. : Coesfeld dans le comté de Horstmar en Westphalie. —
V, l'édition de 184.S, p. 190.]

Pr. Guillaume-i^r^rf^nc-Charles-Aug., prince et rhingrave de
Salm-Horstmar, né 11 mars 1799, wildgrave de Dhaun et

Kyrbourg, rhingrave de Stein, seigneur de Vinstingen,
Diemeringen et Putlingen, fils de Charles-Louis-Théodore
rhingrave de Salm-Grumbach (f 23 mai 1799); marié
5 oct. 1826 à la

Pr. JE';«.'!a&f//i-Anne-Caroline Julie-Amélie née comtesse de
Solms-Rœdelheim, née 9 juin 1806.

Enfants: 1. Pr. J/ö^/i/We- Elisabeth- Frédérique- Wilhelmine-
Charlotte Ferdinande-Amélie, née 21 août 1827.

2. Pr. fmma-Elisabeth-Frédérique-Caroline-Ferdinande, née
13 déc. 1828.

3. Pr. Charles - Alexis- Henri - Guillaume-Adolphe-Frédéric-
Ferdinand-François-Otbon-Edouard, né 20 oct. 1830.

4.Pr. 0?Ao?j-Frédéric-Charles, né 8 févr. 1833, lient, en se-

cond au serv. de Prusse, dans le lie rég. des hussards.
6. Pr. ^cfoî/ard-Maximilien-VoUrath-Frédéric, né 22 août 1841.

Sœur du 1er mariage du père avec Marianne née princesse de

Linange (f 16 févr. 1792):

.47né;/e - Caroline , née 7 juin 1786, épouse de Guillaume
romte de Bentheim-Tecklenbourg-Ehéda.



n. p. Salm. 167

II. Maison de Salm - Inférieur,

DE LA MAISON DES DyNASTES DE ReIFFERSCHEIDT.

[Voir l'édition de 1848, p. 190.]

1) Salm-Reifferscheidt.

a. Jadis de Bedbdr.

[Cath. — Uéa. : Château de Herschberg près de Meersbourg

sur le lac de Constance. — Voir l'édition de 1849, p. 180.]

Pr. Constantin, né 4 août 1798, colonel de caval. et aide-de-
camp) au serv. de Bade, fils du prince François - Guil-
laume (né'27avril 177'2, f 14 mai 1831) et de Françoise,
fille de Louis-Charles prince de Hohenlohe-Bartenstein ;

mar. 29 mai 1826 à la

Pr. Charlotte - Sophie - Mathilde-Françoise-Xavière-Henriette
née princesse deHohenlohe et Waldenbourg-Bartenstein-
Jagstberg, née 2 sept. 1808.

Enfants: 1. Pr. franço/i - Charles-Auguste-Hubert-Aloï3-Jo-
seph-Clément-Léopold-Longin-Marie , prince héréd., né
15 mars 1827, lieut. en premier au rég. dinfant. autrich.

no. 14: Grand-Duc de Hesse.

2. Pr. .^MoiMs^e-Eléonore-Sophie-Léopoldine-Chrétienne-Cres-

cence - Charlotte- Françoise- Antoinette-Aloïse-Hubertine-
Benoîte-Marie, née 21 mars 1828.

3. Pr. Othon- Clément-Sigismond-Léopold-Ferdinand-Marie,
né 20 oct 1H29, lieut. au serv. d'Autr., au rég. des dra-

gons no. 7 : Prince Windisch-Grœtz.
4. Pr. i^o;)oM- Charles-Aloïs-Hubert-Longin-Marie, né 14

mars 1833, lieut. en pr. au serv. d'Autriche, rég. d'inf.

no. 26: Grand-Duc Michel de Russie.

5. Pr. Francojse-Antoinette-Auguste-Crescence-Marie, née
19 avril 1835.

6. Pr. £/^onore- Aloïse-Huberte-Januaria-Marie, née 16 sept.

1836.

7. Pr. Fr^ofMc-Charl-Antoine-Louis-Hubert-Alois-Berthold-
Wolfgang-Marie, né 31 oct. 1843.

Frère et sœurs.

l.Pr, CAaWesJoseph-Ernest, né 12 sept. 1808. [Constance.]

2. Pr. L^o/jo/rfme- Polyxl'ue- Chrétienne, née 24 juin 1805,

mar. a Hugues prince et altgrave de Salm-Reiflferscheidt

(v. la ligne ci-dessous).

3. Pr. i/ane-Crescence, née 22 oct. 1806. [Wurzbourg.]
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Sœur du père.

Ctesse ^MörMste- Joséphine, née 'iiO sept. 1769, chanoiiicsse
des chap. sécul. d'Essen et de Thorn. [Wurzbourg.]

b) De Kkautheim, jadis Salm - Inférieur ou Alt-Salm
DANS LES ArDENNES.

[Cath. — Rés. : K a i t z près de Brunn en Moravie. — Voir l'édi-

tion de 1849, p. 182.]

Pr. Hiigues-Cha.r\es, né 15 sept. 1803
,

prince et altprave,

chambellan imp.-roy., cous. int. et cons. d'empire, tils de
raltgraveHiigues-François(néleravrill776,t31 marsl836)
et de Marie - Josepha née comtesse Maccaffry Macgiùre of
Keanmore; suce. 16 juin 1838 dans la dignité de prince
à son grand-père le prince CAaWes-Joseph (né 3 avril 1750) ;

mar. 6 sept. 1830 h la

Pr. Léopoldine - Chrét.-Polyxène , sœur de Constantin prince
de Salm-Keifferscheidt-Krantheim, née '.M juin 1805; DdP.

Enfants : 1. //«gruci-Charles-François-de-Paule-Théodore, né
9 nov. 1832.

2. Auguste- Alo'ise- Marie-Eléonore-Rosine-Léopoldine-Ber-
thilde , née 5 nov. 1833 , mariée 5 août 1851 à Henri
xomte de Clam-Martinicz , comte et seigneur de Clam-
Martinicz, baron de Hœhenberg, chamb. et capit. de
cercle.

3. Ä'eö/nVd-Constantin-Bardo, né 10 juin 1835.

4. Eric-.ddo?p/je-CharlesGeorge-Léodgar, né 2 oct. 1836.
Frère.

iîo&eri-Antoine, né 19 déc 1804, altgrave de Salm-Reififer-

scheidt, chambellan autrich., cons. privé et chef de sec-

tion au ministère de l'intérieur, marié 7 juin 1845 a
fV«de-Sidonie , née 9 oct. 1815, DdlCr. et DdP., fille de

feu Charles prince de Clary et Aldringen.

2) Salm-Reifferscheidt-Dtck.

[Cath. — Rt5s. : Dyck près Keuss.

—

V. l'édit. de 1848, p. 192,

et celle de 1849, p. 182.]

Pr. Jb5epA-Françoi.s-Marie-Antoine-Hubert-Ignace, né 4 sept.

1773, colonel au service de Prusse, et chef dtt 17e rég.

de la landwehr, fils du comte (altgrave) François- G uU-
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laume (f 17 août 1775) ; sép. 3 sept. 1801 de sa première
épouse Marie Thérèse née comtesse de Hatzfeld (f 1er mai
1838); remarié 14 déc. 1803 à Constance-Mâne de Theis
(née 7 nov. 1767) ; veuf 13 avril 1845.

Frère

t Prince François-Joseph-Auguste (né 16 oct. 1775, f 26 déc. 1826),

possesseur de la seigneurie de Baindt dans le roy. de Wurtem-
berg, acquise au mois de nov. 1817. Sa veuve :

Pr. Marie- Wo/^/öMV-öre-Joseph.-Tliér.-Carol. , née 6 déc. 1791,
fille de Joseph-Antoine prince de Waldbourg-Wolfegg et

Waldsée; mar. 26 août 1810.

Son fils: Pr. .4//red-Joseph- Clément, né 31 mai 1811.

Saluzzo.
[Cath. — V. l'édition de 1848, p. 193, et colle de 1849, p. 183.]

Pr. Philippe, duc de Corigliano
,
prince de San - Maure, né

7 mars 1800, marié à la

Fr. Julie née princesse de Belvedere-Carafa, née 13 juin 1809.
Enfants: l. Marie-Antoinette, née 2 févr. 1833.

2. Alphonse, né 18 oct. 1838.

S.Gérard, né 11 déc. 1843.

4. Louis, né 4 juin 1845.

b. Marin, né 9 janv. 1849.

Pr. CtoVe- Adélaïde, marquise de Cavalcanti , née 29 déc.

1798.
Tante.

Pr. MAvie-Constance, née 1er févr. 1780, mar. 2 déc. 1800 à
Louis Carracciolo prince de Turchiarolo.

Santa-Croce.
[Cath. — Possessions : dans les Etats-Romains le duché de Cor-

chiano , le comté de la Torre , etc. — llésid. : Rome.] — Une
des plus anciennes et des plus illustres familles d'Italie et dont
on fait remonter l'origine aux temps les plus reculés. Plusieurs

de ses membres figurent dans l'histoire, comme savants, comme
diplomates, comme guerriers et hommes d'église. Ou cite entre

autres le cardinal Prospero Santa-Croce qui fut nonce du pape
en Espaçoe , en Portugal , en Allemagne et en France ; le prince
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Scipion Santa-Croce, grand d'Espagne de 1ère classe, ambassadeur

de S. M. l'empereur Charles VI prés le St.-Siège

Pr. ^wfoîne-Publicola Santa-Croce, prince et duc de Cor-

chiano, duc de St. Gemiosi, comte de la Torre , né 12

oct. 1817, grand d'Espagne de lore classe , chambellan
du grand - duc de Toscane, suce, à son père, D. Louis-

Publicola Santa-Croce, au mois de mars 1847. marié a la

Pr. Ca</ierme Julienne-Maria née ScuUy de Dublin.

Filles: 1. Louise-Marie-Thomassine , née 10 nov. 1840.

2. Vincenza-Marie-Anne, née 26 févr. 1850.

Frère et sœurs.

\. Marguerite , veuve de Jean-Baptiste Montani , comte de

Pesaro.
2. Julienne, née ....
3 Prospet\ né 1827

Tantes.

\. Hélène, mariée 1806 au duc Salinas. [Madrid.']

2. Anve, mariée 1808 au marquis d'Entraignes. {Tours.'}

S A Y N - W I T T G E N S T E I N.

[Voir l'édition de 1836, p. 224, et celle de 1818, p. 194.1

1 ) Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.

a) Ligne spéciale de ßerlebourg.

[Evang. — liés.: B e ri e b o u r g. — V. l'édit. de 1848, p. 194.]

Pr. .4/oéri-Frédéric-Auguste-Cliarles-Louis- Chrétien, né 16

mars 18-34. succède à son père le prince feu Frédéric-

Albert-Louis- Ferdinand 11 nov. 1851
Frères et sœur. ^

1. Pr. LoM/se-Charlotte-Françoise-Frédénque-Caroline, née
24 sept. 1832.

2.Pr. Gustave- Wolfgang - Guillaume-Chrétien-Frédéric, né
20 mai 1837.

.3. Pr. Charles - Maximilien - François - Guillaume - Chrétien-

Louis, né 2 juin 1839.
Mère.

Pr.Chrétienne-C'AaWo^<e-\Vilhehnine, née 18 août 1802, fille

de Charles comte d'Orttenbourg , mariée 18 août 1830 a

Frédéric- Albert prince de Sayn-Wittgeuslein , veuve 11

nov. 1851.
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Frères du père.

1. Pr. /î^rançOM-Auguste- Guillaume, ne' 11 août 1778, gén.-

major à la suite au serv. de Prusse.

2. Pr. CÄaWes-Louis-Alexaiulie, ne' 7 nov. 1781.

3. Pr. Jean- Z<OMîs- Charles, né 29 juin 1786, général - major
au serv, de Danemark (en retraite); marié 24 juin 1828 à la

Pr. Marie, née 4 sept. 1810, tiUe du cons. d'état Carstens.

4. Pr. Augmte-l^ouH, né 6 mars 1788, ministre de la guerre

de l'empire germanique (du 21 mai jusqu'au 20 déc. 1849),

lient. -gén. au serv. de Nassau et aide -de -camp gén.,

ministre d'état sans portefeuille et ministre - président ;

marié 7 avril 1823 à la

Pr. /^rançoîse-Marie-Fortunée née Allessina dite de Schwei-
tzer, née 27 oct. 1802.

Enfants: 1) Pr. £:/nî7e Charles- Adolphe, né 21 avril 1824,

lieut.-colonel et aide-de-camp de l'empereur de Russie.

2)Pr. ^nne-Albertine-Georgine, née 5 janv. 1827, mariée
7 avril 1848 'a Charles-Henri comte de Schlitz, nommé
de Gœriz.

3)Pr. /ï'erdzrtand-Guillaume-Emile, né 10 nov. 1834, lient.

au serv. d'Autr dans le régim. dinf. no 25: Wocher.
4)Pr./'Ä!i(>;)e-CharIes-Kmile George, né 6 juillet 1836.

5) Pr. Françoj«-Emile-Lnitpold,> , „3 nov 1842.
6) Pr.OiAon-Emile- Charles, 5

"^^ ^"^ "" '

b) Ligne spéciale de Carlsbourg. (Evang.)

C. Chrétien-ioM^Charles-Guillaume-Frédéric, né 19 sept.

1786, ancien capitaine au serv. du grand-duché de Hesse.

\_Rerlebourg'\

Z,ow/«f-Auguste -Elisabeth- Charlotte -Wilhelmine, née 22

août 1788.

c) Ligne spéciale do Louisbourg.

[Evang.— Rés. : W e r k i en Litthuanie et S a y n (Prusse rhénane).

— Possessions en Russie, AVestphalie et Prusse rhénane : l" Le

majorât de Droujnoselié établi en mémoire de la campagne de 1812

et confirmé le 19 févr. 1846; 2 la terre de Kamieuka ;
3' la

principauté de Sluck, les comtés de Lachwa, de Swierzen, de Smo-
lewicze, de Mir, de Korelicze, de Naliboki, de Bielica, de Topori,

les seigneuries de Swiety-Uwor, de Studzionki, les faubourgs des

villes de Wilna, Kowno et Minsk, 36 bourgs commerciaux, 850

villages. — Etendue 1,200,000 hectares
;
population 146,645 âmes;
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4"^ Say;i et V\'tiss, 4000 babitaiits ;
5° Carlsbourg et le majorât

de Louisbouvjr. — A'oir l'édition de 1848, p. l'.)5.j

Pr. Z/Ow/s-Adolphe-Fiédéric, né 18 juin 1799, fils du prince
i&MfS-Advlplie- Pierre (teldinaréchal au serv. de Russie,
né 6 janv. 176H, fil juin 1843); ci-devant aide de-camp
de S. M. l'empereur de Russie; marié 1'^ 14 avril 1828
à Stéphanie née princesse de Radzivill, fille du prince
Dominique [Ordinat de Niésviez , Mir et Olyka]

, (née
9 déc. 1809, t 26 juillet 1832) ;

2*^ 23 oct. 18^4 à la

Tr. Léonille, née 9 mai 181 G, fille d'Iwan priuce Bariatinsky,
conseiller privé de S. M. Tempereur de Russie.

Enfants: a) du 1er lit: 1 Pr. J/arie-Antoinette-Caroline-Sté-
phanie, née IC févr. 1829, mar. 16 févr. 1-847 a Clodwig
de Hohenlohe-Schillingsfurst, prince de Ratiboret Corvey.

2. Pr. Pj'erre-Dominique-Louis, né 10 mai 1831. (Possessions:

En Pologne le comté de Biala, 1 ville, 2»; villages, étendue

30,000 hectares. Popul. 1.5,036 habitants.)

b) du 2d lit : 3. Pr. Frédéric, né 3 avril 1836.
4. Pr. Antoinette, née 12 mars 1839.

5. Pr. Louis, né 15 juillet 1843.

&.Vy. Alexandre, né 14 juillet 1847.

Sœur et frères.

l.Fr. Emilie, née 24 juin 1801, mariée 26 oct. 1821 à Pierre
prince Troubetzkoi, lieut.-jrén. au serv. de Russie.

•2. Fr. Alexandre, né 15 août 1802, chamb. de S. M. Tempereur
de Russie, marié 12 nov. 1824 à Sophie, née 17 mai 1808,

fille du lient. - gén. et sénateur russe de Gorgoly ; veuf
10 juin 1835.

Fils: 1) Pr. Eugène, né 12 oct. 1825, officier d'artillerie au
serv. de Russie.

2) Pr. Pierre, né 14 oct 1833.

3 Tx.Giorge, né 26 mai 1807, major au serv. de Russie,

marié 24 août 1835 à la

Pr. Emilie née princesse Czetwertynska - Swiatopolk , née

20 oct. 1819.

Enfants: l)Pr. Adèle-Catherine, née 21 oct. 1837.

2) Pr. Louis-Godefroi-Alexandre, né 30 juin 1840.

4. Pr. Nicolas, né 21 mars 1812, anc. capit. des gardes de

S. M. l'empereur de Russie, aide-de-camp du gouv.-gén.

de Riga le prince Italinski, marié 26 avril 1836 a la

Pr. CaroZme-Elisabeth née d'Iwanowska, née 7 févr. 1819.

Fille: Pr. Marie-Pauline-Antoinette, uée 18 févr. 1837-
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Fr. Antoinette nëe Ctesse de Snarska, iiëe 22 mars 1779, dame
d'honnenr à la cour de Russie et dame de Tordre de
Ste-Catlierine; mar. 27 juin 17f)8 au Pr. Zo?//.<(- Adolphe-
Pierre, feldmaréchal au serv. de Russie, veuve 11 juin 1843.

Tante.

C -4?H^/i>-Louise, née 3 de'c. 1771, marie'e 15 juin 1790 à
Dorothée-Louis-Christoph comte de Keller, min. d'état
au serv. de Prusse; veuve 22 sept 1827.

Grand-oncle.

f Comte George - Ernest, maréchal-de-camp au serv. de France

(t à Paris 2 sept. 1792). Ses enfants:
1. f C.Joseph-François, né 24 févr. 1774, colonel de la légion de

Hohenlohe, f 31 déc. 1S17 ; marié 1816 à Julie-Eléonore née
comtesse de Bouchage.
Sa fille: Ctesse Louise-Joséphine, née 1er déc. 1817, mar.

10 janv. 1838 à Casimir- Hector comte d'Aubigny.
2. Ctesse ..4nne-Hélène- Charlotte, née 18 janv. 1776, mariée

au comte de Chauvigny.
3. C. Z.o«/s-Joseph, né 10 avril 1784, anc. lieut-colonel au

serv. de Russie, marié 31 déc. 1831 à la

Ctesse Pauline née comtesse de Degenfeld-Schonbourg, née
4 juillet 1803, fille de Frédéric Cte de Degenfeld-Schon-
bourg. gén.-major au serv. d'Autriche. [Schluchtern dans
la Hesse élect.]

Enfants : 1) Ctesse Lowj.çe-Charl.-Elisabeth, née 7 mars 1833.
2) C. Frédéric-Einest, né 5 juin 1837.

2) Sayn - Wittgenstein - Sayn.

f C. G u 8 t a ve-François-Charles-Albert (né 10 mars 1811, f 24 juin
1846). Sa veuve:

Ctesse Salisbury- Anne- Henriette, née 7 sept. 1811, fille

de Sir George Pigott de la famille des lords Pigott de
Chetwynd, baronnet; mariée 11 oct. 1838.

Ses filles: 1. £/^onore-Casimiro-Ludovica, née 31 mars 1840.
2. Caroline - Louise- L^oni/ne-Adolphine-Henriettc-Adélaïde,

née 3 juin 1843.

3 Sophie -yl/ice- Erwine- Caroline- Ludovica-Georgine, née
12 juin 1844.

i. Elisabeth-UaiiQ-Anne, née 4 déc. 1845.
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Son oncle.

fC.F ré dé rie- Louis-Charles-Adolphe (né 20 nov. 1772, f 10 cet.

1827). Sa fille:

Jd^tot<Ze-Charlotte-Françoise-Eléon.-Luclovica , née 30 août
1815.

3) Satn - Wittgenstein - Hohenstein.

[Evang.— Kés. : Wittgenstein.— V. l'édit. de 1848, p. 197.]

Pr. Alexandre - Charles, né IG août 1801. suce, à son père
le prince Frédéric-Charles (né 23févr. 1766), à cause de la

santé languissante de son frère aîné, le prince Frédéric
S avril 1837 ; marié 3 juin 1828 à la

Pr. .4m^//e- Louise, fille de Frédéric comte de Bentheini-
Tecklenbourg , née 16 févr. 1802.

Enfants: \. Y T. Mathilde, née 2 mai 182D.
2. Pr. Jean-ZoMiS-Frédéric-Guillaume-Adolphe-Alcxandre-

Charles, prince hérédit. , né 20 nov. 1831.
3.Pr. Alexandre - Charles - Louis -George- Philippe-Frédéric-

Albert, né 29 mai 1833.

4. Pr. .(4o'«ès-Caroline-Thérèse, née 18 avril 1834.

5.Pr. CAar/e«-George-Alexandre-Maurice, né 16 juillet 1835.

6. Pr. Ida - Charlotte - Elisabeth Françoise-Alexandrine, née
25 févr. 1837.

7. Pr. GM/^iawme-Hermann-Charles, 7 ^ jg . -

1839_
8. Pr. ^doZp/ie-Charles-François, 5

9. Pr. iPr^tZdnc-Guillaume-Auguste-Ferdinand- Hermann, né
18 oct. 1840.

10. Pr. Thécla - Marie - Berthe- Ludmille - Chrétienne-Louise, -

née 3 juillet 1842.

11. Pr. Hermann - Eugène - Adolphe - Bernard - François-Fer-

dinand-Auguste, né 23 juin 1845.

Frère et sœurs

issus du 1er mariage du père avec Frédérique princesse de Schwarz-

bourg-Sondershausen (née 4 oct. 1774, t 26 juillet 1806):

l.Pr./V^d^nc- Guillaume, né 29 juin 1798.

2. Pr. j&JrtTna-Hedwige, née 11 déc. 1802.

3. Pr. .agrnèi-Chrétienne-Albertine, née 27juill. 1804, mar. à
Maurice - Casimir - George prince de Bentheim-Tecklen-
bourg-Rhéda.

Frères et sœur du père.

1. Pr. Wllhélmine , née 2 sept. 1773 ; v. Bentheim-Tecklen-
bourg-Rhéda.
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1. f Pr. Franç.-Charles-Louis (né 20 sept. 1779, f 6 oct. 1815), mar.

à Caroline née comtesse de Rhode (•{- 27 avril 1821). Son fils :

Pr.-4i6cW-Frédéric-Louis-Paul, né 11 avril 1811, co-pos-

sesseur du château de Rhodenbourg dans laVetteravie
au grand-duché de liesse ; marié . . . à la

Pr. i/ane-Louise, née 27 juillet 1812, fille de feu Fréd.-

Louis-Chrétien comte d'Alt-Leiningen-Westerbourg.
3. Pr. .4do7pÄe- Ernest, né 8 mars 1783, jusqu'en juin 1848
envoyé extr. et min. plén. du grand -duc de Hesse près

la cour imp.-roy. d'Autriche.

bCHŒNBO URG.
[Luth. — V. l'édition de 1836, p. 232, et celle de 1848, p. 199 ]

I. Ligne supérieure, princière.

1 ) SchŒNBOURG-WaldeNBOURG. [Rés. : W a l d e n b o u r g.]

Yt.Oihon Victor, né 1er mars 1785, suce, a son père le Pr.

Othon-Charles-Fréd. 29janv. 1800; mar. 11 avril 1817 à la

Pr. Thécla , née 23 févr. 1795 , fille de feu Louis - Frédéric
prince de Scljwarzbourg-Rudolstadt.

Enfants: 1. Pr. 0\hon- Frédéric, né 22 oct. 1819, cap. decaval.
au serv. d'Autriche dans les cuirass. no. 1 : Empereur.

2. Pr. Ida, née 25 avril 1821.
3. Pr. Hugues , né 29 août 1822 , lient, au rég. des uhlans

no. 5 au serv. de Prusse.
4. Pr. Mathilde, née 18 nov. 1826, mariée 27 sept. 1847 k
François -Frédéric-Adolphe prince de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, FMLieut. autrichien (en retraite).

5. Pr. George, né 1er août 1828, lieut. en pr. au serv. d'Au-
triche régim. des cuirassiers : Prince Charles de Prusse.

6. Pr. Ottilie, née 3 mai 1830.
7. Pr. Ch&ï\eS'Ernest, né 8 juin 1836.

Frère et »ceur.

l.Uenri-Edouard ; v Schœnbourg-Hartenstein.
2.Ma.iie-Ctéme7itine; v. Schœnbourg-Glauchau.

2) SCHŒNBOURG-HaRTENSTEIN.
[V. l'édition de 1848, p. 200, et celle de 1849, p. 190.]

1. Pr. Henri-Edouard, né 11 oct. 1787 (cath ). cons. int act.

imp.-roy., marié 1° à Marie - PaM/me-Thérèse-Eléonore,
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fille de Joseph-Jean prince de Schwarzenberg, f 18 juin
1821 ;

2° 20 oct. 18'2;i a la sœur de feu son épouse
Pr. ^Zowe-Ele'onore- Françoise-Walbonrgre née princesse de
Schwarzenberg, née 8 mars 180;J. DdP.
Fils: Pr Joseph-^^fa-awrfre-Henri-Othon-Paul-Frédéric, né

5 mars 1820, secrétaire de l'ambassade autrichienne à
Berlin.

2. Pr. Othon- Victor, né 1er mars 1785; v. Schœnbourg-Wal-
denbourg.
[Pour des lignes com taies voir la troisième partie.]

Schwarzenberg.
[Cath. — Rés. : Vienne. — V. l'édition de 1836, p. 237, et

celle de 1848, p. 201.]

Premier majorât.
(Pour les possessions v l'édition de 1849, p. 190.)

Pr. /«aK-Adolphe-Joseph-Auguste- Frédéric-Charles prince et

seigneur de Schwarzenberg, landgrave-princier de Kleg-
gau, comte de Soulz et duc de Krumau, né 22 mai 1799,

cons. int. act. et chamb. de l'empereur d'Autr., président
de la société patriotique des Bohèmes , suce, à son père
le prince Joseph 19 déc. 1833; mar. 23 mai 1830 a la

Vi: Eleonore, née 25 déc. 1812, DdlCr. et DdP., fille de feu

Maurice prince de Liechtenstein.
Enfants: 1 Pr. Adolphe Joseph- Jean Edouard, né 17 mars

1832, lient, en prem. au serv. d'Autr. dans le rég. des
uhlans no. 1 : Comte Civalart

2. Pr. i/iam-Léopoldine , née 2 nov. 1833, mariée 23 juin
1851 à Ernest comte de Waldstein -Wartenberg, chamb.
imp.-roy. , capitaine au rég. des hussards no. 9 au serv.

d'Autriche.
Frère et soeurs.

1. Pr. Aloïse; v. Schœnbourg-Hartenstein,
2. Pr. J/«<Mrfe-Thérèse-Eléonore, née 1er avril 1804.

3. Pr Marie-C«roWft€-Antoinette, née 15 janvier 1806, mar.
27 juin 1831 à Ferdinand prince de Bretzenheim.

4. Pr. Marie- Anne-Berthe, veuve d'Auguste-Longin prince

de Lobkowitz; v. la Ile ligne de Lobkowitz
5.Pr. Frédénc-Jean-Joseph-Célestin, né6avrill809, nommé
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1er février 1836 prince-archevêque de Salzbourg; cardi-
nal-prêtre 24 janvier 1842; prince-archevêque de Prague,
nommé 30 avril et préconisé dans le consistoire du 20
mai 1850.

Sœur du père.

Pr. J/am-Thérèse ; v. Furstenberg, 2de branche.

Second majorât (érigé le 2 oct. 1703).

(Pour les possessions v. l'édition de 1849, p. 192.)

Pr. Frédéric-Charles, landgrave-princier de Soulz etKleggau,
né 30 sept. 1800, chev. de l'ordre de Malte, chamb. imp.-
roy. et maréchal - général des logis dans l'armée autri-

chienne, suce, a son père, le cons privé act. , ministre
d'état et de conférence , feld - maréchal et président du
conseil supr. de guerre, prince Charles 15 oct. 1820; cou-
sin germain du prince Jean-Adolphe. (Mariathal en Hon-
grie.)

Frères.

1. Pr. CÄarZfs- Philippe, né 21 janv. 1802 , landgr. - princier

de Soulz et Kleggau, FMLieut. au serv. d'Autriche et

possesseur du 19éme rég. d'inf. ; gouverneur civil et mili-

taire de la Transylvanie et commandant du 12èine corps
d'armée à Hermannstadt; mar. 26 juillet 1823 à la

Pr. Joséphine née comtesse de Wratislaw-Mitrowitz , née
16 avril 1802, DdlCr. et DdP.
Fils: Pr. Charles, né 5 juillet 1824, capitaine au rég. des

dragons autrich. no. 2 : Roi de Bavière.

2. Pr. Leopold- £'<imon(i- Frédéric, né 18nov. 1803, landgrave-
princier de Soulz et Kleggau, feldmaréchal-lieutenant au
serv. d'Autriche et propriétaire du 2e régim. des dragons,
commandant le 14ème corps d'armée à Lemberg.

S O L M S.

[V. l'édition de 1836, p. 242, et celle de 1848, p. 204.]

I. Solms-Bkaunfels.
[Réformé.— Rés.: Braunfels. — V. l'édition de 1848, p. 204.]

Pr. Frédéric-Guillaume-Ffirdmand, né 14 déc. 1797, succède
90me année, — [imprimé 26 juin 1852.] P
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à son père le prince <?Mî7?aM?ne-Chrétien-Charles (né 9 janv.

1759) 20 mars 1837 ; mar. 6 mai 1828 à la

Pr. Ottilie, née 29 juillet 1807, sœur d'Othon comte régnant
de Solms-Laubach.

l.Pr. Wilhélmine, princesse de Bentheim-Bentheim.
2. Pr. S>o\ih\G.-Auguste, princesse douairière de Wied.
3, Pr. Charles-Guillaume-5er«ar(f , né 9 avril 1800 , lieut.-

général de cavalerie à la suite au serv. de Hanovre.
Frère du père et ses descendants :

t Prince Frédéric-Guillaume (f 13 avril 1814), marié à Frédé-

rique princesse de Mecklenbourg-Strélitz, mariée ensuite au roi

de Hanovre (décédée 29 juin 18-tl). Ses enfants :

1) Pr. Fréd.-OMî"HaMme-Henri-Casimir-George-Charl.-Maxi-
milien, né 30 déc. 1801 , lient -colonel a la suite dans
le 1er bataillon du 29ème rég. de la landwehr prus-
sienne ; mar. 8 août 1831 à la

Pr. Marie-A.\\ï\Q née Ctesse de Kinsky, née 19 juin 1809,
DdlCr.
Enfants: (1) Pr. iTerdmawcf-Frédéric-Guillaume-Marie-
Bernard - Ernest-George-Eugène-Louis-Charles-Jean,
né 15 mai 1832, lient, en second a la suite, dans l'inf.

prussienne.

(2) Pr. Ernest - Frédéric - Guill. - Bernard - George-Louis-
Marie-Alexandre, né 12 mars 1835.

( 3) Pr. George - Frédéric - Bernard - Guill.-Louis-Ernest,

né 18 mars 1836,

(4) Pr. £ù'saoe</i-Frédérique-Ernest.-Thérèse-Marie-Fer-

dinande-Wilhelmine, née 12 nov. 1837.

(5)Pr. iSerward-Frédéric-Guillaume, né 26 juillet 1839.

(6)Pr. .dZ^eri-Frédéric- Ernest- Bernard-Guillaume, né
10 févr. 1841.

(7) Pr. Hermann - Ernest - Louis-Bernard-Guillaume, né
8 oct. 1845.

2) Pr. ilMg'Ms^e-Louise-Thérèse-Mathilde, née 26 juillet 1804,

mariée 26 jnill. 1827 à Albert prince de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

3) Pr. Alexandre-Frédêric-Louis, né 12 mars 1807, colonel

au serv. de Prusse, commandant le régim. des hussards
no. 3.

4)Pr. Frédéric -Guill.-CÄarZes-Louis-George-Alfred-Alex.,
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né 27 juin. 1812, major au serv. d'Autriche, rég. des
cuir. no. 3 (Roi de Saxe), faisant fonctions dans le 4e
corps d'armée ; mar. 3 déc. 1845 à la

Pr. Marie - José-phine-SopJne née princesse de Lœwenstein-
Wertheim - Rosenberg, née 9 août 1814 ; veuve 31 déc.

1842 de Fra«ç02S-Joseph-Frédéric-Philippe prince de
Salm-Salm.
Enfants : (1) Pr. ioM!S-(^thon-Charles , né 29 avril 1847.

(2) Pr. Adélaïde - Marie - Eulalie-Charlotte-Anne, née 10
juin. 1849.

(3)Pr. ^MZaZîe-Marie-Sophie-Dorothée, née 6 févr. 1851.

II. SOLMS-LiCH ET HOHEN-SOLMS.

[Réf. — Kés. : L i c h. — V. l'édition de 1848, p. 205.]

?x. Louis, né 24 janv. 1805, suce. 10 oct. 1824 à son frère le

prince Charles (né 1er août 1803) ; mar. 10 mai 1829 à la

Pr. Marie, née 4 oct. 1808, fille d'Ernest-Casimir prince
d'Isembourg-Budingen.

Frère.

Pr. Ferdinand, né 28 juillet 1806, major au service d'Au-
triche (en retraite), marié 18 janv. 1836 à la

Pr. Caroline, née 18 janv. 1818, fille d'Antoine - Octavien
prince de Collalto. [Lieh.']

Enfants : 1. i/ane-Louise-Henriette-Caroline, née 19 févr. 1837.

2. Jïernwnn-Adolphe, né 15 avril 1838.
3. Aéworci-Charles-Ferdinand-Othon, né 18 janv. 1841.

4. Mathilde - Henriette - Charlotte-Marie-Sophie-Wilhelmine,
née 12 déc. 1842.

5. ^nné-Françoise-Cécile-Caroline-Ida, née 2 juin 1844.

6. Louis - Antoine - Jean - Edouard-Alphonse-Frédéric-Ferdi-
nand, né 8 avril 1851.

S T A R n E M B E R G.

[Cath. — Rés. : V i en ne. — Voir l'édition de 1836, p. 246, et

celle de 1848, p. 206.]

Pr. George-^cZtïm, né 1er août 1785, seigneur des comtés de

Schaurabourg et de Waxenberg, etc., chamb. imp.-roy.,
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succède a son père le prince Louis 2 sept, 1833 ; marié
23 mai 1842 a la

Pr. ^toïse-Hélène-Camille, née 17 avril 1812, fille de Char-
les prince d'Auersperg.

Frère et sœurs.

1. C. Ernestine, née 8 oct. 1782, DdlCr., mar. 1er oct. 1807 ä
Frédéric-Auguste duc de Beaufort , veuve 21 avril 1817.

2. C. Françoise- Anne, née 6 j^nv. 1787, DdlCr. et DdP.,
mar. 26 juillet 1803 à Etienne comte de Zichy, cons. ii

'

de l'empereur d'Autriche.

3. C. Léopoldine, née 29 déc. 1794, DdlCr., mar. 5 juin 1816
à Joseph- François- Ignace comte de Thurheim , veuve
8 sept. 1832.

4. t Comte George (né 22 janv. 1802, f 24 mars 1834). Sa veuve :

Comtesse FaZéne-Georgine- Marie-Louise de Beaufort-Spon-
tin, née 11 oct. 1811, DdlCr., fille delà duchesse douairière

de Beaufort; mariée 27 oct. 1828 (v. Beaufort - Spontin) ;

remar. 25 oct. 1835 à Théodore comte van der Straten.

Strozzi.
[Cath. — Eés. : Florence. — Voir l'édition de 1852, p. 182.]

Pr. Ferdinand-Sfrozzi-Ma.yorca.-'Renzi, Pr. de Forano, duc de
Bagnolo, né 31 juillet 1821, fils de Ferdinand duc Strozzi ;

grand -maître de la cour de la grande-duchesse de Tos-
cane, (+ 16 août 1835) et de Thérèse - Charlotte de la

maison ducale de Beaufort-Spontin ; marié . . avril 1851
à la

Pr. Antoinette née princesse Centurione (de Gênes).

1. Ottavia , née 23 mai 1825 , mar. 7 févr. 1847 à Lorenzo
marquis Ginori Lisci.

2. Léopoldine, née 2 oct. 1826 , mariée 1850 avec le

prieur G. Giuntini.

3. Marianne, née 7 août 1829.

Frères du père et leurs enfants.
1. Emile, né 24 oct. 1775.

2. Philippe, né 28 oct. 1782, commandeur de l'ordre de Malte.
3. Zanobi, né 25 mai 1789, marié à



rr. p. Strozzi. — Sulkovrski.

Louise Rosselli del Turco.
Fils: 1) Laurent, né 17 oct. 1816.

2) Eugène, né 17 sept. 1819.

SULKOWSKI.
[Cath. — Voir l'édit. de 183«, p. 261, et celle de 1848, p. 207.]

Peemièke Branche.

[Rés, : Bielitz dans la Silésie autrichienne, et Vienne.]

Pr. ZoMïs-Jean-Népomucène, né 14 mars 1814, duc de Bielitz,

comte de Reussen, Sduny, Kobylin et Lissa, suce, à son
père le prince Jean-Népomucène (né 23 juin 1777) 6 déc.

1835 ; marié 2 oct. 1845 à la

Pr. -(4nne -Elisabeth- Françoise -Marie née baronne de

Dietrich de Landsée, née 19 mars 1823.

Fils: Pr. Joseph-Marie-Louis, né 2 févr. 1848.

Deuxième Bbanche.

ÏUès. : Château de R e i s s e n près de Lissa dans le gr.-duché de

Posnanie. — Voir l'édition de 1848, p. 208.]

Pr. .^MgrMsfe- Antoine, né 13 déc. 1820 , ordinat de Reissen,

comte de Lissa, Bielitz, Zduny et Kobylin, suce, à son
père le prince Antoine (né 31 déc. 1785) 13 avril 1836 ;

marié 23 janv. 1843 à la

Pr. Marie née comtesse Mycielska, née 24 juillet 1822.

Enfants: 1. Pr. Antoine-Stanislas, né 6 févr. 1844.

2. Pr. Joseph-Stanislas, né 31 oct. 1845.

3. Pr. Barbe-Marie-^Zjsaöe^Ä, née 6 janv. 1849.

Sœurs.

1. Pr. F^/ène-Caroline, née 31 déc. 1812, mar. 31 juillet 1833
à Henri comte Potocki.

3. Pr. .Et-e-Caroline, née 22 oct. 1814, mar. 19 mars 1838 à
Ladislas comte Potocki

3. Pr. TA^rèse- Caroline, née 14 déc. 1815, mar. 20 oct. 1840
à Henri comte Wodzicki.
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Tallbyrand.
[Cath. — Rés.: Paris. — V. l'édition de 1836, p. 253, et celle

de 1848, p. 208.]

I. Branche aînée.

[V. l'édition de 1848, p. 208.]

Pr. Augustin - Marie - Elie - Charles de Talleyrand , duc de
Périgord, né 10 janv. 1788, marié 22 juin 1807 à la

Pr. Marie-Nicolette née de Choiseul-Praslin.
Fils : 1. Elie-Louis-Roger

,
prince de Chalais , né 23 nov.

1809, veuf 1835 d'Elodie de Beauvillers de Saint-Aignant.
Fille: Emma-Virginie, née 27 mai 1833.

2. Paul-Adalbert-Reué de Talleyrand, comte de Périgord, né
28 nov. 1811.

IL Branche cadette.

[Voir l'édition de 1848, p. 209.]

D. Alexandre-Edmond, né 2 août 1787 fils d'Archembauld-
Joseph duc de Talleyrand-Périgord (né 1er sept. 1762,

-J-

28 avril 1838) ; marié 22 avril 1809 à la

D. Dorothée, née 21 août 1793, fille de Pierre duc de Cour-
lande et de Sagan,

Enfants: 1. Louis, duc de Valençay, né 12 mars 1811, ma-
rié 26 février 1829 à la

Pr. Alix née princesse de Montmorency, née 13 oct. 1810.

Enfants : 1) Valentine, née 12 sept. 1830.

2) Bozon, né 7 mai 1832, prince de Sagan.

3) Nicolas-Raoul-^daZ6er<, né 20 mars 1837.

2. Alexandre -'Eiàmond de Talleyrand-Périgord, né 15 déc.

1813, duc de Dino par la cession de son père ; mar. 8 oct.

1839 à
Marie - FaZm^me-Joséphine née comtesse de Sainte - Aldé-

gonde, née 29 mai 1820.

Enfants : 1) Clémentine-Marie-Wilhelmine de Talleyrand-
Périgord, née 8 nov. 1841.

2) Charles-Maurice-Camille de T.-P. , né 25 janv. 1843.

3)Elise-Alexandrine-Florence de T -P., née 4 janv. 1844.

4) Archembauld-Anatole-Paul de T.-P., né 25 mars 1845.

3. Pauline, née 29 déc. 1820 , mar. 10 avril 1839 au mar-
quis de Castellane, veuve 16 oct. 1847.
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Sœur.
Melanie, née 19 sept. 1785, mar. 11 mai 1803 à Juste

de Noailles (né 25 août 1777).

TORLONIA.
[Cath. — Rés. : Rome. — Duc Romain 1809.]

Pr. Marin Torlonia, duc de Poli et Guadagnolo, né à Rome
6 sept. 1796 , fils de Jean Torlonia duc de Bracciano (f
•25 févr. 1829) ; mar. 7 oct. 1821 à la

Fr.Anne, née 8 juin 1803, fille du duc Sforza-Cesarini.
Fils : 1. Jules, duc de Poli, né 12 avril 1824 , marié 16 juin
1850 à la

Duchesse Thérèse, née 2 mai 1831, fille du prince Chigi.
Fils : Charles-Leopold, né 12 avril 1851.

2. Jean, né 22 févr. 1831.
Frère et sœur.

l.Fr. don Alexandre Torlonia, prince de Civitella- Cesi,

duc de Ceri , marquis di Roma Vecchia , né 1 juin 1800,

marié 16 juillet 1840 à la

Pr. Thérèse, née 22 févr. 1823, fille du prince Colonna Doria.

2. Marie-Louise, née 4 janv, 1804 , mariée 6 févr. 1823 à
Dominique prince Orsini, prince assistant au Saint-Siège,

lieut-gén. etc.

Tour et Taxis.
[Cath. — Rés.: Ratisbonne. — V. l'édition de 1836, p. 254,

celle de 1848, p. 211, et pour les possess. celle de 1849, p. 199.]

Pr. Maximilien-CharUs, né 3 nov. 1802, prince de Tour et

Taxis, prince de Buchau et Krotoszyn , comte-princ. de
Fridberg-Scheer, comte de Valsassina, de Marchtall, Neres-

heim, etc., suce, à son père, le prince Charles-Alexandre,
15 juin. 1827; mar. 1° 24 août 1828 à Wilhelmine-Caro-
line-Chrétienne-Henriette née baronne de Dcernberg ; veuf
14 mai 1835 ;

2^ 24 janv. 1839 a la

T?t. Mathilde-Sophic, née 9 févr. 1816, fille de Jean-AloïsIII
prince d'Oettingen-Spielberg.

Enfants : l.Pr. TTi^èse-Mathilde-Amélie-Frédérique-Eléonore;
née 31 août 1830.
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2. Pr. Maximilien - Antoine-Lamoral , prince héréditaire, né
28 sept. 1831.

3. Pr. E'g'on-Maximilien-Lamoral, né 17 nov. 1832, lient, au
rég. des uhlans autrich. no. 3 : Archiduc Charles.

4. Pr. î'/j^odore- George-Maximilien-Lamoral, né 9 févr. 1834.

5. Pr. O^Aon-Jean-Aloïs-Maximilien-Lamoral, né 28 mai 1840.

6. Pr. G^eorgre-Maxirailien-Lamoral, né 11 août 1841.

7. Pr. /'a«Z-Maximilien-Lamoral, né 27 mai 1843.

8. Pr. 4m^Zje- Sophie-Thérèse-Mathilde-Maximilienne, née
12 mai 1844.

9. Pr. Z^MgrMes-Joseph-Max.-Lamoral, né 24 nov. 1845.

10. Pr. G^MS^ave-Othon-Maximilien-Lamoral, né 23 févr. 1848.
11. Pr.^c^o/p^e-Max.-Antoine-Lamoral, né 26 mai 1850.
12. Pr.François-Max.-Lamoral, né 2 mars 1852.

Sœurs.

1. Pr. Marie- 7%^rèse, née 6 juill. 1794 , mar. à Paul prince
d'Esterhâzy de Galantha.

2. Pr. Marie --So/)/i/e- Dorothée- Caroline, née 4 mars 1800,
mariée à Frédéric -Paul-Guillaume duc de Wurtemberg.

Beau-frère du grand-ptre.

t Prince Maximilien-Joseph, chamb. et gén.-maj. autr. (né 29 mai

1769, t 15 mai 1831). Ses fils :

1. t Pr. Char le 8 -Anselme (né 18 juin 1792, f 25 août 1844,

cons. iat. act. et chamb. imp.-roy. ,
grand-chamb. du roy. de

Bohême, général-major au serv. de Wurtemberg). Sa veuve :

Pr. Marie - 7sa6e/?e née comtesse d'Eltz, née 10 févr. 1795,

DdlCr. et DdP.. mariée 4 juillet 1815.

Ses enfants : 1) Pr. Uarie-Sophie, née 16 juillet 1816, mar.
16 août 1842 à Jean-Baptiste comte de Montforte des
ducs de Laurito, colonel imp.-roy. dans le rég. des cuir,

no. 2: Roi Max de Bavière.

2) Pr. Hugues - Maximilien , né 3 juillet 1817
,
possesseur

des seigneuries de Dobrawitz , Lauczin et de Wlkawa
en Bohême, cap. de cav. au serv. d'Autr., en retraite,

marié 14 oct 1845 à la

Pr. Aîméria née comtesse Belcredi, née 8 oct. 1819.

Enfants : (1) Pr. Marie - Caroline - Anselmine - Isabelle-

Josephe, née 3 nov. 1846.
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(2) Pr. Egmont - Emmerich - Hugues - Charles-Lamoral-
Wenceslas, né 29 sept. 1849.

3)Pr. UaviQ-Eléonore, née 11 juin 1818.

4) Pr. Emmerich, né 12 avril 1820, major imp.-roy. au
rég. des dragons no. 4: Grand-Duc de Toscane; marié
27 juin 1850 à Lucie née comtesse de Wicltenbourg,
née 11 oct. 1832, veuf 3 avril 1851.

5) Pr. 7%é7-èse-Jeanne-Népomucène, née 5 févr. 1824.

6) Pr. iïo(?o/p;ie-Hugues-Maximilien, né 25 nov. 1833.

2. Pr. ^iigrus^e-Marie-Maximilien, né 22 avril 1794
,
général-

major à la suite au serv. de Bavière.
3. Pr. Joseph, né 3 mai 1796

,
général-major à la suite au

serv. de Bavière.
4. Pr. Charles- Théodore, né 17 juill.1797, général de cavalerie

au serv. de Bavière, propr. du rég. des chevaux-lég. Taxis
(no. 2) et command. du 1er corps d'armée, membre de
la 1ère chambre de Bavière, marié 20 oct. 1827 à Julienne-

Caroline née comtesse d'Einsiedel , née 20 déc. 1806 ;

veuf 1846.

Enfants: 1) Pr. Louise, née 21 déc. 1828.

2) Pr. Adélaïde, née 25 oct. 1829.

3) Pr. J/aa;im/fe«-Charles-Frédéric, né 31 oct. 1831, lient,

en premier au serv. de Bavière , chev. - légers no. 2 :

Tour et Taxis.
4)Pr. So;)We-Anne-Julie, née 13 août 1835.

5. Pr. fV^d^nc-Annibal, né 4 sept. 1799 , chamb. de l'em-

pereur d'Autr., FMLieut. ,
gén. de div. et commandant

milit. de Linz, propriét. du 50e rég. d'inf. , mar. 29 juin

1831 à la

Pr. Marie-Antoinette-.4«rore , née 13 juin 1808 , fille de feu

Vincent comte Batthyâny de Német-Ujvâr ; DdlCr. et DdP.
Enfants : 1) Pr. Lamora^Frédéric-Guillaume-Maximilien-
Vincent - George , né 13 avril 1832, lient, en premier
imp.-roy. dans le rég. des hussards no. 4: Cte Schlik.

2) Pr. Rose-Marie- fî/^rtore, née 22 mai 1833.

3)Pr. Marie- fl^Zène-Sophie-Isaure, née 15 mai 1836.

4)Pr. Frédéric-Arthur-Ferdinand, né 10 oct. 1839.
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Trauttmansdorff.
[Cath. — Rés. : Vienne. — V. l'édition de 1836, p. 259, celle

de 1848, p. 213, et pour les possessions celle de 1850, p. 191.]

Pr. Ferdinand, né 11 juin 1803, prince de Trauttraansdorff-
Weinsberg et Neustadt sur le Kocher, comte princier
d'Umpfenbach , baron de Gleichenberg , Negau , Burgau
etTotzenbach, seigneur de Horschau-Teinitz, etc., chamb.
imp.-roy., suce. 24 sept. 1834 à son père le prince Jean-Jo-
seph dans le majorât; marié 17 juill. 1841 à la

Pr. Marie-Anne, née 25 août 1820, fille du général de caval.

Charles prince de Liechtenstein ; DdlCr. et DdP.
Enfants: 1. Pr. Marie-.4Hne-Françoise, née 25 mars 1843.

2. Pr. Françoise, née 25 juin 1844.

3. Pr. CAoWes-Jean-Népomucène-Fcrdinand , né 5 sept. 1845.

4. Pr. Marie, née 21 avril 1847.

5. Pr. Thérèse, née 17 mai 1852.

I.e. Marie-Anne, née 9 juiïl. 1806, DdlCr. et DdP., veuve de
Frédéric prince d'Oettingen-Wallerstein 5 nov. 1842.

2. C. Caroline, née 29 févr. 1808, DdlCr. et DdP., mar. 16 mai
1831 à Charles comte de Grunne, chamb. imp.-roy., con-
seiller Int., FMLieut. et premier aide-de-camp général de

S. M. l'empereur François-Joseph.
Mère.

Pr. "EMs&hGÏix- Philippine , née 12 juill. 1784, fille de feu

Joaquim-Egon landgrave de Furstenberg-Weitra ; DdlCr.
et DdP., mariée 15 févr. 1801 au prince Jean -Joseph-
Norbert, veuve 24 sept. 1834.

Frère et sœur du père.

l.C.tAaxlQ-Gahrielle, née 19 févr. 1776, DdlCr. et DdP., mar.
1er août 1799 à François-Antoine comte Des-Fours-de-Mont
et Athienville, chamb. imp. - roy. et cons. de la rég. de
Bohême; veuve 29 juill. 1831.

2. C. Joseph, né 19 févr. 1788, conseiller int. act., chamb.,
envoyé extraord. et min. plén. de l'empereur d'Autriche
près les cours de Berlin et de Sch>yérin jusqu'au 17 mars
1849, mar. 16 oct. 1821 à la

C. Joséphine née comtesse Kârolyi de Nägy - Käroly , née
7 nov. 1803, DdlCr. et DdP., propriétaire de la seigneurie

de Gross - Lipnitz avec les terres de Boudikaw et Lan-
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kau (1,15 m. c, 4700 habitants en 19 villages), au cercle de
Pardoubitz en Bohême.
Enfants: 1) C. Caroline, née 5 août 1823.

2) C. Ferdinand, né 27 juin 1825, chamb. imp.-roy. , at-

taché à la légation autrichienne à Stuttgard.

3) C. Françoise, née 8 mai 1827.

4) C. Joséphine, née . . . juin 1835.

Trémoïlle, voir La Trémoïlle.

Waldbourg.
[Cath. — V. redit, de 1836 , p. 261 , et celle de 1848, p. 214.]

I. Branche de Wolfegg.

WOLFEGG-WOLFEGG ET WOLFEGG-WaLDSÉE.

[Kés. : Wolfegg. — V. l'édition de 1848, p. 215,]

Pr. i^rMé/'îc-Charlcs-Joseph de Waldbourg de Wolfegg et

Waldsée, né 13 août 1808, chamb. imp.-roy., suce, à son
père le prince Joseph-Antoine 3 avril 1833 , mar. 9 oct.

1832 à la

Pr. Elisabeth, née 14 avril 1812, fille de François comte de
Kœnigsegg-Aulendorf.

Enfants : 1. C. françow-Xavier-Joseph-Frédéric, né 11 sept.
1833.

2. C.Auguste-Joseph-Frédéric-Guillaume-Wilibald, né 7 juil-

let 1838.

3. C. Marie-Anne-Josephe-Walbourge-Elis., née 20 avril 1840.

4. C. Gebhard-Joseph-Frédér.-Jean-Baptiste, né 21 sept. 1841.

1. Marie- IFa^öoMrj/«; v. Salm-Reifferscheidt-Dyck.
2. Marie-.4nrje, née 9 nov. 1799.

3. FÏZAeJ/mne-Joséphine-Walbourge, née 22 août 1804.

4. Marie-Aîdonie, née 7 oct. 1815.

Descendants de la branche de Wolfegg-Wolfegg, éteinte dans les

mâles le 5 mars 1798 avec le comte Charles-Everard :

t Comte Alois (né 24 août 1752, f » janv. 1791), oncle du comte
Charles-Everard. Ses filles :
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LUeLvie-Eléonore, née 24 sept. 1780, mariée 23 févr. 1807
k Honoré baron d'Enzberg.

2. Walbourge, née 8 oct. 1784, mariée 5 févr. 1809 à Ale-
xandre baron de Neubronn à Eysenbourg, chamb. et

grand-maître des forêts, au serv, de Wurtemberg.

IL Branche de Zeil.

[Truchsess héréd. de l'empire 1325,]

1) Branche de Zeil-Zeil oo Zeil et Trauchbodrg.

a. Ligne princière.

[Cath. — Rés. : le château de Zeil. — V. l'édit. de 1848, p. 216.]

Pr. öons/anim-Maximilien, né 8 janv. 1807, fils du prince
François (né 15 cet. 1778, f 5 déc. 1845) et de la prin-

cesse Chrétienne- Henriette -Polyxène de Lœwenstein-
Wertheim (f 5 juill. 1811) ; mar. 30 sept. 1833 a la

Pr. Maximilientie, fille de Guillaume-Othon comte deQuadt-
Wykradt à Isny, née 18 mai 1813.

Enfants : 1. Ouillaume-FrançoïS, né 26 nov. 1835.

2. Cowstowim-Léopold- Charles-François- Guillaume-Chrétien-
Hugues, né 1er avril 1839.

3. CAar'?es-/osé'23/i-François-Guillaume-Chrétien-George-Chri-

stinien, né 18 déc. 1841.

4. .^nne-Marie, née 5 févr. 1844.

Frères et sœurs

a) du premier mariage du prince François avec Chrétienne-Hen-

riette-Polyxène, fille du prince Dominique-Constantin de Lœwen-
stein-Wertheim (t 5 juill. 1811):

1. CÄaWes - Maximilien , né 22 janv, 1808 , lieut.-colon. au
serv. de Wurtemberg, en retraite.

2. Hermann, né 18 oct. 1809, cap. au service d'Autriche,

au rég. des dragons : Prince Windi.sch-Grœtz.
3. Léopoldine, née 26 juin 1811, DdP. , mar. 3 juin 1833 H
Maximilien comte Arco de Zinnenberg.

b) du troisième mariage du père avec Thérèse baronne de Wenge
(voir ci-dessous) :

4. öeor^e-Ferdinand , né 8 janv. 1823, membre de la com-
pagnie de Jésus.

5. Mechthilde , née 30 mai 1824 , mariée 11 janvier 1847 h

Rodolphe comte de Schsesberg-Kriekenboek.
j
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6. Zowî's-Bernard-Richard , né 19 août 1827 , lieut. au rég.

des cuir, autrich. no. 5 : Empereur Nicolas.
Mère.

Thérèse, née 14 mars 1788. fille du lieut.-gén. prussien Clé-

ment-Auguste baron de Wenge ; mar. 3 oct. 1820 en troi-

sièmes noces au prince François, veuve 5 déc. 1845.

Oncles, frères du père du 2d mariage du grand-père, le Pr. Maxi-
milien-Wunibald (f 16 mai 1818) :

1. Maximilien, né 8 oct. 1799; v. ci-dessous, ligne comtale,

2. t Pr. Guillaume (né 22 déc. 1 802, t 19 oct. 1847). Sa veuve :

Maximilienne, née 9 juin 1817, fille de Leopold baron d'Enz-
berg à Muhlheim.

b. Branche des comtes de Waldboueg - Zeil - Lüstnao-
HOHENEMS.

[Cath. — Eés.: H o h e n em s. — Voir l'édition de 1849, p. 205.]

Maximilien, né 8 oct. 1799, fils de Maximilien - Wunibald
prince de Waldbourg - Zeil et Trauchbourg (né 20 août
1750, +16 mai 1818), et de Marie née comtesse de Wald-
bourg -Wolfegg (f 6 juill. 18.35); cap. de cav. au serv.

d'Autriche (en retraite), marié 25 nov. 1841 à
Marie -/osep/iê-Ludovique, née 13 juin 1814, fille de Leo-

pold baron d'Enzberg de Muhlheim.
Enfants : 1. Clément- Maximilien - Sigismond-Ferdinand , né

21 oct. 1842.

2. Marie-^nne-Crescence-Françoise, née 13 nov. 1843.

3. Marie-i^opoM/we-Charlotte-Auguste, née 22 août 1845.

4. J/ane-MaximIlienne-Léopoldine-Josephe, née 30 déc. 1846.

5. Marie-/os«pAe- Catherine-Wilhelmine, née 20 mars 1851.

2) Branche de Zeil-Würzach.

[Cath. — Eés.: Würz ach. — V. l'édit. de 1848, p. 218.]

Fi.Leopold-Ma.Tia., né 11 nov. 1795, suce, à son grand-père
23 sept. 1807, marié 18 déc. 1821 à Marie Joséphine (née
19 juin 1798) , fille d'Anselme - Marie prince de Fugger-
Babenhausen; veuf 9 mai 1831.

Enfants : 1. C. l/ane-Antoinettc-Walbourge - Joséphine, née
23 sept. 1822.
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2. C. CÄaWes - Marie - Everard , né 8 déc, 1825, lieut. imp.-
royal au rég. d'inf. no. 42 : Duc de Wellington.

3. C.^uerard-François-Maria, né 17 mai 1828, lieut. en prem.
au service d'Autriche au rég. des uhlans no. 9 : Prince
Lieclitenstein.

Frère et sœur.

1. CharlbB-Fidèle, né 3 sept. 1799, chamb. au serv. de Wur-
temberg.

•2. Marie.Anne, née 26aoûtlS00, mar. 24 juin 1823 à Char-
les-Leopold comte de Maldeghcm, seigneur de plusieurs

terres, chamb. au serv. du roi des Pays-Bas.

t Comte Everard (né 14 juin 1778, f 18 janv. 1814). Sa veuve :

J/aa:mi7tenne-Antoinette, née 30 nov. 1787, fille de feu Her-
mann prince de HohenzoUern-Hechingen ; mariée en se-

condes noces 17 mai 1817 à Clément comte de Lodron.

Ligne de Capustigall.

[Réf. — En Prusse.]

t Comte Frédéric-Louis (né 25 oct. 1776, 1 18 août 1844), lieu-

tenant-général au serv. de Prusse, marié 12 juill. 1803 à

Marie-A ntoinette née princesse de HohenzoUern-HecliiDgen
(née 8 févr. 1781, f 25 déc. 1831). Ses filles:

I.e. i/an'«-Antoinette-Mathilde, née 8 mai 1804, première
dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse deSardaigne,
DdlCr. , mariée 8 mai 1822 h Maurice- NicoUis comte
deRobilant, chamb. et gén.-major au serv. de Sardaigne.

2. C. Aiermme-Louise-Amélie-Pauline, née 13 juin 1805, mar.
6 sept. 1832 à George comte de Wesdehlen.

3. C. Mathilde - Frédéi'ique - Maximilienne - Joséphine , née
23 janv. 1813, DdlCr. , mariée 6 juin 1835 à Richard
burgrave de Dohna-Schlobitten.

Belle-sœur du prince défunt.

C. PawKwe- Caroline, née 30 juin 1788, veuve du baron
d'Albedyhl, lieut-colonel au serv. de Prusse, 4 oct. 1844.

Frère du grand-père.

t C. Charles (né 16 févr. 1745, f 24 déc. 1797). Son petit fils :

C. Oebhard, né 16 mars 1794, lieut.-colonel au serv. de
Prusse, eu retraite. [Berlin.}
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W I E D.

[Evang. — Rés. : Neuwied. — Voir l'édition de 1836, p. 270,

et celle de 1848, p. 220.]

Pr. Guillaume -Zferwia««- Charles, né 22 mai 1814, suce, à
son père le prince Jean-Auguste-Charles (né 26 mai 1779,

f 24 avril 1836) ; colonel au serv. de Prusse et chef du
29ème rég. de la landwehr; marié 20 juin 1842 à la

Pr. il/ane-WilheJmine-Frédérique-Elisabeth née prinsesse de
Nassau , née 29 janv. 1825.

Enfants : 1. Pr. PauUue-^'^isa&éiA-Ottilie-Louise, née 29 déc.

1843.

2. OMî7taM/ne-Adolphe-Maximilien-Charles, prince héréd., né
22 août 1845.

3. Pr. 0«/to«-Nicolas, né 22 nov. 1850.
Sœurs.

l.Pr.ZM%«»*<^e-Wilhelmine-Auguste, née 4 mars 1813, mar.
11 sept. 1832 à Othon comte de Solms-Laubach.

2. Pr. Louise-Wilhelmine-2%^do, née 19 juillet 1817.
Mer«.

Pr. S&phie-Augn&tc, née 24 févr. 1796, fille de feu Guillaume
prince de Solms-Braunfels, veuve du prince Jean-^Mgruafe-
Charles , lieut.-gén. au serv. de Prusse (né 26 mai 1779,

t 24 avril 1836).
Oncles et tante.

1, Pr. ioutse-Philippine-Charlotte, née 11 mars 1773.

2. Pr. i/aa;t>m7ien-Alexandre-Philippe, né 23 sept. 1782, gé-

néral-major au serv. de Prusse, en retraite.

3.Pr. CAaWes-Emile-Frédéric-Henri, né 20 avril 1786.

Windisch-Gr^etz.
[Cath. — Kéa. : Vienne. — Voir l'édition de 1848, p. 221, et

celle de 1849, p. 207.]

Pr. Alfred, né 11 mai 1787, nommé 17 oct. 1848 feldmaré-
chal et command. en chef de toutes les troupes autr. à

la seule exception de l'armée d'Italie, se démet de ses

fonctions 12 avril 1849 ; propriétaire du 7tmo rég. des
dragons etc. ; suce, à son père Joseph - Nicolas 24 janv.
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1802 ; mar. 16 juin 1817 à Marie-Eléonore née princesse
de Schwarzenbeig, née 21 sept. 1796 ; veuf 12 juin 1848.

Enfants : 1. ^?/red-Josepli-Nicolas-Guntram
,
prince-héréd.,

né 28 mars 1819 , lieut.-colonel au serv. d'Autr. et aide-
de-eamp de son père le feldmaréchal prince Windisch-
Graetz, marié 19 oct. 1850 à la

Pr. Marie-Hedwige, née 15 sept. 1829, fille d'Auguste-Lon-
gin prince de Lobko-witz.
Fils : Pr. Alfred - Auguste - Marie - Wolfgang - Charles, né

31 oct. 1851.

2. Pr. Leopold- Ftciorm-Veriand-Charles, né 24 juillet 1824,
lieut. - colonel au régim. imp. - roy. des uhlans no. 11 :

Grand-Duc Alexandre.
3. Pr..4M5rMs;e- Nicolas- Joseph- Jacques, né 24 juillet 1828,

capitaine au régim. d'inf no. 54 : Prince Emil de Hesse,
et aide-de-camp de l'empereur d'Autriche.

4. Pr. Z/OMis - Joseph - Nicolas - Chrétien , né 13 mai 1830,
capitaine au serv. d'Autriche au rég. des uhlans no. 10:
Comte Clam.

5. Pr. /os<p/i - Alois - Nicolas - Paul - Jean, né 23 juin 1831,
capitaine au serv. d'Autriche au rég. des hussards no. 10 :

Roi de Prusse.
6. Pr. Mathilde - Eleonore - Aglaë-Léopoldine-Pauline-Judith,
née 5 déc. 1835.

Frère

du second mariage du père, comte Joseph - Nicolas (f 24 janvier

1802, avec Françoise- Léopoldine , fille de Charles duc d'Aren-

berg , mère du prince Alfred (f 26 août 1812) :

Pr. Vériand; v. la branche ci-dessous.

[Seconde branche. — Kés. : en hiver, Prague, en été tour-à-tour

les châteaux deWinteritz, Troja, Gemnischt, Goi
bitz et Ha as b er g.— Pour les possessions voir l'édition del 849,

p. 208.]

Pr. Vériand , né 31 mai 1790 , chambellan de l'empereur
d'Autriche, marié 11 oct. 1812 à la

Pr. Marie-Eléonore née princesse de Lobkowitz, née 28 oct.

1795, DdlCr. et DdP.
Enfants: 1. Pr. CAarZes - Vincent - Vériand, né 19 oct. 1821,

major au serv. d'Autriche au régim. d'inf. no. 9 : Comte
Hartmann.
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2. Pr. //«Êr?<e5-Alfred-Adolphe-Philippe, né 26 mai 1 823, ma-
jor au serv. d'Autriche au rëg. des ulilaiis no. 7: Archi-
duc Charles; marié 20 oct. 1849 îi Doberan à la

Duchesse Lowise - Marie - Hélène, née 17 mai 1824, fille de
feu Paul Frédéric grand-duc de Mecklenbourg-Schwérin,
Fille : Pr. Alexandrine-Marie, née 29 août 1850.

3. Pr. oa&Wd?e-Marianne-Caroline-Aglaë, née 23juill. 1824.

4. Pr. ß'wesi-Ferdinand-Veriand, né 27 sept. 1827, capitaine

au rég. imp.-roy. des uhlans no. 5: Comte Wallmoden.
5. Pr. Robert - Jean , né 24 mai 1831, lieut. au régira, des

dragons no. 7: Prince Windisch-Grœtz.

W R B D E.

[Cath. — Rés. : Munich. — Voir Véùiiion de 1836, p. 274, et

celle de 1848, p. 223.]

Pr. C/iarZes-Théodore, né 8 janv. 1797, fils de feldmaréchal
Charles - Philippe prince de Wrède (né 29 avril 1767 , f
12 déc. 1838); membre héréd. de la 1ère chambre du
roy. de Bavière et conseiller d'état en service extraord. ;

marié 1= 26 déc. 1824 à la Pr. Amélie, fille de feu Fré-
déric - Charles comte de Thurheim (née 20 juillet 1801,

f 31 oct. 1842); 2" 3 janvier 1844 a

Amélie, fille du conseiller bavarois de régence Mr. Lœw.
Enfauts du lei- lit: 1. Pr. J/ane-Walbourge, née 7 mars 1826,
mariée 6 nov. 1851 à Sigismond baron de Boinebourg.

2. Pr. Charles-Fréàérlc, né 7 févr. 1828, lieut. au service de
Bavière au 2d régim. des cuir.

3. Pr. 0</iore- Frédéric , né 27 avril 1829, capitaine de cav.

imp.-roy. au régim. des hussards no. 2 ; Roi de Hanovre.
4. Pr. £mma-Sophie, née 17 juin 1831.
5-. Pr. Oscar-Eugène, né 23 sept. 1834.

Fils du 2d lit: 6. Pr. Alfred - Frédéric- Charles - George, né
6 sept. 1844.

Frères et sœurs.

l.Pr.^m^He-Auguste; v. Oettingen-Spielberg.

2. Pr. Joseph, né 27 nov. 1800, colonel au serv. de Russie

(en retraite), marié au mois de novembre 1836 à la

Pr. Anastasie née de Solowoy. née 5 avril 1812.

Enfants: l)Pr. Nicolas, né 14 déc. 1837.

90mo année. — [imprimé 30 juin 1852.] Q
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2)Pr. Olga, née 2 janv. 1839.

3) ?v. Anastasie, née 31 juillet 1840.

4) Pr. Constantin, né 15 janvier 1842.

3.t Pr. Gu s tave-Frédéric (né 23 mars 1802, f 2 mars 1840),

était* marié avec Marie née comtesse Balsamo, veuve du comte

Metaxa, (née 27 sept. 1802, t 26 juin 1841). Sa fille:

Pr. Adélaïde, née 28 juillet 1834.

4. t Pi' E u "• è n e - François (né 4 mars 1806, président du tribunal

'd'ap'pel de la Franconie super., t 1er «»ai 1845). Sa veuve:

Pr. 2%^rè«e-Mathilde baronne de Schaumbourg de Strœssen-

dorf et Altenbourg, née 12 sept. 1811, mariée 4 avril 1835.

Ses enfants : 1) Pr. £cZmo«d-Charles, né 14 janv. 1836.

2) Pr. Berthe- kxnélie,, née 30 août 1837.

d)FT. Eugène, né 6 janvier 1839.

5. Pr. Sophie-Marie, née 4 mars 1806, chanoinesse honoraire

de Brunn,
6. Pr.^doZMe- Guillaume, né 8 oct. ISIO, chamb. au serv.

de Bavière et possesseur de la terre de Reichenschwand

près de Nuremberg, marié 21 mars 1836 à la

Vr. Désirée née comtesse Grachowska, née 1er déc. I7yy,

veuve de N. N. de Marczibanyi.

Fils: Pr. ßaoM^-Joseph, né 25 nov. 1843.
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GÉNÉALOGIE.
TROISIEME PARTIE.

MAISONS COMTALES
30NT LES CHEFS ONT DROIT AU TITRE DE COMTES

ILLUSTRISSIMES (CErlfludjt).

(Arrêté de la Confédération Germanique du 13 février 1829,

en faveur de la maison Bentinck, du 12 juin 1845.)

i à notre édition de 1848 se rapportent aux données

chronologiques sur les dignités , les prérogatives et les armoiries

des familles ; ceux à l'almanach de 1849 se rapportent à leurs

possessions.

Bentinck.
[Réf. — Rés. : le château de Middachten près d'Arnheim en

Gueldre. — V. l'édition de 1848, p. 227.]

C. Guillaume-Fréd.'ChrétiGn, né 15nov. 1787, fils du comte
Jean-Charles, chamb. néerlandais, mariélS avriI1841 àla

Ctesse Pauline-Alhertine, née 27 mai 1817, fille de Frédé-
ric-François comte de Munnich, maréchal de la cour
grand-duc. d'Oldenbourg.

Frères et sœur.

1. Ctesse yl«^ojne«e-Wilhelmine- Jeannette, née 18 déc. 1785.

2. C. CÄarZ^s-Antoine-Ferdinand , né 4 mars 1792 , colonel

au serv. britannique, marié 30 janvier 1840 a la

Ctesse Caroline- i/ecA</We- Emma - Charlotte - Chrétienne-
Louise , née 23 juin 1826, fille de feu Charles comte de
Waldeck et Pyrmont de Limpourg- Gaildorf.

Fils: 1) C. zr«nn-Charles-Adolphe-Frédéric-Guillaume,né
30 oct: 1846.

2) C. öm'WaMWie-Charles-Philippe-Othon, né 28 nov. 1848.
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3. C. ifenn-Jean-Guillaume, né 8 sept. 1796 , colonel dans
la garde anglaise et adjudant de S. M. la reine de la

Gr.-Bretagne ; marié 10 mars 1829 il

Ä^mre-Antoinette, née . . ., fille de feu l'amiral de la flotte

britannique, Sir James Hawkins Whitshed, bt.

C. Guillaume -Gustave- Frédéric de Bentinck, comte de l'emp. (né

21 juillet 1762, f 22 oct. 1835). Sa fille des prera. noces avec

Ottoline-Fréd.-Louise née comtesse de Reede (f 24 nov. 1799):
Ctesse 0</o/me-Louise , née 7 août 1793, mariée .... 1815
a Charles baron de Nagell de Néderhemert.

Grand-oncle.

Jean-Albert comte Bentinck (né 29 déc. 1737, f 23 sept. 1775
marié à Rénire baronne de Tuyll-Seroskerken. Ses enfants :

l.t Comte Guillaume, amiral au serv. de Gr.-Bret., né 17 juin

1764, t 21 février 1813. Ses enfants :

1)C. George-Guillaume-Pierrepont, né 17 iuillet 1803.

2) C. C'/jar/es-Aldenbourg, né 22 mars 1810, marié au mois
de mai 1849 a

MissFulford of Fulford-Hall dans le comté de Devonsliirc.

d) Ctesse /?é«ire-Henriette-Aldenbourg, née 18 mars 1811,
mariée à Martin Prebend d'Exeter.

2. Ctesse Sophie-Henrieüe, née 21 juin 1765, mar. 11 déc.

1791 au baronet Sir James Hawkins Whiitshed, amiral de
la flotte britannique ; veuve 2 nov. 1849.

Castell.
[Evaug. — V. l'édit. de 1848, p. 228.]

1. Branche aînée. [Rés. : Cas tell.]

c. Frédêric-Louis-Ilenri, né 2 nov. 1791, membre héréditaire

de la 1ère chambre du roy. de Bavière, fils du C.Albert-
Frédéric-Charles (+ 11 avril 1810); mar. 25 juin 1816 h la

Ctesse Frédérique-Chrétienne-£'m;7(e, née 27 janvier 1793.

fille de Charles-Louis prince de Hohenlohe-Langenbourg.
Enfants: 1. Ctesse /da - Amélie - Louise , née 31 mars 1817,

mariée 5 oct. 1843 à Frédéric - Magnus comte de Solms-
Wildenfels.

2. Ctesse ild^aïcfe-Clotilde-Auguste, née 18 juin 1818 , mar.
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30 avril 1839 à Jules-Pierre-Hermann-Auguste comte de
Lippe- Biesterfeld.

3. Ctesse Caroline-Jeanne-Victoire-^Zise, née 2 déc. 1819.

4. Ctesse Cto^î'We-Charlotte-Sophle, née 6 févr. 1821, mariée
4 août 1846 à Henri II prince de Reuss, de la ligne ca-

dette de Reuss-Kœstritz.
5. Ctesse /eaHwe-Constance-Agnès-Hélène, née 8 février 1822,

mariée 9 juin 1846 à C/tarZes-Frédéric- Casimir-Adolphe-
Louis comte d'Isembourg-Budingen de Meerholz.

G. C héréd. Frédéric- CÄaWes- Guillaume - Ernest, né 23 mai
1826, lient, en premier à la suite au serv. de Bavière.

7. C. OMStofC-Frédéric-Louis-Eugène-Emile, né 17 janv. 1829,

lieut. au 3tme régira, d'artillerie à cheval au serv. de
Bavière.

Frère et sœur.

1. Ctesse Z)oro<7<ée-Chrétienne-Clémentine-Louise, née 10 janv.

1796, veuve 14 mars 1822 de /osepA- Guillaume-Frédéric
comte héréd. d'Isembourg-Meerholz.

2. te. Charles- Frédéric-Chrétien-Henri-Auguste (né 8 déc. 1801,

t 2 mars 1850). Sa veuve:

C. Sylvine, née 4 mars 1810, fille de feu le comte Vetter de Li-

lienberg, lieut-feldmaréchal imp.-roy. ; mar. 18 juill. 1837.
Fils: 1)C. fr^f^^ric-Chrétien-Phil.-Ernest, né 23 mars 1840.

2)C. Adolphe- Charles, né 14 oct. 1841.

2. Branche cadette. [Rés. : Ru den h aus en.]

C. TToZ/öffmöT-Auguste- Chrétien-Frédéric- Charles-Erwin , né
21 avril 1830, lieut. au 6ènie rég. des chevaux-légers au
serv. de Bavière , fils du comte héréd. Adolphe (né 15
mars 1805, -}• 11 juin 1849) , suce, à son grand-père le

comte Chrétien-Frédéric (né 21 avril 1772, + 28 mars 1850).
Frères et sœurs.

a) Germains, du 1er mariage du père avec C 1 a î r e-Henr.-Louîse-

Chrétienne-Jeanne-Petrowna née comtesse de Rantzau-Breiten-
bonrg (née 29 mai 1807, mariée 21 sept. 1827, f 30 juin 1838):

1. Ctesse Sophie - Louise-Emilie-Conradine-Frédérique-Caro-
line-Wilhelmine, née 2 sept. 1828.

2. C. C^Mno-François-Albert-Ernest- Frédéric- Chrétien, né 12
févr. 1832.

3. C. Charles -Frédéric-Maximilien-Casimir-//€r»îo«n-Guil-
laume-Auguste, né S nov. 1833.
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4. Ctesse Mathilde - Frédérique - Madeleine-Wilhelm.-Amélie-
Charlolte-Dorothée-Ida- Adélaïde-Sophie, née 4nov. 1835.

b) Du 2(1 mariage du père, (v. ci-dessous) :

5. C. Chrétien - Charles- GMî7;a«m6- Frédéric-François-Cuno-
Maurice-Louis-Auguste, né 13 août 1841.

6. Ctesse Luitgarde - Sophie - Caroline - Mathilde -Auguste-
Jeanne-Natalie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvine, née 23 août
1843.

7. Ctesse 5er«/ie-Amalasunde-Jenny-Auguste-Amélie-Fanny-
Louise, née 4 juill. 1845.

8. C. Chrétien - Frédéric - François - Charles-Louis-Kodolphe-
Wolfgang-Erwin, né 15 avril 1847.

Belle-mère.

Ctesse Jl/ane-Frédér.-Chrétienne née baronne de Thungen,
née 18 juill. 1818, mariée 8 juin 1840, veuve 11 juin 1849.

Tante.

Ctesse Marianne-Caroline-Louise, née 1er mars 1806.

JE E B A C n.

[Luth. — V. l'édition de 1848, p. 230. — Les trois lignes pren-

nent le rang d'après l'âge des chefs de chaque ligne ; actuelle-

ment elles sont disposées dans l'ordre suivant : E. - Schœnberg,

E.-Furstenau, E. -Erbach.

I. Branche d'Ereach-Ekbach.

[Réâ. : Erbach. — Y, l'édition de 1849, p. 216.]

C. François-£'t;érard, né 27 nov. 1818, comte d'Erbach et de
Wartenberg , seigneur de Breuberg , Wildenstein, Stein-

bach , Curl et Ostermannshofen , membre héréd. de la

1ère chambre du roy. de Bavière; suce, à son père le

comte François- CAaWes-Frédéric-Louis-Guillaume (né 11

juin 1782, f 14 avril 1832) ; mar. 2 nov. 1843 à la

Ctesse O^oiiVc^e-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma, née 12 janv.

1826, fille de feu .dl?6er<-Auguste-Louis comte d'Erbach-
Furstenau.

Enfants : 1. C. François- G'wro'e-^Z&CT'i-Ernest-Frédéric-Louis-
Chrétien, comte héréd., né 22 août 1844.

2. C. £raes«-François, né 9 oct. 1845.

3. C. François-jPwrard-Alexandre-Edgar-Auguste-Adalbert,
né 1er mars 1847.
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4. C. François-^//red-Emile, né 14 avril 1S48.

5. C. Frunçois-Alexandre-Fréûéric, J jumeaux,
6. C. François-^r^Awr-Louis-Adalbert, ^ nés 1er sept. 1849.

7. Ctesse Äo/)Äte-Emilie-Louise-Eulalie-Emma-Thecla-Luit-
garde-Adélaïde, née 18 févr. 1851.

8. Ctesse ^mî/i'e-Louise-Sophie, née 18 mai 1852.

Sœur.

Ctesse ioM/se-Emilie- Sophie, née 30 déc. 1819.

Oncle.

C. François-George-Fr^dMc-Chrétien-Eginhard , né 4 janv.

1785, gén -major à la suite au serv. de Bavière.

II. Branche d'Erbach-Fürstknaü.

[Res.: Fürsten au. — V. l'édition de '1849, p. 217.]

Comte Raimond-.4i'/re(Z-Frédéi-ic-François-Auguste-Maximi-
lien, né 6 oct. 1813, comte d'Erbach-Furstenau, seigneur
de Breuberg , de Rothenberg, etc.; suce, a son père le

comte Albert-Auguste-Louis (né 18 mai 1787, f 28 juillet

1851); capitaine au serv'. d'Autriche au rég. d'inf. no. Il:
Archiduc Rénier.

1. Ctesse jE'mwia- Louise-Sophie-Victoire-Henriette-Adélaïde-
Charlotte, née 11 juillet 1811, mariée 22 août 1833 h
Hermann comte héréd. de Stolberg- Wernigerode, veuve
24 oct. 1841.

2. Ctesse r/iÉÎtVrt- Adélaïde- Julie -Louise, née 9 mars 1815,
mariée S sept. 1836 à Casimir prince d'Isembourg-Budin-
gen de Büdingen.

3. Ctesse Z-Mi^o-arde-Louise-Charlotte-Sophie, née 13 mai 1817,
mariée 23 août 1840 au comte régnant de Rechteren-
Limpourg.

4. C. ArfÉrar-Louis-Frédéric, né 10 sept. 1818, capit, de cav.

et command. d'escadron au serv. d'Autriche au rég. des
dragons no. 4 : Grand - Duc de Toscane.

5. Ctesse .4(/e7f/?c?e-Charl. -Victoire, née 10 janv. 1822, mariée
15 août 1843 à Botho comte de Stolberg - Wernigerode.

6. C. .4î«6r«5?e-Frédéric-Magnus-Adolphe-Henri, né 31 juillet

1824, capitaine au serv. d'Autriche au rég. d'inf. no. 36 :

Comte Degenfeld.
7. Ctesse Cloiilde - Sophie - Adèle - Ferdinande - Emma , née
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12 janvier 1826, mariée 2 nov. 1843 au comte régnant

d'Erbach-Erbach et de Wartenberg.

8.C. iada»er<-Louis-Alfred-Everard-Fréd. , né 19 août 1828,

lient, en prem. au 1er rég. d'inf. des gardes grand-duca-

les de Hesse (en retraite).

9. C. ÄMSTMes-WoIfgang-Ernest-Edgar, né 15 sept. 1832, lieut.

en prem. au serv. d'Autr. au rég. d'infanterie no. 5 : Prince

Edouard Liechtenstein.
Mère.

Pr. Louise-Sophie-^m^Ke , née 20 nov. 1788, fille de Fré-

déric-Louis prince de Hohenlohe-Neuenstein-Ingelfingen,

mariée 26 juin 1810 au comte ^^&eri-Aug.-Louis ,
veuve

28 juillet i851.
Oncle et tante.

l.CGuillaume-ZoMîs-Frédéric, né 22 juillet 1788.

2.Ctesse Adélaïde, née 23 mars 1795, inar, 30 janv. 1827 au

prince régnant d'Isembourg-Birstein.

III. Brakche d'Ekbach-Schœnberg.

[Rés.: Scliœnberg. — V. l'édition de 1849, p. 218.]

C Louis, né lerjuill. 1792, suce, à son frère le comte Emile

26 mai 1829; lieut.-gén. au serv. du grand-duc de Hesse ;

mar. 28 févr. 1837 à la

Ctesse Caro^me-Frédérique-Alex., née 9 nov. 1802 ,
fille de

feu Bertram comte de Gronsfeld.

Enfants: 1. Ctesse Marie, néc 25 janv. 1839.

2. C. Gustave, comte héréd., né 17 août 1840.

Frères et sœur.

1. Ctesse Louise-Jm^Ke ; v. Solms-Rœdelheim.

2. t Comte Maximilien (né 7 avril 1787, comte d'Erbach,

seigneur de Breuberg, t 1 J"i» 1823). Sa veuve :

Ctesse Ferrfmawde- Sophie- Charlotte-Fréderique , née 25 févr.

1793, fille de feu Vollrath comte de Solms-Rœdelheim ;

mariée 25 juillet 1815.

Sa fille: Ctesse Mathilde, née 1er avnl 1816.

3. te. Emile-Chrétien (né 2 déc. 1789, t comte régnant 26 mai

Pr^Ti^n'-HeSte-Philippine, née 8 nov. 1800, fille de

feu Charles -Louis prince de Hohenlohe - Langenbourg,

mariée 21 mars 1829.
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F U G G E R.

Voir la seconde partie p. 108.

[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 233.]

I. Ligne Raimondienne.
Branche de Kirciibekg - Weissenhoen , ou BRANaiE df.

George, ou branche principale Raimondienne.

[Iles. : le château de K i r c h b e r g près de Neu - Ulm. —
V. l'édition de 1849, p. 219.]

Comte A«jmo?i(i-Ignace-Jean-Népom.-Marie, né29 juin 1810.

suce, à son père le comte Jean-Népom.-Frédéric (néGjuill.

1787, -j- 7 fe'vr. 1846) par suite de cession paternelle dans
les possessions seigneuriales 20 juin 1839; sénieur de la

maison princièrc et comtale de Fugger de la ligne de
Raimond, membre héréd. de la 1ère chambre et cap. de
cav. a la suite au serv. de Bavière ; mar. 21 juin 1842
à la

Pr. SeriAe-Jeanne-Notgère, née 1er août 1818, fille dejean-
Aloïs III prince d'Oettingen-Spielberg.

Enfants: 1. C. i^rawçois-Raimond-Jean-Aloïs, comte héréd..

né 2 août 1843.

2. Ctesse^nne-Amélie-Walbourge-Françoise, née 10 mai 1845.

3. Ctesse Marie - Jeanne - Euphémie - Notgère - Catherine, née
8 juin 1847.

4. C. CAaWei-Othon-Frédéric-Raimond, né 21 oct. 1848.

5. C. G'eorge-Charles-Marie-Henn.-Raimond, né 2 janv. 1850.

6. Ctesse /da-Walbourge-Sophie-Berthe, née 4 juillet 1851.

Sœurs issues du 1er mariage du père avec Françoise née baronne-

de Freiberg-Eisenberg-Knœringeu (née 22 oct. 1788, f 26 août 1818) :

1. Ctesse Caroline, née 28 janv. 1812, veuve de Mr. Brueg-
gen , directeur des domaines du comte Fugger - Kirch-
berg-Weissenhorn.

2. Ctesse £mma, née 13févr. 1816, mar. 4 mai 1835 à Charles
comte de Normann-Ehrenfels-Weiler.

Frères issus du 2d mariage du père :

3. Othon, né 22 juill. 1821 , capit. de cav. au service d'Au-
triche au rég. des dragons no. 2: Roi de Bavière.

i. C. Maximilien-Joseph, né 12 mars 1824, lient, en prem. au
4ème rég. des dragons autr. : Grand-Duc de Toscane.

5.C. Frédéric, né 29 mars 1825.
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6. C. Hartmann, né 30 juin 1829.

7. C. François, né 19 avril 1831, lient, au 4e rég. des chevaux-
légers du roi, au serv. de Bavière.

Belle-mère.

Ctesse Jeanne née baronne de Freiberg- Eisenberg-Knœrin-
gen, née 6 déc. 1791. mariée 27 sept. 1819 au comte
Jean-Népomucène-Z'r^rf^ic ; veuve 7 févr. 1846.

Tante.

Ctesse Walhourge, née 28 juin 1786.

II. Ligne d'Antoine.

I. Bkanche de Hans-Fugger-Glœtt (autrement dit Marx-
Függer- Oberndokf).

[Rés. : Dîllingen. — V. l'édit. de 1849, p. 220.]

C. fidèZe-Ferdinand, né 7 mars 1795, membre héréd. de la
première chambre du roy. de Bavière, comte régnant de
Glœtt, d'OberndorfetNordendorf, poss. de la seigneurie de
Blumenthal ; suce à son jière le comte Joseph-Sébastien-
Eligius , par convention avec son frère aîné Charles , 10
sept. 1826; mar. 14 oct 1820 à la

Ctesse Thérèse, née 6 janv. 1799, fille de Jean-Népomucène
baron de Peliihofen.

Enfants: C 1. Ernest, né 14 août 1821.

2. C. Alfred, né 25 juin 1822, lieut. au rég. bavarois des

chev.-lég. : Prince royal.

3. C. Othon, né 5 oct. 1825.

4. Ctesse Berthe, née 27 mai 1830,

5. Ctesse Ida, née 1er févr. 1832.

B.C. Hermann, né 3 févr. 1833.

s'.&TÄJ"^« 18 mars 1834.

9.C. Edouard, né 19 févr. 1835.

10. C. Fidèle, né 12 févr. 1836.

II. Ctesse Amélie, née 4 mai 1837.

12. Ctesse Thérèse, née 2 janv. 1839.

13. Ctesse Emma, née 17 juillet 1840.

14. C. Guillaume, né 14 févr. 1843.

Frères et sœur.

1. C. CÄaWes-Kasso, né 10 juin 1789, lieut. en prem. au

serv. de Bavière (en retraite), mar. 4 sept. 1822 H
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Aloïse née demoiselle Baugger.
Enfants : 1) C. Everard, ne' 24 févr. 1824.

2)Ctesse Cloiilde, née 2 juin 1827.

3) C. Oscar, né 3 mai 1829, lieut. au serv. de Bavière au
15ème régim. d'infanterie

4)Ctesse Eléonore-Berthe, née 27 août 1831.

2. C. Léopold-Séhaslien, né 21 déc. 1797, jusqu'au 30 juin
1849 président de la régence de la Franconie inférieure et

d'Aschaffenbourg, siégeant à Wurzbourg; mar. 1^ 28 août
1828 à Marie née baronne de Kassler (f 30 janv. 1833);
2° 17 juillet 1840 h la

Ctesse Rose née baronne de Gumpenberg-Bayerbach , née
7 juin 1819.
Filles du 1er lit: 1) Ctesse Thérèse, née 28 juill. 1829.

2) Ctesse Caroline, née 15 août 1830.

Enfants du 2e lit: 3) C. Rodolphe, né 6 mars 1842.

4) Ctesse Thécla, née 24 déc 1S46.

5) C. Maximilien, né 6 mai 1849.

3. Ctesse Antoinette- AloïsQ, née 25 août 1799, chanoinesse
du chapitre de Ste-Anne de Munich

2. Branche de Hans - Fdgger-Kirchheim-Hoheneck.

[Voir l'édition de 18i9, p. 222.]

C. Philippe-Charles, né 9 nov. 1820, seigneur et comte de
Fugger- Kirchheim et Eppishaiisen, baron de Hoheneck,
conseiller héréd. de la couronne de Bavière, subsénieur
de la maison princière et cumtale de Fugger, de la ligne
d'Antoine, major à la suite au serv. de Bavière ; succède
à son cousin le comte Maximilien, 8 déc. 1840, et dans
les possessions de Hoheneck a son oncle le comte Fré-
déric, 16 déc. 1838.

More.
Ctesse Anne -Marie, née 20 déc. 1802, fille de Mr. Des-

loch, cons. supr. au dép. forestier de Bavière; mariée 31
déc. 1819 au comte Joseph-Hugues (né 9 déc. 1796, +17
février 1837).

Grand-oncle.

t C.Joseph-Hugues (né 15 mars 1763, f 3 mai 1840). Ses filles :

1. Ctesse Sophie, née 5 févr. 1806, chan. honor. de Ste-Anne
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deMnnîch, mar. 15 mai 1827 à Charles-Alexandre baron

de Lilien de Waldau ; veuve 15 mars 1843.

2. Ctesse Amélie, née 4 juin 1815.

3. Ctesse Thérèse, née 25 août 1816, mar. 20 oct.1844 à Charles

baron d'Imhof, possesseur de la terre de Johanniskirchen

près Munich.
, ^„

4. Ctesse Marie, née 30 nov. 1817, mar. 29. nov. 1838 au baron

de Rehling de Hainhofen, etc., chamb. du roi de Bavière.

3. Branche de Hans-Fugger-Noedendorf.

[V. l'éaition de 1849, p. 222.]

t Charles- Antoine comte de Fugger (né 24 déc. 177G, 1 13 juin

1848, fils du comte Jean-Charles-Alexandre). Sa fille :

Ctesse ifane- Antoinette, née 6 mai 1799.

Sœurs.

1. Ctesse Marie-Ame-L.omsc, née 31 mai 1774, mar. 18 juin

1793 a Joseph -Innocent comte de Thun - Hohenstem de

Castell-Brughier ; veuve 20 août 1842.

2. Ctesse Jfane-Françoise, née 3 avril 1779, chanoinesse de

Buchau.

G I B C H.

[Evang. — Eés. : Markt-Tliurnau dans laFranconie sup. —
V. l'édition de 1848, p. 237.]

C. François-Frédéric-CAaWes, né 29 oct. 1795, comte et sei-

gneur de Giech, membre héréd. de la 1ère chambre de

Bavière, possesseur de la seigneurie de Thurnau ,
ainsi

que de Buchau, Wiesentfels, etc., suce, à son frère Fréd.-

Chavles-Hermann (né 22 oct. 1791, i 6juill. 1846) ; ancien

président de la régence de laFranconie moyenne, charge

dont il se démet en 1840 ; envoyé à l'assemblée natio-

nale allemande; marié 30 sept. 1830 a la

Ctesse ii'rançoise -Frédér.-Charl. née comtesse de Bismark,

née 5 mars 1813. „
Enfants : 1. C Chrétien - Charles - Gode/roi - Hermann - Henri,

comte héréd., né 15 sept. 1847.

2. Ctesse 4n«e-Caroline-Louise-Amélie-Auguste, née 27 avrU

1849.
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3. Ctesse Chrétienne-CaroZî'ne-Auguste-Mathilde , ne'e 22 mai
1850.

Frère et sœur.

1. Ctesse Auguste-Carol.-Wilhelm.-ZouîS^, née 24janv. 1789.

2. fC. Frédéric-Charles-H e rm a n n (né 22 oct. 1791, t 6juillet

1846). Sa veuve :

Ctesse Henriette-Louise, née 2 août 1796, fille aînée de feu

le baron de Stein, min. d'état de Prusse; mariée 4 oct. 1825.

Gœrtz.
[Luth. — Rés. : Schlitz. — Possess. : dans la liesse gi\-ducale,

province de la Hesse super., le comté de Schlitz, 2,6 m. cet 7,540
habit. ; dans la prov. de Starkenbourg les terres de Georgenhausen,
Bensheimer-Hof et Kamnierhof. — Y. l'édit. de 1848, p. 238.]

Ligne aînée de Schutz.

C. CAarZes-2/(?nn-Guillaume-Hermann- Ferdinand comte et

seigneur de Schlitz nommé de Gœrtz, né 15 févr. 1822,
fils du comte Frédéric-Guillaume (né 15 févr. 1793, f 31
déc. 1839) et de Julienne-Carol.-Amélie-Isabelle née com-
tesse de Giech (née 5 sept. 1801, f 16 déc. 1831); colo-
nel à la suite au serv. de la Hesse grand-ducale, accrédité
le 26 oct. 1850 comme envoyé extraord. et ministre pléni-
potentiaire du grand-duc de Hesse à la cour de Prusse,
le 11 janvier 1852 à la cour de Saxe (royaume) et le

24 du même mois à la cour de Hanovre; marié 7 avril
1848 à la

Pr..4wne-Albertine- Georgine, née 5janv. 1827, fille d'Au-
guste prince de Sayn-Wittgenstein - Berlebourg , ancien
lient. -gén. et adjudant -gén. au serv. de la Hesse grand-
ducale.

Fils : 1. C. Charles-.dMg'Msie-Hermann-Louis-Maurice, comte
héréd., né 2 avril 1849.

2.C. £'m27€-Frédéric-François-Maximilien, né 15 févr. 1851.

Frère du bisaïeul.

te. Frédéric-Charles- Adam (né 21 déc. 1733, f 24 août
1797; général de cav. au serv. de Prusse). Sa fille:

Ctesse Frédérique, née 5 juin 1783, mariée 7 oct. 1801 à
Jean-Ernest baron de Haugwitz , directeur de province
au serv. de Prusse, etc.; veuve 4 oct. 1843.
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H A R R A C II.

[Cath.— V. redit, allemande de 1834, p. 176, et l'édit. de 1848,

p. 239.]

I. Ligne cadette.

[Rés. : Vienne. — Possessions: 1° en Autriche: les seigneuries

de Prugg sur la Leitha, de Stauff et d'Aschau ;
2° en Moravie :

Jano-R-itz ;
3° en Bohême, a) au cercle de Gitschiu : la seigneurie-

fidéicommis de Starkenbach (4,58 m. c, 36,770 habit, dans 54 en-

droits) et la seigneurie allodiale de Sadowa avec les terres de

Trzemeszna , Petro\Yltz, Kundschitz et Trnawa (1,4 3 m. c. avec

7,980 habit, dans 25 endroits); b) au cercle de Kœuigsgraetz : la

terre - fidéicommis de Stœsser (0,42 m. c. avec 2,400 habit, en
7 endroits); c) au cercle de Bœhmisch-Leipa : la seigneurie - allo-

diale de Schlouckenau (l,4f, m. c. avec 20,810 habit, en 18 en-

droits); 4° en Hongrie: Parndorf.]

C. i^ranço/s-Ernest, né 13 déc. 1799, chamb. de l'empereur
d'Autriche, grand-e'cuyer he're'd. en Autriche, suce, à son
père le comte Ernest-Christophe (né 29 mai 1757, }• 14 déc.

1838); marié '29 mai 1827 a la

Pr. -4nwe-Marie- Thérèse, née 23 janv. 1809, fille de Joseph
prince de Lobkowitz ; DdlCr. et DdP.

Fils: I.e. ./mw-Népomucène- François, comte hérédit. , né
2nov. 1828, capit. au serv. d'Autriche au régim. des hus-
sards no. 11 : Prince Alexandre de Wurtemberg.

2.C.Älfred-Chai-]cs, né 9 oct. 1831.

t C. Ferdinand (né 17 mars 1763, t 5 déc. 1841) ; mar. 1° 7 janv.

1795 à Chrétienne née baronne de Raysky (née 14 mai 1767,

f 8 juin 1830) ;
2"" 11 juin 1833 à Marianne née Sauermann

(née 15 déc. 1800). — Ses enfants du 1er mariage:

I.e. C/jarto- Philippe, né 16 nov. 1795, seigneur de Ros-

nochau dans la Silésie pruss. , capitaine au serv. d'Au-
triche, marié 1° 10 juillet 1829 à Marie-7'/*^rèse née com-
tesse de Sedlnitzky (née 26 août 1810, f 23 sept. 1834),
2° . . juillet 1838 à la

Ctesse Isabelle née baronne de Pfister.

Fils: C Frédéric- Guillaume-Ferdinand-Auguste-Anne, né
27 février 1832.

2. Ctesse Auguste, née 30 août 1800, mar. 9 nov. 1824 à Fré-

déric-Guillaume III roi de Prusse, comme princesse de

Liegnitz, comtesse de Hohenzollern; veuve 7 juin 1840.
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n. LiGNK AÎNÉE.
C. Antoine, comte de Harrach de Rohrau, né 16 .iuin 1815,
seigneur du comté de Eohrau, grand-écuyerhéréd. de
l'archiduché d'Autriche.

Frère et sœurs.

l.Ctesse Rodoîphine, née 6 déc. 1812, chanoinesse du cha-
pitre de Savoie.

2. Ctesse Ludmille, née 20 déc. 1813.

3. Ctesse Eleonore, née 19 janv. 1817, mariée 27 mai 1837 à
Frédéric baron de Borsch et Borschod, seigneur de Gross-
pœchlarn, Krumnussbaum et Zelking.

4. C Aloîs, né 5 juillet 1820 , capit. , command. d'escadron
au serv. d'Autriche au régim. des hussards no. 6 : Koi
de Wurtemberg.

5. Ctesse Caroline, née 2 févr. 1822.

6. Ctesse Marie, née 20 nov. 1823.

7. Ctesse Françoise-Xa\érie, née 3 avril 1826.

8. Ctesse Aîoïse , née 21 sept. 1827 , mariée 30 nov. 1850 à

Charles - Hermann baron de Grsebe, major au serv.

d'Autriche au régim. des dragons no. 1 : Archiduc Jean.
Mère.

Ctesse Ludmille née Ctesse de Méraviglia, née 14 avril 1794,

mar. 14 oct 1811 à Charles-Léonard de Harrach, comte
de Tempire, chambellan, grandécuyer héréditaire, etc.:

veuve 8 mars 1831.

Isembourg.
[Réformé. — V. l'édition de 1848, p. 241.]

A. Ligne dOffenbach - Biestein.

I. IseMBOCRG-BiRSTEIN. (V. la 2de partie page 122.)

II. Isembocrg-Philippseich.

[Voir l'éditioa de 1849, page 226.]

C. Géorgre - Casimir, né 15 avril 1794, suce. 27 déc. 1838 à
son père le comte Henri -Ferùinanà (né 15 oct. 1770);
gén.-major et aide-decamp gén. du grand-duc de Hesse;
marié 10 janv. 1841 a la

Ctesse Berthe - Amélie - Caroline - Ferdinande née comtesse
d'Isembourg-Budingen de Meerholz, née 14 juin 1821.

90me année. — [imprimé 5 juillet 1852.] R
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Enfants : 1. C. Charles-Ferdtnawd-Louis-Adolphe-Wolfgang-
Ernest-Casimir-George-Frédéric, comte héréd., né 15 oct.

1841.

2. Ctesse Clémentine - Philippine - Ciiarlotte - Louise-Caroline-
Malvine-Emilie-Silvine-Adélaïde-Ferdinande-Auguste, née
26 nov. 1843.

3. C. Maximilien - Louis - Jean-Casimir-Otlion-Philippe-Aug.-
Frédéric-Alexandre-Jules-Guillaume, né 9 mars 1849.

Frères et sœurs.

1. C. Charles, né 31 mars 1796.

2. Ctesse Z^OMîse- Philippine; v. Isembourg-Wœchtersbach.
3. C. Frédéric, né 15 sept. 1800, marié 30 sept. 1828 a Mal-
wine, née 27 décembre 1808, fille de George prince de
Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg (divorcé).

Enfants: 1) Ctesse Amélie, née 23 juin 1830, chanoinesse
de Wallenstein.

2) C. B.&nn-Ferdinand, né 14 janv. 1832, lieut. au service

d'Autriche dans le rég. d'inf. no. 22: Comte Wimpffen.
3)C. Constantin, né 12 juillet 1833, lieut. au régim. d'inf.

autrichien no. 1 : Empereur François-Joseph.
4) C. G^eorp'c-Adolphe, né 23 avril 1840.

4. Ctesse Charlotte, née 25 juin 1803; voir Lœwenstein-
Wertheim-Freudenberg.

5. Ctesse Louise, née 22 janv. 1805, chanoinesse de Wallenstein.

6. C. Ferdinand, né 14 oct. 1806, lieut.-colon. et aide-de-camp
du grand duc de Hesse.

B. Ligne de Büdingen.

I. Isembourg - Büdingen de Büdingen.

(V. la 2de partie pag-e 122.)

II. Isembourg -Büdingen de W^/Echtersbacii.

[V. l'édition de 1848, page 242.]

C. Ferdinand-J/aa;mî7im, né 24 oct. 1824, suce, à son père
le comte Adolphe, en vertu de l'acte de cession du 9 oct.

1847, marié 17 juillet 1849 à la

Ctesse ^Mö'Ms/e- Marie -Gertrude comtesse de Schaumbourg,
née 21 sept. 1829, fille de l'électeur Frédéric-Guillaume 1er

de Hesse.



m. p. Isembourg. 211

Fils : C. Frédéric - Guillaume - Adolphe - George - Casimir-
Charles, comte héréditaire, né 17 juin 1850.

Père et mère.

C. Adolphe , né 26 juillet 1795 , suce. 25 févr. 1821 à son
frère C. Louis-Maximilien, et abdique en faveur de son
fils 9 oct. 1847 ; marié 14 oct. 1823 à la

Ctesse houise- Philippine, née 19 févr. 1798, fille do feu

Henri-Ferdinand comte d'Isembourg-Phillppseich.
Sœurs du père.

1. Ctesse Frédérique- Wilhelmine, née 1er juillet 1792.

2. Ctesse ^wg^Mste- Caroline, née 12 nov. 1796.

III. ISEMBOURG-BUDINGEN DE MeERHOLZ.

[r. l'édition de 1848, p. 242.]

C. CAarZes-Frédéric-Casimir-Adolphe-Louis. né 26 oct. 1819,

fils du comte héréd. Joseph - Frédéric - Guillaume-Albert
(•{-14 mars 1822); suce. 17 avril 1832 à son oncle le comte
Charles-Louis-Guillaume ; marié 9 juin 1846 à la

Ctesse /eanwe- Constance -Agnès -Hélène, née 8 févr. 1822,

fille de Frédéric- Louis comte de Castell.

Kufants : 1. C Frédéric-Casimir-Wolfgang-Adolphe-George-
Ferdinand-Jules-Henri, comte héréd., né 10 août 1847.

2. Ctesse /f^fêne-Emilie-Dorothée-Ida-Adélaïde-Berthe-Elise-
Jenny-Louise-Caroline-Philippine, née 30 sept. 1848.

3. Ctesse C/ofiWe-Féodore-Thécla, née 20 mars 1852.

Sœur.
Ctesse £er<Ae-Amélie-Caroline-Ferdinaude, née 14 juin 1821;

v. Isembourg-Philippseich.
Mère.

Ctesse DoroiA^e-Chrétienne-Clémentine-Louise, née 10 janv.

1796, fille de feu Albert-Frédéric-Charlcs comte de Castell;

mariée 22 oct. 1818.
PiUe du comte Charles -Louis - Guillaume (t 17 avril 1832) et de

Caroline née comtesse de Sayn-Wittgenstein (f 28 avril 1833) ;

elle possède ^^ de Limpourg-Gaildorf-Solms-Assenheim (L.-S.-

A.-Oberroth, dans le roy. de Wurtemberg) :

Cioäselot^/se-Wilhelmine- Sophie-Emilie, née 25 mars 1793.
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Kœ NI GS EG G.- Aul ENDORF.
[Cath. — Res.: Aul end or f. — V. réUit. de 1848, p. 243.]

G. François-Xeiyiev, né 15 mars 1787, chamb. de l'empereur
d'Autriche, seigneur he're'ditalre du royaume de Wurtem-
berg, magnat de Hongrie, fils d'Ernest (f comte régnant
10 mai 1803) et de la comtesse Josépliine de Mander-
sclieid-Blankenheim; marié 14 juillet 1811 à Marie-Anne,
née 25 sept. 1793, fille de Joseph comte Karolyi deNagy-
Karolv; veuf 9 mars 1848.

Enfants :' 1. Ctesse Elisabeth, née 14 avril 1812. mariée 9 cet.

1832 à Frédéric- Charles-Joseph prince de Waldbourg de
Wolfegg et Waldsée.

2. C.Gustave, né 19 avril 1813, marié 14 nov. 1843 à la

Ctesse Giszella (Victoire), née 23 nov. 1823, DdlCr., fille de
feu Etienne comte Csâky de Kereszteg.
Fille : Ctesse Irma - (Marie) - Stéphanie - Jeanne -Baptiste-

Eusébie, née 7 sept. 1844.

3. Ctesse franço/.'.e-Xavérie, née 13 juin 1814, DdICr. , mar,
10 févr. 1834 h George comte d'Andrâsy de Csili-Szent-

Kirâly et Kraszna-Horka, chamb. de l'Emper. d'Autriche.

^.C Alfred, né 30 juin 1817, chaml).. cap. en prem. au serv.

d'Autriche au 2e rég. des hussards : Grand-Duc Nicolas,
aide-de-camp de S. INI. l'empereur François-Joseph.

5. C. Hermann, né 26 mai 1820.

6. à. Hugues, né 23 févr. 1824, concîpiste-adjoint près le

gouvernement de Brunn en Moravie.

7. Ctesse (?eorörwe - Clémentine , née 1er avril 1825, mariée
6 nov, 1843 à Othon prince d'Oettingen- Spielberg.

8. Ctesse Frédérique, née 21 févr. 1837.

Oncles.

I.e. Antoine-'Enskhe, né 15 févr. 1769, chan. de Salzbourg.

2. C. i^rarîçoî's-Xavier-Eusèbe , né 2 mars 1773, propriétaire

de la seigneurie de lioschitz en Moravie, chamb. de l'em-

pereur d'Autriche, marié 18 sept. 1798 à Maric-Léopoldine
Josephe, fille de Maximilien comte de Daun de Daleschitz,

née 10 mai 1776; veuf 6 sept. 1845.
Fille : Ctesse Frédérique, née 6 juin 1799, mariée à Her-
mann comte de Locatelli.
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KUEFSTEIN.
[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 244.]

Ç. François-Séraphin, né 8 mars 1794, Bar.de Greillenstein,
etc., grand-garde-vaisselle de l'archiduché d'Autriche, cons.
int. et chambellan, envoyé extr. et ministre plénip. de
S. M. l'empereur d'Autriche près les cours royale, grand-
ducale et ducales de Saxe, etc.; mar. 1er juillet 1830 à la

Ctesse Guidobaldine ne'e comtesse de Paar, ne'e 2 de'c. 1807;
DdlCr. et DdP., sœur du prince régnant de Paar.

Enfants: \.C. Charles, né 31 juillet 1838.
2, Ctesse Marie-Jeanne, ne'e 9 juin 1840.

S.C.François-Séraphin, né 11 juin 1841.

Lein IN GEN (Linange).
[Voir l'édition de 1848, p. 245.]

A. Maison de Linasge-Hardexbocrg-Dachsbourg.

[Voir la seconde partie p. 129.]

I. Linange-Haedenbocrg.

II. Linange-Heidesheim-Falkenboueg.

[(^th. — Bade.]

1. Linange - Billigheim (ci-devant Guntersblum).

[Res.: Billigheim. — Voir l'édition de 1848, p. 245.]

C. Charles- T'/i^orfore-Auguste, né 26janv. 1794, suce, à son
père (fondateur de cette ligne spéciale) Guillaume-Chavles
(né 5 juillet 1737) 26 janv 1809; général-major badois,
en retraite ; marié 24 mai 1822 à Marie-Anne née com-
tesse Westerholdde Gysenberg, DdlCr., née 23 avril 1802;
veuf 25 mars 1852.

Enfants: 1. C. Charks-W(fnces]as, comte héréd , né 6 mars
1823, chamb. du grand-duc de Bade, marié 27 janv. 1846
à Elisabeth née princesse de Sayn- Wittgenstein -Berle-
bourg de la ligne spéciale de Louisbourg (née 29 oct.

1827) ; veuf 26 avril 1849. [Château de Neuhourg sur le

Necker.]
Fille : Ctesse Gabrielle-Anne-Antoinette, née 1 avril 1849.

2. C.fr^df^nc-Ludolphe-Adolphe-Théodore, né 18 juill. 1826,

au service militaire de Bade.
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3. Ctosse Si^OMore-Joséphine-Caroline-Marie, née Gjuill. 1827,
mariée 22 fëvr. 1848 à Guillaume comte de Wiser.

i. C. Maximilien-Frédénc-ETnest, né 29 mars 1835, au serv.

militaire de Bade.
5. Ctesse FîWoire-Wilhelmine-Mathilde, née 15 janv. 1837.

G. C. Emich- Chiles, né 24 avril 1839.

Ctossc ElisabetJi-Auguste , née 18 sept. 1790 ; veuve 7 sept.

1843 du baron de Stockhorn , lieut.-général au serv. de
Bade et commandant de Mannheim.

2. Linange-Neüdenad (ci-devaut Heidesheim).

[Rés. : Neudenau. — Voir l'édition de 1848, p. 245.]

C. Auguste- Clément, né 20 janv. 1805, fils du comte Venceslas,
fondateur de cette ligne (f 15 janv. 1825), et de Victoire.

fille du baron de Grunberg (f 4 févr. 1838) ; suce. 17 nov.
1826 à son frère consanguin Clément- Guillaume (né 22

août 1781); marié 26 nov. 1842 à la

Ctesse Marie - Henriette - Wilhelmine, née 2 avril 1820, fille

de feu le baron de Geusau, général et grand - écuyer au
serv. de Bade.

Enfants : 1. Ctesse TFtZÄeZmmß-Marie-Victoire, née 11 juill. 1843.

2. C. C/iar?e5-Théodore-Ernest, né 10 sept. 1844.

8. Ctesse Z,o?«se-Marie, née 6 déc. 1850.

Sœurs consanguines issues du 1er mariage du père:

1. Ctesse CMn^groncJe-Antoinette, née 8 nov. 1775, mar. 8 févr.

1804 a Alois baron de Hacke; veuve 1832.

2. Ctesse Charlotte-Catherine, née lOjanv. 1778, mar, 10 janv.

1810 au comte d'Eckardt, lieut.-gén. au serv. de Bavière:
veuve 5 nov. 1828 ; DdP. de S. M. la reine de Bavière.

B. Maison de Linange - Westerboürg.

[Luth. — V. redit, de 1848, p. 246.]

I. Alt- Leiningen -Westerboukg.
[Ancienne ligne de Linange - Westerbourg.]

[Rés. : Ilbenstadt au grand-duché de Hesse. — Voir l'édition

de 1848, p. 246.]

C. i'VMMc-Edouard comte de Linange-Westerbourg, seign.

d'Ilbenstadt et d'Erbstadt, né 20 mai 1806, suce. 9 août
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1839 à son père, le comteFrédéric-Louis-Chrétien (né 2 nov.
1761) ; marié 28 déc. 1830 à la

Ctesse Henriette, née 22 nov. 1805, fille du baron d'Egloflf-

stein, général au serv. de Weimar.
Fille: Ctesse Marie-Frédérique-Caroline-Ernestine-Henriette,

née 30 sept. 1831.

Frères et sœurs.

1. C Jean-ZoM/s, né 9 juin 1807, capit. de cav. (en retraite)
an serv. d'Autriche.

2. Ctesse Françoise - kmé\iQ, née 12 mai 1809, mar. 18 août
1826 à Guillaume baron d'Ende.

3. Ctesse J/ane - Louise, née 27 juillet 1812, mar. à Albert
prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.

4. te. George- Auguste (né 10 aoilt 1815, f 19 janvier 1850).

Sa veuve :

Ctesse Fatime née Mettanisch, née ....
5. Ctfcsse .^(/Wenwe-Rosalie-Auguste, née 23 mai 1817, marié

26 déc. 1832 a Ferdinand baron de Stein, chambellan du
grand-duc de Hesse.

6. t C. Charles -Auguste (né 11 avril 1819, t 10 oct- 1849).

Sa veuve :

Ctesse Elise née de Sissanyi, née ....
7. C. Ffcfor-Auguste, né 1er janv. 1821, capit. au serv. d'Au-

triche au rég. d'inf. no. 19 : Charles Schwarzenberg.

II. Ned-Leiningen-Westerboueg.

[Nouvelle ligne de Linange - Westerbourg.]
^

[Luth. — Kés. : Westerbourg. — Voir l'édition de 1848.

p. 247.]

C. C/ir^</€rt- François -Séraphin -Vincent, né 10 févr. 1812,

fils du comte CVir^ii'm-Louis-Alexandre (né 5 avril 1771,

t 20 févr. 1819) et de la princesse Séraphine'de Forcia

(née 23 oct. 1788, + 5 déc. 1817); suce, à son oncle, le

cons. int. imp.-roy. et FMLieut. comte ^fle/o-usié- George-
Gustave (né 19 févr. 1770, + 9 oct. 1849); chamb. imp.-

roy., FMLieut., gén. de div. au serv. d'Autr. . command.
milit. de Cracovie et propriétaire du rég. de ligne no. 21.

Ctesse Ä^rapÄin«-Francoise-Barbe-Christine, née 4 oct. 1810,

chanoinesse d'Innsbruck.
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t C. A u g u s t e - George - Gustave (né 19 févr. 1770, cons. int.

et FMLieut. au serv. d'Autriche, f 9 oct. 1849), flls du comte

Charles-Gustave-Régnard-Woldemar (f 7 juin 1798). Sa veuve :

Ctesse C/iflWo<<e - Sophie - Léopoldine née de Scholz, née 19
avril 1792; mariée 1808.

Neipperg.
tCatli. — Rés. : Schwaigern. — Voir l'édition de 1848, p. 2t8.J

C. ^//red-Auguste-Charles-François-Camille, né 26 janvier

1807, chamb. de l'empereur d'Autriche, général-major au
serv. de Wurtemberg , seigneur héréd. du roy. de War-
temberg; suce. 22 févr. 1829 à son père le comte Adrnn-
Adalbert (cons. int., FML.

,_^

chamb. au serv. d'Autriche,

etc.); marié 1° 19 oct. 1835 à Joséphine née comtesse de
Grisoni (f 17 nov. 1837), 2° 19 mars 1840 à la

Pr. Mme- Frédérique- Charlotte, née 30 oct. 1816, fille aînée
de Guillaume 1er roi de Wurtemberg.

Frère.

C.i'rzfm- François -Louis-Bernard-Ernest, né 6 avril 1813,

chamb. au serv. d'Autriche, colonel et commandant le

régiment des dragons no. 2 : Louis Roi de Bavière; marié
19 avril 1845 à Henriette née comtesse de Waldstein-
Wartenberg de Dux-LeutomischI, née 23 déc. 1823; veuf
18 juillet 1845.

Cousines germaines.

t Comte Jean-Joseph (né 14 mai 175C, f 10 nov. 1809). Ses filles ;

1. Ctesse il/rtr/e-Wilhelmine, née 19 févr. 1793.
2. Ctesse Louise, née 3 févr. 1794.

Ortenbourg.
._Luth. — Rés.: château deTambach dans la Franconie sup.

-

Voir l'édition de 1848, p. 249.]

C, François- Charhs-'Rodolphe, né4 août 1801, comte d'Orten-
bourg et seigneur de Tambach, seigneur et membre hé-
réd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière, quitte le

service militaire avec le titre de major à la suite en 1830 ;

suce, à son père le comte Joseph-Charles 28 mars 1831 ;

marié 22 févr. 1841 à la
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Ctesse Julie-Caroline-Wilhelmiue-Louise-Sophie, née 20 déc
1819, fille du baron de Wœlhvarth-Lauterbourg.

Fils : C. Fr^(?É?rfc-CharIes-Hermann-Albert, comte héréd., né
13 déc. 1841.

Frères 'et sœur.

I.e. Chrétienne- C'AarZo«e-Wilh., née 18 août 1802, veuve
12 nov. 1851 d'Albert -Frédéric-Louis prince régnant de
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.

2.C. i^r^d^ri'c-Charles-Louis, nél4janv. 1805, marié 10 sept.

1830 à la

Ctesse Ernestine-Jeaune née de Rentz. [Halle sur la Saale.]

Fils: C. Frédéric- Albert- Louis-François, né 3 oct. 1831.

3. C. Hermann, né 4 janv. 1807, chamb. et major autr. (en
retraite). [Château de Tambach.]

Tantes.

1. Ctesse Sophie-Marie- TF(77ie?nzme, née 16 nov. 1784, mariée
21 juin 1802 à Léopold-Ernest comte de Taufïkirchen de
Kleeberg, ancien général-major au serv. de Bavière.

2. Ctesse Auguste- Frédérique, née 22 avril 178G, mar. 9 oct.

1806 à Charles-Alexandre comte de Puekle r etLimpourg
(t 18 déc. 1843), séparée 16 juin 1824.

ir A P P E N H E I M.

[Evang. — Eés. : Pappenheira. — Y. l'édit. de 1848, p. 250.]

I. C. CAarZes-Théodore-Frédéric, né 17 mars 1771 , membre
héréd. de la 1ère chambre du roy. de Bavière , Général-
FZMestre et aide-de-camp général du roi, propriét. du
7 rég. d'inf.; mar. 26 juin 1796 a la comtesse Lucie-Anne-
Wilhelmine-Chrétienne, née 9 avril 1776, fille de feu le

prince de Hardenberg-Reventlow, chancelier d'état pruss.
;

séparé 1817 (v. Puckler-Muskau).
II. t C. Frédéric - Ferdinand (+ 28 févr. 1816), colonel et com-

mand. le 1er rég. des hussards au serv. de Bavière. Sa fille :

Ctesse Elisabeth-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Ferrfmaw-
dme-Pauline, née 8 févr. 1806, mariée au docteur Edouard
Prétorius.

III. C. Frédéric-Albert comte de Pappenheim , né 18 juillet

1777, général de cav. en retraite, propriétaire du 10 rég.

d'inf. bavaroise; marié 14 déc. 1814 à la

Ctesse Jfane-.4w<om«<ie-Françoise-Crescence-Eve, née 6.avril
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1793, fille du baron de Taenzl deTratzberg; DdP, de la

reine et de l'ordre de Ste Thérèse de Bavière.
Enfants: 1. C. Z-OMz's- Ferdinand- Frédéric-Haupt, né 5 déc.

1815, cap. de cav. au rég. bavarois des chev.-lég. : Roi
2. C. CAaWes-Antoine-Frédéric-Haupt, né 17 déc. 1816, cap.

de cav. au rég. des chev.-lég. bavarois : Prince royal de
Bavière.

3. C. Godefroi-iTenn-Frédéric-Guillaume, né 23 déc. 1817,
chamb. imp. -roy. et major au rég. autrichien des hus-
sards no. 9 : Prince François Liechtenstein.

4. C. .4?ea;a7idre- Joseph-Frédéric-Haupt, né 20 mars 1819,

major au serv. d'Autriche et aide-de-camp a la 4ème ar-

mée.
5. C. CZ^m€n<- Philippe-Frédéric-Albert-Haupt, né 14 déc.

1822 , admis au tribunal d'arrondissement de Franken-
thal dans le cercle du Rhin.

6. C. i/aarmj7îera-Joseph-Charles-Frédéric, né 5 sept. 1824,

lient, au serv. de Bavière au rég. des chev.-lég. : Prince

Taxis.
7. C. 5;awcAe-Frédérique-Anne, née 4 juill. 1827. [Augsbourg.]

Platen de H allermünd.
[Luth. — V. redit, de 1848, p. 251.]

C. Georgfe- Guillaume-Frédéric, né 7 nov. 1785, cons. int.

act., grand-chambellan et grand maître héréd. des postes

du roy. de Hanovre, veuf 18 août 1833 de /«ite-Marianne-
Charlotte née comtesse de Hardenberg.

Enfants: 1. C. CAaWes-Emest-Félix, né 3 sept. 1810, chamb.
du roi de Hanovre, marié 7 nov. 1836 a Mathilde-Ma^i-
milienne - Thérèse - Laure née comtesse de Pace ; veuf
3 sept. 1850.
Enfants: 1) C. Oéorpre-Charles-Rodolphe-Frédéric-Erasme,
né 2 oct. 1837.

2) C. iîodo/;5Ae-Charles-Othon-Fréd.-Jos. , né 13 juillet 1839.

3) Ctesse yMZje-Frédérique-Mathilde-Ferdinande, née 5 févr.

1841.

4) Ctesse J/a<Mde-Agnès-Claire-Frédér.-Adolph. , née 11
juillet 1842.

5) Ctesse Agnès - Mathilde - Frédérique - Ferdinande - Chré-
tienne, née 17 mars 1844,
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6)Cte89e CAarZoWe-Mathilde-Frédérique- Georgine, née 23
janv. 1846.

7) C. G'Msiave-Adolphe-Charles-Frédéric-Georg, né 30 oct.

1847.

8) C. J/aornMs-Cliarles-Clirétien-Bernard, né 26 mars 1849,

9) Ctesse Catherine-Marie- G'eoj-g'me-Mathilde-Berthe, née 27

juillet 1850.

2. Ctesse /«/zVnne-Frédérique-Sophie, née 6 nov. 1811, mar.
12 mai 1837 au comte de Blome de Salzau.

3. C. OMstoî)€-Théodore-Ferdinand-Frédéric, né 23 mars 1813,

écuyer du roi de Hanovre.
4. C. AdoIphe-'Loms- Charles, née 10 déc. 1814, cons. de la

légation de Hanovre et chargé d'affaires à Vienne.

5. C.y«;es-Guillaume-Louis, né 26 déc. 1816, capit. au rég. de
la garde et aide-de-camp de S. M. le roi de Hanovre.

6. Ctesse ttaire-Adolphine-Adélaïde, née 24 nov. 1821, mariée
23 déc. 1847 a Chrétien de Sehestedt- Juel , chamb. au
serv. de Danemark.

7. C. George-Anguste, né 17 sept. 1827.

Ctesse CAar/o^é-Julienne, née 8 sept. 1778, mar. 1° 1794 à
Frédéric baron de Blome (f 12 sept. 1818), 2'^ 1820 à
Joseph comte de Reventlow-Criminil; veuve 16 juin 1850.

Oncles.

1. t C. Auguste-Philippe (né 22 juin 1748, t • • •)• Ses enfants:

1) Ctesse Caroline, née 22 sept. 1777, mar. 1° 1796 au ba-
ron de Gemraingen (divorcée) ;

2^^ 1807 à Mr. de Schau-
roth.

2) Ctesse Julienne - Sophie - Chrétienne - Françoise , née 8
janv. 1781.

3) C. Alexandre-Charles-Yrançois, né 4 sept. 1784, lieut.-

colonel de la landwehr du Hant-Palatinat bavarois.
2, t C. Henrl-Louis-Joachim, général-raajor au serv. de Danemark

(t 15 avril 1822). Ses enfants:

1) C. i^V^dMc-Louis, né 14 nov. 1785 , ancien capit. au
serv. de Danemark.

2) Ctesse Anne-f/'^rf^n^we-Sabine, née 11 janv. 1789, mar. a
Chrétien-Frédéric de Triller, conseiller de just. et di-

recteur des postes à Schleswig.

3) Ctesse Frédérique- Wilhelmine-îiedviige, née 25 févr. 1708,

mar. 20 déc. 1815 a F.-G. Donowan de Leith.
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PlETTENBERG - WiTTEM DE MiETINGEN.
[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 252.]

t Maximilien - Frédéric , comte de l'empire, né 20 janv. 1771,

t 2 sept. 1813 (fils du comte de l'empire Clément- Auguste,

maréchal-héréditaire du graud-chapitre de Munster
, f 26 mars

1771, et de Marie-Anne née baronne de Galen). Sa fille :

C. Marie comtesse de Plettenberg-Mictingen, née 22 mars
1809, propriétaire des terres seignem-iales de la maison,
DdlCr. et DdP. , mar. 16 févr. 1833 à Nicolas-François-
Maria-Alexandre comte d'Esterhdzy-Galântha-Forchten-
stein, chamb. de l'empereur d'Autriche (né 8 févr. 1804).

PüCKLER-LoiPOURG.
: Gaildorf et Bourg-Fa rrnbàc h. — Voir

. 253 ; comparez Puckler-Muskau p. 154.]

1. Fr^(?^nc-Charles-Louis-François comte de Puckler-Lim-
pourg, baron de Groditz, né 12 févr. 1788, seigneur et

membre de la 1ère chambre du roy. de Wurtemberg,
chamb. du roi de Wurtemberg , colonel de la laudwehr
bavaroise et inspecteur du cercle de la Franconie moyenne;
marié 12 févr. 1817 à la

Ctesse Sophie née baronne de Dœrnberg, née 13 juillet 1795,
chanoinesse du chapitre de Ste-Anne.

Fils: 1. C ZMr«- Charles-Louis-Ernest-Frédéric, né 2 oct.

1822, capit. de cav. au serv. de Wurtemberg.
2. C. Frédéric - Charles - Louis - Emile - Geoisge - Maximilien-
Adam-Sylvestre , né 7 déc. 1826, lient, en pr. au 4ème
rég. de cav. au serv. de Wurtemberg, et officier des chas-
seurs.

U.C. iLomVFrédéric-Charles-Maximilien, né 11 avril 1790,
seigneur du roy. de Wurtemberg, mar. 9 mai 1824 k la

Ctesse ZoMîse-Clamorine née comtesse de Bothmer, née 19
mars 1803. chanoinesse du chapitre de Ste-Anne.

Enfants: 1. C. Zom/s - Auguste - Charles - Frédéric - Emest-
George, né 29 avril 182.5.

2. C. .4do?p/ie-Charles-Frédéric-Louis- Ernest, né 7 juin 1826,

lieut. en pr. au 3ème rég. d'inf. au serv. de Wurtemberg.
3. Ctesse Sophie- Louise- Caroline-Frédérique-Charl.-Maximi-

lienne-Mathilde, née 4 déc. 1827, mariée IG sept, 1852 à
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Maximilien baron de Truchsess-Wetzhausen de Betten-
bourg.

4. Ctesse io«îse-Clotilde-Charl. -Emma-Julie-Auguste-Fre'dé-
rique, née 28 juillet 1831.

5. C. Edouard - Charles - Frédéric-Louis-Maximilien , né 18
sept. 1832.

6. C. JPVto-Louis-Charles-Frédëric-Hermann-Gotthardt , né
15 déc. 1833.

7. C. J/ax-Fe'lix-Charles-Adolphe-Louis-Kurt , né 11 sept.

1836.

8. Ctesse TAérèse-Frédérique-Caroline-Louise, née 4 déc, 1837.

9. Ctesse /«Zfe-Mathilde-Caroline-Frederique-Louise
, née 23

mars 1840.

10. C. .ffermanra- Ernest-Apollonius- Charles-Frédéric-Louis,

né 6 mai 1841.

U.C. (ÎMî'WaMme-Frédéric-François-Louis-Charles, né 3 avril

1844.

12. Ctesse Fanny - Sophie - Elisabeth - Wilhelmine - Mathilde-
Julie-Louise-Fréd.-Caroline, née 28 mars 1848.

Q U A D T-W T K E, A D T.

[Cath. — Eés. : Munich et Lindau. — Y. l'édition de 1848,

p. 254, et celle de 1849, p. 238.]

C.O^Aow-Guillaume-Frédéric-Bevtram, né 27 sept. 1817, comte
régn. de Quadt-Wykradt d'Lsny, conseiller d'état héréd.
de la couronne de Bavière, possess. de la ville et du
comté d'Isny, suce, dans le fidéicommis de la maison à
son père le comte Guillaume (f 2 juill. 1849), en ver-

tu de Tacte de cession du 20 nov. 1846 ; marié 20 avril

1846 à la

Ctesse J/ane-Emilie, née 5 déc. 1825, fille du comte régn.
Alban de Schœnbourg-Forderglauchau.

Fils: 1. C. Bertrand- Othon-Guillaume-Frédéric-Waldemar,
comte héréd., né 11 janv. 1849.

2. C. 0</jon - Frédéric Guill.-Robert-Alban, né 24 févr. 1850.

1. Ctesse Afaxi7niîienne, née 18 mai 1813, mar. 30 sept. 1833
à Constantin prince régn. de Waldbourg-Zeil et Trauch-
bourg.



222 m. p. Quadt-Wykradt. — Eechberg et Eothenlœwen.

2. Ctesse Berthe , née 7 mai 1816 , marié 15 sept. 1846 à
Edouard comte de Bergh-Trips.

3. C. Frédéric-Gni\\a.nmQ, né 23 déc. 1818, chargé d'affaires

de Bavière à Paris, jusqu'au mois de décembre 1849.

CtessoJ/ane-Anne née Ctesse deThurn-Valsassina, née 29 août

1788 , mariée 14 juillet 1812 au comte GuiUaume-Oihon-
Frédéric-Albert (né 21 févr. 1783) ; veuve 2 juill. 1849.

Oncle.

C. Fr^cï^nc-Guillaume , né 8 mars 1788. ancien colonel au
serv. des Pays-Bas.

Rechberg et Rothenlœ aven.

A'aih. — Kés. : Donzdorf. — V. l'édition de 1848, p. 255.J

C. Albert Cte deKechberg et Rothenlœwen de Hohenrechberg,
né 7 déc. 1803, possesseur des seign. de Donzdorf, Weis-
senstein, Bœhmenkirch, Ramsberg, Winzingen et Klein-
Sussen en Wurtemberg , ainsi que de Mickhausen en
Bavière, membre héréd. de la 1ère chambre du roy. de
Wurtemberg, nommé conseiller à vie du roy. de Bavière,

chef de la maison comtale par suite de la cession de son
père Aloïs (né 18 sept. 1766, f 10 mars 1849) dep. 28
sept. 1842; marié 6 juillet 1830 à la

Ctesse Walbourge, née 16 févr. 1809, fille de feu Jean-Né-
pomucène comte de Eechberg.

Enfants : 1. C. Othon, comte héréd., né 23 août 1833.

2. Ctesse J/ane-^wne-Pauline, née 18 déc. 1834.

3. Ctesse Caroline, née 1er oct. 1842.

4. Ctesse Marie, née 8 août 1844.

5. Ctesse Albertine, née 19 sept. 1846.

Sœurs et frère.

1. Ctesse Caroline, née 25 juin 1798, DdP. de S. M. la reine

de Bavière, mar. 4 août 1818 a Chrétien-Frédéric baron
de Zvpeibrucken, lieut.-gén. et capitaine-gén. des gardes
du corps du roi de Bavière.

2. Ctesse Louise, née 5 mars 1800, mariée 27 août 1825 à Wil-
libald comte de Rechberg; v. ci-dessous.

3. Ctesse Pauline, née 28 janv. 1805.

4. C. SQ&n-Bernard, né 17 juill. 1806, chamb. de l'empereur

d'Autriche, conseiller int. et internonce imp.-roy. auprès
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de la Sublime Porte, nommé 9 juin 1851, mar. 26 juillet

1834 à la

Otesse Barbe née Jones, née 8 juin 1813, fille aînée de feu
Thomas Jones, Viscount Ranelagh baron de Waron.
Fils: C. Louis, né 4 juillet 1835.

Frères et sœur.

1. Ctesse Hyacinthe, née 15 août 1771, mar. 4 août 1797 à
François baron de Frauenbers:, conseiller intime etcom-
missaire-gén. au serv. de Bavière (f 1814).

2. t Comte Jean-Népomucène (né 24 nor. 1773, présid. de l'admini-

stration gén. des forêts de Bavière, f 8 mai 1817). Sa veuve :

Ctesse jMZi'e née comtesse Barbier de Schroffenberg, chanoi-
nesse de Ste-Anne, mar. en 1808.

Enfants: 1) C. Walbourge, née 16 janv. 1809, mar. 6juill.

1830 à Albert comte de Rechberg.
2) C. Louis, né 15 janv. 1814 , chamb. , major de cav. et

aide-de-camp au serv. de Bavière, marié 18 juillet

1839 à la

Otesse Gahriélle - Marie - Sophie-Auguste née comtesse de
Bray, née 9 mars 1818.

Enfants: (1) C. £'n^es^Bé^o, né 3 juin 1840.

(2) Ctesse Elisabeth, née 28 sept. 1841.

(3) Ctesse Sophie, née 13 juin 1843.

(4) Ctesse Gabrielle, née 9 janv. 1845.

;j.t C. Charles, né 2 févr. 1775, f 6 janv. 1847, grand-maî-

tre de la cour de Bavière. Sa veuve :

Ctesse Hippoîyte, née 13 août 1811, DdP. de S. M. la reine
de Bavière, fille de Jean-Népomucène baron de Pelkho-
fen de Taising et Grœfing; mar. 14 oct. 1830.

4. te. Wilibald (né 30 mai 1780, conseiller int. act. d'état .iu

serv. de Bavière, t 30 déc. 1849). Sa veuve :

Ctesse Louise née comtesse de Rechberg , née 5 mars 1800
(v. ci-dessus) ; mariée 27 août 1825.

5. te. Auguste (né 11 sept. 1783, t 15 avril 1846), cons.

d'état de Bavière en serv. ord. Sa veuve :

Ctesse Antoinette née de Schanzenbach, mar. 1831.

Filles: 1) Ctesse Louise, née 1832.

2) Ctesse Pauline, née 1837.



22^ ni. p. Rechteren.

Rechteren.
[Réforme. — V. l'édition de 1848, p. 257.]

I. Ligne cadette.

[Rés. : M a r li t - E i n e r s h e i m en Franconie. — V. l'édit. de

1848, p. 257.]

Comte Fiédéric-Louis, né 9 janv. 1811, membre héréà. de
la 1ère chambre de Baviëre, succède par droit de primo-
géniture, et d'après l'ordre de succession adopté par la

famille, lel2 janv. 1822, dans la seigneurie de Limpourg-
Speckfeld à son père le comte Frédéri'c-Eégnard-Burkhard-
Rodolphe (né 22 sept. 1751, f 20 juin 1842); comman-
dant et géu.-major de la landwehr du cercle de la Fran-
conie infér. et d'Aschaffenbourg; mar. 23 août 1840 à la

Ctesse iuîYp'arde-Louise-Charlotte-Sophie, née 13 mai 1817,
fille de feu Albert comte d'Erbach-Furstenau.

Enfants: 1. C. Frédéric-Régnard-Albert-Emile-Auguste, comte
héréd , né 3 juillet 1841.

2. Ctesse ^TîZiV/e-Auguste-A délaïde-Ferdinande-Emma-Louise,
née 15 août 1843.

3. Ctesse Adélaïde, née 1er févr. 1845.

4. Ctesse Thécla, née 8 août 1846.

Sœurs

a) issues du 1er mariage du père, avec Frédérique-Antoinette née

Ctesse deGiech et Wolfstein (mar. 13 nov. 1783, f 8 juin 1798):

1. Ctesse Frédériqtie-Henriette, née 15 juin 1787, mar. 6 janv.

1823 à Louis baron d'Eyb d'Eyerlohe, ancien major au
serv. de Bavière.

2. Ctesse Caroline-ZoMîSé-Amélie, née 3 mars 1789, mar. 6

déc. 1806 au baron de Eehling; veuve 29 déc. 1820.
Frère

b) issu du 2d mariage du père avec Augustine née princesse

de Hohenlohe-Kirchberg :

3. C. Charles-Louis-^MöTMsie, né 13 nov. 1818.

II. Ligne aînée.

[Eés. : Almelo. — V. l'édition de 1849, p. 242.]

C. Adolphe- Frédéric, né 17 juillet 1827, propriét. des seig-

neuries d'Almelo et de Vriesenveen, fils du comte Adoîphe-

Frédéric-Louis (t 31 mars 1851).
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Frère et sœur.

l.Ctesse i/ane-Catherine-Frédérique, née 3 févr. 1825, ma-
riée 4 oct. 1851 à Guillaume - Louis - Worbert comte de
Wassenaar-Starrenbourg, capit. de caval. au service des
Pays-Bas.

2. C.Jacques-Henri, né 6 déc. 1831, propriét. des seigneuries
de Kechteren et de Verborg.

Mère.

Ctesse Elisaheth -Vfi\hQ\mi\xç) née baronne de Massow, née
4 oct. 1793, mariée 2 avril 1824 au comte Ädolphe-'FreA.-
Louis; veuve 31 mars 1851.

Tantes et oncles.

1. Ctesse F;oren?2«e-Caroline-Elise, née 20 avril 1797, mariée
21 mars 1822 a Jean-Philipp Bar. de Sloet deVollenhove.

2. C. GMîV^aMme-Regnard-Adolphe-Charles, né 11 oct. 1798,
chamb. dugrand-ducde Hesse, capit. de cav. a la suite et

propriétaire des seigneuries de Sclioulenbourg et Eeze;
marié 27 déc. 1823 a la

Ctesse SopAte-Marianne- Adélaïde née baronne de Gunde-
rode, née 19 juin 1803.

Enfants: 1. C. /'/'^d^nc-Louis-Chrétien, né 16 févr. 1825.

2) Ctesse £Äsa6f<AJeanne-Reinire-Carol., née 4 nov. 1826.

3) Ctesse Caro/iwe-Louise-Henriette, née 1er juillet 1828.

4)C. yo«cAtm-Adolphe-Zeijger, né 10 août 1830.

5) C. i^erd/nanrf-Chrétien-George, né 28 août 1832.

6) Ctesse /'/orentoe-Natalie, née 20 janv. 1835.

7) Ctesse iÇTnjiie- Rosalie, née 16 déc. 1836.

8) C. GwWaKwe- Charles, né 11 juin 1840.

3. C. Jean-A^ornarc^-Frédéric-Chrétien-Guill., né 12 févr. 1806.

4. Ctesse Auguste- Carohrte-Isabelle, née 15 juillet 1808.

SCH./E SBERG.
[Cath. — Rés. : Thannheim. — V. l'édition de 1849, p. 243.]

C. ßicAard-Martin-Marie, né 15 juillet 1778, membre béréd,

des Etats de Wurtemberg, etc. , suce, à son père Auguste-
Frédéric-Marie (né 1730, f 9 févr. 1801); marié 26 juillet

1803 à Sophie née baronne de Wenghe - Beck ; veuf
5 mars 1841.

Frère.

t Henri-Edmond (né 20 mai 1779 , t 16 cet. 1836). Sa veuve :

90me année. — [imprimé 7 juUlet 1852.] S
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Ctesse Auguste , née 13 oct. 1791 , fille de feu le baron de
Loë-Wissen ; mariée . . juin 1814.

Enfants : 1. C. Äorfo?pÄe-Wolfgang-Hubert-Marie, né 8 sept.

1816; possesseur des seigneuries de Schsesberg, Krilien-

bœk et Gangelt , suce, a son père 15 oct. 1835 ; marié
11 janv. 1847 a la

Pr. l/ecA<î7cfe-Waibourge-Ludovique-Marie, née 30 mai 1824,

fille de feu François Pr. de Waldbourg-Zeil-Trauchbourg.
2.C. /«^es-Maximilien-Hubert-Marie, né 2 nov. 1819.

3. Ctesse 4?ear«ndnne-Clém.-Marie-Huberte, née 29 août 1821.

4. Ctesse i/arie-Huberte-Jeanne-Ludovique, née 8 juin 1827.

mar. 1er mai 1849 à Werner baron de Leykam, seigneur
d'Elsnvn et Weiler, chamb. du grand- duc de Hesse.

S C H Œ N B O R N.

[V. l'édition de 1848, p. 259.]

I. SCHŒNBORN-WlESENTHEID. (Branche aînée.)

[Cath. — Rés. : W i e s e n th e id. — V. l'édit. de 1848, p. 250.j

C. Hugues- Damien-£'rMOT, né 25 mai 1805, suce. 5 déc. 1840
à son père comte François-Erwin (né 7 avril 1776 ) ; membre
de la 1ère chambre de Bavière; mar. 1er mai 1833 à la

Ctesse AopAje-Eléonore-Walbourge-Tliécla née Ctesse d'Eltz.

née 20 févr. 1814.
Frère et sœur.

1. Ctesse Marie-Anne, née 31 janv. 1809, mariée 15 janvier
1840 à Maximilien baron de Loë, chamb. et cons. pro-
vincial au serv. de Prusse.

'2. C Clément, né 8 oct. 1810, capit. de cav. à la suite dans
l'armée bavaroise, mar. 20 oct. 1838 a la

Ctesse Irène née conitesse Batthyâny, née 31 déc. 1812.

Enfants: 1) CtesseMarie-.4iÂd«aJ's-Joséphine-Ferdinaiidine,

née 21 janv. 1840.

2) Ctesse Sophie-S/ma-Marie, née 20 mai 1841.

3) C. Clément-Hugues-Damien-£'?mw, né 14 nov. 1842.

41 C. ^?'<AMr-François-Maximilien, né 30 janv. 1846.

5) C./''/'^d^rù;-CAflrto-Emmerich-Joseph, né 10 mars 1847

Cj Ctesse Mrr/e-lrène-Caroline, née 12 déc, 1848.
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II. SCHŒNBORN-BuCHHEIM. (Branche moyenne.)

[Cath. — Kés. : Vienne. — V. l'édit. de 1848, p. 260.]

C. Charles-'Edouarä, né 2 mai 1803, chamb. imp.-roy. , fils

du comte François-Philippe (ne' 15 sept. 1768, f 18 août
1841) ; suce, h son frère Er-win-Damîen-Hugues par ces-
sion du 9 février 1844; marié 21 oct. 1833 à la

Ctesse Anna née comtesse Bolza, née 4 août 1806, DdlCr.
Enfants: 1. CtesseJ/ane-.4Mne-Joséph.-Carol., née 27 août 1836.
2. Ctesse ^«É^^me-Frédérique-Marie, née 11 février 1841.
3. CEncm-Frédéric- Charles, né 7 nov. 1842.
4. Ctesse CaroZme-Anne-Sophie, née 26 nov. 1843.
5. Ctesse .4«ne, née 4 sept. 1848.

Frères et sœurs.
1. t C. C 11 a r 1 e s - Théodore - Damien - Envin (né 1" sept. 179(i,

t 4 déc. 1841). Sa veuve :

Ctesse Ernestine comtesse de Kuenbourg, née 2 mai 1800,
mariée 2 mai 1824; DdlCr. et DdP.

2. C. £ncm-Damien- Hugues , né 14 nov. 1791, chamb. au
serv. d'Autriche, suce, a son frère aîné Charles -Théoà.
4 déc. 1841, et cède la possession du fidéicommis à son
frère cadet CAarZfs-Edouard 9 févr. 1844.

8. Ctesse J/ane-Anne- Sophie, née 27 juin 1794.

4. Ctesse C/ja?Vo«e-Sophie-Eugénie- Françoise, née 12 févr.

1796, dame d'honneur de l'impératrice Marie-Anne d'Au-
triche, DdlCr. et DdP.

5. Ctesse Sophie-Thérhse-Jeanne, née 24 nov. 1798, mariée
18 août 1818 à Erwin prince de Leyen.

6. C. i?V^c?^nc-Damien-Théodore-Philippe , né 26 mai 1800,
major au serv, d'Autriche, grand-croix de l'ordre de Malte.

7. Ctesse ^^wp'^nîC-Françoîse-Rosalie, née 4 sept. 1801.

III. Branche cadette ou Bohême.

[Cath. — Res.: Prague. — V. l'édition de 1849, p. 246.]

C. Erwin, né 17 mai 1812, chamb. imp.-roy., suce. 24 mars
1849 à son père le comte Frédéric - Charles (né 2 août
1781); possesseur des seigneuries et des terres fidéicom-
mis de LukavFitz, Pzichoveitz, Pzestitz, Malesitz etKo-
solup dans le cercle de Pilsen, et de Dlaschkowitz dans
le cercle de Bœhm. -Leipa en Bohême; marié 11 juillet

18.39 a la
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Ctesse Christine née comtesse de Brühl, née 28 mars 1817.

Enfant«: 1. C Charles-Frédéric, né 10 avril 1840.

2. C. Frédéric-Erwin, né 11 sept. 1841.

3. C. François-Marie- Paul, né '24 janvier 1844.

4. Ctesse Anne-Marie-Auguste-Elisabetli-Françoise-Caroline-

Aloïse, née 20 juin 1845.

5. Ctesse Marie-Elisabeth, née 4 sept. 1848.

6. Ctesse Marie- Léopoldine- Wilhelmine-Joséphine-Erwine,

née 15 févr. 1850.

7. Ctesse Marie-Wilhelmine-Elisabeth-Caroline-Sidonie, née

25 juin 1851.
Mère.

Ctesse Anne née Bar. de Kerpen, née 13 nov. 1784, mariée

au C. Frédéric-Charles 12 mai 1811, veuve 24 mars 1849.

Schœnbourg.
[Voir l'édition de 1848, p. 261.]

I. Ligne supérieure, PRISCIÈre. (V. la 2de partie p. 175.)

II. Ligne inférieure , comtale.

A. 1) Schœnboorg-Glauchau.

[Rés. : Glauchau. — Voir l'édition de 1849, p. 246.]

C. fTenn-Gottlob-Othon-Ernest, né 14 sept. 1794, possède en
commun avec son frère £rn«si-Ferdinand-Louis-Henri dep.
le décès de son père Gottlob-Charles-Zowjs-Chrétien-Er-
nest CtedeSchœnbourîï(né 27 août 1762, -} 1er mai 1842),
la seigneurie de Rochsbourg; marié 17 mai 1820 à la

Pr. Mavie - Clémentine née princesse de Schœnbourg -Wal-
denbourg, née 9 mars 1789.

l

Enfants : 1. Ctesse Ueirix\ette-'Marie- Elisabeth, née 1er nov. 1821. I

2. C. Fr^dmc-Guillaume-Edmond, né 22 mai 1823, lient, au
j

serv. de Prusse au régim. des hussards no. 3.

3. C Frédéric .^//red, né 17 avril 1827, lient, en prem. au scrv.

d'Autr. au rég. des cuirassiers no. 6 : Comte de Wallmoden.
|

4 C. Clément - Uicharà , né 19 nov. 1829, lient, au serv. do
j

la Saxe royale au régim. de cavalerie de la garde. i

Frères et sœur.

1. 1 C. Hermann-Albert-Henri-Emest (né 7 févr. 1797
, f 14 mai

1841). Sa veuve :

'

Ctesse Sophie-Catherine-Joséphine , née 22 nov. 1811 , fille
i
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de feu George baron de Wrède, gén. - FMLieut. au serv.

d'Autriche; mariée 23 fe'vr. 1830.

Ses filles : 1) Ctesse Marie-Äermznß-Julie -Ferdin. - Alexan-
drine, née 26 mai 1831.

2) Ctesse Mathilde-Julie-SophieAdolphJne, née 4 oct 1833.

2. C f'nies^-Ferdinand Louis-Henri, né 22 mai 1800, co-pro-

priétaire de la seigneurie de Rochsbourg.
3, Ctesse CÄ«Wo«e-Henriette, née 5 juillet 1808.

Oncle,

t Comte Albert-Henri-Gottlob-Othon-Ernest (né 8 avrillTGO, f 9 déc.

1817). Sa veuve:

Ctesse Marie-Wilhelmine née baronne Mac-Neven o Kelly,

née 27 juin 1783. _

2) SCHŒNBOtIRG-ROCHSBOUKG. [Rés. : Rochsbourg.]

C. ^enn-Gottlob-Othon Ernest, > fîlAiirhnii
C. ii>nes<-Ferdinand Louis-Henri, 5

^- ^^^u^^'^"-

Fille du grand-oncle, comte Henri-Ernest (né 29 avril 1760, mort
19 avril 1825) , avec lequel la branche aînée de Rochsbourg
s'est éteinte dans les mâles :

Ctesse Adolphine - Sophie -Wilhelmine - Henriette -Ernestine,

née 30 déc. 1809, mariée 27 mai 1832 à Adolphe de Wi-
lucki, lient, en prem. dans la cavalerie saxonne.

B. Schœnbourg-GlAUCHAD, Pénig et Wechselboürg.

[Kés. : Wechselboürg. — Voir l'édition de 1849, p. 247.]

C. Charles-Henri-JZôan, né 18 nov. 1804, suce. 2 sept. 1815
à son père le comte Guillaume-Albert- Henri ; mar. 15 janv.
1824 a la

Ctesse Chrétienne-Marie -£"»«7/6, née 12 janv. 1806, fille de
feu François comte de Jenison-Walworth, grand-chamb.
et cons. int. act. au serv. de Wurtemberg.

Enfants: 1. Ctesse M nTie - Emilie , née 5 déc. 1825, mariée
20 avril 1846 a Othon comte de Quadt-Wykradt d'Isny.

2. Ctesse Louise-Wilhelmine-/da, née 14 juin 1829.

3. Ctesse Olga-Claire, née 28 janv. 1831, mariée 20 avril 1852
àGMi7tow«2e-Paul-Louis prince de Lœwenstein-Wertheim.

4. C. CAaWes- Henri -Wolff-Guill.- François, né 13 mai 1832,
lient, au serv. d'Autr. au rég. des dragons no. 3 : Empereur.
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t C. Chailcs-Hemi (f 14 avril 1815). Sa fille:

Ciesse Louise-Renate-Henriette-JMô^Msie, née 7 mars 1783,
veuve du feu comte de Duben ; remariée 31 juillet 1826 u

Giarles-Axel comte de Lœwenhielm.

S O L M S.

[Voir l'édition de 1848, p. 263.]

I. Ligne Principale de Bernard.

Voir Solms - Braunfels, 2de partie, page 177.]

IL Ligne principale de Jean.

A. Lich-Hohensolms.

[Voir 2de partie, page 179.]

B. Solms-Ladbach.

(l. Ligne inférieure de Sonnenwald.)

2. Ligne inférieure de Barüth.

1) Branche de Kœdelheim et Assenheim.

fEvang. — Kés. : Assenheim. — V. l'édition de 1 848, p. 263.]

C. Maximilien, né 14 avril 1826, suce, à son père le comte
Charles - Frédéric - Louis - Chrétien-Ferdinand (né 15 mai
1790, t 18 mars 1844).

Frères et sœurs.

1

.

Ctessc Berthe, née 27 déc, 1824, mariée 1er mars 1849 a
Charles-Martin comte de Stolberg-Rossla.

2. C. Frédéric, né 7 déc. 1827, licut. en sec. au serv. de

Prusse au régim. des hussards no. 8,

3.C. Othon, né 5 juin 1829, lient, au serv. de Prusse au
régim, des uhlans no. 5.

4. Ctesse Emma, née 19 août 1831.

5. Ctesse Agnès, née 18 juillet 1833.

fi. C. Cuno, né 13 mai 1836.
Mère.

Ctesse Louise - Amélie , née 9 août 1795 , fille de Gustave-
Ernest comte d'Erbach- Schœnberg; mariée au comte
C/tarZes- Frédéric -Louis -Chrétien-Ferdinand 1er janvier

1824, veuve 18 mars 1844.
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Oncles et tautes a) issus du 1er mariage du grand-pore le comte
Vollrath-Frédéric-Charles-Loui3 (f 5 févr. 1818):

1. C. Frf^dMc-Louis-Heuri-Adolphe, né 18 août 1791, aide-

de-camp du roi et commandant de la 13e brig. de cav.

prussienne.
2. CtesseFtrrdtnanrfe-Sopliie-Cliarlotte-Frédérique, née 25 févr.

1793, veuve 1er juin 1823 deMaximilien comte d'Erbach-
Schœnberg.

3. C. François-Frédéric-Cliarles, né 27 avril 1796.

4. C. S'doMard-Frédéric-nenri, né 30 oct. 1804.

5- Ctesse i^ZisaèciA-Anne-Carol.-Julie-Amélie, née 9 juin 1806,

mar. 5 oct. 1826 à Frédéric - Charles - Auguste prince de

Salm-Horstmar.
b) du 2d mariage du grand-père :

6. Ctesse Mathilde, née 9 févr. 1813.

2) Branche de Laubach.

[Evang. — Ré». Laubach. — Voir l'édition de 1848, p. 264.]

C, 0th07i, né 1er oct. 1799, suce. 24 févr. 1822 à son père le

comte Frédéric; mar. 11 sept. 1832 à la

Fi\ ZM%«^c?e-Wilhelmine-Auguste, née 4 mars 1813, fille

de feu Auguste-Charles prince de Wied.
Enfants: 1. C. fr^d^Jc-Guill.-Aug.-Chrétien, né 23 juin 1833.

2. Ctesse Thécla, née 4 juin 1835.

3. C. Ernest, né 24 avril 1837.

4. Ctesse Claire- Ottilie-Caroline-Ida-Auguâle, née 30 janv.

1839.

5. C. irerwiaBW-Maximilien-Charl.-Louis-Fréd. , né 23 déc.

1842.
Frères et sœur.

I.e. Regnard, né 11 août 1801, gén.-major eu retraite, mar.
20 oct. 1836 a la

Pr. Ida . née 10 mars 1817 , fille d'Ernest - Casimir prince

d'Isembourg-Budingen de Büdingen.
2. C. Rodolphe, né 11 mars 1803, major et officier d'état-

major dans le rég. des cuir, de la garde au serv. de Prusse.

3. C. George, né 24 oct. 1805, major au serv. de Prusse,
en retraite.

4. Ctesse Ottilie, née 29 juillet 1807, mar. 6 mai 1828 a Fer-

dinand prince régnant de Solms-Braunfels.
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3) Branche de Wildenfels.
Brauche principale de WildenfeU.

[Voir l'édition de 1848, p. 265.]

C. Frédéric-Magnus, né 17 sept. 1777, suce. 12 févr, 1801 à
son père le comte Fre'déric-Magnus; mar. 1° 26 août 1801
a Âuguste-CaroUne, fille de feu François comte dErbach-
Erbach; veuf 11 juin 1833; 2° 18 nov. 1837 à la

Ctesse Ê'/îsaof^A-Charlotte-Louise-Auguste, née 11 févr. 1802,
fille de Frédéric - Christophe comte de Degenfeld-Schon-
bourg.

Enfants: 1. C. Frédéric - Magnus , né 26 janv. 1811, mar. 5
cet. 1843 a la

Ctesse /da-Amélie-Louise, née 31 mars 1817, fille de Fré-
déric-Louis-Henri comte régnant de Castell.

Enfants: 1) Ctesse J/am-Emilie-Aug.-Elisab. , née 31 août
1845.

2) C. Frédéric-Magnus, né 26 juillet 1847.

3) C. Ckarles-Uemi, né 29 juillet 1849.

4)C. /VédA'iC-Othon-Régnard, né 16 mars 1851.

2. Ctesse .4Mgrusfe-Henriette-Anne-Marie, née 6 avril 1819.

t Comte Eroich-Othon-Frédéric (né 7 déc. 1794, 1 4 juillet 1834).

Ses enfants :

1. C. i;?«2cA-Chrétien-Frédéric, né 21 déc. 1820.

2. Ctesse ioMj'se-Caroline-Auguste-Sophie, née 19 mars 1822.

3.C. Charles-Jwö'Ms^e-Adalbert, né 7 sept. 1823, lient, au
serv. de Prusse, rég. des cuir, de la garde.

4. C. fV^d^îC-Magnus-Regnard, né 22 janv. 1825, lient, en

pr. dans le régim. autrichien des dragons no. 1 : Archi-

duc Jean.
5. C. 0<Äon-Douco, né 30 déc. 1827, lieut. au serv. de Prusse

au régim. des uhlans no. 5.

Stadion.
[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 266 et celle de 1849, p. 251.]

I. Ligne de Frédébic.
(Voir l'édition de 1849, p. 251.)

C. Philippe-Joseph-Äodo/pÄe, né 23 févr. 1808, comte de Sta-

dion - Warthausen et Thannhausen, comte et possesseur

de la seigneurie de Thannhausen en Bavière, de la sei-
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gneurie de Stadion en Wurtemberg, possesseur desfidéi-

commis de Kauth , Chodenscbloss , Neumark , Zahorzan
et Riesenbourg en Bohême et des seigneuries fidéicom-

mis Bohorodozan, Grabovick et Erzerodl et de la sei-

gneurie de Lysiec en Galicie; chamb. imp.-roy. et cons.

int. act. ; fils du comte Jean - Philippe - Charles - Joseph
(cons. privé act. et chamb., ministre d'état, des confé-

rences et des finances de l'empire d'Autriche , •)• 15 mai
1824); succède par suite de convention du 1er janvier

1846 à son frère François- Séraphin; mar. 3 juillet 1850 à la

Ctease Gisella , née 22 janvier 1828 , fille d'Adam- Joseph
Cte de Hadik-Futak.

Frères et sœurs.

1. t C. J o s e p h-Philippe-E d o u a r d (né 22 sept. 1797, propr. de

la seigneurie de Chlumetz en Bohême, f 13 avril 1844). Sa veuve :

Ctesse Constance néeRachovin de Rosenstern, mar. 28 janv.

1836.

Ses enfants : 1) C. Félix-Joseph-Bdouard, né .... , lient,

au serv. d'Autriche, en retraite.

2) Ctesse Anne-Marie, née 26 oct. 1837.

3) Ctesse Caroline, née 1er nov. 1838.

4) Ctesse Julienne, née 28 oct. 1840.

5) Ctesse Adolphine, née 25 juillet 1843.

2.C. Frédéric- Cawf/iîer-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. Ctesse Sophie-Louise, née 13 déc. 1802, DdlCr., mar.2déc.
1820 à Antoine comte de Magnis d'Eckersdorf.

4. Ctesse Marie-Charlotte-yld^^azde, née 28 mars 1804, DdlCr.
et DdP. ; mariée 1er déc. 1832 à Charles comte de Lan-
ckoronski, chamb., cons. int. et grand-chamb. , seigneur
des seigneuries de Strussow et Jagelnica en Galicie.

5. Ctesse Christine-Thérèse-^Mj^Arosirae, née 13 mars 1805.

6. C. françOTS-Séraphin, né 27 juill. 1806, chamb., cons. privé

actuel au serv. d'Autriche , depuis le 21 nov. 1848 mini-
stre de l'intérieur de l'empire d'Autriche; ministre sans
portefeuille 28 juillet 1849 ; suce. 1er janv. 1836 par suite de
convention de famille (31 déc. 1835) à son frère le comte
Joseph-Philippe-£'doward, et renonce à la succession par
l'acte du 1er janvier 1846 en faveur de son frère Philippe-
JosQTgh-Bodolphe (v. ci-dessus).
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II. Ligne de Philippe.

C. Ch&ï\ta-Frédé'ic, né 13 déc. 1817, Cte de lemp., Cte de
Stadion-Thannhausen, etc., suce. 14 sept. 1839 à son père
le Cte Jeau-Philippe-Frauçois-Joseph (né 6 nov. 1780).

Frère et sœurs.

1. Ctesselsab.-Marie-SojoÄte, née 13 juin 1816, DdlCr., mariée
7 mai 1842 à Joseph -Adam comte de Ryszczewski,
chamb. imp.-roy., possesseur de la seign. de Podwotoszc-
zyska en Galicie.

2. Ctesse Marie-Sophie- 7'/i^ès^, née Sfévr. 1819, DdlCr., ma-
riée 17 juill. 1845 a Zdenko comte de Sternberg, chamb.
imp.-roy., chev. lion, de l'ordre de St.-Jean, possesseur
des seigneuries de Sternberg et Kadenitz et de la terre

de Darowa en Bohême.
3. Ctesse Anne- Marie, née 21 sept. 1820, religieuse de la Visi-

tation a Vienne.
4.C. £dOMar(Z-Joseph-Philippe , né 14 juin 1833, lieut. en

prem. au serv. d'Autr. dans le rég. des hussards no. 7 :

Prince Keuss.

C. i/i&rie- Cunégonde, née 28 aoûtl794, DdlCr. etDdP., fille

de feu Charles comte de Kesselstatt, mar. 6 août 1815

a Jean - Philippe - François - Joseph comte de Stadion-

Thannhausen; veuve 14 sept. 1839.

Graud-oncle.

t Comte Emmeric-Jean-Philippe (né 14 dcc. 1760, f 11 janv. 1817).

Ses enfants :

1. C. PM<>pe-François-Emmeric-Charles, né 9 mai 1799,

général-major en disponibilité, chevalier de l'ordre teu-

tonique.
2. Ctesse J/ane- Anne- Françoise-Walbourge , née 25 sept.

1802 , DdlCr. et dame d'honneur de l'archiduchesse So-

phie d'Autriche.

3. C. Damien - Frédéric - Joseph , né 25 sept. 1802 , marié
8 août 1830 à la

Ctesse Catherine, née 18 juill. 1805, fille de Constantin Gyika
de Desanfalva.
Enfants: 1) C. Emmmc-Simon-Damien-Joseph, né 17 févr.

1838.

2) Ctesse Jnastoste-Charlotte-Joséphine-Marie- Ottilie, née

13 janv. 1839.
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3)Ctesse CAarZoWe- Catherine - Marie-Philippine , née 26
juin. 1840.

4) Ctesse £'rnestoc-Théodore-Eugéuie-Marie , ne'c 28 août
1.S41.

5) Ctesse J/arje-Jeanne-Walbourge, ne'e 27 juin 1843.

fi) Ctesse Fr^d^r/gwe-Marie-Iphigenie, née 20 déc. 1845.

7) C^PAîY/ppe-François-Joseph, né 4 cet. 18'i7.

StERNBERG-]SI AN DER SCHEID
[Cath. — Bohême et Moravie. — Voir l'édition de 1848, i).

268."

Ligne aînée de Sternbebg.

t Comte Frauçois-Joseph (né 4 sept. 1763 , chamb. et cons. iuf.

de l'empereur d'Auti-iche, f 8 avril 1830). Sa fille:

Ctesse Léopoldine, née 10 juill. 1791, DdlCr., mariée 23 oct.

1811 a François comte de Sylva-Tarouca, chamb. et ma-
jor au serv. d'Autriche; veuve 2 déc. 1835.

Stolberg.
I. Ligne principale aînée. Stolbeeg-Wernigeeode.

IL Ligne Principale cadette. 1) Stolberg-Stolberg.
2) Stolberg-Rossla.

[Voir l'édition de 1848, p. 269.]

I. Ligne principale de Wernigerode.

Maison de Stolberg-Wernigerode.

[Luth. — Rés. : Wernigerode.]

C. Betmch, né 25 déc. 1772, suce. 26 mai 1824 à son père
le C. Chrét.-Frédéric (né 8 janv. 1746, veuf 12 déc. 1821
d'Auguste - Eleonore , fille de Chrétien- Louis comte de
Stolberg-Stolberg), mar. 1" 4 juill. 1799 à Caroline-Alexan-
drine- Henriette- Jenny , fille d'Othon prince de Schœn-
bourg- Waldenbourg, (née 4 oct. 1780, f 29 août 1809),
2° 30 déc. 1810 a ^iJerard/««- Lisette-Frédérique-Louise-
Caroline, née 25 janv. 1785, fille d'Everard-Frédéric-Chré-
tien-Louis baron de Reck, ancien ministre de justice au
serv. de Prusse; veuf 24 oct. 1851.
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Enfants du 1er mariage : 1. f Hermann, comte héréd. (né 30 sept.

1802, t 24 cet. 1841). Sa veuve:
Ctesse Emma - Louise - Sophie - Victoire-Henriette-Adélaïde-

Charlotte, née 11 juillet 1811 , fille de feu Albert comte
d'Erbach-Furstenau, mariée 22 août 1833.
Enfants: 1) Ctesse Eleonore, née 20 févr. 1835.

2) C. Othon, né 30 cet. 1837.

2. C. Botho, né 4 mai 1805. marié 15 août 1843 à la

Ctesse ^d^/aicfe-Charlotte-Victoire. née 10 janvier 1822, fille

de feu Albert comte d'Erbach-Furstenau.
3. Ctesse Caroline, née 16 déc. 1806, mar. 11 mai 1828 à
Henri LXIII prince de Reuss-Kœstritz ; veuve 27 sept. 1841.

4. C. Rodolphe, né 29 août 1809, marié .... 1851 à la

Cte&m Auguste, née 12 janv. 1823, fille de Ferdinand comte
de Stolberg-Wernigerode.

Frères et sœurs.

1. Ctesse Louise, née 24 nov. 1771, mariée 21 déc. 1807 à
Maurice Haubold de Schœnberg, conseiller int. et ancien
premier président au serv. de Prusse.

2. C. Ferdinand, né 18 oct. 1775, cons. int. act. au serv.de
Prusse, mar. 25 mai 1802 à Marie- Agnès-Ca,ro\m&, née
4 mai 1785, fille de Frédéric-Léopold comte de Stolberg-
Stolberg; veuf 16 oct. 1848. [Péterstcaldau en Silésie.]

Enfants: 1) C. Frédéric, né 17 janv. 1804, lieut. au Sème
rég. de la landwehr de la garde pruss. , marié 16 juin
1835 à la

Ctesse Charlotte, née 2 déc. 1806, fille de Jean-Henri VI
comte de Hochberg-Furstenstein.
Filles: (1) Ctesse ^ftwe-Agnès-Louise , née 3 févr. 1837.

(2) Ctesse i/ane-Agnès-Frédérique, née 18 mars 1838.

(3) Ctesse AopAte-Charlotte-Hélène, née 11 avril 1840.

2) Ctesse Hélène, née 8 nov. 1805.

3)C. Jean, né 6 févr. 1811.

4)C. François, né 3 juin 1815.

5)C. Gonthier, né 19 juin 1816; marié .. nov. 1860 à la

Ctesse Marie née de Lebbin.
Fille: . . . ., née 28 août 1851.

6)C. Frédéric-GuUlaume, né 21 déc. 1817.

7)C. Auguste, née 12 janv. 1823, mariée .... 1851 îi

Rodolphe comte de Stolberg-Wernigerode (v. ci-dessus).

8)C. Chrétien-Frédéric, né 16 juin 1826.

3. Ctesse Frédérique, née 16 déc. 1776, mar. 11 nov. 1806 h
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Henri-Louis burgrave de Dohna-Condehnen (né 22 oct.

1772); veuve 9 déc. 1833. [Herrnhuth.]
4. C. Constantin (né 25 sept. 17.79, t 19 août 1817). Sa veuve :

Ctesse i^rnesrtne-Philippine-Frédériqne-Caroline, née 23juin
1786, fille du baron de Reck, ancien ministre de justice ;

marie'e 30 sept. 1804.
Enfants: 1) C. Guillaume, ne' 13 mai 1807, capitaine de

caval. à la suite au régim. des gardes - du - corps au
serv. de Prusse; marié 11 nov. 1835 à la

Ctesse Elisabeth, née 28 nov. 1817, fille de feu Auguste
comte de Stolberg-Rossla. [JannowHz en Silésie.]

Enfants: (1) Ctesse Marianne, née 6 sept. 1836.

(2) Ctesse Luitgarde, née 30 août 1838.

(3) Ctesse Marie, née 24 mai 1840.

(4) Ctesse Agnès, née 21 mai 1842.

(5) C. Constantin, né 8 oct. 1843.

(C) C. Charles, né 18 août 1845.

(7) C. Auguste, né 22 mai 1847.

(8) C. Ernest, né 26 janv. 1849.

2) Ctesse Marie, née 26 mars 1813, mar. 2 mai 1839 a
Albert-Hermann-Alexandre comte de Schlieffen , con-
seiller de lég. au serv. de Prusse.

5. C. Antoine, né 23 oct. 1785, grand-chambellan du roi de
Prusse , ministre d'état et de la maison du roi, lieut-
gén. au serv. de Prusse, mar. 12 .iuin 1809 a la

Ctesse ZoMîse- Thérèse- Charlotte- Frédérique- Caroline, née
16 oct. 1787, fille du baron de Reck. [Kreppelhof près de
Landshout en Silésie.]

Enfants: 1) C. Everard, né 11 mars 1810, cap. de cav.
et command. d'escadron au 7e rég. de la landwehr,
cons. de pays au serv. de Prusse; mar. 26 mai 1842
à la

Pr. Jfane - Wilhelmine - Jeanne , née 24 juin 1822, fille

de feu Henri LX prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

2)t C. Conrad (né 9 juin 1811, t 31 août 1851). Sa veuve :

Ctesse J/éinanne-Sophie-Eléonore, née 22 janv. 1821, fille

de feu CowradI-Giesebert de Romberg, colonel pruss..

et d'Amélie née comtesse de Dœnhoff, mariée 4 oct.

1838.
Ses enfants : (1) C. £7^0, né 4 mars 1840.

(2) C. Maximilien, né 26 juin 1843.

(3) C. Regnard, né 9 févr. 1846.
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(4) C. Etienne, né 27 déc. 1847,

(5) Ctesse Antonie, née 24 mars 1850.

3) Ctesse Jenny, née 3 r\o\, 1813, mar, 12 juin 1838 à
Alexandre comte de Keller, major (en retraite) auserv.
de Prusse , maréchal de la cour et intendant des châ-
teaux roy.

4) Ctesse Berthe, née 3 déc. 1816.

5) Ctesse Anne, née 6 sept. 1819.

6) C. Charlotte, née 27 mars 1821, mariée 24 juillet 1851
à N. N. de Kleist - Eetzow

,
président de la province

du Rhin.

7) C. Bolco, né 1er janv. 1823, lieut. en prem. au serv. de
Prvisse au régira, des gardes du corps.

8) C. Théodore, né 5 juin 1827, lieut. au serv. de Prusse
au régira, des gardes du corps, att. a l'ambass. prus-

sienne près la Conf. Germ.

II. Ligne principale de Stolberg.

1) Maison de Stolbeeg-Stolberg.

.Luth. — Rés. : stolberg. — Voir l'édition de 1848, p. 272.]

C. Alfred, né 23 nov. 1820 , suce, à son père le comte Jo-

sepA-Chrétien-Ernest-Louis (né 21 juin 1771, f 27 déc.

1839); marié 15 juin 1848 à la

Pr. Auguste-Kvc\é\lç.-lûa , née 21 juillet 1824 , fille de feu

George-Frédéric-Henri prince de Waldeck et Pyrraont..

Fils: Wolfgang-GQorge , Cte héréd., né 15 avril 1849.
Sœurs.

1. Ctesse Mathilde, née 23 raai 1822.

2. Ctesse Elisabeth, née 28 oct. 1825.

3. Ctesse i/ane-Agnès, née 14 oct. 1832.

4. Ctesse Louise, née 15 déc. 1835.
Mère.

Ctesse ZoMîse-Auguste-Henriette, née 13 janv. 1799, fille de
feu Frédéric-Charles-Auguste-Alexandre-Henri corate hé-

réd. de Stolberg-Stolberg , frère aîné de feu son époux ;

mariée 1er juill. 1819 au comte Joseph-Chrétien-Ernest-
Louis ; veuve 27 déc. 1839.

Oncle,

t Comte héréd. Frédéric- Charles-Anguste-Alexandre-Henri.

Sa veuve :

Ctesse ßwmfie-Sophie-Ernest.-Therese , née 1er mars 1784,
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üUe de Guillaomc comte de Jett ; mar. 22 mars 1804,

veuve 23 déc. 1805 ; remariée au baron Rezer d'Araberg.

Fille du prem. mariage du comte Frédéric avec Marianne-Diete-

rique née comtesse do la Mark (f 11 juin 1811) :

Ctesse Z.OMfse-Auguste-Henriette (v. ci-dessus).

Grand-oncle,

t Comte George (né 1-t juill. 1750, f 20 févr. 1830). Son fils :

C. Hermann., nd 10 juill. 1795, lient, en prem. dans l'armée

autrich., possess. de la seign. de Kaeckelwitz en Lusace.
Frère du bisaïeul.

t Comte Chrétien-Gonthier (f 22 juin 1765). Son fils :

Oomte Frédéric-Léopold (né 7 »ov. 1750, f ^ déc. 1819).

Ses enfants (catholiques),

a) du 1er mariage, avec Henriette-Eléon.-Agncs, fille d'Adam-Leviii

de Witzleben, (née 9 oct. 1761, mar. 11 juin 1782, f lônov 1788) :

î.t C. Chrétien-Ernest (né 30 juill. 1783, feldmaréchal-lieut. au
«erv. d'Autriche et général de division à Léopol, t 22 mai 1846).

Ses enfants :

1) Ctesse Jg'wès-Marie-Anne-Catherine, née 1er sept. 1819.

2)C. Gustave - (?ore//M'er - Cbrétien-Weichardt-Etienne, né
22 nov. 1820 , capit. de cav. au serv. d'Autriche au
rég. des uhlans no. 7 : Archiduc-Charles-Louis.

3) C. (7îeè?e-Sophie, ne'e 7 mai 1824, mariée 24 août 1847
au comte Auguste-Alexandre de Sylva-Tarouca, chamb.
imp.-roy. et cap. de cav., en retraite,

4) Ctesse oa&neZ?e-Eléonore-Joséphine , née 26 août 1827,

DdlCr,, mariée 14 avril 1846 à Maurice comte de Saint-
Génois, baron d'Anneauconrt, chamb. imp.-roy. et secr.

de régence.
3. C. .4nd!ré-Othon-Henning, né 6 nov, 1786, conseiller int. act.

au serv. de Hanovre, possesseur des terres de Luderode,
Nienhagen et Sœder dans la prov. hanovrienne de Hil-
desheim ; mar. 1^ 18 sept. 1817 a Philippine née comtesse de
Brabeck (née 12 août 1796, f 21 déc. 1821); 2° 26 juillet

1823 à Anne née comtesse de Hompesch (née 25 oct.

1802, t 4 juin 1833), et 3^ 17 mai 1836 à la

Ctesse M&nQ-Julie née comtesse de Gallenberg, née 14 juin
1808.

Filles du 2d Ht.

1) Ctesse i/«n'ê-Sophie-Françoise, née 28 avril 1824, ma-
riée 18 août 1846 à Joseph-Gotthardt comte de Schaff-

gotsch, chamb. au service de Prusse.
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2) Ctesse Marie-/sa&c??e , née 17 août 1825, mariée 18 nov,
1848 au baron Guillaume de Morsey de Krebsbourg.

3) Ctesse Marie - Elise, née 12 déc. 1826, mariée 15 mai
1851 à Victor comte de Robiano.

4) Ctesse Marie-Agnès, née 30 mai 1828.
5) Ctesse Marie-Julie, née 31 août 1829.

6) Ctesse Marie-Adolphine, } a .. a t^ looo
7) Ctesse Marie- 7%^rès., 5

°ées 4 jum 1833.

Filles du 3 lit,

8) Ctesse ^ewne/<e-Julie- Anne-Marie, née 1er mai 1837.

9) Ctesse Anne, née 5 juin 1841.

10) Ctesse Bertha, née 21 juin 1845.

11) Ctesse Marie-£;m7na, née 11 nov. 1849.

3. Ctesse Z^enm«e-Louise-Julienne, née 20 févr. 1788, DdlCr.,
veuve 28 mai 1813 de Charles baron de Hardenberg,
mariée 5 avril 1812; 1ère grand -maîtresse de feu Cuné-
gonde princesse de Saxe.

b) Enfants du 2d mariage avec Sophie-Charl. -Eleonore née comtesse

de Redern (née 4 nov. 1765, mar. 15 févr. 1790, f 8 janv. 1842) :

4. C. Jean-Pierre- Cö/mä, né 27 juillet 1797, possesseur de
la terre deBrauna près de Camenz au royaume de Saxe ;

marié 9 mai 1829 à la

Ctesse i/arie-Sophie-Clémentine-Huberte née baronne de
Loë de la maison de Wissen, née 26 mai 1804.

Enfants: 1) C. .4(/red-Frédéric-Léopold-Nicolas-Jules, né
18 nov. 1835.

2) Ctesse ÄopÄte-Alexandrine-Henriette-Pauline-Marie, née

20 mars 1837.

3) Ctesse Clémentine - Auguste-.4Zexa«dnwe-Marie-Louise,

née 2 févr. 1840.

4) Ctesse /«rte-Louise-Marie-Anne, née 3 janv. 1842.

5) Ctesse Elisab.-Hélène-Marie-Tiiérèse, née 28 sept. 1843.

6) Ctesse Marie-Agnès-Pauline-Ludovique-Bénédicte, née
26 janvier 1849.

7) Ctesse Marie-^n«e-Hélène-Sophie-Clémentine, née 11

juillet 1851.

5. t François - Frédéric - L é p 1 d (né 24 févr. 1799, f » août

1840) ; marié 15 sept. 1838 à Chrétienne née comtesse de Stemberg-

Manderscheid (née 28 mars 1798 , f 21 déc. 1840). Son fils :

C. François-Joseph-Frédéric-Léopold- Charles, né 19 déc.

1840.

6. C. ße?'nörd-Joseph, né 30 avril 1803 ,
possesseur de la
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terre de Schœnwitz près de Schnrgast en Silésie; marié
8 janvier 1833 à la Ctesse Agnès ne'e comtesse de Sé-
herr-Thoss ; veuf 1er févr. 1850.
Enfants: 1) Ctesse .^grwès - Charlotte-Emestine-Marie-Thé-

rèse, née 30 oct. 1833.

2) Ctesse Marie - Sophie- Léopoldine - Ferdinandine-Jean-
nette, née 25 avril 1835.

3) C. Frédéric - Leopold - Jean - Henri - Etienne-Marie, né
24 déc. 1836.

4) C. Bernard - Louis - Ernest - George - Michel, né 26 sept.

1838.

5) C. .4dö!^&er^Anselme-Martin-Clément-Hubert-Marie, né
5 janv. 1840.

6) Ctesse Marie - Thérèse-Huberte-Eléonore , née 13 avril

1843.

7) C. Gonthier-Ernest-i^02?oW-François-Ignace-Marie , né
7 février 1845.

7. C. Joseph - Théodore, né 12 août 1804
,

possesseur de la

terre de Westheim dans la Westphalie prussienne , cer-
cle de Buhren; mar. 1° 17 oct. 1838 à 'iila.nQ - Thérèse,
fille de François comte de Spée ; veuf 1er février 1850 ;

20 25 février 1651 a la

Ctesse Caroline - Marie - Albertine née comtesse de Robia-
no, née 24 déc. 1826.

Enfants du 1er lit : 1) Ctesse Sophie-Marie-Huberte, née 14
nov. 1839.

2) Ctesse i/arte-Jeanne-Huberte, née 17 juill. 1841.

3) Ctesse /wWe-Marie-Huberte, née 3 juin 1844.

4) C. François-Frédéric-iéopoW-Hubert-Marie, né 4 avril

1846.

5) C. François-Ignace-Hubert-Marie, né 13 sept. 1848.
8. Ctesse Marie - .dw^^îé - Pauline - Clémentine , née 12 avril

1807, mar. 19 sept. 1826 à Louis - François-Marie-Joseph
comte de Robiano de Borsbeek.

9. Ctesse Marie-Paw?mt', née 18 sept. 1810, mar. 1" 10 sept,

1828 a Werner baron Nagel dltlîngen (f 28 janv, 1832),
et 2° 2 juin 1838 à Wilderich baron de Kettler.

• 2) Maison de Stolberg-Rossla.

[Luth. — Rés. : Rossla. — V. l'édition de 1848, p. 275.]

Comte CÄaWes-Martin, né 1er août 1822, succède à son père
90me année. -^ [Imprimé 9 juillet 1852.] T
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le comte Auguste - Frédéric - Botho-Chrétien (né 25 sept,

1768, f 8 déc 1846), marié 1er mars 1849 h la

Ctesse Bertha, née 27 déc. 1824, fille de feu Charles comte
de Solms-Rœdelheim d' Assenheim.

Fils: C. héréd. 5o<Äo- Auguste-Charles, né 12 juillet 1850.

Ctesse Elisabeth, née 28 nov, 1817 , mar. 11 nov. 1835 à
Guillaume comte de Stolberg-Wernigerode (v. ci-dessus).

Tœrring-Gutenzell.
[Cath. — Rés. : Munich. — V. l'édition de 1848, p. 275.]

C. Maximilien-kVi^viSiQ , né 21 avril 1780 , chambellan du
roi de Bavière, cens, héréd. de la couronne et membre
de la 1ère chambre du royaume de Bavière et de celle

du roy. de Wurtemberg; veuf 13 déc. 1847 de Caroline
comtesse de Tœrring-Seefeld (née 16 mars 1824, mariée
18 déc. 1844).

1. Ctesse Elisabeth-kngxxsie., née 29 avril 1781, chanoinesse du
chap. de Ste - Anne de Munich et DdP. de la reine de
Bavière; mar. 10 mai 1804 à Cajetan comte de Sandi-
zell, grand-maître de la cour du roi et membre héréd,

de la 1ère chambre de Bavière.
2. Ctesse Hyacinthe-Xngn&ie, née 27 avril 1785, chanoinesse

honoraire de Ste-Anne de Munich.

Waldbott-Bassenheim.
[Cath. — Rés. : B u x h e i m près de Memmingen en Bavière. —
V. l'édition de 1848, p. 276.]

Comte ^Mf^wes-Philippe, né 30 juin 1820, comte régnant de
Waldbott-Bassenheim et de Buxheim et Heggbach, bur-
grave de Winterrieden, seigneur de Reiflfenberg et Crans-
berg etc., membre héréd. de la 1ère chambre du roy. de
Bavière, membre de la chambre des seigneurs du reyaume
de Wurtemberg, seigneur et baron du duché de Nassau,
chevalier héréd. de l'ordre teutonique, suce. 6 mai 1830
à son père Frédéric-Charles; marié 27 févr. 1843 à la
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Pr. CaroKne-AntoInette-Wilhelmine-Frédérique, née 19 août
1824, fille de Louis prince d'Oettingen-Wallerstein.

Fils : C. Fre'de'ric-Louis-Henri-Hugues , né 19 juill. 1844.
Sœur.

Ctesse 7sa&eWe-Félicité-Philippine, née 30 oct. 1817, mariée

14 mai 1835 à Maximilien-Joseph comte de Lerchenfeld-

Kœfering , chamb. et envoyé extr. et min. pi. du roi de
Bavière près la cour de Vienne.

Ctesse Charlotte née baronne de Wamboldt d'Umstadt , née
17 août 1793, DdlCr. ; mariée 1° 9 févr. 1809 au comte
/^Vëdënc- Charles -Rodolphe (né 10 août 1779); veuve
6 mai 1830; 2° 22 févr. 1833 au baron de Brandenatein,
chambellan et major au serv. de Bavière.

Waldeck-Limpodrg.
[Luth. — Rés. : Bergheim. — V. l'édit. de 1848, p. 277.]

t Comte George- Frédéric-Charles, cens. int. au serv. de Wur-
temberg (né 31 mal 1785, t 18 juin 1826). Sa veuve:

Ctesse .4ni^/«e-Charlotte-Auguste née Wirths, née 7 sept. 1785,

mar. 17 juin 1809; propriétaire de ^^ de la part limpourg-
gaildorf- solms- assenhémienne du comté de Lirapourg
dans le roy. de Wurtemberg, à elle échue en héritage lors

de la mort de eon mari le comte George. [Gaildorf en
Wurtemberg.]

Wallmodbn-Gimborn.
[Evang. — Voir l'édition de 1848, p 277.]

0. lOMJS-George-Thedel, né 6 févr. 1769, général de caval.

en retraite et conseiller int. au serv. d'Autriche, pro-

priétaire du 6e rég. des cuir. IVienne.']

Frère et sœur.

1. Ctesse (reorg-tne, née 1er janv. 1770, mar. 1° 4 sept. 1791

à Charles - Auguste baron de Liechtenstein (divorcée) ;

2°
. . août 1795 à Frédéric comte d"Arnim, chamb. du

roi de Prusse et major [f 31 janv. 1812]; 3" en 1824 au
marquis le Marchant-de-Charmont. [Nancy.}

2. C. CÄaW65-Aug,-Louis, né 4 janv. 1792 , feldm.-lieut. au
T 2



214 m. p. Wallinoden-Gimborn. — Wurmbrand.

serv-, d'Autr. , cons. int. , commandant du 7ènie corps
d'armée et propriétaire du 5ème rég. des ulilans ; sei-

gneur de Heinde et de Listringen dans le roy. de Hano-
vre; mar. 15 juill. 1833 a la

Ctesse Caroline-Zo^ , née 3 sept. 1810, fille de Philippe
comte de Grunne-Pinchart; DdlCr. et DdP.

W U R M B R A K D.

[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 278.]

LiGXE AÎNÉE, AUTRICHIENNE.

Comte Ferdinand, baron de Steyersberg, Stickelberg, Rei-

tenau et Neuhaus, né 23 juin 1835, fils du comte Ernest
(né 12 mars 1804, + 9 déc. 1846; succède à son grand-
père le cons. int. act. imp.-roy. comte Henri-Gundaccar
(né 30 mai 1762, f 21 avril 1847) ; sous tutelle.

Frères et sœurs.

1. C. Hermann, né 27 juin 1836.
2. C. Ernest, né 4 févr. 1838.

3. Ctesse Adélaïde, née 21 oct. 1840.

4. C. Ehrenreich, né 27 oct. 1842. Ij

5. Ctesse Rosa, née 28 mars 1844.

Mtre.

Ctesse iîos« née Ctesse Teleky, née 18 oct. 1818, mariée 1°

comte Ernest 25 sept. 1834, veuve 9 déc. 1846; mariée
2'^ 1er nov. 1851 à Frédéric comte de Solms-Baruth, lient.

dans la caval. de la landwehr de la garde prussienne.

Oncles et tantes.

a) Filles du 1er mariage du grand-pèi-e le comte Henri-Gundaccar avec

Joséphine née baronne de Ledebur-Wicheln (f lOjuin 1800) :

1. Ctesse frttnfOfÄc'-de-Paule, née 2 janv. 1797 , DdlCr. et

DdP. , mar. 18 mars 1824 a Louis comte de Széchényî,
chamb, et conseiller int. de l'empereur d'Autriche.

2. Ctesse Wilhelmine, née 24 juin 1799, DdlCr. et DdP., mar.
9 juin. 1827 à Louis comte de Praschma, chamb. de l'em-

pereur d'Autriche et capit. de caval.; veuve 18 août 1830.

3. Ctesse Sidonie, née 2 juin 1800, mar. 20 févr. 1827 à An-
toine comte de Fuchss, chamb. de l'empereur d'Autr. et

grand-maître hérédit. des fourrages en Autriche au-deSBUS
et au-dessous de l'Ens.



m. p. Wurmbrand. 245

b) Enfants du 2 mariage du grand-pôre avec Sidonie née baronne
de Ledebur-Wicheln (f 28 avril 1833) :

4. Ctesse Aloïse, née 18 janv. 1802, DcUCr. et DdP., mariée
17 juin 1826 à Othon comte de Funfltirchen, chamb. de
l'empereur d'Autriche.

b.c. Ouillaume, né 5 sept. 1806, chamb. de l'empereur d'Au-
triche

, possesseur des seigneuries de Liblin , Swina en
Bohême, marié 16 nov. 1834 à la

Ctesse Berthe née comtesse de Nostitz, née 3 janv. 1816.
Enfants: 1) C. Helmuiç, né 15 août 1837.
2) C. Huffuex, né 21 avril 1839.

3) C. Léon, né 12 sept. 1840.

4) C. Othon, né 29 mai 1842.

5) Ctesse Bertha, née 26 mai 1846.

6) Ctesse Wilhelmine, née 6 févr. 1848.

7) C. Ericein, né 26 sept. 1849.

8) C. Robert, né 22 juillet 1851.

6) C. Ferdinand, né 15 oct. 1807, possesseur delà seign. d'An-
kenstein en Styrie, cons. int. et chambellan de l'empe-
reur d'Autriche, grand -maître de l'archiduc François-
Charles et colonel en retraite; marié 1° 18 oct. 1833 à
Aloïse née comtesse Széchényi, née 21 août 1807; veuf
3 mars 1842; marié 2° 16 juillet 1846 h la

Ctesse Alexandrine née comtesse Amadé , née 8 juill. 1816,
DdlCr.
Enfants : 1) C. Henri , né 15 déc. 1834 , lient, au serv.

d'Autr. rég. des uhlans no. 7 : Archiduc Charles-Louis.

2) C. Louis, né 2 févr. 1836.

3) C. Gundaccar, né 19 mai 1838.

4) Ctesse Françoise, née 6 oct. 1839,

7.C. Henri, né 30 sept. 1819, capit. , commandant d'esca-

dron au serv. d'Autriche , rég. des cuir. no. 8 : Prince
Charles de Prusse.



NECROLOGE,
DÉCÈS SURVENUS DEPUIS L'ÉDITION DE 1852 DANS
LES FAMILLES ÉNUMÉRÉES DANS L'ALMANACH.

1ère Partie.

Bade. 24 avril 1852 : Grand-duc Charles -Leopold- Frédéric,

né 29 août 1790, succède à son frère Louis grand-duc de Bade
30 mars 1850.

Danemark. 21 mars 1852: Reine Mar le- Sophie-Frédérique,

née 28 oct. 1767, fille de feu Charles landgrave de Hesse-

Cassel ; veuve 3 déc. 1839 du roi Frédéric VI de Danemark.

Deux-Siciles. 28 sept. 1851 : Prince Joseph-Marie, né 4 marr
1848, comte de Lucera, fils du roi régnant.

France. 19 oct. 1851: Duchesse Marie - T h é r è s e - Charlotte

de France, [dauphine, née 19 déc. 1778, fille de Louis XVI roi

de France, veuve 3 juin 1844 de Louis - Antoine duc d'Angou-
lème, dauphin.

— 15 avril 1852: Prince François-Paul duc de Guise, né lljanv.

1852, fils de Henri d'Orléans, duc d'Aumale.

Hanovre. 18 nov. 1851: Roi Emest-Auguste, né 5 juin 1771,

roi de Hanovre, prince royal de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

duc de Cumberland, duc de Brunswick et de Lunebourg, suce,

à son frère Guillaume IV roi de la Gr.-Bretagne et du Hanovre,

dans le gouvernement de ce dernier royaume, 20 juin 1837.

Hesse - Rothenbourg. lO nov. 1851: Pr. Eléonore-Marie-
Walbourge, née 13 juillet 1799, veuve 12 nov. 1834 de Victor-

Amédée dernier landgrave de Hesse-Rothenbourg, sœur de Con-

stantin prince de Salm-Reiflferscheidt-Krautheim, ci-dev. Bedbur.
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Pape et Cardinaux. 29 sept. 1851: Paul - Thérèse - David

d ' A 8 t r o s , cardinal-prêtre , né 13 cet. 1772 , archevêque de

Toulouse 16 mars 1830 ; nommé 30 sept. 1850.

20 févr. 1852 : Antoine - François Orioli, cardinal-

prêtre, né 10 déc. 1778, de l'ordre des franciscains, préfet de

la congrégation des évêques et du clergé régulier ; nommé
12 février 1838.

— — 22 févr. 1852: Le cardinal-évêque Castruccio Castra-
cane, de la maison des comtes d'Antelminelli , né 21 sept.

1779, grand-pénitentier, évêque de Palestrina ; nommé 15 avril

1833.
21 mars 1852: Thomas Bernetti, cardinal - diacre,

né 29 déc. 1779, vice-chancelier de la St-Eglise romaine, som-

miste des lettres apostoliques ; nommé 8 oct. 1826.

Prusse. 28 sept. 1851: Pr. Frédéric - Guillaume - Ch ar le s ,

né 3 juillet 1783, gén. de cav., etc., oncle du roi régnant.

ReUSS-Schleiz-Kœstritz. (Branche in de Henri XXUI.) 29 juin

1852. Prince Henri U, né 31 mars 1803, prend d'après une

convention de famille le titre de prince pour lui et ses descen-

dants, 30 juin 1851.

Sardaigne. 5 déc. 1851 : Duchesse Marie - Christine-
Albertine-Caroline, née 7 déc. 1779, fille de Charles prince de

Saxe, duc de Courlande ; veuve 16 août 1810 de Charles-Em-

manuel - Ferdinand duc de Savoie - Carignan
,

grand -mère de

Victor-Emmanuel II roi régnant de Sardaigne, veuve du prince

de Montleart.

Saxe - Altenbourg. 16 mai 1852 : Duc Edouard-Charles-
Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 1804 , lieut.-général , etc. , au
serv. de Bavière, frère du duc régnant de S.-A.

Saxe-Weimar-Eisenach. 4 avril 1852: Duchesse Ida, née

25 juin 1794, mariée 30 mai 1816 à Charles - B e r nar d
duc de Saxe-Weimar-Eisenach, sœur de Bernard-Erich-Freund,

duc-régnant de Saxe-Meiningen.

Wurtemberg. 16 avril 1852 : Pr. P a u 1 - Charles - Frédéric-

Auguste, né 19 janvier 1785, frère du roi régnant.

Ilème Partie.

Bentheim - Bentheim 1851: Pr. Caroline, née

comtesse de Waldstein - Dux , mariée 19 déc. 1850 à Ferdi-
nand- Othon prince de Bentheim - Bentheim , fils du prince

Alexis-Frédéric de B.-B.
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Collorédo-Mansfeld, 29 mui ;b52 : Pr. F r au çois-Gundac-
car, né 8 nov. 1802, chanib. imp. -roy., feldmaréchal - lieut. et

commandant du llème corps d'armée; chef de la maison.

Courlande (maison de Saxe), 27 nov. 1851: Duchesse Marie-

Christine, née 7 déc. 1779, fille de feu Charles de Saxe,

duc de Courlande ; veuve 16 août 1810 de Charles-Emmanuel-
Ferdiuand duc de Savoye-Carignan, mère de feu Charles-Albert

roi de Sardaigne, mariée 2° au prince de Montleart.

— (Biron- Wartenberg). 29 avril 1852: Duc Pi e r r e-

Gustave-Hermann, né 12 avril 1818, lieut. en retraite an serv.

de Prusse, frère du duc Calixte de B.-W.

Czartoryski, .. octobre 1850: Pr. Célestine, née 27 août

1790, mariée à Stanislas comte Rzyszczewski, fille de feu Joseph-

Clément prince Czartoryski-Korzek.

— 2 mars 1852 : Pr. C 1 é m e n t i n e - Marie - Thérèse , née

30 sept. 1780, fille de feu Joseph-Clément prince Czartoryski-

Korzek ; veuve 2 déc. 1844 d'Eustache prince Sangnsko.

Dietrichstein. 10 mars 1852: Comte Jean- Charles comte de

Dietrichstein-Proskau-Leslie, né 31 mars 1772, chamb. imp.-roy.,

etc. , frère du prince François-Joseph.

Jablonowski. 20 oct. 1850: Prince Charles, né 23 juin 1799,
fils de feu Charles prince Jablonowski.

Khévenhuller-Metsch. ..déc. 1851: Ctesse Marie - L é o p o 1-

dine, née 6 juin 1776, fille de feu Jean - Emmanuel comte
Khévenhuller-Metsch, veuve 29 sept. 1836 du marquis d'Adda.

Ligne. 9 déc. 1851: Pr. Flore, née 18 nov. 1775, tante du
prince Eugène-Lamoral de Ligne ; veuve 9 janv. 1836 de Raban
baron de Sj^iegel de Pickelsheim.

LOOZ et Corswarem. 12 avril 1852 : Duchesse Marie - C a r o-

line, née baronne de Nue, veuve 16 sept. 1822 de Charles-

Louis-Auguste-Ferdinand-Emmanuel duc de Looz et Corswarem,
mariée 2° à Alphonse-Prudent Huyttens de Beaufort.

12 juin 1852 : Pr. A u g u s t e - François - Charles , né

9 mars 1805, frère du duc régnant.

Lœwenstein - Wertheim. 26 mai 1852 : Prince Charles-
Frédé rie- Louis, né 26 avril 1781, chef de la branche de

Charles de L.-W.
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Lubomirski (2e ligne, 2e branche). 20 oct. 1850 : Pr. Henri,
né 15 sept. 1777 , chef de la 2e branche du prince Joseph Lu-
bomirski.

— (2e ligne, 1ère branche). 6 nov. 1851: Pr. Christine-
Marie - Alexandrine - Emmanuele , née 28 nov. 1825 , mariée

à Eugène - Adolphe prince de Lubomirski, flUe du prince Con-
stantin Lubomirski.

Palm- Gundelfingen. 14déc.l851: Prince C h a r 1 e s - Joseph-

François, né 28 juin 1773, chamb. et cons. aalique, chef de la

maison 22 août 1814.

Piombino. 7 août 1851 : Pr. C o n s t a n c e , née 11 déc. 1811,

sœur du prince Antoine Piombino (maison Buoncompagni-Ludo-
visî) ; veuve 29 août 1837 d'Alexandre duc de Fiano.

Rufifo de Calabria. ..juin 1852: Prince F oulq ues- Kuffo

de Calabria, Santapau , né 11 juillet 1773, ancien ministre et

cons. d'état au serv. du roi des Deux-Siciles, chef de la famille.

Salm-Reifferscheidt. 10 mai 1851 : Altgrave Joseph-F r a n ç o i s,

né 28 mars 1778, major à la suite au serv. de Bade, oncle du
prince 'Constantin de S.-R.

10 nov. 1851 : Princesse Eleonore, née 13 juillet

1799, sœur de Constantin prince de Salm-R. , veuve 12 nov.

1834 de Victor-Amédée landgrave de Hesse-Rothenbourg.

Salnzzo. 8 janvier 1852 : Prince P h i 1 i ppe , né 7 juin 1788,
lieut.-gén. , aide-de-camp gén. , cons. d'état au serv. du roi des

Deux-Siciles, oncle du prince régnant.

Sayn-Wittgenstein. 12nov.l851: Prince Frédéric - A 1 b e r t

-

Louis-Ferdinand, né 12 mai 1777, gén.-major au serv. de Prusse,

chef de la maison princière et comtale de S.-W. 8 avril 1837.

Schwarzenberg. 5 avril 1852: Prince F é 1 i X - Louis - Jean-
Frédéric, né 2 oct. 1800, cons. int. et chamb. imp.-roy., FML.,
ministre-président et ministre des affaires étrangères de l'empire

d'Autriche, ainsi que de la maison et de la cour de l'empereur,
frère du prince Jean-Adolphe-Joseph-Auguste, prince et seigneur,
de Schwarzenberg, etc.

Solms-Braunfels. 26 févr. 1852 : Prince Guillaume-Hen ri-

Casimir, né 30 avril 1765, lieut-gén. de cav. au serv. de l'élec-

teur de Hesse, oncle du prince Frédéric - Guillaume - Ferdinand
de Solms-Braunfels.
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Solms-Lich et Hohen-Solms. 8 déc. 1851: Princesse Hen-
riette-Sophie, née 10 juin 1777, fille de Louis - Guillaume
prince de Bentheim - Bentheim et Bentheim - Steinfourt ; veuve

10 juin 1807 du prince Charles-Louis-Auguste de S.-L. et H.-S.

Trauttmansdorff, 7 févr. 1852: Prince Jean, né 11 juillet

1848, fils de Ferdinand prince de Trauttmansdorff, etc.

nième Partie.

Fugger. (Ligne de Raimond). 8 fcvr. 1852: Comtesse Ida,
née 4 oct. 1822, sœur du comte Raimond Fugger.

Gœrtz. 28 juin 1852. Ctesse F r é d é r i q u e, née 5 juin 1783,

fille de feu le comte Frédéric-Charles-Adam ; veuve 4 oct. 1843

de Jean-Ernest baron de Haug^vitz.

Harrach. 10 janv. 1852 : Comte François- Antoine , née

21 janvier 1768, chamb. et major au serv. d'Autriche, oncle

du comte Antoine de Harrach (branche aînée).

— 21 janv. 1852 : Comtesse Marie-Thérèse, née 24 juillet 1771,

fille de François comte de Dietrichstein, veuve 14 déc. 1838 du
comte Emest-Christophe de Harrach (branche cadette).

Linange - Billigheim. 25 mars 1852 : Marie- Anne, née

comtesse Westerhold de Gysenberg, née 23 avril 1802, mariée

24 mai 1822 au comte Charles-Théodore-Auguste de L.-B.

Rechteren. 31 mars 1851 : Comte Adolphe- Frédéric-Louis,

né 13 oct. 1793, chamb. au serv. du roi des Pays-Bas, chef de

la maison de Rechteren (branche aînée).

Schœnborn. 10 juillet 1851: Comtesse Sophie, née 14 juillet

1847, fille de Charles-Edouard comte de Schœnborn-Buchheîm.

Stolberg-Wernigerode. 24 oct. 1851 : Comtesse Eberhar-
d i n e - Lisette-Frédérique-Louise-Caroline , née 25 janv. 1785,

mariée 30 déc. 1810 au comte Henri de St.-W., fille du baron

de Reck, ancien ministre de la justice en Prusse.

Stolberg-Stolberg. 1er févr. 1850 : Ctesse Agnès, née 8 juillet

1809, mariée 8 janvier 1833 au Cte Bernard-Joseph de St.-St.,

née comtesse Séherr-Thoss.

20 août 1851 : Comte Everard- Berenger , né 5 juin

1851, fils du comte Alfred, chef de la maison Stolberg-Stolberg.
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LES S01VERAI>S
EUROPEENS ET ORIGINAIRES D'EuROPE , ACTUELLEMENT

RÉGNANTS , RANGÉS D'APKÈS LEUR AGE,

le 1er juillet 1852.
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ANNUAIRE DIPLOMATIQUE.

CONTENANT:

LA LISTE DES MII^ISTÈRES

DES PRINCIPAUX ÉTATS DE L'EUROPE
ET DE L'AMÉRIQUE,

AINSI QUE CELLE

DES AGENTS DIPLOMATIQUES
DES DIFFÉRENTS GOUVERNEMENTS,

AVEC

DES NOTICES STATISTIQUES.

Disposée d'après Vordre alphabétique des Etats.

Signes d'abréviation.

Àmb. = ambassadeur. C. = consul.

Att. = attaché. E. e. = envoyé extraordinaire.
Chamb. = chambellan. Min. = ministre.

Chanc. = chancelier. Min. d'ét. = ministre d'état.

Ch. d'afF. == chargé d'affaires. M. pi. = ministre plénipoten-
C. ou Cto = comte. tiaire.

Cons. =: conseiller. MK. = ministre résident.

Cons. gén. ou CG. = consul Pr. = prince.

général. VC. = vice-consul.



Amérique.
États-Unis de l'Amérique septentrionale.

Gouvernement.

Président— : Millard Fillmore (9 juillet 1850)*).
Vice-président— :

Secrétaire d'état—: Daniel Webster, de Massachussets.
Secrétaire du trésor— : Thomas Corwin, de l'Oliio.

Secret, de la guerre— : Charles-M.Conrad, de la Louisiane.

Secret, de la marine — : W.-A. Graham, de la Carol. du Nord.
Secret, de l'intérieur— : A. H. H. Stuart, de la Virginie.

Directeur-gén. des postes— : Nathan K.ÄaW, de New-York.
Avocat (Attorney) général— : J.J. Crittenden, du Kentucky.

Commandant en chef de l'armée — : le général-major Win-
field Scott, de la Virginie.

Inspecteur-gén. de l'armée — : Sylvester Churchill, gén. de
brigade.

Commandant du corps de la marine— : le gén. debrig. — :

Archibald Henderson.

Officiers généraux de la marine,

Commodores
Foxhall A. Parker, Côtes du pays.
Isaac Me. Keever, Côtes du Brésil.

Chas. S. Mac Cauley, Océan pacifique.

C. W. Morgan, Méditerrannée.
E. A. F. Lavalette, Côtes d'Afrique.

John H. Aulicl; Indes orientales.

*) Par suite du décès du général Taylor
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Archevêques catholiques.

Baltimore— : Msgr. Samuel Eccleston, 1834.

Cincinnati— : Msgr. Jean B. Purcell, 1850.

St. Louis (Missouri) - : Msgr. Richard Kenrick, 1843.

New-Orléans— : Msgr. Antoine Blanc, 1850.

New-Yorlt — : Msgr. Jean Hugues, 1850.

Oregon (ville) — : Msgr. Franc. Norbert Blanchet, 184C.

Tribunal suprême

avec l'indication des Cours des districts qui sont convoquées
deux fois par an dans chaque Etat. Elles sont présidées

par un juge du tribunal suprême , et un juge de district

doit s'y joindre. Le tribunal suprême , tient une séance
annuelle à Washington, laquelle commence le premier lundi

du mois de décembre
Etats dans lesquels le juge

nce, doit présider les cours

des districts.

ore Delaware , Maryland , Vir-

ginie.

Juges.

Juge suprême.
Koger B. Taney

Juges.
John Mac Lean Cincinnati

James M. Wayne Savannah

John Catron Nashville

John Me. Kinley Louisville

Indiana, Illinois, Mi-

sud),

Peter V. Daniel
Samuel Nelson

Benj. Robbins
Curtis

Richmond
Cooperston

Robert C. Orier Pittsbonrg

John J. Crittenden, avocat-général.
Benjamin C. Howard, rapporteur.
William T. Carrol, secrétaire.

Ohio,
Chi}.

Caroline (nord
Géorgie.

Kentucky, Ténessée, Mis-
souri.

Alabama, Louisiane, Ken-
tucky.

Mississippi, Arkansas.
Vermont, Connecticut,New-

York.

Maine , New - Hampshire,
Massachussetts , Rhode-
Island.

New-Jersey, Pensylvanie.
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La Floride, le Texas, Jowa, le Wisconsin et la Californie ne
sont encore sous la juridiction d'aucune de ces cours de

district. Mais il existe pour eux une cour locale de di-

strict qui se tient dans l'arrondissement de Colombie.

Cot'ps diplomatique à Washington, et Consuls.

Argentina, prov. unies du Rio-de-la-Plata — : Le général

Charles-Marie de Alvear , M. e. et pi.; Don Emilio de

Alvear, secr. de lég. — Carlos M. Stuart, CG. (Baltimore)
;

Fitzhenry Homer, CG. (Boston); Motte A. Pringle, CG.
(Charleston); Schuyler Livingston,CG. (New-York) ; Nal-
bro Frazier, CG. (Philadelphie).

Autriche — : de Hulsemann, ch. d'aflf. (absent). — Aug. Bel-

mont , CG., fait les fonctions de ch. d'atf. (New- York);
Jacob H. Eimer, C. (Nouv.-Orléans) ; James Gower , C.

(San Francisco).

j3ade — : Jean-Guillaume Schmidt, CG. (New-York).

Bavière— : George H Siemon , C. (New-York) ; Clamor
Fréd. Hagedorn, C. (Philadelphie) ; Jean Smidt, C. (Louis-

ville , Kentucky); Ferd L. Brauns, C. (Baltimore); C.

F. Adae, C. (Cincinnati).

Belgique — : Henri Bosch Spencer, chargé d'aflf. — W. G. Por-

ter , C. (Apalachicola) ; G. O. Garter , C. (Baltimore)
;

H. Winsor, C. (Boston); George A. Hopley, C. (Charle-

ston); C. Hunt, C. (St. Louis, Missouri); Charles Auzé,

C. (Mobile); Aug. Moxhet, CG. (New- York); James B.

Behn, C. (Nouv.-Orléans); A E. Sone, C. (Philadelphie);

A. W. Nœlting, C. (Richmond) ; M. Hachette, C. (San-
Francisco); W. E. O'Driscoll, C. (Savannah).

Brème — : Horm. Oelrichs, C. (New-York) ; C. F. Plate, C.
(Philadelphie); Albert Schumacher, CG. (Baltimore);

Ant. Ch. Cazenove, C. (distr. de Colombie); Louis Trap-
mann, C. (Charleston) ; Elenzer Crabtree, C. (Savannah);
Fréd. Rodewald, C. (Nouv.-Orléans); J. Wolff, C. (St.

Louis); E. D. Vass , C (Norfolk); Dieterich H. Klœner,

C. (Galveston); H. G. A. Heyman, C. (San Francisco).

Brésil — : François Ignace de Carvalho Moreira , E. e. et
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M. pi. ; Louis Pereira Sodré, secr. de leg. — Luiz Henr.
Ferreira d'Aguiar, CG. (New-York) ; C. O. O'Donnell, C
(Baltimore).

Brunsvik et Lunebourg— : Bechtel , CG. (New-York); C.

Wendt, C. (Milwaukee).

Chili—: Manoel Carvallo, E. e. et M. pi ; Franc. S. Asta-

buruaga, secr. de l^g. — R. B. Fitzaerald , C. (Baltimo-

re); U.Fallon, C. (Boston); T. W. ÄVey, C. (New-York);
Samuel Price, C. (San-Francisco).

Costa Rica — : Philippe Molina, E. e. et M. pi. — Royal
Phelps, CG. (New-York).

Danemark— : le cons. int. de \ég. Steen Andersen Bille,

ch. d'aff. et CG.; . . . ., att. à la l^g. — Edouard Becl;,

C. (New-York); George M. Thatcher, C. (Boston); J.

Fréd. Vies, C. (Nouv.-Orîéans).

Deux-Siciles et Parme — : C\\q\ . Rocco Mariuscelli, ch. d'aflf.

. . . ., CG. (New-York); D. Ahssandro, C. (Boston).

Equateur— : James H. Causten,C. (Washington); Edouard
Siceetser, C. (Philadelphie); Seth Bryant, C. (Boston).

Espagne— : D. Angel Calder'on de la Barca, E. e. et M.
pi.; D. Migiftl de los Santos Bamielos, lersecr. delëg. ; J.

de Silva, 2d secr. — Garcia de la Vega , C. (Boston) ; La-
borde, C. (Nouv.-Orléans) ; D. F. Stougton , C. (New-
York) ; D. Jorge Chacon , CG. (Philadelphie) ; Fréd. B.
Lo7'd, C. (Wilmington) ; J. M. Satrustegui, C. (San Fran-
cisco).

Etats-Romains — : L. B. Binsee,Q,G. (New-York) ; T. P.

Scott, C. (Baltimore); C. J. Baron, C. (Nouv.-Orléans) ;

Edouard Frith, C. (Philadelphie).

France — : de Sartiges, E. e. et M. pi. (nommé 20 févr. 1851,

accrédité 31 mai 1851); M. Gauldrée Boilmu, secr. de le'g.

—
- Jsnard, C. (Boston); Félix Laco.tte , CG. (New-York) ;

Cte de Choiseul, C. (Charleston); Aimé Roger, C. (Nouv.-
Orléans); Durand de St. André, C. (Philadelphie); Deßi/,

C. (Richmond) ; Patrice Dillon , C. (San Francisco).

Francfort — : Frédéric Wissmann , C. (New-York) ; Arnold
Hallbach, C. (Philadelphie).
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Gr.-Bretagne— : John Tiennes Crampton, Esq. , E. e. et

M. pi. (accréd. février 1852); Philippe Oriffiih , secr. de
lég. ; William Follet Synge et W. Eden, attachés. — Wil-
liam Peter, C. (Philadelphie); Ant. Barclay, C. (New-
York); George Mathetc, C. (Charleston); Edmond Moly-
neux, C. (Géorgie); John M'Tavish, C. (Baltimore); W.
N. Qiffard, C. (Flor, et Alab., Mobile); Francis Wari-ng,

C. (Norfolk); William Mure, C. (Nouv.-Orléans) ; Grat-
tan, C. (Boston); James Grignon, C. (Maine et Portland);
Arthur T. Lynn, C. (Galveston) ; George Aikin, C. (San
Francisco).

Grèce— : E. DuHîh, C. (lî.-York); H.Andrews, C. (Boston).

Guatemala— : Seiîor Don Felipe Molina, ch. d'aff. — An-
toine d'Aycenena, CG.

Hambourg— : Albert Schumacher, CG. (Baltimore); Ch.-
H.-F. Mœhring, C. (Boston) ; Louis Trapmann, C. (Char-
leston); Henri Ludlam, C. (Richmond); Guill. Vogel, C.
(Nouv.-Orléans) ; Ferd. Karck, C. (New-York) ; Ed. R. Bell,

C. (Mobile, Alabama); Charles Nicol. Buck, CG. (Phila-

delphie) ; J. W. Jockusch, C. (Galveston) ; Alfred Godef-
froy, C. (San-Francisco) ; Henry Runge, C (Texas).

Hanovre — : Edouard Uhrlaub, C. (Baltimore^; Henri-Guill.

Kuhtmann, C. (Charleston); CF. Adae, & (Cincinnati);

Jules Frédérich, C. (Galveston) ; Jean Leppien, C. (Phi-

ladelphie) ; Adolphe Meyer, C. (St. Louis); C. H. H.
Papendiek, C. (Milwaukee); J. B. Behn , C. (Nouv.-Or-
léans); Ed. Stucken, CG. (New-York); Théod. Schtcartz,

C. (Louisville); Ch. Bollinan, C (Pittsbourg); Otto Frank,

C. (San-Francisco).

Hesse élect.— : Conrad W. Faber, C. (New-York).

,,
grand-duc. — : Ant. Bollermann, C. (New-York).

Lübeck—: G. W. Kruger, C. (New-York) ; Fréd. Kirchoff,

C. (N.-Orléans); Diet. H. Klœner, C. (Galveston); C. H.
Mœring, C. (Boston).

Mecklenbourg-Schwérin — : Léon Herkenraih , CG. (Char-

leston); Guill. Prehn, C. (Nouv.-Orléans); J. Fremery,C.
San-Francisco); H. Schultz, C. (Galveston).

Mexique— : Sarrainzar , E. e. et M. pi. (nommé 1852); J,

Marie de la Vega, secr, de lég. ; Vincente de la Barrera,



Amérique du nord. 263

Octaviano Ferez, et Angel Huici, att. — Andres Castil-

Afo, C. (San-Francisco) ; Manuel Armendari, C. (New-
Nexico).

Naisau— : Guill. A. Kobbe, CG. (New-York) ; F. W. Steib,

C. (Galveston) ; de Witzleben , C. (San-Francisco).

Niîaragua— : D. José de Marcoleta, E. e. et M. pi. — Armory
Edwards, CG. (New-York).

Ntuvelle-Grénadc — : José M. Gaitan , CG. ; Grégoire Do-
minguez, C. (New-York).

Odenbourg — : E. Pavenstedt, C. (New-York); H. Oelrichs,

C. (Baltimore); Ch T. Lowndes, C. (Charlestou); Ch. F.

âdae, C. (Cincinnati) ; Wm. Vogel, C (Nouv.-Orléans) ;

Jules Friederich, C. (Galveston); H. F. de LengerJce, C.
(3an-Francisco).

Pays-Bas— : le cons. de lég. baron F. M. W. Testa, ch.

d'afE. — Fréd. B. Graff, C. (Baltimore); B. U.Dixon, C.

(Boston) ; Th. Wragg, C. (Charleston) ; Jacob van Wan-
roy, C. (Mobile) ; P. J. Gildemeester, C. (Nouv.-Orléans) ;

J. C. Zimmermann, C. (New-York); Myer i/«)'er5, C. (Nor-
folk); Henri Bohlen, C. (Philadelphie); J. P. H. Gilde-

meester, C. (San-Francisco).

Pérou — : D. J. Ygnacio de Osma, ch. d'aff. et CG. —
James J. Fischer, C. (Baltimore) ; G. F. Guild, C. (Bo-
ston) ; Thomas Galway, C. (New-York) ; Chapmau Biddle,

C. (Philadelphie) ; Charles Varea, C. (San-Francisco).

Portugal — : J. C. de Figanière e Morao, MR.; F. F. de la

Figanière, att.— M. C. de la Figanière, CG. (New-York);
Ed. Smith Sayres, G (Philadelphie); John Searle, C.
(San-Francisco); Carlos Le Baron, C. (Mobile).

Prusse— : Hr. von Gerolt, MR.; Anton i/ag-nu«, att.— Jean-
Guill. Schmidt, CG. (New-York) ; Ferd.-Louis Brauns, C.
(Baltimore); Louis Trapmann, C. (Charleston) ; L. Sta-
nislaus, C. (Cincinnati); J. W. Jockusch, C. (Galveston,
Texas); E. C. Angelrodt, C. (St. Louis); Guill. Vogel, C.
(Nouv.-Orléans); G. H. Mecke , C. (Philadelphie); A.
Godeffroy, C. (San-Francisco).

Russie — : le cons. int. et chamb. Alexandre de Äodisco, E.
e. etM.pl. ; Edouard de A^œcW, 1er secr. de lég.; le cons.
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de cour Cramer, 2d secr. — Alexis Estafief, cons. d'étpt,

CG. (New-York) ; W. Shœr, C. (Baltimore) ; W. H. Ste-

wart. C. (Californie); E. Johns , C. (Nouv.-Orléans) ; F.

Whittle, C. (Norfolk).

Sardaigne — : Chev. Louis Mossi , ch. d'aff. et CG. — A.
Michoud, C. (Nouv.-Orléans); le col. Lionetto Ciprimi,

CG. (San-Francisco).

Saxe roy. — : F. L. Brauns, CG. (Baltimore) ; Fr. W. Frei-

denthal C. (Nouv.-Orléans) ; J. G. Schmidt, C (New-Yorkl ;

G. H. Merke, C. (Philadelphie).

Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg- Gotha— : Charl.-Ernest-

Louis Heinrichs, C. (New-York).

Saxe-Weimar— : Ed. Stucken, C. (New-York).

Suède et Norvège— : M. G. de Sibhern, ch. d'afF. et CG —
A. de Lcewenskiold, CG. (Washington); E. Zachrisson, C.

(New-York) ; J. J. L. Henlich, C. (San-Francisco).

Suisse— : N. Basier, C. (Louisville) ; Ph. J. Frans, C. au
détroit (Michigan) ; J. C. Kuhn , C. (Galveston) ; Louis
Ph. de Luge, C. (New-York); Ad. E. Baudelier , C. (St.

Louis); J. B. Fœh , G. (Nouv.-Orléans); Jean Syz , C.

(Philadelphie) ; Théoph. de Rutte, C. (San-Francisco).

Toscane — : Carlo G. Manzoni, C. (Nouv.-Orléans); . . . .,

C. (New-York).

Turquie— : Abraham Cipcy-Oglou, C. (Boston).

Uruguay — : E. J. Tohey, C. (Boston) ; F. B. Graf, C. (Bal-

timore) ; Frazier, C. (Philadelphie); Hamilton, C. (San-

Francisco).

Venezuela—: D. Lucio i^wZ/c/o, M. pi. — Victor de la Cora,

CG. (Washington); J. F. Strohm, C. (Baltimore); Si-

las G. Whitney, C. (Boston); Geo. B. Dieter, C. (Nouv.-

Orléans); T. Williams, C. (New-York); Aaron Milhado,

C. (Norfolk); Jose C. Keef, C. (Philadelphie).

Wurtemberg— : Ferd.-Louis Brauns, CG. (Baltimore); C.

Fr. Âdae, C. (Cincinnati); Fr. Honold , C. (Nouv.-Orlé-

ans) ; Leopold Bierwirth , C. (New-York) ; Fr. Klett , C.

(Philadelphie).
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Notices statistiques.
(Représentation au 32ème congrès du 1er déc. 1851 au 3 mars 1853.)

Le sénat se compose de 62 membres , dont 2 pour chaque
Etat; ces membres sont élus pour 6 ans parles autorités légis-

latives. Le vice-président des Etats-Unis préside aux réunions du
sénat.

Les représentants au congrès sont nommés par le peuple des

Etats séparés, en raison de 1 sur 70680 personnes. Quand la

fraction qui reste dépasse la moitié de ce chiffre , on envoie un
député de plus. — Les esclaves sont ajoutés à la population,

mais seulement de telle manière que 5 esclaves sont comptés pour
3 personnes libres. — Les territoires (c.-à-d. les nouvelles

provinces acquises par achat , cession ou conquête) envoient jus-

qu'à l'époque de leur admission dans la confédération, des délé-
gués au congrès. Ces délégués n'ont pas le droit de voter.
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Finances.

Les recettes et les dépenses de l'année financière du 1er juil-

let 1850 au 30 juin 1851. ont donnée les chilTres suivants:

Recettes.
Douanes 49,017576 doli.

Vente de terres .... 2,352305 ,

Divers 943098 „

. Excédant de l'année précéd. 6,604544 „

Total 58,917523 doli.

Dépenses 48,005878 „

Excédant 10,911645 doli.

Budget de l'année financière du 1er juillet 1851 au 30 juin 1852.

Eecettes présumées .... 51,500000 d. 68 c.

Excédant de l'année précéd. . 10,911645 „ — „

Total 62,411645 d. 68 c.

Dépenses
Doli. C.

pour le trimestre du 30 juin au 30 sept. 1851 10,937586 31
Dépenses présumées du 30 sept. 1851 jusqu'au

30 juin 1852.

Dépenses civiles, diplomatiques etc 12,380980 75

Frais de douanes 1,500000 00

„ de la vente des terres 137409 88
Armée 6,308042 88
Fortifications, armement, etc. . . . . . . 1,675979 2

Améliorations intérieures 167457 43

Départ, des Indiens 2,631647 18

Pensions 1,661503 15

Flotte, docks et contrats de poste .... 7,659129 50

Intérêt de la dette 4,003690 70

Achat de papiers de l'emprunt de 1847 . . . 1,889475 79

Total des dépenses 50,952902 59

Total des recettes 62,411645 68

Excédant 11,458743 9
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Montant de la d e 1 1 e au 30 nov.

Capital et intérêts de l'ancienne dette .

Dettes communales du territoire de la Colombie

Billets du trésor de 184Ö (22 juillet)

, de 1846 (26 juillet)

, de 1847 (28 janv.)

, de 1833 et 1847 .

Emprunt de 1842, à 6 pour cent

„ 1843, à 5 „

„ 1846, à 6 „

„ 1847, à 6 „

„ 1848, à 6 „

Stocks à 5g pour dédommag. aux Me:

1850.
Dell. C.

119585 98
900000 00
139011 64
25850 00
44700 00
154328

8,198686
6,468231 35

4,999149 45
27,135122 00
15,740000 00

303573 92

00

64,228238 37

Commerce pendant l'année finissant au 30 juin 1850.

Pays de provenance ou de destination. ;
Importations , Exportations
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Pays de provenance ou de destination. Importations Exportations

Transport

16. Mexique
17. République centrale de l'Amérique

18. Nouvelle Grenade
19. Venezuela

20. Brésil

21. République argentine et cisplatine

22. Chili et Pérou
23. Chine

24. Indes occid. et Amer, du Sud non
spéc

25. Asie (idem)

26. Afrique (idem)

27. Océan du Sud (îles de 1') . .

28. Equateur
29 Iles Sand>vich

Doli,
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Tableau des finances des Etats séparés d'après les rapports
officiels du 1er janvier 1851.
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Le fonds pour l'enseignement public est formé par la rete-

nue que les divers Etats sont obligés de faire sur le produit de
leur territoire pour subvenir à l'entretien des écoles. — La sei-

zième partie de toutes les terres mises en vente (en 1846 —
12,535878 acres, de 1833 au 30 septembre 1847 — 08,983402
acres pour 87,653534 dollars anglais ont été vendus) — est de-
stinée à l'instruction publique.

Armée.
L'armée comptait au 1er janvier 1851 1 corps d'ingénieurs, 2

rég. des dragons , et 1 rég. des fusiliers à cheval, 4 rég. d'artil-

lerie, 8 rég. d'infanterie, en tout 10334 h., savoir 889 officiers

commîssionés , 9445 officiers non -commissionnés, musiciens, ar-

tilleurs et soldats. La milice se compose pour 1852 de 72938
officiers commissionnés et 1,850284 officiers non - commissionnés,
musiciens et simples soldats.

Le pays est divisé en 11 districts militaires: 1° Maine, New

-

Hampshire, Vermont, Massachussetts, Rhode-Island et Connecticut
;

2° Michigan, Wisconsin (à l'est la ligue du Fond du Lac au Cap
Sablo), Ohio et Indiana; 3° N.-York, N.-Yersey, Pensylvanie, De-
laware et Maryland ; i^ Virginie, Caroline du Nord, Caroline du

Sud, Géorgie et une partie de la Floride ;
5° l'autre partie de la

Floride, Alabama, Louisiane, Mississippi, Ténessée , Kentucky;
6° l'autre partie du Wisconsin (v. 2°), Jowa, Illinois et Missouri

(jusqu'au 37° de lat. septentr.) ;
7° le pays à l'ouest de Missis-

sippi ; au sud du 37° de lat. septentr. , au nord de Louisiane et

Texas et à l'est du département no. 9 ;
8° la partie de Texas qui

est au sud et à l'est de la ligne d'un point Eio-Grande , au sud

d'El Paso, sur le 32° de lat. septentr. à la jonction d'Ensenada

Choctua avec le Colorado ou Ked-River ; 9 ' N.-Mcxique et lepays

au nord et au sud de la ligne mentionnée jusqu'au Colorado ou

Eed-River et le long de cette rivière ;
10° Californie et 11° Oregon.

La division de l'est comprend les 1er, 2e, 3e et 4e dépar-

tements militaires (quartier-général: Troy , N. -Tork); celle (U-

l'ouest les 5e, 6e, 7e, Se et 9e départem. (quartier-général : N.-

Orléans, Louisiane); la division du grand-océan comprend le 10c

et lie département militaire (quartier-général: Sonoma, Calif.).

Le quartier-gén. de toute l'armée est à Washington.
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Flotte, en sept. 1861.
11 vaisseaux de ligne là.... l'20 canons

10 à 74 . . . 740 „

1 vaisseau de ligne rasé 54 „

12 frégates, 1ère classe à 44 . . . 528 „

2 frégates, 2de classe à 36 . . • 72 „

21 chaloupes .... 16 à 20 .. . 320 ,

1 à 18 . . . 18 „

4 à 16 . . . 64 „

4 bricks à 10 . • . 40 „

8 shooners 4 „

5 frégates à vapeur 30 „

10 vapeurs de guerre 15 .

5 bat. de munitions et bricks .... 24 „

5 vaisseaux à bombes.

total 2029 canons.

En temps de paix la force maritime est limitée à 7500 hommes.
Le corps de la marine formant une brigade, compte 60 of-

s commissîonués et environ 1160 tant officiers non-commis-
que musiciens et soldats ; en tout 1220 hommes.

ÉTATS-UNIS DE l'AmKRIQUE CENTRALE.
Déclaration d'indépendance, 21 sept. 1821; séparation de la

Confédération mexicaine, 1er juillet 1823. Traité d'Union entre

Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador, 7 cet. 1842. Sépa-
ration de Guatemala. Il y a actuellement cinq Etats indépendants
dans l'Amérique centrale.

1. Guatemala. République indépendante depuis le 21 mars
1847. D'après la nouvelle constitution du 19 oct. 1851, le pou-
voir exécutif est confié à un Président élu par une assemblée gé-

nérale, composée de la chambre législative , de l'archevêque mé-
tropolitain, des membres de la cour de justice et des membres du
conseil d'état, ayant voix délibérative. Le Président est élu pour
4 années après lesquelles il peut être élu de nouveau.

Président— : le capitaine gén. Raphaël Carrera (19 oct.

1851).

Ministre de Tint, de la justice et des aff. ecclésiast. — :

Manuel F. Pavon.
Ministre de l'exte'rieur— : Jose' Mariano Rodriguez.

Ministre des finances et de la guerre — : José Najera
90me année. — [Imprimé 17 juillet 1852.] X
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Chambre législative (59 membres).
Président— : Juan Masheu.

Conseil d'état.

Il est composé des ministres, de huit conseillers choisis

par la chambre législative , et d'autres que le Président
nomme à volonté.

Cour suprême de justice.

(Un doyen, 5 conseillers et 2 procureurs.)

Président— : Juan Antonio Armitia.

Commandement général.

Commandant en chef— : Manuel Rolanos.

Archevêque métropolit.— : Francisco Gsiïcia, Pelaez.

Secteur de l'université (J. Carlos)— : Juan José Aycinenc

Notice
Départements.

Guatemala . .

Sacatepegues .

Totonicapau .

QuezaltenangD
Solola . . .
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2. San Salvador.
Président — : Dr. François Dueîias (1 mars 1852).

Ministre de Tinte'r. et de l'exte'r. — : Enrique Hoyos.
Ministre de la guerre et des finances — : François Con-

talvo.

Administr. ecclésiast.— : Tomas Miguel Saldana, ëvêque.
Chambre législat. (25 députés). Pre's. — : Cayetano Bosque.
Sénat. Prés. — : José Maria San Salvador Martin.

Notice statistique.
San Miguel l

San Vicente f 577 milles c. géogr.

San Salvador l 288000 habitants.

Santa Ana ;

Dette extérieure — : 300000 Dollars.

3. Honduras.
Président—j (élu par les deux chambres). Général Trini-

dad Cabanas (1852).

Ministre de Tinter, et de l'extér. — : Joaquin Velasquez.

Ministre de la guerre et des finances — : Francisco ÄI-
varado.

Administr. ecclésiast. — : . . . ., évêque.
Chambre législ. (14 députés). Présid.— :

Senat (14 membres).
Conseil d'état. (Les ministres et 7 autres membres.)
Cour suprême (à Comayague) — : 3 juges.

Commandant en chef des troupes— : Trinidad Cabanas.

Notice statistique.
Départements: 1. Comayague ; 2. Santa Barbara ; 3. Gracias

;

4. Yoro ; 5. Cholutéca ; 6. Tegucigalpa ; 7. Juticalpa. — 3680
milles c. géogr. , 50 à 60 habit, par mille c.

4. Nicaragua.
Président— : Laureano Ptneda.
Ministre de Tinter, et de Te.xtér. — : Pedro Zeledon.

Ministre de la guerre et des finances. — : N. Rocha.
Administr. ecclésiast. — : George de Viteri, évêque.
Chambre législat. Prés.—: Mateo Mayorga.
Senat — : ....

X 2
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Notice statistique.
Départements: 1. Leon ; 2. Managua ; 3. Granada ; 4. Nica-

ragua; 5. Segovia.— 3000 milles c. géogr., 235000 habit.

5. Costa Rica.
Président — : Juan Mora.
Vice-Président— : Francisco Maria Creamuno.
Ministre de l'intér. et de l"extér. — : Bernardo Calvo.

Ministre de la guerre et des finances — : Manuel Cararo.

Administr. ecclésiast. — : Anselmo Llorente, évêque.

Chambre législative (12 députésj. Président — : Francisco
Cî'eamuno.

Cour de justice (San José) — : 3 instances et 7 juges.

Command. en chef des troupes — : le gén. José Mora.

(Le Président et le Vice-président sont nommés pour G ans.)

Notice statistique.
Départements: 1. San José ; 2. Cartago ; 3. Ileredia

;

4. Alajucla; 5. Guanaceute ; 6. Punta Arenas.

Superficie— : 1775 milles c. géogr. Population — : 100174 hab.

Les recettes provenant des douanes, du tabac et de l'eau de vie

s'élèvent à 120000 dollars.

Dette — : néant.

Milice : 5000 hommes , dont 200 font périodiquement le service

actif.

Corps diplomatiqtie et consuls dans VÂmériqtie centrale.

Amérique du nord — :...., ch. d'aff. , C. F. R. Klee, fait

les fonctions. — Bi.W.Weenis, C. (Guatemala); A. Follin,

C. (Truxillo); Ch. Bempstead, C. (Belize); Wm. Bootie, C.

(Realejo).

Belgique - : Martial Cloquet, CG.
France — : Léonce Anç/rand, CG. et ch. d'aff.

Gr.-Bretagne — : Charles Lennox ir^/cÄe, CG. (12 févr. 1852) ;

F. Camovano, C. (Balize).

Hanovre— : C F. R. Klee, CG.
Prusse — : le cons. int. de finances F. H. Hesse (accréd.

10 mars 1S:.2), ch. d'aff. pour Guatemala et CG. pour les

autres Etats. — C. F. R. Klee, CG. pour Guatemala.
Villes anséatiques — : C. F. R. Klee, CG.
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Anhalt-Dessau et Aniialt-Ccethen.
Ministère d'état commun aux deux pays (Il juillet 1849).

Ministre d"état et cons. int. act. de Gossler ,
prése'ant (v.

Anhalt-Cœthen).
Ministre d'e'tat, le cons. int. act. de Plœtz, } voir Anhalt-
Conseiller du ministère François Wulther, 3 Dessau.

Anhalt-Dessau.
Ministère d'état.

Par lettre patente en date du 4 uov. 1851 , la constitution

de 1818 est abolie ; la commission chargée de régler la question

de constitution se réunit le 1er déc. 1851.

Membres. -

(Nomination de décembre 1850.)
Président— : le cons. int. act. de Plœtz; le cons. ministériel

François Walther.

Autorités suprêmes.
Tribunal suprême du pays. Président — : Mohs.
Consistoire. Directeur— : cons. int. de justice i2/c7j<er.

Eégence (1ère section, finances: '2e sect. , intér. et police;

3e sect., domaines et forêts). Présid. — : de Basedow.
Commandement militaire— : le colonel Stockmar.

Grandes-charges de la cour.

Grand-écuyer— :

Maréchal de la cour— : Frédéric baron de Lo'ên.

Grand-veneur — : Frédéric comte de Solms-Rhœsa.
Ecuyer de la cour— : Féodor baron de Strachwitz-Grosszav.che.

Intendant de la musique, etc. — : le gentilhomme de la

chambre de Brandt.

Corps diplomatique à Dessau.
Autriche — : le secret, de lég. Joseph Grüner, CG. pour le

roy. de Saxe, ch. d'aff. ; de même accréd. près les cours

d'Anh.-Bernbourg, de Schwarzbourg et de Reuss.
Belgique — : Jean Bapt. Nothomb, ministre d'état, E. e. et

M. pi. (Berlin.)

Gv.-Bretagne— : Lord Blomfield, E. e. (Berlin.)

Prusse— :
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Notice statistique.
Superficie : ICg m. c. géogr. — Nombre des habitants à fin

1849: 63700. — Les possessions médiates qui], à l'excepti.u

du bailliage de Walternienbourg, sont aliénables, ont en outre

une superficie de 9 m. c avec 12000 habitants. — Les revenus

de l'Etat sont de 671687 thalers. Dépense égale. — Dette

946933^^ thalers. — Capitaux actifs de l'Etat 7342315 thalers.

AnHALT-BeRN BOURG.
[Constitution du 28 févr. 1850, publiée le 8 mars de la même année.

Ministère d'état institué par lettre patente du 24 juillet 1848 à

la place du ci-dcvaut conseil privé de conférence, il est l'autorité

suprême de l'Etat et réunit dans son sein la direction de toutes

les branches de l'administration tant intérieure qu'extérieure ; il

est revêtu, comme l'organe constitutionnel du Souverain, du pou-

voir de la direction, de l'exécution et de la surveillance.]

Membres.
(Depuis 17 mars 1851.)

Président — : Ministre Hempel, cons. int. — Ministre d'état

de SchœlzeU.
Autorités supérieures du pays.

Tribunal d'appel (ci-devant régence du pays). Président—:
Conseiller du tribunal d'appel d" Albert. (Bernbourg.)

Régence (première division pour rinterieur et la police, y
compris les attributions des anciennes commissions pour
les affaires médicales, de la guerre et des chemins de fer

et la direction de la maison de correction); seconde di-

vision pour les finances (domaines, administration des
forêts, des tailles et des travaux publics) — : Présidents
— de la Kre division Zochoriœ, cons. de régence;-— d(

la 2 le division Hempel. cons. de régence (Bernbourg.)
Consistoire (affaires ilc l'e-lise, de l'instruction et de bien

faisance) — : Pre>iilt ut — : Dr. Wolther, cons. du consi

stoire suprême et siniiitcmlant du pays. (Bernbourg.)
Antonti'.'i iniiiiéiUates.

Le tribunal supérienr de Berlin est chargé de juger les

crimes et délits (22 févr. 1S51).

Procureur-général (Staatsan^valt)— : Reinhold Pétri.

Commission d'amortissement de la dette publ. Membres —
Cons. de gouv. Hempel: le chamb. de Krosighde Qrcena.

Commandant du contingent féd. — : le major de Winning.
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Pour la direction de la cour.

Inspection des bâtiments, etc. Président: Grand-maréchal
de la cour de Siegsfeld. ( Ballenstedt.)

(Corps diplomatique à Ballenstedt, v. Dessau.)

Notice statistique.
15 m. c, habitants : 50411

, y compris 837 Juifs. Revenus

pour 1852—1853: 808888 fhalers. Dépenses: 806828 thalers.

Capitaux actifs de l'Etat: 235000 thalers. Dette: 1,618176, en

outre 500000 de papier monnaie. Liste civile: 65000. Rente

annuelle : à la princesse Frédérique de Prusse : 10000, aux comtes

de Westarp 6000. D'après la convention passée en 1849 avec

la Prusse le contingent fédéral s'élève à 2° de la population, et

d'après le recensement de 1846 à environ 980.

Possessions médiates : dans la province de Saxe la terre de

Haus-Zeitz , et le village de Belleben avec 800 hab. dans la ré-

gence de Mersebourg et une partie du ci - devant lac d'Aschers-

îeben, régence de Magdebourg, avec 19000 thalers de revenu.

Anhalt-Cœthen.
[Après le décès du duc Henri d'Anhalt - Cœthen, le gouvernement

du duché d'A.-Cœthen, pour les deux lignes d'A.-Dessau et d'A.-

Bernbourg, a été dévolu au duc Léopold-Frédérlc d'Anhalt-Dessau,

le séuieur de la maison d'Anhalt, voir la chronique de 23 nov. 1847.]

Ministère d'état,

de Gossler, ministre d'e'tat et cens. int. act.

Autorités supérieures.

llëgence du pays, pour la justice et la police, etc. — : le

cons. int. de rég. Albert Vierthaler, présid.

Consistoire, pour les aff. de culte et de l'instruction — : le

surintendant Aue, prés, ad int.

Chambre des finances, pour les tailles, les douanes, etc.— ;

le cons. int. de la chambre Bmmigk, préséant.

Commission de la dette de l'Etat et administration des

forêts et des domaines — : le président de Gossler.

Commission pour les atf. milit. — : le lieut.-col. de Davier.

Administr. des possess. étransy. — : le cons. int. Bramigk.
Commission des chemins de fer—: le cons. Pœtsch.
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Notice statistique.
Superficie: 14.^ m. c, 43120 hab. L'état des revenus et dé-

penses qui en 18ôO et 1851, s'élevaient à 437640 thalers, a été

fixé pour 1851, et 1852 à 445388 thalers. Dette en 1846:

4,223551 thalers, en 1851: 2,575869 thalers. Les possessions du

feu prince dans la Russie méridionale ont une superficie de 10 m. c. —
Par suite de la mort du duo Henri (23 nov. 1847) le comte de

Hochberg a hérité de la principauté de Pless, en Silésie.

Les habitants des principautés d'Anhalt sont en général prote-

stants. Dans le duché de Dessau il y a environ 1700 israëlites et

dans celui de Bernbourg 800.

Confédération Argentine.
(Etats-Unis de la république de la Plata.)

Le dictateur Rosas ayant été renversé par le général en chef

des armées alliées, Justus Joseph Urquixa, gouverneur de la pro-

vince d'Entre-Rios, un gouvernement provisoire est établi le 5 fé-

vrier 1852.

Gouverneur prov. de Buénos-Ayrès — : Dr. Don Vincent
Lopez, chef de la cour supr. de justice.

Ministres.

Intérieur— : Dr D. Valentin Alsiva.

Affaires étrangères — : D. Louis de Pena.

Finances— : Dr. D. José Benjamin Gorostiaga.

Guerre et marine — : le colonel D. Manuel Escalada.

Général en chef des arme'es alliées— : le gén. Urquiza (en

même temps chargé de la direction supérieure des aff'aires étran-

gères).

Commandant gén. de la flotte et capit. des ports— : le

gén. D. Mathias Zapiôla.

Administr. du diocèse de Buénos-Ayrès— : Mariano Esca-
lada, évêque d'Aulon in partibus.

Corps diplomatique à Buenos-Ayrès et consuls.

Amérique, Etats Unis du nord— : J. Pendleion, ch. d'aff.

—

Joseph Graham , CG. [Jefferson Adams, C. (Rio-Negro).]
Belgique— : G.-A. van Praet, C.

Bolivie — : Jean de la Cruz Benavente, C
Brème — : Auguste Borchers, C.
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Brésil — : v. Portugal.
Danemark— : Jean-Jacques Klick, C.
Espagne— : D. Jacinto Albisiur , CG. (Montevideo); Vin-

cent Casarea, C.
Etats-romains— : Msgr. Besi, E. e. et visiteur apost.
France — : Chev. de St. Georges, E.e. etM.pl. (avril 1852);

de Geoffroy et de Brassard , attache's.

Francfort— : François Mohr, agent.
Grande-Bretagne — : l'amiral Sir Charles Hotham , E. e. et

M. pi. (avril 1852). — Martin T. Hood, CG.
Hambourg — : Ferd. Dav. Schlüter, C.
Pays-Bas—: H. Bwige, C.
Portugal— : Leonardo de Sousa Leitte Azevedo , CG. et ch.

d'aff.

Prusse—: François Holbach, C.

Sardaigne— : Antoine Dunoyer, CG.
Suède "et Norvège—: le comte E. H. Frcclich. C.

No

Pro\'inces.

Buénos-Ayrès
Entre-Rios?

Corrieiites ^ *

Santa-Fé . ,

San Luis délia

Cordova

Santiag-o del Es

Populat. environ

6000

1930
1690
2160
3285

t i s t i q u e s.

f i c i e.

Provinces. M. c. géogr.

Mendoza 2220
I S. Juan délia Frontera . 1845

Rioja 2760
Catamarca 1800
Tucuman 1980
Salta et Jujuy . . . 2600

Total 30210
: 2.000000 hab., dont 1,200000 Créoles, Espagnols

ou métés 200000 Indiens soumis et 25000 nègres.

Finances.
Budget de 1 850.

Kecettes. piast. en pap. Dépenses. piast. en pap.

Douanes . . . 37.755747 Chambre des repré-

Impôts directs . 2,000000
Timbre etc. . . 1,500000
Assignations sur la

monnaie et sur

le trésor . . . 30.427867

Total 71,683014 Total 71,337004
ou 6,093107 thlrs. crts.

1

ou 6,063645 thlrs. crts.

(La piastre en papier= 0,33 frcs.» la piastre d'argent=: 5,20 frcs.)

sentants . .
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Dette.
Papier monnaie en circul. . . . 105.000000 piastr.

Dette intérieu.-e 18,553915
Dette extérieure de 1844 , . 100,000000 livres sterl. dont le*

intérêts n'ont pas été payés depuis 1847.

Autriche.
[Patente impériale du 31 déc. 1851: La constitution du 4 niî

1849 est abolie; institutions organiques pour toute la monarchie
V. la chronique 31 déc. 1851.]

Mini.'^tère.

Ministre de rext^rieur et de la maison impériale ayant la

préséance dans les conférences ministérielles ^— : le comte
Buol- Schauengù in (11 avril 1852).

Ministre de l'intérieur— : Alex, baron <fe 5af7t (28 juillet

1849).

Ministre du culte et de l'instruction — : Léon comte de
Thun (28 juin. 1849).

Ministre des finances — : le cens, d'état André chev. de

Baumgartnei' (26 déc. 1851).

Ministre de la justice — : le cons. lut. Charles baron de

Kraus (23 janv. 1851).

Ministre du commerce, de Tindustrie et des travaux pu-

blics — : cons. d'empire, André chevalier de Baumgart-
ner (23 mai 1851).

Ministre de l'agriculture et des mines— : Ferdinand de

Thinnfeld (21 nov. 1849).

Ministre de la guerre— : le FML. Ant. baron Csorich de

AJontecreio (16 juin. 1850).

Suppléant du ministre de la guerre — : général-major An-
dré Melczer de Kellewes (25 juin. 185o).

Ministres sans portefeuille.

Baron de Culmer (2 déc. 1848).

François comte de Stadion (28 juill. 1849).

Secrétaire du consftl du ministère.

Charles baron de Runsonvet Villez, cons. du ministère.

Conseil de l'tmpire.

Président — : Charles baron de Kuberk (nommé 5 déc. 1850).

Conseillers (nommés 14 avril 1851).

Le conseiller intime François baron de Krieg-Hochfelden.

>, n Norbert de Purkhart.



Le conseiller intime Ladislas Szœgyevy de Magyar-Szœgen.
r) n François comte de Zichy.

?5 Yi Ant. Salvotti chevalier d'Eichenkraft.

n » André chevalier de Baumgartner.
» » François baron de Buol de Bernbourg.
n n Hug-ues- Charles prince et comte de

Salm-Reifferscheidi-Krautheim, chambellan.
Philippe baron de Kraus (2(i déc. 1851).

Le cons. int baron de Culmer (22 janv. 1852).

Dr. Haimbtrger (2.s janv. 1852).

Directeur de la chancellerie du conseil de l'empire — : Pro-

cop Eckert de Labin.

1er secret.— : François baron de Degrazia.

Sous-serrétaires d'état des ministères.

Extérieur— : conseiller int. baron de Werner.
Intérieur— :

Culte et instruction — : Dr. en droit Jos.-Alex. Belfert.

Finances — :

Justice— : Ferdinand baron de Stelzhammer (12 déc. 1848).

Commerce, industrie et travaux publics— : Michael Rues-

kefer chev. de Wellenthal.

Agriculture et mines — :

Guerre— : Jean chev. de Schoellheim.

Chefs des sections des ministères.

I. Ministère de la maison impériale et de l'extérieur.

Chefs de section — :

II. Ministère de l'intérieur.

Chefs des sections — :

François baron de Buol-Bernbourg.
Charles- François baron de Gehringer d'Oedenberg.

Michael comte de Strassoldo , faisant les fonctions de
chef des atf. civiles auprès du gouv.-gén. de Vérone.

Leopold comte de Wetsersheimb.

Robert Ant. altgraye de Salm Reiffefscheidt.

III. Ministère du culte et de l'instruction publique.

Chefs de section — :

IV. Ministère des finances.

Chefs des sections— :

a. Direction supr. centrale des finances — : Antoine
cheval, de Schu-arzhuber, cons. int.

b. Impôts directs et domaines — : Antoine baron de

Munch-Bellinghausen, cons. int.
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c.Kevenus indirects et monopoles d'état — :' François-
Xavier baron d'Aichen.

d. Dépenses d'état et comptabilité - : Pierre chev. de
Salzgeber.

V. Ministère de la justice.

Chef de la section législative — : Dr. Ferdinand Heiskr.
Dr. Tliadée Feithner. Baron de Lichtenfels.

Section provisoire d'orp-anisation.

Chef de section — : Louis de Fliesser.

VI. Ministère du commerce, de l'industrie et des construc-
tions publiques.
Chef de la section du commerce et de l'industrie — :

Charles Esch.
Chef de la section de comptabilité et de statistique ad-

ministrative — : Charles Czœrnig, cons. du minist.
T) de la section de naviftation maritime, Dr. Ferdinand

Gobbi, cons. du ministère.
w de la section des travaux publics — : Fr. Ferd. de

Mayern, cons. du minist.
Directeur de la section des travaux publics : Dr. Charles

chev. de Gheça.
Chef de la section pour la direction gén. des voies de com-
munications— : François chev. de Kakhberg, cons. du
minist.

VIT. Ministère de l'agriculture et des mines.
Chef de la section de l'agriculture — : Charles chev. de

Kleijle.

Chefs de la section des mines— : Aug. comte Breuner,
cons. du minist. ; Charles de Scheuchenshiel, cons. du min.

Institution géognostique de l'empire (15 nov. 184y). Di-

recteur — : Michel Haydingn\ cons. de rég.

VIII. Ministère de la guerre.

Chefs des sections — : FML. Guill. baron Hipssich.

Maréchal de camp Charles Trattnern de Petroza.

Maréchal de camp Kussevirh de Szamobor.
Maréchal de camp Jean de Bilgen.

Charles Komers, audit.-gén.

Cardinaux, patriarche et arc?ievéques.

Patriarche.

Venise: Pierie-Aurelien Mutti, patriarclie (18 juin. ]



Autriche. 285

Archevêques.

1. Colocza (Hongrie)— : Joseph Kunszt (15 mars 1851).

2. Erlau (idem) — : Adalbert de Bartacovics, 1850.

3. Gran (id.) — : Jean Satotrski, primat de Hongrie, 1849.

4. Gœritz et Gradisca — : François-Xavier Luschin, 1835.

idii
vit hitin : Luc. da Baraniecki, 1849.

du rit arme'nien : Samuel Stefanowitz, 1816.

du rit grec: Michael Lewichi, 1836.

6. Milan— : Barthélerai Romilly, 1847.

7. OtoiM<2 en Moravie— : S. E. Maximilien-Joseph-Godefroi

de Sonierau- Beekh, cardinal 1837.

8. Prague— : S. E. Frédéric- Joseph Schwarzenberg , car-

dinal 1850.

9. Saîzbourg— : Maximilien de Tarnoczy, 1850.

10. üdine— : Joseph Trevisannto, 1852.

11. Vienne— : Vincent Edouard Mlde, 1832.

12. Zara — : Joseph Godeassi, 1843.

Direcioit'e génét-al des comptes.

Président — : Frédéric comte de Wilczeck.

Vice-président — : le chev. de Luschin, cons. de cour.

Banque nationale.

Gouverneur— : Dr. Joseph Pipitz (18 août 1849).

Autorités constituées politiques.

Autriche au-dessous de l'Ens (Vienne).
Gouverneur— : Dr. Joseph Guillaume Eminger.

Autriche au-dessus de lEns (Linz).
Gouverneur — : Edouard Bach.

Styrie (Gratz).

Gouverneur — : Dr. Frédéric chevalier de Bürger.
Président du cercle de gouvernement de Gratz— : Ignace
baron de Marquet.

Président du cercle de gouvernement de Brück sur la

Mur — : Charles prince Lobkoicitz.

Président du cercle de gouvernement de Marbourg — :

Vincent Ritschel.

Salzbonrg.
Gouverneur—

Carinthie (Klagenfurt).
Gouverneur— : J. baron de Schloissnigg

.

Carniole (Laibach).
Gouverneur— : Gustave comte Choriusky.
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Trieste.

Gouverneur du littoral, gouverneur civil et militaire de
Trieste— : conseiller int. et FMLieut. François comte
Wimpffen.

Gœritz. Président du cercle — : baron de Buffa Castell-

alto et Lilienberg.

Tyrol et Vorarlberg (Innspruck).

Gouverneur — : Gaétan comte Bissivgm-Nippenburg.
Président du cercle de gouvern. d'innsbruck — : C. de

Kemter.
Président du cercle de gouvern. de Brixen — : Othon
comte de Fünfkirchen.

Président du cercle de gouvern. de Botzen — : en fonc-

tion, Lothaire comte de Terlago.

Président du cercle de gouvern. de Bregeuz (Vorarlberg)— :

S. chev. de Hnmmerer.
Royaume de Bohême (Prague).

Gouverneur — : baron de Mecsery.

Présidents des cercles.

Prague— : comte Mercandin.

Budweis — : baron de Schrenk.

Pardubitz — : David.

Gitschin— : Obentraut.

Bœhmisch-Leipa — : Chrét.-Fréd. baron de Kotz.

Eger— : Ferdinand comte Rothkirch.

Pilsen — : Schmuck.
Moravie (Brunn).

Gouverneur— : Leopold comte Lazanzky.

Silésie (Troppau).
Gouverneur — : Joseph chevalier de Kalchberg.

Royaume de Hongrie.

Gouv. civ. et milit.— : S. A. I. l'arch. Albert.

Vice-gouverneur—: Antoine comte de la Motte.

Royaume de Croatie et dEsclavonie.

Ban — : Joseph baron de JeUaric. général de caval.

Gouvernement banal— : conseiller banal de lère cl.

(vice-ban)—: Benedict Lentulaj.

.2 (Palatin d'Agram. Prem.palat. — : Joseph deBuvjevac.

'S) 75 deWarasdin » —
: Aies., de Sitiiuncic.

£ ) » de Kreutz » — : Othon Cte Sermage.
^ ' « de Fiume " •— : Ant. de Rusnow.

"SC » d'Essek » —: Pierre Cte /^(^^àcsenc.

H ^ n de Pozega » — : Jules de Jancovic.
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Galicie. Gouverneur—: Agenor comte Goluchowski.

Royaume Lombardo- Vénitien.

Gouverneur -ge'néral — : FM. comte Radetzky de Radetz
(Vérone).
Provinces vénitiennes— : le cons. intime chev. de Tog-
genbourg (Venise).

Lombardie — : Michel comte Strassoido (Milan).

Dalmatie. Gouverneur— : le gén.-maj. baron Mamula.
Transyfv'ime.

Gouverneur civil et milit. — : FML. Charles prince Schwar-
zenberg (Hermannstadt).

Voïvodie et Banat de Ternes — : FML. comte Coronini-
Cronberg.

Tribunaux supérieurs des pays de la couronne.
Tribunal suprême et cour de cassation de Vienne.

1er Président — : Louis comte ^art/e; 2èine présid. — : . . .

Présidents du sénat:
Dr. Antoine de Schmerling, 1er président; Dr. Thomas
Hœrdtl ; Aloïs Pederzain ; Michel de Torkas.

Autriche au-dessous de l'Ens.

Tribunal suprême du pays (Vienne). Président — : Franc,
baron de Sommaruga

Autriche au-dessus de l'Eus et Salzbourg.
Tribunal suprême du pays (Linz). Présid. — : Joseph
landgrave de Furstenberg.

Styrie.

Tribunal suprême du pays (Gratz). Présid- — : Léop.
Ottomar baron de Hennet.

Carinthie et Carniole.

Tribunal suprême du pays (Klagenfurt). Présid. — :

Charles baron de Buffa de Castellalio.

Trieste, Gœritz et Istrie.

Tribunal suprême du pays (Trieste). Présid. — : Pierre

de Burlo.
Tyrol et Vorarlberg.
Tribunal suprême du pays (Innspruck). Présid. — : An-

toine de Hofer.
Bohême.
Tribunal suprême du pays (Prague). Présid. — : Ant.

comte MiUrowsky de Mittrowitz et Nemischl.
Moravie et Silésie.

Tribunal suprême du pays (Brunn). Présid. — : Joseph
Roskoschny.
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Lombardie et Vénétie.
Tribunal suprême du pays (Milan). Prés. — : Dr. Albert

Beretta.

Tribunal d'appel (Venise). Prés. — : Dr. Vincent Schrott.

Hongrie.
Tribunal suprême du pays. Président — : . . .

Transylvanie.
Tribunal suprême du pays (Hermannstadt). Pi'ésid. — :

Jean-Charles Umlauf, commissaire impérial.

Croatie et Slavonie. (Décret du 2.i nov. 1851.)

Tribunal suprême [Banaltafel] (Agram). Prés.— : le Ban
Maxim, de Rusznow fait les fonctions.

Voïvodie et Banat de Temes.
Tribunal suprême du pays (Temesvar). Présid. — : Dr.

Iguace Sajmonovicz.
Directions des finances du pays.

(Le gouverneur du pays de la couronne a la surintendance des

affaires , avec le titre de président de la direction des finances ;

il y a un second intendant ou directeur avec le titre et le carac-

tère de conseiller du ministère.)

1. Léopol (pour les impôts directs en Galicie et Cracovie,

ainsi que pour toutes les autres matières financières du
pays et delà Bukowine). Directeur des finances— : Ma-
thieu chev. de Kraiewski.

2. Prague. (Bohême.) Direct, des finances— : Vincent de

Kappel.
Vienne (pour les impôts directs dans l'Autriche au-des-

sous de l'Ens et pour toutes les autres affaires financiè-

res dans l'Autriche an-dessus et au-dessous de l'Ens et

a Salzbourg). Direct, des finances — : Ubald Merford.

4. Trieste (pour les impôts directs dans l'Istrie. à Gœritz, à
Gradiska et à Trieste, ainsi que pour les autres affaires

financières en Dalmatie). Directeur des finances— : Dr.

Maurice Fluch de Leidenkron.

5. Brunn (pour les impôts directs en Moravie et pour toutes

les autres affaires financières , tant en Moravie qu'en Si-

lésie). Direct, des fin. — : Philippe Otto chev. d'Ottcnthal.

6. Gratz (pour les impôts directs en Styrie, pour les autres

affaires financières en Styrie , en Carinthie et en Car-

niole). Direct, des finances — : François Bptirny.

7. Innspruck (Tyrol et Vorarlberg). Direct, des finances - :

Dr. J. Koflèr.
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8. Bude (pour les impôts directs en Hongrie). Décret im-
périal du 8 sept. 1850. A la tête de l'administration des
finances de ce pays, se trouve un pre'sident, qui n'est

point le gouverneur comme c'est le cas dans les autres

pays de la couronne. Présid. — : Maurice comte Almâsy.
Vice-présid. — : Valentin comte Tcerœk. Direct. — : . . .

9. Temesvar. (Voïvodie de Serbie et le Banat de Temes.)
Président — : . . . , Directeur — : le cons. supr. des finan-

ces Joseph Bernd.
10. Croatie et Slavonie. Présid. — : .... Direct. — : ....
11. Hermannstadt. (Transylvanie.) Direct. — : Joseph Denk.

Armée.
Commandant en chef. Chef de toute l'armée — : S. M.
l'Empereur.

Chancellerie centrale milit. de S. M. rempereur.
Présid. — : le comte Charles Grunne., FML
Aides de camp généraux de l'empereur — : FMLieut. Char-

les comte Grunne , 1er aide de camp général. Maréchal
de camp Frédéric Kellner de Kosllenstein. Maréchal de
camp Joseph Bamberg.

Maréchal - gén. des logis de l'armée et chef de la chanc.
centr. des opérations — : FZM. Henri baron de Hess.

Ministère de la guerre (voir plus haut).

Tribunal suprême militaire.

Président — : FZM. François comte Khévenhuller-Metsch.

Tribunal d'appel militaire.

Président — : FML. Auguste baron de Turszky.

Direction gén. de l'artillerie— : FZM. Vincent baron d'Au-
gustin, directeur général. Chefs de section — : S. A. I.

l'archiduc Guillaume; maréchal de camp G. M. Vincent
de Fiiz, colonel.

Direction gén. du génie— : FML. Bernard comte Caboga,

directeur général. Ad latus— : FML. Bauer d'Eysseneck.

Etat-major-général — : FZM. Henri baron de Hess, chef. Le
FML. George Mengewein, fait les fonctions.

90mc année. — [imprimé 19 juillet 1852.] Y
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Feldmaréchaux.
Duc de Wellington •, S. A. I. Tarchiduc Jean Baptiste; comte
Radetzly de Radetz; baron de Wimpffen\ prince de Win-

disch-Grœtz ; comte Nagent; le comte Paskewicz d'Eriwan.

Commandements généraux.
Première armée

(pour la Bohême, la Moravie, la Silésle, la Basse-Autriche,

la Haute-Autriche , Salzbourg, la Styrie et le nord du
Tyrol ; Vienne) — : général de caval. Eugène comte Wra-
tislaw.

Seconde armée

(pour les Etats lombardo- vénitiens , l'Illyrie et le sud du
Tyrol ; Vérone) — : FM. Joseph comte Radetzky de Radetz.

Troisième Armée

(pour la Hongrie et la Transylvanie ; Pesth) — : S. A. !•

l'archiduc Albert, gén. de caval.

Quatrième armée

(pour la Galicie et la Bukowine ; Léopol) — : FML. Ed-
mond prince Schwarzenberg ad iat.

Corps d'armée.

1er corps. Prague— : FML. Edouard comte Clam-Gallas.

2e » Brunn — : gén. de cav. François comte Schlik.

3e ?5 Grœtz — : FML. Paul chev. d'Airoldi.

4e " Pilsen— : FML. Ignace de Legeditsch.

5e 75 Milan — : FZM. François covaiQ Giulay.

6e " Gœritz — : B.k.l.\'&xc\\.Charles-Ferdinandy'FWL.

7e M Vérone— : FML. Charles comte Wallmoden.
8e V Bologne—: FML. Jean comte Nobili.

9e » Vienne— : FML. François comte Schaaffgotsche.

10e ') Pesth — : FML. Nicolas comte Liechtenberg.

Ile » Presbourg— :

12e V Hermannstadt— : FML. prince Schwarzenberg.

13e '? Pesth — : FML. François prince Litchtenstein.

14e ri Lemberg — : FML. Ed. grince Schwarzenberg.

Gouvernement des confins militaires banaux réunis, de Croatie

et d'Esclavonie.

FZM. Joseph baron Jellacic de Buzim, ban, gén. en chef.



Commandements militaires des provinces.

(S'il se trouve au siège d'un commandement milit. do province, le

commandant d'une des 4 armées ou d'un des 1-4 corps d'armée,

celui-ci reste chargé de la conduite des affaires , et reçoit un
général ad latus. Ordre impérial du 16 cet. 1849.)

1, Vienne. (Haute- et Basse-Autriche et Salzbourg) — :FML.
François comte Schaaffgofsche. Ad latus - : FML. Ig-

nace baron Dreihann de Sulzberg.
2. Gratz. (Illyrie et Autriche intérieure) — : Paul chev.

d'Airoldi, FML. Ad latus— : Fr. baron Gorizutti, maré-
chal de camp.

S.Prague. (Bohême)— : Ed. comte Clam- Gallas , "FUI,.

Ad latus — : maréchal de camp Jean de Kleinberger.

4. Brunn. (Moravie et Silésie) — : le gén. de caval. Fran-
çois comte Schlik. Ad latus— : maréchal de camp Fré-
déric Teuchert.

5. Vérone. (Lombardie et Venise)'— : FML. comte Joseph
Radetzlcy. Ad latus: FML. Auguste baron d'Eynatten.

6. Bude. (Hongrie)— : S. A. I. l'archiduc Albert, gén. de cav.

Ad latus — : le maréchal de camp Joseph baron Schwœ-
ger de Hohenbruck.

7. Hermannstadt. (Transylvanie) — : FML. Jean de Bor-
dolo de Boreo.

8. Temesvar. (Banat et Voïvodina de Serbie)— : FML.
Jean comte Coronini-Cronberg. Ad latus— : maréchal
de camp Florian de Macchio.

9. Lemberg. (Galicie) — : FML. Ed. prince Schwarzenberg.
Ad latus — : FML. Antoine Vogel.

10. Agram. (Croatie et Esclavonie) — : FZM. et ban baron
Jellacic de Buzim. Ad latus — : maréchal de camp Al-
phonse chev. de Denkstein.

ll.Zara (Dalmatie) — : baron Jellacic; baron Mamula,
maréchal de camp, fait les fonctions.

Commandements militaires.

l.Linz— : FML. Annibal prince de Tour et Taxis.

2. Salzbourg— : maréchal de camp François de Sedlmayer.
3. Klagenfurt — : maréchal de camp Frédéric Heller.

4. Innspruck — : FML. Henri chev. Rossbach.
5. Troppau— : FML. Maurice Boynébourg de Lengsfeld.

6. Milan — : FZM. François comte Giulay.
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7. Trieste— : FML. François baron Wimpffen
8. Laibach — : maréchal de camp Henri baron de Handl.
9. Bude-Pestii — : maréchal de damp Joseph Ileyntzel.

10. Presbourg— : maréchal de camp Antoine de Ruckstuhl.
ll.Oedenbourg— : maréchal de camp houis de Kudriaffsky

.

12. Kaschau — : maréchal de camp Antoine Bossen.

13. Grosswardein— : maréchal de camp Jean de Braunhofer.
14. Cracovie — : F.ML. Chrétien comte Linange-Westerbourg.
15. Czernowitz— : FML. François-Ulrich d' Ûllrkhsihal.

Gendarmerie. Inspect.-général — : FML. Jean Kempen de
Fichtenstamm. Commandant — : FML. Joseph baron de
Gerstner, commandant milit. de Vienne.

Train des équipages — : maréchal de camp Ludwig de Re-
schenhach (ad int.).

Remontes— : le gén. de cav. Henri comte Hardegg-Glatz.

Equipements militaires — : le FML. de Karaisl.

Armes — : Inspecteur le maréchal de camp Etienne baron
Wernhardt.

Vicaire apost. de l'armée — : Jean-Michel Léonard, évêque
de Diocletianopolis.

Marine militaire.
Command. de la marine (Trieste)— : FML. François comte

Wimpffen, ad int. Ad latus— : Alex. chev. de Bujako-
wich, contre-amiral et inspect. des batim. armés en
guerre.

Artillerie de marine. Commandant — : le major Léonard
Libert de Paradis.

Infant, de marine. Commandant — : le colon, baron Buday
de Bator.

Command. du corps des flottilles— : le col. baron Molinari.

Administration centrale de la marine.
Président — : François comte de Wimpffen, FML.
Vice-président— : de Oîttmannstlial (juin 1852).
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Grandes cliarges de la cour impériale.

Premier grand - maître — : Charles prince de Liechtenstein,

gén. de cav. et cons. int.

Grand- chambellan — : Charles comte de Lanckoronski-Brze-

zie, cons. int.

Grand-maréchal— : Egon-Frédéric landgrave de Fürsten-

berg, cons. int.

Grand-écuyer— :

Capitaine de la garde allemande— : Maximil. bar. d e W i m p f f en,

FM. et cons. int. — Capitaine en 2e— : baron de Puchner,
gén. de cav. et cons . int.

Capitaine des gardes du corps — : Eugène comte Falke nhayn,
gén. de cav. et cons. int.

Commandant de la gendarmerie de la garde— : Charles comte

de G ru n ne, FML., cons. int. et 1er adj. gén. deS.M.l'em-

Grand-sénéchal (Oberststabelmeister) — : George comte Ester-
hâzydeGalântha.

Grand-veneur— : Rodolphe comte de AVrbna et Freuden-
thal, cons. int.

Grand - maître des cérémonies— : Jean - Népomucène - Joachîm-
Egon landgrave de Furstenberg.

Grand-maître de S. M. I. et R. l'empereur Ferdinand— : Char

comte de Bombelles, cons. int.

' Grand-maître de la cour de l'impératrice Marie-Anne-Caroline-Pie -

Grand-maîtresse n n — : Thérèse landgrave de Fursten-
berg, née princesse de Schwarzenberg.

Grand-maître de la cour de l'impératrice douairière Marie—

:

Auguste comte de Bellegarde, FML. et cons. iut.

Grand-maîtresse de la cour de l'impératrice douair.— : Marie

comtesse Lazansky, née comtesse de Falkenhayn.

Grand-maître de la cour de l'archiduc François-Charles— : Fer-

dinand comte de Wurmbrand, colonel et cons. int.

Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Sophie — : Nicolas

comte Szécsen de Temcrin, cons. int.

Grand-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Sophie — : . ...
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Directeur de la cour des archiducs Ferdinand-Max et Charles-

Louis— : Félix prince Jablonowski, FML.
Directeur de la cour de l'archiduchesse Marie-Anne— : Ludmille

baronne de Thysebaert.
Grand-maître de la cour de l'archiduc Albert (fils aîné de feu

l'archiduc Charles) — :

Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Ilildegarde— : Fran-
çois comte d ' E 1 1 z, FML. et cons. int.

Grand-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Hildegarde— : An-
tonie comtesse d ' E 1 1 z, née comtesse de Lodron.

Directeur de la cour de l'archiduc Guillaume — : Jean baron d e

S al ob a, FML.
Grand-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Marie-Dorothée, veuve

de l'archiduc Joseph (le Palatin) — : . . . .

Directeur de la cour de l'archiduc Etienne (fils aîné de feu l'ar-

chiduc Joseph [Palatin] )— : Joseph chev. d ' A n d e r s , FML.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Jean — : Pierre comte de
Morzin, FZM. et cons. int.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Renier— : Alexandre baron

Engelhard t de Schnellenstein, FML. et cons. in

Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Elisabeth , épouse de

l'archiduc Eéuier — : . . . .

Grand-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Elisabeth— : .

Grand-maître de la cour de l'archiduc Louis-Joseph — : . . . .

Grand-maîtresse de la cour de l'archiduchesse Elisabeth , veuve

de l'archiduc Ferdinand - Charles - Victor d'Esté — : Catherine

comtesse de Schaaffgotsche, née comtesse Pejdcsevich.

Corps diplomatique et Consuls.

Amérique, Etats-Unis — : Charles J. Me. Curdy, ch. d'aflf.

(1850). — Le'onard Jérôme, G. (Trieste); Edm. Flagg, G.
(Venise).

Bade — : le conseiller int. François d'Andlaw-Birseck, E. e.

et M. pi. (nouvellement accréd, 12 mai 1852).

Bavière— : le chamb. et membre héréd. de la 1ère cham-
bre de Bav., Maximilien comte de Lerchevfeld ~ Kœfering

,

E. e. et M. pi.; Lonis de Wich von der Reuth, secr. de

lég. — Leopold (fe Wertheiinsiein, G. (Vienne); J- Putzer

de Reibegg. G. (Botzen); A. Cornet, C (Fiume); G Gwin-

ner, C. (Trieste) ; Fréd. Oexle, C. (Venise).
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Belgique — : Alphonse comte 0'Sullivan de Grass de Seo-

vaud, E. e. et M. pi. (17 juillet 1837); Gaston comte
d'Errembault de Dudzeele, secr. de lég. de 1ère cl. ; Paul
de Borchç/rave, secr. de 2ème classe. — B. Valerio, C.

(Milan) ;"j. N. Craigher, C. (Trieste) ; Reali, C. (Venise).

Brésil — : Paolo Barbosa da Silva, E. e et M. pi., en son
alsence Antonio José Lisboa, ch. d'afï". ; Joao Alves de
Brito, secr. de lég. ; César Sauvan Vianna de Lima, att.—
J. P. Vianna de Lima, CG. (Trieste).

Bruns'*\-ick— : le chev. baron de Zedlitz , MR. — Salomon
Parente, C. (Trieste).

Danemark — : le chamb. Henri comte de Bille-Brahe, E. e.

et M. pi. ; Charles comte de Reventlow-Criminil, secr. de
lég. — Baron d'Eskeles, CG. ("Vienne); Renner d'Oester-

re-.cher, CG. (Trieste) ; G. H. Bloot, C. (Venise).

DeuK-Siciles — : le prince de Petrulla , duc d'Anjoura , E.
e. et M. pi.; baron BrocJietti, secr. de lég.

Espagne — : Don Louis Lopez de la Torre Ayllon, E. e. et

M. pi. (accr. 23févr. 1852); don Cayetano Quinones, secr.;

don Francisco Caballero, att. — Don Jacques Baguer y
Ribas, C. (Vienne); Miguel S. Vilar, C. (Trieste).

Etats-Romains — : Msgr. Michel Viale-Prela, archevêque de
Cartage, nonce apost. ; le chanoine Antoine- Maria Va-
lenziani, auditeur de la nonciature; l'abbé Giovanni
Parsi- Martini, secret. — Battagia, C. (Venise); G. Nem-
brini, C. (Zara) ; A. Giustini, C. (Fiume) ; chev. B. Mosca,
CG. (Trieste).

France — : Edouard de la Cour, E. e. et M. pi. (accrédité

21 janv. 1850) ; Hercule vicomte de Serre, 1er secr. de lég. ;

Fréd. comte de Chateaurenard. 2d secr.; François de J/ow-

tigny marquis de Jaucourt, att. ; de Quer , chancelier. —
Denois , CG. (Milan); F. Denvis , CG. (Venise); Bresson,
C. (Trieste).

Francfort — : Antoine Brentano, C. (Trieste).

Grande-Bretagne — : comte de Westmoreland, E. e. et min.
pi. (accr. 13 déc. 1851) ; Hon. G. Hcioard , 1er secr. de
lég. , Hon. William Grey, 2d secr. ; Hon. Julian Fane,
F. Hamilton , attachés à la lég. — C. G. Dawkins, esq.

,

CG. (Venise).
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Grèce— : A. chevalier de Giannichesi, C. (Trieste).

Hambourg - : Charles de Graffen, MR.

Hanoyre — : le chamb. et cons. de lég. B. A. de Stock-

hausen , E. e. et M. pi. (nommé 24 juin 1852). — Chrét.

H. Schrœder , C. (Trieste).

Hesse électorale — : le cons. int. de légation et chambel-
lan George de Schachten, MR.

Hesse gr.-ducale— : le maréchal de camp Bar. de Drachenfels,

(accrédité lernov. 1850). — Dr. Charles Weil, CG. (Vienne).

Mecklenbourg- Schwerin — : de Philippsborn, MR. — îL Lut-
ieroth, C (Trieste) ; Max. Tedesco, C. (Vienne).

Mecklenbourg-Strélitz — : major Adolphe de Philippsborn,

MR. — Max Tedesco, C.

Oldenbourg— : A. de Philippslorn, MR.
Ordre de St. Jean de Jérusalem — : Edmond comta de

Coudenhove, commandeur de l'ordre de Malte, E. e. et

M. pi. ; de Neuhaus, cons. de lég.

Parme — : le cons. d'état baron Thomas TFar(f,E. e. et M.pl.

Pays-Bas — : le chamb. \>&ron van Heeckeren de Beverwaard,
E. e. et M. pi. (20 avril 1842); le chamb. J. P. baron
van Aerssen Beyeren van Voshol, secr. de lég. — W. van
Henikstein, CG. — (D. P. Dutilh, CG. Trieste); van He-
nikstein, CG. (Vienne).

Portugal — : M. Pinto de Balsamao , ch. d'aff. ; comte de

Saldanha, attaché.

Prusse — : le chamb. et cons. int. act. comte Arnim-Heinrichs-
dorf, E. e. et M. pi. (accréd. 6 mai 1851); le chamb. ba-
ron de Werther, secr. de lég.; le prince de Croy, att. ; le

cons. de cour Weymann , secr. int. rédacteur ; Bernard
|

Wustrow , idem. — Maurice Goldschmidt , C. (Vienne) ; i

Hermann Z<M«ero</i, CG. (Trieste); n. Becker, C.{Yems€).

Russie — : le conseiller privé Pierre baron de Meyendorff,

E. e. et M. pi. (accr. 20 oct. 1850); le cons. d'état act.

Fonton, cons. d'amb. ; le gentilhomme de la chambre et

conseiller de cour Paul (i'0«6n7, 1er secr. de lég. ; le cons.

de collège prince Michel Oholensky, le gentilhomme de

la chambre et assess. de collège covix\.Q Bloudoff, le cons.
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de collège Charles baron de Uexlcull-Gyllenband , le baron
de Mohrenheim et Pokassowsky, 2ds secrétaires.

Sardaigne — : Adrien Thuon comte de Revel, E. e. et M. pi.

(accr. 5 juin 18:.0) ; marquis Cantono de Ceva, secr. (ïe lég. ;

Tancrède Fortis, attaché. — A. Strambio, C. Trieste).

Saxe (roy. de) — : Chambellan et cons. int. Rodolphe de

Kœnneritz, E. e. et M. pi. (de même accrédité à Turin);
le chamb. Charles comte Vitzthum d'Eckstœdt, secr. de
lég. — Chrétien Henri de Coith, C.

Saxe-Altenbourg- : I ^^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^

l iSeSlên-: î

ÄorscÄorf, ch. d'aff.

n -Weimar — : le chamb. baron de Borsch et Borschod,
chargé de la chancellerie.

Suède et Norvège — : lieut. - gén. et chamb. de Manshach,
E. e. et M. pi. (accr. 5 avril 1852) ; le baron de Jaerta,

secr. de lég. — Louis baron de Pereira, CG. (Vienne);

J. Conow, C. (Trieste); F. Oexle, C. (Venise).

Suisse— : J. Steiger, ch. d'aff. ad int. — [Ami Reymond,
CG. (Milan); Franc. Falkner, C. (Trieste).]

Toscane— : le chevalier Ottaviano Lemoni, M. pi. (accr. 8

janvier 1851); le marquis Po7npée Provenzali, secr. de lég.

—

Henri Schintz, CG. (Trieste) ; C. Moschini, CG. (Venise).

Turquie — : Jn/ Effendi, amb. (accr. 16déc. 1850); Davoud
Oglou, cons. de lég. ; Sefer Effendi, 1er secr. de lég. ; G.

Manass, secr. interprète. — P. Manass, CG.

Wurtemberg— : le chambellan et cons. d'état François-de-
Paule baron de Linden, E. e. et M. pi.
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Finances.
Etat des recettes et des dépenses durant le 1er semestre de l'an-

née financière de 1851 (du 1er nov. 1850 au 30 avril 1851).

Kecettes ordinaires.

Impôts directs 32,165633 fl. de conv.

Impôts indirects 51,155502 „

Propriétés de l'état, mines et

monnaies 3,743552 „

Excédant du fond d'amortiss. . 5,207317 „

Divers 2,774005 „

Total 95,046009 fl.

Eecettes extr 9,341703 „

Ensemble 104,387712 fl.

Dépenses.
Dette (intérêts, rembourse-

ments etc.) 28,521538 fl.

Maison de l'empereur . . . 3,318042 ,

Conseil des ministres . . . 60923 „

Extérieur 864610 „

Intérieur 11,171502 „

Guerre 66,101194 ,

Finances 9,812633 „

Justice 7,632485 „

Culte et instruct. publique . • 1,704586 „

Commerce , industrie et travaux

publics 15,811054 ,

Agriculture et mines . . . . 1,391300 „

Total des dépenses 146,389867 fl.

dont pour dépenses ordinaires 94,377484 fl.

et pour dépenses extraord. 52,012383 fl.

Les produits particuliers des opérations de crédit durant le

même semestre, se sont élevés à la somme de 76,080482 fl. qui

ont servi à amortir la dette et a couvrir le déficit.

Les recettes ordinaires pour toute l'année 1851 se sont éle-

74,198000 impôts directs,

109,153000 impôts indirects,

22,409000 autres recettes,

"

205,760000 total.
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D'après le résultat connu des 5 premiers mois de l'année

financ. de 1852, les recettes totales présumables s'élèveront daus

la même année à 225.000000 , dont 80,000000 provenant des

impôts directs ; 120 000000 des impôts indirects, et 25,000000 de

produits divers. Comparées avec celles de l'année précédente,

les dépenses offrent une réduction de 16,868290 fl. pour l'année.

Dette
au SI janv. 1850 la dette s'éltvait à environ 1023,200000 flor.

monn. de conv., au mois de sept. lS.il il a été contracté un em-

prunt ' par souscription de 85.569800 fl. de conv. pour améliorer

le cours du papier monnaie et en mai 1852 un autre à l'étranger de

35,000000 fl.

Papier monnaie en c
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De plus l'armée de la Croatie, de l'Esclavoiiie et de la Daî-

niatie , commandée par le Bauus, ayant 4 divisions ou 10 bri-



Artillerie.
I. Artillerie de campagne formée : a) de 5 rég. ayant ensemble

125 batteries de 8 pièces chacune et de 10 comp, de ré-

serve ; b) d'un corps d'artificiers ayant 16 batteries à fusées

et 3 compagnies de reserve.

II. Artillerie de forteresse — 8 bataillons.

m. Etablissements de l'artillerie : 1° matériel 12 comp. ;

2° fusées , 3 comp. ;
3° direct, de la fabrication d'armes ;

4° administr. du matériel : 15 districts.

W, Etablissements d'instruction : 2.

Inspection d'armes — 1 chef, 1 aide-de-camp et 18 inspecteurs-

Maréchal général des logis état major 145 officiers.

Génie : 2 rég. chacun du 3 bat. et d'un bat. d'école , 49 com-

pagnies.

Corps des ingénieurs géographes 44 officiers.

Corps des pionniers : 4 bataill. ou 25 compagnies.

Corps des flotilles : 4 compagnies.

Gendarmerie : 16 régiments.

Marine.
Corps des matelots.

Artillerie de marine 4 compagnies.

Infanterie de marine 9 „

Corps du train des équipages.
Départements de remonte 7.

„ des haras militaires 5.

Commissions d'équipement 8.

Marine militaire en 1852.

4 frégates ayant ensemble 182 canons.

6 corvettes 124 „

11 bricks 152

5 goélettes 60 „

1 schooner 6 ,

27 bâtiments portant 524 canons.

Z 2
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De plus, 9 vapeurs

ont: 2 de la force de 300 chevaux : (la „Ste Lucia" etla „Volta"),

2 „ „ „ „ 160 „ („leCustozza" et le ,,Courtatoue"),

Ü 1 „ „ , , 120 „ (le „Vulcano"),

, 1 „ „ „ „ 100 „ (r „Eroole"),

1 , r , n 80 „ (V „Achille"),

I 2 de force inférieure (le „Messagiere" et „laMonette").

Commerce en 1850.

Valeur des

^ par terre 61,2.50000 fl. ? fl. de monn. de conv.
Importations

^ ^^^ ^^^^ 97,705400 » \ 158,955400

Exportations 104,847500

Mouvement de la navio-ation dans les ports de Trieste

et de Venise en 1851.

I

bat. arrivés 1 tonnage I bat. portis 1
tonnage

rrieste ... 12054 712575 12047 706227

^^enise .... I 3868 I 320537 i 3398 !
283367

1033112
I

B" A D E.

Etat civil.

Le ministère d'état sous la présidence de S. A. R. le

prince-régent. Memln-es — : les chefs des dép. du
ministère; le cens, d'état François baron de Stengel.

Ministère de la maison g-rand-ducale et des affaires

étrangères — : le ministre d'état Louis baron Rudt de
Collenberg- Bcedigheim.

Conseillers— : le cons. int. de légation de Ä>/^«<'r ,•

les conseillers de leg. Kuhîenihal , de Ffeuff'er,

baron de Turckheim.
Direction des postes et des chemins de fer — : baron

de Keitzeiistem.

Ministère de la justice — : le cons. d'état Frédéric ba-
ron de Wechmar, présid. — conseillers — : Junghanns,
référendaire intime; les cons. du ministère Dr. Louis
de Jagemann. Animann et Keller.

Cour supr. de justice de Mannheim — : juge de la

cour supr. , le cons. int. et cons. d'état Antoine
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Stabel; chancelier— : le cons. d'e'tat Charles firw/i-

ner; vice - chancelier— : Anselm - François Ä'irn.

Cours de justice

de Constance — : Charles Kieffer, juge aulique.

de Fribourg— : François-Xavier ii7sc/J6"', juge aul.

de Bruchsal— : le cons. d'état Jean-Bapt. Bekk,
juge aulique.

de Mannheim— : Jean-Neponi. de Kettenacker, juge
aulique ; Albert Wvll, directeur.

Ministère de l'intérieur— : le cons. d'état Adolphe baron
Marschall de Bieberstein, président. Direct.:

Conseillers: Gideon Weizel . rétér. int. ; les cons. du
ministère Frœhlich, Cron, Melchior Fieser, Aug. Nuss-
lin, Rodolphe Dietz. Assesseurs — : Schmidt et Go-
defroi de Dusch.
Conseil suprême de IVglise évangél.— : Guill. baron

de Wœllwarth, directeur.

Conseil suprême pour les afifaires du culte cath. —
. . . . , directeur.

Conseil suprême des études — : Directeur — : le cons.
d'état Charles Brunner et le baron de Wœllwarth,
alternativement.

Direction générale des travaux hydrauliques et des
chaussées — :...., directeur.

Commission pour les affaires de santé— : leçons.
int. et médecin de S. A. R. le grand-duc, Di'. Fran-
çois-Joseph Bits, directeur.

Archives-gén. de l'état -
: Dr. François Mone, préséant.

Gendarmerie— : le colojjel YiQwx'vde Renz, commandant.
Ministère des finances - : le cons. d'état François-
Antoine Regenauer, président.

Conseillers — : Kirchgessntr. référendaire int. ; Maier,

Presiinari, de Bœckh, Hack, cons. de ministère.

Chambre des domaines de la couronne— : Charles-
Louis Beger. dir.

Direction des forets et des mines de la couronne — :

Auguste Ziegler.

Direction des tailles — : Dr. Philippe-Louis Seltzam.

Direction des douanes — : Auguste Frensdorff, dir.

Direction des bâtiments— : Henri Hübsch.
Ministère de la guerre — : le maréchal de camp Au-
guste baron de Roggenbach, président.
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Membres :

1ère section— : le colonel de Fabert; le col deThéo-
hald; le lieut.-col. de Bœckh; le major Zeroni.

2ème section — : Vogelmann , cons. int. de guerre ;

de Frohen^ cons. de guerre ; Eckert, assesseur.
Sème section — : Brauer, cons. int. et auditeur gé-

néral; Obermuller, cons. de guerre.

Direction de l'artillerie — : le co\o\\ç\ Kœhel, direct
Direction militaire de santé — : le Dr. Meier.

VII. Chambre supr. des comptes — : le cons. d'état Chri-
stophe-François Tréfurt.

Cons. int. de finances— : Henri Hermann; Bernard
Bader ; Christophe Widmann.

Culte catholique.

Archer, de Fribourg— : Msgr. Hermann de Vicary (1843).

Régences des cercles.

Cercle du lac de Constance (Constance)— : Jean-Népomu-
cène Fromherz, directeur de rég.

Cercle du Haut-Rhin (Fribourg) - : le cons. int. Frédéric-
Théodore Schaaff, directeur de rég. et commissaire du
pays.

Cercle du Rhin-moyen (Carlsruhe) — : le cons. int. Frédé-
ric-Chrétien Rettig, directeur de rég.

Cercle du Bas-Rhin (Mannheim) — : Charles-Louis Bœhme,
directeur de rég.

Force militaire.

Commandant en chef—: S. A. R. le régent.

Aides de camp du régent.

Aide de camp général — :....
Aides de camp — : le lieut. - colonel Louis Schüler, le ma-

jor Charles de Seutter, le capitaine Frédéric Keller.

Aide de camp du grand duc — : le major Aug. de Gœîer.
Chef de l'état major]— : le capit. Henri de Rem.
Commandant de l'infanterie — :....

» de la 1ère brig. d'inf. - : le colonel de Rœder.
Commandant de lallème brigade d'inf. — : le colonel Holtz.

Commandant de la cav. — : le colonel Constantin de Rog-
genhach.

Commandant de l'artill. — : le colonel Damien Ludwig.
Charges de la cour.

Grand maréchal de la cour—:
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Gr.-chambellan et intend. des tlomaînes de la cour — :...

Gr.-écuyer— : le maréchal de camp Gaill. Bar. de Seldeneck.

Maréchal de la cour — : Charles comte héréd. de Linange-
Billigheim.

Intendance-gén. de la cour— : le baron de Seldeneck, pre'-

sident; le cons int. des finances George Schmidt; le ma-
réchal de la cour comte héréd de Linange - Billigheim ;

le cons. minist. Melchior Fieser.

Corps diplomatique à Carlsruhe.
Autriche — : Eugène de Philippsherg, E. e. et M. pi. (accr.

3 jiin 1852) ; Charles Jœger, secr. de lég.

Bavière— : le cons. de lég. et chamb. Ferdinand baron
de Verger, E. e. et M. pi. (de même accrédité en Suisse). —
Henri Rosenfeld, C. (Carlsruhe) ; Frédéric Bassermann, C.
(Mannheim).

Belgique — : le comte Camille de Briey , E. e. et M. pi.

(Francfort).

France— : Hubert Engelhardt, E. e. et M. pi. (accr. 27 mars
1852); de Reinach, attaché; Chazal, chancelier.

Grande-Bretagne — : Arthur-Charles Magenis, E.e. etM.pl.
(Stuttgard); lord Augustus Loftus, secr. de lég.

Pays-Bas — : Théodore Jean Travers, MR. et CG. (31 mars
1845 ; Mannheim).

Prusse— : le chambellan et cons. act. de lég. de Savigny,

E. e. et M. pi. (accr. 3 déc. 1849); de Ladenberg, attaché.

Russie— : le cons. d'état et chamb. ŒOzéroff, ch. d'aflf. ; le

cons. titul. de Krudener, secr. de lég.

Wurtemberg — : de Raber, C.

Notices statistiques.

Cercles.
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A la même époque la population comprenait 905143 Cath.,

432184 Protest. , 479 Dissidents , 1421 Mennonites et 23547 Juifs.

Force du contingent fédéral — : Ig par cent de la population.

Budget des anne'es 1852 et 1853, adopté par les Etats.

Les recettes et les dépenses ont été évaluées pour les deux

années reunies, de la manière suivante :

Recettes.
1
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Le budget des dépenses extraordinaires voté pour les années

Ü852 et 18:.3 s élève à 2,213267 fl. , 1-esquels d'après le loi de fi-

nance du 26 mars 1852 doivent être couverts par une subvention

extraordinaire de la caisse d'amortissement.

A coté du budget général de l'état , il en existe encore de

particuliers ,
qui pour les deux années de 1852 et 1853 donnent

les chiffres suivants :

Recette. Dépense.

Budget de l'administration postale . . 2,287116 fl. 1,821208 fl.

„ des clieniins de fer . 4,293994 n 2,133936 r)

Portion du produit des chemins de fer

du îsecker au Main 110354 75 — '>

Budget de la direction des construct.

des chemins de fer — n 147161 n

Budget de la caisse d'amortissement

des dettes contractées pour la con-

struction des chemins de fer . . . 3,273842 '5 3,273842 n

Budget de l'administration des bains . 124432 n 124432 w

Au mois de janvier 1852 le montant de la dette publique

du grand-duché s'élevait à

1) dette publique générale,

a) 12,00^000 fl. fondée sur les domaines ne payant pas d'in-

b) 16,284316 v dus à' des particuliers,

28,284316 fl.

2) 32,609791 " dette contractée pour la construction des che-

mins de fer.

Emmission du 3 mars 1849 : 2 millions de papier-monnaie.

Armé e.

Etat-major et corps des ingénieurs 185 h.

Infanterie (1 divis. à 2 brigades , chacun de 5 bat. et

d'un détachement de chasseurs) 11514 n

Cavalerie (1 brig. de 3 régiments) 2143 r

Artillerie (1 reg. à 5 bateries) 1158 ?)

Total 150OO h.
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Bavière.
Conseil d'état.

'

Par suite d'une ordonnance i-oyale du 18 nov. 1825, le con-

seil d'état
,
première autorité consultative , est composé, — sous

la direction immédiate du roi , — du prince royal , dès qu'il est

majeur; des autres princes majeurs de la maison royale en ligne

directe, quand ils sont présents dans la capitale, et que le roi

juge à propos de les y appeler ; des ministres à portefeuille ; du
feld-maréchal ; de six conseillers d'état nommés par le roi, et d'un

secrétaire-général. Voici la composition actuelle du conseil d'état.

Sa Majesté le roi.

S. A. K. le prince Luiipold;

S. A. R. le prince Adalbert ;

S. A. R. le prince Charles;
les ministres à portefeuille ;

les conseillers d'état, Maximilien baron de Pelkhoven; Her-

mann de Beisler; Fréd.-Charles-Jos . baron de Strauss;

Théophile baron de Thon-DiUmer ; Dr. Ant. de Fischer-

Secrét.-gén : le cons. de gouv. Sebastien de Kohell.

Ministère.

Préséant (22 déc. 1849) — : le ministre d'état Dr. Louis-

Charles-Henri von der Pfordten.
1. Maison du roi et extérieur— : Dr. Louis-Charles-Henri
von der Pfordten (18 avril 1849).

2. Justice— : Dr. Charles - Auguste de Kleinschroi (7 mars

1849).

3. Intérieur— : Théodore de Zwehl (9 juin 1849),

4. Intérieur pour les affaires du culte et de l'instruction

publique — : le même, ad int.

5. Finances — : Dr. Joseph d' Aschenbrenner (7 mars 1849).

6. Commerce et travaux publics — : Dr. Louis von der

Pfordten^ ad int.

7. Guerre — : de Luder, maréchal de camp (29 mai 1849).

Consi-iUers du ministère.

l.Min. d'état de la maison roy. et des affair. étr. — : Da-
niel-Gustave de Bezold; Louis de Coulon ; Dr. Max.-Au-
guste de Schi/cher; Dr. Sébastien de Daxenberger ; Dr.

Joseph Rappel.

2. Min. d'état de la justice -
: Laurence Magnus de Hauck,

en même temps secrét.-gén. ; Louis Aeumayr.

3. Ministère d'état de lintérieur — : François Diîlis ; Henri
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de Schubert; Fréd.-Hector comte de Hundt; Dr. Gode-
froi Feder; Auguste Ikintz ; Gustave de Bezold; Charles
Epplen (en même temps secr. gén.) et Marquard de Reh-
linçen. — Les cens, super de médecine — : Jean - Nép. de
Ringeis, cens. int. et le Dr. F/ev/er , cous, de cour, rap-
porteurs.

4. Ministère d'état de l'intérieur pour les affaires du culte

et de l'instruction. Cens, de ministère — : Jean-Bapt.
de Mehrlein; Dr. Fréd Fabcr ; Aug.-Fréd. Eœnlein, en
même temps secr.-gén. ; Dr. Isaak Rust. Cens. supr. ec-

clésiastique et des écoles— : Dr Fréd. Faber, cens. sup.

de consist. : le doyen Jacques Wißing.
5. Ministère d'état des finances — : Charles-Aug. (7e Friede-

rich ; Dr. Jean de Wanner ; Dr. Fréd. de Hermann ; le

procureur- gen. Dr. Michel de Gartner; George de Sperl;
le procureur gén. J-B. de öro/,- J.-B. Waldmann; secrét-
gén. Franç.-X. Schœmcerth.

6. Ministère du commerce et des travaux puhlics — : Char-
les - Frédéric de Bever , directeur du ministère ; le cons.
int. Charles de Kleinschrod ; Louis Bar. de Brück ; Benno-
Henri Pfenfer ; G. Weber; Edouard Wolfanger, secr.-gén.

Direction générale des voies de communication— : L.
baron de Bruclc, prés.

7. Ministère de la guerre — : 1ère section: chef— : le se-

crét.-g^n. Michel de Gœnner. — 2de section : chef ....
rapporteurs — : le lient. -gén. Charles baron de Heideck
dit de Heidegger ; Joseph Schmitt ; audit. - gén. ; Joseph
Lehmaier, lieut. -colon. ; Fréd. comte de Spreti, lient.-col. ;

Alex. Bar. de Kœniiz, chamb. et lieut.-col. ; Xar. Schceffer ;

Remond Veit. — Sème section: chef. . . . rapporteur— :

le major Népom. Neumai/er. — 4ème section : chef .... ;

rapporteur— : le major Henri Butz. — Sème section :

chef .... ; rapporteurs — : le médecin d'état-major Dr.
Frédéric Handschuch : Dr. Louis Feder ; Fréd. baron de
Reichlin-MehJegg. audit.-sup. ; Yr&wc^ois Kunstmann, comm.
sup. de la guerre; major Maur. Spies. — 6ème section:
chef— : Paul chev. de Hahel, direct, de l'administr. gén.;
rapporteurs— : Gaspard Frohm; Qha.x\QS, Grunler ; Henri
Martin, commissaires sup. de la guerre.

Archives détat — : direct. Charles-Marie baron d'Aretin,
chamb. et cons. int.
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Cour supr. d'appel.

Président de la cour supr. tl'appel , en même temps cour
de cassation pour le Palatinat— : le chamb. et cens.

d"état Charles baron de Giinippenherg. — Second prési-

dent — : le cons. d'état en serv. extr. Cliarles-Frédéric-

Hnntz.
Avocat-gén. Dr. Jean-Joseph de Kiliani.

Cour suprême des comptes.

Hermann de Beisler, cons d'état en serv extr., présid.

Archevêques et évêques cathol.

Augsbom-g — : Pierre de Richarz, évêque 1836.

Bamberg — : Boniface-Gaspard d'Urban, archev. 1842.

Eichsta;dt — : George d'Oettel, évèqne 1846.

Munich — : Charles comte de Reisach archev. 1846.

Passau — : Henri Hofstatt'-r, évêque 18o9.
Eatisbonne — : Valentin Riedd, évoque 1842.

Spire — : Nicolas Weis, évêiiiie l>s4'2.

"Wurzbourg — : George Ant. Stahl, évêque 1840.

Consistoire général protestant (Munich).
Président— : Fréd.-Chrétien d:Arnold, cons. d'état.

Présidents des régences.

Haute-Bavière (Munich)— : le chamb. Auguste - Lothar comte d e

Reigersberg (1832).

Basse-Bavière (Laudshut)— : Guillaume de Benning (1852).

Palatinat (Spire)— : Gustave de Hohe (1850).

Haut-Palatinat et Eatisbonne (Ratisbonni) — : Charles baron de
K u n s b e r g - L a n g e n s t a d t , chamb. (1849).

Haute-Franconie (Bayreuth)— : Melchior de St en g le in.

Franconie-moyenne (Auspach)— : le cous, d'état Bernard - Louis-

Frédéric de Vol tz (184S,»).

Basse-Frauconie et Aschaifenbourg ("Wurzbourg) — : le cons. d'état

et chamb. Fréduric baron de Zu- Rhein (1849).

Souabe et Keubourg (Augsbourg) — : Ch. Bar. de W e 1 d e n, chamb.

Présidents des tribunaux d'appel.

Haute-Bavière (Freysing)— : Henri Arn. baron von d. Becke.

Basse- Bavière (Passau) — : Fréd. baron de Wulffen, chamh.
Palatinat (Deux-Ponts)— : Pierre-Eberh. Korbach.
Haut-Palat. et Katisb. (Amberg) — : Joseph d'Allweyer.

Haute-Franconie (Bamberg) — : Jean-Baptiste de Volk.

Franconie-moyenne (Eichstœdt) — : Dr. Simon de Haller.
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Basse-Franconie (Aschaffenbourg) — : Ch.-Barth. de Lehner.

Souabe etNeubourg- (Neubourg) — : Charles baron de Stengel.

Armée.
Feldmaréchal, S. A. R. le prince Charles de Bavière, in-

specteur-général de l'armée.

Généraux.
Le FZM. Charles comte de Pappenheim.
Le gén. de cav. Chrétien baron de ZweybrucJcen, capit.-gén.

des gardes du corps.

Le gén. de cav. Théodore prince de Tour et Taxis.

Le gén. d'infant. Guillaume comte d'Ysenhourg.

Maréchal-général des logis— : Ant. de la Mark, marécha
de camp.

Ir corps d'armée (Munich). Command. de corps— : général
de cavalerie Charles-Théodore prince de Tour et Taxis.

lèi-e divis. (Munich)—:
2e divis. (Augsbourg) — : lieut. - gén. Léonard baron

de Hohenhausen.
Ile Corps d'armée (Wurzbourg). Command. de corps —

:

lieut.-gén. Louis-Antoine baron de Gumppenberg.
3e divis. (Nuremberg) — : lieut.-gén

4e divis. (Wurzbourg) — : lieut.-gén. Jean Damboer.
Command. du corps d'artill. — : S. A. R. le prince Luit-
pold de Bavière, lieut.-gén.

Command. du corps du génie— : maréchal de camp Jean-
Baptiste Keller baron de Schleitheim.

Aides de camp généraux du roi.

Le FZM. Charles comte de Pappenheim.
Le lieut.-gén. François comte de Paumgarten.
Le lieut.-gén. Léonard baron de Hohenhausen.
Le maréchal de camp Henri Delpy de la Roche.

Grands dignitaires de la couronne.
Grand-maître de la couronne — :

Grand-chamb. de la couronne —

:

Grand-maréchal de la couronne —

:

Grand-maître des postes roy. — : Max. prince de Tour et

Taxis.

Maison du roi.

Grand-maître — : le cens, d'empire Cajetan- Pierre comte
de Sandizell.

Grand-chambellan — : Jean-Nép. baron de Poyssl , chamb.
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Grand-maréchal de la cour— : Louis baron de Zoller (fait

les fonctions).

Grand écuyer —:....
Vice-grand-e'cuyer — : Guillaume baron de Freiberg, chamb,
Capitaine-gén. des gardes du corps — : (v. plus haut).
Grand- maître des cére'monies et maréchal de la cour— :

Edouard comte d'Vrsch, chamb.
Grand-trésorier de la vaisselle — : Charles-Théodore comte

d'Yrsch, chamb.
Maison de la reine.

Grand-maître — : le chamb. Victor Henri vicomte de Vau-
blanc.

Grand'-maîtresse — : Euphrosine de Pillemoni, née marquise
de Boisséson.

Mai'échal de la cour de S. M. le roi Louis — : le chamb,
Fréd. Du Jarrys baron de la Roche.

Grand-maître de S. M. la reine Thérèse— : le chamb. Al-
fred comte Eckbrecht de Uurckheim- Montmartin.

Grand'-maîtresse de S. M. la reine Thérèse — : Marie-Anne,
veuve du comte d'Eltz, née baronne deWambold d'Umstadt.

Corps diplomatique à Munich et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord— : Charles Obermayer , C.

(Augsbourg) ; Philippe Geisse, C. (Nuremberg).
Autriche — : le chamb. Valent, comte Esterliâzy , E. e. et

M. pi. (accréd. 9 juin 185Ü); Ferd.-Rodolphe Zwierczina,

secr. de lég. ; comte de Revertera, att.

Belgique — : Camille comte de Briey , E. e. et M. pi.

(Francfort s. M.); François Piéton, att, — [George Plat-

ner, C. (Nuremberg).]
Etats-Romains — : Msgr. Sarconi , archevêque de Nicée in

partibus, nonce apost. ; le chanoine Clément Fares, secr.

de la nonciature.

France — : Eugène de Menneval , E. e. et M. pi. (accrédité

5 avril 1852); secr. de lég,; comte de Piennes,

att. ; Alberic Allou, chancelier de leg.

Grande-Bretagne—: Sir John Ralph Milbank, bt. , E. e. et

M. pi.; Alfred-Guthrie Bonar, secr. de lég ; Congrève
Lonsdale , James-Stuart Elli<e , attachés.

Grèce — : Const. Skhinas, E. e. et M. pi. ; Mich.-G. Anto-

nopoulos, att. — Charles de Vogel d'Ascholding, C.
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Hanovre — : Ern. - J. - G. von dem Knescbeck , major, MR.
Pays-Bas — : Théodore-Jean Travers, MR. (accr^d. 5 juillet

1851). — Charles Meyer, C. (Nuremberg).
Prusse — : Chamb. Henri- Frédér.-Phil. de Bockelberg, E. e.

et M. pi. ; . . . . , secr. de lég. ; Harry bar. d'Arnim, att.

Parme — : G. comte de Ludolf, eh. d'aff. (accr. 26 avril 1852).

Russie—: le cons. int. et chamb. act. Dhnitri de Severin\
E. e. et M. pi. ; le gentilh. de la chambre et cons. de
coll. Othon de Vegesack, 1er secr. de leg. ; le cons. de coll.

Adolphe de Martini, att.

Sardaigne — : Adrien comte Raon de Revel, E. e. et M. pi.

(accréd. août 1851).

Saxe (roy. de) — : Charles-Gust.-Adolphe de Bose, ch. d'afif,

Saxe-Weimar — : Hermann- Léonard de Kraft, C
Siciles (les deux) — : Guillaume comte de hudolf, ch. d'aff.

(accréd. 26 avril 1852).

Suède — : . . . . , E. e. et M. pi.; baron deJcerta, ch. d'afif. ;

C. de Hochschild, att. (Vienne).
Wurtemberg— : le cons. int. de lég. et chamb. Ferdinand
comte de Degenfeld-Schomberg, E. e. et M. pi. ; le baron
d'Ow, secr. de lég — Joseph de Hirsch, C.

N
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37,325516 dépenses,

34,785685 recettes,

savoir :

7,532710 impôts directs,

14,864400 impôts indirects,

4,090634 droits et établissements publics,

7,387151 domaines,
910790 produits particul. et recettes diverses,

2,539831 déficit, qui doit être couvert par le produit de la lote-

rie
, par une augmentation de tous les impôts directs , excepté

celui de la rente des capitaux.

Etat de la dette au 1er oct. 1848.
Déduction faite d'un actif de 30,270943 fi:

15 xr 101,459475 fl. 33 xr.

au 1er oct. 1849 :

déduction faite d'un actif de 29,458781 fl.

53 xr 99,780480 , 21 „

au 31 déc. 1850:
Dette ancienne . . 10,071169 fl. 42 xr. \

Dette mobilisée . . 15,832748 „ 38 „ i

Dette à lotir , . 94,292795 „ 36 , ^
Dette nouvelle, souscri- ) 141,169383 „ 56 ,

ptions volont. \

Emprunts de 1848, de \

1849etmail850 . 20,972670 „ — „

au 1er oct. 1851 :

D'après le rapport fait à la 2e chambre par N . . . de Steinsdorf.

Dette ancienne
. .

llj'156430 î .g^O fl.

Dette nouvelle . . 19,839190 >
'

Armée.
D'après une ordonnance royale du G sept. 1851, l'armée ac-

tive comptait à la fin d'octobre 1851 : 1 feldmaréchal, 4 généraux,

11 lieut. -gén. , 31 maréchaux de camp, 43 colonels, 48 lieut.-

colonels , 153 majors , 374 capitaines, 486 lieut. en prem. , 890
lieut. en sec. , 79 cornettes — ensemble 2120 officiers , de plus

631 employés militaires.

L'infanterie et la cavalerie restent divisées en deux corps

d'armée formés chacun de deux divisions , chaque division ayant

2 brigades d'infanterie et une brig. de caval. à la 1ère division

90me année.. — [Imprimé 22 juillet 1852.] Âa
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sont attachés deux bataiU. ; à la 2e 1 bataill. et la 4e 4 bat. de

chasseurs. Les brigades d'inf. ont les unes 6, les autres 7 bataill

chaque brigade de cavalerie est forte de deux régiments forman.

14 escadrons, ainsi chacun des deux corps est formé de 8 régim

d'inf. (27 bat. à 5 compagnies) de 4 rég. de caval. (28 escadr.)

d'une compagnie sanit. et d'une compagnie de garnison.

Au pied de guerre, un rég. d'inf. compte 3060 et au pied

de paix 2999 hommes. 1 rég. de cav. (d'après l'ordonnance du
mois d'avril 1852) au pied de guerre 1143 hommes et 1060 che-

vaux et au pied de paix, 1121 liommes et 666 chevaux, la force

d'un bataillon de chasseurs (5 compag.) est : pied de guerre ; 919,

pied du paix : 899 hommes. L'artillerie actuellement formée sur

le pied de paix se compose du 2 rég. d'artillerie à pied, ayant

chacun 3 bataill. à 5 comp, et 3270 h. et d'un régim. d'artillerie

à cheval, avec 4 batteries 882 liommes et 548 chevaux.

Le régiment de génie compte 1037 h. en 8 compagnies.

Force de l'armée sur le pied de paix.

Hommes. Chevaux.
Etat major-général 21

16 rég. d'inf. et 6 bat. de chasseurs . . 52479
8 „ de cavalerie 8968 5328

3 „ d'artillerie 7422 1354
1 „ de génie avec le corps des ingénieurs 1117
2 comp, d'ouvriers 304

Total 70311 6682
Non compris les vétérans et les invalides , non plus que les

compagnies sanitaires et de garnison.

Belgique.
Conseil des ministres *).

Ministère des aff. étrangères — : Constant Hoffschmidt de
Resteigne (12 août 1847).

Ministère de la justice—: Victor Tesch (12 août 1850).
» de rintérieur— : Charles Rogier (12 août 1847).
?) des travaux publics — : van Hooreheke (12 août 1850).
') de la guerre — : le lieut.-gén. ^«omZ (13 juin 1851).
H des finances—: Frère-Orban (18 juillet 1848).

*) doit avoir donné sa démission le 9 juillet 1852.
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Ministres d'état.

(Les ministres d'état n'ont pas, en cette qualité, entrée au conseil.)

Comte de Theux de Meylandt (nommé 12 nov. 1831).

Félix coQîte de Mérode (12 nov. 1831).

Félix-Amand comte de Muelenaere (12 nov. 1831).

Le lieut.-gén. comte Goblet d'Alviella (17 sept. 1832).

J.-B. Nothomb, E. e. et M. pi. à Berlin (19 juin 1845).

Baron Edouard d'IIuart (30 juillet 1845).

Edouard Mercier (12 août 1845).

Charles Liedts, gouv, de la prov. de Brabant (12 août 1847).

Henri de Brouckere (19 oct. 1849).

Secrétaires-généraux des différents ministères.

Affaires étrangères — :^ Constant Materne.

Justice— : baron de Crassier.

Intérieur — : Ed. Stevens.

Travaux publics — : Joseph Partoes.

Guerre —:....
Finances— : J. H. Quoilin.

Administration des chemins de fer. des télégraphes et des

postes. Directeur général — : J.-B. Masui.

Maison civile du Roi.

Charles comte de Marnix, maréchal de la cour.

Cabinet.

Jules van Praet, min. de la maison du roi.

Liste civile.

Edouard Conway, intend, de la liste civile et secr. du roi.

Grand-écuyer— : E.-J.-F. de Meurs, écuyer-commandant.
Maison militaire.

Adjudaut-gén. — : A. baron de Prisse, lieut.-gén., chef de
la maison milit. du roi.

Aides de camp — : le lient. - gén. comte Goblet d'Alviella,

inspect.-gén. des fortifications et du corps du génie;
le lieut.-gén. de Liem, inspecteur-gén. de l'ai-tillerie ;

le lieut.-gén baron Willmar, E. e. et M. pi. à la Haye;
le lieut.-gén. baron Cliazal, command. la 4ème div. milit,

sous-chef de l'état-major-gén.;
le lieut.-gén. comte de Cruyckenburg , commandant la

brigade des cuirassiei's ;

le lient -gén. Brialmont, commandant la 2ème division

militaire
;

Aa 2
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le lieut.-gén. Anoul, ministre de la guerre;
le maréchal de camp Du Pont, command. la 1ère brigade

d'artillerie;

le colonel de l'état-major du génie Delannoy;

le maréchal de camp Leboutte, aide de camp honoraire.
Maison dd duc de Brabant.

Aides de camp — : le lieut.-colonel rFHanins de Moerkerke,

du 1er régim. des chasseurs-carabiniers; Ooethals, lieut.-

colon. au régim. d'élite.

Archaïque et évéques.

Malines— : S. E. le cardinal Engelbert Sterckx, archev.
Bruges— : Jean-Baptiste Malou, évêque 1848.

Gand — : Louis Joseph Delebecque, évêque 1838.

Liège — : ....
Namur— : Nicolas-Joseph Dehessele, évêque 1836.

Tournay— : Gaspard-Joseph Labis, évêque 1835.

Cour de Cassation. (Bruxelles.)

Premier président — : le baron E. de Gerlach.
Présidents de chambre— : le chev. E. de Sauvage; P.-F.

van Meenen.
Procureur-gén. — : le Clercq.

1er avocat général — : A. Delehecque.

2d avocat-général — : A. J. B. Faider.
Cour inilitaire. (Bruxelles.)

Président — : A. Delevingue.

Auditeur-général — : F. Houyet.
Gouverneurs des provinces.

Anvers — : T. Teichmann (10. nov. 1845).

Brabant— : Charles Liedts, ministre d'état (12 août 1845).

Hainaut — : L. Troije (13 avril 1849).

Liège — : baron de Macar (12 août 1847).

Limbourg — : baron de Schiervel (12 mai 1843).

Namur— : ....
Flandre-orient. — : Charles-Edouard deJcegher (1er sept. 1848).

Flandre-occid. — : baron Adolphe de Vrière (2 nov. 1847),

Luxembourg— : Jean Smits (21 mai 1843).

Commandants des divisions militaires.
1ère division—: Deys, lieut. -général. (Gand.)
2ème » — : Brialmont lieut.-général. (Anvers.)
3ème }) — : L'Olivier, lieut.-général. (Liège )

4ème 7j — : baron Chazal, lieut.-général. (Mens.)
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Marine.
Directeur-général— : V.-D.-N. Lahure, capitaine de vaisseau.

Corps diplomatique à Bruxelles et Consuls.
Amérique-centrale, voir Nicaragua.
Amérique, Etats-Unis du Nord — : Bayard, ch.d'aff. (21 janv.

1851). — H. Vesep, C. (Anvers); L. Azarek, C (Ostende).
Autriche —^ : le chamb. Maximilien-Joseph baron Vrints-

Berberich de Treuenfeld, E.e. et M. pi. (accréd. 13 déc. 1851) ;

le chev. de Zaremha , secret. ; comte de Hemricourt de
Grunne, att. — M-J. Kreglivger, C. (Anvers).

Bade — : E. Weber, C. (Anvers) ; A vaniseghem, C. (Ostende).
Bavière— : le chamb. et cons. de lég. Maximilien comte

de Marogna, MR. (13 avril 1848; de même accrédité à la

Haye). — C. Coomans, C. (Anvers).
Bolivie— : le gén. André Santa- Cruz . E. e. et M. pi. (de

même à Paris, où il réside). — De Rivero, CG.
Brésil — : chev. Pedro de Moraes , ch. d'aff. — Joao Car-

neiro do Amoral, CG.
Chili — : J. Lejeune, C. (Anvers).
Danemark — : le chamb. Edzard-Guillaume de Coopmans,
MR. (en même temps accrédité à la Haye) ; Léon comte de
Moltke, att. — G. Nottebohm , CG. (Anvers); J.-C. TJia-

den, C. (Gand); A. van Iseghem, C- (Ostende).
Deux-Siciles— : le baron d'Antonini, E. e. et M. pi. (8 déc.

1849), réside à Paris; Comte GriffO, prince de Partanna,
secr. de lég. — L. Falcon, CG. ("Anvers).

Espagne — : chev. d'Aman, MR. (accréd. .. mars 1852); don
Federico Pizarro, don Federico Sevilla, att. — F. d'Arripe,

C. (Anvers).
Etats- Romains — : Mattheo Gonella, archevêque de Néo-

cesarea , nonce apostolique ; l'abbé Ciravegna , secr-. de
nonc. ; l'abbé Antoine Angelini, auditeur. — M. Kramp,
CG. (Anvers).

France — : le duc de Bassano, E e. et M. pi. (accréd. 9 févr.

1852) ; Sampayo, secr de lég ; de Salverle , Paul de Ner-
ville, att. ; Langlois, chancelier. — Berbet, CG. (Anvers) ;

Albitte, C. (Ostende).
Francfort — : G. Born , C. (Anvers) ; A. van Iseghem , C.

(Ostende).
Grande-Bretagne—: 1.0x6. Howard de Waiden et Seaford,

pair du roy.-uni etc., E. e. et M. pi. (10 déc. 1846) ; Tho-
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mas Walthen Waller, secr. de lég.; Frédéric d'Ellis et

John-Forbes Clarke , att. — Godscfiall-Johnson, C (An-
vers); E.-T. Curry, C. (Gand).

Grèce — : van den Bergh-Elsen, C. (Anvers).
Guatemala—: L. Vet/dt , CG. (Bruxelles); Jules Cateaux,

C. (Anvers).
Hanovre — : baron Steinherg , ch. d'aff. (également accréd. i\

la Haye) [1851]. — François-Bernard- Henri Oldenhove, C.

(Bruxelles); W.-A. Ellermann, C. (Anvers); Jules-Chré-
tien Thaden, C. (Gand); A. van Iseghem, C. (Ostende).

Hesse grand-dncale — : L. Richtenberger , C. (Bruxelles);

van Iseghem, C. (Ostende).

Lucques — : C. Verhousstraeten, C. (Anvers).

Mecklenbourg-Schwérin— : W.-A. Ellermann, C. (Anvers).

Mexique — : P. Donvet, CG. ad int. (Anvers).

Nicaragua et Hondouras — : J. de Marcoleta, ch. d'aff. (aecr.

1er nov. 1844 ; en même temps à la Haye et à Paris ; réside à

Paris).

Oldenbourg — : J. Fuchs, CG. (Anvers).

Parme — : le baron Antonini, E. e. et M. pi. (11 sept. 1850).

Pays-Bas— : le baron de Gericke de Kerwynen (accréd. . . mars

1852), E. e. et M. pi.; le comte Jules de Zuylen de Nye-

velU secr. de lég. — J.-D. Eint van der Kun, C. (Bruxel-
'

les); R.-J.-A. Cenie , CG. (Anvers); E. Grenier Lefèbvre,

C. (Gand); J.-J.-A. van Iseghem, C. (Ostende); C.-A.-C.

de Rossius-Orban, C. (Liège).

Portugal— : baron de Seisal, E e. et M. pi. (en même temps

accrédité à la Haye); le baron de Moncorvo , att. — Baron
B.-J -F.-J. Terioagne, CG. (Anvers).

Prusse — : le cons. int. de lég. et chamb comte Théodore
de Seckendorff, E. e. et M. pi. (26 mai 1847); Albert
comte de Flemming , cons. de leg.; re'fér. Paul-Othon-
Werner von der Schulenburg-Priemern II, att. — Le comte
d'Eulenbourg, CG. (Anvers); J. Pauli, C. (Gand); G. A.
Bach, C. (Ostende); E. Woeste, C. (Bruxelles).

Rio de la Plata— : F. Delide CG. (Anvers).

Russie - : le cons d'état Ilob'ert de Bacherach , CG. (Bru-
xelles); C. Agie, C. (Anvers); J. Brasseur, C. (Ostende);
Verhaegen, C (Gand).

Sardaigne — : comte Albert Lupi de Moirano de Montalto,

E. e. et M. pi.; le marquis Taliacarne , secr. de lég. ; le

comte Alexandre de Rossi, att. — C. Verhousstraeten, C.

(Anvers).
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Saxe royale — : le cons. int. F.- H. de Kœnnmtz , E. e. et

M. pi. — Charles-Alex. Rahlenbeck, C. (Bruxelles).
Saxe-Weimar — : . . . .

. Suède et Norvège — : , ch. cVaff. — Olaf Berg, C.
(Anvers)

Suisse— : François Borel, C. (Bruxelles).

'Toscane — : Pr Joseph Poniatowski, E. e. et M. pi. (14 déc.

1849; de même accréd. à Londres et à Paris, réside à Paris). —
C. Verhousstraeten , C. (Anvers).

Turquie — : S. E. le prince Callimaki, E. e. et M. pi. ; éga-

lement accrédité à Paris , où il réside ; Eugène Vicomte
de Kerckhove, cons. de lég. , ch. d'aff. — B. Testa , CG.
(Bruxelles); P.-J. Posno, C. (Anvers).

Uruguay — : Ch. Cavens, CG. (Anvers).

Venezuela — : J.-A. Haumann, C (Bruxelles); J.-D. Win-
kelmann, C. (Anvers).

Villes libres anséatiques — : J -G. Rucher, CG. (Anvers).

Wurtemberg— : L. Eaug , C. (Anvers); F. Wächter, C.

(Bruxelles).

Renseignements statistique



1851,

18,359750 Fr,

9,200400 ,

3,100900 „

207900 ,

12,175000 „

900000 ,

4,400000 ,

2,100000 „

250000 „

3,750000 „

6,300000 „

3,500000 „

21,730000 „

4,670000 „

3,200000 ,

15,200000 ,

200000 l

492000 „

3,735000 ,

2,961600 ,

Annuaire diplomatique, — Belgique.

Finances.
Budget des recettes.
1852.

18,359750 Fr. contribution foncière.

9.240000 „ „ personnelle,

3,201000 , , pour les patentes,

207900 „ redevances sur les mines,

12,275000 „ droits de douanes,

900000 , droit de consommation sur le

boissons distillées,

accise sur le sel,4,400000 „

2,200000 „

270000 „

3,800000 „

6,300000 „

3,500000 ,

21,695000 ,

4,585000 .

3,200000 .

16,000000 „

40000 ,

200000 ,

507000 ,

3,455000 „

2,974600 „

les vins étrangers,

„ „ „ eaux-de-vie étrang.,

n r, Y, n indigènes,

„ „ „ bières et vinaigres,

droits d'enregistrem. et amendes,

domaines (péages),

postes,

chemins de fer,

télégraphes électriques,

paquebots pour Douvres,

produits diverse des contribut.,

recouvrés par/ des enregistrem,

les admiaistr. I du trésor public.

117,332550 Fr.
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Dette. Situation du 1er mai 1852.

An-
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Armée belge,

rie. 1 régiment d'élite de ... . 5 b

12 rég. de ligne formant ... 48

3 „ „ chasseurs à pied formant 12

65 bataillons,

a 1 e r i e. 2 rég. de chasseurs à cheval, formant 12 escadrons.

2 „ „ lanciers, formant ... 12 ,

2 „ „ .cuirassiers, formant . . 8 ,

1 „ „ guides, formant ... 6 ,

38 escadrons.

Chaque régiment de cavalerie a, en outre, un dépôt,

e. 4 rég., formant 43 bat.

Pe plus, 4 batteries de dépôt.

1 escadron du train d'artillerie de 2 comp.

1 compagnie de pontonniers.

1 „ d'ouvriers d'artillerie.

1 , d'ouvriers armuriers,

1 „ sédentaire d'artiticiers.

1 régiment.

1 compagnie sédentaire de sous-officiers.

2 compagnies sédentaires de fusiliers.

1 compagnie d'enfants de troupes.

1 division de discl- i 1 comp, de discipline.

pline, composée de ^ 1 „ „ pionniers.

Gendarmerie. 9 compagnies.

Ces troupes forment approximativement un effectif de 90000
hommes.

Indépendamment de la ligne, la réserve, dont le cadre seul

esi toujours sous les armes , comprend encore un certain nombre
de généraux et d'officiers, tant supérieurs que subalternes.

Les deux premiers bans de la garde civique comptent en-

viron 90000 hommes et portent les forces militaires de la Bel-

gique à 180000 hommes disponibles.



Résumd du commerce de la Belgique avec les pays étran-

gers pendant l'année 1850.

[Commerce spécial.]

[
Importations

i

[

de Belgrique.
I

Exportatious

de Belgique.

Russie

Suède et Norvège

Danemark
Association allemande .

Mecklenbourg-Schwérin .

Villes anséatiques

Hanovre et Oldenbourg . . .

Pays-Bas
Angleterre

Portugal

Espagne
Sardaigne et Piémont . . .

Suisse

Autriche

Parme, Modène, etc

Deux-Siciles

Turquie

Inde anglaise , Syngapore , Chine,

Java, Sumatra et Philippines

Etats-unis

Mexique et Guatemala . . .

Cuba et Porto-Eico ....
Haïti et Venezuela ....
Brésil et Colombie ....
Kio-de-la-Plata

Chili et Pérou

Egypte et autres pays d'Afrique .

Total — (valeurs permanentes)

14,284000
1,933000
469000

23,361000
12000

147000
112000

37,741000
43,902000
50,589000
1,769000
1,052000
230000

1,396000
304000
344000

1,351000
42000
88000

1,874000
20,605000

3000
17,289000
5,880000
5,915000
4,460000
894000
479000

236,525000 1 263,647000
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Bolivie.
[Déclaration d'indépendance G août 1824; nom de Bolivie 11 août

1825 ; congrès 25 mai 1826.]

Président— : le général Manuel-Isidore Beku.
Evéques.

Cochabamba— : Joseph Maria Yancz de Montenegro, 1848.
Sta Cruz de la Sierra— : Emmanuel Ange de Prado, 1846.

Envoyés et Consuls.

Amérique, Etats-Unis— : A. K. JfCiung , ch. d'aff. (1849 ;

Chuquisaca).
Brésil— : Miguel Marie Lisboa, MR.
Deux-Siciles — : Thaddœus Ecijoo Sotomajor, CG.
France — : Léon Favre, CG. et ch. d'aff. (Chuquisaca,).
Grande-Bretagne — : John Aug. Lloyd, esq. , ch. d'aff. et

CG. (déc. 1851).

N c i s s t a t i (tiques.

Provinces.
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tissement exigerait «ne somme de 216000 P. par an. A ajouter le

passif provenant : a) d'une retenue de guerre faite depuis 1847

sur les traitements des employés 185934 P. ; b) dispenses extr.

de la guene civile de 1847, 1848 et 1849: 2,664948 P. et de

plus les emprunts faits par le trésor aux caisses spéciales.

Ville libre de Brème.
Bourgmestres — : J. Smidt (chef du dép. des aff. étrang.) ;

Dietrich Meier; Isaac-Hermann-Albert Schumacher.
Corps diplomatique à Brème, voir Hambourg.

Consuls et agents de commerce.
Amer., Et.-Unis du N. — : Ralph King, C. ; H.-W. Bcehme, VC.
Autriche — : Gustave-Adolphe Schrœder, C.
Bade - : Guill. Fehrmann, G.
Bavière— : Théodore Lurmann, CG.
Belgique — : Gaspard Primavési, C.
Bolivie— : Henri J. Lampe, C.
Brésil — : F.-F. Droste, VC.
Brunswick— : George- Aug. Bechtel, C.

Danemark — : Guillaume-Henri Cœsar, C.

Deus-Siciles — : . . . ., CG.; Jean-George Hoepken, VC.
Ecuador — : Jean-Fréd. -George Schaar, CG.
Espagne — : José-T. de Vivanco, CG. ; Jules Hirschfeld, VC.
France — : George Livio, C.

Gr.-Bretagne— : Benjamin PearJces, VC.
Grèce — : Gustave- Gerhard Ulrichs, C.

Guatemala—: Charles- H.-L. Weber, CG.
Hanovre — : CG.; A.-W.-L. Brauer, C.

Hesse élect. — : Guill.-Louis Oelrichs, CG.
Hesse gr.-duc. — : Alexandre Wortmann, C.

Meckl.-Schwérin — : Erich-Chr.-Louis Grüner, C.

Mexique — : André Negrete, CG. ; L.-H.-Adolphe Meyer,\C.
Nassau — : Guill. Fehrmann, C
Oldenbourg — : Herm.-Dieder. Hegeler, C.

Pays-Bas — : G.-H. Rœssingh, C
Parme — : Joach.- David Hinsch, CG.
Portugal — : Joachim van Zeller, CG. ; F.-F. Droste, VC.
Prusse — : Fréd.-Ad. Delius, C.
Russie— : J. Achelis, VC
Sardaigne — : Charles Stockmeyer, C.

Saxe-royale — : Henri Leupold, C.
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Saxe-Altenbourg—

:

)

Saxe-Cobourg-Gotha-:
charles-Barthol. Ulrichs, C

Saxe-Memingen— : l

Saxe-Weimar— : )

Suède et Norvège'— : Hermann-Henri Meier, C.

Uruguay — : F -F. Droste, VC.
Venezuela— : H.-G. Slrohm, C.

Wurtemberg — : Gér.-Frédér. MigauU, C

Notices statistiques.
Population en 1849.

Ville: 53478

Campagne : . . . 18413

Ville de Vegesack : 3538

Port de Brème: . . 3618

79047
Superficie : 3~ milles carrés.

Finances.
Dans le budget de 1852 les recettes ont été évaluées Thlrs.

à la somme de 989706
Savoir: En caisse 132535
Recettes extraordinaires 30027
Produit de terres, etc 101314
Impôts directs 140800
Impôts indirects et divers 431965
Douanes, ponts, canaux, loterie, etc. . 85665
Chemins de fer ....... . 67400

Les dépenses à celle de 978277

Savoir : Arrière, dépenses diverses et

imprévues 58703
lutérêts de la dette 222502
Fonds d'amortissement 89999
Constructions et entretien 212119
Etablissements de police 62715
Honoraires, traitements et pensions . . 162742
Militaire et garde civique 78288
Routes, chemins, etc 13595
Ecoles et établissem. de bienfaisance . 31709
Affaires étrangères 15100
Frais de bureaux 30805

Excédant . . . 11429
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Force militaire — : v. le tableau de la Confédération genuan.

Importation et exportation.

Importation — : Valeur Thlr. de L.d'or 05,906720
Poid 7,030369 quintaux.

Exportation — : Valeur Tlilr. de L.d'or 31,803494
Poid 3,515994 quintaux.

Brésil.
Ministère de mai 1852.

Ministre des finances - : président du conseil : Joachim
José Rodrigues Torres.

Ministre de la justice — : José Ildefonso de Souza Ramos.
Ministre des afifaires étrangères — : Paulino José Soares de

Souza.
Ministre de la guerre— : Manoel YeMz&rûo de Souza eMello.

Ministre de la marine — : Zacarias de Goes e Vasconcellos.

Ministre de Tinter.— : Francisco Gonzaloes Martins.

Premiers fonctionnaires des minisûres
de l'intérieur — : José de Paiva Magalhaès Calvet.

de la justice — : Josino do Nascimento Silva.

des aff. étrangères— : Joaquim Maria Nascentes de Azam-
huja.

de la marine— : Francisco Xavier Bomtempo.
de la guerre— : Libanio Auguste da Cunha Mattos.

des finances— : Joao Maria Jacobina.

Direct.-gén. des postes— : T. J. Pinto de Cerqueira.

Conseil d'état. Membres ordinaires :

Antonio Paulino Limpo de Abreu. — Gaétan o Maria Lopes
Qama. — Francisco Cordeiro da Silva Torres.. — Hono-
rio Hermeto Carneiro Leao. — José Antonio da Silva

Mata. — Manoel Alves .Sranco. — Visconte de Abrantes.—
Visconte de Olinda.

Présidents des provinces

(sous le ministère de l'intérieur).

Alagoas— : José Bento da Cunha Figueiredo.

Amazonas — : J. Bapt. de Figueiredo Tenreiro Aranha.
Bahia— : Francisco Gonçalves Martins.
Cearà— : Joachim Marcos de Almeido Rego.
Espirito Santo — : José B. Nascentes de Azambuja.
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Goyaz — : Antonio Joachim da Sylva Gomes.
Maranhâo — : Edonardo Olympio Machado.
Matte Grosso — : Auguste Leverger.
Minas Geraes — : José Ricardo de Sa Rego.
Para— : Fausto Augusto de Aguiar.
Parahyba — : Antonio Coelho de Sa Albuquerque.
Pernambuco — : Victor de Oliveira.

Piauhy — : José Antonio Saraiva.
Kio de Janeiro— : Louis Pedreira do Coutto Ferraz.
Rio grande do Norte — : José Joaquim da Cunha.
Sta Catharina — : Joao José Coutinho.

St. Paulo— : J. T. Nabuco de Araujo.
St. Pedro do Sul - : Conde de Caxias.

Sergipe— : J. Ant. de Oliveira e Silva.

Archevêque et évêques.

Batiia— : D. Ramualdo Antonio de Seixas, archev. et mé-
tropol. du Brésil.

Cuyaba — : D. José Antonio dos Reis, év. (1832).

Goyas— : D. Francisco Ferreira de Azevedo, év. (1844).

Maranhâo — : D. Manuel Joachim da Silveira, év. (1851).

Minas— : D. Antonio Ferreira Viçoso, év. (1844).

Para— : D. José Affonso de Morues Torr es., év. (1844).

Pernambuco — : D, J. da Purificaçao Perdigao, év. (1831).

St. Paulo — : D. Antonio Joachim de Mello, év. (1851).

Rio de Janeiro— : D. Manoel do Monte Rodrigues de .4ra«-

jo, év. (1839).

Rio Grande do Sul — : D. Feliciano José Rodrigues Prates,

év. (1851).
Tribunal suprême de justice.

Président — : Francisco de Paula Pereira Duarte.
Tribunal (do Relaçao).

Président— : le cons. Manuel Ign Cavalcanti deLacerda.
Procureur de la couronne — : le cons. Francisco Gomez de

Campos.
Armée.

Tribunal du conseil suprême militaire.

Président— : Sa Majesté l'Empereur.
Lieutenants-généraux

Francisco José de Souza Soares d'Andréa.
José Joaquim de Lima e Silva.

Francisco de Paula Vasconcellos.

Antonio Elzeario de Miranda e Brito (breveté).
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Marine.
Son A. I. et R. D. Louis prince de Condé d'Aquila, amiral

honoraire.

Chefs d'escadres de 1ère classe.

Joâo Taylor; Joâo Pascoe GrerifeU.

Grandes charges de la cour.

Grand-écuyer (Estribeiro mo'r) — : marquis d'Itanhaem.
Grand-luissier (Keposteiro mdr)— : marquis de S. Joao

Marcos.
Capit. de la garde des Archers — : marquis de Cantagallo.
Grand-chapelain (Capellao mo'r) — : D. Manoel Cte d'Jrajà,

évèque de Kio-de Janeiro.
Grand aumônier (Esmoler mör) — : Fr. D. Pedro de Santa
Marianna, évêqne de Chrysopolis.

Grand-secrét. de la cour (Ötficial m<5r) — : Paulo Barbosa
da Silva, Mor-doir.o, guarda joias, etc.

Grand'-maîtresse de limpe'ratrice (Camareira mdr) — : la

comtesse de Belmonte.
Grand-maître de la cour de l'impératrice douairière — :

marquis de Retende.
Grand'-maîtresse de la cour de l'impératrice douairière— :

marquise Cantagallo.

Sénat et chambre des députés.

Provinces.
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Corps diplomatique et Consuls.

Amérique septent. (Etats Unis)—: Robert- C. ÄcÄmcJ-, E. e.

et M. pi. ; Ferd. Coxe. secret, de leg ; William F. Jones,

att. — Edouard Kent, C. — [Bahia — : Joào GiHiner. G.;
Maranhâo — : Joâo U. Pettit, C; Para — : Henrique-L.
Norris, C ; Pernambuco — : James - Wright Gordon, C. ;

Rio-grande do Sul— : Henry-L. Parham, C. ; Sia-Catha-
rina — : Robert-C. Cathnret, C. ad int.

Autriche — : Hippolyte de SonnJeithner , ch. d'aff. —
. . . . , CG.; François Lang, C. [Bahia].

Bade— : Edouard Lœmmert, C.
Bavière — : Jean Herm.-Chrét. Ten-Brink, CG.
Belgique — : Joseph Lannoy, ch. d'aiï'. (nommé 31oct. 1848).

L. Laureys, C. — [Bahia — : Prosp. Caumon.C; Maran-
hâo — : UemySeason,C.; Para— : J.-A. Alves, C. ; Per-
nambuco — ; Manoel f 'aetano Soares Garneiro Monteiro, C. ;

Santa Catharina—: Henrique S<7i«7eZ, C. ; Rio Grande — :

P. Sinclair, C. ; Santos — : Fernando Schmidt, C]
Bolivie — : José-Antonio d'Oliveira Basto , C. — [Antonio
da Costa Rego Monteiro, C., Pernambuco.]

Brème— : Chrétien Stockmeyer , CG. — [Bahia — : Lam-
bertz, C. ; Pernambuco — : Herm.-Dethard Kalkmann, C]

Chili— : le chev. Carlos de HocMofler, CG. — [Bahia—:
Luiz Felippe Croc-.o, C. ; Para—: Henrique delà Rocque,

C. ; Paranaguà — : Antonio Pereira da Costa, C. ; Per-
nambuco— : Elias-Ignacio de Oliveira , C. ; Rio grande
do Sul — : Paul de Ooyroechea, C. ; Sta Catharina— : Henri
Schutel, C. ; Santos — : José Vergueiro, C]

Confédération Argentine — : Don Luiz José delà Peha,
E. e. — Alex Reid, CG.

Danemark — : Louis-Adolphe Pry^z, CG. - [Bahia -: J.-F.

Luetjens, C. ; Pernambuco — : Bidoulac, C ; Rio-Grande - :

Deux-Siciles — : baron Antoine Winspeare , ch. d'aflf. ; Er-
nest de Merolla, att. — Luigi Decosterd, CG.

Espagne — : Don José Délavât «/ /2/«cow. MR.; don Edouard
Romea, secr. — [Maranhâo— : D Joaquim José .(4/t^es, C]

Etats-Romains—: Msgr. Äedw«, archev. de Thebes in part.

,

nonce apost. (nommé mars 1852). — [Bahia— : Giuseppe
Carrena, C]

France— : de Lisle marquis de Siry, E. e. et M. pi.; Mar-
cel chevalier de St.-Robert. secret., de lég.; Théod. Tau-
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»oî/, chanc. et cons. hon. — [François de Castelnau, CG.,
Bahia; Pernambuco — : Piauplli, C]

Francfort — : Ph.-H. Aridreœ. C.

.Grande-Bretagne— : Henri Southern, E. e. etM.pl. (nommé
29 août IS.Jl); Hon. W -S. JerniiK/ham, secr. (le leg.; W.
Manley, att. — [Bahia—: John Morgan jun., C. ; Maran-
hâo — : Charles Spink , C. ; Para— : Sam. Vines , esq.,

C. ; Parahyba — : Bonamy Mansell Power, esq, C. ; Per-
nambuco—: Henri A. Cowper C ; Rio grande do Sul — :

H. Prendergast Vereker , C. ; Rio - de - Janeiro — : John
Collings Westwood, C. ; Sta-Catharina— : Bandall CoJ^a«-

rfer, C]
Grèce—: Henri Riédy, C.

Hambourg— : Arthur Guiguier , CG. (absent) ; Hermann
Liebich, CG. ad int. [Bahia — : Fréd. Gu'tiow, C]

Hanovre — : Auguste Heyn, C. — [Hahia — : Frédéric
Gultzow. C. ; Pernambuco - : Adolphe Sihramm. C. ; Por-
to-Alegre — : G. J. Eagers, C. ; Rio Grande do Sul — :

C. H. Claussen. C ]

Hesse gr.-duc. — : H.-F. Eschfls, CG. ad int.

Lübeck — : J.H.-C. Ten-ßrink, CG. — [Fr.-H. Wolters,

C, Bahia.]
Meclclenbourg - Schwerin — : L. de Bœnninghausen , C. —

[Bahia— : Théod. Teixeira Gomes. C. ; Pernambuco—:
Ant. de Moraes Gomes- Ferreira, C]

Mecklenbourg-Strélitz — : [Bahia— : J.-José de Araujo, C.
Nouv.-Gienade— : Joao-André Cogny, C.
Oldenbourg— : Fr. ^Qvx&'ira. Expinheira, C. [Bahia]. — Per-
nambuco — : Hermann D. Kalkmnnv, C.

Paraguay—: Manoel Moreira de Castro, CG.
Pays-Bas — : Charles - Joaquim Wy/ep , CG. — [Bahia — :

Francisco Leciague, C ; Pernambuco — : G. -A. Brender à
Brandis C]

Pérou — : José Romaguera, C. — [Pernambuco — : J.-Ign.

de Modeiros Rego, C]
Portugal — : José de Vasconcellps e Sousa, E. e. et M. pi.;

le chev. Joao Gomes de Oliveira Silva Bandeira de Mello,

secr. de lég.; don Joao comte de Paraty , att.; George
Firmo Loureiro, att. — Joao Bapt. Moreira, CG. — [Ba-
hia — : José Agostinho de Sallex, C. ; Cearà — : Manoel
Cactano de Gouvèa , C. ; Maranliâo — : Joao da Rocha
Sautas, C. ; Para — : Fernando-José da Silva , C- ; Porto

Bb 2
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Alegre— : Dr. Manoel Gomes Coelho do Valle, C; Per-
nambuco — : J.-B. Aforeira, C]

Prusse — : chamb. comte Alphonse- Henri d'Oriolla, MR.
(accréd. 13 août 1801); Linde, chanc. — W. Heymann, CG.
en son absence J. G. Schinidinsky. — [Bahia — : P. H.
Berndes, C; Pernanibuco— : Feid. Beîenot, C]

Russie— le cons. d'état act. et chamb. comte A. de J/^t?em,

E. e. et M. pi. (nommé le 15 nov. 1848); le cons. de col-

lège d'Evers, 1er secr. de lég. ; de Katakazi, 2d secr. —
Le cons. d'e'tat comte Sabiello, CG.

Sardaigne — : le chev. Marcel Cerutti , ch. d'aff. et CG. ;

le comte Alexandre Fé d'Ostiani, secr. de lég. — [Per-
nanibuco — : Ernest Sc/iramm, C]

Saxe-roy. — :....
Suède et Norvège — : Laurence-Gustave Morsing, ch. d'aff.

et CG. (17 juin 1845). — [Bahia— : David Lindgren, C;
F. Leciaque, ad int ]

Suisse— : Charles Perret-Gentil, CG.— [Bahia—: Auguste
Deco&terd, C. ; Para — : Louis Brélaz, C; Pernambuco — :

E. Bolli, C.

Toscane — : [Maranhâo — : J. da Costa Barradas, VC]
Turquie — : Joao Samuel, CG. ; Diogo Kennij, ad int.

Uruguay — : D. André Lamas, E. e. et M. pi,; Dr. Andr.
Somellera, secr. de lég.— Manoel Moreira de Castro, CG.

Wurtemberg — : [Bahia — : Carlos Duscheck. C]

Notices statistiques.
La superficie est évaluée à 130000 m. c. géogr. , le

nombre des habitants non compris les Indiens encore tout-

à-fait sauvages, mais ceux qui sont plus ou moins civilisés et de
plus les esclaves — est de 4g à 5 millions.

Finances.
D'après le budget pour l'année financ. 1852 et 1853, les

recettes étaient fixées à 30,500:000 § 000 reis,

les dépenses . . 27,482:829 § 607 , savoir :

Reis.

Intérieur. . . . 3,694:175 § 000
Justice .... 2,224:932 § 888
Extérieur . . . 465 450 § 000
Marine .... 3 655:290 § 814
Guerre .... 7.454:541 § 887
Finances . . , 9,988:439 § 018



Etat de la dette au mois de mars 1851.

Dette intérieure fondée,

apolices à 6, 5, 4g en circulation 53,180:000 § 000 reis,

» V non convertis 192:556 § 810 n

autre dette inscrite 280:684 § 800 M

Total 53,659:241 § 610 reis.

La dette extérieure fondée s'élève à la somme de 6,009850 L. st.

Dette int. non fondée : 5,658500 m. reis.

[D'après_ l'ouvrage de Nelkenbrecher page 375 le ,,milreis"

d'argent équivaut à 52^ pences = 1 thaler 15 sgr. 2 fénins au

titre de 14 thalers Le ,,conto" a une valeur de 1000 milreis.

La valeur de cette monnaie en papier varie selon le cours.

D'après celui de fin de juillet 1841 le reis équivalait à SOlpeoces,

25j'^ silbergr. de Prusse. D'après le cours 350 reis := à 1 franc,

le milreis en papier se calcule Sx 22 sgr. 9 fénins ou 26^ pences.

L'ancienne valeur (portugaise) était de 67g pences (1 thaler 2^gg
gr. de Prusse).]

Armée. (Alman. Brés. 1852.)

Etats-majors (deux) 201

Corps des ingénieurs 149

Artillerie (1 rég. à chev. et 4 bat. à pied) 3067

Cavalerie (4 rég.) 2547

/Fusiliers (8 bat.) . . . 4687

\ Chasseurs (6 bat.) . . . 4103

i Corps et compagnies fixes . 1878
[Dépôts 1631

Pédestres (11 comp.) 587

Garde nation, détachée 3465

total 22315

Marine.
D'après l'almanach brésilien de 1852, sont armés : 2 frégates

de 46 et 30 canons; 6 corvettes portant ensemble 90, 4 bricks

ensemble 35, 9 brick-shooners ensemble 60, 3 pataches ensemble

13, 5 shooners avec 13, 8 chaloupes canonnières, 9 bateaux à

vapeur ensemble 21. Désarmé: 1 frégate, 1 corvette , 1 barque,

3 bateaux à vapeur et 1 brick. Vaisseaux de transport 7.

Infanterie •
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Brunswick.
Ministère d'état (le 20 juillet 1850).

Baron de Schleimtz, Doct. en droit, ministre d'état, Exe.
Auguste de Gey$o, cons. int.

Gustave Antoine Frédéric LangerfeMt , cons. int. (17 nov.

18->(): lintérieiir et culte).

Le major de Mansbergy chef du minist, de la guerre.
Membres ordinaires de la commissi(m ministérielle.

Administratiim intérieur et police - : le directeur de cercle

de HohnJiorsl: le directeur de ville Kubel; le directeur
de cercle Eisfeldt

Finances et cunniierce — : le cons. des finances d'Hctntel-

mann ; le cims. de chambre de Lœhneysen; le cons. de
chambre Kruger.

Justice — : le président du tribunal supr. d'appel öwn/Äer;
le cons. du trib. supr. du \)ay s Hoffmeister ; le procureur-
général Fred.-Aug. Ferd. Briymarin.

Affaires du culte et de l'instruction — : le cons, de consi-

stoire Henri-T.-L. Ch. Ernesti; Tabbé Muhlenhoff ; le

professeur Dr. Kruger.
Affaires militiures — : Alex. â^Eridixen, maréchal de camp;

Auguste-Frédéric Bause . lient. -colonel et aide de camp;
Gustave de Girsewald, capitaine

Questions de compétence — : François .Tof^ué Dedekind, pré-

sident du tribunal suprême ; JusXui^ de Schmidt-Phiseldeck,

cons du tribunal .supr.; Charles-Chrétien Gebh. Kniitel,

cons. du tribunal supr. ; Charles-Henri-Philippe Kruger,
cons. de chambre.

Administration des finances. (Loi du 19 mars 1850.) Cham-
bre des domaines et direction des bâtiments — : le mi-
nistre d'état Si-fiuJz.

Collège des fiiiances et direction des impôts et des doua-
nes— : le directeur des finances de Thielau.

Direction des postes et des chemins de fer — : le direc-

teur des finances d'Arnsberg.

Militaire.

Command. de la brigade — : le maréchal de camp d'Erichsen.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour — :....
Grand- chambellan — :....
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Grand-veneur— : le ministre d'e'tat comte de Veltheim.

Veneur de la cour— : le cons. de chambre Jean de Veltheim.

Grand-écuyer — : le maréchal de camp, chamb. et aide de
camp de Girsncald.

Intendant du théâtre de la cour — : le chamb. et major de

il/unchhavsen.

Maréchal de la cour - : le maréch. de camp de Lübeck, chamb.
et aide de camp.

Corps diplomatique à Brunswick.

Autriche — : Auguste baron de Koller, ch. d'aff. (Hanovre);
Charles baron de Ttirckheim, secr. de \ég.

Belgique — : J.-B. Kothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).

France— : le vicomte de Reculot, E. e. et M. pi. (1852; à
Hai vre).

Grande-Bretagne — : l'hon. John Duncan 57;gÄ , E.

M. pi. (Hanovre).
Prusse — : le général de caval. comte Nostitz, ch. <

(Hanovre).

, et

statistiques.

Arrondissements.
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Finances.
Pour l'époque financière de 18^| les recettes sont fixées à

4,052500 thlrs. , dont 399000 excédant de la chambre des domai-
nes. Les dépenses sont également portées à 4,052500 thlrs. Les

produits du fonds, des cloîtres et des écoles, sur lequel sont pré-

levés les frais de l'instruction publique et les subventions aux
établissements de bienfaisance , ont été évalués pour la période

financière de 1852 à 1854 à la somme de 421000 thlrs. dépenses :

somme égale.

Dettes an 1er septembre 184 5.

6,444349 thlrs., dont 3,725000 pour les chemins de fer.

Dette de la chambre des finances: 3,025108 thalers.

Militaire.
Convention militaire avec la Prusse du 1er déc. 1849. La

brigade ducale est jointe à la division prussienne en garnison à
Magdebourg. Elle se compose d'un régiment d'infanterie formé
de 2 bataillons de ligne , de 2 bataillons de landwehr et d'un
bataillon des gardes, d'un rég. de hussards ayant 2 escadr. de
ligne et 2 escadr. de landwehr et d'artillerie avec 12 canons.

Ces troupes formnnt un otfectif, en infanterie et en cavalerie, de

4857 h. en temps de guerre et de 2476 h. au temps de paix
;

l'artillerie est forte de 502 h. sur le pied de guerre et de 244 h.

sur le pied de paix.

Chili.
[Déclaration d'indépendance le 1er janvier 1818.]

Président — : Don Manuel Montt (18 sept. 1851),

Dép. de l'intérieur et de l'extér. — : Antonio Varas.
Dép. des finances et de la g:uerre — : G. Urmineta.
Dép. delajust, du culte et del'instruct. — : M?is.imo Mujica.

Conseil d'état.

Il se compose des ministres , des membres des cours de ju-

stice, d'un dignitaire ecclésiastique, d'un général , d'un des chefs

de chaque direction des finances , de deux ex-ministres , de deux
ex-intendants etc.

Archevêque et évêques.

S. Jacques — : Raffaële-Valentine Valdivieso, archev. 1847.

S. Charles— : Giusto Donoso, évêque 1848.



La Conception — : Diego-Antonio EHsondo, évêque 1840.

Coquinibo (Seicna) — : Giuseppe - Agostino de la Sierra,

évêque 1812

Co}'p$ diplomatique à Santjago et Consuls.

Amérique, Etats Unis du Nord — : Ballie Peyton , E. e. et

M. pi. (Santjago) ; Jesse B. Hulman , secr. de lég. —
W. Duer, C. (Valparaiso); Samuel Ecket, C. (Talcahua-
no); S. F. Ilaviland, C. (Coquimbo).

Autriche — : Paul Fkmming, CG (V^alparaiso).

Belgique — : J Grisar, C. (Valparaiso) ; Crooij, G (Copiapo).
Brésil— : Joao de Costa Rego Monteiro, CG.
Danemark—: N.-C. Schyth, C. (Valparaiso).

Espagne — : don Salvador Tavira , ch. d'aff. ; don José
Maria Magallon, secret.

France—: Henri de Cazotte, ch. d'aff. et CG. (Santjago);

Blanchard, C (Valparaiso).

Francfort—: Philippe- Bernard -Edouard Beyerbach, C.

(Valparaiso).

Grande-Bretagne— : Stephen-Henri Sulivan, ch. d'aff. et

CG. (Santjago); David Ross, C. (Coquimbo).
Hambourg — : Herrn.-Simon de Port, admin. du consulat.

Hanovre — : Fr. Diestel, C. (Valparaiso).

Pays-Bas — : Hippolyte Serruys, C. (Valparaiso).

Pérou — : Manuel Piuera, C.

Prusse — : Edouard Mutter, C. (Valparaiso).

Sardaigne — : Pierre Alessandri, C. (Valparaiso).

Notices statistiques.
La superficie, non compris celle de la province d'Atacama,

est de 3348 milles carrés géographiques.

D'après la guia du Chili de 1847 , le nombre total des ha-

bitants monte à 1,300000, y compris 14000 indigènes ; mais le

dénombrement de 1844 ne donne que 1,081494 habitants, savoir:

Atacama .... 25105
Coquimbo .... 78;

Aconcagua .... 91(

Santiago 207^

Valparaiso . . . . 74!

Colchagua . . .150!

à transporter 627i

transport 62* :

Talca 71381
Maule . . .
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Finances.
Budget pour 1850 d'après le rapport du ministre des finances

au congrès du 7 juin 1851.

Recettes .... 4 334314 dollars,

Dépenses . . . 3,610837 ,, y compris 305438 doli,

pour intérêts dus à VAnglet.

Excédant 723477 dollars.

Les forces militaires régulières comprennent, d'après

le guîa, 2661 hommes. "La garde civique se compose d'infanterie,

de cavalerie et d'artillerie. — Flotte: une frégate et quelques

petits bâtiments.

D A N E ai A R K.
[Une proclamation royale en date du 28 janvier 1852 pose les

fondements de l'organisation de toute la monarchie. Voir la chro-

nique à la même date.]

Conseil intime d'état.

Par une publication royale du 28 janvier 1852, le cor.seil in-

time d'état est rétabli pour toute la monarchie.

Président — : S. M. le Roi.

Membres.
S. A. R. le Prince héréditaire.

Henri comte de Reventlow-Criininil , ministre pour les du-

chés de Holstein et de Laiienbourg.
Charles comte de Moltke, ministre pour le duché de Schles-

wig.
Chrétien-Frédéric de Hansen, lieut.-gén. , ministre de la

guerre.

Chrétien-Albert Jlluhme, ministre des affaires étrangères

et premier ministre j)0ur le royaume de Danemark.
Guillaume-Charles Eppinger comte de Sponneck , ministre

des finances

Steen-Andersen- Bille, ministre de la marine.

Pierre George Bang, ministre de l'intérieur

Charles-Fréd. Simonp, ministre du culte et de l'instruction

publique (.3 juin 1852).

Antoine-Guillaume de Scheel, ministre de la justice*).

*) Bang, Scheel et Simon y ne sont ministres que pour

le royaume de Danemark.
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Seirétairerie d'état.

Le chamb. Jean-Matthias-Gnillaume Lundivg , chef et se-

crétaire du cabinet de S. M. le roi (nommé 3 févr. 1852).

Le cons. de justice Chre'tien-Jules-Hegelund Liebe , en

même temps secr. du 1er ministre.

a) Ministère des finances.
Ministère des finances, voir le conseil int. d'état.

A. Direction centrale. 1. Affaires générales, personnel etc. —

:

le cons. de confér. Chrétien-Frédéric Holm, directeur.

2 Direction des assignations , des monnaies et des im-
pôts — : le cons. de justice Edouard Cullin, directeur.

3. Direction de la dette active— : le cons. de confér.

Guill.- Frédéric Johnson, directeur.

4. Direction de la dette de l'état— : le cons. de confér.

Ludolphe Frédéric Fog^ directeur.

5. Direction des payements à faire à l'étranger— : le chamb.
de Hiiuch. directeur.

B. Direction des péages— : . . . ., directeur-général.

C. Direction-générale des postes— : le comte O.-S. deZ>an-
nesljo/d- Samsoë. directeur-gén.

D. Direction des domaines - : J.-O. Hansen, conseiller de
confér., direct, ad int.

E. Admini.stration centrale des colonies — : le cons. de con-
férence Godefroi Garlieb, directeur.

F. Révision des comptes du mini.-tère — : le cons. d'état

L.-C. Brinck Seidelin et S. -H.-A. Wedel, direct-généraux.

b) Ministère de la justice.
Ministre, voir le. conseil int. d'état.

1er Département. Chef— : le cons. d'état Frédéric- Chrétien-
Emile Dahlstrœm.

lie Département. Chef : le cons. d'état André Mœller.
Ille Département. Chef— : le cons. d'état Chrétien- Detlev

Lunn.
Procureur-général— : le cons. d'état Algreen-Ussing.

Général-fiscal— : le cons. d'état Bleckwgperg.

c) Ministère de l'intérieur.
Ministre de l'intérieur, voir le conseil int. d'état.

1er départem. (droit de patrie, affair. concernant la repré-
sentation du peuple, relations des communes, commerce,
etc.). Secret. — : le cous, de just. C. Dahl.
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2d départem. (affaires d'agriculture, des forêts et des chasses
prive'es, haras dn pays). Secre't. — : le même.

3ème départem. (affaires des constructions, des jardins, des
routes, des chemins de fer, des ports et des canaux).
Secret. — : le chamb. Chre'tien baron de Bille-Brahe.

4ème de'partem. ( Islande ). Secret. — : ad int. Oddgeir
Slephensen.

Secret. - général du ministre — : le gentilhomme de la

chambre J. de Bauditz.

Bureau statistique. Chef— : prof. F. Bergsœe.

Directeur des bâtiments publics — : le cons. de conf. A'ocA.

d) Ministère des affaires étrangères.
Ministre des affaires étrangères, voir le conseil int. d'état.

Secrétaires du département— : Adolphe SAr/Äe, conseiller

intime de légation; Jules-Frédéric Sick , chambellan;
le gentilhomme de la chambre G.-J. Quaade , secret.

des expéditions; le secret, de leg. G.-A. La7'sen.

Départ, des consulats et du commerce — : le cons. de con-

férence Godefroi Garlieb, chef; Pierre Zahrtmann. secret.

Chef du comptoir des expéditions— : Tj'ge-Rothe »Sto?«pe,

cons. int. de légation.

e) Ministère de la marine.
Ministre de la marine, voir le conseil int. d'état.

Inspecteur- général des vaisseaux de guerre — : l'amiral

Zahrtmann.
I. Secrétariat et bureau des commendements, soumis immé-

diatement au ministre de la marine.
II. Bureau de l'amirauté.

Directeur — : Conrad-Emile Mourier.

III. Bureau du commissariat.
Directeur — : le comm.-gén. de la guerre Niels Wiborg.

IV. Bureau de révision.

Directeur — : le comm.-gén. de la guerre P.-C. Kwch.
Auditeur-général de la marine - : le cons. de confér. H.-

J. Kafœd.

f) Ministère de la guerre.
Ministre de la guerre , voir le conseil int. d'état.

I. Secrétariat (aifaire.s du commandement et du personnel).

Directeur— : le major D.-H. de Diederichsen.
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II. Indendance de l'armée.
Intendant - ge'ne'ral - : leçons, détat Charles-Frédéric-
Antoine Wachs.

III. Direction du matériel de l'armée.
Directeur— : le colonel Leopold Joseph-Fréde'ric de Keyper.

IV. Affaires de révision.

Réviseur-général — : commissaire-général de la guerre — :

le cons. de justice K. Christensen.

Auditeur-général de l'armée — : le Dr. Hall^ ad int.

g) Département du culte et de l'instruction publique.
Ministre du culte et de l'instruction ; v. le con,«. int. d'état.

1er Département. Chef— : le cons. de just. Charles Met-
tus Weis.

Ild Dép. — : André Linde, sous^chef ad int.

Tribunal suprême (Copenhague).
Président — : le chamb. et cous. int. de conférence de

Lowzow.
Evéques. (Luthériens.)

Seeland — : Dr. J-P. Munster, évoque des ordres.
Fuhnen - : Dr. E.-T. Éngelstoft.

Aeroe (île)— : J. Hansen.
'é /Aalborg— : S.-E.-W. BindesboU.

g jViborg— : N.-E. Ollgaard.
S JAarhuus— : Dr. G.-P. Brammer.
^ \ Ribe — : J.-B. Daugaard.
Island—: Helgi-G. Thordersen.

Etat-major de Vannée.
Le prince Fei'dinand, prince héréditaire, général en chef.

Lient. -généraux — : F.-L. Bardenßeth (gén.-command. du
Holstein); C. -F. Hansen {minïstre de la guerre); F.-R.-H.
Bulow (gén.-command. 1849); G. - C. Krogh (gén.-com-
mand. 1850); C. -F. de Moltke (gén.-command. du Jut-
land).

Chef de l'état major et maréchal gén. des logis — : le

chamb. P.-F. de Steinmann, maréchal de camp.

Commandements- généraux.
L Séelande et îles adjac. Command. — : S. A.R. le prince

hérédit. Ferdinand.
II. Jutland du Nord et Fuhnen. Command. — : le lieut.-gén.

C.-F. de Moltke.
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m. Schleswig. Conim. — : le lient -g-én. de Krogh.
IV. Holstein et Lauenbourg. Command. — : le lieut.-gén.

de Bardevßeth.

Aides de camp généraux du roi.

Pour l'armée de terre — : maréchal de camp Thomas-
George de Schœller, 1er aille de camp général.

Pour la marine— : le capitaine Charles Irminger, chamb.

M a r i n e.

Vice-amiral — : André 'Schifter.

Contre-amiraux — : H.-C. Seideîin; C.-C. Zahrtmann.

Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan — : Paul-Chrétien de Stemann, chance-
lier des ordres.

Grand-maréchal de la cour— : le chamb. Joachim-Gottsche
de Levetzau , maréchal des ordres et intendant en chef
des collections d'objets d'art.

Premier gentilhomme de la chambre — :....
Grand-échanson — : Chrétien comte de Danneskiold-Samsœe.
Grand - maître des cérémonies — : lieut.-gén. Frédéric-

Conrad de Holstein.

Maître des cérémonies - : le chamb. Charles-Fréd.-Chrét.

comte d'Alilefeld-Lauricig.

Premier écuyer — : le chambellan Chrétien de Rapstorff.

Intendant-gén. de la liste civile — : le chamb. de Berling.

Gouverneurs des colonies.

Gonv. des îles dan. aux Indes occid. — : le cons. de justice

Jean-Ditmar-Frédéric Fi?rfrf*'r.'!e» (1er mai 185 i).

Côtes du Grœnland — : Chrétien-Sœren-Marcus OZnA: (1845),

inspecteur de la partie septentr. ; lieut -capit. Charles-
Pierre Holbœll, inspect. de la partie mérid.

Schleswig.
Par l'ordonnance royale du 28 janvier 1852 il est établi pour

le Schleswig , un ministère responsable envers le roi seulement.

Représentation des états avec le droit de décision (Myndighed.)

Ministre - : voir le conseil int. d'état.
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Chffs des départements.

1er Département: a) affaires de justice et de police— : le

cons. d'état J Hœpfner, chef. — b) culte et instruc-

tion— : le conseiller de justice Th.-A. -J. Regenbourg,

chef. ; secre'taire— : Mussmann.
Ile De'partement. (Administration des domaines et des con-

tributions directes.) — : le cons. de justice Kranold, chef.

Ille Secrétaire ge'n. du ministère — : le gentilhomme de la

chambre Charles de Rosen.

Cour royale d'appel pour le duché de Schleswig.

Président— : le chamb. de Stemann. docteur en droit.

Avocat général — : C. Schmidt de Leda.

Holstein et Ladenbourg.
Ordonnance royale du 28 janvier 18.52: un ministre pour les

deux duchés et responsable envers le roi seulement. Représenta-

tion des états avec le droit de décision pour le Holstein. Pour
le Lauenbourg la question de constitution est réservée.

Ministre pour les deux duchés — : voir le conseil int. d'état,

H OLS T EIN.

Président de la régence (Kiel) — : le chambellan Charles
baron de Plessen, ad int. (>; mai 1852).

Président du tribunal suprême (Kiel) — : le cons. de conf.

et Dr. en droit Schmidt.
Directeur du tribunal supérieur (Gluckstadt) — : le cons.

de conf. Guillaume de Schirach.

Lauenbourg.
Gouverneur— : le cons int. de conf. Frédéric - Chrétien
baron de Pechlin.

Conseillers de régence — : le cons. d'état Susemihl et le

gentilhomme de la chambre Hartwig de Linstow.

Cour royale de justice (crée par décret du 20 juin 1851).

Juge — : comte Reventlow.

1er conseiller— : Bailiy Hein.

2d conseiller — : l'assesseur de gouv. Brinkmann
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Corps dtploniatique à Copenhague et Consuls.
Amérique, Etats-Unis du Nord — : Charles- F. Ryan,

C. — [H.-T.-A. Rainais, C, Elseneur.] — G.-P. Todsen,
C. (Altona).

Autriche — ; Edmond comte de Ilartig , E. e. et M. pi.

(nommé 13 déc. 1851), également accrédité pour la Tos-
cane ; Charles baron de Ledertr , secr. de lég. — Mor.
Salomonsen, C.

Belgique—: lieut - colonel Napoléon - Alcindor Beaulieu,

MR. (mars 184'.) ; accrédité en même temps a Stockholm,
près les cours grand - ducales de Mecklenbourg et d'Ol-

denbourg et près les villes libres anséatiques). — Chr.
Ipsen,C. - [Elseneur — : \J.-Chr. Afarcussen, C. ; Rends-
bourg - : J.-Chr. Zerssen. C.j

Brésil — : le chev. José Sébastien-Alphonse de Carvalho,

CG. et ch. d'aff. (de même accréd. à Stockholm).
Espagne— : don Ramon Maria de Bazo MR.; don Edouard
Romea, secr.de lég. — [Elseneur— : U .-Jjouis Bellmann,
C. ; Saint-Thomas— : Fr. Secundo, C]

France — : Adolphe Dotézac , E. e. et M. pi. (juill. 1848);
Du Chesne de Bellecourt, secr de lég.; Alexandre Vessi-

lier, chancel. — [Gustave d'Ang/ade, C. (Elseneur).]

Grande-Bretagne— : Rt. hon. Sir Henri Watk. Wm. Wynn,
E. e. et M. pi.; Pierre Browne, esq., secr. de lég. —
Henri-Georges Kuper, C. pour le Danemark. [Elseneur.]

G.-L. Hodges. CG., pour le Holstein.

Grèce—: H.-C. Carrey, C. [Elseneur].

Hanovre — : [Aalborg — : A. -G. Ileinemann, C. ; Copenha-
gue — : ^.'Westerholdt, G.; Elseneur—: Ij.C. Fenwick,

C. ; Frédéricshaven — : G.-W. Bansen. C ; Thiestedt— :

J.-C. Bendixen., C. ; Tœnningen — : C. -M. Lexow , CG.
pour les duchés.]

Mecklenbourg — : H.-Ij. Frcehlich, CG. [Rendsbourg— : M.
Kruse, C ; Thiestedt — : J.-G. Lund , C ; Frédéricsha-
ven—: J. Schmidt, C. ; Kiel — : J.-A. Lutken, C]

Mexique— : A Mathiessen, VC [Altona],

Oldenbourg— : N.-G. Halkier , C — [Elseneur—: Ellah,

C; Hyorring— : Nielsen, C; Thiestedt— : F.-C. Ben-
dixen, C]

Pays-Bas — : le chev. Evert-Marius-Adrien i/öfr<mi, MR.
(1842 ; de même accréd. à Stockholm). — G.-M. van Al-
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îer, C. (Elseneur); Rendsbourg — : H.-L. Lange, C. ;

Itzehoe — : Westphal, C. ; A. Schmidt, C. (Kiel); Henri
de Conink, C. (Copenhague).

Pérou-: J.-D.-S. Adolphe, C.

Portugal — : Soarez Leal , ch. d'aff. (juillet 1851) ;. A. - R.

Schutt, CG.; J.-A.-H. Garrigues, C. (Elseneur).

Prusse—: Charles baron de Werther, E. e. ; le baron de

Rechenberg , secr. de le'g. ; Dr. Lembke , att. — [Born-

holm — : P. Siemsen, C. ; Fréde'ricshaven — : Pierre-Jules

Kall, C. ; Elseneur - : Charles Prytz, C. ; Kiel - : Jean-
Henri Hoge, C. ; Rendsbourg — : J. Raahe, C ; Tœnnin-
gen - : CM. Lexoto, C. ; Wyk {île de Fœhr) — : N. F.

Mmmensen, C. ; Altona — : W.Osioald, CG ; Thiested — :

J. Nyborg, C ; Aalborg — : J. B. Fœrch, C.

Russie — : le cons. privé et chamb. baron d" Ungern-Stern-

berg, E e. et M. pi. ; Jules de Tengoborski , 1er secr. de
lég. ; Georges Khomutoff, 2d secr. de leg. — le cons. de
coll. Freytag de Lohrenhofen, GC. (Copenhague); Tunckell,

cons. de cour, C. (Elseneur).

Sardaigne — : François Artaud, C. (Elseneur).

Siciles (les deux)— : S. C. Stiesen, C. (Elseneur).

Suède — : Elle baron de Lagerheim , E. e. et M. pi. (13

juillet 183G); le chamb. Niels d'Anker , cons. de lég.; le

gentilhomme de la chambre Niels Guillaume de Wetter-

stedt, secr. de lég. (15 nov. 1848) ; Eugène van Briencn,

att. — François - Antoine Ewerlœf, CG. (Elseneur) ; G.
ifalmros, C. (Kiel) ; Otto Arboe, C (Bornholm) ; C. N. So-

dring, C. (Aalborg); G. 3funk de Rosenschceld, C. (Flens-

bourg); J. N. Hjorth, C (Altona).

Uruguay— : . . . ., CG.; R. P. Galvao, C. (Altona).

Venezuela— : G. B. Sprotto, CG. (Altona); H. Eggers, C.

(Altona); C. Nœlting, C. (St. Thomas).
Villes anséatiques — : J. C. Dreyer, C. (Elseneur) ; C. H.

Grassmeyer, C (St. Thomas).

90mc année. — [imprimé 26 juillet 1852.]
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Notices statistiques.

A. Royaume de Danemark. 1
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1 géographiques. | en févr. 1850.



D'après le calendrier de la cour et de l'Etat, le total général

de la population de tous les pays appartenant au Danemark, s'éle-

vait en 1851, à 2,450000 âmes.

Finances.
Dans le budget des recettes et des dépenses pour l'année

1852 — 1853 adopté par le Volksthing le 27 janvier 1852.

Les recettes ont été évaluées à la somme de :

^5,271855 rixthlrs .bco. dont 3,798681 pour les impôts indirects,

5,126300 pour les impôts directs, 2,076400 pour les droits du
Sund etc.

Montant de la dette de l'Etat en 1851.

68,600000 Rth. dette intérieure,

50,100000 „ „ étrangère.

118,700000 Rth. total.

Intérêts : 4,224000 Kthlrs.

(La rixdale danoise ou 1 Reichsbancthaler = 96 Schillings

= ^ Thaler Banco = ^ Thaler de Prusse. D'après un projet de

loi présenté le 31 juillet 1846 à la diète provinciale assemblée à

Eoeskild, le Reichsbancthaler sera désormais de 120 Reichsbanc-

schillings au lieu de 96 ; la Reichsbancmark vaudrait en consé-

quence 20 Schillings; 4 de ceux-ci feraient 1 Schilling ordinaire,

ou I Silbergroschen ; 40 Sch. ord. = 160 RBschillings = 1 Tha-

ler de Prusse.)

Forces déterre.

L'almanach royal de Danemark pour 1852, ne donne sur

l'armée que les renseignements suivants :

Généraux 19, état-niajor-général 12 officiers , aides de camp du

roi 8 offic, corps des ingénieurs 35 offlc. ; brigade d'artillerie

120 offic, escadron des gardes du cor])s 8 offic. , divis. des hus-

sards de la garde 14 offic. ; 4 rég. de dragons 88 offic. Dans
l'infanterie : 14 colonels, lient.-colonels 22, majors 37, capitaines

142, lient, en premier 146 , lient, en second 161, de plus sont

indiqués, outre la garde à pied, 4 bataillons d'inf. ligne ; 9 bat.

de ligne ; 3 corps de chasseurs ; 6 bataillons de réserve ; 2 corps

de chasseurs de réserve ; 5 bataillons de Forstoerknings ; 2 corps

de chasseurs de Forstoerknings ; l'infanterie de réserve compte 16

capitaines ; 69 lient, en premier et 127 lieut. en second.

Ce 2
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s. de ligne de 84 c

1 frégate .

1 id. . ,

4 id. .

- 60 -

- 48 -

80 - 1 corvette.

_ . _ p-ettes

- 1 barque .

! bricks

60 -

184
80

transport 814 c. 1

1 schooner

2 schooners

1 cutter .

transport

à 28 c.

- 20 -

- 14 -

- 16 -

- 12 -

- 8 -

- 1 -

814 c

28 c

Flotille a rames.
23 chaloupes canonnières à mortiers,

40 chaloupes canonnières ordinaires,

17 barques canonnières,

6 bateaux à vapeur ayant ensemble une force de 860 chevaux,

1 sur les chantiers ayant 12 canons et , „ de 260 „

Personnel.
1 Vice-amiral,

8 commandants,

8 capitaines commandants,
17 capitaines,

26 capitaines-lieutenants,

41 premiers-lieutenants,

36 seconds-lieutenants,

2 capitaines - commandeurs
la suite,

10 capitaines et capît.-lieuts à

la suite.

Un corps de cadets.
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Commerce en 18 51.

(Valeur en Rixthalers.)
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Don Pielro d'Urso, ministre des finances.

Le comniautl. Francisco Scorza , direct, du ministère du
culte et de l'instruction publique.

Principe d'Ischitella, ministre-secrét d'état de la guerre et

de la marine.
Général don Raffaele Carascosa, ministre-secrét. d'état des
travaux publics et de l'agriculture.

Ministre-secrét. d'état pour les affaires de Sicile, à Naples.

Le cons. d'état Giovanni Cassissi (décret du 26 juillet 1849).

Sicile.

Principe Satriano Filangieri , duca di Taormina , comman-
dant en chef des forces de terre et de mer et lieutenant-
général.

Archevêques.
Acerenza et Matera — : Msgr. Antoine de Macco, 1835-

Amalfi. — : Msgr. Dominique Ventura, 1849.
Bari — : Msgr. Michel Clari. 182.3,

Brindisi— : Msgr. Joseph Rotondo, 1850.

Capoue — : S. E. Joseph Cosenza, cardinal, 1850.

Chieti — : Msgr. Josué-Marie Saggese, 1838.

Conza — : Msgr. Grégoire de Luca, 1850.

Cosenza—: Msgr. Laurent Pontillo, 1834.
^

Gaëta — : Msgr. Louis Parisio, 1827.

Lanciano — : Msgr. Jacques de Vincentiis, 1848.

Manfredonia— : Msgr. Vitangelo Salvemini, 1832.

Messina—: S. E. François de P. Villadicani, card , 1823.

Monreale — :....
Naples — : S. E. Sixte Riario-Sforza, cardinal, 1845.

Otrante — : Msgr. Vincent- André Grande, 1834.

Palerme — : S. E. Ferdin.-Marie Pignatdli, cardinal, 1839.

Reggio — : Msgr. Pierre de Benedetto, 1836.

Eossano— : Msgr. Pierre Cilento, 1844.

Salerne — : Msgr. Marin Paglia. 1835.

Séverine — : Msgr. Annibal-Raphaël Montalcini. 1848.

Sorrente — : Msgr. Léon Ciampa, 1848.

Syracuse — : Msgr. Michel Manzo, 1845.

Tarrente — ; Msgr. Raphaël Blundo, 1835.

Grandes charges de la cour.

Principe di Bisignano don Pietrantonio Sanseverino, grand-

maître de la cour et surintendant de la maison royale.

Duc de S. Cesario don Gennaro MaruUi, grand-écuyer.
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Duc d'Ascoli, don Sebastiane Marulli, sommeiller du roi.

Pietro Naselli et Alliata , archevêque de Leucosia
,
grand-

chapelain.

Marquis del Vasto e Pescara, grand-maître des cérémonies.

Marquis de Luigi, major dôme.

Secrétaire privé du roi.

Commandeur don Leopoldo Corsi, chargé aussi des proto-

coles du conseil d'état.

Corps diplomatique à Napîes et Consuls,

Amérique, Etats-Unis — : Edouard Joy Morris , ch. d'aff.

Autriche — : le F.-M.-Lieut. de Martini , E. e. et M. pi.

(mars 1849) ; A. de Dumreicher, secr. de lég. ; de Reymond,
secr. de lég. — Natale Sorville, C. (Naples).

Bavière — : le chamb. Charles comte de Spaur , E. e. et

M. pi. (accréd. 21 janv. 1852). — R, Politi , A. - C. (Gir-

genti] ; G. Kilian, A.-C. [Messine] ; Jos.-Em. Vellotti, A.-
CG. [Naples].

Belgique — : le ministre d'état Henri de Brouckère., E. e. et

M. pi. ( . . oct. 1849); de Meester de Ravestein, secr. de
lég. de 1ère classe ; Victor de Failly, secr. de lég. de 2e

classe (Rome). — Derote, CG. ; L. Verbecke, C. [Messine] ;

A. Sepolina, C. [Naples] ; Cammineci, C [Palerme].
Brésil — : Commandeur José Gonsalves de Magalhaens, ch.

d'aft". ; J. B. de Figuiredo, secr. de lég. — le chev. An-
toine Naclerio, CG.

Danemark — :.... — J. Fleischer, CG.
Espagne— : Marquis de Villuma , E. e. et M. pi. (1852);

don José Courtoys y Anduaga, 1er secr. de lég.; don Do-
mingo Ruiz de Arana, 2ème secr. ; de Saavedra, attaché.

Etats-Romains— : Msgr. fern'eW, nonce apostolique (accréd.

21 nov. 1850); Msgr. Domenico Sanguigni, auditeur.

France — : Adolphe Barrot, E. e. et M. pi. (accréd. 27 sept.

1851) ; Gaston comte de Rannville , secr. de lég. ; de la

Villestreux, att. ; Louis Gros, chanc. — f/Mry, C. (Naples).

Grande-Bretagne — : Hon. Guillaume Temple , E. e. et M.
pi. ; Hon. Richard Bingham, secr. de lég. ; George Fa-
gan, et Guillaume Lane Fox, att. — Barker, C. (Messine) ;

Th. Gallway, C. (Naples) ; J. Goodwin, C. (Palerme).
Grèce— : Riso, ch. d'aff. ; prince Zudzo, att.

Pays-Bas — : George Meuricoffre , CG. ; F. Lauro, chanc.
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(Naples). — J. J. Verheke , C. (Messine) ; J. Rap , G.
(Palerme).

Portugal — : Venda da Cruz , E. e. et M. pi. ; Husson da
Camera, secr. de leg. — Le commandeur Charles Va-
noW\ CG.

Prusse — : le chambellan baron de Brockhausen, E. e. et

M. pi (juin 1842); Frédéric Eichmann, secr. de lég. ; Re-
my, prédicateur de la \ég. — W. Jœger , C. (Messine);
Zehelein, C. (Naples); Kressner, C. (Palerme).

Russie — : le cens, d'état actuel et chambellan comte
Chreptoicitch, E e. et M. pi. (absent); le cons. de collège

baron de Schœppingk, ch. d'aff. ad int. ; le cons. de cour
et gentilhomme de la chambre de Grote , secr. de lég. ;

de Poggenpohl , secr. de leg. ; le cons. d'état act. de Sass,

attaché a la lég. — Le capitaine de vaisseau Zaitsewsky,

CG. pour la Sicile (Palerme) ; Youlinets, C. (Messine).

Sardaigne — : Marquis Salvatore Pes de Villamarina, E. e.

et M. pi : -Jean-Henri marquis Del Carretto di Balestrino,

cons. de lég.; de la Tour, secr. de lég.; Olero, att.

Suède — : le cons. de lég. Jean Guillaume Bergmann, ch.

d'aff. (de même près les cours royale, grand-ducales et du-
cales de Sardaigne, Toscane. Modène et Parme) [absent] ;

le comte Wachtmeister, ch. d'aff. ad int.

Suisse — : G. Meurikoffer, CG. (Naples) ; Victor Gonzenbach,
C. (Messine)-
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D'après les derniers renseignements l'armée de terre se com-

pose ainsi:

29700 infanterie,

4500 cavalerie,

2800 artillerie et sapeurs,

8000 carabiniers, en temps de guerre la force des troupes

peut être portée à 64237 h.

Marine.
Vaisseau à voile can.
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et l'Equateur. Ce dernier comprend les provinces de Quito, Guaya-

quil et Assuay. La superficie du pays est d'environ 10000 m. c.

avec 665000 habitants.

Président — : le général Urhina (Guayaquil).

Archevêque et évêqtie.

Quito — : François-Xavier de Guraycoa, archev. (1851).

Guayaquil — :...., évêque.

Envoyés et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord—: J. T. d'Alen, ch. d'aff.

Quito (1849). — M. P. Game, C. (Guayaquil).
Belgique — : Caamano, C. (Guayaquil).
Danemark— :...., C (Guayaquil).
Espagne — : don Fidencio Bourman , ch. d'aff.; don José

Dominguez, secr. — Manuel Calvo y Rico, C. (Guayaquil).

France— : de Montholon, chargé d'aff. et CG. (Quito); Gi-

raudot, C. (Guayaquil).
Grande-Bretagne— : W. Cape, esq., C.

Hambourg—: . . . ., C. (Guayaquil); Matthew G. Game,
chargé du consulat.

Pays-Bas — : R. F de Lansberge , CG. (Caraccas) , pour
l'Equateur, la Nouv.- Grenade et Venezuela.

Pérou— : Manuel Icaza, C.

Espagne.
Conseil des ministres.

Président— : don Juan Bravo Murillo. (15 janv. 1851.)

Secréfaireries d'état.

I.Premier secret, d'état des aff. étrangères— : don Manuel
Pando marquis de Miraflores (mai 1851).

2. Ministre des grâces et justice et de l'instruction publi-

que — : don Ventura Gonzalez Romero (15 janv. 1851).

3. Secrétairerie d'état des finances. Ministre — : don Juan
Bravo Murillo, président du conseil (15 janv. 1851).

4. Secrétairerie d'état de l'intérieur. Ministre — : don Ma-
nuel Bertrand de Lys (avril 1851).

5. Ministère du progrès (del fomento) (commerce et tra-

vaux publics) Ministre — : don Mariano Miguel de Rei-

noso (cet. 1851).

6. Secrétairerie d'état de la guerre. Secrétaire d'état etc. — :

le lieut.-gén. don Juan de Lara (13 juin 1852).
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7. Ministère de la marine. Ministre — : le lieut.-gén. don
Joachim de Ezpeleta (13 juin 1852).

Conseil royal.

[Il se compose des ministres ayant portefeuille, de 26 conseillers

ordinaires et de 26 conseillers extraordinaires.]

Président.

Le président du conseil des ministres et en son absence
le plus âgé des ministres

Vice-président — : le duc de Gor.

Secrétaire-général — : don José de Posada Herrera.
Conseil des colonies. (Décret du 30 sept. 1851.)

Direction générale d'outre mer. Président— : don Juan
Bravo Murillo, pré.«ident des ministres.

Vice-président — : don L"ouis Lopez Ballesteros.

Sous- secrétaires d'état, chefs des sections, directeurs, etc.

1. Première secrétairerie d'état des afl'aires étrangères.

Sous-secrétaire d'état— : don Ant. Riquelme (déc. 1851).

Chefs des sections — : D. Gerardo de Sovza ; D. Jacinto

Albistur; D. José Pizarro y BouUgvy.
Chef de la chancell. — : D. Ceferino de Cevallos.

2. Ministère des grâces et de Justice.

Sous-secrétaire — : don Ant. Escudero.

Chefs des sections — : D. Manuel M. Moreno ; D. José

M. Villalaz; D. Ant Camnova; D.José Pablo Perez Se-

vane; D. N. Hurtado ; D. J. de la Revilla ; D. Fr. escu-

dero ; D. E. Ochoa ; D. Fr. Seyos FaliÙo.

Chambre ecclésiastique. (Décret du 3 mai 1851.)

Président — : S. E. le cardinal Giuseppe Bonnel y Orbe,

archevêque de Tolède.
Cardinaux et archevêques.

Burgos (vieille Castille) — : Cyrille de Oca Almeda et Breà,

1849.

Compostella (Galice) — : Michel Garcia Cuesta, 1851.

Grenade — : Salvatore de Reyes, 1851.

Saragosse (Aragon) — : Emanuele Marie Gomez de las Ri-

vas, 1847.

Seville (Andalousie) — : Judes Joseph Romo y Gamboa,
cardinal-archevêque, 1847.

Tarragone (Catalogne) — : Antoine Ferdinand d'Echanovey

Zaldivar, 18-26.

Tolède (Nouvelle Castille) — : Joseph Bonnel y Orbe, car-

dinal-archevêque 1847.
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Valence— : Paul Garcia Abella, 1840.

Valladolid— : . . . ., (crée en 1851).

Manille (îles philipp.) — : Raimond Joseph Aranguren, 1846.

Cuba (Amérique) — : Antoine Chiret y Clara, 1850.

Tribunal suprême de justice.

Président du tribunal — : U. Lorenzo Arrazola.
Tribunal supérieur des coviptes.

Président — : D. Joachim Gomez de Lliaho.

Chambre des Indes — : D. Juan Antonio Cast^jon, prés.

Fiscal— : D. José Maria Ihcet.

3. Secrétairerie d'état des finances.

Sous-secrétaire— : D. José Sanchez Ocana (30 juin 1851).

Directeurs.

Contributions directes et hypothèques d'état — : D. Felipe

Canfïa Arguelles.

Contributions indirectes — : D. Jo^ Maria Lopez.

Douanes et tarifs— : D. Cristobal Bordicu.
Rentes (estancadas)— : D. Hilarion del Rey.

Trésor public — : D. Eusebio Rodulfo.

Direct, gén. des comptes (Contador général del Reino)—

:

D. José Maria Lopez.

Contentieux — : D. Antonio Ferez Errasti.

4. Secrétairerie d'état de l'intérieur.

Sous-secrét. — : D. Ant. Gilles de Zarate.

Directeurs.

Administration générale — : D. Bonif. Fern, de Cordova.

Bienfaisance, correction et santé — : D. Carlos Espinola."

Postes et gouvern. d'outre mer — : D. Manuel Zarazaga.
Comptabilité municipale et provinciale— : D. Raimond
Miranda.

Gouverneurs civils des provinces,
1ère classe.

Madrid— : D. Melchior Ordonez.

Barcelone — : D. Ventura Diaz.

Cadix — : D. José Saler y Espalter.

Corogne— : Bartholome Hermida.
Grenade — : D. Fernando Alvarez Sotomayor.
Malaga— : D. Simon de Roda.
Seville — : D. Francisco Tribaren.

Valence — : D. Francisco Carbanell.

Saragosse— : D. Martini de Foyenda-y- Vierzna.
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2ènie classe.

Alicante — : D. Juan Bautista Enriquez.
Badajoz— : D. Agustin Alvarez Sotomayor.
Burgos — : D. Dionisio Gainza.
Cordoue — :

Jaen— : D. Esteban Leon y Médina.
Murcie — : D. Ildefonso Lopez de Alcaraz.
Oviedo — : . . . .

Santander— : ....
Tolède— : D. Felix Sanchcz Fano.
Valladolid — :....

3èrae classe.

Albacete— : D Luis Antonio Meoro.
Almeria — : D. Juan José Clémente.

Caceres— : D. Ramon Membrado.
Ciudad-Real — : D. Sebastian Garcia Pego.

Cuença — : D. Juan Perales.

Gerona — : D. Fernando Balboa.
Leon — : D. Francisco del Busto.

Logrono — : D. Pedro Bardajé.
Navarre — : D. Joaquim Maximiliano Gisbert.

Salamanque — : D. Pedro Galbis.

Iles Baléares — : D. José Munso y Juliol.

Iles Canaries — : D. Callonge.

4ème classe.
Alava— : D. José Maria Bremon.
Avila— : D. Rafaël Gonzalez Autran (ad int).

Castellon de la plana— : D. Antonio Vicente de Parga.
Guadalaxara — : D. José Maria Montalvo.
Guipuscoa — :

Huelva — : D. Mariano Alonso y Casdllo.

Huesca— : D. Manuel Extremera y Muniz.
Lerida — : D. Vincente Garcia Gonzalez.

Lugo — : D. Felipe Arino
Orense— : D. Bernardino Malvar.
Palencia — : D. Severino Barberia.
Pontevedra — : D. Juan de los Santos y Mendez.
Segovie — : D. Eugenio Régnera.
Soria— : D. Miguel Borda.
Teruel — : D. Antonio Alegre Bolz.

Biscaye — : D. Santiago Azuela.

Zamora — : D. Valentin de los Rios , marquis de Santa

Cruz de Aguirre.
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5. Ministère du progrès (del fomento) (commerce , travaux

publics).

Sous-secrét. — : D. José de Hezeta,

Directeurs-généraux.
Agriculture, industrie et commerce— : D. José Caveda.

Travaux publics — : D. Juan Subercase.

6. Secrétairerie d'état de la guerre (v. ci-dessus).

Sous-secrét. — : le brigadier D. Francisco Mirapeix.

Tribunal suprême de la guerre et de la marine.

Président — : le lieut.-gén. comte de Grd baron de Meer.

Fiscal — : D. Mariano Peroy, maréchal de camp.
Commandants en chef des différentes armes.

Infanterie. Directeur-général — : le lieut.-gén. D. Manuel
Pavia marquis de Novaliches (17 mai 1852).

Artillerie. Directeur, inspecteur et colonel général— : le

lieut. - général D. Francisco Javier de Aspiroz comte
d'Alfuente

Corps du génie. Ingénieur et inspecteur-gén.— : le lieut.-

gén. D. Antonio Zarco del Valle.

Cavalerie. Direct.-gén. — : le lieut.-gén. D. Ricardo Shelly.

Etat-major. Direct.-gén. — : le lieut.-gén. D. L. Sanz.

Garde civique. Inspecteur-général — : le lieut.-gén. duc
de Ahumada.

Corps des douaniers. Inspecteur-gén.— : le maréchal de

camp D. Modesto Laiorre.

Grand-aumônier, vicaire-général de l'armée et de la flotte—

:

Msgr. Iglesias, patriarche des Indes (1852).

Capitaines généraux des provinces et des colonies.

Afrique— : le lieut.-général D. Cayetano Urbina.
Andalousie— : le lieut.-général D. Xavier de Ezpeleta.

Aragon— : le maréchal de camp D. Ramon Boignez.

Iles Baléares — : le maréchal de camp D. Fernando Cotoner.

Provinces basques (Alava, Biscaye, Guiposcoa) — : le lieut.-

gén. D. Manuel de Mazarredo.
Burgos — : le maréchal de camp D. Pedro Chacon.
Iles Canaries — : le maréchal de camp D. Antonio Ordonez.

Nouvelle Castille— : le lieut-gén. D. Francisco de Lersundi.

Vieille Castille— : le lieut.-général Felipe Rivero.

Catalogne— : lieut.-gén. D. Ramon la Rocha.
Cuba— : le lieut.-gén. D. Valentin Canedo.
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Estremadure — : le maréchal de camp D. Joachim Armero.
Galice— : le lieut.-gén. D. Joaquim Bayona,
Grenade — : le lieut.-gén. D. Firmin de Ezpeleta.

Navarre — : le lieut.-gén. Anselrao Blaser.
Iles Philippines — : le lieut.-gén. D. Antonio Vrhistondo
comte de la Solana.

Porto-Rico — : le lieut.-gén. D. Fernando Norzagaray.
Valence — : le lieut.-gén. D. José Luciano Campuzano.

7. Ministère de la marine.
Capitaine-général — : D. José Rod. de Arias.

Etat mojor à Cadix.

Capitaine-général — : le lient -gén. D. C. Vigodet.

Lieu tenants-généraux.
D. Francesco Xavier de Utloa.

D. José Primo de Rivera.

D. Roque Guruceta.

D. Francisco Armero y Penaranda.
D. Dionisio Capaz.
D. Casimire Vigodet.

Chffs d'escadre.

D. Antonio Dorai.
D. José Fermin Pavia.
D Juan de Dios Sotolo.

D. Juan José Martinez.

D. José Fernandez de lasPenas.

D. José Baldasaro y Ros.

D. Pedro de Micheo.

D. Joaquim Bocalan.
Etat major de la flotte.

Directeur-général — : le lieut.-général D. Francisco Xavier
de Ulloa.

Président de la junte — : (le même).
Secrétaire — : le capitaine de vaisseau D. Francisco de
Paula Pavia.

Maison de la reine.

Intendant-général de la maison de la reine et des domaines—

:

D. Augustin Armendariz.
Directeur-général de la comptabilité— : D.Juan Villaronte.

Trésorier- général — : D Jaime Gibert.

Grand aumônier— : Msgr. Iglesias, patriarche des Indes et

vicaire-général de l'armée et de la flotte.

Grand-maître de la cour - : comte Pino-Hermosa.
Grand-sommelier — : le duc de Ilijar marquis de Orani.

Camarera mayor du palais— : la duchesse de Gor.

Grand-écuyer— : Marquis de Nalpica duc de Arion.
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Capitaine des gardes — : le lieut.-gén. Mendineia.
Grand-major-domo de S. M. le roi — : le marquis ds Al-

caiiices.

Graiid-ecuyer de S. M. le roi— : duc de la Conquista mar-
quis de Fcdacios.

Grand'-maîtresse de la princesse des Astnries — : la mar-
quise de Povar.

Camera mayor de la reine mère—: la marquise de Valverde.

Orand écuyer de la reine mère — : le duc de San Carlos.

Corps diplomatique à Madrid.
Amérique, Etats-Unis du nord — : Daniel M Barringer,

E. e. et M. pi. (IS49) ; Horatio J. Perry. secr. de lég.

Autriche — : le chamb. imp.-roy. comte George-Alexandre
Esterhâzy de Galântha, E. e. et M. pi. (accrëcl. 25 janvier

I84y); baron de Logo, secre't. de le'g.

Belgique— : le baron Aldephonse du Jardin. MR.; Eugène
baron de Bayens , 1er secr. de le'g. ; AXes.. Moyard , 2dsecr.

Brésil — : Francesco Adolfo de Varnhagen, ch. d'aff.

Chili — : le colonel José Maria Sessé, ch. daff. ; Raphaël
de Lorrain, att.

Danemark — : le chambellan dalBorgo di Primo baron del
Asilo, MR. (également accrédité à Lisbonne).

Deux-Siciles — : Marquis D. Antoine Riario Sforza, E. e.

et M. pi. (1852); Achille Ferrer, secr. de leg.

Etats-Romains—: Msgr. Brunelli, archevêque de Tessalo-
nique, nonce; 'Louis Mattero, secret.; 'Q. Mandoni, 2A secr.

France — : le général Aupick, ambassadeur pi (accr. 6 sept.

1851); Charles baron deMoniherot, 1er secr. de lég. ; Gu-
stave Rothan, 2d secret. ; F. de Gréling. att.

Grande-Bretagne— : John Hobart lord Howden , E. e. et

M. pi. (accréd. 3 août 185(1); Loftus Charles Otway , secr.

de lég. ; Letsom et C. Middleion, attachés.
Mexique — : Edouardo Gorostiza, secr. de lég., ch. d'aff.

Pays-Bas — : le chamb. E. baron Sirtema rfe Grovestins,

E. e. et M pi. (6 déc. 18-^^accr. de même à Lisbonne);
Famo de Wieldrecht, secr.^plég.

Portugal — : le chev. Louis de Noronha , E. e. et M. pi.

(accréd. 5 août 1«51) ; chev. de Castro, secret, de lég
Prusse— : le comte Athanase Raczynski, E. e. et M. pi.;

de Zander, secr. de lég.

Sardaigne — : le comte d'Antioche, E. e. et M. pi. (accr. 12 oct.

1851).

90me année. — [imprimé 28 juillet 1852.] Dd
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Suède — : le chamb. Gustave-Daniel Lorichs, ch, d'aff.

Toscane — : le comte Esterhäzy (v. Autriche).
Consuls étrangers en Espagne.

Amérique, Etats-Unis du nord. Barcelone — : P. Anguera,
C. ; Bilbao — : M. de Aguirre, C. ; Cadix — : A. Bourton,
C. ; Malaga — : J. S. Smith, C. ; Havane — : Allen F.

Owen, C; Matanzas— : Th. M. Rodney , C. ; Trinidad
(Cuba)— : S. Mac Lean, C; St. Jago (Cuba) — ; W. N.
Adams, C; Porto-Rico (Ponce)— : J. C. Gallaher, C. :

Guayama (Porto-Rico) — : W. H. Tracy, C ; St. Johns
(Porto-Rico) — : G. Latimer, C. ; Manille — : A. H. P.

Edwards, C. ; Ténériffe — : E. F. Weîd, C.

Autriche. Alicante — : Thomas Fedro Arabet, C; Barce-
lone — : Victor Gihert, CG. ; Cadix — : Marcus Machia-
velli, C. ad int. ; Corogne — : J. F. Zincke, C. ; Malaga — :

Juan Lengo, C. ; Santjago de Cuba — : Mateo Plogayen,C.
Belgique. Barcelone— : F. Puig, C. ; Bilbao — : Francisco

de Oaminde, C ; Cadix — : Louis-Gonzague van Herck,

C. ; Havane — : Edmond 3Ieert, G. ; Malaga - : Enrique
Peterson,C.; Matanzas — : Carlos Urhack,C.; StaCruz-
W. M. Kechny, C. ; Santander— : José Lopez Doriga y
Vial, C. : Santjago de Cuba— : L A. Werbrugghe , C. ;

Séville— : F. B. White, C. ; Vigo — : Juan Hortega, C.

Brésil. Barcelone - : Ant. J. da Silva, CG.; Malaga — :

Thomas Arssu, C. hon.
Chili. Cadix—: Louis Tervio y Vella, C. ; Séville—: An-

toine Camjielo. C. ; Valence— : Yincent Ferrer y Valle, G.

Costa Rica. Madrid— : Manuel Marie de Tapia, A.-C.

Danemark. Barcelone— : Pierre J. Ortenbach , C ; E

bao — : 1. de Recacoechea, C. ; Cadix — : J. Marie Boom,
C. ; Corogne — : Edouard Santos, G. ; Malaga — : Emile
Scholtz, G. ; Santa Crux de Ténériffe — : Jean Cumella, G.

Deux Siciles. Barcelone—: G. Westzynthius, C. ; Cadix—

:

M. de Machiavelli, CG.; Malaga—: José Ferrari Porra?, C
Equateur. Barcelone —: Muj^l Clave, C. ; Madrid — : Fran-

cisco de las Rivas, CG. ; Mmaga - : Mathias Huelin, G.

Etats- pontificaux. Alicante — : José Savignony, C. ; Cadix — :

Guillermo White, C.

France. Barcelone— : J. M. Rémond Baradère, CG. ; Bil-

bao — : Dominique d'Aries, G. ; Carthagfene — : Alphonse
Liger, G. ; Corogne — : Vallat, C. ; la Havanne — : Gail-

lard de Ferry, CG. ; Malaga — : le vicomte du Bouzet, C. ;
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Manille— : Emile Cortez , C. ad iiit. ; Palma — : Jules

Caharrus, C. ; Porto-Rico— : Alphonse de la Forest, C. ;

St. Sébastien— : Pascal Théod. Vigeni, C. ; Santander— :

Raphaël de (?nVoMr<, C. ; Santjago (Cuba) — : Barrero,C.;
Valence — : Edmond Sourdeau, C.

Grande-Bretagne. Alicante — : colonel Barrie, C. ; Barce-
lone — : J. S. Penleaze, C. ; Bilbao — : Jean Clark, C. ;

Cadix— : J. M. Brarkenbury, C. ; Carthagène — : C -W-
Turner, C. ; Corogne^— : James Blaker, C. ; Havane— :

Joseph Craw/ord. CG. ; Madrid — -. W. C. Brackcnbury, C. ;

Malaga — : P. Mark, C. ; Manille— : W. Farren, C. ; Pa-
lamos— : Nicolas Botet, C. ; Palma— : B. Constant,- C;
Porto-Rico — : John Lindegren, C. ; Santjago (Cuba)— :

J. Forbes, C. ; Santa Cruz de Ténériffe — : R. Bartlett, C. ;

Vigo — : J. Baker, C.

Grèce. Barcelone— : Pedro Otoas. C. ; Cadix — : Francisco
Lonergen, C. ; Iles Baléares — : Théodore Ladico, C. ; Ma-
hon — : Miguel Uhler, CG. ; Malaga — : Tomas de Arzu,

C. ; Valence — : Antonio Miranda, C.
Hanovre. Barcelone— : deCompie, C. ; Cadix— : A.delos
Palacios , C. ; Havane— : C. D. Tolmé, C. ; Malaga— :

Peurose Mark, C. ; Valence— : J. Manent, G.

Mecklenbourg. Barcelone— : M. Martorell y Pena, C. ;

Bilbao — : F. A. de Bengoechea, C. ; Cadix— : A. de los

Palacios, C. ; Malaga— : B.. Petersen, C; Vigo — : L. Me-
nendez, C.

Mexique. Cadix — : Ignacio Viya y Cosio, C; Havane — :

B. Bivo, C. ; Mahon — : J. C. y Escofet, C. ; Malaga — :

Casado y Barrio, C.

Nicaragua. Cadix— : Louis Terri y Villa, A.-C. ; Madrid— :

J. L. Balez, A.-C.
Oldenbourg. Madrid— : Daniel Weiswdller,Q(ji.; Malaga — :

J. Rein, C. ; Havane— : de Ibbeguen, C.

Pays-Bas. Alicante—: V Salvetti , C. ; Barcelone — : F.

Rivas y Sola, C. ; Bilbao — : J. Schmidt, C. ; Cadix— :

F. van Eerck, C. ; Corogne— : E. Santos,Q.; Havane— :

G. Lobé, CG. ; Malaga — : H. Roose. C. ; Mahon— : A. Vais,

C; Ténériffe—: A. Beruff, C. ; Santander— : F. J. Bo-
lado, C. ; Séville— : José Lerdo y Tegada, C.

Portugal. Cadix — : José Esteban Gomes, CG.; Manille—:
Manuel Moreno, C. ; Séville — : José Lerdo de Teyada,

C. ; Valence — : L. M. y Pradt, C. ; Vigo — : José Diaz
Prado, C. Dd 2
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Prusse. Madrid ^— : le cons. int. de ^couv. baron de Minu-
toli , CG, pour l'Espagne et le Portugal; Alicante—

:

Gaspard WJiite, C. ; Barcelone— : A. Pepra y Mach, C. ;

Cadix — : G. Uthoff , C. ; Corogne — : François Barrié,

C. ; Havane — : César Vernet, C. ; Malaga — : H. Roose,

CG.; Séville — : Ant. Merri, C. ; Valence—: V. Ftrrer

y Vallès, C. ; St. Japo de Cuba — : James Bauch, C.

Russie. Cadix— : A. Gessler,Q,G.; Havane — : A.Loudet,C.
Sardaigne. Alicante — : José Nallaa. C. ; Barcelone— : G.
Malmussi, CG.; Cadix— : B, R. Revello , C. ; Cuba— :

C. Rusca, C. ; Havane — : CRvga, C. ; Malaga— : José
Ferrari, C. ; Ténériftc — : P. Rabina, CG.

Saxe. Tarragone— : Charles Uthoff, C.

Suède et Norvège. Alicante— : F. Christiernin, CG.; Bar-

celone—: G. Weatzy ri thlu.t, CG.; Bilbao— : F.deGaminde,
C ; Cadix—: C.'Voungtr, C. ; Havane — : J. Mnninger
(chargé du consultât).

Suisse. Barcelone -
: Henri Grellet, C.

Toscane Barcelone — : Badgalupi, CG.; Cadix— : F.

Oneto, C. ; Havane — : Pascal Pluma, CG.
Ti;rquie. Almeria — : Y. Ximénés, \Q.; Barcelone -: M.

Barges, YC.
Uruguay. Barcelone — : J. B. Perera, C. ; Cadix — : José

San îîoman, C. ; Corogne— : P. A. Alaristarry , C. ;

Malaga — : F. M. Magarino, CG.; Valence — : J. Diez de

Brisio. C.

Veno/iH In. Ciidix— : M. de Francisco J!/ar<m, C ; Ma-

1;to,, _ : >;. s. Quirôs, C. ; Santander— : J. M. Lopei

Dotin'i, ( ; SeviTle — : S. Maria de Francisco i/aî'toî, C. ;

Valence — : J. G. Amerigo, C.

Villes anséatiques. Alicante — : A. Harmsen, C. ; J.

Compte, V'- (pour Lübeck); Barcelone — : P. J. Ortembach,

C (pour Hambourg); Cadix — : E. Ellerman, C. (pour

Hambourg); A. de los Palacios, (p. Brème); Havane — :

R. Carbailo, C; G- Stdnner, C. (p. Hambourg); Madrid
— : K. Guardamino, CG. (p. Hambourg et Brème); Ma-

lae-a - : G. Reins, C. ; Matanzas — : B. Abers, C. (p. Ham-
bourg) ; T. LulUng. C. (p Brème); Iles Canaries — : F.

Ventoso , C. (p. Brème) ; St. Jago (Cuba) — : H. Grqfo-

tedt, C. (p. Brème).
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Capitaux,

Dette

j
en circulatioi

I

au 1er janvier

î 1850.

Eente 3 pour 100 intérieure

îd. „ „ „ extérieure .....
id. 4 pour 100 intérieure

Yalès consolidés

Rente 5 pour 100 intérieure . . . .

id. „ „ „ créée pour garanties de cent

id. „ „ „ extérieure

Dette différée

Rente 5 pour 100 de réclamations anglaises

. „ , „ des Etats-Unis . . .

Inscriptions 3 pour 100 à faveur du trésor de France
Dette courante 5 pour 100 en papier (à papel)

Valès non-consolidés

Dette provisoire

sans intérêt

Capitaux reconnus en faveur des ayants droits sécu-

liers aux dimes, en certificats convertis en rentes

3 pour 100
1. des rentes non perçues

J. de ^ parties

i. de valeur présumable

1. des droits acquis do l'ordre de Saint-Jean

Valès communs où sans circulation . . , ,

*) Reales de Vellon. 1 Real :

11974,865848 33



Augiiieiitation
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Intérêts.



36688 29
85,550538 2

150,368699 6

8,063303 29
185,638901 21
551,906586 19
1645,367102 23

2,754000 —
521,784569 29

500000 —

et baisses

itificatioi

1850.

par

des intérêts

restant

en circulation

au 31 décembre

pour le 1er janviei

1851.

10,953445 321 74,597092 4
— — 150,368699 6

45432 4| 8,017871 25

14,544704 16 171,094197 5

47,138902 22 i 504,767683 31

150,819709 26, 1494,547452 31

2,754000 -

3151,970450 22 226,792883 27

521,784569 29

2925,177566 29

12240,;

3151,970450 22

1261,212293 29

226,792883 27

10979,180998 12

2925,177566 29

564,822976 28 15392,363742 29 1488,005177 22
;

13904,358565 7
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Armée, d'après la Revista militar:

5 comp, d'ouvriersEtat major-général de l'ani

Le corps d'état major.

Les hallebardiers.

1 escadron des gardes.

47 rég. d'inf. de ligne.

18 bataill. d'inf. légère e

5 rég d'artill. à pied.

3 brig. d'artill. montée

3 „ „de montai

f) brig. d'artill. fixes.

1 rég. du génie.

2 rég. de carabiniers.

L3 rég. de lanciers.

8 escadr. de chasseurs.

2 , de remonte.

1 école centrale de cav.

1 corps de la garde civique.

1 corps de carab. ou douaniers.

des Indes.

Vétérans :

gade d'à

Porto-Rico. Yétérr

à 4 batt'

Amérique
rég. d'inf ; 4 coi

erie de 8 batter

; à la Havane
;

R et une batterii

. rég. de Is

rég. de

p. de volontaires.— Une bri-

ies, dont une volante et une
une brigade à deux batteries

1 de montagne à Cuba. —
ä — Milice : 1 rég. et 3 bat.

'. (volontaires) et 1 rég. de

! rég. d'inf. — Une
e campagne et 1 de i

;g. de cavalerie.

brigade d'à illeri

5 rég , 3 de ligne. 2 légers. 1 de chasseurs,

à 8 batteries, dont 2 volantes ; Vau-

tres de 2 batttrits de campagne , chacune avec 1 comp, d'ou-

Mîlice provinciale — : 4 bataillons de ligne et 1 bat. de chasseurs.

Marine (à la fin de 1850).

D'après la revista militar,

compris les forces affectées à 1;

lippines se compose de

3 vaisseaux de ligne.

5 frégates.

6 corvettes.

> de guerre d'Espagne y

14 bricks.

3 bricks goélettes

26 bateaux à vapeur.

Ces bâtiments sont moutés par 522 officiers, dont 202 officiers

supérieurs, 15000 soldats de marine, 9028 marins et portent

1206 canons, 244 pierriers. La force des bateaux à vapeur es«

évalué à 6602 chevaux.
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Commerce en 1849.

Exporti^tions. Iiupovtatious.

Europe et Afrique 310,470386 réaux 286,780717 réaux.

Amérique . . . lG5,2'209-22 „ 294.7G217-t „

Asie 2,471514 „ 5,628904 „

478,162822 réaux 587,171795 réaux.

République fkakç-^ise.
Pour la constitution du 14 janv. 18j2 , voir la chronique à

cette même date.

Président.
Prince Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, élu par 6,048872

suffrages et proclamé président de la république dans
l'assemblée nationale le 20 décembre 1848 ; et en vertu

du plébiscite du 3 déc. 1851 élu de nouveau président

pour 10 ans, par 7,481231 suffrages.

Ministère.
Ministère d'état. (Décret du 22 janvier 1852.) Le ministre d'état

a les attributions suivantes : les rapports du gouvernement avec

le sénat et le corps législatif et le conseil d'état ; la correspon-

dance du président avec les divers ministères; le contre-seing des

décrets portant nomination des iiiL>iikii!s du sénat et du corps

législatif etc.; le contre-seing- dis iKciuts icinhis par le président

en exécution des pouvoirs qui lui ajinaniLiinent , conformément
aux articles 24, 28, 31, 46 et 04 de \a constitution <

Ministre d"état— : de Casabiat
Justice — : Abbatucci.

Intérieur, agriculture et commerce— :> 22 janv. 1852.
" Fialin de Persigny.

^
Finances— : Bineau \

Guerre — : le Roy de St. Arnaud (3 déc 1851).

Marine— : Tliéodore Ducos (3 déc. 1851).

Affaires étrangères—: de Turgot (3 déc. 1851)

Culte et instruction publique— : Fcrtoid (3 déc. 1851).

Travaux publics — : Lefkbvré-Duruflé (25 janvier 1852).

Police — : de Maupas (22 janvier 1852). *)

-L,

*)Le ministre de la police a les attributions suivantes: exécu-

tion des lois concernant la police générale , la surété et le

repos intérieur de la république ; le service de la garde-natio-
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Chefs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs dans k
ministères.

Ministère d'état. (Organisation du 1-1 févr. 1852.)

Cabinet du ministre'— : . . . ., chef.

Secrétariat-général — : Alfred Blanche, secrét,-gén.

Direction des palais et manufactures— : Chevalier.

n de la comptabilité— : Sapia.

Ministère de la justice.

Cabinet du ministre — : Cliarles Abbatucci.

Secret. -gén. — : de Sibert Cornitlon.

Directeurs. Aifaires civiles — : de Dalmas-
Affaires criminelles — : Seneca.

Comptabilité— : Decrusy.

Ministère de Vintérieur, de Vagriculture et du commerce.
(Organisation 15 déc. 1851.)

Cabinet du ministre — : Tliéophile de Montour, clief.

Secrét.-gén. — : Henri Chevreau.

Directeurs. Sûreté générale — : Doussy.

Administration communale et hospitalière — : Jéze.

Beaux arts — : Romieu.
Agriculture et commerce — : Heurtier.

Comptabilité— : Laisné.

Ministère des finances.

Cabinet du ministre. Chef— : . . . .

Secrétariat général. Guillemardet, secrét.-gén.

Directions. Personnel— : Pline Harmand.
Mouvement des fonds — : Montanier.
Dette inscrite — : Andrey.
Comptabilité gén. — : Delépine.

Caisse centrale — : J. Thomas.
Contrôle centrale du trésor—: Levasseur.

Administrations financières.

Enregistrement et domaines — : Tournus, direct.-gén.

Douanes et impôts indir.— : Gréterin, direct.-gén.

Postes— : Thayer, direct.-gén.

Forêts — : Blonde!, direct.-gén

Contrib. directes — : Vandal, direct.-gén.

nale, de la garde républicaine et de la gendarmerie en tout

ce qui concerne le maintien de l'ordre public ; la sui-veillancc

IX, des théâtres , les publications de tout genre etc. etc.



République française. 383

Ministère de la guerre. (Décret du 7 janvier 1852.)

Cabinet du ministre — : Chef: Blondel ^ colonel au corps
d'état Jiiajür, et chef de l'e'tat major du ministre.

Persoainel— : Peyssard, gén. de brig.

Service de l'artillerie — : de Bressolks, ge'n.

^ de brig.
I Service du génie — : Mengin, gén. de brig.

I

Administration — : Darricau , intend, milit.

Aflfair. de l'Algérie — : Daumas, gén. de brig.

Dépôt de la guerre— : Aforin, gén. de brig.

Comptabilité gén. — : Petitet, cons. d'état.

Ministère de la marine et des colonies. (Décr. du 3 mars 1852.)
Cabinet du ministre. Chef—: Charner, contre -amiral et

chef de l'état major du ministre.
Directions. Personnel— : Layrle.

Matériel •— : . . . .

Colonies — : Mestro.
Comptabilité gén. — : Blanchard.

Ministère des affaires étrangères.
Cabinet du ministre — : Vuitri/, chef.

Secrétariat-gén.'— : de Brénier, secret.-gén.
Directeurs. Affaires politiques — : Ed. Thouvenel,

Commerce — : Th. de Lesseps.

Archives et chancellerie — : Cintrât.

Comptabilité— : ....
Ministère des cultes et de Vinstr. publique. (Décret du 7 mai 1852.)

Cabinet du ministre. Chef— : Emile de Nanteuil.

Secret.-général — : le même fait les fonctions.

Chefs de division. 1ère sect., instruction supérieure et se-

condaire - : Lesieur.

2e sect., instruction primaire— : Gust. Pillet.

Directeur-général des cultes — : Contencin.

Prcm. divis. : culte cath. (personnel)— : Nigon de Berty.
2ème divis.: administration temporelle— : Nicolas, chef.

Bureau des cultes non-cath. — : Ch. Read, chef.

Comptabilité centrale— : Charles /owrdam.

Ministère des travaux publics.

Cabinet du ministre — : Louis-Charles Thil.

Secret -général - : Boulage.
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Divisions. Personnel-— : Boulage.
Routes et ponts — : Challot.

Navigation et ports — : de Franqueville.

Cliemins de fer — : Chatelus.

Mines—: de Boureuille.

Monuments publics— : de Noue.

Comptabilité— : Gautier-Dagohj.

Minutere de la police.

Cabinet du ministre. Chef—:
Secrétaire-ge'ne'ral — : Camhacérès.

Direct.-ge'u. — : Tonnet ; Delesvaux.

Presse et imprimerie — : Latour-Dumoulin, direct.

Pre'fet de la Seine — : Berger (30 déc. 1848).

Préfet de police— : Pieiri (-.'7 janv. 18.)2).

Commandant en chef des gardes nationales de la Seine — :

le général de division de Laivoestine (30 nov. 1851).

Conseil d'état. (Décret du 2.5 janvier 1»52.)

(Le conseil d'état, sous la direction du président de la république,

rédige les projets de loi et en soutient la discussion devant le corps

législatif. — Il propose les décrets qui statuent, 1° sur les affaires ad-

ministratives ; 2 sur le contentieux administratif ; 3 surles r-T-* .-„s

d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité juüi.^'.iire.

Il est nécessairement appelé à donner sou avis sur tous les décrets

portant règlement d'administration publique ou qui doivent être

rendus dafts la forme de ces règlements. Eufiu il donne son avis

sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président

de la république ou par les ministres. — Le conseil d'état est

composé :
1^ d'un vice-président du conseil d'état , nommé par

le président de la république ;
2^ de 40 à 50 conseillers d'état

en service ordinaire ;
3"' de conseillers d'état en service ordinaire

qui ne sont partie d'aucune des sections et dont le nombre ne

doit pas excéder celui de 15 ; de conseillers d'état en service

extraordinaire dont le nombre ne doit pas s'élever ou delà de 20 ;

de 40 maîtres des requêtes ; de 40 auditeurs et d'un secrétaire

gén. ayant titre et rang de maître des requêtes. — Les ministres ont

rang, séance et voix délibérative au conseil d'état. Le président

de la république nomme et révoque les membres du conseil d'état.

— Le conseil d'état est divisé en C sections.)
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Président — : le Prince-président de la république.
Vice-président— : Baroche.

Présidents des sections.

Section du contentieux — : Maillard.
Section de législation, justice et afïair. étrang. — : Rouher.
Section de Tinter., de linstruction publique et des cultes — :

Delangle.

Section des finances — : de Parieu.

Section des travaux publics, de l'agriculture et du com-
merce— : Magne.

Section de la guerre et de la marine — : Le vice -amiral
Leblanc

Secrétaire-gén. du conseil d'état— : Boilay.

Sénat.
[Le nombre des sénatenrs ne pourra excéder cent cinquante ; il

est fixé pour la première année à quatre vingt. Le sénat se

compose : des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; des citoyens

que le président de la république juge convenable d'élever à la

dignité de sénateur. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Le président de la république convoque et proroge le sénat. Les
séances ne sont pas publiques. Le sénat est le gardien du
pacte fondamental et des libertés publiques , aucune loi ne peut
être promulguée avant de lui avoir été soumise, etc.; le sénat peut

dans un rapport adressé au président de la république, poser les

bases de projets de loi d'un grand intérêt national, il peut égale-

ment proposer des modifications à la constitution 'etc. etc. (Con-
stitution du 14 janv. 1852.)]

Président du sénat— : le prince Jérôme Bonaparte, maré-
chal de France.

1er vice-président— : Mesuard. Vice présidents — : Drouyn
de Lhuys; Troplong ; legen, de div. — : Baraguey d' Hilliers.

Grand-référendaire— : le gén. de div. comte d'Hautpoul.

Secrétaire — : Lacrosse, sénateur.

Corps législatif.

(Il y a un député au corps législatif à raison de 35000 électeurs.

Les députés sont élus par le suffrage universel, ils sont nommés
pour six ans. Le corps législatif dont les séances sont publiques,

discute et vote les projets de loi et l'impôt. V. Constitution du
14 janv. 1852.)

90me année. — [Imprimé 29 juillet 1852.] Ee
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Président du corps législatif— : Billaut.

Vice - présidents — : Schneider et Réveil.

Questeurs — : le général Vast- Vimeux ; Hebert.

Cours de justice.

Cour de cassation — : de Portalis, 1er président.

Présidents— : Laplagne- Barris ; Bérenger ; Mesnard.
Procureur-général de la républ. — : Delangle (30 janv. 1862).

1er avocat-général — : Nicias-Gaillard.

Cour des comptes — : Barthe, 1er président (!.'> août 1849).

Présidents — : de Gascq (1829) ; d'Audiffret (1829) ; Savin
de Surgy (1848).

Procureur-général — : Dutilleul (1846).

Cour d'appel de Paris— : Franck-Carré, 1er président.
Procureur-général — : de Rayer (18 mars 1850).

1er avocat-général — : Berville.

Maréchaux de France.
Henri-Charles-Michel-Joseph Reille (17 sept. 1847).

Jérôme Bonaparte (1er janv. 1850).

Jean-Isidore flarispe (Il déc. 1851).

Jean-Bapt -Philibert Vaillant (11 déc. 1851).

Gouverneur de l'hôtel des invalides.

Le maréchal Jérôme Bonaparte. — Commandant de l'hôtel

des invalides — : le gén. de div. Sauboul.

Grand - chancelier de la légion d'honneur.

Maison militaire du Prince-président.
(Décret du 17 février 1852.)

Aide-de-camp général— : Ch.-N. Roguet, gén. de div. et
chef de la maison militaire.

Aides-de-camp — : F. Certain- Canrobert, Ch.-M. de Goyon,
J.-Ch. de Cotte, Lannes de Montebello, généraux de brig.

;

F.-H. Le Normand de Lourmel, C.-Ch. Espinasse, colo-
nels d'infanterie ; N.-H.-E. Ney, colonel de caval. ; G.-
G. Ivelin de Béville, col. du génie; Fr. Fleury, col. de
cav. — 9 officiers d'ordonnance.
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Amiraux.
de Roussin (30 oct. 1840); de Mackau (23 déc. 1847).

Vice-Amiraux.
Baudin. Hamelin.
De la Susse. Tréhouart.
du Petit- Thouars. Bruat.
Laine. Duhourdieu.
Cécille. Le Prédour.
Aumonier-gén. de ia flotte—: l'abbé Coquereau (1852).

Archevêques et cardinaux.
Besançon. Le cardinal Jacques-Marie-Adrien- Césaire Ma-

thieu, archev. (1834).

Bordeaux. Le card. François-Auguste-Ferdinand Bonnet,
archev. (1837).

Bourges. Le card. Jacques-Marîe-Antoîne-Celestin Dupont,
archev. (1841).

Lyon. Le card. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archev.

(1839).

Reims. Le card. Thomas Gousset, archev. (1840).

Aix. Pierre-Marie-Joseph Darcimoles (1846).

Albi. Jean-Joseph-Marie-Eng. de Jerphanion (1842).

Auch. Nicolas-Augustin de la Croix d'Azolette (1839).

Avignon. Jean-Marie-Mathieu Debélay (1848).

Cambray. Réné-François Régnier (1850).

Paris. Marie-Dominique-Auguste Sibour (1848).

Rouen. Louis-Marie-Edme Blanquart de Bailleul (1844).

Sens. Mellon Jolly (1843).

Toulouse. Jean- Marie Miolan (1851).

Tours. François-Nicolas-Madeleine Morlot (1842).

Consistoire-général protestant (Strasbourg).

Th. Braun, président. — Eglise consistoriale de Paris—:
R. Cuvier, président.

Communion réformée (Calviniste).

Eglise consistor. de Paris — : Juillerat Chasseur, président.
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Divisions et subdivisions militaires (d'après le décret du
26 déc. 18.51).

Départements, préfets et commandants militaires.

Commandant en chef les troupes de l'armée de Paris —
Magium, général de division.

Divisions.
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Divisions. Subdivisions.
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Divisions. Subdivisions,
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Division. Subdivisions. Départements. Préfets.

21e Limoges. Limoges. Haute-Vienne. Migrieret.

Dvffourc Gneret. Creuze. Ladreyt de la

d'Aniist, Charrière.
gén. de div. Tulle. Corrèze. Michel.

Algérie.
Gouverneur-ge'néral— : Randon, gén. de div. (11 déc. 1851).
Chef d'état-major gén. — : de Martinprey, colonel.
Commandant des troupes indigènes — : C. Ju&uf, gén.
de brigade. \

Commandant de l'artillerie— : Buisson d'Armandi, gén.
de brigade.

Command. sup. du génie— : Dalesme, gén. de brigade.
Command. sup. de la marine — : Z/emortV, contre-amiral.
Division d'Alger — : Cainozt, gén. de div.

"s»
ti'Oran — : Pelissier, gén. de div.

» de Constantine— : de Mac-Mahon, gén. de div.

Administration civile. Conseil du gouvernement. Prési-
dent— : le gouverneur-général.
Vice-président — : Mercier-Lacombe, secr.-gén. du gouv.
Directeur de l'administration civile— : Vaïsse,

Administration départementale.
Préfet d'Alger — : Latour-Mézeray (1849).

» d'Oran — : A^o/orcZ (1851).

n de Constantine — : . . . .

Justice — : Lagrange, procureur- général à la cour d'appel

d'Alger, chef du service judiciaire en Algérie.

Colonies.
La Martinique. Gouverneur-gén. des Antilles françaises et

command. de la station du Mexique — : le contre-amiral
Vaillant (11 avril 1851).

Guadeloupe et dépendances (Désirade, Marie-Galante et

Saintes). Gouverneur— : Aubry-Bailleul , cap. de vais-

seau (15 sept. 1851).

Guyane. Gouverneur—: Chabannes Curton, cap. de vais-

seau (7 mars 1851).

St. Pierre.et Miquelon. Commandant — : Oervais, lieut.-

colonel d'artillerie de marine en retraite (16 mai 1850).
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Sénégal et dépendances (îles St.-Louis). Gouverneur—: le

<ap. de frëg. Auguste-Léopold Protêt (1 juin 1850).

Gorée. Commandant ^— : Aumont, capit. de frégate.

Ile de la Réunion (Bourbon). Gouverneur ^— : Hubert De-
lisle (17 mars 1852).

Etablissements français aux Indes (Pondichery). Gouver-
neur — : Verninac- Saint- Maur, contre-amir. (17 mars 1852).

Etablissements français en Océanie. Le capit. de vaisseau

Page, gouv. de Noukahiva, et command. de la station et

commiss. aux îles de la société (5 sept. 1851).

Evêques d'Alger et des colonies.

Alger — : Louis-Ant.-Auguste Pavy (1846).

Fort de France (Martinique)— : François-Etienne le Her-
peur (1850).

La Basse - Terre (Guadeloupe) — : Pierre - Gervais Lacar-
ri'ere (1850).

St.-Dénis (Bourbon) — : Florian-Julien Desprez (1Ä0).

Corps diplomatique a Paris et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord — : William G. Rives, E. e.

et M. pi. (accréd. 10 nov. 1849); H. S. San/ord , secr. de
lég.

Argentine (confédération)—: Balcarce, secr. de lég. , ch.

d'aff. ad int.

Autriche — : Jos.-Alex, de Hühner, E. e. et M. pi, (accréd.

14 oct. 1849); le baron de Schloissnigg, 1er secr. de lég.;

le baron d'Ottenfels , 2d secr. ; le comte de Trauttmans-
dorff et le prince Kichard Metiernich, att.

Bade — : le cons. de lég. Ferdinand- Allessina baron de

Schweitzer, MR. ; le gentilh. de la chambre Armand ba-
ron de Roggenbach, secr. de lég.

Bavière— : le chamb. Auguste de Wendland, E. e. et M. pi.

(16 sept. 1850); le comte de Quadt- Wykradt- Isny, secr.

de lég.

Belgique — : Firmin Rngier , E. e. et M. pi.; H. Carolus,

cons. de lég. ; Amédée Pycke de Petteghem, secr. de lég.
;

le baron A. Desmanet de Boutonville et David, attachés.

Bolivie — : le général André Santa- Cruz, M. pi. (accrédité

26 oct. 1849, de niûme accr. à Bruxelles).
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Brésil — : José marquis de Lisboa , E. e. et M. pi. (accréd.

7 janv. 1852); Joao Alves Loureiro , secr. de lég. ; J. M.
da Rocha, Rodrigo de Pereira et Henri de Ration, attachés.

Chili — : Francisco Xavier Rosalès, ch. d'aff.

Costa-Rica — : Herran, ch. d'aff. ; Lafond , secr. de lég.

Danemark — : le chamb. et cons. int. de confér. Ehren-
reich-Christophe-Louis comte de MoUke, E. e. et M. pL;
le capitain de cav. Ernest-Rodolphe baron de Bertouch,
secr, de lég.

Deux-Siciles — : le baron Emidio Antonini, E. e. et M. pi.

(aecr. 23 fêvr. 1849) ; le comte Salvatore Griffeo des prin-
ces de Partanna, secr. de lég.

Espagne — : Donnoso Cortès marquis de Valdegamas , E. e.

et M. pi. ((accréd. 28 mars 1851); de Campas, 2e secr.;

de Narvaez, le comte de la Union, le comte de Galve, Fer-
n^ndez de Velasco, attachés. — De laCruz^ att. militaire.

Etats-Romains — : Msgr. Antonio Garibaldi, archevêque de
Mira, nonce (23 déc. 1850) ; Msgr. Gianelli, auditeur ; l'abbé
Meglia, secret.

Francfort — : Vincent Rumpß, MR. (v. Villes anséatiques).
Grande-Bretagne — : Lord Cowlep, E. e. et M. pi. (accréd.

21 févr, 1852); G. S. StraflFord Jerningkam, secr. d'arab.
;

William Stuart, Edwin Cobbett , H. Williamson et M. W.
Orey, attachés.

Grèce — : Alexandre i/l/wrocorrfo^os, E. e. et M. pi. (accréd.

nov. 1850) ; Domnando, secr. de le'g.

Haïti — : . . . ., MR. ; Eug. Seguy-Villevaleix, secr. de lég.

Hanovre— : le cons. de lég. Adolphe comte de Platen-Hal-
lermund, MR. (juin 1852) ; Breuer, chanc. de lég.

Hesse élect. — :...., MR.
Hesse gr.-ducale — : la légation badoise est chargé ad int.

des affaires de ce pays.
Mecklenbourg-Schwérin — : dOerthling, MR. (accréd. 7 mai

1852).

Mexique—: François Mora , secr. de lég. et ch. d'aff. ad
int.; Andres O-^eguera, 2d secr.

Nicaragua (Améri(|ue-centrale) — : J.de Marcoletla, ch, d'aff.

Pays-Bas— : le général d'infant, baron R. Fagel, E. e. et

M. pi. (juillet 1848); le baron Louis de Gericke, cons. de
lég. ; Fréd. Faber, chancelier.

Parme— : le baron Antonini, E .e. et M. pi. (accr. 24 mai 1850).
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Portugal— : D. Luis comte (TAzinhaga, ambass. (accréd. . .

.

nov. 1851) ; chev. Dantas, secr. de lég ; Mousinho de Sil-

veira, idem ; le capit. Navarro de Andrade, idem ; le ^i^i-

ron d'Alcocfiete, de Gama Afachado, cons. de le'g. hon.
Prusse - : le cons. de lég. Max. comte de Hatzfeld , E. e.

et M. pi. (30 mai l849) ; 1er secr. de lég.; comte
de Brandenbou7'g, '2d secr.; Wirsch, chef de la chanc.

Russie — : le cons. int. act. d'état de Kissekff, E. c. et

M. pi. en mission spéciale (accr. 9 mai 1851); prince
Balabin, 1er secr.; prince Dondoukoff-Korsakoff, 2d secr.

d'ambass. ; le cons. d'état Tolstoï, correspondant du mi-
nistère de l'instruction, attaché.

Sardaigne — : . . , , , E. e. etM.pl.; Castdli, secr. de lég. ;

Jacques chev. de Mathieu et Aug. Cauvin, attachés.

Saxe (roy. de) — : le chamb. Albin Leo de Seebach, E. e. et

M- pi. (accr. 14 juillet 1852); Aïes.. de Villers, secr.de lég.

Suède et Norvège— : le gén. de cav. Gustave comte de

Lœwenhielm, E. e. et M. pi. (nommé 22 avril 1818 et près

la république 20 août 1848); le baron George- Nicolas

d'Adelsvàrd, secr. de lég. ; baron d' Essen, att.

Suisse— : Dr. Hj'acinte Barman, ch. d'aff.

Toscane— : le prince Joseph Poniatoiosky, M. pi. (de même
accréd. à Londres et à Bruxelles) ; le marquis Tanay de

Nerly, secr. de lég. ; chev. L. Frescobaldi , att.

Turquie—: le prince KalUmaki, E. e. et M. pi.; Riza-Bey,

1er secr. de lég ; Blacque, Sephels, Alexandry et Nousreb-

Efendi , attachés.

Uruguay — : José Ellauri , E. e. et M. pi. (en congé) ; le

général Pacheco y Obes , E. e. et M. pi.; Benj. Ellauri,

secrétaire.

"Villes libres anséatiques — : Vincent Rurnpff, MR.
Wurtemberg — : le cons. de lég. baron Auguste de Wœch-

ter, MR. (nommé 21 mai, accrédité 27 juin 1850).

Consuls étrangers.

Amérique, (Etats Unis du nord). Baj^onnne — : Furtado,

C. ; Bordeaux — : Kahl, C. ; La Rochelle — : Auboyneau,

C; Le Havre — : Draper, C. ; Lyon — : Heydebert, C;
Marseille — : Jlodge, C. ; Nantes — : Roques, C. ; Napo-
léon-Vendée — : Andony, C; Paris— : S.-G. Goodrich, G. ;

Sedan — : Antoine , C. ; Guadeloupe — : J. Fischer , C. ;
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St.-Pierre— : G. Fleurot, C. ; Alger — : Stucklé, C; Cay-
enne— : J. W. Fabens, C.

Argentine (Confédéral. )• Bordeaux— : Santa Coloma, CG.;
Marseille — : A. -F. Magnau, C.

Autriche. Bordeaux— : Stricker, CG.; le Havre— : E.
Troteux, C. ; Marseille — : Lavison, CG.; Paris— : baron
de Rothschild, CG.

Bade (grand-duché de). Bordeaux — : Clossmann, C. ; le

Havre — : Rosenlecher, C. ; Lyon — : Meurer , C ; Stras-
bourg — : Hummel, C.

Bavière. Bayonne — :...., C, ; Bordeaux — : le baron
de Sulzer - Wart, C. ; le Havre— : H. Meinel , C. ; Mont-
pellier et Cette— : G. A. Lichtenstein, C ; Strasbourg— :

H. Hummel, C.
Belgique. Bayonne — : Miramon, C ; Bordeaux— : Damas

junior, C. ; Boulogne — : Adam, C. ; Brest— : Kerjegu, C. ;

Calais — : Dessin, C. ; Cherbourg — : Mauger , C. ; Dun-
kerque— : Devulf-Gailleret, C. ; la Rochelle— : Romieux,
C. ; Lille — : Decock, C. ; le Havre— : Langer, C. ; Lo-
rient— : Quinehez, C. ; Lyon — : Quisard, C. ; Marseille — :

le comte Escalon , C. ; Montpellier—: S. Bazille, C. ; Nan-
tes—: Goullin, C. ; Rouen — : Matenas, C. ; Toulon— :

Aube, C. ; Alger—: Bounevialle, C ; Gorea (Côte occid.

d'Afrique.)— : Bols, C.
Bolivie. Bordeaux— : Seosane , C; Marseille— : Reüs-

sier, C.
Brésil. Paris — : Maciel da Rocha, CG.
Brunswick. Bordeaux— : J. Michaëlsèn, C,
Chili. Bayonne— : de la Puente, C. ; Bordeaux — : Santa-

Coloma, C. ; Cette— : Caron, C. ; le Havre — : Yrigoyen,

C. ; Marseille — : Escalon, C. ; Paris — : Marco del Pont, C.

Danemark. Alger — : Lichtlin, C. ; Bayonne— : Roth, C. ;

Bordeaux — : Kirstein, C. ; Cette — : Jansen, C. ; Dunker-
que— : Bonvarlet, C. ; le Havre— : Duntzfddt, C. ; la
Rochelle— : Berker, C; Marseille—: Frisch, C; Nan-
tes — : Bourcard, C. ; Paris — : baron Delong, CG.

Deux-Siciles (royaume des). Bordeaux— : Meyer , CG.;
Marseille — : Stella, CG,

Equateur. Bordeaux — : Ganthren, C. ; le Havre— : Oéry,
C. ; Marseille—: Estarico, C; Paris— : Doives, C.
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Espagne. Bayonne — : Potestad, C. ; Cette— : Gavarov,C.;
le Havre — : Degola y Ravara, C. ; Marseille— : Fr«^ C. ;

Paris — : de Grimaldi, C. ; Perpignan— : de Tovar, C. ;

Rouen— : Maury, C.

Etats Romains. Bastia — : Lota, CG.; Bayonne — : 3fira-

mon, C. ; Bordeaux — : Delbos, C. ; Marseille — : Escalon,

C. ; Ajaccio — : Francisco Cav. Lota, CG.
Grande-Bretagne. Bayonne — : Graham, C. ; Bordeaux — :

Scott, C. ; Boulogne-: Hamilton, C; Brest—: Février,

C. ; Calais — : Bonham., C. ; Clierbourg — : H. Hamond,
C. ; la Rochelle — : Close, C. ; le Havre - : Feotherston-

haugh, C; Granville— : J. Turnbull, C. ; lie de Corse — :

Pennington, C ; Marseille — : A TurnhuU, C. ; Nantes— :

Henrv Neicmann, C. : Paris — : T. Pickford, C. ; Plii'lip-

ville — : M. Bramell, C. ; Oran — : Charles Tulin, C. ; Al-

ger— : J. Bell, C. ; Bone— : J. Llambias, C; Martini-

que — : J. Lorcless, C.

Grèce. Marseille - : Zizinia, C; Paris — : d'EicMhal, CG.
Hanovre. Bayonne — : Daguerre, C; Bordeaux— : Klep-

per, C. ; Boulogne — : Adam, C. ; Calais—: Morley, C ;

Cherbourg — : Liais, C. ; Dunkerque— : Bonvarlet, C;
le Havre—: Kestner, CG.; Marseille — : Peyron,C.\ St.-

Martin (île de Ré) — : Rivaille Dechezau, C. ; Nantes — :

Goupilleau, C.

Hayti. Nantes— : Régis, C.

Hesse (Grand-ducale). Bordeaux — : de Luze, C. ; le Ha-
vre— : Rosenlecher. C ; Marseille — : Usslaul, C.

Hesse électorale. Paris — : Bleymuller, C.

Mecklenbourg-Schwérin. Bordeaux— : 5asse, C; Cette —
Wilhelmi, C; Cherbourg — : Liais, C. ; Dunkerque —
Cartier, C. ; Havre— : F.-W. de Schwarz, C. ; Marseille —
Lichtenstein, C.

Mexique. Bordeaux — : Maneyro (Emauuel), C. ; le Ha-
vre— : Maneyro (Louis), C.

Modène. Bastia — : Cecconi, VC.

Monaco. Marseille — : Abeille, CG.

Nouvelle-Grenade. Paris— : Gardère, C
Oldenbourg. Bordeaux— : Foke, C. ; Boulogne — : Adam,

C; Cette — : Icfion, C. ; le Havre— : Kestner, CG.

Parme. Bordeaux — : Mayer, CG. ; Ile de Corse— : Cec-

coni (Hyac), C.
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Pays-Bas. Bayonne — : Landré, C ; Bordeaux — : Hovi/,

C. ; Boulogne— : Adam, C. ; Brest— : Bouet, C. ; Ca-
lais — : Vendroux, C. ; Caen — : Pellecat, C. ; Cette — :

Bergeyron, C. ; Dunkerque — : AJard , C. ; le Havre—:
Labouchère, C. ; Marseille — : Cankrien, C. ; Nantes — :

Bouhée (Ed.), C. ; la Rochelle— : Bonnemort, C ; St. Ma-
lo — : Hovius, C; Strasbourg — : Becht , C. ; Toulon— :

L. Jouve, C.

Pérou. Marseille—: Oyague, C. ; Paris — : Marco del

Font, C.

Perse. Paris — : Flury-Herard, CG.
Portugal. Le Havre - : Ferreira Alves, CG.
Prusse. Bordeaux— : Michaelsen. C. ; Cette— : Lichtenstein,

C; Dunkerque — : Bourdon, C ; Havre—: F. Langer,

C. ; Marseille—: Lichtenstein. C. ; Nantes — : Pelloutier,

C ; la Rochelle — : de Heimbach, C. ; Rouen— : J. Ron-
deaux, C. ; St. Valéry — : Kousselin-Michault , C. ; Tou-
lon — : M. Barnéoud, C. ; Alger—: H. Hoskiar, C.

Russie. Bordeaux — : de Ilobbé, C. ; le Havre— : de Pog-
genpohl, CG-, Marseille — : de Küster , CG. ; Paris — :

le cons. d'état d'Ebeling, CG.

Sardaigne. Bastia— : Canefri, CG.; Bayonne — : Crosadie-

Vergagni , C. ; Bordeaux — : Southard , CG.; Cette —

:

Braceschi, C. ; Lyon — : Lenchantin , CG. ; Marseille — :

Chev. Ermir10 , CG.; Paris — : Louis Cerruti, C. ; Tou-
lon —: Lautier , C. ; Rouen — : Rousselin - Cavey , CG.;
Alger — : A. Vicari de St. Agabio, C.

Saxe-royale. Bordeaux — : Albrecht (Théoph.), C. ; Paris — :

Albrecht (Thomas), C; le Havre — : Pusinelli, C.

Saxe-Weimar. Bordeaux — : Klipsch, C.

Suède et Norvège. Bordeaux— : Bandblad, C; Calais— :

Dupont, CG. ; Cette — : Ahman, C. ; la Rochelle — : Lan-
ge. CG. ; le Havre — : Brostroem. C- ; Marseille— : Fœls'ch

de Fels, CG.; Nantes — ; Bruenerk, C. ; Alger— : Eric-

Julius Lagerheim, CG ; Dunkerque— : Thiery, C. ; Pa-
ris—: Charles Pagmj, CG.

Suisse. Bastia — : Feretti, C; Bordeaux— : Mestrezat, C. ;

le Havre— : Wanner, C. ; Lyon - : Dobler, C. ; Marseille — :

Brenner, C. ; Alger — : Albert Holzhalb, C.
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Toscane. Bastia — : Cecconi, CG. ; Bordeaux — : J. Proven-
zal, C. ; Lyon— : Coté, C. ; Marseille — : Ansaldi, CG.

Turquie. Le Havre — : Cor (Louis), C; Marseille — : Eme-
ric (C.;, CG.; Paris — : Halphen, CG.

Uruguay. Bayonne — : Goyeiche , C; Bordeaux— : Dupey-
rai, C; Cette—: Durant, C; le Havre

—

: Mazurier,C.:,
Marseille— : Reboul, C. ; Paris— : . . . ., CG.

Venezuela. Boi-deaux — : Pascal, C. ; le Havre—: Tous-
saint, C. ; Marseille — : Escalon, C; Paris— : Thirion, C

Villes libres et anséatiques. Bayonne— : Dehn s , C. pour
Brème, Lübeck et Hambourg; Bordeaux — : Moetz , C.
pour Br. ; Cruse, C. pour Hamb. ; Lomer, C. pour Lub. ;

Boulogne— : Fontaine, C. pour Br., L. et H.; Brest —

:

Bazil, C. pourBr., L. et H.; Cette— : Westphal-Castelnau,

C. pour Br., L. et H.; Dunkerque— : Morelagie, C. id.;

le Havre — : Kestner , C. id. ; Marseille — : Lichtenstein,

C. ; Nantes — : Collet aîné , C. pour Hamb. ; Dufon, C.
pour Br. ; Rouen— : Levasseur, C. pour Hamb. ; Paris— :

Bleymuller, C. pour Br., L. et H.

Wurtemberg. Le Havre— : Rosenlecher, C.
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Notices statistiques.

Départemeuts.
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Départements.
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Colo ies f r an çai ses.
Milles Habit. .

carrés. ifinde_18-ll.

Asie. Poiidichëry dans le Carnatic, Karikal
|

dans le Tanjore, Mahé sur Malabar, comp- !

toirs de Tamaon et Chandernagor dans le

Bergale, etc 24,5
;

16779»

Afrique, a) Les établissements sur le Séné-

gal, avec les îles de St.-Louis et de 60-

rée avec 10283 esclaves 1967!

b) île de la Réunion (106682, y compris

6599-3 esclaves), Ste-Marie de Madagas-

car (5000 hab.), etc
I

54 11168;

c) Algérie en 1851. Européens 131758
dont : Prov. d'Alger 57081, d'Oran 46820,

j

de Constautine 27857. Dans ce nombre'

se trouvent 66375 Français, 41758 Espa-
j

gaols~, 7328 Maltais, 7574 Italiens, 8:

Allemands etc. — en 18-13 le nombre
indigènes s'élevait à 82,423. Population

totale

Amérique. a) Indes - occidentales : le

petites - Antilles : Martinique (121145,

compris 75225 esclaves), Guadeloupe, St.-

Martin, Marie-Galante, Désirade et

groupe d'îles appelé les Saintes (134544,

y compris 93558 esclaves) .

b) Amérique mérid. : une partie de la Guy-

ane avec l'île de Cayenne (14997 esclaves)

c) Amérique du nord : les îles St.-Pierro e

Miquélon prés de Terre-neuve . . .

Terres australes. Les Marquises *) . . 24

1338
20200

I
5691

I

812568

Les données sur la population des possessions dans l'Inde

(v. Asie) et de Ste-Marie de Madagascar (v. Afrique b), ainsi que

sur celle des îles de St.-.Pierre et Miquélon (v. Amérique c) et

dès Marquises ne sont pas garanties, n'étant pas officielles.

*) Les îles de Huahine, Raïatea et Borabora sont exceptées du

protectorat; convention du 19 juin 1847.
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Budget des voies et moyens.

Désignation des
I

Recettes ap-

!

plicables aux ! Recettes

I charges de ! d'ordre.

î
l'Etat.

Contributions directes
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Budget de 1853,

Dépenses.
Crédits Crédits

demandés, accordés,

frcs. frcs.

Dette et services gén. des ministères . 981,853546 982,220423
Dépenses d'ordre et perception des im-

pôts 425,363468 430,054568

1407,217014 1412,274991
Dépenses extraord. y compris 11,500000

pour les départements 79,738334 72,738334

Total général 1486,955348 1485,013325

Recettes.
Recettes d'ordre 436,863468 441,554568
Recettes applicables aux charges réel-

les de l'Etat 1009,265963 1009,265963

Total des recettes "1446,129431 1450,820531

Déficit 40,825917 34,192794

Montant de la dette consolidée au 1er janvier 1851.

Obligations. Rentes annuelles. Capital,

fr. fr. et. fr.

h pour S ... 723428 180,451122 60 3609,022452
3 „ g . . . . 94767 49,722646 — 1657,421533
44 „ 8 . . . . 1661 895302 — 19,895600
4 „ S . . . 3934 2,371911 — 59,297775

823790 233,440981 60 5345,637360

fr. Fonds d'amortissement.
8,960300 emprunts spéciaux pour canaux etc.

5,298619 intérêts et primes des emprunts à rem-

bourser par le trésor,

3,661681 amortissement,
29,000000 intérêts des capitaux remboursables à divers titres,

7,000000 intérêts des capitaux de cautionnements,

22,000000 intérêts de la dette flottante,

"37,96~Öm
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Dans la séance de l'assemblée législative du 4 avril 1850 le

227,656361
3,069965

253,128468

ministre des finances présenta de la i

de la dette flottante pendant
l'exercice de 1851

découverts des budgets, jusque et compris l'exer-

cice 1847
découverts du budget de 1848
découverts du budget de 1849 évalués à . . •

somme encore due aux dépos

d'épargne, loi du 21 nov. 1848 . . .

somme affectée aux travaux extraordi

ts des caisses

33,035000
58,837500

Mais lorsque l'Etat a remboursé les fonds des

caisses d'épargne , il a été substitué à ces caisses

dans la propriété de plusieurs valeurs qui sont en-

trées dans le portefeuille du trésor et forment au-

jourd'hui une partie légitime de son actif. Ces va-

leurs représen

L dette s'élev

nt un capital d' 60,000000

de 1831 à 51,5727294
îette publique figure au projet du budget

de 1833 pour 386,707710
savoir: 1° Dette consolidée et amortissement. . 289,973410

2° Emprunts spéciaux pour travaux divers 8,960300
3^ Intérêts de capitaux remboursables à

divers titres, et intérêts des capitaux

de cautionnements . . . 7,000000) ^^ „„„„„„

Intérêts de la dette fiottante 21,0000003
''^''^"""""

4*^ Dette viagère 58,774000

Total égal 385,707710
Armée.

Au 1er janvier 1852 l'armée se composait de :

236 officiers de l'état - major général : 6 maréchaux de France;
78 gén. de div. et 152 gén. de brigades, etc.

539 du corps de l'état-major: 27 colonels, 28 lieut.-col., etc.

247 de l'intendance militaire.

G e n d a r m e r i e.

1° 26 légions départementales y compris la légion d'Afrique
;

2^ gendarmerie coloniale 4 compagnies ;
3° gendarmerie mo-

bile 2 bataillons ;
4"" gendarmes vétérans 2 compagnies

;

cette force se décompose ainsi :
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Gendarmerie départ. . .
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Troupes de radministration.
1 bataillon d'ouvriers à 7 compagnies y compris celle de dépôt,

un corps des équipages militaires , 6 parcs et 3 compagnies

d'ouvriers ; 4 escadrons du train, formés de 4 compagnies et

d'un dépôt chacun.

Corps des officiers de santé militaire 1377.

Administration des hôpitaux militaires 300 officiers , habillement

et campement 70 officiers, subsistances militaires 300 officiers.

En somme la force totale de l'armée peut être évaluée de la mauière
suivante :

Infanterie environ 275000 h.

Cavalerie „ 60000 „

Artillerie „ 36000 „

Train et équipages militaires „ 11400 „

Génie „ 10100 „

Corps indigènes d'Afrique et légion étrangère . „ 12000 „

Force totale environ 404500 h.

Flotte.
D'après l'ordonnance du 22 uov. 184G l'eff"ectif de la flotte

a été fixé de la manière suivante :

226 vaisseaux à voile -, savoir :

40 vaisseaux de ligne, 10 de 1er, 10 de 2ème, 15 de Sème
et 5 de 4ème rang.

50 frégates, savoir 15 de 1er, 20 de 2ème, 15 de 3ème rang.

40 corvettes, 20 de 1ère, 20 de 2de classe, celles-là à gail-

lards, celles-ci à barbette.

50 briclis, 30 de 1ère et 20 de 2de classe.

16 vaisseaux de transport à-peu-près à 600 t

30 vaisseaux légers.

102 bateaux à vapeur, dont :

10 frégates de 600 à 450 chevaux,

20 corvettes „ 400 à 320
20 dito „ 300 à 220 „

30 avisos , 200 à 160
20 , „ 120 et moins,

2 batteries flottantes de 400 à 500 chevaus.

328 bâtiments.



République



410 Annuaire diplomatique. — Eûpublique française.

Il i



Francfort. 411

YlLLE LIBRE DE FlîANCFORT.

Le 2 mars 1852 le sénat envoie à l'assemblée législative un

projet de constitution sur l'avis de sa commission, l'as-

semblée après avoir modifié le projet , l'adopte le 28 avril 1852,

et le renvoie au sénat. D'après ce projet l'assemblée législative

est composée de 57 membres choisis par la bourgeoisie, y compris

les Israélites, et de 11 élus par les communes de la campagne;

le sénat est formé de membres élus à vie ; est éligible au sénat

tout bourgeois éligible à l'assemblée législative. Sont supprimées la

division du sénat en 3 bancs , et la charge d'un second bourg-

mestre ; un bourgmestre choisi pour un an préside le sénat ; en

cas d'empêchement il est remplacé par son prédécesseur; sépara-

tion de la justice et de l'administration civile ; les débats judi-

ciaires sont oraux et publics.

Grand- conseil ou sénat.

L'échevin Dr. J.-George Neubourg, 1er boui'gmestre,

Le sénateur Dr. Gustave-Edouard Nestle , 2d bourgmestre,
(nommés 8 déc. 1851).

Syndics — : Dr. Ferd.-Masimilien Stark, lersynd.; Dr.

Fre'déric- Philippe f/sener,- Dr. Edouard-Louis Harnier.

Commandant du contingent fe'déral — : le lieut.-colouel de

Busch.

Corps diplomatique et consuls près de Francfort.

Amérique, Etats-Unis d. N. - : Ernest Schwendler, C.

Autriche— : Ferd. baron de ilensshengen , chamb. et cons.

act. de cour, M. pi. — Anscime-Sal. de Rothschild, CG.
Bavière — : Anselm-Mayer baron de Rothschild, C.

Belgique — : comte Camille de Briey , E. e. et M. pi. (v.

Germ.). — Dr. en droit Jacques Mulhens, C.

Danemark — : Gottlieb Mumm de Scheibler, CG.
Deux-Siciles — : Charles-Mayer baron de Rothschild, CG.
France - : Auguste de Tallenay, E. e. et M. pi.

Grande-Bret. — : Chrétien-Fréd. Koch, C; Henri-Frédéric-

Robert Koch, VC.
He.sse gr.-ducale— : Dr. Fréd. - Guill. baron de Leonhardi,

chamb. et cons. de leg., MR.
Parme—: Charles-Mayer baron de Rothschild, C.

Pays-Bas — : Fréd.-Henri-Guill. deScherff, cous, d'état, M.
pi. — Lebrecht de Guaita, C.
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Prusse— : le cons. de \ég. baron de Canitz et Dallwitz, ré-
sident (Darmstadt). — Maurice de Bethmann, C.

Toscane— : Benedict Hayum Goldschmidt, CG.

Notice statistique.
Superficie: 1.8 m. c. gdogr. — Population en 1849:

Ville . . . 59316 h.

Villages (huit) lOOflS „

Militaires (ville) 890 „ non compris les troupes fédérales dont

le nombre s'élève à 5209 hommes.

70244 habitants.

Budget présumé pour 1852.

Recettes 975000 flor-

Caisse d'amortissement 584000 „

1,659000 „

Dépenses 1,140000 „

Service de la caisse d'amortissement. . . . 52-3000 „

îTe^sooo „

Dette de l'Etat en 1852 : 6,700000 fl. du rhin.

Emprunt pour les chemins de fer : 5,400000 fl. du rhin.

Contingent à la confédération: 1 bat. d'inf. en 4 compagnies,

683 h.; 227 h. de réserve, et 114 remplaçants; eu tout 1024 h.,

y compris 132 tirailleurs.

CONTÉDÉRATION GERMANIQUE.
(Voir l'édition de 1852, p. 412 et suivantes, ainsi que la chronique.)

Assemblée fédérale,
ouverte à Francfort 30 mai 1851.

Présidence.

Frédéric comte de Thun - Hohenstein , cons. iut. et chamb.
autrichien, ministre plénip. et amb., président.

1. Autriche. (V. présidence) ^— : Adolphe baron de Bren-
ner-Felsach, cons. de lég., directeur de la chancellerie de
la confédération ; Emmerich comte Széchényi, Adolphe
Braun, Fr.-Thad. chevalier de Reyer, secrétaires de lég.

2. Prusse— : Othon de Bismarck-Schœnhausen, cons. int. de
lég., M. pi. (août 1851) ; le secr. de lég. Othon Wenîzel,
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cons. d'ambass. ; comte de Lynar , Théodore comte de

Stolberg- Wernigerode, attaches.

3. Bavière— : Charles baron de Schrenk , chamb. et cons.

d'état, ambassadeur ; Dr. Joseph Sigmund, secr. de lég. ;

J.-B. Luvckenheimer, secr. d'ambass.
4. Saxe-royale --

: le cons. int. Jules-Gottlob comte Nostitz

et Jœrikendorf, M. pi.; Robert Pikart, secr. de chanc.
5. Hanovre — : Charles-Fréd.-Ernest-Auguste de Botltmer,

cons. d'état, ambassadeur (déc. 1851); Charles Elster,

chanc, de lég.

G.Wurtemberg — : le cons. int. 'Lon\& de Reinhard, ambass.
et M. pi. (accréd. 2 mai 1851); L. Treffz, chanc. de lég.

7. Bade — : Auguste baron Marschall de Bieberstein , cons.
int. et chamb. (accréd. de nouveau 6 mai 1852); François
Kaiser, chanc. de lég.

S.Hesse électorale — : le cons. int. Frédéric-Henri de Tro/^
plénipotentiaire.

9 Hesse gr.-ducale— : le chamb. Joseph-Henri baron de
Munch- BeJlinçhausen, E. e. et M. pi.

10. Holstein et Lauenbonrg— : le chamb. Bernard - Ernest
baron de Bulow, E. pi. ; Charles-Did. de Lorentz

,
gentil-

homme de la chambre , secret, de lég. ; A. - J. Krœuter,
cons. de chanc,

11. Limbourg et Luxembourg— : le cons. d'état Fréd.-Henri
de Scherff, E. e, et M. pi. ; Henri- Charles du Bois, secr.

de lég.

12. Saxe (maison Ernestine) — : le cons. int. d'état et chamb.
Charles-Fréd. baron de Fritsch, M. pi. (accr. mai 1851).

jg ^Brunswick— : > Emile-Aug. Bar. rfe Z>Mnörer7?, ministre
^Nassau — : ^ d'état de Nassau, amb. (accr. mai 1851).

14. Mecklen bourg (les deux) — : le cons. int. Gaspard-
Joach.-Bern.-Guin.d'OertzendeLeppin, amb. et pi. (nommé
27 mai 1851); Fr. Falkenhainer, secr.

(Oldenbourg—: i Le cons. d'état d'Oldenbourg
15.

I
Anhalt — : [ Dr, Guill, d'Eisendecher, amb.

' Schwarzbourg— : » et M. pi.

!

Liechtenstein — : l

Reuss— : 1 -^ ^,^^^ ^Schaumbonrg-Lippe-:l ^^^^^ Justin - Thimoth.

Äe7k-: B.ni.. de Linde, vi.

Hesse-Hombourg— : '
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[Reuss, lesdeux lignes — :1 Le cons. int. baron de

,„, \ Lippe —

:

f Bolzhausen, amb. et M.
^''^•jWaldeck —

:

l pi.; Fr. -W, Stedt/eîdU

(Hesse-Hombourg- — : ) secr. de ehancell.

16 c. Schaumbourg-Lippe— : le cons. int. de cabinet "Vic-

tor de Strauss, E. e. et M. pi.

a.
[
Lübeck — : j le bourgmest. Dr. H. Brehmer, \

,bî\ Francfort — : ( le syndic Dr. Ed. -L. //armer, („ ,

^ '
c. j Brème— : i le bourgmestre Dr. J. Smidt, l

^" P

d. ( Hambourg — : ; le son. Dr. Kirchenpauer, ]

Commission militaire de la confédération.

Autriche — : le maréchal de camp de Schmerling
,

présid. ;

le lieut.-colonel baron de Rzikowsky, chamb.
Prusse— : le colonel Frédéric comte de Waldersee.

Bavière-^: le maréchal de camp Joseph chev. deXylander.
Du 8e corps d'armée.

a. Wurtemberg— : le major Bci/er d'Ehrenberg.

b. Bade — : le colonel George Krieg de Hochfelden.

c. Hesse (gr.-duché) — : le lient. -col. Chrétien Fre^j.

Du 9e corps d'armée.

Le lieut. - colon, au service du roi de Saxe GustaveGuill.
de Spiegel.

Le major au service de l'électeur de Hesse George - Char-
les-Frédéric de Kaltenborn.

Du 10e corps d'armée
Le colonel au service du Hanovre Ernest-Charles-Gebhard

de Bennigsen.

Le lieut.-colonel d'état-major au service de Danemark de

Bulow, chamb.
Le major au serv. de Mecklenbourg-Schwérin de Bilguer.

Direction des places fortes qui sont soumises au commande-
ment de Vcmtorité centrale.

Commandant de Landau — : le maréchal de camp au serv de

Bavière Philippe baron de Brandt. — Dir. du génie—

:

Mager , major du génie au serv. de Bavière. — Direc-

teur de l'artillerie— : Etienne de St. Germain, lieut.-col.

au serv. de Bavière.

Gouverneur de la forteresse de Luxembourg— : de Wedeîl,

lieut.-gén. au serv. de Prusse. — Commandant— : le

maréchal de camp au serv. de Prusse Kaiser. — Direct, du
génie— : Vœlker, major pruss. — Directeur de l'artillerie

de la place—: Kleinschmidt, capit. prussien.
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Gouverneur de la forteresse de Wayence — : S. A. I. et R.
l'archiduc Albert d'Autriche (29 oct. 1849). — Vice-gou-
verneur— : le FMLieut. Charles baron de Mertens. —
Commandant— : le ge'ne'ral - major au serv. dé Prusse
de Ilahn. — Directeur du génie de la place — : le major
prussien de Kœcleritz. — Directeur de l'artillerie — : le

colonel autrichien Fr. d" Olivenberg .

Gouverneur de Rastatt — : le lieut.-ge'n. au service de Ba-
de Frédéric-Guill. baron Gayling d'Altheim. — Comman-
dant de la place — : le colonel au serv. de Bade
Gust. Kuntz. — Direct, du génie - : le capit. bad. César
Heusch. — Direct, de l'artillerie — : le capitaine d'artil-

lerie bad. Schellenberg.

Gouverneur de la forteresse d'Ulm — : le lient.-gén. au
serv. de Wurtemberg comte de Sontheim — Vice- gouver-
neur et commandant des troupes — : le général - major
wurtemb. de Reinhardt. — Commandant — : le général-
major bavarois Joseph Nous.

Commandant du corps fédéral formé à Francfort.
Le lieut.-gén. prussien baron Roth de Schreckenstein

Ministres des cours étrangères accrédités près la confédération
germanique.

Belgique — : Camille comte de Briet/ , E. e. et M. pi. (en
même temps près les cours de Wurtemberg, de Bavière,

les cours électorale et grand -ducale de Hesse
,
grand-

ducales de Bade et ducale de Nassau et près la ville li-

bre de Francfort) ; vicomte Roger- Hermann de Grim-
berghe, secr.d'amb.; comteAmédée de Renesse-Breidbach, att.

France — : Auguste de Tallenay, E. e. et M. pi. (août 1848,
accréd. de nouveau le 5 juin 1851) ; Henri Tillos , secr. de
lég. ; vicomte de Digeon, attaché.

Grande-Bretagne— : Sir Alexandre Malet, E. e. et M. pi.

(accréd. mars 1852); Hon. Richard Edwardes, secr. de lég.

Frédéric-Doveton Orme, esq., George-Glynne Petre, esq.,

attachés.

Russie — : le cons. int. et chamb. prince Alexandre Gor-

tschaTcoff, E. e. et M. pi. (11 nov. ISôo; (de même accré-

dité près la cour de Wurtemberg) ; cons. de cour de

Stolipine, 1er secr.de lég.; prince Théophile Gagarine,
2d secr.
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Union douanière de Hanovre (Steuer- Verein).

Habitants.

Hanovre 1,719357

Oldenbourg avec Knyphausen 225910
Schaumbourg-Lippe 28895
Parties du duché de Brunswick 13295

Quelques parties de la Prusse 10231

1,997688

Grande-Bretagne.
Ministres de S. M. la reine:

Cabinet (du 23 février 1852).

Premier lord de la tre'sorerie— : le comte de Derly.

Lord-garde des sceaux (Lord-Chancellor) — : lord St. Leo-

nards.
Lord-président du conseil — : comte de Lonsdaîe.

Chancelier de l'échiquier— : très-hon. Ben Disraeli.

Lord du sceau privé— : marquis de Salisbury.

!

Départ, de l'intérieur— : très-hon. S.-H.

Walpole.

Départ, des aff. étrang. - : comte de
Malmesbury.

Départ, des colonies — : très-hon. sir

J.-S. Pakington, bt.

Président du bureau des affaires des Indes (President of
the Board of Control— : très-hon. J. C. Herries.

Président du bureau du commerce (President of the Board
of Trade)— : très-hon. J. Warner Heiiley.

Maître-général des postes (Postmaster-General) — : comte
d'Hardwicke.

Premier lord de l'amirauté — : duc de Northumherland.
Commissaire des parcs, palais etc. (travaux publics) — :

très-hon. lord J. R. Manners.
Les personnages ci-dessus nommés forment le cabinet.

Grand-maître (Lord-Steward) — : duc de Afontrose.

Grand-chambellan — : marquis d'Exeter.

Grand-maréchal'— : duc de Norfolk.

Grand-écuyer (Master of the Horse) — : comte de Jersey.

Chancelier du duché de Lancastre - : très - hon. R. A.

Christopher.
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Commandant en chef de l'armée (Commander in chief) — :

duc de Wellington.

Grand-maître de Tartillerie — : vicomte Hardînge.
Secrétaire de la guerre — : très-hon. W. Beresford.
Payeur-général — : lord Colchester.

Auditeur-général (Judge Advocat gênerai)— : très-hon. G.
Bankes.

Procureur-général (Attorney-Gen.) — : sir Fréd. Thesiger.
Solliciteur-général — : sir Fitzroy Kelly.

Ministres pour l'Irlande.

Lord-lieutenant—: comte d'Eglinton.

Secrétaire-général— : lord JVaas.

Grand-chancelier — : très-hon. F. Blackhurne.
Commandant en chef des troupes— : lient -gén. sir Ed.

Blakeney.

Directeur des archives (Master of the Rolls) — : très-hon.

T. B. C. Smith.
Procureur-gén. — : très-hon. J. Napier.

Solliciteur-général — : James Whiteside, esq.

Conseil privé de
S. A. R. le prince .(i;6eri.

Le roi des Belges.
L'archevêque de Canterbury.
Le lord-chancelier.
L'archevêque de York.
Earl of Lonsdale , lord-prési-

dcnt du cons. privé.

Le marquis o/ Salisbury, lord
du sceau privé.

Duke of Norfolk.

Duke of Rir'/nnond.

Duke of Bedford.
Duke of Devovshire.

Duke of Hamilton.
Duke of Bucdeuch.
Duke of Montrose.

Duke of Portland.

Duke of Newrastle.

Duke of Leinster.

Duke of Wellington.

Duke of Buckingham,

S. M. la reine.

Duke of Northumherland.
Marq. of Exeier.

Marq, of Breadalbane.

Marq. of Salisbury.

Marq. of Abercorn.

Marq. of Donegal.
Marq. of Anglesey.

Marq. of Cholmondeley.

Marq. of Londonderry.
Marq. of Conyngham.
Marq. of Clanricarde.

Marq. of Normanhy.
Marq. of Dalhousie.

Earl of Derby.
Earl of Denbigh.
Earl of Westmoreland.
Earl of Chesterfield.

Earl of Carlisle.

Earl cf Jersey.

Earl of Haddington.
Earl of Aberdeen.



Savl 0/ Rosébery.

Earl of Tankerville.

Earl of llchester.

Eai' de Lawarr.
'Ea.rV Spencer.
Earl 0/ Clarendon.
Earl of Fortescue.

Earl 0/ ßeverley.
Earl 0/ Bessborough.
Earl 0/ iîoden.

Earl 0/ a«re.
Earl 0/ Rosslyn.

Earl f/ TFjito«.

Earl Crfî/.

Earl of Minto.
Earl 0/ Ä«. Germans.
Earl de Grey.
Earl Ilowe.

Earl Amherst.
Earl 0/ Lichfield.

Earl 0/ Ripon.

Earl Granville.

Earl 0/ Ellenborough.

Earl 0/ Ellesmere.

Earl 0/ Uxbridge.

Earl 0/ Sandwich.
Earl 0/ Eglinton.

Earl 0/ Ilardwicle,

Earl 0/" Malmesbury.
Earl 0/ Mulgrave.
Viscount CastîereagJi.

Earl Jermijn.

Lord John Manners.
Viscount Ntwport.

Lord Claude Hamilton.

Lord Edward Howard.
Lord Charles Fitzroy.

Lord John Rüssel.

Viscount Falkland.

Viscount Strangford.
Viscount Palmerston.

Viscount Melbourne.

e-Bretagne.

j

Viscount Beresford.
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Viscount Combennere.
Viscount Canning.

Viscount Hardinge.
Viscount^ Enfield.

Lord Arthur M. Cecil 5j7Z.

Lord Ernest Bruce.

Lord Robert Grosvenor.

Evêque de Londres.
Lord Willoughby (VEresby.

Lord Elphinstone.

Lord Kinnaird.
Lord i^oZf?/*

Lord Forester.

Lord Lyndhurst.
Lord Plunket.

Lord Heytesbury.

Lord Brougham.
Lord Denman.
Lord Ashburton.

Lord Olendg.
Lord Hatherton.

Lord Stanley of Alderby.

Lord Dunfermline.
Lord Monteagle.

Lord Campbell.

Lord Cranworth.
Lord Brougthon.
Lord Seymour.
Lord Cowley.

Lord de Äos.

Lord A^aas.

Lord Colrhester.

Chas. Shaw. Lefevre , présid.

de la chambre des communes.
Hon. Sidney Herbert.

Hon. George LionelD. Damer.
Hon. Henry T. Lowry Corry.

Hon. Fox Maule.

Sir EdAvard Tfiornton.

Sir George Henry Äose.

David .ßo2/?e.
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Sir Stratford Canning.
Henry Goulburn.
Sir Watkin W. Wynn.
Sir George Cockburn.

• John Patterson.

Sir Richard Fakenham.
John Hope.
Sir Fred. Poîlock, knt.
Sir Thos. F. Fremantle^it.
Sir Henry Potiinger, bt.

Sir Th. Frankland Leicis, bt. iSir Geo Clerk,

John Charles Herj-

John Wilson Croker.

Henry Hobhouse.
Sir Robert ylrfaî'r.

Sir Robert Graham, bt.

George Robert Dawson.
Sir James Kempt.
Sir Fre'd. Adam.
Hon. Thos. Erskine.

Charles Tennyson d"Eyncourt.

Holt Mackemie.
Sir Henry ß/hs.

Edward £Z//ce.

Sir James Parke, knt.

Sir John S. Pakington, knt.
William Taies fee^.

Henry Labouchère.

Sir Charles Edward (rrfy.

Stephen Lushington.
Sir Geo. Gjyî/, bt.

Sir F. Thornhlll Baring , bt.

Thos. Babington Macaulay.
Eob. Vernon Smith.

Will. Ewart Gladstone.

John MchoH.
Sir Jas. L. Knight /irac<', knt.

Sir Jas. Wigram, knt.

Sir Edw. Ryan, knt.

Thos. Pemberton Leigh.

Secret, du conseil privé —

!sir Henry Lytton BuUer.
Hon. Jas. A Stuart Wortley.

Sir Chas. Wood, bt.

T. Millier Gibson.

Edward Strutt.

Sir Geo. Arthur, bt.

Sir W. M. Somerville. bt.

Sir James Stephen.

Richard More O'Ferrall.

Will. G. Hayter.

Sam. March Phillipps.

Thomas Wyse.

Sir David Dundas, knt.

Matthew Talbot Baines.

Henry Tufnell.

Sir John Jervis, knt.

Sir John Romilly, knt.

Sir George James Turner, kt.

R. hon. Andrew Rutherford.

R. hon. Laurence Sulivan.

Hon. G. C. Weld Forester.

Spencer H. Walpole.

Benjamin Disraeli.

Joseph Warner Henley.

Robert Adam Christopher.

William Beresford.

George Bankes.
John Trollope, bt.

Sir John Dodson.

très-hon. W. Bathurst.

Ministres, fonctionnaires d'Etat, etc.

Trésor (Treasury).

Loi'ds-commissaires (28 févr. 1852) :

Premier lord— : le très-hon. comte de Derby.

I
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Le très-hon. Benjamin Disraeli^ chancelier de l'échi-

quier.

Le marquis de Chandos ; lord Henri G. Ch. Gordon
Lennox ; Thomas Bateson, esq.

Secrétaires—: George A. Hamilton; Forbes Maclcemie.

Lord-grand-chancelier , garde des sceaux, ministre de la

justice (Lord High Cliancellor)

.

Baron de St. Leonards (févr. 1852).

Directeur des archives (Master of the Rolls) — : sir John
Romilly (mars 1851).

Sceau privé (Privy Seal).

Garde du sceau (Lord Privy Seal) — : marquis de Salishunj.

Secrétaire en chef— : flalph Eden, esq.

Sons-secrétaires d'état.

Intérieur. Sous-secrétaires— : sir W. Joliffe , bt. ; Horatio
Waddington, esq.

Chef du bureau (Chief Clerk)— : J. Knyvett, esq.

Aff. étrang. Sous - secrétaires — : lord Stanley d'Alderley

(février 1852); VlQnri\lnv,\n Addington, Gsq. (1er févr. 1842).

Chef du bureau (Chief Clerk) — : G. Lenox-Conyngham,
esq.

Affaires des colonies — : lord Desart; Herrn. Menivale,
esq. ; T. F. Elliot, esq.

Chef du bureau (Chief Clerk) — : Feter Smith, esq.

Echiquier (Exchequer).

Chancelier (Chancellor) — : le très-hon. Benjamin Disraeli.

Contrôleur-gén, (ComptroUer geh.)— : lord Monteagle.

Secret, en chef (Chief Clerk) - " . - -.Francis F. Ottey.

Bureau des affaires des Indes (Board of control of Commis-
sioners for Aff'airs of Jndia).

Président — : le très-hon. John-Charles Herries (28 févr.1852).

Commissaires (Commissioners) — : le prés, du conseil privé.

le garde-des-sceaux,
|

les secrétaires d'état,

le premier lord du trésor,
|

le chancelier de l'échiquier.

Secrétaires— : Henrii?a«7Z«e (févr.1852); Caaning 5rMce, esq.
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Amirauté (Admiralty).

Lords- commissaires (Lords-commissioners) (28 févr. 1852)— :

duc de Northumberland ; le contre-amiral Hyde Parker;

le vice-amiral sir Phipps //ormfty ,• le capit. sir Thomas /7er-

hert; le capit. hon. Arthur Z>M«com6e; le capit. Alex. ü/iZne.

Premier secr. — : hon. Aug. Stafford, esq.

Second secrétaire — : capit. William Hamilton.
Cour de Vamirauté.

Juge — : très-hon. Stcph. Lushin(/ton.

Avocat gén. de la reine — : sir John Dodson, knt.

Avocat-gén. de l'amirauté' — : Jos. Phillimore.

Amiraux (1852).

Amiraux de la flotte— : sir Thomas Byam Martin, — Le
très-hon. sir George CocJcburn.

?L m i r a u X.

(Rouges).

Th. le Marchant- Gosselin.

Sir Charles Ogle, bt.

Sir John West.

Sir Charles Ekins.

Sir William Hall Gage, knt.

Sir Graham E. Hamond, bt.

Hon. sir Th. Bladen Capel.

(Blancs).

R. hon. J.Marquis of Thomond.
Sir Charles Adam.

: Thomas Livingstone, bt.

Sir Francis William Austen.

Sir John Aeworth Ommaney.
Sir Edward Durnford King.

Sir George Mundy.
(Bleus).

James Carthew.

Sir Thomas Briggs.

Comte de Dundonald.
Sir William Parkei\

Sir John Wentworth Loring.

Sir Robert H. Bromley , bt.

John Dick, esq.

Premier aide-de-camp naval de S. M. la reine — : l'amiral

Sir William Parker, bt.

De'partement civil de l'amirauté.

Inspecteur général de la marine (Surveyor of tlieNavy)— :

capit. sir Baldwin Walker.

Direct.-gén. de la comptabilité (Accountant- General) — :

sir John Thos. Briggs.

Administrateur -général (Store -kceper-General)— : Thon.
Robert Dundas.

Directeur -gén. des hôpitaux de la marine (Dir. gen. of

Naval Hospitals and Fleets) — : sir William Burnett.

Département de ïarmée.
Commandant-général en chef de l'armée — : feldmaréchal

Arthur duc de Wellington.
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Secrét.-militaire — : le lieut.-gén. lord Fitzroy Somerset.
Bureau de la guerre (War-office). Secrétaire de la guerre

(Secretary at War) — : le très-hon. William Berexford.
Députe'— : Benjamin Baioes, esq.

Aide-de-camp gén. — : lieut.-gén. G. Brown.
Maréchal-gén. des logis — : le col. Jas. Freeih.

Payeur-géu. — : lord Colchester.

Grand-juge de l'armée— : très-hon. G. Bankes (févr. 1852).

Directeur - gén. du bureau médical de l'armée — : Andrew
Smith.

Chapelain-général — : Rev. G. R. Gleig.

Feldmaréchaux.
Le duc de Wellington (1813). IS. A. R. le prince4Z6«r<(1840).

Le roi des Belges (1813). JLe Marquis d'Anglesey (1846).

Inspecteur-général de la cavalerie.

Le duc de Cambridge (1852).

Artillerie {Ordnance).

Grand-maître de l'artillerie (Master- General) — : le très-

hon. Henri vicomte Hardinge (.î mars 1842).

Inspecteur-général de l'artillerie (Surveyor General) — : le

lieut.-gén. sir George Berkeley (28 juin 1852).

Clerc de l'artillerie (Clerc of Ordnance)— : le lieut. - co-

lonel Francis Plunkett Dunne (5 mars 1852).

Secrétaire — : capit. lord Clarence Paget.

Inspect.-gén. des fortifications—: le lieut.-gén. sir J. F.

Burgoyne.

Bureau du commerce (Board of Trade).

Président—: le très-hon. J. W. Henley.

Vice-président— : lord Colchester.

Secrétaire (Joint Secr.) —: G. R. Porter , esq.; James
Booth, esq.

Bureau de Lancasire.

Chancelier—: le très-hon. Robert Adam Christopher.

Bureau des commissaires des parcs., palais et travaux publics.

Commissaire — : lord John Manners.
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Bureau des revenus, desforêts, des domaines et des bâtiments.

Commissaires — : très-hon. Chas. Alexandre (?cire ; très-hon.

T. F. Kennedy.

Chambre des monnaies (Office of the Mint).

Directeur de la monnaie (Master and worker of the Ma-
jesty mint) — : sir J. F. W. Htrschel, bar.

Député (Deputy-Master) — : cap. H. D. Harness.

Contrôleur (Comptroller) — : W. H. Barton.

Bureau des douanes (Board of Custums) :

Présid. (Chairman)— : le très-hon. sir Thos. F. Fre-
maritîe, bt.

Secret — : Wm. Maclean. ,

Bureau des revenus (Revenue-Boards) :

Président— : John Wood, esq.

Secrétaire— : J. C. Freelivg.

Bureau des postes (Post Office):

Maitre-gén. des postes (Postmaster-general) — : le comte
Bardwicke (1er mais 18ô2).

Secrétaire-général - : Rowland Hill. — 2d secr. le lieut.

colon. W. L. Maberley.

Bureau des comptes (Office for auditing the public accounts) :

Prés. — : le général-major sir Will. Lewis Herries.

Secret. — : R M. BromUy.
Bureau de la loi des pauvres (Poor-Law-Board).

Présid.— : sir John' 7'ro//ope.

Secrétaire — : sir J. Tennent ; vicomte Courtenay.

Cours de justice (Law- Courts).

Haute-cour de la chancellerie (High-Court of Chancery).
Lord-grand-chancelier (Lord High Chancellor) — : lord

baron de St. Leonards.
Lords juges de la cour d'appel (Lords Justices of Ap-

peal) — : lord Cranworlh ; très-hon. sir J. L. Bruce, kt.

Directeur cfe chancellerie (Master or Keeper of the Rolls)— :

sir John Romilly. kt. (28 mars 1851).

Direct. -gén. de la comptabilité (Accouptant General) — :

William Russe!, esq.

Cour du banc de la reine (Court of Queen's Bench).

Lord-grand-juge — : lord Campbell (6 mars 1850).
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Cour des plaidoyers communs (Court of common Pleas).
Grand-juge — : le très-hon. sir John Jervis , knt. (1850).

Cour de l'échiquier (Court of Exchequer).
Lord-grand-baron (Lord Chief Baron) — : le très-hon. sir

Frederick Follock, knt.

Law officers.

Procureur-général (Attorney Gen.) — : sir F. Thesiger.
Solliciteur- gén. (SoUicitor General)— : sir F. Kelly.

Avocat-gén. (Queen's Sergeant)— : J. Dorney Ilarding, esq.

Quinzième parlement.
(Ouvert le 23 nov. 1847, dissout le 1er juiUot 1852.)

Chambre des pairs (House of Peers).

Président (Speaker) — : le lord-grand-chancelier.
Président des comités (Chairman of Comittees)— : lord

Redesdale.

Secret, du parlement— : le très-hon. sir G. H. Rose, bt.

Pairs— : 448, savoir: 3 princes de la maison royale, 20
ducs, 21 marquis, 114 earls, 22 viscounts , 194 barons,
16 pairs d'Ecosse (élus en sept. 1847); 28 pairs d'Irlande
(élus à vie); 26 archevêques et évoques d'Angleterre et

4 d'Irlande.

Chambre des députés (House of Gommons).
Président (Speaker) — : le très-hon. Charles Shaw. Lefevre.

Premier secrétaire — : sir Denis le Marchant, bt.

Membres — : 471 d'Angleterre et 29 de Galles, 53 d'Ecosse
et 105 d'Irlande ; 658 en tout.

Archevêques.
Canterbury — : John Bird Sumner, primat de toute l'An-

gleterre et métropolitain (1848).

York — : Thomas Musgrave, primat d'Angleterre (1847).

Armagh — : lord John George de- la-Poer-Beresford, pri-

mat de toute l'Irlande (1822 , n'est pas membre du parle-

ment).

Dublin— : Richard Whatehj, primat d'Irlande (1831;).

E V ê q u e s

ayant voix dans la chambre des pairs,

a) Evêques d'Angleterre:

Londres. Charles James Blomfield (1828).

Durham, EdwOTd Maltby (1836).
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Winchester. Charles Eichard Sumner (1827).
Lincoln. John Kaye (1827).

Bangor. Christopher Bethell (1830).

Carlisle. Hon. Hugh l'erct/ (1827).

Kochester. George Murrav (1827).

Bath and Wales. Hon. Richard Bagot (1845),

Gloucester and Bristol. James Henry Monck (1830).
Exeter. Henry PMlpotts (1830).

Ripon. Charles Thomas Longley (1836).

Salisbury. Edward Denison (1837).

Peterborough. George Davys (1839).

St.-David's. Connop Thirlwall (1840).

Worcester. Henry Pepys (1841).

Chichester. Ashhurst Turner Gilbert (1842).

Lichfield. John Lonsdale (1843).

Ely. Thomas Turton (1845).

Oxford. Samuel Wilberforce (1845).

St.-Asaph. Thomas Vowler Short (1846).

Manchester. James Prince Lee (1848).

Hercford. Eenn Dickson Hampden (1848).

ehester. John Graham (1848).

Norwich. Samuel Hinds (1849).

b) Evêqnes d'Irlande.

Meath. T. S. Townsend (1850).

Kilmore. John Leslie (1819).

Cashel. Robert Daly (1843).

Archevêques catholiques.

Westminster—: S. E. le cardinal Nicolas TTîsman« (1850).

Armagh en Irlande — : ....
Cashel idem — : Msgr. Michel Statteri (1833).

Dublin - : Msgr. Paul Cullen, primat d'Irlande (1852).

Tuam— : M.'igr. Jean Mac-Haie (1834).

Malte et Rhodes -
: Msgr. Publio Maria de Conti Sant

Quebec (Canada) — : Msgr. Pierre Flavien Turgeon (1850).

Sidney (Nouvelle Galle du Sud) — : Msgr. Jean Polding,

archev. et vicaire apost. de la Nouvelle-Hollande (1842).

La Trinité—: M.sgr

Irlande.

Lord-lieut. (Lord Lieutenant- General and General Gover-

uor) — : Archibald William Earl of Eglinton (févr. 1852).
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Secrétaire en chef (Chief Secretary) — : lord Naas,
Lord-grand-chancelier— : le très-hon. Blaclburne.

Commandant en chef des forces de terre (Commander of

the Forces) — : lieut.-gén. très-hon. sir Ed. Blakeney.

Directeur des archives de la cour de judice (Master of the

Rolls) — : le très-hon. Thomas Berry Cusack Smith.

Grand-juge du tribunal civil (common pleas) — : le très-hon.

James Henry Monagham, esq.

Procureur-gén. (Attorney-General) — : le très-hon. Joseph
Napier.

SoUiciteur-ge'n. — : James Whiteside.

Ecosse.

Officiers d'état.

Lord-garde des sceaux (Keeper of the Great Seal) — : John
earl of Stair.

Garde du sceau privé (Lord-privy-Seal)— : ....
Lord-gardien des registres ( Lord-CJlerk- Register) — : James
Andrew marquis 0/ Dalliousie.

Lord-avocat (Lord-Advocate) — : John Inglis, esq.

Lord-secrét. de la cour de justice (Lord-Justice-Clerk)— :

le très-hon. John Hope.

Cours de justice.

Lord-président (Lord justice gênerai and Lord President)

— : Duncan Me. JVeill.

Solliciteur-gén. — : Charles Neaves, esq.

Commandant des forces de terre— : le général - major
Henry James Riddell.

Maison de S. M. la reine (Her Majestys Household).

Département du grand-chambellan.
Lord-grand-chambellan (Lord-Chamberlain)— : le marquis

d'Exeter (27 févr. 1852).

Vice-grand-chambellan (Vice-Chamberlain)— : le très-

hon. vicomte Newport (5 mars 1855).

Contrôleur des comptes — : N. H. Macdonald, esq.

Administr.de la caisse privée (Keeper of Privy-Purse) — :

lieut.-colonel hon. Charles Beaumont-Phipps.
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Maître des cérémonies (Master of Cérémonies) — : le géné-
ral major hon. sir Edward Cust.

Grand'-maîtresse (Mistress of the Robes) — : la duchesse
d'Atholl (16 mars 1852).

Chambellans (Lords in Waiting) — : comte de Morton;
comte de Verulam ; comte de Talhot ; vicomte Havarden ;

vicomte Galvay ; lord Crofton ; lord Polwarth.

Département du grand-maître (Lord-Stetcard's-Department).

Grand-maître (Lord - Stewards — : le duc de Montrose.

Trésorier (Treasurer) — : le très-hon. lord Cl. Hamilton.
Contrôleur— : le très-hon. George Weld Forester.

Capitaine des gardes du corps (Captain of Yeomen of

Queen's Guard) — : lord de Rox (27 févr. 1852).

Capit. du corps des hommes d'armes (Capt. of the hon.

Corps of Gentlemen at Arms) — : J. W. comte de Sand-
wich (27 févr. 18.52).

Département du grand-écuyer (Master of the Horse's-

Department).
Grand-écuyer (Master of the Horse)— : George comte de

Jersey (1er mars 18,52).

Ecuyer- en- chef (Chief Equerry and Clerk Marshal) — :

lord Colville of Culross.

Grand- veneur (Master of the Bnck - Hounds) —: James
Alex, comte de Rosslin (28 févr. 1852).

Lord-grand-aumônier (Lord- High - Almoner)— : l'évêque

d'Oxford, Dr. Samuel Wilberforce.

Doyen de la chapelle — : l'évêque de Londres.

Cour de S. A. R. le prince Albert.

Grand-maître (Groom of the Stole)— : marquis ofAbercorn.
Trésorier— :1e lieut. - col. bon. Charles Beauniont - Phipps,

esq. , de même chargé de la caisse privée de S. M. la

reine, v. ci-dessus.

Chambellans (Lords of the Bedchamber) — : vicomte Man-
deville; lord George Lennox; lord Colville.
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Grand - écuyer (Chief Equerry and clerk Marshal) — : le

gén6'al-major William Wemyss
Secrétaire privé—: le colonel lion. Charles Grey.

Gouverneurs et commandants m chef des colonies britanniques.

Europe.
Gibraltar, Sir Robert G a r d i n e r , lieut.-gén.

Ile de Malte. Le lieut.-colonel William R e i d.

Iles ioniennes. Lord-grand-conim.— : le ti-ès-hon. H.-G. Ward.
Helgoland. Lieut.-gouv.— : capitaine John Hindmarsh, knt.

Amérique.
Canada. Cap.-gén. et gouverneur en chef du Canada, de la Nouv.-

Ecosse, du Nouv.-Brunswick, et de l'île de Pr. Edouard , ainsi

que gouverneur - gén, du continent angl. au nord de l'Amé-

rique— : earl of Elgin. — Command. en chef des troupes
— : le général-major W. R o w a n.

Nouvelle - Ecosse. Lieut. - gouv.— : le colon. Gaspard le Mar-
chand, knt.

Nouveau-Brunswick. Lieut.-gouv. — : sir Edm. Walker H e a d, bt.

ne du prince Edouard. Lieut.-gouv.— : sir Alex, de Banne r-

New-Foundland (Terre-neuve). Gouv. et command. en chef— : . . .

Iles de Falkland. Gouv. et command. en chef— : George R e n n i e.

Iles d'Auckland. Lieut.-gouv.— : C. Enderby, esq.

Iles de Vancouver. Gouv. et command. en chef— : James Dou-
glas, esq.

Iles des Indes occidentales.

Jamaïque et dépendances. Gouv.— : sir Charles-Ed. Grey, bt.

Iles de Bahama. Gouv. — : James Gregory, esq.

Barbade , Grenade, Tabago , St. -Vincent etc.— : le colonel sir

Will. Macbean George Colebroo ke. Commandant des trou-

pes— : le lieut.-gén. W. W o o d.

St.-Vincent. Lieut -gouv.— : R. Graves M a c - D o n n e 1 1, esq.

Grenade. Lieut.-gouv.— : Ker Baillie Hamilton, esq.

Tabago. Lieut.-gouv.— : Dominique D a 1 y.

Antigoa (Antigoa, Montserrat, St.-Christophe, Kevis, îles virginien-

nes et Dominique). Gouv.— : Alfred B e i d.

St.-Christophe. Lieut.-gouv.— : E. H. Drummond Hey, esq.

St. -Lucie. Lieut.-gouv. — : Maurice Power, esq.

90me année. — [imprimé 5 août 1852.] Hh
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Dominique. Lieut.-gouv.— : le major S. Wensley B 1 a c k a 1 1, esq.

La Trinité. Gouv. — : lord Harris.
La Guiane (Demerara , Essequibo et Berbice). Gouverneur et

commandant en chef— : Henry B a r k 1 y , esq.

Les Bermudes. Gouv. — : le capit. C. E 11 i o t.

Honduras. Intendant-gén.— : colon. Fancourt.
Afrique.

Cap de Bonne-Espérance. Gouv. et comm. en chef— : le lieut.-

gén.GeorgeCa thcard(1852), Henry D ar 1 i n g, lieut.-gouv.

—

Lieut.-gouv. de • la partie orientale •— : H. E. F. Y o u n g. —
Lieut.-gouv. du district de Natal— : Benj, Chilley C am p-

b e 1 1 - P i n e, esq.

Ste-Hélène. Gouv.— : le lieut.-col. Thomas Gore Brown.
Maurice (île de France). Gouv. et commaud, en chef— : Jamea

Macauley H i g g i n s o u , esq.

Sierre-Léone. Cap. - géu. et gouv. en chef— : Norman William

Macdonald, esq.

Côte d'or. Gouv. et comm. en chef— : le major S. J. Hill, esq.

Gambie. Gouv. et comm. en chef — : A. Ed. Kennedy.
Asie.

Ceylan. Gouv. et comm. en chef— : sir G. W. A u d e r s o n, knî.

Labuan et dépendances (Bornéo). Gouv.— : sir J. Brooke.
Hong-Kong (Chin?). Gouverneur— : sir S. G. B o n h a n».

Aden. (Arabie). Gouverneur— : capt. Haines.

Nouv.-Galles du sud , terre de van Diemen , Victoria , Australie

méridionale et les colonies qui en dépendent. Capit. - gén. et

gouverneur en chef— : sir Charles Augustus Fitzroy, knt.

—

Command. de toutes les forces de terre y compris celles de

la Nouv.-Zélande — : général-major James Campbell.
Australie (Swan-River). Gouv. et command. eu chef— : Charles

Fitzgerald, esq.

Terre de van Diemen. Lieut.-gouv. sir W. T. Denis on.
Victoria. Lieut.-gouv, — : C. J. la T r o b e, esq.

Australie mérid. Lieut.-gouv. — : sir H. F. Y o u n g.

Australie septentr. Lieut.-gouv. — : le lieut.-col. George B a r n e y.

Nouvelle-Zélande. Gouverneur et commandant en chef— : George
Gray, esq. — Lient. - gouverneur du Nouv.-Ulster— : le col.

B. H. Wynyard. Lieut.-gouv. du Nouv.-Munster — : Ed. J.

Eyre , esq.
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Compagnie des Indes orientales.
Directoire de Londres.

[Voir dans l'édiiion de 1851
,

page 471 et suivante , un extrait

de la constitution du gouvernement de la compagnie des Indes.]

Président— : sir James Weir Hogg, bt. — Vice-président—

:

Rüssel El lice, esq. (élus pour 1852 à 1853). — Secrétaire — :

James C. Melvill, esq.

Gouvernements des Indes.

Bengale. Conseil souverain — : le lieut.-gén. hon. James Andrew
Ramsay earlof Dalhousie, gouverneur-gén. et command. en

chef; sir William Maynard G o ni m , lieut.-gén., command. et

membre extraord. du conseil des Indes ; le gén.-major sir J. H.

L i 1 1 1 e r ; sir Fréd. C u r r i e, bt ; John L o w i s, esq. ; J. E.

Drink water-Bethune, esq. — Secrétaires— : pour l'in-

térieur: F. J. Hallida; pour le dép. des finances: J. A. D o-

r i n
;
pour les aff. étrang. : II. M. E 1 1 i o t , esq.

;
pour le dé-

part, milit. : le colonel J. Stuart.
Madras. Gouv.— : le très-hon. sir Henry Pottinger, gén.-ma-

jor, gouv. ; le lieut.-gén. sir Richard Armstrong, command.
en chef ; Daniel Eliot, esq. ; J. F. Thomas, esq.

Bombay. Gouverneur — : vicomte Falkland; le lieut.-général

lord F. Fitzclarence, command. en chef des troupes; Dav.
A B 1 a n e , esq. ; Alex. Bell, esq.

Corps diplomatique à Londres.
Amérique, Etats-Unis du N. — : Abbot Lawrence, E. e. et
M. pi. (accrédité 20 oct. 1849) ; John C.-B. Davis, secr. de
légation.

Argentine (Confédération)— : don Manuel Moreno, E. e. et
M. pi.

Autriche — : François comte de Coîlorédo-Waldsee, E. e. et

M. pi. (accr. 7 juin 1852) ; Alois baron Kubeck de Kuhau,
1er secr. de lég. ; le comte de Trauttmansdorff, attaché.

Bavière— : le cliamb. Auguste baron de Cette, E. e. et M. pi.

Belgique— : Silvain van de Weyer, E. e. et M. pi. (nomm
24 juin. 1851); le chev. Drouet, cons. de lég. et 1er secr.
Bartholeyns de Fosselaert, att.

Bolivie — : le général André Santa- Cruz , M. pi. (accrédité

20 mars 1850; de même accr. à Paris);
, secr.

Brésil — : chev. Serge Teixeira de Macedo , E. e. et M. pi.

(accr. 18 nov. 1851); Joachim Th do Amaral , secret, de
Hh 2
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lég. ; J. M. Pinto Peixoto; J. Marquis de Souza Lisboa,

attachés.

Costa-Rica—: D. Felipe Molina, M. pi. (1849).

Danemark — : le chamb. Chrétien de Bille , E. e. et M. pi.

(accr. 20 févr. 1852); le gentilh. de la chambre Torben

Bille, secr. de lég.; le chambellan Fred comte de Moltke-

Bregentved, Alfred comte de Reventlou-Criminil, attachés

Deus-Siciles — : Antonio la Grua, prince di Carini, E.

et M. pi. (accréd. 11 déc. 1B51), (de même accréd. pour
Parme 119.iuin. 1350] ; M. G. Cano/ari, secr. de lég.

Espagne— : D. Francisco Javier de Jsturiz, E. e. et M- pi.

(accréd. 19 juin 1850) ; D. JaanT. Cuming. 1er secr. de lég.

D. Mariano Diaz, Sd secr.; D. J. Urbiztondo, att.

France— : Comte Alex. Colonna Walewsti, E. e. etM.pl. (ace

r juin. 1851); Charles Baudin . 1er secr. de lég.; Jules

de Saux, 2d secr. ; Ferdinand Dervieii. att ; Roux, chanc.

Grèce — : Tricoupis, E. e. et M. pi. (accréd. 12 déc. 1850).

Hanovre — : le chamb. et cons. int. de lég. major Adol
phe comte de Kielmansegge, E. e. et M. pi. (7 oct. 184o)

Klingemann, secr. de lég.

Mexique — : le col. Francisco Facio , ch. d'aflf. ; don C. S.

Navarro, att.

Nicaragua (Amérique centrale) — : J. de Marcoleta, M. pi.

Parme — : Antonia la Grua prince de Carini, E.e. etM.pl.

(6 mars 1852).

Pays-Bas— : baron A. de Bentinck tot Nijenhuis , E.e. et M.
pi. (accr. 25 août 1851); A. L. J. baron Stratenus,

cons. de lég.

Pérou — : don D. F. de Rivero, ch. daff.

Perse— : >^kefiah Chan, amb. extr. (1851): le major Mirza
Heahim Malcolm, secr. interprête.

Portugal — : comte de Lavradio , E. e. et M. pi. facer. 2 l

oct. 1851); A. Pinto de Soveral, secr. de lég.; F. de la

Figaniere. T. C. Stone et Geo. Manders, attachés.

Prusse— : le cons. int. actuel Dr. Bunsen, E. e. et M. pi.;

le chamb. comte de Perponcher - Sedlnitzki, secr. de lég.;

le chamb. baron de Langen , de Stockmar et de Bethmann-
Eolhceg, attachés.

Russie — : le cons. int. baron de Brunnotc, E. e. et M. pi. ;

le cons. d'état et chamb. de Berg, 1er secr.; le cons. de

cour et gentilhomme de la chambre comte Bludoff. comte
Wielhorslci, secrétaires de lég.
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Sardaigne — : le eons. int marquis Emmannel Tapparelli
d'Azeglio.Y.. e. etM.pl. (accr. 13 nov. 1S50); comte Lonis
Corti, secr. de i#«r. ; Marqnis Cenfurione, alt.

Saxe roy. — : baron de Beusi, E. e. et M. pl.

Suède et Norvège — : le chev. Jean-Gotihard baron de

Behauten, E. e. et M. pl. (nommé 16 jaiUet 1847) : George-
Chrétien Sibbern, secret, de leg.

Toscane — : prince Joseph Poniatoirsii, 31. pl. (de même à

Paris et à Bruxelles ; accrédité 26 juin ISöu).

Turquie— : Mussurus Bey, E. e. c-t M. pl. (accr. 29 aTril

1851): Aleko ^y'oçoridef, cons. d'amb. ; Zia Bey, lersecr.
de leg : Paulaky Mussurus , 2d secr. : Edw, Zohràb et

Dilacer efendi, attaches.
Véne'znela - : M. Ayala, M. pl.

Villes anséatiques — : James Colquhoun, esq , ch. d"aff.

Consuls étrangers.

Amérique, Etats-Unis du Nord. Bristol—: Fr. B. Oaden.
C. : Belfast-: Valentin ZTo/mfr. C : Cork— : A." J/«Y-

chdL C: Dundee— : J. Mac Bowell. C; Dublin — : J.

Foy. C. ; Falmouth— : R. W. Fox, C : Glasgow — : D.
O. Kellogg, C. ; Galway— : Th. M. Peisse, C. : Londres — :

Thos. Âspimcall, C: Liverpool — : Th. L. Crittenden, C. :

Leeds— : A. Davt/, C. : Leith— : 'R. Grieve, C : London-
derry— : R. L. Longhead. C. ; Plymonth — : Th. Were Fo.v.

C. ; Southampton et Cowes— : J R. Croskey, C; Gibral-
tar—: H. J. Sprague, C. ; Malta— :Wm. Winthrop, C. ; Ile

de France— : Wm. Barrol. C. ; Ville du Cap— : G.S Holmes.
CG.; Canada — : J. D. Andreics. C : Halifax—: T. B
Livingston, C. : Pictou — : B. H Xorton. C. ; Bermude — :

Wm. T. Tucker, C. ; Nassau (lies de Bahame)— : Th
Darlina, C; Iles Turks - : B. E. Smith, C; Kingston —

:

E. Harrison, C. ; Barbades — : Wm. E. Hayes , C ; Iles
de la Trinité-: E. B. Marache, C. : Demerara— : Ch.
Benjamin, C. ; Balize (Amérique centr.) — : Ch. Hemp-
stead, C. : Sydney—: J.B.. Williams. C. : Ville Hobart— :

E. Eathtcay , C. : Singapore — : J. Balc^iier, C. : Bom-
bay - : Edvr Ely, C: Calcutta — : C. Hufnagle. C.

Argentine (Confédération) Londres — : George T.Dickson,
CG.; Glasgow— : George Toung, C. ; Liverpool—: Hugh
Crauford Smith, C. ; Dover — : Latham, C. ; Falmouth — :

A. Fox, C.
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Autriche. Lionel baron de Rothschild, CG.; Hull - : Th.
Thompson, C; Liverpool—: Edw. Busch, C; North-
Shields — : J. Burzell , C. ; Gibraltar— : J. Longlands-
Cov:el!, C.

Bade. Londres — : John Sirnson, C
Bavière. Londre.s — : Adolphe Brandf, CG. ; Gibraltar — :

G. Wortmann, C. ; Malte - : L. c7e Pfordten, C.

Belgique. Aberdeen — : A. Thom, C. ; Belfast — : J. Hind
junior, C. ; Cardiff— : D. Broten, C ; Cork — : W.Barry,
C. ; Cowes — : Th. Harling, C. ; Dartmouth — : G. Hingston,

C. ; Douvres — : S. M. Luthum, C. ; Dublin — : J. FottreU,

C; Falmonth-: A. Fox, C. ; Glasgovv^ _ : F. Heid, C ;

Guernsey — : F. de Putron, C. ; Hull — : J. Foster, (;. ;

Jersey — : Ch. Godfroy, C. ; Leith — : J. Mitchell, C. ;

Lerwick— : Ch. Dunkan, C. ; Liverpool— : C Meugens,

C. ; Limerick— : M. A. Ryan. C. ; Londres — : Octave
Delpiezze, C ;

Manchester—: G Kissel, C ; Margate — :

V. Weber, C. ; Milford - Haven — : T. Roberts, C. ; Nevr-
castle — : C B. Reid, C. ; Penzance — : R. Pearce, C. ;

Plymouth - : S. Frccby, C. ; Port Adélaïde — : E. L.

Montefiore, C. ; Portsmouth — : A Beattie, C. ; Ramsgatc—

:

D. Hodges, C; Soutbauipton — : C. Lefèbvre, C. ; Sun-
derland— : J. Reid, C. ; Yarmouth — : Prestoîi, C ; Gibr-
altar —: J. Longlands- Cotcell, C. ; Malte— : A. f^chimbri,

C: Nouvelle Zélande—: Ch. Dewitte, C. : Calcutta—:
Ti. Campbell- Makey , C ; Ceylan — : J. Armilage, C. :

Montre'al — : J. .ioaepJ) , C. ; Waterford — : Josiah Wil-

liams, C. : Graham's-Towii — : C. Maynards, C; Singa-
pore — : Uennekindt, C. ; Sydney—: E. Werekens , C;
Port-Louis (île Maurice)—: Lacoste, C.

Bolivie— : baron Srholcy, CG.; Douvres — : Morris, C.
;

Plymouth — : T. Fox, C.

Bre'sil. Liverpool — : le contre-amiral John Pascoe Gren-
fell, CG : J. F. Froés . VC, charge' du consulat-ge'n.

;

Malte - : G. Tessi, C. ; Ste-Hélëne — : Saul Scdomon, C.

Brunswick. Londres — : B. Hebeler, C.

Cliili. Londres— : Spencer N. Dirkson, C. ; Adélaïde et

Sydnev— : J.B. Wère, C ; Bristol—: W. Ale.randre, C;
Liverpool -: Will fickMvi ''

: riymouth— : Th. Fox,

C. ; Southampton — : J. H Wolf, C.

Costa - Rica r\mériquo centrale). Londres — : Edouard
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Wallerstein, CG.; Liverpool— : F. Boardman., C. ; Sout-
hainptoa — : A. Schoales, C.

Danemark. Londres — : Fletcher Wilson, CG. ; Belfast — :

Monster, C. ; Falmoiith — : A. Fox, C ; Gibraltar—: N.
Mathiasen, C. ; Montréal — : T. Ryan, C. ; Honkong— :

J.Board, C. ; Hüll — : E. F.Good, CG.; Guernsey— : A.
Mansell, C. ; Jersey — : F. de St. Croix, C. ; le Cap— :

E. F. Juritz , C. ; Leith— : W. Marschall . CG. pour
l'Ecosse; Liverpool — ; G. A. Maliens. C. ; Malte— : J.

Poulis, C. ; Nouv.-HoUande — : J. B. Wère, C.

Equateur— : William P. Robertson, GG.; Liverpool— : E.
Mccatta, C. ; Limerick— : M. Ryan, C. ; Southampton— :

G. Dunlop, C.
Espagne — : don Miguel Tacon Marquis de Pojamo, CG. ;

Liverpool — : D. J. de Mazarredo, C.
France. Dublin — : Cte Gabriel de Lantivy, C. ; Malte— :

H. Fmrcade, C. ; Sydney — : L. L. Sentis, C. ; Port-
Louis—: J. E. Grasset, C; Neweastle— : de Gricourt,

C; Liverpool — : Hitier, C. ; Cap de Bonne Espér. — :

Blanchetm, C. ; Corfou — : Bresson , C. ; Gibraltar— :

Limpérani, C. ; Edimbourg—: de Maussion, C. ; Singa-
pore — : Fréd. Gautier, C.

Grèce. P. Ralli, CG. ; Liverpool — : D. Janacopoulo, C. ;

Cardiff— : Stonehouse, C. ; Falmouth — : A. Fox, C. ;

HuU — : H. Euhbertsy, C. ; Neweastle — : E. Dodd, C. ;

Plymouth - : T. W. Fox, C; Ramsgate— : Ed. Hodges,
C. ; Scilly — : T. J. Buxton, C; Glasgow— : K. A. Ka-
rates, C. ; Belfast — : G. Heyn, C. ; Limerick — : W. H.
Harrison, C; Qneenstown — : Ph Scott, C. ; Water-
ford— : H. N. Nevim, C.

Guatemala — : Edouard Wallerstein, CG. ; John Carmichael,
C. (Liverpool)

Hanovre. Aberdeen — : W. L. Thomson, C. ; Cork— : R.
li.Jameson, C. ; Cowes— : W. Stuart Bay , C; Dart-
mouth — : R. Longicorthy Hingston, C. ; Dublin— : H.
Hoyte, C. ; Dundee — : J. Edward, C. ; Falmouth — : A.
Fox, C. ; Grangemouth : Th. Gatopsf«, C. ; Gibraltar—:
J. Bell, C. ; Gia.sgow - : J. Dunstan Sheppard, C. ; Guern-
sey— : J. Dubois Dobree, C. ; HuU — : J. Tall, C. ; Jer-
sey— : F. de St. Croix, C. ; Leith — : A. Paterson, C. ;
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Lynn — : W. Garland, C. ; Lerwick — : R, Hicks, C. ; Li-
verpool — : Henry Platv, C. ; Londres— : Sir John Hall,

CG.; Malte— : L. de Pfordien, C. ; Margate — : W. Cohb,

C. ; Montre'al — : II Chapman, C. ; Newcastle— : Ed.
ßodd, C; Penzance— : K. Pearce, C. ; Plymouth— ; J.

Luscombe, C. ; Portsmouth — : C. A. de Berg, C. ; Rams-
gate — : V. Weher, C. ; Sheerness en Chattam— : W. W.
Bentham, C; Southampton — : J. Bennet, C. ; Sunder-
land — : R. Greenwell, C. : Yarmouth— : E. H. Liishing-
ton Presfon, C. ; Newport— : J. HeUikar , C. ; Scilly—

:

J. Bavfidd, C; Weymouth— : Wehford, C.
Hawaii (Owaihi). Nouv. Galles du sud , et terre de van
Diemen— : Th. Winder Camphell, CG.

Hayti— : J. C. Stiffel, CG.; Glasgow—: W. Rohens, C:
Liverpool— : G. Simpson, C.

Hesse, gr.-ducale— : Bernard Heheler, CG.
Mascat (Iman de)— : Robert Newnian Hunt, CG.
Mecklenbourg- Schwerin. Gibraltar—: Th. Haire,C.; Glas-

gow — : J. Grieve, C ; Leith — : J. Stevenson, C; Lon-
dres—: Christoph Kree/t, CG.; Malte — : J.Ross, C;
Dublin— : J. Martin, C.

Mexique — : Don B. G. Farias, VC.
Nassau (duché) — : Bernard Heheler, CG.
Nicaragua — : baron Scholey, CG.
Nouvelle-Grenade — : A. Montoya, VC.
Oldenbourg— : James Colquhoun, CG.
Pays-Bas. Chatham— : W. W. Bentham, C; Dublin — :

B. Molière Tahuteau, C. ; Guernsey— : J- le Marchant,

C; HuU— : J. C. Cankrien , C ; lifracombe- : N. V.

Lee, C. ; Jersey— : J. Moisson, C. ; Leith— : A. Paterson,

C. ; Liverpool — : D. Willinck , C- ; Londres—: J. W.
May, CG. ; Londonderry — : W. üavenport, C. ; Malte — :

J. C. Ross, C. ; Plymouth — : J. Luscombe, C. ; Ports-

mouth— : L. A. V. den Bergh, G. ; Wight — : W. Stuart

Day, C.

Parme— : Henri Minasi, CG.
Pérou— : Francisco de Rivera, CG. ; Cardiff— : R. J. Todd,

C. ; Liverpool— : J. E. Naylor, C. ; Newcastle— : J. G.

Bodd, C. ; Dublin — : E. Wright, C.

Portugal— : Francisco Ignacio Vanzeller, CG.; Canada— :

W. H. Tilsione, C. ; Austrasie — : J. Bitms mre, CG. ;
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Bristol— : A. B. de Mascarenhas, C. ; Liverpool— : A.
J. da Costa, C; Hongkong — : M. Pereira, CG.

Prusse. Le conseiller int. de commerce B. Hebeler , CG. ;

Edimbourg— : J. G. Thomson, C. ; Liverpool— : Othon
Burchardt, C. ; Ville du Cap— : John Kinff, C. ; Deme-
rary — : J. C. Schade, C. ; Gibraltar— : F. Schott, C. ;

Halifax— : Th. Ritchie Grossie, C. ; Jamaïque— : J.Gor-
don , C. ; St. Johns (Nouveau-Brunswick) — : A. Tren-
towshj, C.; St. Johns (New- Foundland)— : 'R. Prowse,

C. ; Malte — : B.. Ferro, C. ; Montre'al— : J. M. Tobin, C;
Nouvelle Zélande— : F. Dillon Bell, C. ; Ile du prince
d'Edouard — : J. Horsfield Peters, C. ; Quebec—: G.
Pemberton, C. ; Singapore— : A. Behn, C. ; Terre van
Diemen— : J. Hentij, C. ; St. Vincent— : R. Cumming, C.

Russie — : le cons. d'état George de Krehmer, CG ; Malte— : le cons. de colle'ge Tagliaferro, C. ; Liverpool — : N.
Mahs, C.

Saxe (Royaume de) — : James Colquhoun, CG.
Saxe-Weiraar— : Chev. Samson Cahlmann, cons. de lég.

act., CG.
Sardaigne — : Chev. B. Heath, CG.; Malte—: R. Clythe,

C; Calcutta — : chev. J. Casella, C. ; Gibraltar—: St.

Movasso, C. ; Montre'al— : H. Chapman, C.
Schwarzbourg — : le cons. de lég. chev Samson Cahlmann, C.
Sicile (Deux) — : don Errico Minasi, C
Suède et Norvège— : Charles Tottie, CG.; Malle - : U. Zi-

melli, C. ; Calcutta— : D. Campbell Makey , C; Ville du
Cap — : J.Letferstedt, C; Gibraltar— : J. Lindblad, GG.;
Quebec— : G. Pemberton, C. ; Port Philippe — : J. Binns-
Wère, C. ; Kingston — : R. Munroe Harrison, C. ; Liver-
pool—: Bald, C. ; Sydney—: G. Whre, C.

Suisse— : J. l^oms Prévost , CG.; Liverpool— : Emanuel
Zwilchenbart, C,

Toscane— : James Clement Bell, esq., CG.
Turquie. Londres— : Ed. Zohrab, CG. ; Belfast — : G. Heyn,

C. ; Birmingham — : G. R. Collis, C. ; Cork — : Cummins,
C. ; Cowes — : G. T. Winther , C. ; Dublin — : J. Wis-
dom, C. ; Falmouth— : R. B.Fox, C. ; Folkestone—

:

T. M. Faulkner, C. ; Glasgow— : J. Mitchell, C. ; Hull—

:

S. W. Bowden, C. ; Liverpool — : P. Moussabini, C. ; Li-
merick— : R.Bryan,C.; Manchester— : J6dî<?/a/!-Effendi,
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C. ; Londondeiry— : S. Morrison, C ; Milford-Haven — :

T. Roberts, C. ; Newcastle — : W.Losh, C; Newport— :

H. Sionehouse, C. ; North - Shields - : W. T. Thompson,
C. ; Plymouth - : T. W. Fox, C. ; Portsmouth — : A.
Beatiie, C. ; Scilly — : J. T Buxton, C. ; Southampton— :

Jourdain, C. ; Yarmouth — : J. Preslon, C.

Uruguay — : J. G. O'Brien, CG.; William Bernard i/ac-

Cabe, C.

Venezuela. Liverpool : W. Watson, C; Belfast— : Fer-

guson, C. ; Falmouth — : A. Fox, C; Demerara— : A.

Sheffield, G.

Villes anséatiques - : J. Colquhoun , CG. ; Halifax — : W.
Pzyor, C. (pour Hambourg); Jamaïque — : W. A. Finke,

C. (pour Brème et Lübeck); Malte — : S Pisani, C. (pour

Brème et Lübeck) ; K. Mœmpel, G. (pour Hambourg-; ; Port

Philippe — : J. Binns- Wère, C. ; Ile de Jersey — : William
UQuesne,C.; Quebec— : Edouard Ryan, C. (pour Brème).

Wurtemberg --
: Bernard de Hebekr, CG.
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Cette population se subdivise pour la Grande-Bretagne de la

Divisions et comtés.



Grande



i46 Annuaire d



Grande-Bretagne.

Divisions et comtés. Hommes.



- Grande-Bretagne.

I

Milles carr. ' Habita

I

géogr.
i

approximat.

/ Antigoa (1848) ....
' Barbados (1830) ....
1 Dominique (1848) . .. .

i Grenade (1844) ....
l Jamaïque (1848) ....
iMontserrat (18û0) . . .

IKevis (1851)

jst.-Christophe (1848) . .

;St.-Lucie (1850) ....
/St.-Vincent (1844) . . .

Wabago (1.S44) ....
JTortola (1844)

iAnguilla (1844) ....
I
Trinité (1848)

I Bahamas (1851) ....
[
Bermude (1851) . . . .

tDémérare et Essuquibo
Guyane

^g^j-^ji^e (1851) . .

,
Hondouras (1848)

Total

iCap

de Bonne-Espérance (1850)

Sierra Leone (1850) . . .

Gambie (1848)

Côte d'or (1848) ....
Maurice (1848) ....
Ste-Hélène (1850) . . .

Ascension (1848) ....
' Séchelles (1850) ....

7,06

12,95

5,88

301,4

2,21

0,94
3,23

2,73

6,12

8,8

0,98
4,23

113,0

1

207,23

1,03

36190
125864
22200
28927

379690
7800

10200
23177
24538
27573
13027
6689
2934
59814
25392
11092

4709,9 126000

2955,4 11066

8348,21
I

942173

261436*)
45472
4851

275000
167955
7000
6951
5800

1,64

3,76

5610,32 74465

*) D'après un rapport fait £ irlement, le 6 mars 1852.
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Pays tributaires. (Bevar, Oude, Mysore, Cochin, domaines de Ni-

zam etc. ensemble 23549 (environ) 50,000000. — Par la paix

conclue avec Dliulip-Singh le Pentschab a été incorporé à l'em-

pire indo-britannique à l'exception du territoire de Ghoulab-Singh,

de Cachemire et Dschamou. L'étendue de ce nouveau territoire

est évaluée à 100000 milles c. angl.
,

qui font 4700 milles c.

géogr. , le nombre des habitants à 3,000000 et son rapport à

1 million livres de Sterling à-peu-près.

de la couronne.

Finances.
Recettes effectuées pendant l'année financière du 5 avril

1851 au 5 avril 1852.
20,669589 douanes.

14,511468 accise.

6,363860 timbre,

3,691226 impôts directs.

5,283799 taxe sur

1,051000 poste.

200000 propriété

697375 divers.

52,468^17 total.

50,291000 dépenses.

1,277317 excédant.

Dans la séance de la chambre des communes (30 avril

1852) le chancelier de l'échiquier a évalué de la manière sui-

vante les recettes et les dépenses pour l'année finissant au

5 avril 1853.
Dépenses. Livr. sterl. Recettes. Livr. sterl.

Intérêts de la dette 30,550000 Douanes .... 20,572000

Armée 6,491893 Accise .... 14,604000
6,339000
3,090000
5,187500
938000
235000
260000
400000

Total 51,625500

Flotte et paquebots 6,493000 Timbre

2,437000 Impôts directs

Taxe sur les

Postes .

Domaines
4,182086
660000
350000 Divers . . . .

Vieilles provisions .

Total 51,163979
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Dette au 5 janvier 1850.
a) Dette fondée.

516,800156 stocks à 3§,
215,249671 annuités à 3| -»,

429951 annuités nouvelles à 5^.

732,479778 total de la dette anglaise,

40,688538 dette irlandaise.

Dépense annuelle,
exigée par la dette consolidée.

En Angleterre. En Irlande.

22,521116 1,315317 intérêts annuels de la dette flottante,

1,247501 46025 annuités échéantes en 1860,
585740 „ „en 1867,
866113 49750 rentes à termes différents,

901406 , viagères,

17810 tontines et autres rentes viagères en An-
gleterre,

34230 6524 les mêmes pour l'Angleterre et l'Irlande.

26,173916 1,417616
94926 frais d'administration,

26,268842 1,417616 totaux.

27,686458 L. st.

b) Dette non 'fondée au 5 janvier 1850,

17,758700 L. sterl.

et sommes non payées accordées par le parlement 7,110361 „ ,

24,8^9061" total

exigeant le 5 janvier 1850 les intérêts de 276233 livres.
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Indes - orientales.
Ee'sultat officiel des recettes et des dépenses de la com-

pag-nie des Indes pour les années 18*4 jusqu'à 18|g.



Grande-Bretagne. 453

Etat de l'armée d'après le „Eoyal Kalendar de 1852.

"

Nombre des régiments

en 1852. force totale en 1851.
Cavalerie.

2 régim. gardes du corps (Life-Guards) J
l^ftR

1 „ gardes ;\ cheval (dits les bleus) 5 • • • •

7 , dragons de la garde 2833
3 » dragons i

35^g
4 „ dragons légers ^

5 , hussards 2743
4 „ lanciers 1952

Infanterie.
3 régim. des gren. de la garde (Grenadier-Guards, Cold

Stream, Scots Fusileer-Guards) 5260
99 „ de ligne 100043
— brigade de tirailleurs (Rifle) 1971
3 régim. des indes occid 3416

Corps coloniaux.
1 régim. de tirailleurs de Ceylan 2037

chasseurs à cheval du Cap 1083
1 „ tirailleurs du Canada 1127
1 „ de Ste-Hélène • • 434
— compagnie des vétérans de îJewfoundland . . . 344
1 régira, de Malta (Roy.-Malla-Fenscible) .... 639
1 bataillon d'approvisionnement (Chatham).

1 dejjôt de cavalerie (Maidstone).

Corps de la Côte d'or (1851) 339

Invalides de Ceylan (1851) . 163

135 régiments. hommes 129211

D'aprts la loi sur la milice (1852), le nombre des enrôlés

volontaires qui en font partie, ne doit pas s'élever à plus de

80000, dont 50000 iJour la 1ère année et 30000 pour la seconde.
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Office de l'artillerie (1851)
280 officiers-ingénieurs (6 colonels-commandeurs , 12 colonels,

30 lient. - colonels, 48 capit., 48 capit. de l'état -major,
96 lient, en premier et 40 lient, en second).

2185 sapeurs et mineurs
, y compris 3 officiers commissionnés,

état-major et 22 compagnies.

11299 artillerie, y compris 544 officiers commissionnés, état-major

et 12 bat. à 8 compagnies avec les invalides.

228 h. de l'état-major (1 maître-général, 12 colonels

commiss. , 24 colonels , 48 lieutenant - colo-

nels, etc.).

192 capitaines, 96 de 1ère, 96 de 2de classe.

192 lieutenants en premier.

25 „ „ second.

10516 soldats jusqu'aux sergents inclusivement.

146 invalides avec 1 adjudant.

646 brigade d'artillerie il cheval, en 7 escadrons :

14 de l'état-major, 7 capitaines et 7 capitaines de

l'état-major , 21 lient, en prem. , 597 soldats

jusqu'aux sergents inclusiv.

14410. En outre 34 h. de cavalerie, 71 canonniers, 7 officiers

du train et 47 officiers du départ, médical. En tout

14569 hommes.

Marine.
Service de la flotte (1851— 1852).

178 officiers du pavillon avec leur suite, savoir: 2 amiraux,

3 vice-amiraux, 5 contre-amiraux, 1 commodore de 1ère

cl. en commission, 4 commodores de 2d cl., 11 lieutenants

de pavillon, 15 secrétaires de 1ère cl. , 137 secrétaires

(clercs) et suite ; et

32 haut employés des magasins des ports (dock-yards) : 2 contre-

amiraux, 2 commodores, 3 lieutenants de pavillon, 2 se-

crétaires, 23 h. de suite.

66 capitaines de vaisseau.

99 commandants.
431 lieutenants de vaisseau.

160 maîtres pilotes.

54 chapelains.

1020 à transporter.
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1020 transport.

25541 cadets, chirurgiens, ingénieurs, pilotes, autres employés et

matelots.

26561 total.

2O0O mousses.

Dans les listes flnancîelles sont ënumérés comme en service

actif, mais à demi-paie, et comme actuellement en non activité :

activité
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Flotte e

No.
I

Vaiss. de 1ère classe
|

— Grande-Bretagne.

n 18 5 1.

Vaiss. de 1er rang.
|

Vaiss. de ?d rang.

dont 5 en construction

dont 7 en construction

Vaiss. de 3ème rang.

Vaiss. de éèmerang.
en construction

dont 5 en construction

Vaiss. de Sème rang.

dont 1 en construction

Vaiss. de 6ème rani

Vaiss. de 2de classe

dont 1 en construction

„ 2

dont 3 en construction

petits bâtiments.

120
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Bâtiments à vapeur.

8 de ligne, dont 4 en construction.

29 frégates, „6
64 sloops, M 4 „

49 tenders et bâtiments portant canons (Gun vessels).

5 remorqueurs (Tug vessels), 2 yachts et 6 paquebots

de Douvre.

Dans cette liste ne sont pas compris les bâtiments em-

ployés au service de la douane, à celui des côtes, et au transport

des condamnés.
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1
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Grèce.
Ministère (1852).

Ministre-président—: Tamiral A. Kriezis, ministre de la

marine.
Ministre de la maison du roi et des aff. ëtraug. — : A.

Païkos, de même ministre de la justice ad int.

Ministre de Tinte'rieur— : Riga Palamides (27 juillet 1852).

?j des finances — : D. Christidès.

n de la justice—: ad int. A. Païkos (27 juillet 1852).

» de la guerre — : le colonel Spiro Milio.

n du culte et de l'instruct. publ. — : St. Vlachos.

Secrétaires généraux des différents ministères.

Affaires étrang.— : vacat.
Intérieur — : S. Antoniadès.
Finances — : J. Zarkos.
Justice — : C. Axelos.
Guerre— : le colonel Charles Soutzo.

Marine— ; Th. Miaouli.

Cultes etc.— : Sp. Scouffos.

Chambres.
Président du sénat — : A. Delyanni.

Vice-présidents — : G. Caracatzavis et Manguinas.
Président de la chambre des députés — : Yourdi.

Vice-présidents — : Dariotès et G Scouffos.

Cours suprêmes.
Aréopage (cour de cassation). Président — : G. Rhalli.

Procureur-gén. — : J. A Somakis.
Cour royale des comptes. Président — : N. Sillyvergos.

Vice-président — : N. Théocharis.
Procureur — : G. Praïdis.

Cour royale d'appel d'Athènes — : président A. Moraïtini.

Procureur — : M. Skahstirès.

Cour royale d'appel de Nauplle— : président IS. Phlogaïtes.

Procureur — : P. Cassiéris.

Directeur-gén. des postes—: George Scouffos.

Directeur-gén. de la police — : le lieut.-colonel Ducas.

Commandants généraux.
Grèce orient. — : le général Oardikiotis Grivas.
Grèce occident. — : le général J. Mamouris.
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Nomarques {ou préfets) du royaume.

Noms des Noinos
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Santorin — : François CucuUa, ëvêque 1847.
Syra — : J. M. Alberii, évêqne 1851.

Tiae et Micon— : François Zaloni, évêque 1843.

Corps diplomatique à Athènes et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord — : Diomatari, C. (Athènes).
Autriche— : le comte A. Karoly , E. e. et M. pi. (accrédité

juillet 1851); Victor Weiss de Starkenfels, seer. de lég. —
Dr. G. de Hahn, C. (Syra).

Bavière — : le chamb. Maxim. Pergler baron de Perglas, MR. ;

George Faber , secr. de le'g. — Nicolas Prasakakp , C.
(Syra).

Belgique — : Blondeel de Cuelekroek , ch. d'aflf. (avril 1851).
— Octavio Methivier, CG. (Athènes). — [A. Vacondio, C.
(Syra); Stroumbo, C. (Patras).]

Danemark — : . . ., CG. — [Athènes— : F. Th. Feraldi, fait

les fonctions; Syra— : A. Salacha, C.].

Deux-Siciles — : G. FoUero de Luiia , CG. (Athènes) , éga-
lement accréd. pour le duché de Parme.

Espagne—: Manuel del CastiUo.C. (Athènes); D.Kipreo,C.
(Milos); Charles Jngate, C (Patras)

Etats-Romains—: Jean Gallian. CG. (Athènes).

France -
: baron Forth-Rouen, E. e. et M. pi. (accrédité 23

juin 1851); comte Massaignac, secr. de lég.; A.Guérin,C.,
chancelier. — de Roujoux, C. (Syra).

Grande-Bretagne- : Rt. hon. Thomas Wyse, M. pi. (8 juin

1849); Paget, secr. de lég — Wood, C. (Patras); S. Green,

C. (Pyrée) ; R. Wilkinson, C. (Syra).

Hambourg— : [Richard Wilkinson junior, C. (Syra).]

Hanovre — : Fréd. Strong, CG.
Pays-Bas-: J. Haefkens, CG. (Athènes); Charles Ingate,

C. (Patras); Salvago, C. (Syra).

Portugal — :...., CG. ; le vice-consul Petichaki fait les

fonctions.

Prusse— : le chamb. et cons. de lég. de Thile ,
ch. d'aff. ;

Herzog, secr. interpr. — Belisaire Pazilides, C. (Nauplie).

— [Th. Hamburger, C. (Patras) ; M. J. Salvago, C. (Syra).]

Russie— : le conseiller d'état act. Jean Persiani, ch, d'aff ;

le cons. de collège Wassili de Xékludoff, 1er et le cons,

de cour Paul de Lentz, 2d secr. de lég. — Le cons. de

cour Jean Paparigopoulos, CG. ; Eberhard, C (Syra).
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Sardaigne — : Eomuald baron Tecco^ MR. (accr. avril 1852).— A. Vacondio, C. (Syra).

Saxe roy. — : le chamb. de Heydenstamm (voir ci-dessous)
est chargé ad int. des affaires du consulat.

Suède et Norvège — : le chamb. Charles de Heydenstamm,
Ch. d'aff. et CG. (nommü le 2S mai 1831).

Toscane — : F. Ivich, C. (Athènes).
Turquie— : Kahuli Effeudi, E. e. et M. pi. (juin 1852).

Notices statistiques.
Superficie et population d'après le recensement officiel de 1851.

Milles c. géogr. Habitants.

Grèce continentale 180 259627
Péloponnèse 478,5 506383
Iles 59,1 232256

Total 717,6 998266

La population totale se subdivise de la manière suivante :

Préfectures ou

Nomoi.



Préfectures ou
Nomoi.
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Finances.
Budget des recettes et des dépenses présumées pour 1852,

posé par le ministre des finances à la chambre des députés

le 31 déc. 1851 (12 janv. 1852).

Recettes. Drachmes ).
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Ville libre de Hambourg.
(Pour la constitution de la ville libre auséatique de Hambourg
V. l'édition do 1828, p. 219. Les 4 bourgmestres étaient élus

à vie. Les syndics avaient voix consultative au sénat. Pour le

projet de la nouvelle constitution , voir l'édition de 1851 , page
504 et 505.)

Bourgmestres - : Dr. Henri Kellinghusen ; Dr. Jean-Louis
Da7n7nert.

Syndics — : Dr. Guill. Amsinck ; Dr. Jean-Clirét. Kauffmann ;

Dr. Charles-Hermann Merck.

Corps diplomatique à Hambourg et Consuls.

Amérique, Etats-Unis duN. — : Samuel Bromberg, C; G.
A. Krœnig, VC ; George-H. Millington, agent-cons.

Anhalt-Bernbourg— : Guill. Suberkrub, C.
Anhalt-Cœthen — : Dr. Jachmus, C.
Anhalt-Dessau— : Gaspard- Diedrich Moderson, C.
Argentina (république)— : Louis-G. Bahre, CG. (pour les

villes anséatiques).

Autriche — : François comte de Lutzow , chamb. imp.-roy.

et cons. de lég., E. e. et M. pi. (de même accrédité près
les cours gr. - ducales de Mecklenbourg et près la ville

libre de Lübeck). — Le Dr. Richard Aussez, administra-
teur du consulat-général ; Richard Parish, C.

Bade — : George Carpzov Gorrissen, C.

Bavière — : Adolphe de Hildebrandt, CG.
Belgique— : le lieut.-colonel Napoléon Alcindor BeauUeu,
MR. (Copenhague). — Robert- Vict. Swaine , CG.; E. A.
Newman, VC. ; Gaspard- Louis Jœger, VC. (Cuxhaven).

Brésil — : le chamb. Marcos Antonio de Araujo , MR. (en

même temps MR. près les cours gr.-ducales de Mecklen-
bourg et d'Oldenbourg); Duarte Gondime , secr.de lég.;

José Lucio Corréja, CG. — Joachim-David Hinsch , C. ;

Louis Courvoisier , VC; J.-C.-N. Krœger , VC. (Cux-
haven).

Brunswick'— : George-Frédéric Vorieerk, C.

Chili — : Daniel Schutte, C.

Costa Rica— : J.-Reinhard Müller, CG.
Danemark — : le chamb. baron Ulysse Dirckinck de Holm-

feld, en mission extraord. (1849) , de même accrédité à
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Brème et à Lübeck. — Henri Pontoppidan, CG. ; Schack-
Sommer, VC,

Deux-Siciles— : Joachim-David Einsch, CG. — J.-Chrétien-
Nic. Krœger, VC. (Cuxhaven).

Equateur— : Charles- Ferdinand Overweg, G.

Espagne — : José Tiburcio de Vivanco , CG. ; Charles-Fré-
déric-Louis Westenholz, VC.

Etats-Romains — : Edouard Ladé, C.

France— : Ed. Cintrât, E. e. et M. pi. (nommé 20 févr. 1851 ;

de même accrédité près \eß cours grand-ducales de Meck-
lenbourg et d'Oldenbourg , ainsi que près les villes li-

bres de Brème et de Lübeck); Just, de Bernon, att. —
Charles Groux, chanc. de leg., c.-litul.

Grande-Bretagne— : le colonel George Lloyd Rodges , ch.

d'aff. et CG. — Charles Wesselhoeft , VC; H. Hampden
Duttoii, VC. (Cuxhaven).

Grèce—: Spiridione Mavrochefalo, C.
Guatemala — : Ch.-H.-L. Weher, CG. près les villes an-

séatiques. ^
Hanovre— : le cons. int. de lég. Charles Hanhury, MR. et

CG. — Charles Parish, C. ; Frédéric-Ch. Hanbury , VC;
J.-G.-Guill. Schultze, VC. (Cuxhaven).

Hayti— : H. Munchrneyer, C. ; Guill. Reimers, VC.
Hesse électorale— : Edouard Jacoby, C.
Lippe — : Jean-Charles Schemmann, C.
Mecklenbourg-Schvpérin— : le cons. de lég. Martin-Rod-

Hinrichsen, ch. d'aff. et CG. — Sigismond Hinrichsen, YC
Mecklenbourg-Strélitz — : le professeur C.-Louis Corty, C.
Mexique— : don Andr. Negrete, CG.; Emile Huiler, VC
Nassau — : Aug.-Joseph Schœn, C.
Nouvelle-Grenade— : Will, i/^yer, C; Louis A^êen/adi, VC.
Oldenbourg—: Fl.-Th. Schmidt, CG ; H.-Th. Schmidt, VC
Parme — : J.-D. Hinsch, CG
Pays-Bas — : George- Hendrik Wächter, CG. ; Frédéric 5rMW-

swick, VC. (Cuxhaven).
Pérou — : Christophe-Guillaume Äc7«M«o, CG.; Ferdinand

Laeiss, C.
Portugal — : Joachim van Zeller, CG.; André van Randwyk-

Schut, C. (CG. près les cours de Hanovre, deMecklen-
bourg et d'Oldenbourg) ; Guillaume Amsink, VC. ; J.-C-
N. Krœger, VC (Cuxhaven).

Kk 2



468 Annuaire diplomatique. — Hambourg.

Prusse — : le cons. act. de lég. de Kcimptz , ch. d'aff. (de

même près les cours de Mecklenbom-g et les villes libres de
Brème et de Lübeck) ; Wustrow , secr. int. — Le cons.

int. de comm. Guill. O'Swald, CG. et CG. pour la rive

gauche (hanovrienne) de Haarbourg jusqu'aux bouches
de l'Elbe ; Charles-Aug. Siœgemann, VC.

Keuss, ligne aînée — : Fréd.-Ferd. Maper, C.

Reuss, ligne cad. — : le cons. Pierre-Edouard Ferber, C.

Russie — : le cons. int. de Slruve II, E. e. et M. pi.; le

cons. d'état et gentilh. de la chambre de Koudriavsky,
secr. de lég. et CG. — Thomas Mahs , VC. ; Gaspard-
L. Jœger, VC. (Cuxhaven).

Sardaigne— : Hermann Schrœder, CG.
Saxe roy. — : C. Ed. Frege, C.

Saxe Altenbourg — : 1

r» Cobourg-Gotha— : > Louis Kerst, C.
f> Meiningen—

:

)

•>•> Weimar-Eisenach— : Robert-Victor Swaine, CG.
Schwarzbourg-Rudo^^.-_^^

^ ^^^^, C. Dieckmann, C.

Suède et Noi'v. — : le chamb. Ant.-Reinhold comte de Wran-
gel, MR. (nommé le 19 cet. 1811; de même accréd. près

les cours grand-duc. de Mecklenbourg-Schwérin et M.-
Strélitz, ainsi que près les villes anséat. de Brème et

Lübeck) — Charles-Adolphe Sterkp , CG. ; Jean-Rodol-
phe Hamfeldt, C ad int. — Jürgen Dultz, VC. (Cuxhaven).

Suisse — : Pierre Ruch, C. ; Edouard Euch, VC.
Toscane — : Jean-Frédéric Justus, CG.
Turquie — : Joachim van Zeller, CG.
Uruguay — : D. Raulino Pereira Galvao , C. ; Frédéric Ed.

Gorrissen, VC.
Venezuela— : Louis GZorcWer, C. ; Gustave-Guill. ÄcMter, C.

Wurtemberg — : George-Théophile-Frédéric Schmidt, C.

Notices statistiques.
Habitants.

Ville 115866
j

Faubourg de St.-George 16731 f

Faubourg de St.-Paul 16157 t

Campagne 39300;

188054
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Finances.
Budget de 1850. Budget de 1851.

réglé Marc. Crt. projeté Marc. Crt.

Recettes 10,191045 7,565436
Dépenses 9,399545 7,664897

Dette.
Dette ancienne, à la fin de 1850. . . . 25,821000 mes. b.,

avec 938000 mes. b. d'intérêts.

Emprunt des primes d'état (Staats-Prsemien-

Anleihe , Loose) au montant de 9,600000
émis pour 7,000000 „ ,

32,821000 mes. b.

Non compris l'emprunt de l'Etat pour la caisse de dédom-
magement des incendies montant à 34,400000 mes. b., il s'éle-

vait à la fin de 1851 à la somme de 32,166000 mes. bco.

(1 marc banco = § écu de Prusse, 1 marc cour. = ^ écu

de Prusse.)

Marine marchande en 1851.

351 vaisseaux représentant une cargaison de 34633 last de com-
merce à 6000 livres (3 tonneaux = 1 last de commerce, le

tonneau =: 2000 livres).

Dans le nombre de ces vaisseaux sont compris 8 vapeurs
représentant une capacité de 3018 tonneaux et une force de 980
chevaux.

Navigation commerciale en 1851.
Vaisseaux. Last (

page.

Au 1er janvier il y avait dans

le port 213 12338 1687
Dans le cours de l'année sont

entrés 4169 248179 34266

T^ûî 4382 260517 35953
Durant la même période sont sortis 4129 247712 34163

Dans le port au 31 décembre . . 253 12805 1790
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Valeur des importations et des exportations effectuées

pendant l'année 1850.



Archangel

Russie

Suède et Norvège

Mecklenbourg ....
Danemark, Schlesw. et Holst.

Helgoland et Cuxhaven
Brème et le Weser . .

Oldenbourg et Friesl. orient.

Pays-Bas
Belgique

Grande-Bretagne et Irlande

France
Portugal

Espagne
Gibraltar

Sardaigne

Toscane

Naples et Sicile ....
Venise et Trieste . . .

Iles Ioniennes ....
Le Levant, la Turquie . .

35,414120
227040
621870
120850
90980
7800

543200
86310

1,951080
284510

8,311820
2,755200

107,774910
7,398110
1,077930
991320
18760

428880
423840

1,618590
940700
728020

173,205720
37,058130

31,640740

1,353970
2,270220
1,814690

63360
1,339180
212210

1,527500
531860

4,608790
88820

41,335030
3,116520
406930

1,153580

69300
17900

454720

92,253490
32,945710Altona

Schleswig-Holstein (chemin

de fer) 987170 5,416090
Lübeck (roulage et par

stecknitz) 5,433820 18,403300

Chem. de fer de Berl. à Hamb. 46,477430 77,021980

Elbe supérieure .... 22,347530 24,977110

Elbe inférieure .... 2,164510 ' 3,605530

Lunebourg 542090
i

1,035710

Harbourg 29,036180
1 26,374460

tes par terre et roulage 35,883490
|

31,795870

Total
i

353,136070
|

313,829250
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H A N O V K E.

Ministère général.

(Ministère du 22 novembre 1851.)

Président — : Edouard - Auguste - Frédéric baron de Schele,

ministre de la maison du roi et des affaires étrangères.

Ministre de la guerre — : le général - major Evérard c?e

Brandis.
Min. des finances et du commerce — : George-Henri-Ju st.

Bacmeister.

Min. de la justice— : Louis Windthorst.

Min. de l'intérieur — : Guillaume - Charles - Conrad baron
de Hammerstein-Loxten (10 avril 18.52).

Min. du culte et de l'instruction publique— : Charles-Jobst-
Auguste de Reiche (8 mai 1852).

Chefs des départements ministériels. (Voir le ministère.)

Secrétaires généraux des ministères.

Minist.-général et minist, de Tinter. — : le cons. int de
régence Daniel-Henri-Louis Benning.

?î des finances et du commerce— : le cons. int. des

finances Charles-Louis Bar.
r> des aff ecclésiast. et de l'instruct. — : le cons. int.

de régence Dr Charles-Ferd.-Lambert Nieper.

n de la justice—: le cons. sup. de justice Chrét.-

Henri Wiarda-
n de la guerre—: le major Frédéric Scliomer.

" de la maison du roi et des aff. étrangères — : le cons.

de lég. Gustave-Hermann de Witzendorff.

Conseil d'état.

Président — : baron de Schele, min.-président.

Secrét.-gén. de l'état — : le cons. int. de régence Benning.

Président du trib. super, d'appel de Celle — : von der Osten.

Procureur-gén.— : leçons, sup. de justice Lichtenberg, ad int.

Chambre des domaines — : le cons. de ch. A. Rumann, dir.

Directeur-gén. des postes — : Guill.-Auguste de Roudloff.

Directeur-gén. des chemins de fer— : Dr. Hartmann.
Collège du trésor et collège sup. des impôts. Président— :

A. de Wangenheim.
Directeur-général des impôts directs— : Âïbrecht.

Dir -gén. des impôts indir. et des douanes — : Dr. Klenze.



Commission-gén, des ordres— : le gén. de Linsingen; le

grand-maréchal de la cour de Malortie.

Drossart de Hanovre — : de Dachenhausen.
Drossart de Hildeshoim — : Charles de Bar.
Drossart de Lunebourg — : de Torney.

Drossart de Stade— : baron de Bulow.
Drossart d'Osnabruck — : de Lutken.
Drossart d'Aurich — : de Marschalck.
Directeur du consistoire de Hanovre — : de Derschau
Autorité sup. cathol. — : Msgr. E. Wedekin , évêque d'Hîl-

desheim; Msgr. Charles-Antoine Lupke, év. d'Antedona
in partibus 1830, administr. du diocèse d'Osnabruck.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour—: de Malortie.

Grand-chambellan — : le cons. int. comte de Platen-Hal-
lermund.

Grand-écuyer — :.....
Grand-veneur — : comte de Hardenberg.
Grand-maître de la cour de la reine— : de Linsingen.

Corps diplomatique à Hanovre.
Amérique, Etats-Unis du N. — : Grœbe,, CG. (Francf. s. M.).

Autriche — : Aug. baron de Koller, E. e. et M. pi. (13 déc.

1851 ; de même accr. à Brunswick et à Oldenbourg) ; Ch.
baron de Turckheim, secr. de lég.

Bade — :

Bavière— : Louis comte de Montgelas. MR. (10 déc. 1851).
— Edouard Heins, C. [Harbourg] ; Ch. Vocke , C. [Em-
den] ; J.-Bern. Holzmuller, C. [Munden].

Belgique — : le ministre d'état J.-Bapt. Nothomh, E. e. et

M. pi. (accr. 25 juillet 1852). — B, Brons, C. [Emden].
!
Brésil—: de Araujo, MR. (30 nov. 1851).

I

Danemark — : le baron de Dirckinck-Holmfeld , en mission
extr. (accréd. 13 oct. 1849). — W.-II. Barth, C [Emden].

i
Deux-Siciles — : le baron d'Antonini, E. e. et M. pi.

France — : Edmé comte de Reculot, E. e. et M. pi. (accr.

[

4 mars 1852); Fonrnier, secr. de lég.; le baron de Tren-
' qualye, chanc.
Grande-Bretagne—: Thon. John - Dnncan Bligh , E. e. et

]

M. pi. (nommé 2 mai 1838) ; l'hon. George Edgecumbe, secr.

de lég. — Henri-Ferd. Knoop, VC (Harbourg).
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Hesse gr.- ducale — : Charles-Henri comte de Gœrtz ^ E. e.

et M. pi. (accréd.. 24 janv. 1852).

Lübeck — : Hausmann, CG.
Pays-Bas — : le chamb. et cons. de lég. baron Stratenus,

ch. d'afif. (nommé mars 1852). — Rodenbourg , C. (Har-
bourg-) ; A. Falkenherg, C. (Randers).

Portugal — : de Randwyk-Schutt, CG. (Altona).

Prusse — : le gén. de cav. Aug. comte Nostitz, en mission

extr. (accr. 22 nov. 1850) ; Gust. prince d'Ysenbourg, secr. de
lég. — leçons, de comm. Hüllesheim, C, [Emden]; Charl,

Schœlvinck, C. [Leer].

Russie — : le baron de Budberg, E. e. et M. pi. (nommé
25 janvier 1852).

Saxe (royaume de) — : . . . .

Suède et Norvège - : Sterky, CG. [Hambourg].

N o t i c ( statistiques.

Arrondissements.

(Landdrosteien.)
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total, homm. femm.
Dans les villes 275699 131561 144138
Dans les bourgs et le plat-pays . . . 1,457714 718326 739388
Militaire (1089 congédiés) 25040^
Employés du ministère de la guerre . 190; 25434
Chasseurs 2041
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Recettes.
1,482000 — produit net des caisses des bailliages,

4,542100 —, , des impôts,

48500 — „ „des forêts et des mines du Harz su-
périeur,

28600 — „ „ des mines du Harz inférieur,

45000 — , , des mines de charbons de terre,

33000 — „ „des salines,

15000 — „ „ des pierres à chaux de Lunebourg,
326700 — „ , des péages,

71000 — , „des postes,

635000 — „ „des chemins de fer,

200000 — péages et pontonnage de l'administrât, des chaussées,

55000 — produits de la loterie,

42000 — droits casuels des autorités supérieures,

147103 7 intérC'ts des capitaux actifs,

19000 — autres recettes immédiates,
12229 1 paiements de la caisse des couvents etc.

7,702232 8 total des recettes,

8,145496 7 total des dépenses.

443263 23 déficit.

Dette publique au 1er janv. 1852.

32,073596 thlrs., savoir:

ancienne caisse générale des impôts .... 16,274827 thlrs.

royale 1,891576 „

„ „ des ponts et chaussées . . . 12847 ,

Dette primitive pour chemins de fer , . . . 10,601092 „

Dette nouvelle id 3,293253 „

32,073595 thlrs.

Intérêts de la dette pour IS^f- 1,072787 „

Armée.
Etat tel qu'il existe depuis le 1er juillet 1843.

Com- Non com-
battants, battants. Total.

Etat-major de l'armée .... 22 — 22
Cavalerie : 8 régiments .... 3248 96 3344
Infanterie: 8 régim. à 2 bataillons? iaq^q log 16176

4 bataillons légers 5

à transporter 19318 224 19542
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Directeurs de gouvernement des provinces.

Hesse-infér. (Xîassel) — : le cons. int. de gouv. Wachs.
Hesse-supér- — : le cons. int, de gouv. Wegner.
Fulde— : le cons. int, de gouv. Rang.
Hanau —• : le cons. int. de gouv. Harhordt.
Schmalkalde (commissariat de cercle) — : le cons. int. de

gouv. Fondy, commiss. de gouv.
Rinteln (commissariat de cercle) — : le cons. int. de gouv.

de Heppe, commiss. de gouv.

Command. de la 1ère brigade d'infant. — : le général-major
de Kaltenborn.

Command. de la 2e brigade d'infant, — : le général-major
Schirmer.

Command. de la brigade de cavalerie— : le gén.-major
Alois d"Amelunxen.

Command. du régiment d'artillerie — :....

Grandes-charges de la cour de S. A. R. VElecteur.

Grand-cbambcUan — :

Grand-maréchal de la cour — :

Grand-veneur— :

Grand-écuyer— :

Maréchal de la cour — : Josias de Heeringen.

Vice grand-veneur— : le chamb, Ernest de Baumbach.
Maître des cérémonies — : le cliamb. M,baron <feZ)œr«&eroi'.

Corps diplomatique à Cassel.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : Charles Grœbe, C. (de

même près le Hanovre et la Hesse gr.-ducale).

Autriche — ; Damien-Fréd. comte d'Ingelheim , E. e. et M,
pi (nommé 13 déc. 1851) ; le chamb. baron de Wydenbruck-
Loë, secr. de lég.

Bavière — : le conseiller d'état et chamb. Charles baron de
Schrenk, E. e. et M. pi. (nommé 21 nov. 1851).

Belgique — : Camille comte de Briey, E. e. et M. pi.

France - : vicomte de Serrurier, E. e. et M. pi.

Grande-Bretagne— : sir Alex. Mall'-t , bt. , E. e. et M. pi.

(12 févr. 1852).

Hesse grand-ducale— : le chamb. baron de Munch-Belling-

hausen, E. e. et M pi. (15 nov. 1851).
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Pays-Bas — : le cons. d'état jonkheer F.-H.-Guillaume de
Scherff, M. pi. (nommé 1er nov. 1842; V. Conféd. germ.
et la Hesse gr.-ducale).

Prusse — : le chamb. Gustave de Schulenbourg-Priemern, ch.

d"aff. (en même temps près les cours princières de Wal-
deck et de Lippe; accréd. 22 mars 1852),

Russie — : le cons. d'état Dimitri de Glinka , ch. d'aff. (de
même accrédité près les cours gr.-ducale de Hesse et

ducale de Nassau).
Saxe (royaume de) — : le cons. int. Jules- Gottlob Nostitz

et Jœnkendorf, E. e. et M. pi.

Wurtemberg — : L.-W. baron de Trott, secr. de lég.

Notice s t a



480 Annuaire diplomatique. — Hesse grand-ducale.

Ministère de Tinter. — : le chamb. Reinhard baron de Dal-
wigk, directeur.

Ministère de la justice— : Dr. de Lindelof, directeur.

Ministère des finances—: le chamb. Fr. baron Schenk de
Schweinsberg, directeur.

Ministère de la guerre. Ministi-e— : le lient. -général et

chamb. Fréd.-Ferd.-Guill. baron Schaffer de Bernstein,

chargé du command. de la division grand-ducale.

Cour super, d'appel et de cassation. Prés.— : le cons. privé
act. Dr. baron d'Arens ; directeur — : le cons. privé Lnd-
wig ; procureur-gén. — : le cons. du minist. Emmerling.

Cour de justice. Directeur - : Goldmann.
Consistoire super. 1er prés.— : Dr. baron de Lehmann;
2d prés. — : Dr. Jaup.

Direction sup. de l'instruction — : Dr Breidenbach, directeur.

Chambre des comptes. Directeur— : le cons. privé Ludwig.
Chambre supérieure des tailles — : Gœrz, directeur. — Di-

rection des douanes — : le même. — Direction de l'ad-

ministration des forêts et des domaines— : le conseiller

int. Schenck.
Administration des travaux publics. Directeur — :....
Cour de justice de Darmstadt, président— : Weiler; direc-

teur'— : le cons. int. de Hombergk de Vach. — Cour de
justice de Giessen, directeur — : Klipstein; second direc-

teur — : de HelnioU. — Cour supérieure de Mayence, pré-

sident — : . . . ; vice-président — : Knyn.

Evêque catholique.

Mayence— : Guillaume baron de Kettler, 1850.

Prélat protestant — : Dr. Charles Zimmermann (Darmstadt).

Conseillers de cercles.

Cercle de Darmstadt — : Auguste Pänck baron de Starck.

» d'Offenbach — : le cons. de gouv. W. Willich, dit de

Pœllnitz.

n de Grossgerau — : l'assesseur Dr. J.-B. Werle (prov.).

n de Bensheim— : le cons. de gouv. Dr. P. Camesasca.

n de Heppenheim — : le cons. de gouv. Charl. Hoffmann,
n de Lindenfels — : l'ass. Dr. Ad. Westernacher (prov.).

n d'Erbach — : le cons. de guuv. Ernest App.
n de Neustadt — : leçons, de gouv. B-enri Zimmermann.
n de Diebourg — : le cons. de gouv. Frédéric Kritzler.



Hesse grand-ducale 481

Cercle de Wimpfen— : le cons. de gouv. Dr. Aug. Spamer.
n de Giessen — : le cons. de gouv. F.-Aug. Kuchler.
n de Friedberg — : le cons. de gouv. Frédéric Müller.
» de Vilbel — : l'ass. Dr. Eg. de Kuding (prov,).

» de Büdingen — : leçons, de gouv. FoUenius.

n de Nidda — : le cons. de gouv. Dr. Rautenbusch.
» de Schotten — : l'ass. Charles Melior (prov,).

n de Lauterbach— : l'ass. Dr. H -C. Knorr (prov.).

» d'Alsfeld — : le cons. de gouv. Guill. Frcehlich.

M de Grunberg— : l'ass. G. de Zangen (prov.).

n de Biedenkopf — : le cons. de gouv. A. Trapp.
» deVœhl — : le cons. de gouv. Charles Fuhr.
•>•) de Mayence — : le cons. de gouv. Charles Schmitt,

n d'Oppenheim — : l'ass. Charles Schmitt (prov.).

?î de Worms — : le cons. de gouv. J. Pfannebecker,
n d'AIzey — : l'ass. J. Hallwachs (prov.).

n de Bingen — : l'ass. Charles Parens (prov.).

Armée.
Commandant de la division — : le lieut.-gén. baron Schœffer

de Bernstein (voir le ministère de la guerre).

Commandant de la compagnie des gardes-sous-officiers — :

le major de Grancy.
Maréchal-général des logis — : le colonel de Bechtold.

Command. du régiment des chevaux- légers de la garde—

:

le colonel Klingelhceffer.

Commandant du corps d'artillerie — : le colonel Scholl.

Commandant de la 1ère brigade d'infant.— : le gén.-major
de Bechtold.

Commandant de la 2e brigade d'iuf.— : le général-major
Wächter.

Grandes-charges et charges de la cour.

Grand-maître de la cour— : ....
Grand chambellan— : ....
Grand-maréchal — : ....
Maréchal de la cour — : le chamb. et majorbaron dé Dcerra-

berg fait les fonctions.

Grand-maître des cérémonies — : le baron de Munch-Bel-

linghausen, ad int.

Grand-écuyer— : le colonel et aide-de-camp-gén. baron

de Trotha, en fait les fonctions.

90me année. — [imprimé 11 août 1852.] Ll
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Grand-veneur de la cour — :....
Grand-veneur — : le cons. int. act. et chamb. baron de

Gall.

Veneur de la cour — : baron de Dœrnberg.

Corps diplomatique et Consuls à Darmstadt.

Amérique, Et.-Unls du N.— : Charles Grœhe , C. (de même
pour le roy. de Hanovre et la Hesse électorale).

Autriche — : Damien-Frédéric comte d'Ingelheim , E. e. et

M. pi. (accréd. 21 janv. 1852; de même accr. a la Hesse
élect); le baron de Leykam, ch. d'aft". (Darmstadt).

Bavière — : le chamb. et cons. d'état Charles baron de
Schrenk, E. e. et M. pi. (21 nov. 1851).

Belgique — : le comte de Briey, E. e. et M. pi. (accréd. 8 déc.

1850; V. la Conféd. germ).
France— : Marq. de Taïlenay, M. pi.

Grande-Bretagne — : sir Alexandre Mallet , E. e. et M. pi.

Hanovre— : le cons. d'état de Bothmer , E. e. et M. pi.

(accréd. 29 mars 1852).

Hesse élect. — : le cons. int. de Trott, E. e. et M. pi. (accr.

18 janv. 1852).

Nassau — : . . . .

Pays-Bas — : le cons. d'état de Scherff, M. pi. (accr. 8 déc.

1850 ; V. la Conféd. german.).
Prusse — : le cons. de lég. et chamb. Charles baron de

Canitz etDallwitz, MR., de même accr. à Nassau (Francfort).

Russie— : le cons. int. d'état act. Dimitri de Glinka, ch.

d'aff. (20 févr. 1850 ; accr. près les cours élect. de Hesse
et ducale de Nassau).

Saxe (royaume de) — : le cons. int. de Nostiiz et Jœnken-
dorf, E. e. et M. pi. (accréd. 7 déc. 1851).
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Finances.
D'après le rapport du comité des finances fait en sept. 1851,

le résultat présumé des dépenses et des recettes était pour l'époque

financière de
18-18. 1849. 1850.

Keeettes 8,-591694 fl. 51 kr. 7,860693 fl. 44 kr. 7,266759 fl. llkr.

Dépenses 9,801268 „ 21 „ 8,089242 „ 31 , 8,266884 , 29 ,

Déficit 209573 fl. 30 kr. 228548 fl. 47 kr. 1,000125 fl. 18kr.

Dans le projet du budget de l'époque financ. de 1851, 1852

et 1853, les recettes annuelles sont évaluées à 8,206873 fl.

En 1851 l'emprunt pour la construction des chemins de fer

de l'Etat s'élevait à la somme de . . . . . . 11,908607 fl.

dont remboursés 60000 ,

Total, portant intérêts 11,848607 fl.

à ajouter en papier monnaie 2,000000 „

13,848607 fl.

La dette publique proprement dite s'élevait à la fin de 1849
à 4,346267 fl. 55 kr. non compris l'emprunt ci-dessus mentionné
pour les chemins de fer.

Force armée.
49 h. compagnie des gardes sous-officiers.

124 „ état-major du quartier-niestre et un coi-ps de pionniers.

1404 „ régiment des chevaux-légers de la garde (3 divisions).

847 „ corps d'artillerie (1 comp, à cheval , 2 comp, à pied,

1 comp, du train).

8074 , une division d'infanterie (2 brigades, 4 régiments, 8 ba-
taillons ).

10498 hommes.

Hesse-Hombourg.
[La constitution du 3 janvier 18.^0 a été abolie par la loi du
20 avril 1852. D'après cette loi, les conseillers des deux cercles

du pays ont voix délibérative dans la rédaction des lois ; et un
comité du pays choisi par les conseillers du cercle , a voix déli-

bérative dans la confection du budget ]

Antorité siipêripure.

Conseil privé , collège consultatif pour la direction supé-
rieure des aff. de Tinter, et des aflf. étrang, ; chef— : le
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cons. int. actuel Dr Bansa. — Sont immédiatement sub-
ordonnées au conseil privé

les autorités centrales du pays; savoir
a) la régence, en trois branches, 1"^ justice, 2° admini-

stration, culte et instruction, et 3° finances et domaines.
Chef du 1er département— : ad int. le cons. de gouv.
Will. Chef du l'e et .Sème départ.— : ad int. le cons.
int. du gouv. Zurbuch.

b) la commission pour l'amortissement de la dette publique,
ainsi que pour la révision des comptes; chef— : le

cons. int. de gouvernement Zurbuch.
c)le commandement militaire (administration militaire);

chef—: le major Roué.

Charges sup. de la cour.

Grand-maréchal de la cour— : baron de Krane.
Maréchal de la cour— : de Titzenho/er.

Ecuyer de la cour — : baron de Buseck.

Notice statistique

I

Milles carrés
j

Habitants

I

géogr.
I

en 1846.

1,52
I

10393
3,48

I

13810

I
5,00

I
24203

Budget pour l' année 185 2.

Recettes 307556 fi. 27^ kr.

Dépenses 301358 , 10^ „

Excédant 6198 fl. 17^ kr.

Etat des capitaux actifs au 1er fé-

vrier 1852 210840 fl. 231 kr.

Etat de la dette au 1er févr. 1852 1,356527 „ 29i ,

Etat militaire; 488 hommes.

Possessions médiates : dans la province prussienne de Saxe,

régence de Magdebourg: : la seigneurie d'Oebisfelde (15 villages

avec 3681 bab.) dans le cercle de Gardelegen ; et celle de Hœ-
tensleben (5 villages avec 3256 hab.) dans le cercle de Neuhal-
densleben. ^"i"^--^—
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Holstein - Oldenbourg.
Cv. Oldenbourg.)

Holstein et Lauenbourg.
(v. Danemark.)

Etats- Unis des Iles Ioniennes.

[Sous la protection de la Grande - Bretagne en vertu du traité

conclu à Paris le 5 nov. 1815. — La charte constitutionnelle

(4ème art. du traité du 5 nov. 1815) date du 2 mai 1817.]

Pour la constitution et le pouvoir exécutif, voir l'édition de 1851,
page 528.

Lord-haut-commissaire de S. M. la reine d'Angleterre—

:

S. Exe. le très-hon. sir Henri George Ward (1er mai 1840).

Secrétaire du lord-haut-comm. — : John Fraser, esq.

Président du sénat — : le Ctc de Candinno Roma (mars 1852).

Vice-président— : Alexandre Damasrhino.
Président de l'assemblée législative— : ....

Archevêque et évêque catholiques.

Corfou— : Pierre- Antoine Nostrano, archevêque (1830).

Zante et Cephalonie — : Louis Lastaria, évêque (1831).

Consuls à Corfou.
Autriche — : Auguste d' Eisenbach, CG.
Deux-Siciles— : chev. N. Balsamo. C.

Etats- Romains— : chev. Nicolas Mösca, C.
France— : C.

Grèce — : chev. Valère Pizzbli, C.

Pays Bas — : P G. van Lennep, C. (Zante).

Prusse — : Martin Feh, C
Russie—: le cons, d"état Kilchen, CG. (2 mars 1850).

Sardaigne — : chev. Nicolas Mbsca, C
Suède et Norvège — : le chev. Ch. de He^densiamm , CG.

(Athènes).

Turquie— : N. Conemènos, C.
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Notices statistiques.

Paxo . .

Ste-Maure .

Ithaque . .

Céphalonie

Zante . .

Cérigo . .

10,69

1,22

8,48

2,07

16,39
7,35

5,46

51,66

en 1844.

64676
5017

18676
10821
69984
38929
11694

*) En 1852 la population s'élevait à 230000 hab.

Le revenu annuel est à-peu-près de 120000 à 125000 L. st.

Le montant de la dette de l'Etat n'est pas connu.

Militaire.
3 bataillona d'Infanterie ; 1 bat. de chasseurs ; 3 compagnies d'ar-

tillerie ; 1 comp, de sapeurs ; total, à-peu-près 3000 hommes.

Marine.
1 frégate et 1 paquebot de guerre à vapeur , tous deux anglais

et en station à Corfou ; de plus : 2 bateaux à vapeur, por-
tant le pavillon ionien

,
qui servent à la communication en-

LlECHTENSTEIN.
Le conseiller de cour en chef— : Joseph baron de Busch-
mann.

Le cons. de justice — : François Huber
,

président du tri-

bunal d'appel et de la chancell. princière.

Administrateur — : Jean-Michel Meminger (Vaduz).

(Notices statistiques, v. le tableau de la Confédération-germanique.)
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Lippe.
Autorités supérieures. •

Président de la régence— : le directeur de Meien (1850).
Direct, de la chambre des finances— : Rohdewald (1848)
Dir. de la chancellerie de justice } — : le chancelier
Dir. de la chambre de justice [ Balthorn-Rosen

criminelle \ (18 mai 1819).

Dir. de la cour de justice — : le cons. de chancell. Guill,

Pideritt.

Dir. du consistoire — : le cons. super, iut. de rég. Chirles
Pideritt (10 mars 1848).

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour — : Funk de Senftenau.

Ecuyer— : d'Unger.

Veneur— : de Donop.
Intendant des châteaux et jardins— : de Meysenbng.

Envoyés à Detmold.
Autriche — : le chamb. et secr. de \ég.ha.Ton de Wydenbruck-

Loë, chargé d'aff. (v. la Hesse élect.).

Prusse — : le ch. et cons. de \ég. de Schulenhourç-Priemern,

ch. d'aflf. (accr. 21 mars 1852; Cassel ; v. la Hesse élect.).

Notice statistique.
Superficie : 20,6 m. c. géogr. ; habit, à la fin de 1849 :

104674. Par le traité du 17 mai 1850, la partie de Lippstadt

appartenant à Lippe, passe à la Prusse, moyennant une rente de

9000 thalers. — Force armée : 1 bat. d'inf. ; de 853 h., et 243
h. de réserve.

Schau M bourg-Lippe.
Collèges supérieurs de Vadministration.

Régence — : le président de la régence baron de Lauer-
Munchhofen , ayant en même temps la préséance de la
chambre des fiefs et du sénat de justice.

Chambre des domaines — : chef George-Henri-Christophe
Spring.

Chancellerie de justice — : le cons. de just. Guill. Kœnig,
fait les fonctions de directeur.

Consistoire — : chef, le directeur de régence, George-Joa-
chim Langer/eldt.
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Les affaires de la cour princière sont dirigées par le ma-
réchal de la cour Richer de Marthille.

Capitaine du château — : Germain baron d' Ulmenstein.

Envoyés à Buckebourg.

Autriche — : Auguste baron de Kolkr, chargé d'aff. (v Ha-
novre).

Prusse — : le gén. de cav. comte Nostitz, chargé d'aff.

Superficie : 9,75 milles carrés géogr. Habitants (y compris

Lippstadt) à fin 1848: 28837. — Les revenus sont évalués à

130000 thalers ; l'Etat est sans dette. — Militaire : contingent

432 h. , réserve 144 h.

Ville libre de Lübeck.
(Pour la constitution du 8 avril 1848, voir l'édition de 1851,

page 531 et suiv.)

Conseil pour 1851 et 1852.

Bourgmestres , élus 4 déc. 1850.

Dr. Jean-Joachim-Frédéric Torkuhl, président.

Dr. Bernard-Henri Frister (titulaire), président du tribunal.

Dr. Frédéric-Matthias-Jacques Claudius, président du tri-

bunal supérieur.

Cour suprême d'appel pour les 4 villes libres.

(Le président est nommé par les sénats des 4 villes, et les mem-
bres , au nombre de six , sont choisis un par chaque ville libre

;

Francfort et Brème nomment le cinquième. Le sixième est en-

voyé alternativement une fois par Lübeck et deux fois par Ham-
bourg.)

Président— : Charles-George de Wœchter (24 cet. 1851)*).

Conseillers — : G. A. W. du Roi, de Brème; G. F. L. Op-
penheim^r, de Hambourg; G. W. Pauli, de Lübeck; E.
A. T. Laspeyrer, de Francfort ; G. W. A. Wunderlich, de
Lübeck et C. F. H. Brandis, de Brème.

Corps diplomatique à lAiheck.

Voyez Hambourg.

*) a donné sa démission.
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Consuls et agents accrédités près la ville de Lübeck en
particulier.

Autriche— : Jean -M. baron de Bellersheim , directeur des
postes du prince de Tour et Taxis, C.

Bavière — : Charles-Henri Müller, C.
Belgique — : Jean Witte, C.
Brésil—: J. C. Kluçrmann, VC.
Danemark— : CG. ; Charles Petit, VC.
Deux-Siciles — : Jean-Daniel PMt, VC,
France — : W. J. Baudouin, VC. ; Louis Tolhausen, ag.-cons.
Grande-Bretagne — : George Lloyd, VC.
Hanovre— : Dietrich-The'odore Lange. C.

Hesse grand-duc.— : Conrad Platzmnnn, C.
Mecklenbourg-Strélitz - : P H. Tesdorpf, C.
Oldenbourg — : Charles de Schlaezer, CG.
Pays-Bas — : Jean-Sigismond Mann. C.
Portugal—: George-Louis Forrer^ VC.
Prusse— : Edouard G. Kulenkamp, C.
Russie — : Charles de Schlœzer, CG.
Saxe-royale — : Jean Pfeiffer, C.

Saxe-Weimar — : Alex.-Guill.-Charles Grammann, C.

Suède et Norvège— : Chre'tien- Adolphe Nœlting, C.

Uruguay — : George-Louis Ferrer, VC.
Wurtemberg — : George-Fr(^d. Ilarms, C.

Notices statistiques.
Superficie de la ville et de ses territoires.

La ville et ses territoires .... 13,2-51812 = 5,21 mill. c.

La moitié des Vierlandes que Lübeck

possède en commun avec Hambourg 1970292 = 0,77 ,

Total: 15,222104 = 5,98 ndlL
Population au 1er septembre 1851.

Ville et faubourgs 29852
Campagn« 12833
Moitié des Vierlande (1845) . . . 5057

Total: 47742 (7957 par m. c.

Finances (burlgret pour 1852).
Recettes. . 880202 marks
Dépenses . 889859

(1 mark = 16 schillings à 10 fénins = 0,4118 écu de P
2g mark := 1 tlilr. cour.)
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Dette de l'Etat.
L'ancienne dette de l'Etat montait à la fin de 1849 à 5,606575

marcs dont on amortit à-peu-près 50000 m. par an. Au com-
mencement de 1850 la ville a contracté un nouvel emprunt de

8,000000 marcs pour construire les chemins de fer et pour d'au-

tres entreprises. L'amortissement de cet emprunt se fait au moyen
de 1 pour cent et des intérêts de la partie amortissée.

Force armée (h 2. pour cent) : 940 h. , savoir 746 h.

d'inf., 117 h. de cav., 68 h. d'artiU. et 9 h. du génie.

Commerce en 1851.

Bâtiments entrés dans le port de Lübeck 1096 portant 64598 last.

Importation.
I. par terre : Livres

A. de Hambourg et d'Altona . . 17,015795 \

B. du Mecklenbourg, de la Prusse, i

de la Saxe et d'au-de-là de i

l'Elbe 3,415764y
C. par chemin de fer ... . 4, 124085

[
D. Voie de Steckniti (par eau) . 11,3856471
E. Voie de la Trave sup. . . . 8,019216

]
F. Voie de la Wackenitz etc. . . 6,502801'

II. par mer 214,192119

Total 264,655427

Grand-duché de Luxembourg.
(v. Pays-Bas.)

San Marino.
Le grand-conseil souverain (Goneral-Consiglio-Principe) se com-

pose de 60 membres (A- nobles, ^bourgeois, ^petits propriétaires),

nommés à vie par le conseil lui-même. Dans ce nombre on choisit

le conseil des douze (| de la ville et faubourg et -^ de la cam-
pagne). Les deux capitaines régents (Capitani reggenti) qui sont

les représentants de l'Etat, sont choisis parmi les membres du con-

seil souverain, et restent chacun six mois en fonctions. Les bourgs

de SerravaUe, Montegiardino et Faetano forment
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avec leurs districts des communes particulières , et ont chacun

leur propre municipalité. La force armée , à l'exception d'un pe-

tit corps de gendarmerie recruté à l'étranger est sédentaire, et

reçoit de l'Etat, les armes, l'uniforme et la solde pendant toute la

durée de son service. L'administration de la justice est entre les

mains d'un jurisconsulte étranger, choisi pour 3 ans, et qui après

cette espace de temps peut être encore une fois confirmé dans sa

charge. Deux secrétaires d'état ont l'un la conduite des affaires

étrangères, et l'autre celle de l'intérieur ; un secrétaire à la di-

rection des finances.

Capitaines - rëgents (capitani reggenti) — : Righi et Filippi

(avril jusqu'en octobre 1852).

Secrétaiie-gén. d'état— : Jean Bapt. BoneUi.

Secrétaire pour les aff c'trang — : Dr. D. M. Belzoppi.

Secrétaire -pour les finances — : Giannini.

Command. gén. de la milice - : F. Belluzzi.

Commissaire — : l'avocat L. Pétri.

Trésorier — : vacat.

Notice statistique.
Superficie : 18 milles italiens carrés. Population : 7G00 habitants.

Revenus : 6000 scudi. Dépenses : 4000 scudi.

Mecklenbourg-Schwérin.
Le ministère général

est formé des comités des divers ministères.

Ministère du 12 avril 1850.

Ministre— : Hans-Adolphe Charles comte de Bulow, prési-

dent du ministère général, président du ministère de l'in-

térieur, ainsi que du ministère des aflfaires étrangères,
auquel on a réuni, dans une division particulière les af-

faires-militaires.

Préséance du ministère des finances — : conseiller d'état

Henri-Adolphe Thierri de Brock.
Préséance du ministère de la justice auquel on a réuni les

divisions particulières des affaires ecclésiastiques et de
l'instruction, ainsi que de celles de santé— : conseiller

d'état Dr. Auguste-Guillaume de Schrœter.
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Ministère de Viniérieur.

[Trois sections : 1° police et sûreté publique ;
2° affaires

des communes; 3"^ administration frénérale et recrutement.]
Pre'se'ance , voir plus haut. — Directeurs : conseiller de
régence Fréd. de Bassewitz ; conseiller de rég. Dr. Jean-
Frédér. Knaudt.

Ministère des affaires étrangères.

[Deux sections: 1° affaires étrangères; 2^ affaires militai-

res, en tant qu'elles n'appartiennent pas h l'admini-

stration civile, par conséquent au ministère de l'intér.]

Préséance, voir plus haut. — Rapporteur de la première
section — : le chamb. et cons. de lég. Bernard de Bulow;
direct, de la 2de section — : le lieut. - colon, et aide -de-
camp de Zuloîv.

Ministère des finances.

[Quatre sections — :
1° affaires d'état , caisse et compta-

bilité, travaux publics, etc.; 2"^ droits et douanes; 3° do-
maines et forêts; 4"^ postes et télégraphes.]

Préséance, voir plus haut. — Direct. — : cons. de rég. Dr.
Charles Prosch.

Ministère de la justice.

[Deux sections: 1^ affaires de justice, tîefs , fidéicommis
et hypothèques; 2° affaires ecclésiastiques, instruction et

de santé publique.]
Préséance, voir plus haut. — Directeur, particulièrement

pour les affaires de fiefs, de fidéicommis et d'hypothè-

ques — : cons. de rég. Dr. Jean-Frédéric Knaudt (v. plus

haut minist, de l'intér.), en vertu d'une charge spéciale.

Grand-conseil ecclésiastique. Directeur — : Frédéric Kaysel.

Administration des domaines et des forêts de l'Etat

(sous le ministère des finances).

A. Collège de la chambre. Dir.— : Léop.-Frédér.-Henri
Wendt.

Intendance des travaux publics. Conseiller-général des
bâtiments — : Charles-Henri Wunsch.

B. Collège des forêts. 'Voir collège de la chambre.
Administration des postes (sous le ministère des finances).

Direction-générale des postes — : Fréd, de Pritzbouer.
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Administration des droits et des douanes (sous le minist,

des finances).

A. Droits :
1° contribution ordinaire , dép. des droits et

des douanes— : cons. des tailles Gustave-Louis Schoultze;
2° contribution extr. Direct, d'impôt territorial— :

Drost L.-A.-Léonard de Wickede.

B. Droits de passage, pe'agre. V. ci-dessus A. 1°.

Administration de la justice.

1) Tribunal supérieur dappel (en commun avec Meck-
lenbourg- Stiélitz) à Rostock. Président — : ;

vice-président — : Auguste de Bassewitz.

2) Chancellerie de justice:

a) de Schwerin; directeur— : Charles - Christophe de
Bulow.

b)de Güstrow; directeur- : Auguste-Loudolphe /?acZeZ.

c)de Rostock; direct, — : Dr. Charles- Chrétien-Frédér.

Martini.

3) Cour crimin. de Butzow; directeur— : Ch.-k.-Y. Boite.

Eta t - militaire.

S. A. R. le G r a n d - D u c, commandant en chef.

Aide-de-camp général — : le gén.-major de Ilopffgarten ;

aides-de-camp — : le lieut.-colonel de Zuloïc ; le capit. de
Müller; le lieut. en 1er baron de Stenglin.

Gouverneur de Schwerin — : le lieut -gén. de Both.
Contingent fédéral. Etat-major de division : le command.

de division — : le gén -major de Witzleben.

Grandes-charges de la cour.
Première intendance de la liste civile et des propriétés
grand - ducales — : conseiller privé et grand-chambellan
Jean-Léopold- Bernard de Flessen.

Grand-chambellan — : le même.
Chef de la cour et maréchal — : grand-maréchal : le chamb.
Gaspard de Bulow.

Intendance des bâtiments — : commandant du château
et chamb. Charles de Lutzow.

Grand-écuyer — : le chambellan Auguste de Boddien.

Département des chasses. Grand -maître des forêts— :

Adolphe de Luhe.
Grand-maître de la cour de lagrand'-duchesse— : le gén.-

major et chamb. Adolphe de Seil.

Grand' - maîtresse de la cour de la grand' -duchesse— :

Hélène de Bulow, née de Schulenburg.
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Grand-maître de la cour de la grand'-diichesse douairière—

:

le chamb. Otto-Hcnnin«? baron de Stimglin.

Corps diplomatique à Schwerin.
Autriche — : François comte de Lutzow , cliamb, imp.-roy.,

E. e. et M. pi. (Hambourg).
Belgique — : le lieut.-colonel Napoléon-Alcindor Ä^auZze«,
MR. (Copenhague; accr. 3 nov. 1849).

Brésil — : chev. Marcos A. (Ze4raj/;o, niinistre-résid. (Ham-
bourg).

Danemark— : le chamb. Ulysse Dercking baron d'Holm-
feld, envoyé' en mission extr.

France — : Cintrât, E. e. et M. pi. (avril 1851 ; Hambourg).
Grande-Bretagne — : lord Bloomfield, E. e. et M. pi. (Ber-

lin ; accr. 4 sept. 18:>1).

Prusse — : le cons. act. de leg. de Kamptz, ch. d'aff. (Hamb.).
Russie— : leçons, de coll. baron de Budberg, cons. de lég.,

E. e. et M. pi. (Berlin».

Suède—: le chamb. A.-R. comte de Wrangel, MR. (Hamb.).
Consuls.

a) Pour le grand-duché.
Autriche-: Sisinno de Prelis, CG.; de Cagnodo, C. (Ham-

bourg).

Grande-Bretagne — : le colonel George Lloyd fibt^es , C.
(Hambourg),

Pays-Bas - : Guillaume CruU, C.
Portugal — : André de Randwyk-Schut, CG. (Altona).

Russie—: leçons, de collège de Reiriecke, CG. (Rostock).
Suède et Norvège— : Ed. BoUmann, CG. (Stralsund),

b) Dans les villes de Rostock et de Wismar.
Belgique— : Joachim-Hermann Weber, C. (Rostock).
Danemark — : Guill. - Jean- Bernard i/an«, C. (Rostock);
Henri Marty, C. (Wismar).

France— : Fréd. Crull, VC. (Wismar).
Grande-Bretagne — : Charles- Ferd. Schultze, VC. (Rostock).
Hanovre — : Albert Cossel , C. (Rostock) ; Jean-Guill. .4«-

ders, C. (Wismar).
Pays-Bas— : Henri Flindt, VC. (Rostock).
Prusse— : Martin-Christ. Kœster, C. (Rostock); Bernard-

Chrétien Frentz. C. (Wismar).
Russie — : J.-C -H. Weckmann, VC. (Wismar).
Suède et Norvège— : Louis-Burchard, VC. (Rostock) ; D.-W.
Hermes, VC. (Wismar).
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Notices statistiques.
Superficie228m, c. — Nombre des habitants (1er déc. 1851)

207309 dans les domaines, avec les bourgs de Ludwigs-
lust , Doberan, Dargun, Lubtheen et Zarentin,

141526 dans les terres des nobles, y compris les bourgs
de Dassow et Klutz,

9001 dans les terres des trois couvents de Dobbertin,

Malchow et Ribnitz,

171620 dans les 40 villes et

13872 dans les terres appartenant aux villes.

D'après les confessions : luthér. 539175 1 cathol. 635

réform. 185
|

juifs 8333
Habitants par milles géogr. 2384.

Finances.
Budget proposé par le ministère pour l'année de juin 1851 à

juin 1852.

Budget ordinaire.

Recette,
thlrs.

15330 intérieur,

1686 affaires étrangères et aff. militaires,

2,958913 finances (non compris les domaines de la maison grand-
ducale),

177197 justice, atr. ecclésiastiques, instruction et aff. médicales,

3,153126 total.

Dépenses.
273173 liste civile, apanages, dotation de la couronne,

104830 ministère de l'intérieur,

617599 , des affaires étrangères et militaires,

2,003483 . des finances,

396391 , de la justice , de l'instruction et des aff. ecclé-

siast. et médicales,

3,395476 total des dépenses ordin.

3,153126 total des recettes ordin.

242350 déficit.
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Dettes.
A. Dettes du pays.

a) dette transmise de la ci-devant commission pour thlrs.

le crédit du pays, juin 1851 467320
b) dette contractée en 1843 par la maison de

Salomon Heine à Hambourg pour le chemin
de fer de Berlin à Hambourg 3,750000 marcs

banco, au 1er août 18ôl, montant à

3,595500 m. b. ou à 151§ 1,809735
dont l'administration est dirigée par la com-
mission pour l'amortissement des dettes sié-

geant à Schwerin.

c^ dette contractée pour l'établissement des chaus-

sées et canaux, en juin 1851 .... 1,632116
dont l'amortissement est confiée aux soins

de la commission du crédit public.

d) Emprunt contracté ,
janv. 1851 et reconnu

par les états, mars 1851 700000

B. Dettes privées de la caisse grand-ducale, con-

tractées pour le dégagement de plusieurs

bailliages :

, ^ ,, . . • -.0-1 C 3,873775 cour.
a) dette ancienne

,

enjmnl8ol • • •

J 698500 or.

dont l'amortissement monte annuellement an

moins h 50000 thlrs.
;

b) dette nouvelle, d'après la publication du (

1.^ janvier 1844, en juin 1851 . .

c) nouvelle dette, fondée en mars 1849 avecC

600000 thlrs courant, en juin 1851 . ^

C. Dettes de la caisse dite des états du pays,
déduction faite de la quote-part de Meck-
lenbourg-Strélitz, en juillet 1851 . . . 222637

Par ordonnance du 12 janv. 1848 le pied de 14 écus soit

21 florins est adopté pour le grand-duché. Outre les pièces d'un

écu on doit frapper des pièces de ^ et de ^. L'écu se divise en 48

schillings , le schilling en 12 fénins. Pour appoint on se sert de

monnaies suivantes : a) en argent: pièces de 4 schillings (16

thalers au marc) et pièces de 1 schill. (18 écus au marc); b) e n

cuivre: pièces de 3 fénins (Drillinge) dont 24 schill pèsent

90me année. — [imprimé 13 août 1852.] Mm
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Force armée en 1852.
Jusqu'à nouvel ordre la force armée consiste en 1^ p. Ct

de la population, calculée sur le recensement de 1847. Pendant
la paix la durée du service est de 6 ans. Actuellement sous les

drapeaux outre les officiers :

396 sous-officiers,

127 musiciens,

2067 soldats.

2590 h. et 491 chevaux.

La marine marchande consiste en 318 bâtiments , 5 bateaux

à vapeur, 52 bâtiments cotiers.

Mecklenbourg-Strélitz.
Ministère d'état.

Ministre d'état — : W. de Bernstorff.

Régence du pays de Neustrélitz.

Ministre d'état — : le cons. de rég. Guill. de Bernstorff.

Tribunal d'appel de Rostock (en commun avec Mecklen-
bourg-Schwérin).

Président — : . . . .

Vice-président— : Auguste-Fréd.-J.-Henri de Bassewiiz.

Chancellerie de justice de Neustrélitz.

Directeur — : Théodore de Scheve.

Consistoire.

Conseiller du consistoire — : le surintendant Hermann Ohl,

Collège de la chambre et des forêts.

Directeur— :....; préséant— : le cons. int. de la cham-
bre Frédéric-Charles de Grœvenitz.

Chef du bataillon d'infant. — : le Grand-Duc héréd.

Commandant— : le major Albert de Sydow.
Maison du Grand-Duc.

Maréchal— : Ernest-Fréd.-George de Monroy, chamb.
Maréchal de la cour — : Edouard-Alex, comte de Schulen-

bourg.
Grand-maître de la cour— : Adolphe-Fréd.-Chrétien de
Kamptz.

Graud-écuyer— : Frédéric- Charles-Louis comte de Moltke.

Grand-maître de la cour de la grand'-duchesse— : Fréd.-

Chrétien de Kamptz.
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Corps diplomatique.

Autriche— : le cons. act. comte de Lutzow, E. e. et M. pi.

(Hambourg).
Belgique — : Napoléon - Alcindor Beaulieu , MR. (Copen-

hague).
Brésil — : chev. M. Ant. de Araujo (Hambourg).
France — : Edouard Cintrât, E. e, et M. pi. (Hambourg).
Grande-Bretagne—: lord Bloomfield , M. pi. (Berlin). —
George-L. Hodges, CG. (Hambourg).

Portugal — : chev. André de Randwygk-Schut , CG. (Ham-
bourg).

Russie — : baron de Budberg, E. e. et M. pi.

Suède et Norvège — : le chamb. A. R. comte de Wrangel,

MR. (Hambourg).

Notice statistique.

Districts 1

Superficie en milles
j

Habitants en
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Dette intérieure en 1850 ^ 30,274000 piastres,

à 3 pour cent t [loi. 370000 francs.]

Président.

Le général Mariano Arista (1er janv. I8.")l).

Ministère (1851).

Ministre -des affaires étrangères et de l'intérieur— : Fer-
nando Ramirez

n de la justice et des cultes — : Urbano Fonseca.
>i de la guerre et de la marine— ; le colonel W. Robles.
•1 des finances — : Marcos Esparza.

Gouverneurs.

Mexico — : Mariano-Riva Palacio.

Puebla — : Gregorio Mugica.
Xalisco — ; Gonzalez Avgulo.
Guanaxuato — : Munoz Ledo.

Guerrero — : général Alvarez.

St. Louis Potosi — : G. Reyes.

Veracruz— : Mateo Palacios.

Zacatecas — : de la Rosa.

Archevêque de Mexico — : Mgr. Garza.
'î »1 Durango — : Mgr. Zubiria.

Evêque de Chiapas - : Mgr. Luciano Becerra.

Corps diplomatique à Mexico et Consuls.

Arhérique, Etats-Unis du nord — : Robert P. Letcher, E. e.

et M. pi.: P.uckingham Smith, secr, de lég. — John
Black, C (Mexico); Rives,C. (Acapulco); J. F. Waddell. C.

(Matamoras) ; Franklin Chase, C. (Tampico); W. P. Ro-
gers, C. (V^eracruz); John Parrot, C. (Mazatlan); G. W.
P. Bissen, C. (Sari Blas) ; John R. Robinson , C. (Guay-
mas); Lewis Morris, C (Campcche); Edouard Porter,

C. (Tabasco).

Belgique — ; L. Keymolen, C. (Mexico) ; H. G. Denghausen,

C. (Mazatlan); P. Requena, C. (Tabasco); C. H. Droege,

C. (Tampico) ;...., C. (Veracruz).

Brème — : H. Ch. Motz, C. (Mazatlan).

Espagne — : don Juan Antonio y Zayas , E. e. et M. pi.

(11 nov. 1847); Don Ramon Lozano d'Armenta, secret.;

José Lopez Bustamente, ait. — Don José de la Lastra.

C. (Tampico) : D. Tclesforo Escalante, C. (Veracruz).
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Etats- Komains — : Mgr. démenti, nonce apost.

France — : Levasseur^ E.e. etM.pl. (1er juin. 1848) ; de Mos-
bourg, sccr. de le'g.; J. - B. Champeaux , chancelier. —
Le'on Levrault, G. (Veracruz).

Francfort — : Adolphe de Bary, C.

Grande-Bretagne— : Pei-cy W. Doyle, esq , M. pi (24 duc

1851); Ed. Thornton, esq, secr. de lég.; A.Berkeley, att,

— E. Mackmtosh, G. (Mexico); C. Cuniherleue, C. (Tam-
pico) ; F. Giffard, C. (Veracruz) ; E. Barron, 6. (San Blas).

Guatemala — : Felipe N. del Barrio , amb. ; François Pa-
von, secr. de lég.

Hambourg — : Adolphe de Bary, C. [pour les villes anséa-
tiques] (Mexico); M.Antoine Hoffmann, C. (Carmen);
Guill. Lobach, G. (Tabasco) ; Guili. Lupking , G. (Tampi-
co); Gharles-Gustave Fischer, C. (Veracruz).

Hanovre — : H. Hoppensiedt, C. (Veracruz)
Pays-Bas—: R. H. L. Heidsieck, C. (Mexico).

Portugal — : Joao José de Freitas Abreu, CG. (Veracruz).

Prusse — : le cons. int. de guerre baron de Richthofen, MR.
et CG. (mars 1851). — [Matamoras— : Beiiecke , C; Ma-
zatlan — : Th. Kunhardt , G. ; Tampico— : Fr. Claussen,

C.; Veracruz — : d'Oleire,C.; Puebla — : J. G. Wesche, C;
Tuspan — : G. F. Dœri»g, G.]

Suisse — : Charles-Alex. Fornachon, CG.

Modène.
Ministère.

15 conseillers d'état.

Ministère des affaires étrangères.

Ministre— : S. Exe. comte Giuseppe Forni , cons. d'état,

chambellan etc.

Conseiller du ministère— : comte Giovanni Galvani.

Secrétaire de 1ère classe — : l'avocat Luigi Solieri.

Direction des postes. Directeur- gén. — : comte Giovanni
Gandini ; vice- directeur — : comte Luigi Benincasa.

Ministère d'état de Vintérieur.
Ministre— : S. Exe. comte Luigi Giacobazzi, cons. d'état etc.

Secrét.-général — : Dr Carlo Petrazzani.

Consulte.

Section de l'instruction publique — : consultore , l'abbé

comte Paolo Marescotti.
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Section pour les affaires des communes et de tutelle -

consultore, Dr. Mariano Fera.
Inspect. des institut, de bienfaisance— : G. Saltini.

Section des travaux- publics — : consultore, ingénieur
Giuseppe Bergoli.

Section de l'administration -générale du ministère (pen-
sions, cadastre et affaires contentieuses). Consultore
legale— : Tavoc. Antonio Pisani.

Pour la statistique des Etats estenses— : consultore, Dr.
Carlo Roncaglia.

Directeur-gén. des comptes — : Gaëtano Savi.

Inspecteur-gén. des eaux , des ponts et chaussées — : le

capit. du génie Gius. Manzotti.

Délégués du ministère de l'intérieur— :

Modène— : Théodore Bayard comte di Volo.

Keggio— : Dr. G'oot, ad int.

Massa-Carrara et Lunigiana — : comte Pietro Gandini.

Garfagnana— : Dr. Carlo Oaleotti.

Guastalla — : comte Enrico Casanova.

Frignano — : le lieut -colonel Giovanni Batt. Jacoli.

Fivizzano— : Luca Cojari, vice-délégué.

Ministère de la police (di Buon Governo).

Ministre-: S. Exe marquis Luigi de' Buoi, cons. d'état

Consultore et directeur de la police — : Dr Gius. Coppi.

Secrétaire — : comte Carlo Francesco BartoLomasi.

Ministère de grâce, de justice et des affaires ecclésiastiques

Ministre — : S. Exe. Rinaldo Scozia, cons. d'état.

Assesseur et secrétaire — : Dr. Alessandro Saetti

Conseiller pour les affaires ecclésiastiques — : Dr. don
Giovanni Casalgrandi, chanoine.

Secrétaire — : Dr. Mauro Bartolotti.

Ministère des finances.

Ministre — : Ferdinando Tarahini C'astellani.

Consulte.

Consigliere legale— : Dr. Ercole Reggianini.

Consultore — : Carlo Caslini.

Assesseur de la consulte— : marquis Pio Tacoli-

Secrétaire général— : Alfonso Bedogni.

Evéques.
Carpi— : Gaétan Cattani (1850),

Guastalla — : Pierre Zanardi (1836).



Massa-Carrara — : François Strani (1834).

Modène — : Louis Ferrari (1848).

Reggio - : Pierre Raffaeli (1849).

Conseil suprême de justice.

Président— : le ministre de la justice,

Vice-pre'sident— : Giulio Vedriani.

Avocat-général — : Joseph Terni.

Commandement général des troupes.

Commandant-général - : le général Agostmo Sacozzi.

Chef de l'état-major - : le colonel Sigismond Ferrari.

Directeur de la chancellerie - : le cap. d état ma)or-gén.

Louis Besini.

Charges de la cour.

Maison de S. A. R. le Duc.

Grand-maître de la cour-: S. Exe. comte Giovanni Salts-

Soglio, cons. d'état, cons. privé et chambellan.

Grand-chambellan — : S. Exe. marquis Giuseppe Molza,

cons. d'état.

Grand-écuyer— : S. Exe. Cte Giov. Sterpin, cons, détat.

Aides-de-camp - : comte Luigi Forni , colonel et chanab.,

1er aide-de-camp. — Marquis Francesco Paolucci, major.

Cour de S. A. R. rArchiduchesse.

Grand'-maîtresse— : S, Exe. marquise Isabelle Rangoni,

née Carcano.
Dame d'honneur— : donna Amélie de Jezernitzky.

Grand-maître— : S, Exe, comte Claudio Bentivoglio ,
cons.

d'état et chambellan.

Chambellan— : marquis Ludovico Coccapam-Impenalu

Corps diplomatique à Modène.

Autriche— : le comte Jean d'Allegri, chamb., MR.
Deux-Siciles— : Duc de San Paolo, ch. d'aff.

Grande-Bretagne — : sir H. Litton Bulwer, E. e. et M. pi.

Ordre de St.- Jean de Jérusalem — : le marquis Giuseppe

Carandini, chamb., ch, d'aflf.

Sardaigne — : S. E, le marquis Pes de Villamarina, E. e.

et M. pi. (Florence; de même accrédité à Parme et en

Toscane): Hyppolite comte Salina, secr. de lég.

Suède et Norvège — : Charles Cte de Wachtmeister, ch. d'aff.
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Chrétien Faber, prés, du dép. minister, de l'intérieur

(12 juin 1852).

Le gén.-major Henri baron de Hadeln , chef du dép.

de la guerre (6 mai 1850),

Ferdinand VoUpracht
,

président du départ, des finan-

ces (1er janv. 1850).

Justice.

Cour supr. d'appel et de cassation de Wiesbade. Prési-
dent— : Dr. François-Joseph Musset.

Cours d'appel et trib. de Kre instance de
Wiesbade. Directeur— : Dr. Christophe Flach.

Dillenbourg. Directeur— : Louis Ebhardt.

Evêque catholique de Limbourg — : Pierre Joseph Blum.
Evêque évangélique de Wiesbade — : Dr. Auguste-Louis-

Chrétien Heydenreich.
Commissaire épicopal — : le cons. int. ecclés. Dr. L.-W.-

Wilhelvii.

Command. gén. des troupes — : le gén. - major baron de
Hadeln, chef du départ, de la guerre.

Charges de la cour.
Grand'-maîtresse - : baronne de Thungen née comtesse de
Bismark.

Grand-chambellan— : Frédér. baron de Bock - Hermsdorf,

cons. int., chef de l'intendance de la cour du duc.
Grand-maréchal— : ....
Grand- écuyer —:....
Grand-veneur— : Frédéric baron de Gilsa.

Maréchal de la cour—.: le chamb. comte de Üexkull-Gyleen-
band fait les fonctions.

Ecuyer de la cour— : le chamb. baron de Breidbach-Bur-
resheim, dit de Riedt.

Corps diplomatique à Wiesbade.

Autriche— : le chamb. et cons. act. de cour baron Ferdin.
de Mensshengen, amb. et M. pi. (v. Francfort).

Bavière- : le cons. d'état baron de Sehrend; E.e. etM.pl.
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Belgique - : Camille comte de Briey, E. e. et M. pi.

France — : Auguste deTallmay, M. pi. (nommé 10 févr. 1851).
Grande-Bretagne — : sir A. Mattet, M. pi.

Hesse grand-ducale— : le chamb. et cons de lég. baron
de Leonhardi, M. pi.

Pays-Bas—: le cons. d'état jonkheer Fréd. -Henri- Guill.

de Scherff, M. pi. (nommé 9 sept. 1841).
Prusse — : le chamb. et cons. de lég. baron de Canitz,

MU. (de même accrédité près la cour grand -ducale de
Hesse, réside à Francfort).

Russie — : le cons. d'état Glinka , ch. d'aff. (de même ac-
crédité près les deux cours de Hesse).



N t i
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Les 428218 habitants se divisent en

224755 protestants, I 337 cathol. allem et cath. libres,

195998 catholique;^, 103 luthériens,

154 mennonites, |6871 Israélites.

Les revenus de l'Etat (non compris les fonds des études centra-

les et des fondations) montent annuellement à plus de 4,000000 fl.

du vhin.

Dans le budget ,
présenté à la chambre des députés pour

1852, les dépenses ont été évaluées à . . 4,233781 fl. 6 kr.

Les recettes des domaines et des impôts

indirects à peu prés à 2,689824 , — „

Le reste des recettes provient des impôts directs, entre-autres :

LnpOt foncier . . . 173977 fl. 19 kr.

des bâtiments. 26260 „ 35 „

de l'industrie . 66662 „ 5 „

266899 fl. 59 kn
Capital de la dette en 1850 10,200000 fl.

Le contingent fédéral se compose de 6745 hommes d'infan-

terie en 7 bataillons, de 516 hommes d'artillerie en 2 compagnies

avec 12 pièces et une section de 50 pionniers ; total 7317 h.

Nouvelle Grenade.
République de Colombie 17 déc. 1819 ; séparation de la Nou-

velle Grenade du gouvernement de Bogota le 19 oct. 1840 ;
voir

Equateur et Venezuela.

Président — : le général Lopez , élu par les deux cham-
bres (1850).

Ministre de l'intérieur — : M. Murillo.

?i de l'extérieur — : J. Parredes.

n de la guerre et des finances — : F. Rosas.

Chambre législ. (42 députés.) Président — : José Caycedo
Rosas.

Sénat (18 sénateurs). Président — : Echeverria.

Command. en chef des troupes — : le lieut.-gén. J. Obando.

Archevêque et évêques.

Bogota— : Emman.-Joseph de Monsquera (arch. 1834).

Carthagène — : Pierre-Antoine Torres, évêque (1850).

Mompos — :...., évêque.
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SterMarthe — : Lonis-Joseph Serrano, évêque (1S3G).

Popayan — :...., évoque.

Corps diplomatique à Bogota et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du N. — : Thomas M. Foote, ch. cVaff.

(1849; Bogota). — Kamon L. Sanchez, C. (Carthagène) ;

Samuel G. Taylor, C. (Ste-Marthe) ; Amos-B. Corwine, C
(Panama) ; Harvey Gleason, C. (Chagras).

Belgique — : P. CouUet, C. (Panama).
Etats-Romains— : Mgr. Bnrili (avril IS."»!).

France— : David, MR. (24 mars 1851); ArbeUier, chanc.
— Lagorce, C. (Ste-Marthe); Lombard, C. (Panama).

Grande-Bretagne ~ : Daniel O'Leary, esq., ch. d'aflf. et CG.
(Bogota); Chas. E. K. Kortright , C. (Carthagène en
Colombie); William Perry, C (Panama).

Pays-Bas — : R. F. de Lansberge, CG. (Caraccas, de même
pour ]"Equateur et Venezuela).

Prusse— : le cons. int. des finances F. H. ffesse, ch. d'aff.

et CG.
Suisse—: Fornachon, CG. (Mexique).

17955 I

Notices statistiques.
4 Départements. M. c. géogr.

Cundinamarca S650]
Cauca 2560 f

Magdalena 2545
(

Boyaca 9200) ^''''°

Finances.
Budget général des dépenses pour 18ö0.

5,465398 dette nationale,

2,187072 gouvernement,

499986 relations extérieures,

329624 intérieur,

1,097363 justice,

4,067071 guerre,

78094 marine,

3,246957 travaux publics,

16,971565 transport.

16,971565 transport.

28800 agriculture et com-
merce etc.,

328906 instruction publique.

1,678696 culte,

2,168544 bienfaisance etc
,

14,266523 dépenses du trésor.

1

35,443034 total.
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Les revenus qui servent à couvrir ces dépenses proviennent
pour la plupart des douanes. Jusqu'à présent on a manqué de

bases exactes pour asseoir une contribution directe sur les pro-

Armée.
L'armée compte 1800 hommes outre une milice nationale de

6000 hommes.

Oldenbourg.
(Constitution du 18 février 1849.)

Ministère d" état.

Le cons. d'état de Rosssing, chef du départ, de la justice,
des écoles et des aff. ecclésiast., chargé en même temps
du départ, de la maison du grand-duc et de celui des
affair. étrang.

Le lieut.-colon. Rœmer, chef du départ, des aff. militaires.

Le cons. d"état Krell, chef du départ, des finances.

Le cons. d'état de Berg, chef du départ, de l'intérieur.

Cour d'appel. Président — : Rœmer; vice-présid. — : Hayen.
Régence — : président Mutzenhecher.
Chancellerie de la justice — : le directeur du trib supr.

Schloifer ; le vice-direct, du trib. supr. Tenge.
Chambre des finances— : directeur Jansen.
Consistoire — : directeur, le vice-prés, du tribunal d'appel

Chef de la régence de la principauté de Lübeck — :

Présid. de la régence de la princip. de Birkenfeld -

Grandes charges de la cour.

Grand-échanson — : le cons. privé de Beaulieu-Marconnay.
Grand-maréchal de la cour — : comte de Munnich.
Grand-écuyer— : de Witzlehen.

Grand-chambellan — : de Rennenkampff.
Grand-veneur— : Frédéric comte de Rantzau-Breitenbourg,

chef du dép. de la maison du duc à Eutin.
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Vice-grand-maître de la cour— : de Freitag.

Grand-maître de la chapelle et intendant dn théâtre — :

le maréchal de la cour comte de Bochoîtz.

Corps diplomatique et Consuls.

Autriche — : Auguste baron de Koller, E. e. et M. pi.

(Hanovre).
Bavière — : Théodore Lurmann, CG. (Brème).
Belgique — : le lieut.-colonel Napoléon Alcindor Beaulieu,

MR. (Copenhague). — Jean-Gaspard-Henri Blei/, C.
Brésil— : Marcos Ant. de Arauj'->, MR. (Hambourg).
France— : Edouard Cintrât, E. e. et M. pi. (Hambourg).
Grande-Bretagne — : Thon, John Dunkan Bligh, E. e. et

M. pi. (Hanovre). — Le colon. George l^loyà Hodges, CG.
Hanovre — : le cons. de lég. Hanbury , E. e. et M. pi.

(18 férr. 1852). — Philippe Fischer, CG. (Brème).
Pays-Bas — : Jean-Gaspard-Henri Bley, C.
Portugal — : chev. André van Randwyck-Schut, CG.
Prusse — : le gén. de cav. comte de Nostitz , E. e. et M.

pi. (juin 1852). — Fréd.-Adolphe Delius, C. (Brème).
Russie— : le cons. int. de Siruve II, E. e. et M. pi. (Ham-

bourg). — Jean Achelis, C
Suède et Norvège — : Hermann-Henri Meyer, C.
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Finances.
Budget de 185 2,

Duché Principauté Principauté

d'Oldenbourg. de Lübeck. de Birkenfeld.

\ Recettes . , 830000 . . . 118000 . . . 107000 thlrs.

J

Dépenses . . 970000 . . . 134000 . . . 131000 „

La dette du grand-duché s'élève à 1,600000 thlrs., y compris

200000 thlrs. pour caution des employés des domaines etc.

Force armée.
4 bataill. d'infant. , 2880 hommes. 3 escadrons de cavalerie,

410 h. Artillerie 369 h. et une division d'arsenal, 14 h.

Parme.
(Voir l'édition de 1850, p. 504.)

Ministère.

Departement de l'intérieur et des affair. étrangères— : S.

E. le ministre d'état baron Vincent Cornacchia.
?) des grâces, de la justice et de la police — :

S. E. le ministre d'état , commandeur Henri
Salati.

ri des finances — : S. E. le ministre d'état , ba-
ron Marc-Aurèle Onesti.

Conseil d'état. Présid. — : S. A. R. le Duc.
Secrétaire— : André Schizzati.

Conseil d'état ordinaire.

Président — : S. E. baron Ant. Soldati, minist, d'état ad hon.

Chambre des comptes. Président— : S, E. le sénateur An-
toine Lonibardini.

Tribunal suprême de révision. Président — : chevalier

Philippe Schizzati.

Procureur- gén. de S. A. K. — : chev. Jean - Baptiste
Niccolosi.

Tribunal d'appel séant à Plaisance. Présid. — : chev. Jo-
seph Comelli.

Procureur de S. A. R— : Dr. Joseph Tvbarchi.
Evêques.

Borgo S. Donnino — : Pierre Chrisologue Basetti (1843).

Parme — : Jean Neuschel (1843).

90me année. — [imprimé 15 août 1862.] Nn
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Plaisance — : Antoine Ranza (1849).

Pontremoli— : Michel-Ange Orlandi (1839).

Gouverneurs et préfets.

Province de Parme — : command. Edouard DalV Asta.

n n Plaisance — : S. E. le comte Jules Zlhri.
:•) ?) Boi'go San Donnino — : chev. Charles Tosi,

préfet.

55 ?5 la Lunigiana parmense— : marquis Philippe
Corradi-Cervi, chargé des fonctions de préfet.

?» H Val di Taro— : Ange Mangot, chaigé des

fonctions de préfet.

Autorités militaires.

Commandant-général — : S A. K. le Duc, capitaine-général.
Aide-de-camp-général ad hon.— : le général-major Achille
comte de la Boche-Pouchin.

Inspecteur-général — : S. E. le lieut. -gén. baron Gaétan
Bianchi.

Chef de l'état major — : le command. Godi, colonel.

Commandant des gardes du corps — : S. E. le comte Paul
Douglas -Scotti delta Scala, colonel.

Président des tribunaux militaires — : le chev. Fera. Rota,

lieut.-colonel.

Commandant du génie — : ad int. Emile Pizetti, chef d'es-

cadron.
Commandant de la brigade d'infanterie — : le command.
Lucien CurtarelU, col.

Commandants des provinces.

Parme— : le command. Louis Bass^etti, lieut.-colonel

Plaisance— : le marquis Antoine Lalatta, lieut.-colon.

Borgo S. Donnino — : Paul Bossi, chef de bataillon.

Pontremoli — : Joseph Quadrelli, capit., chargé du command.
Borgotaro — : le marquis Jean Corradi-Cervi, chef de bat.

Grandes charges de la cour.

Maison de S. A. R. le Duc.
Grand-maître— : ....
Grand-maréchal— : S. E. le marquis Joseph Paveri.

Grand-aumônicr— : S. E. Mgr. Jean Keuschel , évêque de
Parme.

Grand-chambellan — : S. E le comte Lucchino Dal Venue
degîi Oiizzi.
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Grand-écuyer — : S. E. le marquis Ricordano Malaspina de
Monti e Suvero.

Grand- maître des cérémonies ad hon. ^— : S. E. le comte
Louis Tarasconi. _

Secrétaire intime de cabinet — : le command. Antoine SartL

Cour de S. A. R. la Duchesse.
Grand'-maîtresse— : ....
Dames d'honneur— : S. E. la comtesse Isabelle Caimi née

comtesse Fantoni; — la comtesse Emilie Scnbani Rossi,

née comtesse Affaticati.

1er chevalier d'honneur ad bon. — : S. E. le marquis Jo-
seph Pallavicino.

Chevaliers d'honneur— : S. E le comte Ferd. Douglas-

Scotti di San Gtorgio; S. E. le comte Antoine Boselli.

Corps diplomaiiqve à Parme.
Autriche— : le comte Jean d'Allegri, chamb. imp.-roy., MR.
Belgique— : S. E. le ministre detat Henri de Brouckère.,

E. e. et M. pi. (accr. 17 déc. 1850).

Deux Siciles— : S. E. le duc de San Paolo, chargé d'aflp.

France — : S. E. le comte Gustave de Movttegsiiy, M. pi. (accr.

18 sept. 1850); Joseph- Joacliim comte Murât. Alphonse
de Virieu et Cabanis de Courtois, att. — Marcelin Denoix,
chanc.

Grande-Bretagne— : sir Henri Lytton Bulwer., E. e. et M.
pi. (accr. 20 mai 18.il) (v. Toscane).

Ordre de St. -Jean de Jérusalem—: S. E. marquis Ricor-
dano Malaspina, ch. d'aflf.

Prusse — : S. E le chamb. et cons. act. de lég. Guido
d' Usedom, E. e. et M. pi.

Sardaigne — : S E. le marquis Sauveur Pes de Villamarina,

E. e. et M. pi. (accr. 6déc. 1849); comte Hyppolite ÄaKno,
secr. de lég. (Florence).

Suède et Norvège — : le comte Charles de Wachtmeister.,

chargé d'afl'. , pendant l'absence du cons. de lég. de ^ergf-

man, en mission temporaire (accr. 2 oct. 1800).
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Notices statistiques.
L'Etat de Parme est divisé en cinq provinces d'administration.



Parme.

Force armée.

Hommes si

pied

pied

Comniandenient-général

Etat-major-gén. .

Gardes du corps à cheval

Hallebardiers royaux

Artillerie ....
Corps du génie .

Gendarmerie .

!

Etat-major .

Bataillon des gardes roy.

1er bataillon de ligne

2de

;!de

bataillon des chasseurs

Corps sédentaires .

Etat-major des places

Comp, des ouvriers de l'ad-

inistr. d'habillement

Ecole militaire .

:ipiers communaux .

Gardes de la citadelle r

Peloton de correction .

Hôpital milit. (personnel

: infirmiers) . .

Train des équipages

Total

59
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Pays-Bas.
[Révision et changement de la loi fondamentale en 12 lois, ap-

prouvés par décret roy. du 14 oct. 18-18. Proclamation solen-

nelle le 3 nov. 1848.]

Ministère.

Ministres, chefs des départements ministériels.

Leurs excellences
J.-R. Thorhecke, ministre de rintPrieur (30 oct. 1849).

M.-P.-H. Strens, ministre de la justice (juillet 18.V2).

P.-P. van Bo.<tse, .ministre des finances, chargé de l'adml-

nistr. des affaires du culte re'turmé (3i> oct. 1849).

H. van Sonsbeerk , ministre des aüaires étrangères, chargé
des affaires du cuite catholique (MO oct 1849).

Le contre-amiralj. £/?*•/?>, ministre de la marine (oct. 1851).

Le gén.- major F. - C. baron Forstaer de Dambenoy, mini-
stre de la guerre (juillet 1852).

C.-F. Pahud, ministre des colonies (30 oct. 1819).

Secrétaires gén des départ, ministériels.

Intérieur — : J. Schrœder.
Justice — : A. Müller.

Affaires du culte réformé, etc.— : J. J. Roozéboom.
Finances— : D. van Iloytema.

Aff étrangères— : le cuns. de lég. J.-Z. Mazel.
Culte catholique-romain — : J, C. WUlemse.
Marine — :....
Guerre — : F. A. chev. vnn Rappard.
Colonies—: A. L. Wedihk, ad int.

Conseil du cabinet.

S. M. le Eoi, président.

S. »A. R. le prince Frédéric des Pays-Bas, oncle du roi,

et S. A R. le prince Henri des Pays-Bas, frère de S. M.
y ont été appelés par le roi.

Membres :

tous les ministres, chefs des départements ministériels.

Secrétaire— : le directeur du cabinet du roi Jonkheer A.

G. A. chev. van Rappard, cons d'état en serv. extr.

Conseil d'état.

[D'après la constitution, ce conseil est présiié par le roi, qui

nomme les membres. — Le prince d'Orange en est membre de

droit, dès quil a atteint l'âge de 18 ans accomplis.]

S. M. le Roi, président.

S. A. R. le priuce Frédéric Äs Pays-Baa.
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Membres du conseil d'e'tat.

Jonkheer W. G. van de FoU, président d'âge (182G).

W. J. Piepers (1841).

J. T. Betscher (l»41).

Jonkheer J. C. R. van Hoorn van Burgh (1842).

R. ]»aron van Breuqel (1842).

Jontheer H. L. Wichers (1844).

J. D. comte van Eechteren van Ahnetn (1847).

G. L. Baud, en serv. extr. (1849).

Secrétaire — : C. T. J. baron de Consiant-Rebecque (1842).

Chambre générale des comptes.

Jonkheer M. B. H. W. Gevers van Kethel en Spaïand, pré-

séant.

J. A. de Visch-Eybergfn, secret.

Cabinet du Roi.

Jonkhter A. G A. chev. vanRappard, cous, d'état en serv.

extraord., directeur.

Hauts fonctionnaires.

Ayant le titre et le rang de ministre d'état.

Leurs excellences
1828. F. W. F T. baron van Pallandt van Keppel.

1833. H. biron van Zuylen van Nijevelt.

18.36. G. coûte Schimmelpenninck.
'

1840. A. W. J. J. baron de Hugenpoth d'Âerth.

1841. H. J baron van Doom van West-Capelle.

1843. J. J. Roûiussen.
1843. J. W baron Huyssen van Kattendyke.

1846. W. H. baron Schimmelpenninck van der Oije.

1848. F. A. van Hall.

1848. Le lieut.-gén. J. A. H. De La Sarraz.

1848. A. A. baron Bentinck tot Nijenhuis.

Grand-conseil de justice (Hooge Raad).
Président— : W. B. Donki-r Curtius van Tienhoven ; vice-

président — : J. op den Honff.

Procureur général — : G. A. G. van Maanen.
Avocats-généraux— : A. Deketh; P. N. Arntzenius ; J. L.

G. Gregory.
Tribunal supérieur militaire (Utrecht).

Président — : P. Ras.

Avocat-fiscal— : J. S. Vernède.
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Vicaires apostoliques,

Boia-le-duc — : Mgr. Henri Den-Dubbdden, évêque d'Em-
maüs in part. (184 2).

Breda— : Mgr. Jean van Hovyonk, ëvêque in part. (1842).

Limbourg — : Mgr. Jean-Aug. Parédis, év. in part. (1846).

Luxembourg — : Mgr. Jean-Théodore Laurent, évêquf de
Cherson (1842).

Commissaires du Roi dans les provinces,

Brabant septentr. — : A. J. Borret, cons. d'état en serv.

extr. (19 mai 1842).

Gueldre — : W. H. baron Schimmelpenninck van der Oije,

ministre d'état (1er oct. 1847).

Hollande mérid.— : E. comte van Bylandt (7 juin 1848).

Hollande sept. — : D. J. van Ewijck van de Bildt, cons. d'état

en serv. extr. (1er janvier 1840).

Zélande— : baron E van Vredenburch, cons. d'état ei serv.

extr. (21 juillet 1820).

Utrecht— : S. baron van Heemstra (22 août 1850).

Frise — : jonkheer J. E. van Banhuys (21 nov. 18#).

Overyssel — : jonkheer C. Bäcker (22 août 1850).

Grœningue— : L. G. A. comte de Limbourg-Stirum, cons.

d'état en serv. extr. (13 cet. 1850).

Drenthe — : J. A. G. baron de Vos van Steenmjk van den

Havixhorst (1er avril 1846).

Limbourg — : jonkheer E. J. P. va« Meeuwen (ler mars 1846).

Armée.
Commandant en chef— : S. M. le Roi
Feld -maréchaux— : le duc de WdlingtJn, prince de Wa-

terloo. S. A. R. le prince Frédéric des Pays-Bas.
Inspecteur-général de l'infanterie — : le général Verhörst.

Lieut.-généraux — : A. Schuurman ; P. S. R. van Hooff ; F.

Knotzer.

Commandant de la bri^. de caval. — : le gén.-major J. F.

comte du Monceau.
Commandant du personnel de l'artillerie — : le gén.-major

P. R. Falter.

Marine.
Amiral de la flotte— : S. A. R. le prince Frédéric des

Pays-Bas.
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Vice-amiral — : S. A. R. le prince Henri des Pays-Bas.
Contre-amiraux — : E. G. van der Plaut ; H. H. T. Coops ;

J. Enslie.

Colonies.
Indes-orientales. Gouverneur - ge'n., commandant en chef

des forces de terre et de mer à Test du cap de Bonne-
Espérance — : Duymaer van Twist (21 janvier 1851). — Com-
mandant de Tarmée — : S. A. R. le général d'infanterie

duc Bernard de Saxe- Weimar. — Commandant de la

marine — : le contre-amiral van der Plnat (juin 1851).

Indes-occidentales. Gouverneur de Surinam — : le baron
de Schmidt d"Altenstadt. — Gouverneur de Curaçao et des
îles dépendantes— : jonkheer J. J. Rammelman-Elsevier,

major.
Côtes de Guinée. Gouverneur — : lieut.-col. A. van der Eb.

Grand- duché de Luxembourg.
Lieutenant du roi-grand-duc — : S. A. R. le prince Henri

des Pays-Bas (5 févr. 1850).

G. d'Olimart, secrétaire du roi-grand-duc, pour les affaires

du grand-duché, réside à la Haye.
Willmar, administrateur général des aff. étrangères, de la
justice et des cultes, président de la régence.

Ulrich, administr.-gén. de l'intérieur, et ad int. des aff. con-
cernant les travaux publics.

Vivelinç, administr.-gén. des affaires communales.
Metz., administr.-gén. des finances et prov. chargé des affai-

res milit.

Cour de cassation de Luxembourg.
Président — : P. C. Manchen.
Procureur- gén,— : ....
Avocat-gén.— : P. F. A. F. de Scherff.

Maison du Roi.
Grands - officiers.

Grand-maréchal de la cour et grand-chambellan — : H. J.

baron van Doom van Westcapelle, ministre d'état.

Grand-échanson— : A. J. L. baron van den Bogaerdc van
Terbrugge.
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Chef de la maison militaire du roi — : le lieut.-général et

aide de-camp jonklieer R. A. Klerck.

Grand maître — : baron vnn Tuyll van Serooskerken, v. mai-
son de la reine douairière.

Grand-veneur—: E. L. baron van Tuyll van Serooskerken

van Vleuten.

Intendant pour l'éducation du prince héréditaire — : ....
Grand-maître de la maison du roi — : W. baron Mollerus.

Grand-écuyer— : J. L. baron van Heeckeren van Wussenuer
tot Twickel.

Maréchal de la cour—: jonlcheer H. M. C. CUfford.

Ecuyer— : J M. comte df Lynden.

Chambellan, maître des cérémonies — : A. C. baron Snou-
ckdert van Schauburg.

Aides-de cnmp du Roi.

Jonkheer H. A. va7i Karnebfek. capitaine de vaisseau.

Le colonel jonkheer H. de Hnze-Homme.
Le major T. G. T. V. baron de Constant de Rehecque.

Le capitaine comte et ecuyer J. M. de Lynden.

Le capitaine de cav jonkheer C. H. F. van Capellen.

Le major E. G. L. W. van fleemskerk.

Le capitaine A. C A. Schœnstedt.

Intendant des palais royaux— : J. B. comte van Limhurg-
Sttrum.

Intendant du palais et des domaines du Loo — : le capi-

taine jonkheer van Bronkhorst.

Sous -intendant du palais d'Amsterdam — : H. A. L. van
Vessem.

Chapelain de la cour—: J. J. Dermout.

Trésorier du roi—: le lieut.-colonel en retraite G. Falck.

Secrétaire privé du roi — : jonkheer F. L. W. de Kock,

chambellan et référendaire au cabinet du roi.

Médecin du roi — : prof F Everard.

Gouverneur du prince d'Orange — : le capit. jonkheer E.

A. 0. de Casemltroot.
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Maison de la Reine.
Grand-maître — :

Grand'-maîtresse — : Madame Deulz van Assendeift, ad int.

Dames du palais— : la baronne ^mn der Capt-lhn van Ber-
kenwoude. — La baronne van Zuplen van Nijevelt. — La
baronne vnn Doom van Westrapelle — La baronne Hvys-
sen van Kntlendijke — La baronne van Pallandt van Barl-

ham. — Riad, de Deutz-WdUnk.
Secrétaire de S M - : le conseiller intime de légation au
service de Wurtemberg W. de Wekherlin.

Maison de la Reine-mère.
Grand-maître—: W.-R. baron van Tuyil van Serooskerken.

Grand'-niaitresse — : la baronne van Nagell tot Ampsen.
Dames du palais — : la comtesse douairière de Limbourg-
Stirum; la comtesse de Handwijk; la baronne de Ren-
gers van Warmenhuizen.

Secrétaire de S. M.
Le conseiller d'état au serv. de Russie C.-J. Schultz.

Corps diplomatique à la Haye.
Amérique, Etats Unis du Nord — : George /o?soot, ch. d'aflF.

(accréd. 16 sept. IS:.!).

Autriche — : Antoine baron de Dobblhnff- Dier , E. e. et M.
pi. (accr. 6 mars I84i)); comte l'uar, secr. de lég.

Bavière - : le chamb. et cons. de lég. Maximilien comte
de Marogna, MU. (accrudité le 10 juin 1848; de même ac-
crédité à Bruxelles).

Belgique — : le lient général Pierre baron WiUmar , aide-

de-camp du roi, E. e. et M. pi. (accr. 7 nov. 1845 ; de même
à Hanovre); Frédéric baron van Zuylen van Nijevelt et

Eugène Dt-smaisières , secrétaires de lég. ; Mulle, att.

Brésil — : D. Joachim Caetano de SUva, ch. d'alï".

Danemark— : le chauib. Edzard-Guill. de Coopmans, MR.
(accr. 21 déc. 1848; de même accréd. a Bruxelles).

Espagne — : de Sandoval marquis de la Ribera , MR (accr.

2.1 févr. IS.'iO); de Siloa, secr. de lég

Etats- Romains — : Carlo lielçrado, internonce apostolique
(MO juin 1848), vice-supérieur de la mission hollandaise.

France - : d'André, E. e et M pi (accréd. 25 avril 1851);
Fernand de la Hante, secr. de lég.; Treilhard, att.; Des-
vernois, chancelier.
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Grande-Bretagne —:• sir Ralph Ahercromby, E. e. et M. pi.

(accr. févT. 1852); l'hon. Henri- George f^^io^, secr.de lég ;

Ed. Herries, att.

Hanovre — : de Steinberg, ch d'aff. (16 sept. 1851).

Nicaragua et Hondouras (Ame'rique centrale) — : J. de Mar-
coleta, ch. d'atf. (15 oct 1845; de même a Bruxelles'.

Portugal— : le baron de Seisal. E. e. et M. pi. (accr. 22 juill.

1851; également accrédité près la cour de Bruxelles).

Prusse — : le cons, int. act. et chamb. Jean comte de Kœ-
nigsmarck, E. e. et M. pi. (accrédité 22 août 1842) ; le ba-
ron Jules de Canitz et Dallwitz, cons. de lég.

Russie — : le conseiller int François baron de Maltitz , E.
e. et M. pi. (accr. 20 juin 1837) ; le cons. de collège comte
L. Sievers, 1er secr de lég ; prince Wiazemsky, 2ème secr.

Sardaigne — : Albert Lnpi de Moiravo comte de Montalto,

E. e. et M. pi. (accréd. 10 avril 1851; accrédité à Bru-
xelles); le baron Alexandre Oreglia d'Isola , 1er secr. de
lég.; chev. Charles Roero de Cortanze , 2ème secr.; le

comte Alexandre Rossi. att.

Suède et Norvège—: M de Lœvenskioldy M. pi. (accr. 21 juill.

1851); le gentilhomme de la chambre Nils Eric Guill. de

Weiterstedt, secr. de lég.

Wurtemberg— : baron de Eugel, E. e. et M. pi.

Consuls et ogents consulaires.

Amérique, Etats Unis du Nord. Amsterdam — : C. Gœthe-
Baylor, C. ; Rotterdam — : W.-S. Camp^ye//, C ; Batavia— :

C.B. Wells, C; Paramaribo — : F -W. Gragin, C.
Autriche. Amsterdam — : P.-J. Krieger, CG.

~

Bade. Amsterdam — : A.-J. Machieh, C. ; Rotterdam — :

J.-H. van der Kuhlen, C. ; Tiel— : P.- A. de Reuchlin, G.

Bavière. Rotterdam — : K. Kœhler, C; Amsterdam — : C-
A. Schœtzler, C.

Belgique. Amsterdam — : A. Oppenheim, C. ; Bois le duc — :

van Ryckevorsel, C ; Grœningue — : H. Beckhuis-Damsté,

C. ; Helder— : A. Jahnseri.C; Rotterdam — : C. Serruys,

C. ; Flessingue - : P.-C Bourceret, C.

Brème. Amsterdam — : //oscnc/fwr, C. ; Rotterdam — : F.

Moll, C; Harlingue — : A.-J. Rodmhuis C.

Brésil. Amsterdam — : J. Carneiro do Amoral, CG.
Brunswick. La Haye — : van Dœhne van Varick, C.

Chili. Rotterdam — : E. Serruys, C.
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Danemark. Amsterdam -: J.-N. Woldsen, CG.; Rotter-
dam — : B. Thaden, C.

Deux-Siciles. Amsterdam — : Arnta, CG.
Espagne. Rotterdam — : M -H. Ellinckhuysen, C.

France. Amsterdam— : M.-R. d'Avesnes des Mêloizes , CG.;
Rotterdam — : L. AJure de Pelnnne^ C.

Francfort. Amsterdam — : C.-H. Schœffer, C ; Rotterdam — :

F.-Guill. Eckstein, C.
Grande-Bretapne. Amsterdam — : J. Annesley , C. ; Rotter-

dam — : J.-H. Turing, C. ; Flessingue— : Ellinckhuysen, C.
Grèce. Amsterdam— : G. Psischa, CG.; E. Paleologo, C
Hambourg et Lübeck. Amsterdam — : S. - G. Broekman, CG.
Hanovre. Amsterdam — : C.Burh.C ; Harlingue — : J. Ro-

denhuis, C; Helder— : J. van Herwerden, C. ; Rotter-

dam — : P.-J.-M. Fauchey, C.

Hesse grand-ducale. Amsterdam — : S.-B. Sichel, C. ; Rot-
terdam — : H.-M. Meltenius, C

Luxembourg. Amsterdam — : Lëon Lippmann, CG.
i
Mecklenbourg-Schwérin. Amsterdam — : C -A.-E. Q,uaclc,GG.

Mexico. Rotterdam — : D. Hudig, VC.
Oldenbourg. Amsterdam — : Philippe Krieger, CG.; Dord-

recht— : J. de Court, C.

)
Parme. Amsterdam — : D. Arata, CG.

!
Portugal. Amsterdam- : E. Sircirt, CG

j
Prusse. Amsterdam — : D.-C. SpUtgerber, C. ; Rotterdam — ;

I

C-F. Levenhagen, CG.; F. Carp , C. ; Flessingue— : D.
Uiitenhoven, C.

Ru.^.sie. Amsterdam— : J.-C. de Brnvet, CG.
Sardaigne. Amsterdam — : Arata, CG.
Saxe royale. Amsterdam— : J. Bunge, C; Rotterdam— :

L. Struth, C.
Saxe-Cobourg- Gotha. Amsterdam — : U. Kcenigswarter, C.

Saxe-Weimar-Eis. Amsterdam — : L -J.- J. Serrurier, C.

Suède et Norvège. Amsterdam— : G -T. Egidius , C. ; Rot-

terdam—: P. -H. Schott, C. ad int.

Suisse. Amst. — : J.-T. Liotard, C; Rotterd.— : Koch, C.

Wurtemberg. Amsterdam — : W. Kiderlen , C ; Rotter-

dam— : H. Wemel, C.
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Notices statistiques.

Provinces.



Colonies.

Transport

Menado
Ternate

Banda
Timor
Lombok
Nouvelle Guinée

Guyane
Curaçao et St.-Eustache . . ,

Afrique.
Côtes de Guinée

Total général des colonies

Milles carrés Population

géograph.
|
en nov. 1849.

21670,9
1267,2

1129,7
411,3

1042,6

191,5

3210,0

28923,2

2812,5

17,4

13,679243
183000
97329
155765

1,057800
1,105000
200000

16,478137

64270
26311

La population des Pays-Bas se divise «

Protestants. jCatholiqui

1,834924
I

1,161148 1 58518

des Pays-Bas comprennent
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Finances.
Budget de 185 2.

Dépenses.
fl. des Pays-Bas.

800000 maison du roi,

564956 hauts coll(îges de l'Etat et cabinet du roi,

479075 affaires étrangères,

2,317961 justice,

4,875907 intérieur,

1,660782 culte protestant,

554345 culte catholique,

5,475313 marine,

36,163273 dette*),

6,278186 finances,

10,400000 guerre,

117885 colonies,

100000 dépenses imprévues,

69/787683 total.

Recettes.
18,723865 — impôts directs,

19,425560 — accises,

9,453000 — impôts indirects,

4,777660 — droits d'entrée, de sortie et de navigation,

156545 45 garantie des ouvrages d'or et d'argent,

1,237590 68 domaines,

1,250000 — postes,

400000 — loterie,

94000 — chasse et pêche (droits de), ;'

1,055602 — recettes diverses, ^ I

400000 — rente belge, ^

9,800000 — intérêts a rembourser par les possessions d'outre mer,

4,700000 — excédant des fonds de l'administration coloniale

dans la mère-patrie,

71,473823 13 T^i.

*) Le montant alloué pour les besoins de la dette publ. com-

prend, outre la somme ci-dessus indiquée, un crédit de 300000 fl.,

destiné au remboursement de bons du syndicat à 3^ p. Ct.
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De plus un amortissement de la dette inscrit« se fait actuel-

5nt en vertu d'une loi du 2 mai 1851 à concurrence d'une
me d'un million de florins, prise sur l'excédant des voies et

moyens de l'exercice 1850.

Dette publique en 18 5 1,

d'après la loi du 31 déc. 1850. Intérêts

Capitaux. en 1851.

fl. fl.

Dette nationale à 2i p. et 816,065300 20,40163'2

„ 3 , „ . . . . 120,856330 3,625690
[Bons du syndicat d'amortissement à

i p. et 22,408000 784280
Dette nationale à 4 p. et 237,640500 9,505620
lObligations des possessions d'outre-mer,

à 4 p. et 14,748500 589940
Bons du trésor à 4 p. et.*) , . . 9,799950 391998

dits, à 41 p. et 8,000000 27824
jKentes viagères , amortissement de la

dette, travaux publics, cautions, etc. 611525
'

Total 1229,518580 35,938509

*) D'après une loi du 18 juin 1851 les bons du trésor à 4 et

4^ p. et. seront remplacés par des bons dont la rente et

les frais d'émission ne dépasseront pas les 4^ p. et. et dont

l'émission se bornera au maximum de florins 13,800000.

Finances des possessions coloniales du royaume, pour 1850.

A. Indes-orientales,
des Pays-Bas. Recettes.

40,371211 montant présumé de la recette. Sont compris dans c«

chififre les affermages pour une somme de fl. 10,407122,
les contributions foncières et les impôts territoriaux

pour 10,725323.

31,250533 produit évalué de la vente de denrées coloniales,

71,621744 total.

Dépenses.
53,266027 administration coloniale des Indes,

14,712989 dépenses dans la mère-patrie,

3,642728 excédant présumé.

71,621744 total.

90me année. — [Imprimé 18 août 1852.] Oo
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Inde iden taie

Dépenses. Déficit.

960200 1,016200 Surinam 150000
214243 426188 Curaçao et lies dépendantes . . . 211945

6700 142798 côte de la Guinée 136098
La caisse des Indes-occidentales et de la Guinée est assistée

par des subsides fournis par celle des Indes-orientales.

E tat - ma j or- g é n

Armée.
. 1. 2 feldmaréchai

1) Infanterie.
Etat-major. 1 lieutenant - général - inspecteur; 5 majors-

généraux, commandants de brigades,

1 régiment de grenadiers et de chasseurs, 8 régiments d'infante-

rie, chaque régiment à 4 bataillons ; chaque bat. à 5 comp. ;

1 bat d'instruct., 3 comp. ; 1 bat. de discipline : 2 compagnies ;

dépôt colonial: 2 comp, pour chaque régiment.

2) Cavalerie.
E t a t - m a j o r. 1 gén. -major,

4 régiments de dragons,

2 escadrons de chasseurs à cheval,

2 compagnies de maréchaussée.

t i 1 1 e r i e,

r commandant le pcrsiir. 1 gén.-

_ . J du servie

3 régiments d'artillerie,

1 régiment d'artillerie ii cheval,

1 corps de pontonniers,

4) Deux directions du gén
La 1ère à Utrecht, la seconde à Dordrecht.

1 corps d'ingénieurs , de mineurs et de sapeurs,



Mar
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Commerce Néerlandaise en 1850.

Origine et destination ]
Importation. Exportation,

des marchandises. Valeur en florins.
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Brésil— : Antonio de Souza - Ferreira , CG. et ch. d'aff. ;

José de Souza- Ferreira, att.

Danemark— : H. Witt, CG.
Etats-Komains — : Luis Baratta, CG.
France— : de Ratti- Menton, cli. d'aff. et CG.
Grande-Bretagne — : Henri Wm. Pitt Adams , esq. , ch.

d'aff. et CG. — [John Barton, G. (Callao); G. H. liugent,

C. (Arica).]

Hambourg — : Hermann- George Rodewald, C.

Iles de Sandwicli — : Thomas Eldregge, ch. d'aff.

Nouv.-Grenade —•: José del Carmen Triunfo , CG.
Sardaigne — : chev. J. Canevaro, CG. ; L. Fizzarello, chanc.

Venezuela — : Andr. Maria Alvarez, C.

N t i c

'étendue du Pér

S t f t i S t i q u e s.

septentrional et méridional a été évaluée

à 27320 mill. c. géogr. Onze départements (avec G5 provinces) :

Amazonas, Libertad, Anchas, Junin, Lima, Huancavelica, Ayacu-
cho , Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua. La population est dis-

tribuée de la manière-suivante :

Amazonas .... 71267 lAyacucho et Huancave-
Libertad 162425 lica 159608

Province littorale de

Piura . . . .

Anchas
Province littorale de

Callao . . . .

216382
53819! Puno 156000

121462 Arequipa etTacna (prov.

I

de Moquegua) . . 136812
151718

—

Recettes

Douanes
Contributions sur L

Indiens . . .

Droit sur l'argent ej

Patentes

Guano ....
Divers ....

144243
I

Finances,
udget pour 185 0.

I Intérieur4,960000

3,520000

510000
240000
600000

1,115000

total 10,945000
i francs 54,725000

total 1,373736

Piastres.

2,085000
940000

4,785900Guerre et ma
Finances .... 1,435000
Divers 39100

total 9,285000
ou francs 46,425000
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Dette en 1852.
1° Dette intérieure. Elle provient principalement de bons

émis par l'Etat depuis la guerre de l'indépendance et a été c

solidée à un taux de 3 p. § qui doit s'élever à G p. ° d'ici à 1854.
2" Dette extérieure provenant d'emprunts contractés eu .

gleterre. a) Dette active. Elle s'élève maintenant à la son

de 1,816000 lin-, sterl. (9,080000 piastres) à 4^ g d'intérêt qui

doit s'élever progressivement, d'ici au mois d'oct. 1853 à 6 p
"

b) Dette différée. 1,900000 livr. sterl. portant intérêt au n

d'avril 1852 d'abord à 1 p. g et progressivement d'ici au mois
d'oct. 1856 à 3 p. ^.

Pologne.
Namiestnik (lieutenant) du royaume.

Le prince de Varsovie comte Paskéwitch (TErivan , feld-

maréchal et commandant en chef de l'armée active,

président du département des affaires polonaises au con-
seil de l'empire.

Ministre-secrétaire d'état (à St.-Pétersbourg)

.

Le conseiller privé de Turkull, membre du conseil de l'em-

pire et du comité des ministres, sénateur. — Adjoint — :

le cens, d'état act. et chambellan comte Golénistcheff-

Koutouzoff.
Conseil d'administration.

Le prince de Varsovie.
Memlres.

Le général de cavalerie , aide-de-camp-général , membre
du conseil de l'empire comte Krasinski.

Le général d'artillerie, aide- de-camp-général , gouverneur-
général militaire de Varsovie , chargé de la présidence
du conseil d'administration en cas d'absence du prince-
lieutenant, prince Gortchakoff III.

Le directeur eu chef président la commission de l'intérieur

et des cultes, lieutenant-général Wikinski.

Le directeur en chef président la commission des finances

et du trésor, conseiller privé et sénateur Morawski.

Le conseiller privé et sénateur, président de la chambre
héraldique du royaume comte Potocki.

Le directeur en chef président la commission de la justice,

conseiller privé et sénateur Wyczechowski.
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Le cous. int. contrôleur-général et président la haute cour
des comptes cons. privé Wiorogörs/ci.

Le conseiller d'état actuel Thomas Le Brun, secret, d'état
près le conseil d'administration.

Gcuverneur-général-militaire de Varsovie.

Le général d'artillerie, aide- de-camp-général prince Gort-
chalcoff (v. ci-dessus).

Chefs militaires des gouvernements.
Varsovie— : le gén. d'art. \i\:\nce, Gortchaloff (v. ci-dessus).

Kalisch — : le général-major prince Alex. Galilzin IV.
Radom — : le colonel Alex. Raspopoff.
Lublin— : le général-major Gostomiloff.

Plock— : ....
Augustowo — : le colonel Kusz'kowsM.

Gouverneurs civils.

Varsovie—: le conseiller privé Lastchinsky.

Kadom — : le conseiller d'état actuel Bjeloskurskp.

Lublin— : le cons. d'état Matskewitsch.

Plock — : le général-major Albertoff.

Augustovi'o — : le conseiller d'état actuel Tylcel.

Président de la ville de Varsovie— : le cons. d'état ac-
tuel Andrault.

Curateur de l'arrondissement scolaire de Varsovie— : le

cons. d'état actuel Moukhanoff.
Grand-maître de police— : le gén.-major Basile Gorloff:

Direction du, XIII arrondissement (postes).

Directeur — : le cons. d'état actuel prince Alex. Galitzin.

Banque de Pologne.

Président — : le cons. privé Tymowsky. — Vice-président — :

le cons. d'état actuel Niepokoyczycki.

Archevêque et évêques cath

Varsovie — :...., archevêque.
Augustowo

—

: . . . ., évêque.
Kalisch (Wladislaw) — : évêque. — Coadjuteur
Taddée LuhiensU, évêque de Kadiopoli in part. (1844.)

Lublin — :...., évêque.

Plock— : François de Paule Pawiowski, évêque (1836).

Archevêque grec non-uni.

Varsovie — : Arsène., archevêque.
Consuls à Varsovie.

Autriche— : le colonel Bein de Valdor, CG.
France — : B. des Essarts. C.
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Grande-Bretagne — : le col. Gust.-Charles Du Fiat, CG.
Prusse— : le cons. de lég. E. de Wagner , CG. ; C. Jacob-

son, cons. de chanc.

Notices statistiques.



Pologne. — Pontificat Bouverain de Rome.

Mouvement général du commerce.
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Conseillers ordinaires.

Mgr, Francesco Vici. [Comte Gaetano Zucchini.

Annibale Capalti. \ Prof. Francesco Orioli.

Prince D. Pietro Odescalchi. JAdv. Pietro Fagani.
Adv. Giovanni Villani. Cheval. Francesco Sabatucci,

Adv. Ottavio Scaramucci. \ secrétaire.

Pénitencerie apostolique.

S. E. le cardinal Gabriel Ferretti, grand-pénitencier.

Chancellerie apostolique.

S. E. le cardinal . . . ., vice-chancelier.

Daterie apostolique.

S. E. le cardinal Ugo Pietro Spinola, pro-dataire.

Mgr. Albert Barbolani di Montauto, sous-dataire.

Joseph Lozzi, curiale di coUegio, président dellOffizio per
Obitum.

Angelo Testa, chancelier-substitut, faisant fonction de se-

crétaire.

Sacra Rota Romana.
(Elle est composée de 1 1 membres.)

Mgr. Pietro Giuseppe d'Avella-y-Navarro, doyen.
Mgr. de Silvestri, vice-doyen.

• Chambre apostolique.

S. E. le cardinal Thomas Riario Sforza^ camerlingue.
Mgr. Dom. Savelli, vice-camcrlingue.
Mgr. Doniizio Meli Lupi-Soragna, Uditore generale.
S. E. le card. G, L. Aforichini, trésorier-gén.

Mgr, Fr, Pentini, doyen dei Chierici di caméra,

Maison du St.-Père.
Secrétaire des brefs — : le cardinal Luigi Lambruschini.
Pro-dataire — : le cardinal Ugo Pietro Spinola.
Secrétaire des suppliques— : le card, Lorenzo Simonetti.

Secrétaire d'état et préfet des palais apostoliques — : le

card. Giacomo AntonelU.
Major-dôme — : Mgr. Francesco de' Medici d'Ottctjano.

Maestro di caméra (maître des cérémonies) — : Mgr. Ed.
Borroméo Arese.

Uditore di caméra — : Mgr. Giovanni Janni.
Préfet du sacré palais— : Domenico Buttaoni , de l'ordre

des frères prêcheurs.
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Chambellans : monsignori.
Lodovico Tevoli, archevêque d'Athènes, gra,nd-aumônier.
Alessandro Maciotti, archevêque de Colosse, son coadjuteur.
Luca Pacißci, secrétaire des brefs ad principes.
Vincenzo Santucci , secrétaire.de la congrégation pour les

aff. ecclés. extraord,
Alberto Barholani di Montauto, sous-dataire.
Domenico Fioramonti, secrétaire de la correspondance la-

tine.

Le prince Gustave de Eohenlohe-Schillingsfurst ^ gr.-échan-
son (coppiere).

François comte de Mérode, secrétaire d'ambassade.
Giuseppe Stella, gr.-maître de la garderobe.
Giorgio Talbot de Malahide.

Marchese SaccJietti, intendant de la cour (foriere maggiore).
n Serlupi - Crescenzj , grand écuyer.

Le prince de Palestrine (Barberini- Colonna) , capitaine

commandant en chef de la garde noble.

Le prince Altieri, capitaine de la garde noble.

Le prince Braschi-Onesti duca di Nemi , capitaine en se-

cond.

D. Sigismond Chigi prince de Campagnano, contrôleur-
gén. des finances.

Le prince Camille Massimo^ gr.-maître des postes.

Divisions militaires.

1ère division : le général français Levailîant (Rome).
2ènie n le major chevalier Matthieu de Picc/iî/, ad int.

3ème >5 le lieut.-colonel Pier Girolamo Lanci, ad int.

Légations et Délégations.

Légation de Rome et province.
Président de Rome et de la Comarca— : S. E. le cardinal

Altieri.

Délégations.
Viterbe— : Mgr. Milella.

Civitavecchia— : Mgr. Michèle Lo Schiavo.
Orvieto — : Saverio Zampi, pro-délég.

Légation de la Romagne.
Légat—: ....
Commissaire extr. — : Mgr. Gaspard Grasse////«'. (Bologne.)
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Délégations.
Ferrare— : le comte Philippe Folicaldi, pro-délég
Forli — : Mgr. Giuseppe Milesj-Pironi-Fereiti.

Eavenne— : Mgr. Stefano Rossi.

Légations des marches.
Légat — :....
Commissaire extr. — : Mgr. Camillo Amici à Ancone.

Délégations.
Urbino et Pesaro— : Mgr. Pasquale Badia.
Macerata — : Mgr. Bernaido Zacchia.
Fermo — : le marquis N. Cav. Morici.

Ascoli — : Mgr. Pietro Gramiccia.
Camerino— : Mgr. Giovanni Ferraguti, pro-délég.

Légation de l'Umbrie.
Légat— : ....
Commiss. extraord.— : comte BaldescM-Eugen i. (Pérouse.)

Délégations.
Spolete — : Mgr. Tancredi Bellà.

Rieti — : Mgr. Lorenzo Randi.
Légation de la Campanie.

Légat— : S. E. le cardinal Vincent Macchi, doyen du
sacre collège.

Pro-légat de Velletri— : Mgr. Antonio Bambozzi.
Délégations.

Frosinoue— : Mgr. Leonardo Dialti.

Bénévent— : Mgr. G. D. Valentini.

Corps diplomatique à Rome et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du Nord— : Lewis Cass, ch. d'afï. —

•

[Wm. CanoU Sanders , C. (Eome) ; Joseph Mozier , C.

(Ancone); Henri J. Brent, C. (Ravenne).]
Autriche— : Maurice comte Esterhàzy , E. c. et M. pi.;

commandeur Charles Columbain noble de Schnitzer-

Äleerau, cons. de lég. et agent pour les affaires ecclésia-

stiques ; comte Félix de Wimpffen, att. ; commandeur J.

Palomba-Carracciolo, att. •— [Godefroi comte de Welsers-

heimb, CG. ; Ant. Maurig, C. (Ancone) ; le chev. de Pa-
lomba-Carracciolo, CG. (Civitavecchia); Antoine de Mar-
tignoni, C. (Ferrare).]

Bade — : le commandeur et chev. de Kolb, agent
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Bavière — : le chamb. Charles comte de Spaur , E. e. et

M. pi.; aussi env. extr. en Sardaigne et à Naples; le

gentilhomme de la chambre Edouard-Fréd. havon de Bie-

derer, secr, de lég. — [Jacques Balvfß, C. (Ancone);
François Flaminj, C. (Civitavecchia).]

Belgique— : le ministre d'état Henri de Brouclcère, E, e.

et M. pi. (cet. 1849 ; de même accréd. à Naples, Turin et

Florence) ; Emile de Meester de Ravestein, cons. de lég. et

ch. d'aff. ; de Overstrœten, comte A. de Rohermt, secr. de
lég. — [Marquis Bourbon del Monte, C. (Ancone).]

Brésil— : commandeur de Figueiredo, ch. d'aff. (de même
accr. en Toscane) ; Th. Fortunato de Brito , attaché. —
[Vicente Savi, CG. (Ancone).]

Costa-Rica— : Marquis Lorenzana, MR. (accr. 2 cet. 1850;
V. Equateur) ; Ricotti, C. (Ancone).]

Danemark— : chev. J. Bravo, C. et agent-artiste. [F.Feoli,

C. (Civitavecchia).
Deux-Siciles— : le comte J.C. Ludoîf, M. pi.; Camillo Sé-

verine Zongro marquis dis. GiuUano-Oagliati, secr. de lég.

Equateur— : marquis Loremana, MR.
Espagne — : de Zea Bermudez comte de Colombi, E. e. et

M. pi. (accréd. 11 sept. 1851); Edouard Sancho , 1er secr.

de lég.; St. Azpeitia, F. Martinez y Cahurrus , D. Carlo
Moreno, attachés. — Le chev. Daniel Lagustera, C. (Ci-
vitavecchia).

France— : Alphonse deRayneval, ambassadeur (accrédité 24

avril 1851) ; Henri de la Tour d'Auvergne-Lauraguais , 1er

secr. d'amb. ; Gaston de Belcastel, 2d secret, d'amb. ;

Bande, D'Andigné et de Hell, attachés ; de Gerando, chan-
celier et C. — [Mazgujer , C. (Ancone); Charles Cavel,

C. (Civitavecchia).]

Grande-Bretagne — : Geo. Moore, C. (Ancone) ; J. Freeborn,

C. (Rome).
Guatemala— : F. Lorenzana marquis de Belmonte , M. pi.

(accrédité 1er cet. 1851).

Mexique — : don Joseph-Marie Montoja, ch. d'aff.; Pierre

Escandon , secr. de lég. ; don José Hidalgo , 2d secr. ; G.
Corder0, att.

Modène— : Louis comte Simonetti, ch. d'aff.

Nouvelle-Grenade— : Don E. Rojas, ch. d'aff.

Parme— : comte de Ludolf, M. pi.; v. Deux-Siciles.
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Pays-Bas— : comte A. de Liedekerke-Beaufort , E. e. et M.
pi. (accr. en Sardaigne); Magritii, att. hon. et chanc.

—

[J. Casaretto^ C. (Ancone) ; L. Arata, C. (Civitavecchia).]

Portugal— : commandeur Joao Pedro if/grîtefs de Carvalho e

Brito baron da Vendu da Cruz, E e. et M. pi. ; commandeur
G. A. Husson da Camara , secr. de le'g. et CG. (Rome);
J. V. d'Oliveira, 1er att. — [Andrea BusteUi, C. (Civita-

vecchia).]

Prusse — : le chamb. et cons. act. de lég. Guido d' Usedom,
E.e. et M. pi. ; le commandeur Alfred de AewTnon^, cons.de
lég. (ch. d'aff. à Florence); Harrid'Amim, secr. de lég.;

Wolfgang de Gcethe , le commandeur Dr. Alertz , att. —
A. Marstaller, C. (Rome). — [Pierre de Filippi, C. (Civi-

tavecchia); Leon. Maggi, C. (Ancone).]
Russie — : le cons. int. Bouteneff , E. e. et M. pi. (accr. en
Toscane); le cons. de collège et gentilhomme de la"

chambre comte de Skariatine , 1er secr. de le'g, ; d'Okou-

neff, 2d secr. de le'g.; le cous, d'état actuel et chamb.
prince Volkonsky et de Miatieff , attachés. — Le cons.

d'état Tchevkine^ CG. (Ancone).
San-Marino — : le marquis Savorelîi, ch. d'aflf.

Sardaigne— : le chev. Manfred Bertone de Sambuy , E. e.

et M. pi. (accréd. 19 nov. 1851); chev. Franc. Michaud,
secr. de lég.; le marquis Centurione, att. — J. M, Farina
Ganiellni, C

Saxe-royale — : Dr. Ernest Platner, agent.

Suède et Norvège — : J. Bravo , C.

Suisse — : Martin Hotz de Taluyl, CG. (Rome).
Toscane— : marquis Scipione Bargagli, MR. (nommé 24

sept. 1846) ; Dr. Louis Cecchini, att. ; Julien Bersani, att.

— Commandeur Francesco /"awc^o/^ni, CG. [Cte Pietro

Toriglioni, CG. (Ancone).]
Wurtemberg— : le commandeur et chev. Charles de Kolb,

ch. d'aflf. et C
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Finances.
Budget pour 1852 d'après le rapport du pro-ministre des flïiances.

Recettes 11,110569 scudi = 61,108129 francs.

Dépenses 12,906419 , = 70,985304 „

Déficit 1,795850 scudi = 9,877175 francs.

Le déficit doit être couvert tant par un emprunt que par les

nouveaux impôts décrétés le 7 février 1852.

(1 scudo = 5 francs 45^*5 cent. — ItVô *^*"^ de Prusse ; 1 scudo

= 100 bajocki ; 10 bajocki = 1 paolo ; 30 bajocki := 1 pestone
;

20 bajocki = 1 papetto ou une lira de Bologne.)

Dette de l'Etat en 1851.

Intérêts et autres dépenses h sa charge 4,300000 écv

i bons du trésor émis par le gouvernement
du pape et par la république, on a fait au 10 juin 1851 une
émission de papier-monnaie de 3,710000 scudi divisés en 6 séries.

Troupes.
D'après un ordre du jour du ministre de la guerre du 10 août

1850 l'armée devait comprendre
l'état-major-général, l'intendance, l'auditoriat,

le corps du génie,

3 rég. d'infanterie, à 3 bataillons, chaque rég, de 3587 hom-
mes, en tout 10761 h.,

1 bat. de chasseurs, 986 h.,

1 rég. de cavalerie, 618 h.,

1 rég. d'artillerie à 8 batteries , dont 3 de campagne et 5 du
service des forteresses, 1221 h

,

4 compagnies de vétérans, 420 h.,

1 compagnie d'invalides avec un état-major fixé à 18 h. ; en outre

1 corps arma politica ou gendarmerie 5000 h.

En tout 19024 hommes.

Commerce en 1850.

Valeur des importations . . 9,908908 scudi.

„ exportations . . 9,289841 „

Marine marchande.
863 grands bâtiments portant 28204 tonnes, 567 plus petits et

9110 marins.
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Portugal.
Ministère (4 mars 1852).

Président du ministère— : le marëchal duc de ^aklavii
Intérieur - : Fonseca de Magalhaens.
Finances — : Fontes Pereira de Mello.
Atlaircs étrangères — : Vicomte d'Almeida Garett.
Justice — : Antonio Luiz de Seabra.
Guerre — : le maréchal Sahlanha.
Marine — : Jervis d'Atouguia.
Général en chef de l'armée — : le maréchal Saldunka.

Gouverneur civil de Lisbonne— : Sohral (mai 1851).

Cardinaux, patriarches et archevêques.

Lisbonne - : S. E. Guillaume Henriques de Carvalho, car-

dinal-patriarche (1845).

Braga— : S. E. Pierre Paul de Figueredo da Cunha e Mello,

cardinal-archevêque (184 3).

Evora - : Mgr. François Anne de Carvalho, arch. (1845).

Goa (Indes orientales) -:....
Grandes charges de la cour.

Grand-maître de la cour — : le maréchal duc de ,^aldanha.

Grand-aumônier—: Son Em. Mgr. Henriques de Carvalho,

cardinal, patriarche de Li.sbonne.

Grand'-maîtresse— : la duchesse de Ficalho.

Dames d'Iionneur.

D. Henriette Oeynhavsen e Almeida.
D. Maria das Dores de Sousa Coutinho.

D. Maria de Vasconcellos e Sousa.

Gentilshommes de la chambre.

Comte de Penafiel. Comte de Linhares.

D. Manuel de Portugal e Castro.

Premier adjudant du roi — : le maréchal duc de Saldanha.

Tribunal suprême de justice.

Président — : José da Silva Carvalho.

Procureur-gén. de la couronne — : le cons José da Cuper-
tino d'Aguiar Otiolini.

Corps diplomatique et consuls à Lisbonne,

Amérique. Etats-Unis du nord— : Charles B. Hadduck,
ch. d'aff. (juin 1851). — WoïSice Smith, C (Lisbonne);

90mc année. — [imprimé 20 août 1852.] Pp
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W. Dabney, C. (Açores); John Mardi, C. (Madère); D.
J'arker, C. (St. Jago, Cap -Vert); Robert Dé&ilver , C.
(Macao).

Argentine (Confédération) — : F. H. Barbosa; C. G. A. An-
toine Ferreyra Martius, CG. (Cap-Vert) ; A. José Rodri-
guez, C. (St. Miguel).

Autriche— : le baron de Walter, cons. de leg. imp.-roy.,
ch. d"afF. ; de Crivelli , secr. de lég. — Balthasar Crilla-

novich, C.

Bade — : Scholz, C.

Bavière — : George Seidel, CG.
Belgique — : Auguste comte va« der Straten- Ponthoz , ch.

d'aff. (oct. 1848). — George-Torlades O'Neil, C.

Brésil — : Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond,
E. e.etM. pi. ; Joao Ferreira dos «Sanios, secr. de lég. ; José
Bern. Dias Vianna Berquö, attaché de 1ère clas.se; Ant.

José da Serra Gomes, Antonio Maria Vianna Dias Berquö
et Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, attachés

de 2de classe. — Vicente Ferreira da Silva, CG.
Danemark — : le chambellan h&ïon del Äsilo, MR. (1851).

—

George-Torlades O'JVeil, C.
Deux-Siciles — : D. Antonio Marquis Riario Sforza , E. e.

et M. pi. (juillet 1852); José Testa, VC.
Espagne — : Don Antonio Alcala Galiano, sénateur , E. e.

et M. pi. (accr. 15 avril 1851); Fernando de Vera, secr.

de lég ; D. Francisco de Figueras, Juan Valero Alcala
Galiano, attachés.

Etats-Romains— : D. Camillo di Pietro, archevêque deBe-
rito. internonce extraordinaire et délégué apostolique.

France— : le comte de Marescalchi , E. e. et M. pi. (avril

1851); Béclard, secr. de lég.; Loiseau, chanc. — Huet, C.
(Lisbonne).

Grande-Bretagne— : sir Richard Pakenham, E. e. et M. pi.

(nommé 28 avril 1851); William Robert Wa7't, secret, de
lég.; J. H. Burnley et J. Ellis, attachés.— Wnimm. Smith,
CG. (Lisbonne); Edwin Johnston, C. (Oporto); T. C.
Eunt, C. (Açores) ; Rendall, C. (Cap-Vert) ; G. Stoddart,
C. (Madère).

Hanovre — : Henri-George Scholtz, CG.
Mecklenbourg-Schwérin— : Gaspard Schindler, C.

Oldenbourg— : Henri Scholtz, C.
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Pays-Bas — : le cons. de \ég. Roest van Limburg, ch. d'afif.

(août 1851); Gaspard Joao Pi^aer, CG.; Charles laïd^y,

C. (Figueira).

Prusse — : le cons. int. de lég. d'Otterstedt , ch. d'aff. — Le
cons. supr. de gouv. de Minutoli, CG. (pour le Portugal
et l'Espagne); J. G. Poppe, C; Robert van Zeller, C.
(Oporto); F. Turner Borett, C. (Madère); Henri Scholtz,

C. (St. Michel).

Russie — : le cons. int. Sergius Lomonossoff, E. e. et M. pi.;

le gentilhomme de la ch. et assess. de coll. baron de
Knorring, 1er secr. — Charles Iwanoff de Rasevich, C.

Sardaigne — : le baron Jérôme Bobone, ch. d'aflf. et CG.;
J. Ant. Bianchi, C. (Funchal) ; Théodore Joset, C. (Macao).

Saxe-roy. — ; Théodore van Zeller, C.

Saxe-Cob. et Gotha — : Joachim Rodrigues Chaves, C.

Suède et Norvège — : chev. Charles-Adolphe de Kantzow,
ch. d'aflf. et CG. (1822) ; Edouard de Kantzow, att.

Suisse — : le baron Jérôme Bobone, chargé du cons.
Turquie— : Joseph van Zeller, CG.
Uruguay— : H. M. M. da Mesquita Pimentel, CG.
Wurtemberg— : Henri Moser, C.

Pp 2
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Total.
Lieues c. M. c. géogr. Population.

Continent 2950 1659 3,412500

Iles Açores 124 70 330500

Afrique 50267 27650 786610

Asie 234 132 381720

Océanie et Chine .... 52601 29588_ 223310

Ï06176 59099^ 5,134640

Finances.
Budget pour 1852—53.

Recettes .... 10793,406876 Kéis 2,400000 liv. sterl.

Dépenses .... 13507,484253 , 3,015000

Déficit 2714,077377 réis ou 615000 liv. sterl.

En 1845 la dette montait à la somme suivante:

a) dette consolidée :

intérieure 31366,415943 réis avec 1455,565458 réis d'intérêt.

extérieure 42591,156004 „ , 1330,995181
frais d'ad-

ministr. et

autres 91,465586 réis d'intérêt.

73957,571947 réis avec 2878,026225 réis d'intérêt.

b) dette non - consolidée en papier-monnaie : anciennes dettes li-

quidées, aux „padroes de juros reaes"; reste de l'em-

prunt forcé de dorn Miguel ; reste des dédommagements aux
émigrés ; enfin traitements arriérés etc. : 10175,174026 réis.

Exprimée en thalers la dette consolidée fait 113,780880 et

la dette non-consolidée 15,654114 thlrs.

Au mois d'août 1851, il a été crée des bons du trésor pour
la somme de 800 millions de réis.

A r ni é e.

21150 h. d'infanteiùe , dont 900 h. 1 rég. de grenadiers de la

reine, 14670 h. 16 rég. d'infanterie, puis 3200 h.

8 bataillons de chasseurs , 600 h. 1 bataillon de

marins et 1780 h. gardes-municipaux.
3550 h. de cavalerie, savoir: 3200 h. 8 rég. et 350 h. gardes-

municipaux.
3400 h. artillerie et génie, 3200 h. 4 rég. et 200 h. sapeurs.

28100 h. en tout, dont il n'y a cependant que 18000 h. en ac-

tivité.
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Il faut ajouter à ce chiffre le personnel supplémentaire tant

ei Portugal qu'aux îles adjacentes ,
généraux , état-major, ingé-

niturs , officiers des dix divisions militaires, des forts, des éco-

les, dans les arsenaux et en disponibilité, puis les officiers civils

et ctmmissaires , le corps télégraphique (200 h.) et les vétérans.

Dans les colonies: 9000 h. de ligne, dont 4600 h. eu Afri-

que et 4400 b. en Asie.

Flotte.
2 vaisseatx de ligne à 80 canons , 5 frégates à 50 canons , 1

frégate à i4 can. , 8 corvettes de 20 à 24 canons , 11 bricks de

10 à 20 canons, 7 shoouers, et 2 bateaux à vapeur.

Prusse.
Autorités supérieures.

Conseil d'état.

11 se compose 1° des princes de la maison royale qui ont
atteint Tage de dix-huit ans;

2° des fonctionnaires de l'Etat qu» leur emploi appelle a
en faire partie;

Président— : O.-Th. baron de Manteuffel (12 janvier 1852).

Membres.
de Muhler, min. d'état; Antoine comte de Stolberg- Werni-

gerode, grand-chamb. et min. de la maison du roi; von
der Heydt, min. d'état; Simons, min. d'état; de Raumer,
min. d'état; de Wesiphalen, min. d'état; de Bodelschwingh,
min. d'état ; de Benin, lieut.-gén. et min. d'état ; Dr. de

Ladenberg, cons. int. act. ; Illaire, cens. int. act. de cab.

(De plus ont siège et voix au conseil d'état, les géné-
raux commandants de provinces ainsi que les premiers
présidents, séjournant à Berlin.)
3° des fonctionnaires qui sont jugés dignes d'avoir siège et

voix au conseil d'état.

(Liste des membres d'après la date de leur nomination.)

Malte prince de Putbus ; Dr. Beulh ; Henri comte de

Stolberg - Wernigerode ; Dr. Keander ; Dr. Scheller ; le

comte d'AIvensleben ; le comte de Voss-Buch ; de Rochow ;

Zettwach ; Louis prince de Solms - Lieh ; le prince de

Carolath-Beuthen ; comie d"Arnim ; de Lamprecht; de Müh-
len ; de Humboldt; Dr. Bœtticher ; de Krossigk ; Dr.

Kuhne; Dr. Thoma ; de Pommer - Esche II; Mathis; Dr.

Bornemann; de Gerlach; de Massow ; deReyher; deReuss;
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Bode ; Dr. de Raumer; Lette; de Rœnne ; Costenobïe; Dr.

Gœtze; Jœhnigen; Ulrich; Adolphe prince de Hohenlohe-

Ingelfingen ; Gelpcke; de Le Coq.

Tribunal pour les conflicts de compe'tence. Président — : le

baron de Manteuffel.
Ministère d'état.

Pre'sident — : Othon-Th. baron de Manteuffel.

Ministre des affaires étrangères— : le même (19 déc.iSSO),

Ministre du commerce , de l'industrie et des trav.tux pu-

blics— : von der Heydt (6 déc. 1848).

Ministre de la justice— : Louis Simons (11 avril 1849).

Ministre des affaires ecclésiast., de l'instruct. et des affair.

médicales — : de Raumer (19 déc. 1850).

Ministre de l'intérieur — : de Westphafen (19 d^c. 1850).

Ministre des finances — : Charles de Bodelschwingh (23

juin. 1851).

Ministre de la guerre — : deBonin, lieut.-gén. (I3janv. 1852).

Conseiller rapport, au (Ä)nseil d'état — : le cons. int. des

finances Costenobïe.

Ministères.

Ministère des aff. étrangères. Chef-— : v. plus haut.

Sous- secret, d'état— : cons. int. de leg. de Le Coq.

Ministère des finances. Chef— : v. plus haut.

Directeurs— : Dr. Thoma, cons. int. supr. act. des finan-

ces et directeur du départ, des domaines et des forêts.

— de Reuss, grand-maître des forêts du pays et co-

directeur des aft'aires des forêts et des chasses. — de

Pommer-Esche /, cons. int. supr. act. des finances et

direct. -gén. des tailles. — Horn, directeur des caisses.

Ministère des aff. ecclésiastiques , de l'instruction publique et

des affaires médicales. Chef— : v. plus haut.

a. Section de l'église évangélique ; autorité supérieure

chargé des affaires extér. de l'église. Chargé des

fonctions de directeur — : le cons. int. supr. de ré-

gence Keller (29 juiii. IS.'jO).

b. Section du culte catholique. Direct.— : le cons. int.

supr. de rég. Aulikp, directeur-commissaire.

c. Section de l'instruction publ. Chargé des fonctions de

direct. — : le cons. int. act. supr. de rég. Dr. Schulze.

d. Section des aff. médicales. Chargé des fonctions de

directeur—^: le cons. int. de gouv. Lehnert.
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Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics.
Chef— : V. plus haut.

Sous- secrétaire cVe'tat— : le cons. Int. supr. act. des
finances de Pommer-Esche II.

1ère section. Administration ge'n. des postes. Direct. — :

le dir.-géne'ral des postes Schmuckert.
2e section. Administration des chemins de fer, et

3e section. Administration des travaux publics. Direc-
teur — : le direct minist. Melîin.

4e section. Administration du commerce et de l'industrie.

Directeur — : le directeur minist. Oesterreich.

5e section. Administration des mines, forges et salines—

:

le cons. int. act. de rég. Dr. Skalley.

Ministère de l'intérieur. Chef— : v. plus haut.
Sous-secrét. d'état — : baron de Manteuffel (23 juiil. 18.51).

Ministère de la justice. Chef—: v. plus haut.
Sous-secrét. d'état— : Fréd.-Louis-Th. Müller.

Ministère de la guerre. Chef—: v. plus haut.

a. Département-général de la guerre. Directeur — : le

gén.-major de Wangenheim.
b. Département de l'économie militaire. Directeur — :

le gén.-major (en retraite) Gueimius , cons. int. de
guerre.

Ministère de l'agriculture. Chef— : le ministre de l'intér.,

ad int. (19 déc. 1850).

Sous-secr. d'état—: le cons. int. act. de justice Bode,
ad int.

Autorités centrcdes subordonnées au ministère.

1. Sous le ministère d'état :

Cour disciplinaire. Présid.— : le ministre d'état Muhler.

Commission-gén. des ordres. Présid.— : le général d'inf.

de Sélasinsky.

2. (Sous la direction immédiate du ministre de la mai-
son du roi et du présid. du minist, d'état.)

Archives d'état. Directeur — : Dr. de Lancizolle (mars 1852).

3. (Sous la direct, des minist, de Tint, et des financ.)

Commission supérieure d'examen. Président — : Dr. Kuhne,
cons. sup. int. des finances.

4. (Sous le ministère de l'intérieur et des finances.)

Commerce maritime. Président — : le cons. Bloch

Administr.-gén.des caisses d'emprunt. Prés.- : de Lamprecht.
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Direction général des dettes de l'état. Directeur — : le

cons. int. sup. des finances Natan.
5. Tribunal suprême (sous le ministère de la justice). *)

Président — : Henri-Tliéoph. de Muhler, ministre d'état.

2d président— : Frédéric-Guill.-Ferd. Bornemann.
Procureur-général — : Tliéodore-Ferdinand Bergmann.

6. Commission immédiate d'examen pour la justice.

Président — : le cons. int et sup. de justice Dr. Simon.

Banque de Prusse. Chef— : le ministre d'état Aug. von

der Heydt.
Banque générale de Berlin. Président— : de Lamprecht.
Cour suprême des comptes. Président — : le cons. int. act.

Dr. de Ladenberg.

CJiefs-présidents des provinces.

1. Prusse (Kœnigsberg) — : le ministre d'état Eichmann.
2. Brandebourg (Potsdam)— : le ministre d'état FloUweîl.

3. Poméranie (Stettin) — : le cons. de Wedell.

4. Silésie (Breslau)— : baron de Schleinitz (28 oct. 1849).

5. Posnanie (Posen) — : le cons. int. act. de Puttkammer.
6. Saxe (Magdebourg) — : le chef-président de Witzleben.

7. Westphalie (Munster) — : le ministre d'état de Duesberg.

8. Prov. rhénane (Coblenz) — : de Kleist-Retzow (18 juin. 1851).

9. Hohenzollern. Commissaire royal — : \q comte de Villiers,

présid. du gouvernement (1er mars 1852).

Culte catholique.

Cardinaux , archevêques et évêques.
Breslau — : Melchior baron de Diepenhrok, cardinal, prince-
évêque et vicaire apostolique (1845).

Cologne— : Jean de Geisset, card., arch. (1845).

Gnesen et Posen — : Léon de Przylusky, arch. (1845).

Culm — : Anastase Sedlag, évêque (1834).

Ermeland — : Joseph-Ambroise Geritz, évêque.
Munster— : Jean-George Müller, évêque (1847).

Paderborn — : Jean-François Drepper, évêque (1845^.

Trêves — : Guillaume Arnoldi, évêque (1842).

*) Par la loi du 17 mars 1852, la cour de revision et de c

sation pour les provinces rhénanes est reunie au tribunal sup

me pour toute la monarchie.
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Culte évangélique.

Consistoire général (Oberkirchenratli).
Président — : le surintendant-gén. d'Uechiritz

Présidents de consistoire et surintendants généraux.
1. Prov. de Prusse. Président de consist. — : le premier

présid. Eichmann,, ad int. ; surint.gén. Dr. Sartorius.

2. Brandebourg— ; le comte de Foss-5mcä, prés, de consist. ;

l'évêque Dr. Mander, surint.-gén.

3. Poméranie — : de Mittelstœdt, présid. de consist. ; l'évêque
Ritsc?il, surint.-gén.

4. Silésie — : baron de Schleiniiz
,
prés, de consist. ad int.;

Dr. Bahn, surint.-gén.
5. Posen — : de Puttkammer, chef de consist.; l'évêque Dr.

Freymark, surintendant-gén.
6. Saxe — : de Witzleben, prés, de consist. ad int. ; Dr. Mœller,
surintendant-gén.

7. Westphalie. Prés. —:....; Dr. Grœher, surint.-gén.

8. Province du Rhin. Chef de consist.— : le surint.-gén.
Schmidtborn fait les fonctions.

Armée.
Chef de toute l'armée— : S. M. le Roi.

Feldmaréchaux — : le duc de Wellington ; le prince de Var-
sovie comte Paskéwitsch d'Erivan

Chef de rétat-major-gén. de l'armée—: le lient. - général

de Reiher
Inspecteur-gén. de l'artillerie — : S. A. R. le prince Guill.-

Adalbert de Prusse, lient -gén.

Inspecteur-gén. des fortifications et chef du corps du gé-

nie— : Brese, lieut.-gén.

Commandements des corps d'armée et des divisions.

Corps de la garde. Commandement- général à Berlin —

:

le lieut.-gén. de Prittwitz.

Command. de l'inf. de la garde (Berlin)—: le lieut.-

général de Mœllendorf.
Command. de la cavalerie de la garde (Berlin)—: le

lieut.-général comte de Waldersée.

1er corps d'armée. Commandement-général (Kœnigsberg)
— : le gén. de cav. comte de Dohna.

1ère division (Kœnigsberg) - : le lieut.-gén. de Below.

2ème div. (Dantzig) — : le lieut.-gén. de Stulpnagel.

2e corps d'armée. Command.-gén. (Stettin) — : le général

d'inf. de Grabow.
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3éme division (Stettin)—: le lieut.-ge'n. de Hb'schfeld.

4èine •) (Bromberg) — : le gén.-major de Fidler.

oème corps d'armée. Command.-général (Berlin) — :. legen,
de cav, de Wrangel, de même commandant en chef

des troupes dans les Marches.
Sème division (Francfort)— : le lieut.-gén. de Wussoio.

6ème » (Brandenbourg) — : le lieut. - général de

Thumen.
4ème corps d'armée. Command. - gén. (Magdebourg)— : le

lieut.-gén. prince Guill. de Radziwill.

7ème division (Magdebourg) — : le lieut.-gén. de llirsch-

feldt II.

Sème division (Erfurt) — : le lieut -gén. de Voss.

5ème corps d'armée. Command.- général (Posen)—: le

lieut.-gén. de Tietzen et Hennig.

9ème division (Glogau)— : le lieut.-gén. de Siœsser.

lOème ?5 (Posen) — : le lieut.-gén. de Winning

6ème corps d'armée. Command. - général (Breslau) — : le

lieut.-gén. et aide-de-camp-gén, de Lindheim.

llème division (Breslau) — : le lieut.-gén. de Koch.

12ème V) (Neisse) — : le lieut.-gén. de Werder.

Gouvern. milit. des provinces du Rhin et de la -VVestpha-

lie (oct. 1849) — : S. A. R. le Prince de Prusse.

7ème corps d'armée. Command. - général (Munster) — : le

gén. de cav. et aide-de-camp-gén. comte de Grœben.

13ème division (Munster) — : \G,\\QVL\..-^éi\. Brunsig de Brun.

14ème division (Düsseldorf)--: le lieut.-gén. Charles-Ant.

prince de Ilolniizolleni-Siginaririyen.

Sème corps d'arnif'c. Command. - général (Coblenz) — : le

lieut.-général de Ilirsch/eld I.

15ème division (Cologne) — : le lieut.-gén. de Schuck.

16ème "' (Trêves) — : le lieut.-gén. de Gayl.

Aides-de-camp- généraux de S. M. le Roi.

Le gén. d'inf. de Luk ; le gén. de cav. comte de Grœben;
le lieut.-gén. de Neumann; le lieut.-gén. de Lindheim; le

lieut.-gén. de Gerlach; le lieut.-gén. de Wedell.

Marine.
Commandant en chef des navires de guerre — : le lieut.-

général prince Guillauine-Adalbert de Prusse.

Comiîiandant — : commodore Schrœder.
Ministère de la maison du Roi.

Chef—: le grand-chambellan comte de Stolherg- Wernige-

rode., lieut.-gén. et ministre d'état (17 mai 1851).
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Cabinet privé.

Le cons. int. de cab. Illaire.

Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan— : le min. do la maison du roi comte
de Stolberg- Wernigerode.

Grand-maréchal— : le ministre d'état baron de Werther.
Charges supérieures de la cour.

Intendant-gén. de la musique— : comte de Redern., chamb.
et cons. privé act.

Grand-échanson — : le cons. pr. act. et chamb. Ch.-Oth.-
L. d'Arnim de Neudorf.

Commandant en chef du château — : le cons. pr. act. Fré-
déric-Louis comte d'Arnim de Blumberg.

Grand-maître des cérémonies — : le cons, pr. act. et chamb.
Frédéric comte de Pourtalès.

Yice-grand-maréchal de la cour— : le cons. pr. act. et

chamb George-Guillaume-Louis de Meyerinck.

Maréchal de la cour et intendant des châteaux — : Alex.-

Iwan comte de Keller, major (en retraite).

Grand-veneur — : le comte d"Assehourg-Falkensteîn.

Vice-gr.-maître des cérém.— : baron de Stillfried- Rattonitz.

Vice-grand-veneur— : de Pachelbl-Gehag.
Charges de la cour.

Commandant du château de Kœnigsberg— : comte d«2)œn-

hqff, grand-maître de S. M. la reine.

Commandant du château de Stolzenfels — : le lieut.-gén.

de Wussow.
Commandant du château de Breslau — : comte de Schaff-

gotsch de Maywaldau.
Veneur de la cour— : comicllGiwi de Reichenbach- Brustave.

Commandant du château de Benrath — : le lieut.-colonel

et chamb. de Tronchin.

Commandant du château de Rheinsberg — : le major comte
de Kcenigsmarck.

Maison de la Reine.

Grand' -maîtresse — : la comtesse veuve de Drandenbourg,

née de Massenbach.
Grand-maître — : le comte de DœnJiof, chamb.

Corps diplomatique à Berlin.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : D^n\Q\ Barnard . E. e.

etM.pl. (accr. lldéc. 1850); Théodore- S. Fa?/, .«ccr. de lég ;

Howard Potter, att.
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Autriche— : le cons. intime et feldmaréchal-lieut. Antoine
baron de Prokesch - Osten , E. e. et M. pi. (aecr. 2"J mars
1849); Isfordink-Kosimtz , cons. de lég. ; le prince Ale-
xandre de Schœnbourg- Hartenstein, secr. de lég. ; Pfuster-
schmid, attaché.

Bade — : le cons. de lég ha.Ton de 3Ie7/senbug, E. e.etM. pi.

(nouvellement accr. 26 avril 1852).

Bavière— : le chambellan Conrad-Adolphe baron de Malzen,

E. e. et M. pi. (accr. 3 duc. 1849); Louis comte de PaMm-
garten, secr. de lég.

Belgique— : le min. d'état Jean-Bapt. Nothomh , E. e. et

M. pi. (accr. 8 sept. 184.0; accrédité près les cours de
Hanovre, de Saxe royale, gr.-duc et ducales, ainsi que
près les cours duc. de Brunswick et d'Anhalt); Henri
Solvyns, secret, de lég. de lire classe.

Brésil — : le chamb. Marcos Antonio de Araujo, E. e. et M. pi.

(.30 nov. 1851).

Brunsv^'ick — : le cons. int. de lég. Dr. Liebe, ch. d'afif.

(accr. 24 juin 1851).

Danemark— : le chamb. Fréd. Holger Rodolphe de Bielke,

E. e. et M. pi. (accr. 9 juillet 1852); le veneur de cour

Preben baron de Bille-Brahe, secr. de lég.

Deux-Siciles— : comte Luigi Grifeo des princes de Par-

tanna, E. e. et M. pi. (accr. 27 avriil850); prince de San-

taseverina, secret, de lég.

Espagne— : D. Gaspard AguiUra y Contreras marquis de

Benalua, E. e. et M. pi. (nommé 11 mars 1851); le chev.

Perez de Castro , secr. de lég. et chargé d'aflf. ; le capit.

chev, Zarco del Valle, att. ; Santiago de Palacios y Villal-

ba, chancelier.

France— : Burignot baron de Varennes , E. e. et M. pi.

(accr. 1er avril 1852) ; Auguste Denis comte de Damrémont,

1er secr. de lég. ; comte de Bondy, 2d secr. de lég. ; vi-

comte de Jaucourt, comte de Moreton, E. Lefêbvre, vicomte

deContades, comte de Foucauld, Millon de la Verteville, Bo-

relli de la Touche, attachés ; BeJurgey de Grandville, chanc.

Grande-Bretagne— : John Arthur Douglas lord Bloomfield,

E. e. et M. pi. (accr. 17 juillet 1851 ; de même près la cour duc.

d'Anhalt-Dessau); H.Francis Howard, esq., secr, de lég.

Hambourg — : Dr. Alfred Rucker, ch. d'atf.

Hanovre— : le cons. pr. et chamb. comte d'Inn- et Knyp-

hausen, E. e. et M. pi. (nouv. accr, 3 déc. 1851; de même
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accréd. près la cour roy. de Saxe) ; Charles comte d'Inn-
et Knyphausen, att.

Hesse élect. — : le cous, de lég. et chamb. Philippe baron
de Dœrnbcrg, ch. d'aff. (27janv. 1851).

Hesse grand-ducale— : comte de Schlitz, dit de Gœrtz, E.
e. et M. pi. (accr. 26 oct. 1850); de Biegelehen, secr. de lég.

Mecklenbourg-Schwérin — : le cons. de lég. Bern, de Bulow,
chargé d'aff. (accr. 9 janv. 1852).

Pays-Bas— : le chamb. Alex.-Charles-Jacques baron Schim-
melpennincJc van der Oye , E. e. et M. pi. (nommé 19 avril

1842 ; en même temps accréd. à Dresde et à Weimar) ;

L. comte du Chastel, secr. de lég.

Portugal — : le chev. Joachim de Rohoredo , chargé d'aff.

(sept. 1851) ; chev. de Lencastre-Saldan/ta, att.

Russie—: le cons, act. d'état baron André de Budberg. E.
e. et M. pi. (accr. 29 déc. 1851); le cons. de collège baron
Shœpping, cons. de lég. ; le cons. de cour et gentilhomme
de la ch. prince A. Lobanoff-Rostowsky, 1er secr. de lég. ;

comte Pierre Schouvaloff , 2ème secr. de lég,; le général
Const. coraie de BencTiendorff, att. pour les-aff. militaires.

Sardaigne — : le comte Robert dePralormo, E. e. et M. pi.

(accr. 2 janv. 1852); le comi^'R. Doria de Cirié, secr. de lég.

Saxe royale — : le chamb, et cons. int. Charles-Adolphe
comte de Ilohenthal , E. e. et M. pi, (accr. 2 août 1852) ;

Hans de Kœnneritz, secr, de lég.

Suëde et Norvège— : le chamb. Charles Bar, de HocTiscMld, E.
e. et M. pi. (accr. 26 oct, 1850) ; Ad. de Manshach, secr. de lég.

Turquie — : , E. e. et M, pi. ; Ali- ß/^a-Efendi,
2ème secr. de lég, , chargé des aff, de l'ambass.

Wurtemberg— : . . . .

Consuls étrangers.

Amérique (Etats-Unis du Nord). Pour la prov. rhénane
et la Westphalie. Aix-la-Chapelle— : Isaac Bâtes, C. ;

Stettin — : Fr. Hchillow, C.
Autriche. Kœnigsberg— : Chr. 1,. Oehlmann,C.; Stettin—

C, F. Lubcke, C; Dantzig— : C de Kuhsz, C,
Bavière. Aix-la-Chapelle— : E. C. Dahmen,C.; Cologne—
Jean-Chr. Bartels, CG,

Belgique. Aix - la - Chapelle — : Nellesen, C ; Cologne—
Th. Rautenstrauch , cons.-gén. ; Dantzig — : Mathy , C. ;

Kœnigsberg — : Rod. Oppenheim, C. ; Memel — : Aïbers,
C, ; Stettin — : Ch. Aug, Simon, C, ; Stralsund— : Aug,
Fréd. Spanholz, C.
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Brème. Dantzig — : Heleler, C; Stettin— : F. Ludecke, C.
Bre'sil — : Joâo Diogo Sturz, CG. pour tonte la Prusse.
Danemark. Dantzig — : G\x?t. Lindberg^Ç,.; Kœnigsberg—

:

Bernd Lorck, C. ; Memel— : Schrœder Lund, C. ; Stettin— :

E. OoJtdaynmer, C.
Deux-Siciles. Stettin—: H. A. Lemonius, CG.
Espagne. Stettin—: ]). A. Schulze, agent de commerce.
France. Dantzig—: Ed. Breuil , C. ; Stettin—: comte

dé Markourt, C.
Grande-Bretagne. Cologne— : J. B. Curtis, C. ; Dantzig—
H. R. P/mc, CG. pour toute la Prusse.

Hambourg. Elbing — : Th. Dieckmann, C; Stettin —
Ferd. Ludecke. C.

Hanovre. Dantzig— : H. R. P/fra- , C. ; Kœnigsberg—
J. D. Brockmann , C. ; Memel — : Fr. Geisler , C. ; Pil-

lau — : Charles Hagen, C ; Stralsund— : Diekelmann, C.

Hesse. Stettin—: Ferdinand Kocli, C.

Lübeck. Stettin — : Ferdinand Ludecke, C.

Mecklenbourg-Schwérin. Dantzig - : Theoph. Ed. Gerlach,

C. ; Kœnigsberg— : Chr. Oehlmann,Q,; Stettin — : Aman-
das Strœmer, C.

Mexique — : pour la prov. rhénane et la Westpbalie— :

Edouard Troost, VC. (Elberfeld).

Oldenbourg. Dantzig— : Fréd. W. de Frantzius, C; Kœ-
nigsberg — : Rob. Klcyenstuher, C. ; Memel — : C. Federau,
C. ; Stettin — : Bachhusen, C.

Parme. Stettin — : H. A. Lemonius, CG. (v. Naples).

Pays-Bas. Cologne— : F. D. Leyden, C. ; Dantzig — : G.

F. Focking, C. ; Kœnigsberg — : Pierre Slaghek, C. : Me-
mel—: J. M. Ilœftmann, C. ; Stettin — : A. F. Endell,

C. ; Stralsund— : Henri Langemak^ C.

Portugal. Stettin — : Chev. Th. Ribeiro dos Santos. CG.
Russie. Dantzig — : d'Adelung, CG.; Kœnigsberg — : le

cons. de coll. Jacques d'Adelson, CG. ; Memel — : Tren-

tovius, C. ; Stettin — : Nestor de Schlœzer, C.

Sardaignc Dantzig-: A. Fr. Mathy , C; Stettin-: H.
A. Lemonius, CG.

Suède et Norvège. Berlin — : Wagener, C. ; Dantzig— : L.

de Seacrstrœm, C. ; Kœnigsberg — : Olof Berg, C. ; Stet-

tin— : J. Schlutow, C; Stralsund — : Bollmann , YC,
charge' du consulat-gén.

Uruguay. Stettin-: J. W, Fitzschky, CG.
Wurtemberg. Cologne— : Charles Wegmann, C.
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Budget pour 185 2.

Recettes. thlrs.

I. Ministère des finances 70,475800
Domaines et forêts 9,824950
Impôts directs 22,846636
Impôts indirects 27,925099
Sel et loterie 9,306262
Divers 572853

II. Ministère du commerce, de l'industrie

et des travaux publics 14,153051
Postes et télégraphes .... 7,643806
Mines , usines et salines . . . 6,267379
Autres recettes 241866

m. Ministère de la justice 7,563402
IV. Ministère de l'intérieur 589862
V. Ministère de l'agriculture 1,178654
VI. INIinistère du culte, de l'instruction

publique et des affaires médicales .... 78772
VU. Ministère de la guerre 231149
VIII. Ministère des affaires ctrang 6610

Total des recettes 94,277300
Excédant des années précédentes 2,723721

Ensemble 97,001021
Dépenses.

(Dépenses permanentes.)

A. Frais d'administration , d'encaissement et d'exploitation , dé-

penses des branches séparées de l'administration. thlrs.

I. Ministère des finances 11,621657
Domaines et forêts 3,578290
Impôts directs 950098
Impôts indirects 3,960277
Loterie et sel 3,035062
Dépenses diverses 97930

II. Ministère du commerce , de l'indu-

strie et des travaux publics 11,896648
Postes, télégraphes, journ.aux etc. 6,768374

Fabrique de porcelaine de Berlin . 110895
Mines, forges et salines .... 5,017379

B. Dotations . 9,895127

à transporter 33,413432

Qq 2
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Transport 33,413432
C. Administration de l'Etat.

I. Ministère d'état 210065
II. Sunistère des affaires étrangères 980155
III. Ministère des finances 5,995577
IV. Ministère du commerce , de l'indu-

strie et des travaux publics 6,701518
V. Ministère de la justice 9,797637
VI. Ministère de l'intérieure 4,064054
Vn. Ministère de l'agriculture 1,772846

"VIII. Ministère de l'instruction publi-

que , des cultes et des affaires

médicales 3,394602
a) culte évangélique 349228
b) culte catholique 725401
c) instruction, arts et sciences . 1,392885
d) dép. comm. aff. méd. etc. . . 927088

IX, Ministère de la guerre 27,298375
a) armée 23,273630
b) marine 411716
c) invalides, pensions etc. . . . 3,613729

Total des dépenses permanentes 93,628261

Excédant des années précédentes 2,523721

Ensemble 96,151982

D é p e n

thlrs

Ministère des finances 92000
Ministère du commerce et des travaux publics . . 1,180000
Ministère de la justice 212120
Ministère de l'intérieur . 56000
Ministère de l'agriculture 156117
Ministère des cultes, de l'instr. publ. et des aff. méd. 522575
Ministère de la guerre 1,063940

Dépenses extraordinaires 3,282752
Dépenses ordinaires 96,151982

Ensemble 99,434734
Becettes 97,001021

Déficit 2,433713
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Dette de l'Etat en 1852.

Le capital de la dette de l'Etat portant intérêt s'élèi

somme de 151,154055 thlrs., dont pour:

Dette consolidée (bons de la dette du 2 mai 1852)

Emprunt volontaire de 1848 (obligations de 1848)

Emprunt de 1850 (obligations de la dette du
1er juin. 1850) . .

^

Cautions des employés de l'Etat

Cautions des éditeurs de journaux

Emprunts à primes du commerce maritime . .

Exigence de la caisse des veuves de militaires .

Exigence du fonds de secours des veuves et des

orphelins des employés des finances ....
151

Dettes provinciales 6.

Exigence de la dette publique en 1852 9,658500 écii

(Intérêts 5,947372. Amortissement et autres : 3,711128
Dette ne portant pas intérêt 30,842347 écus.

En vertu d'un ordonnance royale du 28 nov. 1851,

contracté un nouvel emprunt de 16,000000 de thalers

pour construction de chemins de fer.

thlrs.

16,442675

.5,000000

8,000000
5,990000
535000

4,112980
890400

183000

,154055

,977578

écus.)

il a été

i i\ p. g

Armée (1852).

Infanterie.
(Ordre de cabinet du 29 avril 1852.)

bataillons.

5 rég. de grenadiers ... 14
rég. de landw. de la garde (4)

chasseurs de la garde . . 1

tirailleurs de la garde . • 1

52 rég. de ligne 96

8 „ de réserve .... 8

bataill. combin, de réserve 8

rég. de landwehr (32)

bataillon de landwehr (8)

„ de chasseurs . . S

Corps de la garde, 4 brigades,

8 corps d'armée, 32 brigades

et 2 brigades pour les garni-

sons des forteresses fédér. de"

Mayence et de Luxembourj

Infanterie de ligne : 45 régiments et 18 bat. :

Landwehr du 1er ban : 32 régts. et 8 bat. = 104> .

landwehr de la garde 4 régts. = 12$

: 136

: 116
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Cavalerie.
1 rég. des gardes du corps,

5 , de la garde, dont 2 de landwehr,
8 „ des cuirassiers,

4 „ des dragons,

12 „ des hussards,

8 „ des ublans.

38 régts. de l'armée active et

104 escadr. de cav. de landwehr du 1er ban.

Artillerie.
1 rég. d'artillerie de la garde,

8 , „et une section d'artificiers.

Corps du génie : 216 officiers.

9 compagnies de pionniers, dont une de la garde et 2 de réserve ; et

de plus la landwehr des chasseurs, de l'artillerie et des pionniers.

Invalides.
13 compagnies non compris ceux des maisons des invalides de

Berlin, de Stolpe et de Rybnick.

Chaque corps d'armée est formé de 2 divisions ; chaque divi-

sion se compose d'une brigade d'iuf. , d'une brig. de cav. , d'une

brig. de landwehr, de 5 à 6 bataillons d'inf. , de 6 escadrons de

caval., 6 compagnies d'artillerie et de pionniers et d'une section

de chasseurs ; en tout : 29 bataillons d'infant., 24 escadrons de cav.,

1 rég. d'artillerie avec 96 bouches à, feu , une section de pion-

niers et une ou 2 comp, d'invalides. La force d'un corps d'armée

sans y comprendre la landwehr peut être évaluée sur le pied de

paix à 14000 h. et à 3000 chevaux.
Force totale de l'armée active y compris la

réserve 225550 hommes.
Force totale de la landwehr du 1er ban . 174616 „

du 2d ban . 175196

575362 hommes.

Reuss.
I. Ligne aînée des princes de Reuss.

Régence de Greiz — : François - Edouard Otto, chancelier,
président de la régence, de la chambre des finances et
du consistoire.
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II. Ligne cadette.

Collège suprême délibératif et administratifpour Schleiz, Gera
et Ebersdorf.

Président— : le ministre d'état et cons. int. act. Dr. de
Bretschneider.

1. Département ministériel (affaires de la confédération
germanique , de la maison princiëre , de la chambre
représentative, des rapports avec l'étranger, de la ré-

daction des lois, de la nomination des employés civils,

de l'inspection sup. de l'admin. etc.). Président'— : le

ministre d'état Dr. de Bretschneider.

2. Dép. gouvernemental (direction supérieure de toutes les

affaires d'administration, d'impôts, de police, de mé-
tiers, de domicile, etc.). Président — : le même.

Collège de justice. Directeur ad int. — : le cons. int. de
justice Dr. Reichard.

Charges de la cour.

I. Greiz : de Schœnfels, grand-écuyer. — de Pîanitz, grand-
maître des forêts. — Intendant de la cour—: le cons.
privé de cab. de Grun.

II. Schleiz: ... — de Schmertzing, grand-écuyer.
Envoyés et Consuls près les cours des princes de Reuss.

Autriche — : Joseph Grüner , CG. pour le roy. de Saxe,
ch. d'aff., de même accrédité près les cours ducales d'An-
halt et princières de Schwarzbourg.

Suisse— : C. Hirzel-Lampe, C. (Leipzig).

Notices stati
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Revenus
des caisses des tailles du pays.
Greiz 58000 écus de Pr.

Schleiz 36000 , „ ,

Lobenstein et d'Ebersdorf . 32000 „ „ „

Gera 45000 „ „ „

Nous n'avons pas de renseignements exacts sur les retenus

(plus considérables) des domaines ; ceux de Schleiz sont d'environ

de 50000, ceux de Gera de 60000 écus.

Le nombre des troupes actuellement équipées et armées

est de 745 hommes (ancien contingent), non compris la réserve.

Russie.
Conseil de Vempire.

Président — : S. Alt. le gén. de cav. , aide-de-camp-gén.
et ministre de la guerre prince Tschernyscheff (28 nov. 18i8),

chargé de même de présider le conseil des ministres.

Membres — : S. A. imp. le grand-duc héritier.

S. A. imp. le grand-duc Constantin.

Les ministres.

Présidents et membres des départements.
\) D e s lois.

Président — : cons. privé act. et secr. d'état comte Bludof.
Membres.

Général de cav. et aide-de-camp-gén. Alexis PéroffsH.
Conseiller privé actuel prince Gagarin.
Conseiller privé act. Eotschnbey II.

Conseiller privé baron Korff.

2) Des affaires militaires.
Président— : le général d'inf. prince Iwan SchachowsJcy.

Membres.
Grand-veneur Dimitri Wassiltchikoff.

Général de cav. baron Pahlen.
Lieut.-gén. et aide-de-camp-gén. comte Alex. Strogonoff.

3) Des affaires civiles et ecclésiastiques.

Président — : S. À. imp. Pierre prince de Holstein- Olden-

bourg, gén. d'inf.

3Iembres.

Général d'infant. Eugène Golovine I.
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Conseiller privé act. et secrétaire détat Nicolas Longinoff.

f) » 11 Alexandre Koischubey IL
Lieut.-gén Michel Mouravieff.

Conseiller privé act. Serge Lanskoy.

4) De l'économie politique.

Président — : cens, privé act. comte Gurieff (18 nov. 1848).

Membres.
Général d'infanterie prince Woi'ontzoff.

Conseiller privé act. Paul Tatschkoff.

Comte Théodore Pahîen.

Conseiller privé act. Opotschinin.

V ») Tengoborski.

Lieut.-général et aide-de-camp-gén. Annenkof.

5) Des affaires du royaume de Pologne.

Pi-ésident— : général-feldmaréchal prince de Varsovie, comie
Paskéwitsch d'Erivan.

MemhreS'
Général de cav. et aide-de-camp-gén. comte Krasinsky.

Général de cav. et aide-de camp-gén. comte Rüdiger.

Conseiller privé act. comte Zamoyski.

n » n comte Bludoff , remplissant les fonc-
tions de président.

» n n et min. secr. d'état du roy. de Po-
logne Ignace Turkul.

n 11 n Léon Potocki.

n n » comte Woromow-Daschkaw.

Membres du conseil de Vempire, qui ne siègent pas dans les

départements ministériels.

Cons. privé act. et grand- chamb. Grégoire comte Ä^roöronq^'.

Général d'artillerie Yermoloff.

ri d'infanterie prince Schtscherbatoff.

11 de cavalerie comte Pierre Pahlen.

Cons. privé actuel de Ribeoupierre.

11 11 11 prince Serge Gagarin.
Général de cavalerie comte Orloff.

Cons. privé actuel prince Urussov.

Général d'inf. Schulguin /, gouv.-gén.-milit. de Pétersbourg.

n 11 comteÄaÄ;re«'s^y, gouv.-gén.-milit. de Moscou.
« 11 et aide-de-camp-gén. Bibikoff J, gouv.-milit.

de Kiew, etc.

Cons. int. act. comte Uwaroff.
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Secret, d'état et sénateur dirigeant la 1ère section de la

chancellerie particulière de S. M. l'empereur , Tanéieff;

le gén. de génie de Dœhn, inspecteur du génie.

Ministres.

Chargé de la préséance au conseil des ministres — : le gén
de cav. et ministre de la guerre prince Tschernyscheff,
président du conseil de l'empire (ukase du 8 nov. 1848).

1) Chancelier de l'empire, cons. privé actuel comte de

Nesselrode. — Adjoint au ministère des afï. étrangères—

:

le cons. privé et sénateur J.-G. Seniavin (avril 1850).

2) Ministre de la maison de l'empereur et des apanages — :

général d'infanterie prince WolkonsM. — Adjoint au mi-
nistère des apanages — : membre du cons. de l'empire,

sénateur et maître de la cour comte Péroffsly.

3) Directeur en chef du dép. des postes — : comte d'Adler-

berg , aide-de-camp-gén,
,
général d'inf. et membre du

cons. de l'empire.

4) Directeur en chef des voies de communication et des
édifices publics — : général d'inf, aide-de-camp-gén. comte
Kleinmichel. — Adjoint — : le gén. -major de Gersifeld.

5) Ministre de la guerre — : général de cav. prince Tscher-

nyscheff. (Voir ci-dessus.) — Adjoint— : le lieut.-géu. et

aide-de-camp-gén. prince Dolgortiky /, membre du con-
seil de la guerre.

6) Ministre des finances — : le cons. privé, sénateur et secr.

d'état de Brock, gérant le ministère (ukase imp. 9 avril 1852),

7) Contrôleur de l'empire — : cons. privé act. Chitrovo. —
Adjoint— : le cons. privé Briscorn.

8) Ministre des domaines de l'emp. — : général d'inf comte
Kisseleff. — Adjoint— : cons. int. Gammaley.

9) Ministre de l'instruction publique — : cons. privé et sé-

nateur prince Schirinsky - Schikhmatoff (8 févr. 1850).

—

Adjoint du ministre — : le cons. privé et sénateur iVorojf,

10) Ministre de la justice — : cons. privé et- secr. d'état

comte Panin. — Adjoint — : le cons. int, Illitscheusky.

11) Ministre de l'intérieur — : cons, privé act. comte Pé-
roffsky, aussi adjoint au ministère des apanages. — Ad-
joint du ministre de l'intér. — : le cons. privé de Lex.

12) Dirigeant le ministère de la marine — : amiral prince
Memchikoff.



Russie. 571

Commission des requêtes.

Président — : Tutschkoff, cons. privé actuel.

Membres — : prince Galitzin, cons. privé, secr. d'état.

Sheremetejf, cons. privé act.

Eneholm, cons. privé.

Rackette I, cons. d'état actuel.

Directeur de la chancellerie— : E. Rackette II, cons. act.

d'état, de même chargé de recevoir les pétitions adres-
sées à l'empereur.

Chancellerie du conseil de l'empire — : conseiller privé
Bakhtine, secrétaire de l'empire.

Chancellerie du comité des ministres — : le cons. d'état

actuel Butkoff, dirigeant les affaires du comité.

Chancellerie privée de S. M. YEmpereur.
1ère section.

Cons. privé Tanéieff, dir., membre du cons. de l'empire.
Département pour l'inspection du serv. civil—: dir., le

cons. d'état act. Kovalkoff.
2èiiie section.

Cons. privé actuel comte Bludoff, dir. en chef.

3ème section.

Général de cavalerie comte Orloff, dir. en chef.

Lieut.-général Dübelt.
4ème section.

Cons. privé Hoffmann, directeur.

Sème section.
Général d'inf. comte Kisseleff.

Gons. privé Karnéeff'.

Ministre-secr. d'état du roy. de Pologne, cons, pr. TurTcul.

Ministre-secrétaire d'état pour les affaires de la Finlande—

:

conseiller privé comte Armfeld.

Gouverneurs généraux militaires.

St. - Pétersbourg — : le général d'infanterie Schulgine I,

membre du cons. de l'empire.

Moscou— : le gén. d'inf. et aide-de-camp-général comte
Sakrewsky (18 mai 1848), membre du conseil de l'empire.

Varsovie— : aide-de-camp-gén. et gén. d'art, prince Gort-

sckakoff(y. Pologne).
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Gouverneurs-généraux.
De la Finlande — : l'adjud.-gén. et amiral prince Menschikoff.
— Adjoint — : le lieut.-gén. Eokassovsky (Helsingfors).

De la Livonie, de l'Esthonie et de la Courlande — : le

lieut.-gén. et aide - de - camp - gén. prince ItaUiski comte
Suworoff-Rymniksky, gouv.-milit. de Riga (23 avril 1848).

Des gouvernements de Witebsk, de Mohilew et de Smo-
lensk— : le lieut.-général prince André Galitzin I.

Des gouvernements de Grodno, de Minsk et de Kowno— :

le lieut.-gén. et aide-de-camp-gén. Bibikoff II (16 févr. 1850),

de même gouv.-milit. de Wilna.
Des gouverh. de Tschernigoff , Poltawa et Charkoflf— : le

lieut.-gén. et aide- de- camp-général Kokoschkin.

De Kiew, de Podolie et deVolhynie— : le gén. d'infanterie

et adjaù.-gén. Bibikoff I, membre du conseil de l'empire.

De la Nouvelle- Russie et de la Bessarabie — : l'aide-de-

camp-gén. prince Woronzow. Sous sa direction le lieut.-

gén. Fédoroff I est chargé des fonctions de gouv.-gén.

Commandant en chef en Géorgie, en Arménie et dans le

Trans-Caucase — : le gén. d'inf. et aide-de-camp-gén.
prince Woronzow, command. en chef du corps détaché du
Caucase et namiestnik (lieutenant) dans le Caucase.

De la Sibérie occident. (Tobolsk et Tomsk) — : le lieut.-

gén. cfHasford, commandant le corps d'armée détaché
en Sibérie (10 févr. 1851).

Des provinces d'irkutsk et Yénisseisk — : le lieut.-gén.

Mouravieff, gouv.-gén. et command. des troupes.

D'Orenbourg et de Samara — : l'aide-de-camp-gén. Péroffsky,

commandant du corps détaché d'Orenbourg (2 avril 1851).

Gouverneurs militaires.

Acalzich — : le lieut.-gén. prince Béboutoff, ad int.

Archangel— : le contre-amiral Boyle (3 avril 1850), chargé
de la direct, des aff. civiles.

Arménie — : le lieut.-gén. prince Béboutoff, nommé chef de
l'administration civile du Trans-Caucase (20 nov. 1847).

Astrakhan— : le command. du port ainsi que de la flo-

tille de la mer Caspienne, contre- amiral Bassarguin.
Bessarabie — : le lieut -gén. /Vc^orq^/, faisant fonctions de
gouv.-gén. de la Nouv.-Russie et de Bessarabie (v. ci-

dessus), aussi dir. des afifaires civiles.

Derbent — : le lieut.-général prince Arguiinsky-Dolgoruhj,
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chargé du commandement de toutes les troupes dans les

provinces qui touchent la mer Caspienne et de l'adm.

civile de ces contre'es. — Le ge'n.-major de Minkwiiz,

gouv.-milit. de la ville de Derbent, chargé d'administrer

le gouv. du même nom sous les ordres de l'aide-de-camp-
général prince Argutinsky-DoJgorulcy (1er juillet 1850).

Erivan — : le gén.-major de cavalerie à la suite de l'armée

Nazaroff , dirigeant en même temps l'administration ci-

vile (26 janv. 1850).
Ge'orgie (Grusie) — : le lieut.-gén. Braiko.

Grodno — : le lieut.-gén. baron von der Hoicen, gouv.-milit.

de la ville et gouv.-civil du gouvernement de Grodno.
litomir (Volhynie) — : le gén.-msi]ov imnceWassiltschikoff I,

gouverneur-civil de la Volhynie (U avril 1848).

Kaménitz-Podolsk (Podolie) — : le lieut.-gén. .4nnen^oif///,

en fonctions de gouv.-milit. et en même temps de gouv.-

civil de la Podolie (15 déc. 1819).

Kamtschatka [nouvelle province, formée des territoires

soumis à l'administration des côtes maritimes du Kamt-
schatka et de l'arrondissement de Hijiginsk (ukase du
14 déc. 1849)] — : le capitaine de vaisseau de 1er rang
et commandant du port de Pétropavlovsk Zaïcoïka est

chargé de remplir les fonctions de gouv.-milit. (9 mars 1850).

Kasan— : le général-major Baratynski (chargé aussi delà,

dir. des aff. civiles). — Pendant son absence le général-

major comte Tolstoï est chargé des fonctions de gouv.-

milit. de la ville de Kasan et de gouv.-civil de gouvern.
Kertsch et Jénikale — : le contre-amiral Lazareff III.

Kiew — : le gén. d'infanterie Bibikof I (chargé aussi de la

direction des affaires civiles), gouv.-gén. de la Podolie, etc.

Kostroma— : ....
Kowno, gouv. Wilna — : le gén. -major de Schicartz III (3

avril 1851), gouv.-milit. de la ville et gouv.-civil de la

I province de Kowno.
I

Kronstadt (Pétersbourg)—: le vice-amiral P^a^er, comman-
!

dant du port.

I
Kutaïs — : le gén.-major prince Cagrorm/ (1er juillet 1850),

chargé aussi de la dir. des aff. civiles.

Nikolajew et Sévastopol (Crimée) — : vice-amiral et lieut.-

I

général Berch ad int. (1861).

Nijni-Novogorod— : le gén.-major prince rrwsso^/ (chargé

aussi de la dir. des aflf. civiles).
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Novogorod— : le gén.-major a la suite BouratchJcoff, égale-

ment chargé de la direct, des affaires civiles.

Odessa (Chcrson) — : legen.-major et séna.teuT Aklestischeff.

Orel — : le gén.-major de Krusenstern.
Réval (Esthiande) — : aide-de-camp-gén. et vice -amiral

deLutke (1er janv. 1851).

Riga(Livonie)— : le lieut.-gén. et aide-de-camp-gén. prince
Italiislci comte Snworoff-Rymniksky (de même gouv.-gén.
de Livonie; v. ci-dessus)

Schémakha — : le gén.-major Tchéliaeff III (21 déc. 1850),

dirigeant de même l'adm. civile.

Stavropol (Caucasie) — : le lieut.-général Zavadowski.
Svéaborg (Finlande) — : le vice-amiral Lermontoff I.

Talychin et prov. musulmannes — : le gén.-major Taraka-
noff.

Tiflis — : le lieut. - général prince Andronnikoff I (27 oot.

1849), fait de même les fonctions de gouv. civil.

Trans-Baïkal — : le gén.-major Zapolski /, chargé de la

direction des aff. civiles.

Wilna— : le lieut.-gén. Bibikqff II (16 févr. 1850).

Witebsk — : le lieut.-général Yermoloff II ^ de même gouv.
civil (27 oct. 1849).

Woronesch— : le lieut.-général Langel.

Yaroslaw— : le gén.-major Buturlin I\\ aussi gouv. civil.

Gouverneurs civils.

Archangel— : le cons. actuel d'état Friebes.

Catherinoslaw— : le cons. privé Fahre.

Cherson — : le gén.-major Ilinsky I, gouv.-milit. de la ville,

Courlande — : le cons. privé de Brewern.
Esthonie— : le cons. act. d'état Grunwald.
Territoire de Jakutsk— : le cons. d'état act. Grigorieff.

Jeniseisk— : le 'cons. act. d'état Padalka.
Irkutsk^: le gén.-major de Wentzell I.

Kaluga — : le gén.-major comte Tolstoy, gouv.-milit. de la

ville.

Kharkoff— : le cons. act. d'état Traskin.

Kiew — : le gén.-major Kriewtsoff.

Kostroma— : le cons. d'état Mouravieff fait les fonctions.

Kursk — : le cons. act. d'état et charab. Kazadaîeff.

Livonie— : le cons. actuel d'état d'Essen.

Minsk— : le cons. act. d'état Schkliarétoitsch (18 mai 1850).

Mohilew— : le cons. actuel d'état Gamaley.
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Moscou— : le cons. privé et chamb. Kapnist.

\
Nieuland (Finlande)—: le gén.-niajor Nordenstamm.

. Novogorod— : le gén.-major Bouratschkoff

.

. Olonetz — : le cons. act. d'état et chamb. prince Dolgo-
' roucky (août 1831).

;
Orcnbourg— : le cons. d'état et chamb. Kanylcoff fait les

fonctions.

. Pensa — : le cons. privé Pantschulidseff.

\
Pemi — : le cons. privé Ogareff.

\
St.-Pétersbourg— : le cons. actuel d'état et cons. int. Da-

;

naouroff.
Poltawa— : le cons. act. d'état Oznobischin.

Pskow— : le cons. act. d'état Tsche7'kassqf.

Riasan— : le cons. d'état act. et chamb. Novossiltsoff II.

Samara— : le cons. privé VoJkhovsky.

Saratoff— : leçons, act. d'état Kojevnikoff.

Simbirsk — : le cons. actuel d'état et chambellan prince

Tscherkassky.
i Smolensk— : le gén.-major Akhverdoff ^ de même gouv.

niilit. de la ville.

\ Stavropol (Caucase)— : le gén.-major Volotsky.

\ Tamboiï— : le cons. actuel d'état Buîgakoff IL

Tauride — : le lieut.-gén. Pestel.

Tobolsk— : le cons. d'état Prokofieff.

\ Tomsk — : le gén.-major de Beckmann.
' Toula— : le gén.-major Daragan , gouv. milit. de la ville.

Tschernigow— : le cons. actuel d'état Hesse.

T-^ver — : le cons. actuel d'état Bakunin.

Wiatka — : le cons. act. d'état Séménoff.
• Wiebourg— : le gén.-major baron de Kothen.

• "Wilna— : le gén.-major Rosseit.

I Wladimir— : le gén-major Sinelnikoff IV.

\ Wologda — : le gén.-major de Romanus.

i

Yaroslaw— : le gén.-major Buturlin IV, aussi gouv.-miUt.

Armée.
! 1) Gardes.

I

Commandant en chef du corps de la garde, des grenadiers

\ et du régim. des carabiaiers d'Erivan — : S. A. imp. le

\

grand- duc Césaréwitsch.

Chef d'état-major— : l'aide-de-camp-général m<ow«o#.

!
Chef de l'infanterie de la garde-: l'aide- de-camp-générai

Soumarokoff.
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1ère division — : le lieut.-gén. Moller I.

2ème n — : » " Ofi^osimoff.

Sème ?) — : ?j » (TOwander.

Chef du corps de la cavalerie de la garde — : le gén. de
cav. de. Strandmann.

Division des cuirassiers— : le lieut.-gén. d'Essen I.

1ère division le'gère— : l'aide-de-camp-gén. d'Anrep.

2ème n n — : le lieut.-gén. d" Engélhardt.

7ème » n de ligne — : le lieut.-gén. Prittwitz.

Chef de l'artill. de la garde— : le gén.-maiox MerkhiUvitsch.

Chef du corps des ingénieurs de la garde— : le gén-major
de Zurmuhlen.

Chef du corps des grenadiers — : le lieut.-gén. Mouravieff I.

1ère division — :1e lieut.-gén. de Witte I.

2c-me n — : " » Gcrkoff.

3ème '» — :
•' " Wiatkin.

2) Armée active.

Commandant en chef— : le prince de Varsovie comte Pa&-
kéwitsch d'Erivan.

Chef d'état-major— : l'aide-de-camp-général prince Gort-

Maréchal-gén. des logis— : le gén. -major Froloff JII fait

les fonctions.

Chef de l'artillerie — : le lieut.-gén Sulhozannett IL
Chef du génie— : l'aide-de-camp-gén. Schilder.

Chef du 1er corps— : le général de cavalerie Sievers.

1ère division de cavalerie légère de ligne — : le lieut.-

gén. baron de Korff II, ad int.

1ère division d'infanterie de ligne — : le lieut.-général
Doichyscheff.

2ènie division d'infanterie de ligne — : le lieut.-général

Bielawsky.
3ème division d'infanterie de ligne — : le gén. - major de

Dick.

Chef du 2ème corps — : l'aide-de-camp-général Paniutin I.

2e division de cavalerie légère — : le lieut. - général Staël

de Holstein I.

4e division d'inf.— : le lieut.-gén. Karlowitsch.

5e î) 11 — : Ji ?5 Labintzoff.

6e n n — '. n « de Dreschern.

Chef du 3e corps — : le gén. de cav. à la suite d'Offen-
berg I.
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e division de cavalerie légère — : le lieut. - général Gro-
thenjelm.

7e division d'inf. — le lieut.-gén. Ouschakoff.
•> » Selvan.
n n Samarine.

Chef du 4e corps — : raide-de-camp-général baron d'Osten-

Sacken I.

4e div. de cav. légère— : le lieut.-gén. comte Mrod 7.

10e division d'inf. — :1e gén.-major Soïmonoff.

Ile " r, —: Ji n
, Pawloff.

12e n r> — -.le Ueut.-gén.' Liprandt/.

3)

Chef du 5e corps — : l'aide-de-camp-géuéral Luders.
5e division de cavalerie légère— : le lieut.- général Paw-

lischtschew.

13e division d'inf. — : le lieut.-gén. Obrutscheff.

14e n n —: v j: Moller IL
15e >? » — : }•> Il Marine LL.

Chef du 6e corps— : le général d'infaiTterie Tschéodaïeff.

6e division de cavalerie — : le lieut.-gén. Lanskoï.

16e n d'inf.— : le lieut.-gén. Kwitzinsky.

17e ri n —: n n Eirtakoff.

18e ?5 » — : n n Skobeltsyne.

Chef de toute l'infanterie des troupes de réserve et de dé-

pôt — : le lieut.-gén. de Dannenherg.
Chef de la cavalerie de réserve — : le lieut. - gén. prince

Bagralion-Lmeretinsky

.

Chef du 1er corps — : le lieut.-gén. baron Offenberg IL.

1 ère division des cuirassiers— : le lieut.-gén. Masurkewitz.

2ème n n i-, —
: le lieut.-général baron Wit'

tinghoff.

Division des lanciers de réserve — : le lieut. - général de

Korff L
Chef du 2e corps — : le gén. de cav. Schavelskoî.

1ère division des dragons — : le lieut.-général baron
Wrangel I.

2ème division des dragons — : le lieut.-gén. Mutrisoz.

5)

Armée du Caucase — : l'aide-de-camp-général prince Wo-

ronzoff.

90me année. — [imprimé 24 août 18.52.] Rr
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Chef d'état-major — : l'aide-de-camp-général Kotzébue.
19e division d'inf.— : le lieut.-gén. Kozlowsky.
20e » » — : » » prince Bariatinslcy.

21e division d'inf. — : le lieut.-gén. Wrangel IL
Chef du littoral de la mer noire — : le vice - amiral Séré

briakoff.

Chef de la ligne du Caucase — : le lieut.-gén. Zawadowsky.
Chef du littoral de la mer Caspienne — : l'aide-de-camp-
général prince Argutinsky.

6)

22e division (Finlande) — : le lieut.-gén. Schukin.

7)

23e division ( Orenbourg) — : le Uent-gén. Romanowitsch.
8)

24e division (Sibérie)— : le gén.-major Dométi.

9)
Corps des troupes sédentaires — : le lieut.-général Gartug.

10)
Gendarmerie—: l'aide-de-camp-général comte Orloff.

11)
Hetmann- général des cosaques— : S. A. imp. le grand-

duc Césaréwitsch.

des cosaques du Don— : le lieut.-gén. Chomoutoff.

n n de la mer noire — : le lieut.-gén. Zawadowsky.
n » de la ligne du Caucase— : le général - major

prince Eristoff II.

n T> d'Astrakhan — : le lient. - général Wrubel.
n n d'Orenbourg— : le lieut. - général Goukowsky.
'> n de rural — : le lieut.-gén. Geke.

1} n de la Sibérie— : le gén.-major Bohyleff I.

Y) « du Trans- Baïkal— : le gén.-major ^örjooZsÄ'y /.

» ?> de Mestscherak — : le gén.-major ßa/A-ascÄiwe.

n » d'Azoff— : le col. Kukharenko fait les fonct.

» « du Danube — : le général- major Schostach.
Flotte.

Grand- amiral —
1ère escadre^

—

Sème
4ènie

S. A. imp. le grand-duc Constantin.

le contre-amiral Zamitzky.
n 75 » Balck.
n' n n Epantschin.
n vice-amiral Schurieff.
>) n n Sfankowitsch.
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(Chaque escadre compte 9 vaisseaux de ligne , 6 frégates

à voile et à vapeur et des petits bâtiments.)

Somme totale : 45 vaisseaux de ligne et 30 frégates. Les
1ère, 2éme et Seme escadre se trouvent sur la mer baltique;

les 4ème et 5ème sur la mer noire. Des flotilles navi-

guent sur la mer Caspienne et la mer d'Ochotzk.

Archevêques grecs, non-unis.
Philarête, métropolitain de Kieff.

Nicanor, métropolitain de Novgorod et de St.-Pétersbourg.
Philaréte, métropolitain de Moscou.
Grégoire, archevêque de Kazan.
Eugène, archevêque d'Astrakhan.
Eulampe, archevêque de Tobolsk et de Sibérie.

Eugène, archevêque d'YaroslafF.

i

Platon, archev. de Riga, administr du diocèse de Pskofif.

Gabriel, archevêque de Riazan.
Gabriel, archevêque de Twer.

' Innocent, archevêque de Kherson.
Joseph, archevêque de Lithuanie, métropolitain.

Arsène, archev. deVarsovie, administr. du diocèse deVolhynie.

Paul, archevêque de Tschernigoff.

î
Irinarque, archevêque de Kischineflf.

iArcadius, archevêque d'Olonetz,

Jean, archevêque du Don.
Mlus, archevêque d'Irkutsk.

' Béliodore, archevêque de Koursk.
Basile, archevêque de Polotsk.

! Parthêne, archevêque de Voronesch.
Smaragde, archevêque d'Orel.

Néophite, archevêque de Perm.
Innocent, archevêque de Kamtschatka.
Isidore, exarque de Géorgie, archevêque de Cartalinie.

David, métropolitain d'Imérétie.

Evêques grecs, non-unis 25.

Evêques suffragans, non-unis 11.

Archevêques catholiques.

Mohilew— : Ignace Holowinski, 1851, métrop. de toutes les

Rr 2
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ég-lises cath.-rom. et présid. du collège ecclesiabti<iue

romain.
Polosk— : (grec-rutêne) . . .

Evêques catholiques 10.

Maison de S. M. l'Empereur. Ministre de la cour impé-
riale— : prince Pierre WolkonsM, général- feld-maréchal,

inspecteur-gén. de toutes les troupes de réserve, aide-

de-camp-gén., membre du conseil de l'empire , ministre

des apanages, dirigeant le cabinet de S. M imp., etc.

Grandes charges de la cour
(au rang de la seconde classe).

Grands-chambellans— : le cons. privé act. Alexandre de Äi-

beaupierre, — comte Grégoire Strogonoff, — prince Ale-
xandre Urussow, membres du conseil de l'empire.

Grands-maîtres de la cour — : le cons. privé act. Opotschinin,

membre du cons. de l'empire. — Prince Serge Gagarin.
— Baron Léon de Bode, président du comptoir du palais

de Moscou. — Le cons. privé actuel Ohufieff, chargé de
diriger la cour de S. A. imp. le Césaréwitsch, grand-duc
héritier.

Grands-échansons— : prince Nicolas Dolgoruki. — Comte
Michel Wielhorski.

Grand-écuyer— : baron Pierre Friederichs, président du bu-
reau des écuries impér.

Grand-veneur — : Dimitri Wassiltschikoff, membre du cons.

de l'empire, directeur de la vénerie et des chasses imp.
Directeur des théâtres imp. — : le cons. privé act. Alexan-

dre Guedeonoff.
Grand-maréchal de la cour et président du comptoir de la

cour— : comte André Schouwaloff.

Secondes charges de la cour.

Maîtres de la cour (au rang de la seconde classe) — r comte
Léon Perowski , membre du «ons. de l'empire , ministre
de l'intérieur; le cons. privé prince Nicolas frubetzkoi;
le cons. privé André Sahouroff.

Au rang de la troisième classe :

Maître de la cour — : le cons. d'état act. Dournoff.
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En fonctions de maîtres de la cour --
: le cens, d'état

actuel Niklta Wsewolojsky ; prince Dimitri Wolkonsky,

cens." act. d'e'tat, vice-président du cabinet particu-

lier de l'empereur; prince Serge Gruzinsky, cens. act.

d'état, en fonctions de vice-présid. du comptoir du
palais de Moscou.

Maréchal de la cour — : le cons. act. d'état Michel prince
Kotschubei/, vice-président du comptoir de la cour.

En fonction — : Alexis Bakhméteff, cons. act. d"état.

Près S. A. I. le grand-duc Constantin — : . . . .

Près S. A. I. la grand' - duchesse Marie (duchesse de
Leuchtenberg) — : comte Matthieu Wielhorsky.

Près S. A. I. la grand'-duchesse Hélène, veuve du gr-
duc Michel— : le gén.-major en retraite Krudener.

Ecuyers — : prince Boris Czetwertinsky ; Jean Tschertkoff,

membre du conseil de tutèle (Moscou); comte Constan-
tin Suchteîen, vice-président du bureau des écuries de la

cour ; comte Alexandre ToUtoy.

En fonctions d'écuyers — : le cons. act. d'état Joseph
Juschkoff. — Comte Wenzeslas Goutakowsky. —
Comte Bobrinsky , cons. act. d'état. — Comte Ale-
xandre Hendrikoff, cons. act. d'état. — Comte Jean
Esersky.— Edouard Werusch Nemoewsky. — Le cons.

d'état actuel Uschakoff.

Ecuyer de S. A. I. le Césaréwitsch grand- duc héri-

tier—: le cons. act. d'état Jean Tolstoy.

En fonct. d'écuyer de S. A. L le grand-duc Constan-
tin— : le cons. act. d'état Victor Bihikoff.

Ecuyer de S. A. L la grand'-duchesse Marie—: le

cons. act. d'état comte Mathieu Wielhorsky.

En fonct. d'écuyer de la cour de S. A.L la gr.-duchesse

Hélène — : le cons. act. d'état Uschakoff.

Ecuyer de S. A. I. gr.-duchesse Catherine -Michailowna
— : le cons. act. d'état Kroustchoff'.

Chargé des aflf. des écuries de la cour irap. — : l'aide-de-

camp-gén. baron George de Meyendorff.

Veneur—: comte André Gudoioitsch, cons. privé.

En fonct. de veneurs — : le cons. act. d'état comte Léon
SolUkoff. — Le cons. act. d'état comte Paul Fersen.

Grands-maîtres des cérémonies — : comte Jean Woronzow-

Daschkaw, cons. privé act., membre du cons. de l'empire,
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vice-président du chapitre des ordres imp. et roy. — Le
cons. privé comte Alexandre Borch, 2d grand-maître des
cérémonies , membre du conseil du ministère des aff.

étrangères.

Maîtres des cérémonies— : Zacharie Hytrowo, cons. act.

d'état. — Le cons. d'état prince Alex. Wassiltschikoff. —
Prince Nikita Truhetzkoy.

En fonctions de maîtres des cérémonies— : Pr. Alexan-
dre Dolgorouki, ass. de collège ; le comte de Tolstoï, et

de Ribeaupierre, cons. de collège et gentilshommes de
la chambre.

Chancelier du chapitre des ordres imp. et roy. — : prince
Pierre Woîkonsky, ministre de la maison imp. (v. ci-dessus).

Vice-président— : comte Woromow-Daschkaw (v. ci-dessus).

Corps diplomatique à St.-Pétershourg et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord— : Neill S. Brown, E. e. et

M. pi. (1849) : Wright, secr. de lég. — [Edmund Brand,
C. (Archangel); Reinold Frenckell, C. (Helsingfors, Fin-
lande); John Ralli, C. (Odessa); Alexand. Schwartz, C.
(Riga); Ropes, C. (St.-Pétersbourg) ]

Autriche— : le gén.-major Alex, comte de Mensdorff-Pouilly

,

E. e. et M. pi. (accréd. 29 avril 1852); Ed. baron Lehzel-

tern, comte Taaffe , secr. de lég. ; comte Traun, att. —
James Thal, C(i ; J. chev. de Cischini, G. chargé de con-
sulat-gén. (Odessa).

Bade — : Constantin de Fehleisen, C.

Bavière— : le ministre d'état en retraite comte Othon de

Bray- Steinburg, E. e. et M. pi. (accréd. 26 déc. 1849). —
Fréd. TFaZ/?, C. (Pétersbourg). — [Pierre Z)rej/er, C. [Mos-
cou); Josaphat Etlinger, C. (Odessa) ; G. Rueza, C. (Riga).]

Belgique— : vicomte de Jonche d'Ardoye, CG.; G.-E. Mül-
ler, C. (St.-Pétersbourg). — [P. de Pret^C (Moscou); E.
Josson, C. (Narva); V.He7inau, C (Odessa); D..R. Rucker,

C. (Riga); Rœthpen, C. (Pernau).]

Brème—: Galnbeck, C. (Rével) ; Guill. Cr««, C. (Archangel)
;

Gromme, C. (St.-Pétersbourg).

Brésil — : José Ribeiro da Silva, eh. d'aff. — Henri-Auguste
Hauptvogel, CG.
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Brunswick—: H, Jules Heyn^ C. (Moscou); J. Hoth, C.
(St.-Pétersbourg).

Lanemark— : Othon baron de Plessen, E. e. et M. pi. (24

juin. 1849); Comte Ernest de MoUke, secr. de lég. — [Pierre

Z)r€e5sen, C. (Archangel); Jacques-George Cary, C. (Odes-
sa); H. Mark, C. (Moscou); Kriegsmann, C. (Riga).]

Deux-Siciles— : le chev. Gennaro Capéce Galéota dei du-
chi di Regina, E. e. et M. pi. (15 nov. 1848). — Chev.
Mfcx. Nunez, CG. (Odessa).

France— : le lieut.-ge'n. de div. marquis de Castelbajac, E.
e. et M. pi. (accrédité 25 févr. 1850) ; Gustave comte de
Reiaet, 1er secr. de le'g. ; Aloys de Rayneval , 2d secr. de
lég.; Dolfus , le comte de Lauriston, le comte de Vogué,
de Fleurieu , attache's; César Famin , chanc. de lég. —
[Henri-Etienne de Soulange - Rodin , C. (Moscou); comte
Gilbert des Voisyn s, C. {Odessa); \. Mauhussain,C.ÇR\^a);
de Barrère, C. (Tiflis) ; vicomte Yallat, C. (St.-Péter3-
bouig).]

Francfort— : [Louis Kupffer, C. (Moscou) ; Louis Stiffel, C.
(Odessa) ; J. V. Martinsen , C. (Rével) ; A. Thurneyssen,
C. (St.-Pétersbourg).]

Grande-Bretagne— : sir George Hamilton Ä^^/^^OMr, knt.,E.
e. et M. pi. (accréd. 17 oct. 1851); lord Napier, esq. , 1er

secr. de lég. ; J. Saville LumUy, secr. ; Rieh. £err, G. Stra-
chey, att. - [J. Yames, CG. (Odessa) ; Ch.-E. Michèle, C.
(St.-Pétersaourg) ; J. P. Caruthers, C. (Taganrog) ; J.

Whitehead, 0. (Archangel) ; Ch. Livio, esq., C. (Wiborg).]
Grèce — : Zographos, E. e. et M. pi. (en mission extraord.,

accr. 28 févr. 1850). — [P. Tsitsini , CG. pour la Russie
mérid. ; J. Sakellaridi, C. (Taganrog) ]

Hambourg— : Gvill. Brandi, C. — [Charles Brandt, G. (Ar-
changel); George Schilling, C. (Moscou); John Menger,
C. (Odessa) ; Paul Wahl, C (Wiborg); Conrad Rucker,
C. (Riga).]

Hanovre — : Alex. 'Hial, CG. — [George-H. Mallison, C. (Ar-
changel); C Thal, C. (Moscou); E. Mahs , C. (Odessa);
Jean-Ant. Rucker, C (Riga) ; E. Bœfje, C. (Rével) ; Jules
Dippell, C. (Wiborg); F. Conze, (Pernau).]

Hesse grand-duc — : Tii.-L IJauff , CG.; R. Fœrster, C.

(Moscou); G. Kellner, C. (Odessa); Rucker, C. (Riga).
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Lübeck- : F. Grell, C. (Archangel); Heyse, C (St-Pé-
tersboiu-g).

Mecklenbourg-Schwérin— : C.-L. Prehn, CG.— [Krumbugel,
C. (Moscou) ; Robert Slrauss, C. (Riga) ; de Zuckerbecktr,
C. (Odessa); C -A. Tœnniges, C. (Rével) ; Charles Äro/^,
C. (Wiborg).]

Mecklenbourg-Strélitz — : Robert Prehn, C. (St.-Pétersboiii^).

Oldenbourg — : Blessig, C.
Parme— : (v. les Deux-Siciles). — Charles Lantz, C. - [Le

chev. Max. Nunez, CG. (Odessa).]

Pays-Bas — : Guill. baron de Mollerus, E. e. et M. pi. (nommé
21 avril 1842); C.-M.-G.-E. comte de Bylandt , secr. de
lég. — D.- J. Härder, CG. — [J.-V.-E. Taitbout de Marigny,
C. (Odessa); C. Brandt, C. (Archangel); C. Brunn, C.
(Finlande); F. Hagedoorn , C. (Libau); W. Kinen , C.
(Moscou); A. -H. Eodde , C (Pernau) ; C. - A. Mayer, C.
(Rével); J,-F. de Schrœder, CG. (Riga); A. Molenaxr, C.
(Windau).]

Perse — : Sadr Mirza Mohamed Hussein, E. en mission ex-
traord. ; Mahmud Khan , 1er secr. de le'g. ; Yahù Khan,
interpr. ; Mirza Bousourg, att. — Mahomet Kïan, C.
(Astracan).

Portugal — : le chev. de Paiva, E. e. et M. pi,; chev. de
Valdez, secr. de le'g.

Prusse— : le lieut.-gén. Théodore-Roche baroc de Rochow,
E. e. et M. pi. ; comte Lazare Henclcel de Bonnersmarck,
secr. de lég.; Bertolotti, secr. interprète; Hesse, dir. delà
chanc. d'amb. — Le major et aide-de-camp Hugues comte
Munster de Meinhœvel, chargé des affaires milit. — Jean-B.
Kempe, C. — [Ch. Brandt, C. (Archangel); U. Soerensen, C.
(Liban) ; le cons. de commerce Guill. Rosenstrauch, C.
(Moscou); J.-M. Drawe, C. (Narva); ii Menger,Q,. (Odes-
sa); Chr.-J. Schmidt, C. (Pernau); André Koch, C. (Ré-
vel); C.-H. de Wœhrmann, CG. (Riga); Jean-Fréd. Äici--

mann, C. (Wiborg) ; Th. Klevesahl, C. (Windau).]
Sardaigne — : [G. Kruger, C. (Moscou); A. d'Andreis, CG.

(Odessa) ; chev. T. Schultze, CG. (St.-Pétersbourg).]

Saxe royale — : le comte Ch. Vitzthum d'Eckstœdt, ch. d'aff. ;

A. Qutschow, C. — [F. Brandenburg. C. (Moscou); Fr.-L.
Hansen, C. (Odessa); Stephany, C. (Riga).]
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Suède et Norvège — : le gén.-major et chamb. Gustave de
JVordin. E. e. et M. pi. (nommé 27 oct. 1845); le comte
d'Ehrensvœrd, ch. d'alF. et secr. de l^g. ; le chamb. Ch.
Emile comte Piper, 2d secr. Gustave merlcy, CG. — [G.-
H. de ForseUes, CG. (Abo).]

Suisse — : François Loubier, CG. — [Samuel Burkhardt, C.
(Moscou); J. Démode, C. (Odessa)]

Toscane — : [TheodoroRodocanacchi, CG. (St.-PétersbonrgV]
Turquie—: [Nicolas Corsi, CG. (Odessa); P. Tutundji , C.

(Eupatoria): Alex. Alexandriadi, C. (Ismaïl); M. Krocco,

C. (Kertsch); Emin-Bei. C. (Tiflis).]

Wurtemberg — : le chamb. comte de Zeppelin , ch. d'aff.

- IBellini, C. (Odessa) ; de Muller,CG. (St.-Pétersbourg).]
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Aux provinces ci-dessus mentionnées de

m. c. gréogr. habit.

la Russie européenne ayant 00117 54,092300
il faut ajouter les autres provinces de l'em-

pire tant en Asie qu'en Afrique , ainsi

que le royaume de Pologne et la Fin-

lande, savoir :

Les 4 gouvernements de Tobolsk , Tomsk,
Jenisseisk et Irkutzk avec quelques au-

tres districts de la Sibérie orientale et

occidentale 223780 2,937000
Les 4 gouvernements de Tiflis, Kutaïs, Sché-

makha et Derbent (pays trans-cauca-

siens
;
gouv. Grusie-Imérétique et terri-

toire caspien) 3123 2,648000
Russie américaine 17500 61000
Royaume de Pologne 2320 4,781355
Grand-duché de Finlande 6400 1,412315

Total 343240 65,931970

Par suite d'un ukase du 6 (18) déc. 1850 il est formé sur

la rive gauche du Wolga un nouveau gouvernement, appelé gou-
vernement de Samara

,
qui se compose de trois districts du

gouvernement d'Orenbourg, de deux districts du gouvernement .de

Saratow, d'un district et de deux portions de districts du gouvern.

de Simbirsk, savoir :
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Russes (de la Grande-Russie) 33,000000
Idem (de la Petite-Russie) 11,200000
Idem (de la Russie-Blanche) 3,600000
Lithuaniens et Polonais 7,000000
Finnois et Lettoniens 3,300000
Tartares et Mahomêtans 2,400000
Allemands 600000
Grusiens et Arméniens 2,000000
Juifs 1,500000
Appartenant aux races de l'Oural 600000

Total 65,200000

Compte rendu du ministère des domaines de la couronne
pour l'année 1849.

Roubles. Cop. Produit.
30,021801 93i. capitations , tailles , impôts sur la fabrication

des spiritueux , impôt pour les frais d'admini-

stration, revenu des terres et forêts de la cou-

4,411743 84| contributions rurales,

4,689165 59i , communales,

445027 6I4 n établies pour le service de l'ali-

mentation publique,

302222 3^ remboursement de dettes, enregistrement, tim-

bre, amendes,

419393 83 produit des terres affectées à diverses insti-

tutions.

40,289354 85 total.

Propriétés de la couronne.

DesBJaiines.

10,298703 domaines vacants et non-cultivés,

10,226684 terres indivises en litige et non-délimitées,

39,496737 aux paysans de la couronne,

2,308613 aux colons,

156709 aux îsraëlites colonisés dans la Nouvelle-Russie,

10,248556 aux Kalmouks d'Astrakhan et de Stavropol,

5,600000 aux Kirghises d'Orenbourg,

800000 „ „ cle Saratoff (temporairement),

33413 terres du département de l'économie rurale,

79,169415 total.

90me année. — [imprimé 24 août 1852.] Ss
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Population des domaines de la couronne en 1849 :

16,486884 individus.

7,774768 hommes, ?

8,130645 femmes, S
'^^^^

244597 colons étrangers,

14306 israëlites colonisés,

200000 nomades Kirghises,

116816 „ Kalmouks,
5752 „ Samoïedes.

Outre la population dépendante du ministère, les domaines de la

couronne contenaient une population fixe de 488234 habitants,

composée de :

97401 marchands , bourgeois , individus de condition diverse,

212838 femmes, veuves et filles de soldats,

100596 militaires en retraite ou en congé illimité,

77399 cantonistes.

2201 écoles rurales,

2430 instituteurs,

78853 garçons, >

3962 filles, b
'

Colonies étrangères:
401 écoles,

427 instituteurs,

53976 élèves du sexe masculin.

Frais pour l'entretien des écoles 313005 roubles 32 copecs.

Finances.
D'après le journal de St.-Pétersbourg du 1er (13) mars 1832

le revenu des douanes s'est élevé en 1850 à:
rbls. d'arg. cop.

~3j droits de douane proprement dits^

1 accise sur les sels de la Crimée,

24^ droits d'entrepôt et d'emmagasinage,

l
au profit de difi'érentes villes,

pour la construction du pont sur la Neva,
produit du fret des marchandises et du passage
des voyageurs sur les pyroscaphes d'Odessa et

de Constantinople.

\ produits divers.

9,662000
256771
204321
567525
314016
54136

70629 661

31,129400
, total.
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Sur ces revenus il a été payé, en primes 221165 rbls. 94 cop.

Les frais d'administration et d'entretien des bureaux de

douanes et des gardes-frontières se sont élevés à 7^ du revenu
total des douanes.

Aperçu général du commerce en 1850. .

Exportation. Importation.

rbls. d'arg. rbls. d'arg.

Commerce avec les puissances de l'Europe 83,133948 76,107446

, Asie 11,222954 15,744430

„ „le royaume de Pologne . 2,311350 1,275580

, Finlande 1,779920 790568

Total 98,448172 93,918024

Navigation en 1850.

Navires.

Arrivages. Départs.

Ports de la baltique 3423 3545

, „ „ mer blanche 547 541
„ du midi 2590 2480

, de la mer Caspienne 220 235

total 6780 6801
Le tonnage de tous ces navires formait à l'arrivée 626375

lastes, au départ 576077 lastes.

Dette publique.
D'après le journal de St.-Pétersbourg du 28 juin (10 juillet)

1852, la dette de l'empire russe et de la Pologne
,
présentait au

1er janvier 1852, les chiffres suivants:

Dettes à terme :

a) Dettes extérieures : quote part de la Russie

dans l'ancien emprunt de Hollande . . . 33,600000 fl. hoU.

Deuxième emprunt de Hollande .... 25,304000 „ „

total 58,904000 fl.holl.

b) Dettes intérieures à terme . . 105,631264 rbls. d'argent.

Rentes perpétuelles extérieures et

intérieures 226,499093
5,390000 liv. sterl.

Total général en roubles d'argent 400,667799 rbls. d'arg.*)

*) Le rouble d'itrgent de 100 copecs, de l'année 1750 à 1762

vaut 4 frcs. 61 cent, celui de 1763 à 1807 vaut 4 francs.

Ss 2
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Pour effectuer les rachats et pour le service des intérêts des

dettes à terme et des rentes perpétuelles , il a été assigné en

1851, à la commission d'amortissement . 28,496647 rbls. d'arg.

Le capital d'amortissement se compose de

rentes perpétuelles rachetées savoir :

Rentes à 62 et des 1er et 2d emprunts
à 5g 41,745775 ,

Rentes des 3ème et 4ème emprunts à. 5Ö 148970 „ „

Rentes à 4°- 274090 , ,

Capital ayant une destination spéciale • 6,157011 „ ,

A r m é (
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senaux : 1, 1 comp. ; conducteurs : 1 comp. ; colonies militaires :

7 districts ; bataillons d'ouvriers de guerre : 3 , comp. 59g.

Train : 12 brigades , 52^ bataill. , 330 comp ; topographes :

10 comp.; enfants de troupe: 5 brigades, 19 bataill., Sbatt.,

48 escadr. , 5 comp. ; colonies militaires : 31 districts. Inva-

lides : 1 brigade, 1 bataill. , 138 comp.

Somme totale.

16
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I Gênes— : ....
Oristano (Sardaigne) — : Jean Saba (1842).

Sassari (Sardaigne) — : Alexandre Dominique Varesini (1838).

[ Turin— : Louis Franzoni (1832).

1 Verceil — : Alexandre d'Angennes (1832).

'

Cour de cassation.

t Président— : le comte Coller, ministre d'état.

I Procureur-gén. — : le comte Quarelli de Lesegno.
i Avocat-gén. — : le chev. Charles Persolio.

Armée.
Maréchal — : D. Victor Amédée comte Sallier deîla Torre.

Généraux— : baron Eusèbe Bava, inspecteur-gén. de l'ar-

mée; chev. Hector Oerbaix de Sonnaz.
Lieut.-généraux— : comte Marins Broglia di Casalborgone,

inspecteur de l'infant.; baron Augustin Chiodo, président
du cons. du génie; chev, Hyacinthe Provana diCollegno\
commandeur Jean Durando, comm. de la div. de Cagliari ;

marquis Charles délia Marmora , 1er aide-de-camp du
roi ; chev. Alphonse délia Marmora , ministre de la

guerre; chev. Ardingues Trotti, command. de la div. de
Savoie ; chev. Joseph Rossi, command. de la div. d'Ale-
xandrie.

Aides-de-camp du roi— : chev. Joseph Dàbormida, gén.-

major; chev. Jacques Durando, géu.-major; chev. Henri
Morozzo délia Rocca, gén.-major, command. le corps roy.

d'état-major; comte Ferdinand Maffei di Boglio, inspect.

de la cav.

Marine.
Président du conseil permanent consultatif de la marine — :

le commandeur Joseph Albini, vice-amiral.

Président du conseil d'amirauté marchande et du conseil

administr. de la marine royale — : chev. Louis Courtois

d'Arcollières, contre-amiral.

Commandant-gén. de la marine royale — : chev. Philippe

Corporandi d'Anvare, contre-amiral.

Commandants-généraux des divisions.

Turin— : le chev. Hector Gerbaix de Sonnaz, gén. de l'armée.

Gênes— : le chev. Alexandre de la Marmora, gén.-major.
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Chambéry— : le chev. Ardingues Trotti, lleut.-gén.

Alexandrie— : le chev. Joseph Rossi, lieut.-gén.

Grandes charges de la maison royale.

Préfet du palais roy. — : marquis Vivaldi Pasqua duc de
St.-Jean.

Surintendant de la liste civile— : marquis Stanislas Cor-
dero de Pamparato.

Premier aumônier — :

Premier aide-de-camp — : marquis délia Marmora, prince
de Masserano.

Dame d'honneur de S. M. la reine—: marquise Fanni
Millet d'ArviUars.

Dame d'atour — : marquise Carrone de St. Thomas de Bri-
anzone.

Dame d'honneur de S. M. la reine douairière Marie-Thé-
rèse — : comtesse Marie Nicolis de Robilant.

Dame d'honneur de S. A. R. la duchesse de Gênes — :

comtesse Caroline Villamarina del Campo.

Corps diplomatique à Turin.

Amérique, Etats-Unis du nord— : W.-B. Kinney, ch. d'aff.

(accr. 22 août 1850); Stephens, attaché.
Autriche — : le comte Rodolphe d'Appony , E. e. et M. pi.

(nommé . . oct. 1849); comte Cavriani, secr. delég. ; Gui-
dobald comte de Thun et Hohenstein, attaché.

Bavière — : Charles comte de Spaur , chamb. , E. e. et M.
pi. (accr. 27 juin 1851).

Belgique — : le baron de Failly, ch . d'aff.

Brésil— : vicomte de Santo Amaro, ch. d'aff.

Deux - Siciles — : chev. Vincent Eamirez, E. e. et M, pi.

(accr. nov. 1851).

Espagne — : de Courtoys d'Andnaga, ch. d'aff. ; marquis de
Silva Allègre, secr. de lég. ; prince Pio, attaché.

Etats-Romains — : Mgr. Ant. Benoit Antonucci, évêque de
Tharse, nonce apost. ; l'abbé Benoit Roberti, auditeur de
la nonciature.

France— : His de Butenval, E. e. et M. pi. (accréd. 9 nov.

1850); René comte Ouitaud de Comminges , secr. de lég.;

Edgar baron Lejeune, de Cossé, Brissac, attachés; Bégue-
Clavel, chanc.
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Grande-Bretagne— : sir James Hudson, E. e. et M. pi.

(nccréd. 16 fcvr. 18.Ï2); E. Maurice Erskine , esq., secr. de
lég-. ; Horace Rumhold, baron Turner, attachés.

Nouvelle-Grenade — : don Mosquera, E. e. et M. pi.

Pays-Bas — : le chamb. Aug. comte de Liedekerke-Beaufort,
E. e. et M. pi. (13 sept. 1849 ; Rome) ; Paul Magrini, att.

Portugal — : chev. A. de Valdez, ch. d'aff. ; chev. F. F. de
Souza Holstein, att.

Prusse — : le chamb. Henri- Alexandre comte de Redern,
E. e. et M. pi. ; baron de Pirch, att.

Russie — ;....
Saxe roy. — : . . . .

Suède et Norv. — : comte Charles de Wachtmeister, ch. d'aff.,

accr. de même près les cours de Modène , de Naples,

Parme et Toscane (réside à Florence).

Corps consulaire étranger en Sardaigne.

Amérique (Etat-Unis du nord). Gênes— : G. Bäcker , C. ;

Nice— : J. B. V/ilbor, C. ; Oneille — : N. Masuco, C
Argentine (Confédération). Gênes— : Michel Picasso, CG.;
Marc Pherson, C. *

Autriche. Cagliari— : Sauveur Rossi, C. ; Gênes — : chev.

Joseph de Martignoni, CG. ; Nice — : Gaétan Brambilla,

C. ; Oneille — : Berio , C. ; Porto Venere — : J. Capel-

lini, C.

Bade. Nice — : chev. Mages de Clavel, C.

Bavière — : le même.
Belgique. Cagliari — : Louis Regier, C. ; Gênes— : chev.

André Rossi, C. ; Nice — : Pierre Ricordi, C
Bolivie. Gênes — : Winceslas Secchino, C.

Brésil. Gênes — : Ange Dealbertis, CG.; Lerici — : J. Bo-

lognini, C ; Turin—: E. Ant. de Souza Leconte, CG.
Brunswick et Lunebourg. Nice — : chev. Mages de Clavel,

C. ; Gênes — : marquis Jules-César da Passano, C.

Chili. Gênes — : Scipio Carignani, C
Danemark. Gênes — : Joseph Morellct , CG. ; Alghero— :

A. Dalessio, C.
Deux-Siciles. Cagliari — : Henri Carabelli, CG.; Gênes— :

François Lioy, C ; Finale—: C. Molfini, C; Nice — :

Dominique Cauvin, C.



602 Annuaire diplomatique. — Sardaigne.

Equateur. Cagliari — : D. Valle, C. ; Gênes — : D. Baldoi-
no, C. ; St. Pierre d'Areno — : J. Maragliano, C.

Espagne. Gênes — : Joseph V. Gomez, CG. ; Porto-Fino — :

J. Gimelli, C. ; Nice— : chev. Gutieres de Moya, C.
France. Bordighera— : V. Moreno, C. ; Cagliari — : Léon

PilleU C. ; Gênes — : Alfred Mimaud, CG. ; Nice — : Char-
les Aladenize, C. ; Port-Maurice— : Albert Cler, C.

Grande-Bretagne. Cagliari — : George Boemesier, C. ; Gê-
nes — : T. Heats Brown, C. ; Nice — : Adolphe Lacroix, C.

Grèce. Gênes — : M. Petrocochino, C. ; Nice — : chev. Ma-
ges de Clavel, C.

Hanovre. Gênes — : G. de la Rue, C. ; Nice — : Pierre La-
croix, C.

Hesse. Gênes — : Jules César da Passano, C. ; Nice — : chev.

Mages de Clavel, C. pour les deux Hesse.
Lucques. Cagliari — : l'avocat Fortuné Cossu Baille, C. ;

Gênes — : François Oneto, CG.
Maroc. Gênes— : Abraham Vita Modona, CG.
Mecklenbourg. Gênes— : J. B. Gandolfo , CG.; Nice — :

chev. Mages de Clavel, C.

Mexique. Gênes—: Louis Vust, VC
Modène. Gênes— : chev. J. de Martignoni, Ag.-C.
Nouvelle-Grenade. Gênes — : Vincent Gando, VC.
Nicaragua. Gênes — : Ange Solari, CG.
Oldenbourg. Gênes — : J. B. Bagicalupo, C. ; Nice — : chev.

Mages de Clavel, C.
Parme. Nice— : Gaétan Bramhilla, C; Porto-Fino — : J.

Gimelli, C.
Pays-Bas. Gênes — : J. D. Fischer, CG.; Nice— : Ant.
Raymond, C.

Pérou. Gênes — : F. Chiapella, VC.
Portugal. Gênes — : Jean Severi, CG. ; Ventimille — : J. B.

Ferrari, C.

Prusse. Gênes — : C. E. Schmidt, C. ; Nice—: chev. Mages
de Clavel, C. ad int.

Rome. Cagliari — : Grégoire Vodret, CG. ; Gênes — : Ema-
nuel Pisoni, CG.; Nice— : chev. Martin Saitour , C;
Ventimille — : Marsucco, C.

Russie. Cagliari— :...., C. ; Gênes — : Charles Butzotc,

CG.; Nice— : de Grieve, cons. de cour, C.

Saxe-royale. Gênes— : Laurent Oliva, C.
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Sicile (île de). Gênes - : H. Noli, C.
Suède et Norvège. Cagliari— : Antoine Thorel , C. ; Gê-
nes — : N. Casanova, CG.; Spezia— : Antoine Monte-
bruno, C. ; Nice— : Amede'e Raynaud, C. ad int.

Suisse. Turin — : Charles Murset,C\ Gênes— : B.. Notz^C
Toscane. Cagliari — : l'av. F. Cossu Baille, C. ; Gênes— :

F. Cecconi, C. ; Nice — : Agathocle Bonnin, C.
Turquie. 1 Cagliari — : Joseph Novaro, C. ; Gênes •— : N.
Egypte. > Allegretti, CG.; Nice— : le marquis deCon-
Tripoli. ) stantin, VC.
Tunis. Nice — : Fe'lix Tiranti, C.
Uruguay. Gênes — : J. B. Antonini, C.

Venezuela. Gênes — : De'nis Dégola, C.

Wurtemberg. Gênes — : Jules César marquis da Passano,

C. ; Nice — : chev. Mages de Clavel, C.
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Notices statistiques.

Ili



II?



Annuaire diplomatique. — Sardaigne.

; o CO (M o T)<

1 lE^ I IS 1^

1 i| I

j- |i

'

I
t-

I

eo CO
I I

1 I M I ri 00 I I

I O CD O CO * O ©
, O tO O t^ CO O O
1 t- (M OS O O C5 O

^-^ •<*< O ri CÔ (M iffl

Oi





608 Annuaire diplomatique. — Sardaignf

Armée d'après lo budget de la guerre 20 sept. 1850.

Dénominations des corps de
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Marine (14 janvier 1851).

1 commandement général à Gênes. Trois départements, Gènes,

Villafranca et l'île de Sardaigne.

Le personnel de la flotte so compose de 2860 h., dont 2 contre-

amiraux , 7 capitaines de vaisseau , 6 capitaines de frégate.

Matériel : 4 frégates , 4 corvettes, 3 brigantinos, 1 brick, 6 ba-
teaux à vapeurs , etc. ; en tout 60 vaisseaux de guerre et

900 canons.

Commerce.
Burant la période de 1844 à 1849 (5 ans) le nombre des

arrivages et des départs des bâtiments de commerce s'est élevé

au chiffre suivant :

bâtiments. tonnes.

Arrivés 37444 4,227067
Partis 37320 4,211l28

S A X K ROYALE.
[Constitution du 4 sept. 1831. Ouverture des Etats-du-pays, con-

voqués d'après les lois d'élection du 24 sept 1831 et du 7 mars
1839 pour la 7ème diète ordinaire, le 6 déc. 1851, clôture le 24
mai 1852.]

Autorités suprêmes de VEtat.

I. Ministère général. Membres — : les ministres d'état Dr.
Zschinslcy (préséant) , baron de Beust , Rabenhorst , baron
de Friesen, Behr.

II. Départements ministériels.

1. Ministère de la justice—: chef, le min. d'état Dr. Fer-
dinand Zschinsky (30 avril 1849).

2. Ministère des aff. étrangères— : chef, le min. d'état Fréd.-
Ferdinand baron de Beust (24 février 1849).

3. Ministère de la guerre — : chef , le min. d'état Bernard
Rabenhorst, lieut.-général (8 mars 1849).

Chefs de section — : lecon.^.int. de guerre Fréd.- Guill.

Richter; le colon, de Zeschau, intend.-gén. de l'armée;

le cons. iut. de guerre Alexandre Gcetlling d'Abend-
roth; le major Bernard de Schimpff.

4. Ministère de l'intérieur— : chef, le min. d'état Richard
baron de Friesen (9 mai 1849).

Président de la 1ère section — : le cons. int. Charlea-

Louis Kohlschutter.

90me année. — [Imprimé 26 août 1852.] Tt
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Président de la 2de section— : le cons. int. Dr. Ch.-
Alb. Weinlig.

5. Ministère des finances — : chef, le mîn. d'état Jean-Henri-
Auguste Behr (19 mal 1849).

Directeur de la 1ère section— : le cons. int. Wekner.
'î de la 2tme section— : le cons. int. de Flotow.

n de la Sème section (travaux publics) — : le

cons. int. Charles-Wolf d'Ehren stein.
6. Ministère du culte et de l'instruction publique — : chef

(provisoirement), le min. d'état et des affair. étrangères
Fréd.-Ferd. baron de Beust (19 mai 1849).

III. Autorités subordonnées aux ministères.

1. Au ministère général:
a. La chambre supr des comptes— : directeur, le cons.

int. de Weissenbach.

b.Les archives de l'Etat— : directeur, le cons. du mini.
stère Dr. de Weber.

2. Au ministère de la justice:

a. Tribunal supr. d'appel— : président, le cons. int. act.

Dr. de Langenn. — Vice - présidents — : Dr. C. Einerî

et Dr. Baumgarten-Crusius.
b. Cour d'appel de

Budissin — : président, Dr. de Criegern.

Dresde — : président, Dr. Meissner.

Leipzig — : président, Dr. Beck.

Zwickau— : président, de Mangoldt.

c. Le collège des sentences (Spruch- Collegium) (Leip-

zig) — : président, Dr. Charles-Fréd Günther.

3. Au ministère de la guerre:
Tribunal supr. de la guerre — : l'auditeur-gén. Petsch.

Gouverneur de la résidence — : le gén.-major de Rock-

hausen, ad int.

Commandant de la forteresse de Kœnigstein — : le

lient.-général Birnbaum
4. Au ministère de l'intérieur:

a. Directions de cercle :

Budissin— : E. de Kœnneritz, directeur.

Dresde — : Henri-Fréd. Müller, directeur.

Leipzig — : Edouard de Broizem, directeur.

Zwickau — : Henri-Guill. de Watzdorff, directeur.

b. Commission-gén. pour le rachat et le partage des biens
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communaux — : directeur, le cons. int. de re'g- Gustave-
Fréd.-Ad. Spitzmr.

c. Commission d'assurance contre les incendies. Pré-
séant — : le cons. int. de rég. Mart. Oberlœnder.

5. Au ministère des finances :

a. Administration de la douane et des tailles. Direc-
teur— : Bruno de Schimpff; vice-directeur— : le cons.
int. des finances Albert- Louis-Guill. de Hake.

b. Tribunal supr. des mines de Freiberg—; le directeur
en chef des mines Fr.-C baron de Beust.

c. Direction-gén. des postes (Leipzig)— : directeur : . . . .

d. Administration de la banque générale— : 1er commis-,
saire, le cons. int. de rég. Dr. Schaarschmidt.

Au ministère du culte et de l'instruction publique :

a. Consistoire général — : le min. d'état en retr. Dr.
J-F. de Falkenstein, chargé provis. de la préséance.—
Vice-président— : Dr. Harless , cons. int. d'église, etc.

b. "Vicariat apostolique — : vicaire apostolique , Joseph
Ditlrich, évêque de Coricus in part.

c. Tribunal ecclésiastique (cathol.) — : préséant, l'évêque
Ditirich.

d. Consistoire catholique — : préséant, J. Müller.

Armée.
Chef de l'armée — : S. M. le Roi.

Aide-de-camp-gén. de S M.— : le gén.-major de Reichard.
Le ministère de la guerre — : (v. plus haut).

Chef de l'état-major-gén — : le gén -major de Treitschke.

Sou.s-chef de l'état major-gén. —: le lieut.-col. de Stieglitz.

Commandant en chef de l'inf. — : le lieut -gén. comte de
HoUzendorff.

1ère division — : le gén.-major de Rockhausen.
2e w — : le gén.-major de Treitschke.

Commandant en chef de la cav. — : le lieut.-gén. de Mari'
goldt.

Commandant en chef de l'artillerie — : le gén. -major de
Rouvroy.

Brigadiers de l'inf. — : S. A. R. le prince ^?öer<, gén-major;
de Sichart, gén.-major, et les colonels de Sussmilch dit

Hœrnig, de Friederici.

Brigadier de l'infant, légère — : le colonel de Hake.

Tt 2
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Ministère de la maison du Roi.

Ministre de la maison du Roi et chancelier des ordres —

:

l'ancien ministre d état Henri Ant. de Zeschau.

Grandes charges de la cour.
Grand-maréclial - : Georgc-Kodolphe de Gersdorff.
Grand - chambellan — ; le cens. int. act. Jean - Henri c7e

Kœnneritz.
Grand-écuyer — : le lieut.-gén. d'Engel.
Grand-maître de S. M. la Keine — : le cons. int. act. Jean-

Henri de Kœnneritz.
Intendant-gén. de la musique de la chapelle royale et du

the'atre de la cour — : le cons. int. act. de Luttichau.
Grand-échanson —

:

Corps diplomatique à Dresde et Consuls.
Ame'rique, Etats-Unis du nord — : (J.-G Flügel, C. [Leip-

zig'].)

Autriche — : le chanib. et cons. int. imp.-roy. François
comte de Kuefstein, E. e. et iT. pi. (accréd. près les cours
grand- ducale et ducales de Saxe); Luc. comte Gozze,

chamb. et cons. de leg., secret, de \ég. —(Joseph Grüner,
C. , administr. du consulat-ge'n. de Leipzig et ch. d'aff

près les cours d'Anhalt, Schwarzbourg et de Reuss.)
Bavière — : le chamb. Maximilien baron de Gise , MR.

(égalera, près les cours grand-ducale et ducales de Saxe).
— Abraham- Gottwalt Hesse, C. (Dresde).

Belgique — : le ministre d'état J.-B. Fothomb , E. e. et M.
pi. (Berlin). — (Louis d'Ardenne, CG. [Leipzig].)

Danemark — : (G.-H. Schmidt, CG. [Leipzig].)
Deux-Siciles — : le baron d'Antonini, E. e. et M. pi.

Espagne — : le marquis de Benalua, E. e, et M. pi. ; Cam-
bos, secr. de lég.

France— : Henri Mercier, E. e. et M. pi.; Albert de Lalle-

mand, secr. de lég.; Teutsch, chaucel. — Eugène cZei/tf/a«,

C. [Leipzig]
Grande-Bretagne — : Thon. Francis-Eeginald Forbes, M. pi.

(également accr. près de Saxe-Cobourg-Gotha et de Saxe-
Weimar) ; W.Heneage, att. ; John Ward, esq., CG. [Leipzig,]

Grèce — : (Constantin-Papa Naoum, C. [Leipzig].)
Hambourg—: R. W. Thode, C.
Hanovre ^— : le chamb. et cons. int. act. Guill.-George comte

d'Inn- et Ktrypliausen, E. e. et IM. pi. [Berlin] ; Charles
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comte dlnn- et Kmjphausev , att. — (Gustave-Maurice
Clauss, CG. r Leipzig].)

Hesse, grand-duc. — : Henri comte de Gœrtz, E e. et M. pi.

(accr. lljanv. 1832).— (Guillaume Sulzer, CG. [Leipzig].)
Lübeck—: R. W. Thode. C
Pays-Bas — : le chambellan Alex.-Charles-Jacques baron

Schinimelp.vniiick van der Oye, E. e. et M. pL (nommé 14
oct. 1842; Berlin); le comte Fau\ Du chastel, secr. de lég.— (Charles Schubert. C [Dresde].)

Portugal — : (Albert Diifour-Ftronce, CG. [Leipzig].)
Prusse — : le chamb. et cons. de lég. Ferdinand comte de

Galen, E. e. et M. pi. (accr. iZjanv. 1850, et accréd. près
les cours grand-ducale et ducales de Saxe).

Russie — : le cons. int. Andre' de Schrœder, E. e. et M. pi.

(aussi accrédité à Weimar et à Altenbourg); cons. de
cour Charles de Peterson, 1er secr. de lég. — (L'assesseur
de coll. Thomhave, CG. ; Ackermann, C [Leipzig].)

Sardaigne — : le comte de Pralormo, ch. d'atf. — (J. Kaskel,
C. [Dresde] ; A. Beckmann. C. [Leipzig].)

Suède et Norvège — : le baron de Hochschildt , E. e. et M.
pi. (Berlin) ; le cons. de chambre Charles Kaskel, C.

Suisse—: (G. IJirzel- Lampe, CG. [Leipzig], pour les cours
de Saxe, de Schwarzbourg et de Reuss.)
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Finances.
Budget pour chacune des trois anne'es de l'époque finan-

cière de 1852 a 1854, tel qu'il a été adopté par la dicte

de 1851—1852.

Recettes,
écus.

3,229628 usufruit des biens de l'Etat,

1,857600 impôts directs,

790000 impôts directs extraord.,

2,157159 impôts indirects,

247341 impôts indirects extr.

8,281728 somme de la recette pour une année.

Dépense.

A. 3,039991 besoins généraux de l'administration , dont 2325

éc. destinés à des objets transitoires :

542667 liste civile et dotation de la reine,

169028 apanages,

25200 collections des fidéicommis de la mai-

son royale, dont 2325 frais transit.,

1,692053 intérêts de la dette publique,

277677 amortissement de la dette de l'Etat,

227335 intérêts de la dette de la caisse gén.

46631 rentes annuelles de capitaux non-ra-

chetables,

15000 rachat de toutes les charges qui ne

concernent pas les domaines — it.: pour

d'accommodement d'aif. en litige,

42400 chambres repi-ésentatives,

2000 dépenses pour affaires générales de ré-

gence et d'administration.

B. 27599 ministère d'état et dépendances, dont 905 éc. frais

C. 299120 justice — 30730 éc. frais transit.

D. 625263 intérieur — 20100 éc. frais transit.

E. 426615 finances — 10203 éc. frais transit.

F. 1,933417 département militaire — 7298 éc. frais transit.

G. 250351 culte et instr. publ. — 8332 éc. frais transit.

H. 79400 affaires étrangères.

6,681756 à transporter.
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6,681756 transport.

I. 47466 quote-part de la dépense de la Confédération ger-

manique — 13733 te. frais transitoires.

K. 635401 état des pensions — 36332 ce. frais transit.

L. 781964 intendance des bâtiments — 114 éc. frais transit.

M. 135141 fonds de réserve pour dédommagement de non-va-
leurs et pour besoins imprévus.

8,281728 écus dont 130072 pour frais transitoires.

Dette de l'Etat en 1852.

écus au pied de 14.

8,342600 obligations à 3Ö créées en 1830,

9,899000 billets du trésor à 4^ créés en 1847,
15,000000 billets du trésor à 4i g créés en 1851,
5,850000 billets du trésor à 4g, créés en 1852,
4,000000 actions du chemin de fer saxon-silésien.

43,091600 montant de la nouvelle dette.

40548 dettes anciennes de 1764 et 1766 au pied de 20 fl.

43,132148 total.

Militaire.
Ministère de la guerre et dépendances.

Généraux, officiers d'état et officiers super. : 45.

Armée.
15 officiers du commandement gén. de l'infant. , de la cav.

et de l'artillerie, ainsi que des états-majors des

15748 h. d'infant, de ligne , en 4 brigades de 4 bat. , chacun à
4 comp.,

4005 , une brigade d'infant, légère à 4 bat. , de 4 comp.
chacun,

3208 „ une division de caval., formée de 4 rég.,

2420 „ artillerie avec une division de pionniers et de ponton-

25396 h. non-compris les 45 offic. sup. du ministère de la guerre,

1232 „ non combattants et une compagnie du commissariat du

train des équipages.
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S A X E -A L T E K E O U R G.

Ministère.

Premier département (affaires rie la maison et de la cour
ducale , aff. extérieures, aff. militaires

,
police, construc-

tions des routes) — : Louis comte et seigneur de Beust,
cons. int. act. et ministre ,

chargé de la présidence du
ministère.

Second département (justice ; intérieur et cadastre^ — : Char-
les Pierer, ministre.

Troisième département (finances . afFair. ecclésiastiques et

de l'instruction) — : Charles-Victor Sonnenkalb, ministre.

Autorités suprêmes.
A. Justice.

Trib. supr. d'appel de Jena. Prés. — : Dr. Ortlof.

Collège de justice. Prés. — : le Dr .Schenk.

B. Administration et police.

Régence du pays. Prés. — : Hermann Schuderoff.

C. Administration ecclésiastique.

Président du consistoire — : le cons. int. act. von der ßecke.

D. Finances.
Collège des finances. Président — : Charles Geutebruck ;

vice-président — : Chrétien-Frédéric Base.
E. Militaire.

Command. militaire--: le colonel de Diederichs.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour—: Q\và\\cs-¥i-éd. de Munchhau-
sen, colonel et adjudant-gén. de S. A. le duc.

Grand-maître de la cour—: Othon de Minckwitz.
Grand- écuyer— : Thilo de Seebach.

Corps diplomatique accr. à Altenbourg.
Autriche — : le cons. int. et chamb. imp. - roy. François
comte de Kuefstein, E. e. et .M. pi (Dresde).

Bavière— : le chamb. M. baron de Giso, ch. d'afT. (Dresde).
Belgique — : J.-B. Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).
France — : Henri Mercier, E. e et M. pi. (Dresde).
Grande Bretagne— : l'hon. F. R. Forbes, M pi. (Dresde).
Prusse — : le chamb. F. comte de Galen, E. e. et M. pi.

(Dresde).

Russie — : le cons. int. de Sehrooder, E. e. et M. pi. (Dresde).
Suisse — : G. Hirzel-Lampe, CG. (Leipzig).
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Notice statistique.

Cercle s.
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2ème section (Gotha).
Le ministre d'état de Seebaih, président.
Le conseiller ministériel Leopold Braun.
Le conseiller ministériel Rodolphe Brückner.

Autorités suprêmes.
A. Justice.

Tribunal supr. d'appel de Jena — : (v. Saxe-Weimar p. 621).

Collèges de justice ; de Gotha — : le directeur de régence et

de justice Dr. en droit Charles - Etienne Meister; deCo-
bourg- — : le direct, de gouv. et de justice //o^nia/m, direct.

B. Administration, police et finances.
Gotha. 'Régence: Itre section; président— : le chambell.
Ernest c/e Wangenheim — 2de section (produit des domaines
et des impôts); président— : Charles Hess.

Cobourg. Régence (finances et affaires ecclésiastiques et

scholastiques); président — : Charles- Phil. Francke.
C. Affaires ecclésiastiques et scholastiques.

Consistoire sup de Gotha: président— : ....
Régence de Cobourg (v. ci-dessus B.).

D. Affaires militaires.
Commandant du contingent fédéral — : provisoirement, le

major prussien de Rosenberg.— Commandant de place (Co-
bourg, — : le gén.-major de Schauroth.

Grandes charaes de Ja cour.
Grand-maréchal de la cour (Gotha)— : ....
Grand-écuyer— : colon, et aide- de-camp-général d'Alvens-

leben.

Maréchal de la cour (Cobourg)—: Edouard de Lœwenfels.
Grand -échanson et intendant des châteaux et jardins du
duc à Gotha— : Edouard de Gruben.

Maréchal de la maison ducale et intendant du théâtre de
la cour — : Max. de Wangenheim.

Intendant des châteaux et jardins du duc a Cobourg — :

Henri de Griesheim,

Ecuyer d'honneur (Gotha.)—: Aug. de Schack.

Corps diplomatique accréd. à Cobourg.
Autriche — : le chamb. et cons. int. imp. -roy. François
comte de Kuefstein, E. e. et M. pi. (Dresde).

Bavière — : le gentilhomme de la chambre Max. baron de
Gise. MR.

Belgique - : J. B. Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).

Franco — : Henri Mercier, E. e. et M. pi. (Dresde).
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Grande-Bretagne — : riion. Francis Reginald Forbes , M.
pi. (Dresde); le conseiller de lég. Charles Townshend
Barnard, esq., ch. d'aff. (Cobourg).

Portugal — : J. chev. de Roboredo, ch. d'aff. (Berlin).

Prusse — : le comte Ferd. de Galen, E. e. et M. pi. (Dresde).
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Sectiuiià :

1) pour les affaires de lextérieur et de la maison dncale — :

le même.
2)pom- l'intérieur — : le cons. d'état Oberlœnder.
3) >5 la justice — : le cons. d'état de Earbou.
4) •! les aff ecclésiastiques et l'instruction— : le même.
5) •) le.s finances— : le cons, d'état Hossfeld.

Grandes charges de la cour.

Graud-écuyer — : d'Erffu.
Grand- échanson— : de Loft'ert.

Grand-chambellan — : de ^'ipesshardt.

Corps diplomatique près la cour de Meiningen
Amérique, Etats-Unis du nord — : L. Lindner , C. (Sonne-

berg).

Autriche — : le cons. int. et chamb. imp. - roy. comte de

Kue/stein, E. e. et M. pi. (Dresde).

Bavière — : le gentilhomme de la chambre baron de Gise,

ch. d'aff. (Dresde).

Belgique— : J. B. Noihomb. E. e. et M. pi. (Berlin).

France — : Henri Mercier, E. e. et M. pi. (Dresde).

Grande-Bretagne — : Thon. Fr. - Reginald Forbes, M. pi.

(Dresde).
Prusse — : comte de GaUn, E. e. et M. pi. (Dresde).

Suisse — : Gaspard Hirzel-Lampe, C. (Leipzig).

Notice statistique.
Superficie du duclié de Meiningen 45,7.t m. c. géogr. Nom-

bre des habitants tant de la ville de Meiningen que des

12 bailliages, au mois de déc 1849: 163323, dont 80052 du

sexe masculin, 83271 du sexe fL-minin. Nombre des familles : 33926.

Les revenus s'élèvent à 1,480280 florins du Rhin.

La dette publique montait (en mars) 1851 à4,415779 fl. du Rh.

à déduire pour assignations sans intérêts . . 534259

Reste 3,881520 fl. du Rh.

Diminution de la dette portant intérêt 102975 fl.

Militaire (contingent fédéral) : 1150 hommes



Saxe-Weimar-Eisenach. 621

Saxe-Weimar-Eise^acii.
Ministère d'état,

Dr. en droit Chrétien-Bernard de Walldorf, ministre d'état

et cons. int. act. , chef du 1er de'part , en même temps
du ministère ge'néral, ayant la surveillance de l'admini-
stration de tons les départ, ministériels.

Dr. en droit Oscar de Wydeiibrugk , cons. int. d"état , chef
du second département.

Gustave Thon, cons. int. d'état, chef du Sème départ.

G.-Théodorc Stirhling, conseiller d'état, membre du mini-
stère en vertu d'un mandat spécial.

Premier département. Clief, v. ci-dessus.

1ère section (affaires de la maison grand - ducale et de
la constitution du grand duché, correspondance, mili-

taire, etc.). Le cons. d'état Stichling.

Cons. rapporteur — : le cons. int. de cour Dr. Vogel.

2de section (administration - générale de l'intérieur).

Directeur — : le président Charles-Frédéric Wirth.

Second département (justice, affair. de l'église et de l'in-

struction). Chef, v. ci- dessus.
Conseil ecclésiastique. Président — : le cons. int. d'état

Oscar de Wydenbrugk.
Troisième département (finances). Chef, v. ci dessus.

Directeur— : le cons. d'état Charles-Chrét.-César ÄergfeM.

Cours de justice.

Tribunal supr. d'appel de Jena; président— : Dr. en droit
Frédéric Ortloff.

Tribunal d'appel d'Eisenach. Président — : le chamb. Chré-
iiç\\-Yvé±-C\\aiï\ts de Mandelsloh ; vice-président—: Ben-
jamin Busch.
Avocat-gén. — ; G. d'Eckendahl.

Inspection -gén de la poste. Préséant — : le conseiller
int. act. de cour Helbig.

Commission imméd. pour les affaires catholiques à "Wei-

mar; préséant— : le cons. ecclés. Gaspard Diesing, curé
cathol. de 'Weimar et de Jena.

Commission-gén. pour le rachat des droits fonciers. Pré-

séant - : le cons. int. de gouv. Dr. Emminghaus.
Curateur de l'université de Jena : le cons. d'état Sef&ecA.-.
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Directeurs de cercles.

Weimar — : Sachse. Hubcrfeld-
Eisenach — : de Schwendler.
Dermbach — : Lairitz.

Neustadt— : Malier.
Représentation des Etats.

P'après les modifications apportées par la loi du 15 oct. 185(

la constitution du 3 mai 181(5, les Ktuts se divisent en di

ordinaire et en diète extraordinaire. La première

tous les trois ans et ordinairement à la dernière année de l'époque

financière. — Loi d'élection du C avril 1852.

Président — : le chamb. et direct, de cercle de Schwendler.

Commandant militaire — : le colonel Ernest- Henri t?e Poycfa.

Aide-de-camp. -gén. du grand-duc — : de Beulwitz.

Grandes charges et charges de la cour.

Grand-maître — : le cons. int. act. Frëd -Aug.-Jean baron
Vitzthum d'Egersherg.

Grand- chambellan — : Jean - Charles -Ottobald comte et

seigneur de Werthern- Beichlingen, cons. int. act

Grand-veneur de la cour — : Louis-Ernest de Hopffgarten.
Grand-échanson — : Charles - Fréd. - Ant. comte de Hohen-

thal-Ilohenpriessnitz.

Grand'-maîtresse de la cour de S. A. I. la grand'-duchesse— :

la chanoinesse Constance comtesse de Fritsch.

Mare'chal de la maison — : François Ernest de Waldungen.
Maréchaux de la cour— : F. II. comte de Beust, lieut -col.

et aide-de-camp du prince héréd. ; Charles- Olivier baron
de Beaulieu-Marconnay.

Intendant du théâtre de la cour — : C. Oliv, baron de

Beaulieu-Marconnay.
Corps diplomatique près la cour de Weimar.

Autriche — : le conseiller int. et chamb. François comte
de Kuefstein, E. e. et M. pi. (accr. 17 mai 1843 ; Dresde).

Bavière — : le gentilh. de la chamb. Maximilien baron de

Oise, ch, d'aff. (nommé 28 déc. 1847; Dresde).

Belgique — : le ministre d'état Dr. Jean-Bapt. Notho7nb, E.

e. et M. pi. (accr. 8 sept. 1845 ; Berlin).

France — : Charles-Angélique baron de Talleyrand-Périgord,

E. e. et M. pi. (accr. 29 mars 1852 ; Weimar).
Grande-Bretagne— : Thon. Francis-Reginald Forbes, M. pi.

(nommé 15 oct. 1847 ; Dresde).
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i derPays-Bas — : Alex.-Ch.-J. baron Schimmelpenninck i

Oye, E. e. et M. pi. (accr. 4 nov. 1842 ; Berlin).

Prnsse— : le comte Ferdinand de Galen, E. e. et M. pi.

(accr 7 j*nv. 1850 ; Dresde).

Russie — : le cons. int. André de Schrœder, E. e. et M. pi.

(accr. 31 juillet 1829; Dresde); le conseiller d'e'tat act.

François - Fre'd. - Apollonius baron de Maltitz , ch. d'aff.

(accr. 27 avril 1841 ; Weimar).
Suisse— : G.Hirzel-Lampe, CG .(nommé 4 févr 1850 -, Leipzig).

N o t i c «

Cercle«.
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S C II A ü M B O n R G - L I P P E,

(V. page 488.)

S C II AV A R Z F. O U R G - R U D O L S Ï A D T.

2/iniStère.

Jacques-Hermann de Berirab, cons. int. act. et ministre,
Auguste-Guillaume Scfieidf, cons. du ministère.
Jean-Albert de Ketelhodt, eus int. de gouvernement.
Günther de Bambera, cons int. de <rouv.

Grandes charges de la cour.
Grand - intendant du château — : le colonel Auguste de

Brockenburg.
Grand-maître et maréchal de la cour — : Auguste baron

de Kitelhodt.

Grand-veneur— : ....
Envoyés accréd. à Rudolstadt.

Autriche — : le consul imp. - roy. pour le roy. de Saxe et

ch. d'aff. pour les cours d'Anhalt, de Schwarzbourg et

de Reuss, le secr. de lég. Jos. Grüner (Leipzig).

Prusse — : . . . .

Suisse — : Ga.^'p&xà Hirzel-Lampe, CG. (Leipzig).

Notice sta
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Grand-écuyer — : Théodore de TT'ürmö.
Grand-veneur'— : ....

Envoyés accréd. à Sondershausen.
Voyez Kudolstadt.

Notice sta
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Cons, d'état—: le contre-amiral Charles-Jean Ulner
.,
chef

du dép. de la marine (janv. 1852).

») ?5 — : Jean-Auguste Gripensiedt.

•Il >i — : Nicolas-Frédéric Waîlensteen.

n » — : comte Charles-George- Detlof Mœmer (oct.

1851).

Chefs des bureaux dans les départements ministériels.

Départ, de la justice— : Jacques-André Quensel.

n des affaires étrangères — : baron Louis Mander-
strœm, chambellan.

" de la guerre— : Pierre - Chrétien Lovén, colonel;
Malcolm-Gustave de Schantz.

•' de la marine — : C d'^/jnejjiart, major ; Kurt-Fré-
déric Meinander, ad int.

î' des affaires intérieures — : Pierre Brœndstrœm.
') des finances — : Gustave-Laurent Munthe.
') des aff. ecclés. — : 'ÏXwma.s Munck af Rœsenschceld.

Chancelier de la justice— : Nicolas-Samuel de Koch.
Procureur-gén. de justice (justitiae ombudsman), chargé de

la surveillance des autorités de justice et spécialement
des droits du peuple et des états représentatifs du pays
-—

: Sven-Laurent Theorell. J

Cours suprêmes de justice 1

de Stockholm, président— : Charles-Eric Isherg.

de Jœnkœping, présid. — : S. E. le baron Laurent-Her-
mann Gyllenhaal, pair du royaume.

de Christianstad, présid. — : Jean-Berg de Linde.
Cour suprême de justice militaire, présid.— : Maurice-Axel
comte Leicenhaupt, gén.-major.

Présidents de collèges.

Collège de la guerre — : Jean-Pierre Lefrén, lieut.-général.

Administration des aff. de la marine — : Folke-Magnus de
Pake, contre-amiral.

Collège de la chambre financière — : Sven-Abraham Munthe.
Comptoir d'état — : George Ulfsparre.

Collège des mines — : Fédéric Alerman.
Collège du commerce—: Charles-David Skogmau.
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Chambre des comptes — : Aug. de Hartmannsdorff.
Collège des aff, médicales— : Charles-Jean Eckstrœmer.

Grand-maître des postes — : baron Othon - Guillaume de
Staël-HoUtein.

Directeur-gén. des douanes — : C.-H. baron Grjllenhaal.

Grandes charges de la cour.
Grand-maréchal—:
Grand-chambellan— : Maurice - Axel comte Lewenhaupt,

gén.-major.
Premier maréchal de la cour— : Auguste comte de Sandels.
Premier écuyer de la cour — : Ferd. Braunerhjelm.
Grand-veneur— : comte Charles-Frédéric Piper.

Grand- maître des cérémonies'— : Charles - Jedward baron
Bonde.

Grand'-maîtresse de la reine — : Charlotte comtesse de
Skœldebrand, née Ennes.

Grand-chambellan de la reine — : Gustave-George-Gabriel
comte Oxenstjerna.

Grand".maîtresse de la reine-mère — : Wilhelmine comtesse
Gyldenstolpe, née de Geer.

Grand- chambellan de la reine-mère— : Adolphc-Frédéric-
Nirolas comte Gyldenstolpe.

Maréchal de la cour de la reine-mère— : Gustave-Frédéric

comte de Rosen.

Grand'-maîtresse de la cour de S. A. R. la princesse-

royale— : la comtesse Elisabeth Piper, née Baker.

Maréchal de la cour du prince -royal — : Robert comte de

Rosen.

Gouverneur - général de Stockholm— : le comte Jacques

Essen Hamilton (15 déc. 1848).

Gouverneurs des provinces.

Gouvernements
d'Upsala — : Robert-Frédéric baron de Krœmei\

de Stockholm — : Gustave-Frédéric comte de Liljencrantz.

de Mariestad— : André-Pierre Sandstroemer , cons. d'état,

de Wexiœ — : Charles comte Mœrner,
de Jœnkœping— : Q.\3i\xAQ-GàhxvQ\Bergenstràhle, adj.-gén.

deWesteras — : Fréd.-Othon Silfverstolpe.

de Linkœping — : Henning-Louis comte Hamilton.
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Gouvernements
de Nykœping— : Gustave-Eric comte Frœlich.

de Wenersborg — : B. C. Bergman.
de Calmar — : Claude-Ulric de Nerman.
de Falun— : Pierre-Daniel Lorichs.

d'Oerebro — : Eric-Jean Bergenschœld.

de Carlstad — : Hans-Fréd. Oldevig.

de Gefle — : Laurent-Magne Lagerheim.

de Hernœsand — : Suenon-Guillaume Gynther.

d'Umc-a — : Gustave-Adolphe Montgomenj.'

de Wisby— : Gustave-Jacques af Dahtrœm
, gdn.-major

de Malmœ — : Samuel- Gustave de Troil, ad int.

de Christianstad — : Knut-Axel comte Posse, ad int.

de Carlscrona — : Arvid Faxe.

de Halnistad — : comte Patrie-Axcl^Lewenhaupt.

de Gœteborg — : Olof-Immanuel Fahrœus.
d"Oestersuud — : Jacques-Axel Dahlstrœm.

de Pitea — : baron Knut Älverhjelm.

A r m e' e.

S. Exe. le comte Gust.-Charles-Fre'd. Lœwenhjelm, ge'ne'ral.

S. Exe. le comte Charles-Axel Lœwenhjelm, lieut.-général,

S. Exe. le comte Axel-Othon Mœrner, lieut.-généi'al.

Le baron Jean- Pierre Lefrén, lient.- généi'al.

Le comte Charles- Gustave Lœwenhjelm, lieut.-général.

Commandants-généraux.
1er district— : le gén.-major Edouard de Peyron.
2e î) — : le gén.-major Jean-Frédéric Boy, ad lut.

3e » — : le lient. -gén. comte Charles- Gustave Lœwen-
hjelm.

4e >5 — : le lieut.-gén. Jean-Pierre Lefrén.

5e 11 — : le gén.-major Charles-Jean Hederstjerna.

Grand-ma'itre de Tartill. — : S. A. R. le prince-royal.

Inspecteur de la cavalerie — : S. E. le général de cava-
lerie Gustave comte Lœicenhjelm, pair du royaume, E. e.

et M. pi. à Paris. — Le gén.-major Ulric baron d'Essen,

fait les fonctions.
Marine.

Charles-Frédéric Coyet, amiral.
Jean-Henri Kreuger, vice-amiral.

Contre-amiraux.
Charles-Aug. baron Gyllengranat; Charles- Keinhold baron
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NordemTciœld ; Salomon-Maurice Krusensljerna ; Charles-
Jean Ulner; Folke-Magnus de Puke.

Archevêque d'Upsal— : Dr. Jean-Olaf Holmsfrcem.
Evêque de Linkœping— : Dr. Jean-Jacques Iledrén.

n de Scara— : Dr. Jean- Albert Butsch.

n de Strengnœs— : Dr. Thiire Annerstedt.

ri de Westerœs — : Dr. Chr.-E. Fahlcrantz.

n de Wexiœ— : Dr. Chvét.-Jsaak Hitirlin.

n de Lund — : Dr. Guillaume Faxe.
« de Gœteborg — : Dr. André Bruhn.
n de Calmar — : Paul Genberg.
r> de Carlstad— : Dr. Charles-Adolphe Agardh.
n de Herncesand — : Israël Bergman.
n de Wisby — : Dr. Charles-Eric Ilallstrœm.

Evêque des ordres — : Dr. Charles-Adolphe Agardh.

Culte catholique.

Vicaire apostolique— : Mgr. 'Louis Siudach (1833).

Norvège.
Conseil d'état.

Il est composé du gouverneur du royaume, du ministre d'état et des

conseillers d'état , et forme le ministère 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 dé-

légués par tours annuels , résident auprès du roi à Stockholm
;

les autres composent la régence de Christiania.

Ministres du conseil d'état qui résident à Christiania.
Gouverneur-général du roj'aume.

S. E. Séverin Lœwenskiold.
Conseillers d'état.

Nicolas-Jean-Lobman Krog, chef du dép. de révision.
Sœren-Wilhelm ,'^oerensen. chef du dép. de la justice.

Frédéric Stang, chef du dép. de l'intérieur.

Jean Fiiddcrvold, chef du dép. du culte et de l'inst. publ.
Jean- Chrétien Petersen, chef du dép. de l'armée.

Ole-Guillaume Ericksen. chef du dép. de la marine.
Chrétien Zetlitz-Bretteville, chef du dép. des finances et des

douanes.
Secret, d'état— : Ulric-Frédéric-Antoine de Schouboe.
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Membres du conseil d'état qui résident à Stockholm.
Ministre d'état — : S. E. Frédéric Due.

Le conseiller d'état — : George-Herman Vogt.

Le conseiller d'état — : Thomas-Ed. de Westen-Sylow.

Chef d'expédition — : Jean-Frédéric Monrad.

Armée.
Charles Mausbach, lient.-gén.

Jean-Glad Bloch, lieut.-gén. et adjud.-gén. de l'armée.

Vice-amiral Pierre-Chrét. Petersen, adjud.-gén. de la marine.

Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan — : le général Ferdinand-Charles baron
Wedel-Jarlsberg.

Maréchal de la cour — : Ernest-Henri-Séverin LœicensMold.

Premier écuyer de la cour — : . . . .

Grand'-maîtresse de la reine — : Fanny LœwensUold , née
baronne de Seckendorff.

Evêque de Christiania — : Jean-Laurent Arup.
j> de Christiansaud— : Jacques von der Lippe.

« de Bergen ^— : Pierre-Hersleb Kjerschow.

n de Tronthiem — : Jean-George Darre,
n de Nordlanden et Finmarken — : B. /uell.

Corps diplomatique à Stockholm et Consuls.

Amérique (Etats-Unis du Nord)— : Francis Schrœder , eh.

d'aflf. (nommJ . . avril 1850). — C.-D. Arfwedson, C. [Hel-

mich Janson, C. (Bergen) ]

Autriche—: le gén.-major Ferd. baron de Langenau, E. e.

et M. pi. (acer. 21 mai 1852); baron de Brenner, secr. de
lég. — C. Benedicks, G. (Stockholm).

Belgique — : Napoléon-Alcindor Beaulieu , MR. (accréd. 1er

mai 1848 [Copenhague]; également accréd. a Hambourg
et a Lübeck). — Adolphe Peyron, C. [F.-L. Konow, C.

(Bergen); L.-J. Meyer , C. (Christiania); A. Wendler, C.

(Gothenbourg) ; J. Hallberg, C. (Helsingborg) ; C.-J. Bern-

1erg, C. (Ystadt).]
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Brème— : G. Michaeîson, C.

Brésil— : José Sebast. Alphonse de Carvalho, ch. d'afif. et

CG. (nommé 30 août 1839 ; de même accr. à Copenhague).
Danemark — : le chamb. Wulf-Henri-Bernard comte de

Scheel- Plessen, E. e, et M. pi. (nommé 3 déc. 1851); le

gentilh. de la chambre Frédéric de Hagemann , secr. de
lég. — F.-W. Wennberg , C. (Stockholm). — [F.-L. Konow,
C. (Bergen); S.-C. Andersen, C. (Christiania); Mathiessen,
C. (Christiansand); M.-S. Warhourg , C. (Gothenbourg);
O.-H. Owenius, C. (Malmœ; ; C. Knudtson, C. (Drontheim);
E. Cramer, C. (Wisby).]

Espagne— : don José Moreno y Landaburu , ch. d'aff. et

CG. (nommé 16 mai 1834) ; don José de Oaraicoechea,
' Rodriguez de Albuquerque, secrétaires de lég.

Etats-Romains — : J. Cetti, C.

; France—: Victor Lobstein, E. e. et M. pi. (30 juin 1848);

;
Arthur de Fontenilliat, secr. de lég. ; Joseph Gastu, chanc.
— Fabre, C. (Christiania).

I Grande-Bretagne — : Sir Edmund Lyons, bar. , E. e. et M.
! pi. (janvier 1851) ; George- Robert Gordon , esq. , secr. de

lég. — Norman Pringle, C. — [J.-R. Crowe. CG. (Christia-
nia) ; Ch.-F. Engstrcem, C. (Gothenburg).]

\

Hambourg — : C.-A. Peyron, CG.
Hanovre — : A. GieseJce, C. (Stockholm) ; J. Gran, C. (Ber-

gen) ; G. Andorsen , C. (Christiansand) ; A. Aagaard, C.
(Tromsöe) ; L.-P. Eckmann, C. (Wisby) ; R. Lundgren, C.

(Ystadt).

Lübeck — : G. Mkhaelson, CG.
Mecklenbourg-Schwérin— : Jean-H. Glosemeyer, C. (Stock-
holm); Othon C. Reinhard, C. (Christiansand).

Oldenbourg — : C.-G. Wallis,C [Äard«/, C. (Gothenbourg) ;

Matthiessen, C. (Christiansand) ; Knudtson, C. (Drontheim);
A. Aagaard, C (Tromsöe).]

Pays-Bas — : Jonkheer Jean- Corneille Cfwfr.«;, M pi. (nommé
29 mal 1850).— J.-J. Fenger, C. (Stockholm); G. Krämer,
CG. (Bergen).

Portugal — : Soarez de Leal, ch. d"aff. (août 1851).

Prusse— : le chamb. et cons. de lég. Brassierde St.-Simon-

Vallade, E. e. et M. pi. (nommé 4 août 1845); de Rehfues,

secr. de lég. — Adam-H. Otto, C. [C.-W. Palander, C.

(Carlscrona) ; Haus Faye, CG. (Christiania); Reinhard,
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C. (Christiansand); Hans Herlofson, C. (Arendal) ; A.
Konow, C. (Bergen); Arila Huitfeld , C. (Drontheim) ; G.

Barkow, C. (Gothenbourg); C.-J.-F. Rooth , C (Helsing-

borg); Kempe, C. (Hernœsand); L.-A. Frys , C. (Land-s-

crona) ; H. Runnerstrœm, C. (Malmœ); A.-Othon ^scM-
son, C. (Norrkœping); Rasmus-Trane Skancke, C. (Trom-
söe); J.-N. Kinberg, C. (Wisby); A. -L. Hemberg , C.
(Ystadt).]

Russie — : le cons. actuel d'état et chamb. Daschkqf, E. e.

et M. pi. (juillet 1852); baron de Freytag - Loringhofen,
1er secr. de le'g. ; Basile Maîéine , 2d seer. ; le gén.-major
André Bodisco, agent-milit. — Alex. Mollerius , CG. ; le

cons. de cour Mechelin, CG. (Norvège).
Sardaigne— : François Cetti, C.

Suisse — : [Jean-Thomas Hefty, C. (Christiania).]



Suède et Norvège.

Notices statisti
S u h d e.
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Finances.
Dans le projet du comité des finances (mars 1851) on a

évalué les recettes ordinaires à 4,742580 écus.

Les recettes extraord. à . . 6,232000 „

Total des recettes 10,974580 ,

dépenses 12,229460 „

déficit 1,254880 écus.

Non-seulement la plus grande partie des troupes de terre

mais encore un grand nombre des fonctionnaires civils reçoivent

leurs appointements de certaines terres domaniales dont le pro-
duit ne fait point partie du budget.

1 écu banco = 17 gros d'arg. = l,i,?o fénins pruss.

1 écu banco = 48 schill. ; 1 schill. = 12 rundstücke.

2 écus banco = 3 écus ; l'écu en espèce = 48 schill.

Armée suédoise.
Hommes.

69, généraux (9), état-maj. (11), auditeur (1), corps de génie (48).

25945 infanterie,

4864 cavalerie,

3190 artillerie avec 128 »bouches-à-feu,

295 corps de recrutement.

34363 total.

Troupes de réserve.
93205 nombre effectif,

2206 pour les cas de recrutement extra-ordinaire.

95411 total.

lléserve de l'armée.
410 officiers.

Eff"ectif do la garde nationale de Gothlaud.

9243 infanterie, chasseurs, etc.,

256 artillerie, avec 16 bouches-à-feu.

9499 total.

Le budget spécial de l'armée se trouve dans l'édition de l'al-

manach de 1850, p. 617. Le montant des dépenses s'élevait alors

à 6,449421 écus banco.

Flotte.
10 vaisseaux,

|

8 bâtiments à mortier,

8 frégates, 22 bâtiments de transport,

8 bricks et corvettes, 256 chaloupes canonnières, etc.,

6 schooners, 1
12 vapeurs.



Suède et Norvège. 635

Commerce en 1850.
Exportation 24,505000 Rixbcsth.

Importation 23,987000
Actuellement (1852) la marine marchande compte 1407 bâtiments

avec 86757 lastes, non compris les navires portant moins de 10
lastes et ceux non pontés et de plus 61 bat. à vapeur ayant en-

semble une force de 3180 chevaux.

Norvège.
Notices statisi

Bailliages.
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En 1849 l'actif de la caisse d'état montait à 5,600000 éci

Le passif à 4,061000 écus.

Forces de terre.

14324 h. de lipie y
11924 1

1070 ,

1330
,

9160 h. landwehr,

23484 h. total.

Flotte au 1er déc. 1851,

2 frégates , 4 corvettes , 1 brick , 5 schooners , 4 vapeur?,

136 chaloupes caiionnières.

Suisse.
Un extrait de la nouvelle constitution , adoptée par la diète

fédérale le 12 sept. 18-18, se trouve dans l'édition de 1851, p. G82.

Berne est choisi pour être la ville fédérale.

1) Assemblée fédérale Suisse.
a. Conseil national (Nationalrath).

[Il est formé des députés du peuple Suisse , un membre pour
20000 âmes, élection nouvelle tous les trois ans.]

Président — : Hungerbtihler , de St. Gall (élu 5 juiil. 1852),

Vice-pre'sident— : Pioda, du Tessin (élu 5 juin. 1852).

b. Conseil des Etais (Stœnderath).
[44 membres, 2 pour chaque canton.]

Président— : Briatte, de Vaud (élu 5 juin. 1852).
Vice-président— : Blumer, de Glaris (élu 5 juillet 1852).

2) Conseil fédéral (Bundesrath).
[Membres nommés pour trois années par l'Assemblée fédérale de

tous les Suisses éligibles comme membres du conseil national
;

durée des fonctions jusqu'au 31 décembre 1854 ; le président et

vice-président ne sont choisis que pour un an.]

Président— : pour l'année 1853 Dr. W. Kœff, de St. Gall
(vice-président en 1852).

Vice-présid. — : pour 1853 Fréd. Frey-Herosée, d'Argovie.
Membres — : J. Hunzinger; Dr. Henri Druey ; Dr. Jonas
Furrer; Etienne Franscini; Ulrich Ochsenbein.
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Départements du conseil fédéral (pour ]852).

Politique— : le pre'sident de la confédéi'ation pour 1852
Dr. Jonas Furrer, de Zurich.

Intérieur — : Etienne Franscini, du Tessin.

Justice et police — : Henri Druei/, de Vaud.
Militaire — : Ulric Ochsenbein, de Berne.

Finances— : Joseph Munzinger, de Soleure.

Commerce et douanes— : 'Pvéùénc Frey-Herosée, d'Argovie.

Postes et travaux-publics — : Dr. Guill. Nœff, de St. Gall.
Chancellerie fédérale.

Chancelier de la confédération (durée des fonctions jusquau
31 déc. 1854). — Dr. Jean-Ulric Schiess, de Hérisau.

Remplaçant du chancelier — : 3. Kei^n-Qermann, de Zurich.
Archiviste— : J.-J. Meyer, de Zurich.

Registrateur — : J. Tobler, d'Appenzell.
Secrétaires— : Dr. Emile i/man, de Bâle et J. Henri Hœhn,
de Zurich.

Tribunal fédéral.

[11 membres, nommés par la diète pour trois années ; durée des

fonctions jusqu'au 31 décembre 1854.]

Président— : Dr. Casimir Pfyffer, de Lucerne (pour 1853).

Vice-président— : Dr. Jean-Jacques Ruttimann, de Zurich
(pour 1853).

Dr. Conrad Kern, de Thurgovie.
Jacques Stccmpßi, de Berne.
Jean-Jacques Blumer, de Glaris.

Jean Trog, de Soleure.

Gaspard Zen-Ruffinen, du Valais.

Jean-Jacques Castoldi, de Genève.
Jean-Rodolphe Brosi, des Grisons.

François Jauch, d'Uri.

Procureur-gén. Jacques Amiei, de Soleure.

Evêques catholiques.

Bâle — : Joseph-Antoine Salzmann (1829).

Coire— : Gaspard-Charles de Hohenbalhcen (1844).

St.-Gall — : Jean-Pierre Mirer (1846).

Lausanne— : Etienne Marilley (1846).

Sion — : Pierre-Joseph de Preux (1844).

Etat major de Varmée (1852).

Général — : Guillaume-Henri Dufour (1827).

40 colonels , 39 lieut.-colon. , 46 majors , 73 capitaines, 20
lieutenants en pr. et 10 sous-lieutenants.
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Corps diplomatique en Suisse et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du nord— : Nathan Burchard, C.
(Bâle).

Autriche— : . . . . , E. e. et M. pi.; comte Karnicli, att.

Bade— : le chamb. et cons. de lég. Chrétien de Berck-
heim, MR.

Bavière — : le chamb. Ferdinand baron de Verger, E. e. et

M. pi. (Delsberg au canton de Berne); de même accré-
dité a la cour gr.-duc. de Bade.

Belgique — : Paul de Grenus de Sturler, CG. ; H. Wieland,

C. (Bâle); R. Le Vieux, C. (Genève); de Meiss-Muralt,

C. (Zurich).

Danemark— : Louis-Frédéric Schmid, C. (Berne).

Deux-Siciles— : Vict. de Tschann, chargé d'aff.

Etats-Romains — :..., nonce apostolique ; Mgr. Joseph
Bovieri, chamb., auditeur et ch. d'afl". (Lucerne).

France — : Alfred comte de Salignac - Fénélon , E. e. et M.
pi. (6 janv. 1852); Arthur de Gobineau, lersecr., le baron

Aimé d'Aquin , 2d secr. de lég. ; Edgard vicomte Siméon,

att. ; Gros, cons. hon., chanc. (Berne).

Grande-Bretagne — : Andrew Buchanan, esq. (accr. avril

1852); Williara-Dougal Christie, secr. de lég.; Ross, &it.\

Armand Pictet, Ag.-C. (Genève).
Parme — : Victor de Tschann, chargé d 'aff. adint.

Pays-Bas—: llemi Fœsij , CG. (Berne); le Dr. Seussler-

Thurneysen, C. (Bâle); P.-E. Lullin, C. (Genève); J.-C.

Orelli, C. (Zurich).

Prusse — : le chamb. et cons. int. de lég. Rodolphe de Sy-

dow, E. e. et M. pi. ; le chamb. dHeydehrand et de Lasa,

secr. de lég. ; Bcrlancourt, secr. de la chanc.

Russie — : le cons. privé baron de Krudener, E. e. et M.
pi.; le cons. de collège de Struve , 1er secr., d'Ochando,

2d secr. de lég.; de Bondarewsky, att. (Zurich).

Sardaigne — : le chev. Camille de Barrai , ch. d'aff. ad
int. (Berne). — Albert Cavaîchini-Garofoli, secr. de lég.

-

Raphaël Bemi, CG. (Genève).
Saxe royale — : Martin Escher-Hess, G. (Zurich).

Toscane — : Sautter de Beauregard, C. (Genève).
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Réformés.



Finances.
Compte d'Etat pour 18-"i2.

Actif 12,619470 francs,

Passif 2,9G2S87

ait présumé au Si cKc. 18Ty2 : 9.6565S3 francs,

en 1853: 12,619470 ,

Budget pour 1853.

Douanes (brutto)

Postes ....
Télégraphes . ,

î
Poudres (bru

5,000000 Divers .

6.500000

to) . . 392687
. . . 472313

Total 12,565000

Conseil national .

Conseil des Etats . .

Conseil fédéral

Chancellerie fédérale .

Pensions ....
Départements.

Politique ....
Intérieur ....
Militaire ....
Finances ...

127000! T
52fi0 Commerce .

52200! Postes . .

103750 Justice . .

58040 Admin
j

Douanes .

43100
1

Postes . .

10600
I

Télégraphes

1,123260 [Poudres. .

23000 Divers . .

à transporter 1,546210
Excédant préi

1,546210
7000
17000
38000

3,185900
6,500000
230000
308400
192490

2,025000
540000

Armée f é d e' r a 1 e.

L'armée fédérale est formée: 1° de l'armée régulière (Bun-
desauszug) , des hommes de 20 à 34 ans, à 3 p. § de la popu-
lation ;

2'~' de la réserve , des hommes ayant fait leur temps de

service dans l'armée régulière, do 34 à 40 ans à 1^ p. g de la

population , et 3° de la landwehr qui comprend tous les hom-
mes en état de porter les armes jusqu'à l'âge de 44 ans et qui

no font pas le service dans l'armée régulière ou dans la réserve.

D'après le dernier recensement (mars 1851) l'armée fédérale

l'arr i-éguliè 72000 hom

Total 108000 hommes.
90me année. — [imprimé 30 août 1852.] Xx
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Régulière : 75 bataillons et 5 compagnies non en-

régimentées en tout 443 comp, (le bat. de 6 à

5 comp., de 125 h.), et 9 compagnies de chas-

Réserve : 31 bataill., 11 demi bataill., 15 comp,
de chasseurs.

Tirailleurs. Réguliers: 4G comp, de 100 h. et 27

comp, de réserve.

Cavalerie (d'après le nouveau projet) : 38 comp, de dragons, 77
chevaux par comp., 12 comp, des guides, 32 chev. par comp.

Artillerie : 25 batteries et 2 batt. de montagne, réserve : 13 bat-

teries et 2 batt. de montagne ; 4 bat. à fusées et 2 de ré-

serve ; compagnies de position : 4 et 9 de réserve ; compagnies
de parcs : 6 et 6 de réserve.

Génie : 12 compagnies de sapeurs (dont 6 de réserve) à 100 hom-
mes par comp. ; 6 compagnies de pontonniers (dont 3 de ré-

serve), également de 100 h.

Toscane.
Ministère.

Président du conseil et ministre - secret, d'état au départ,
des finances — : le sénateur, cons. int. Jean Baldasseroni.

Ministre-secrét. d'état au départ, de l'intérieur — : le sé-

nateur Leonidas Landucci.
Ministre-secrét. d'état au départ, des affaires étrangères— '

le sénateur don André des princes Corsini , duc de Ca-
sigliano.

Ministre-secrét. d'état au départ, de l'instruction publique
— : le chev. Côme Buonarroti.

Ministre-secrét. d'état au départ, de la guerre — : le présid.

du conseil est provisoirement chargé d'en remplir les

fonctions.

Ministre-secrét. d'état au départ, de justice et de grâce — :

le sénateur Nicolas Lami.
Ministre-secrét. d'état au départ, des affaires ecclésiasti-

ques — : le cons. int. Jean Bologna (9 sept. 1S50).

Conseil d'état.

Président - : le commandeur Vincent Qiannini.
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Cabinet intime du grand-duc — : le commandeur Mathieu
Bittheuser, secr. en chef.

Secrétaires en chef des ministères.

Affaires étrangères. Secrétaire-général — : le commandeur
Thomas Fornetti.

Intérieur. 1ère section (administration départementale et

communale, etc.). Secret, en chef— : le chev. Juste
Ristori.

2ae section (police et santé). Secret, en chef— : l'avocat
Antoine Allegretti.

Justice et grâce. Secret, en chef— : l'avocat Auguste
Duchoqué.

Guerre. Secrétaires en chef— : le major Louis Serresi et le

major Achille Niccolini.

Finances. 1ère section. Secret, en chef— : le chev. Prime
Mensini.

2de section. Secret, en chef— : le chev. Artemonde
Gazzeri.

Instruction et bienfaisance. 1ère section. Secret, en chef
— : le professeur Joseph Meint.

2de section. Secret, en chef — : le chev. Laurent Lihri.

Affaires ecclésiastiques. Secrétaires en chef— : le chevalier

Louis Martini et le chev. François Giaconi.

Secret, de la section statistique — : le chev. Attilius

Zuccagni- Orlandini.
Préfectures.

Florence — : le chev. François Pétri.

Lucques— : le cons. int. Bernard Moscheni.
Pise — : l'avocat Ange Âssirelli.

Sienne — : le sénateur Lazare Compagni.
Arezzo — : l'avocat Grégoire Fineschi.

Grosseto — : l'avocat Joseph Corsini.

Gouvernements civils et militaires.

Livourne. Gouverneur — : .... Commissaire extr. — : le

commandeur Prime Ronchivecchi.

Ile d'Elbe. Gouverneur — : le colonel Michel Reghini- Costa.

Lycée-militaire — : le gén.- major comte Serristori , com-
mandant supérieur.



644 Annuaire diplomatique. — Toscane.

Justice.
Cour de cassation. Président — : le commandeur Vincent i

Bani. — Procureur peu. — : le chev. Donat Sanmiriiatelli.

Cour des comptes. Président — : le cons. int. Jules Ragno-
ni. — Procureur gén. — : le sénateur Ferd. Tcirtini.

Cour royale de Florence. Président — : le chev. Nicolas
Nervini. — Procureur-gcn. — : le chev. Antoine Bicchierai.

Cour royale de Lucciiies. Président — : Titus Coppi. —
Procureur-gén.— : Séraphin Lucchesi.

M i l i t a i r e.

Commandant-pén. des troupes — : le chev. Fréd. Ferrari
da Grado, gén, -major.

Archevêques.
Florence— : Mgr. Ferdinand Mbiucci (1828).
Lucques — : Mgr. Jules Ârrigoni (1849).
Pise — : ....
Sienne — : Mgr. Joseph Mancini (1824).

Grandes charges de la cour.

Grand-maître — : le sénateur Guy Alhert comte délia Ghe-
rardesca.

Grand-chambellan — : le cons. int. Jean Ginori.

Grand-écuyer— : le cons. int. Nicolas MartelK.

Grand-veneur— : le sénateur Laurent Ramirez de Mon-
talvo

Intendant-général de la maison du grand-duc—: le mar-
quis Barthélémy Bartolini-Boldelli.

Aide-de-camp-gén. du grand-duc—: le sénateur Joseph
Sproni., gén.- major hon.

Grand-maître de la grand'-duchesse-régnante— : le mar-
quis François Boccella.

Grand'-maîtresse — : la princesse Adèle Cowii, née Corsini.

Grand-maître de la grand'- duchesse douairière— : le cons.

int. marquis Léonard Martellini.

Grand'-maîtresse — : la marquise Marie Martellini, née
Kobili.

Grand-maître de l'archiduchesse Marie-Louise — : le chev.

G.-O Rucellai.
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Grand'- maîtresse de l'archiduchesse Marie-Louise— : Cath,
Martelli.

Gouverneur des archiducs, fils du grand-duc— : le sénateur
V. Antinori.

Directeur de la g-alerie et du palais Pitti — : le marquis
L. Bourbon del Monte.

Corps diplomatique à Florence.
Autriche — : le major imp. -royal baron Charles de Uugel.,

E. e. et M. pi. (accréd. 9 déc. 1850); Barthélémy baron
Te&ia^ secre't. de le'g. ; Rodolphe comte de Mulinen, att.

Belgique — : le commandeur Emile de Ältester de Ravestein,
secret, de le'g., ch. d'aft", en son absence van Overstrœ-
ten, est charge' des aff. de la le'g. (Rome).

Bre'sil — : le commandeur Jose' Bernard de Figueiredo, ch.
d'alf. (accréd. 15 avril 1852); le chev. J.-Fortuné de Britto,

att. (Rome)
Deux-Siciles — : le duc de Santo Paolo, ch. d'aff. ad int.

(25 mai 1852); le baron Pompée Schmucker, att.

Espagne— : comte de la Vega del Pozo marquis de los Lla-
nos de las Alquazas, E. e. et M. pi. (accréd. 27 févr. 1851)
[Turin], absent ; D. Jean Montufar marquis de Selva
Alecjre, secr. de leg., ch. d'afif. ad int.; D. Albert Falco
Pio y D'Ada, att.

Etats-Romains — : Mgr. le commandeur Vincent Massoni,
ch. d'aflf. (accréd. 1er janv. 1848) ; le chev. Ignace Massoni,
secr

France — : Gustave comte de Monttessuy , E. e. et M. pi.

(accr. 1er sept. 1850) [absent]; le vicomte Alexis de Ga-
briac , ch. d'aff". ; Joseph-Joachim-Napoléon Murât, le

marquis Alfred Cabanis de Courtois, attachés; le chev.
Marcellin Denoix, chancel.

Grande-Bretagne— : Sir Henri Lytton Bulwer, E. e. et M.
pi. (accr. 7 juia 185:^), H. Rumbold et H.-P. Fenton, att.

Ordre de St.-Jean de Jérusalem — :....
Parme— : le duc de Santo Paolo, ch. d'aff. ad int. (15 juin

1852).

Portugal—: le baron Jean-Pierre da Venda da Cruz, E.

e. et M. pi. (accréd. 6 avril 1850): command. Gcorge-Aug.
Husson da Camara, secret, delég. (Rome).

-Prusse — : le cons. act. de lég. François- George-Louis-

Guy d" Usedom, E. e. etM. pi. (accréd. 29 avril 1849 j Rome);
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le commandeur Alfred de Reumont, cons. de lég ch
d'aff. (.^ccrc^d. 25 déc. 1851) [Florence] ; A. Colomb, chape-
lain de légat.

^

Rassie—
: le cons. int. Apollinaire Buteneff , E. e. et M

pi. (accréd. 14 nov. 1843) (Rome); le cons. chev. A. de
Skarmtine, 1er secr. de lég.; le cons. d'Okouneff, 2d secr.
de lég.; le prince Grégoire Wolkoiislv et de Äfiatlef, atta-
chés; le cons. chev. Capello , secr. de la direct.' des ar-
tistes russes.

Sardaigne — : le marquis Salvat. Pes de Villamarina, E. e.
et M. pi. (accréd. 5 janv. 1850; de même près Modène et
Parme)

; comte Hippolj^e Salino, secr. de lég. ; le comte
Charles FranchelU, att.; Antoine FrancescheUi , att et
chanc.

Suède et Norvège — : le comte Wachtmeister, ch. d'aff. ad
int. (Naples).

Consuls à Livourne.
Amérique, Etats-Unis du nord—: Joseph Binda C
Autriche— : le commandeur Joseph Tausch de Glœckels-
thurm-Roth, CG.

Bavière— : Henri-Rodolphe Gebhardt, C.
Belgique — : le chev. Claude Binard, C.
Brésil — : le chev. Ernest-Ant. de Sousa Leconte, CG.
Chili—: Pandely Rodocanacchi, C.
Danemark— : le chev. Chrétien-Aug, Dalgas, C.
Deux-Sicilcs — : Joseph baron de Tschudy, CG.
Espagne - : le chev. Antoine Balaguei' y Truyo, C
Etats Romains—

:
le commandeur Vincenzo Calza' CG

Equateur - : Pandely Rodocanacchi, C.
France — : Charles Senevier, CG.
Grande-Bretagne — : Alex. Macbean, C.
Grèce — : baron Constantin Tossizza, CG
Hambourg — : Charles Grabau, CG.
Hanovre — : le même.
Hesse électorale — : Jean-Henri Stichling, C
Lübeck — : Charles Grabau, CG.
Mecklenbourg — : le CG. d'Autriche ad int.

^^^^!t^ 7 ' «commandeur Joseph Tausch de Gîœckelsthurm-
Roth, A g.

Oldenbourg — : Henri Klein, C.

^^R^th ~C
^^"^^'^^^^'^^^^' Joseph Tausch de Glceckelsthurm-



Toscane. 647

Pays-Bas - : le chev. Guill. deJongTi, C.

Portu-al — : le chev. Nicolas Mantert, CG.

Prusse-: le chev. Chrétien Appeîms,C.

Russie - : le cons. de coll. Tchevaty, CG.

Sardaiffne - : le chev. César Spagnolim, CG.

Saxe roy. — : le chev. Guillaume HœJiner, O.

Suède et Norvège — : Gerhard Stub, C.

Suisse - : Pierre-Nicolas Fehr-Schmoele, C. „, , , .;^„y^.

Tunis - : le commandeur Paul Tausch de Glceckelstnurm

Tu^qSe-: le comte Théodore ^ff"^^"'"J'^*^''

^^•

Wurtemberg-: le chev. Edouard de Mayer, C.

s t a t i 8 t 1 q u <

Superficie

en mill,

carrés

Florence

Pise

Sienne

Arezzo

Pistoje

Grosseto

Gouvernem. de Livoiune

avec l'île de Gorgona,

1 commune . . •

Gouv. de l'île d'Elbe,

4 communes de l'île

et les îles adjacentes

67 communes
13



648 Annuaire diplomatique. — Toscane,

Finances.
Au commencement du mois de j

pou^- l'année 18.J2 ont été évaluées à
2,381900 lires ministère de l'intérieur
3,549700

1852 les dépenses

de 1; guerre,

l'instruct. publique,

es finances
, du commerce et des \

vaux publics,
compris les frais d'occupation par l'armée ai

6,800000 ,

243500 ,

1,259400 „

799300 „

20,716900 ,

SS.TöOTOOliVes,

35,799800 lires

1 lire = 84 centimes de France.
l<orce armée de terre et de mer en 1852.

i^ hommes ministère de la guerre,
Etat-major gén.,

commandements des places et chapelains,
invalides-vétérans (1 bataillon),
vélites (1 bataillon) i
de bgno (7 bataillons) §

Infanterie,

cavalerie (1 division^,

artillerie (1 régiment),
gendarmerie (1 régiment),
bataillon insulaire,

chasseurs volont. du littoral (3 bataillons),
chasseurs voient, de la frontière (3 bataillons).
compagnie de correction
génie,

84
492
623

2236
350

1205
2211
628

2404
1396
174
26

137

11991 hommes vv,.„,.

Marine de commerce en 1851.
Départements Bat. à voiles Bat. à voi

maritimes. carrées. lntîn»=
Livourne y compris les ^ 73

présides

Ile d'Elbe

Viareggio

34

429

207

• \ ^

12538,00
7592,49
4402,61
3395,04
511,85

6142,84

34583,43
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Turquie*).
/. Gouverne in en t.

1) Ministres-secrétaires d'état et membres du conseil privé.

Sadri-azam , grand- vésir
,

président du conseil privé — :

A'cl^i-]^[^chn (:. août 1852),

Le cheikh ul-ishim ou mufti — : Arif- Hikmet-hey-efendi.
Le vésir (fonction instituée Van 132 de l'hégire ou 750 de

J.-C.) est le chef suprême de l'ad-niinistration , tous les autres

ministres étant placés sous sa dépendance.

Le cheikii-ul-islara (le chef ou l'ancien de l'islam) ou mufti
est chef de l'uléma (ou corps à la fois judiciaire et religieux),

mais n'est lui-même ni prêtre ni magistrat. L'attribution propre

et essentielle du cheikh-ul-islam est l'interprétation de la loi.

[Titre du vésir et du mufti: „Altesse."]

Ministres d'état ayant le titre de muchir.
Séraskier , ministre de la guerre — : Méhémet- Muterdjim-

pacha.
Grand maître de Tartillerie , commandant des détroits et

de l'arsenal — : M(hemed-Reschid--çAQ.ha, (5 août 1852).

Capoudan-pacha, minisire de la marine — : Mehemed-Ali-
pacha, beau-frère de S. M. le sultan (30 août 1»51).

Akhiam-adliièréissi pre'sident du conseil d'état et de ju-

stice— : Mehemet \i&c\\!\,.

Kharidchijié-naziri , ministre des affaires étrangères — :

fM(7c?-efendi (août 1852).

Umuri-malié-naziri, ministre des finances — : iVo/î^-pacha,

(30 août 185 1).

Zarbkhani - nmchiri , intendant des palais de la sultane

Validé et directeur-général de la monnaie — : C/iefilc-hey

.

Tidjaret- naziri , ministre du commerce et de l'agricul-

ture — : Afou!^tapha-Jzzet-\)a.cha,.

Zabtijiè-Muschiri, ministre de la police — : Chaireddin-

pacha (août 1852).

*) Les notices suivantes sont extraites des lettres sur la Tur-

quie que Mr. Ubicini, professeur de belles lettres à l'uni-

versité de France, a publiées dans le moniteur universel et

qui viennent d'être réunies en un volume. (Paris, Guillaumin

1851.) Katurellement nous n'avons pu faire usage que de la

plus petite portion de ce remarquable travail dont la seconde

partie renfermant l'étude dos races, est en voie de publication.
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Visir— : Joussou/-Kiamil-Y>acha (15 avril 1851).
Mustechar ou conseiller du vésir, faisant les fonctions de

ministre de l'intérieur— : Scherket-hey (août 1852).
Evkaf-naziri, intendant des Evkafs— : (biens consacrés
aux mosque'es ou à des fondations pieuses) Ziver-efenii.
(févr. 1852).

Moustapha-Nouri-]^a.cha,, ministre sans portefeuille.

ÄMMmare-pacha, membre du grand-conseil de l'empire, mi-
nistre sans portefeuille (1851).

Fonctionnaires du 1er rang.
Defter-emini, directeur des archives — : Kiani-hey.
Ser'asker-mustechari, conseill. du séraskier — : Naßz-etendi.
Gumruk-emini, intend. -gén. de la douane— : i/ouktar-hej.
De'-avi-naziri, dir. des causes judiciaires — : Mazloum-hey.
Amedji-divàni-houmaioun, grand-référendaire du divan — :

Mahmoud-hey

.

Terdjumani - divàni - houmaioun , 1er interprète de la su-

blime porte— : Noureddin-hey.
Directeur-général des postes — : ffassem-hey.

Trésorier de la couronne— : Cherif-efendi.

2) Conseils spéciaux de Vempire.

a) Le conseil d'état et de justice (Medjlici- valaï- akiami-
adliiè), appelé aussi conseil suprême.
Président — : i/e/j€mf<-pacha. (Le président fait partie de

droit du conseil privé.)

Neuf membres ayant le titre de „muchir" (fonction-

naires du 1er rang) et deux secrétaires.

b) Conseil ou commission de linstruction publique (medjli-

cime'-arifi'-oumoumiiè). Il est placé sous la haute sur-

veillance du président du conseil d'état et du ministre
des affaires étrangères. — 8 membres. — 2 secret. Pré-
sident — : Abd'-ul-Bakk-eîcndi, juge de 1ère classe.

c) Conseil ou comité suprême de la guerre (dari-chouraï'-

askeri). — 13 membres. — 1 secret. Président — : Mo-
hammed-Y^acha.

d) Conseil de l'intendance de l'artillerie (medjlici tophanèi-
amirè). — 6 membres. — 1 secret. Président — : Mouça-
Khouloussi-Y>acha..

e) Conseil de l'amirauté (medjlici-bahriè). — 7 membres. —
2 secret. Président— : Eâghib-pacha, amiral.

f) Cour des comptes (medjlici maliiè). — 11 membres. —
2 secret. Président — ; Lébib- efendi.
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g) Conseil des travaux d'utilité publique (medjlici-nafi'a).

6 membres. — 1 secrétaire. Président — : le ministre de
l'agriculture et du commerce— : Moustapha-Izzet-'pacha.

h) Conseil des mines (medjlici-me'-adin). — 5 membres.

—

1 secret. Président— : iVoMn'-efendi, contrôleur,

i) Conseil de la police (medjlici-zabthyè). — 12 membres.
Président— : le sous-directeur de la police,

k) Conseil des fabriques milit. (medjlici-ymalati-harbiiè).

4 membres. Président— : legen, de div. Moustapfia-'P

.

En dehors de ces conseils se place le divan ou chancelle-

rie de l'Etat (Menacybi divaniiè), qui comprend la généralité des

emplois supérieurs et inférieurs connus sous le nom de qalemilé

(emplois de la plume). Il se compose de cinq rangs de fonction-

naires dont le plus élevé est assimilé dans l'ordre militaire, fon-

dement de toute hiérarchie en Turquie , au grade de férik (gén.

de division).

3) Maison de S. M. le sultan (mabfîn).
Gr.-maître du palais — : Théifour-agha, chef des eunuques.
Premier aumônier ou iman — : Moustapha-Tzzet-eicnAL
Grand-chambellan — : Sélim-eîenAi.
Grand-maître des cérémonies — : iVcr^j/efendi.

Premier secr. du palais— : Férid-efenài.
Premier référendaire — : Hadji- Memich- agha.
Trésorier de S. M. — : ^'ar»/-agha.
Grand-écuyer— : Moustapha.
Aide-de-camp-général de S. M. — : ÄZÄem-pacha.
Premier aide-de-camp— : Moustapha-ag\\a, colon, de la garde.
Chef des eunuques blancs-—: Âbdul-Ghani-agha.
Grand-maître de la cour— : CAwi'n-agha.
Maître de la garderobe — : Sami-agha.
Premier page de S. M. — : Becim agha.
Chef des pages ichoglans — : Suleiman- agha. *)

*) Tous les employés de la magistrature et de la bureaucratie

portent le titre d'efendi. Tous les fils de pacha et les

officiers supérieurs portent le titre honorifique de b e y. Tous

les officiers militaires de la Sème classe et au-dessous , les

employés de l'administration et de la cour au-dessous de la

2de classe portent le titre d' a g h â.
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//. Division administrative et fina i ciè r e.

Le territoire de l'empire ottoman est divisé en
gouvernements généraux dont les administrateurs

]

l'importance des localités, le titre de V a 1 i (vice-ro
lui de Mutecharif (gouv.-général). Les eyalets s

en livas (provinces), à la tête desquels sont les K a ï m a k a m
(lieutenants-gouverneurs) ou des Mohassils (préfets). Les 1

vas se partagent en cazas (districts), les cazas eu nahiyé
(villages ou communes).

i bien ce-

ubdivisés

Ey.ilets ou gouverne-
ments-généraux.

I. Turquie d'Europe (15 eyalets, 42 livas,

I. . . .-pacha.

,SaJiI-hey, vësir.

Prince 6'//(7,vy,lH,>^pod.

Edirné (Thrace,
Tchirmen).

Silistre' (Bulgarie).
Boghdan (Moldavie)

Eflak (Valachie).

Vidin (Bulgarie).
Nich (Ni.ssa, Hulgar.).
Uskup (Albanie or.)

Syrp (Serbie).

La forteresse de
Belgrad.

Bosna (Bosnie et
Croatie)

Roumili (Albanie et
Mace'doine).

Yania (Epire).
Selanik (Macéd. et

Thessalie).
Djizaïr (Archipel).
Cryt (Crète).

376 cazas).

î
Andrinople.

Silistrie.

Jassy.

Pr. Stirbei/, hosiiodar Bucharest.

i

(rang de inuschir).
i

lÄamt-paclia. Viddin.
Äes.'smi-pacha. jNissa.
Ilaßz-pacha, vésir. j Uskup.
Pr. Alexandre, Woi-

; Belgrade.
wode (rang de vésir).

j

CVîMrsc/j/d-pacha, gou-
verneur-niilit.

I

Äe^mi-pacha, vésir.

Z)scÄema?-pacha.

Ali- Riza-T(ta.c\\a..

Yussvf-Stdyk.pachsL,
vésir.

//«W-pacha.
Namik- Chiamil--p&cha

! Serajevo.

Monastir.

Janina.
Salonique.

Rhodes.
Candie
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Justice.
(Pour les emplois et offices judiciaires voir l'édition de 1851,

page 701 et suivantes.)

Cour suprême des prov. d'Europe. Présid. — : Abcf-Ullah-ef.

Cour sup. des prov. d'Asie. Prés. — : Kelenbevi'Zadé-Sa'ïd-et.

Coursup. de Constantinople. Pre's.— : Mohammed-Rachid-ef.

Armé e.

Muchirs (feldmaréchaux), commandants des corps (ordous)

et férik (généraux de division).

Ordous.
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4. Rhaghih-'P., président du conseil de l'amirauté.

5, Djemaleddin-V. , membre du cons. de l'amirauté.

3 vice-amiraux (bahriè-livaci).

1. OsmoK-pacha, patrona.

2. Äassaw-pacha, directeur des ateliers maritimes (ipli-

kanè-mudiri).
3. Salih-P., dir. des fabriques (fabriqa - mudiri) -,

8 contre-amiraux (bahriè-mir-alaï).

Chefs des trois communautés chrétiennes et de la commu-
nauté juive (rneçai-mileli-erbea), reconnus en cette qua-
lité près de la porte,

Mgr. Antliimos, patriarche des Grecs non-unis (1848).

Mgr. Âgop, patriarche des Arméniens non-unis.

Mgr. Antoine Hassoun, archev. primat des Arméniens-unis.
Yacoub, grand-Rabbin (Khakham-Bachi) des Israélites.

Patriarches et Archevêques catholiques.

I Mgr. Mussabini, archevêque de Smyrne,
l ad int.

IMgr. Basile Haivalian, archev. des Ar-
., . .

' méniens.
Aiep en Asie

: ^ Mgr. Paul ^rw^m, archev. des Maronites.
Mgr. Dém. Antachi, arch. des Melchites.
Mgr. Petros Djeroué, patriarche des Sy-

riens-unis.

Alexandrie (Egypte)— : Mgr. Daulo-Augusto Foscoîo, archev.
Antivari 'Albanie) — :

Antioche— : Mgr. G.-Nicolb de marchesi Tanara, archev.

Mossoul — : Mgr. Joseph Atido, patr. des Chaldéens.

Bagdad— : Mgr. Laurent Trioche, archev. (1837).

Cilicie— : Mgr. Michel Der Asdnazadrian patr. des Armé-
niens sous le nom de Grégoire Michael VIII, résidant à
Bezoumma dans le Mont-Liban.

i' Mgr. Hiltereau , archev. de Pétra , vi-

^ . , \ Caire apost.
Lonstantinople — : < jy^^j. ^^ntoine Hassun, archev. primat

( des Arméniens (1842).

iMgr. Salviani, administr. des Arméniens-unis.
Damas — : 'Mgr. Massimo Mazlum, patriarche des Melchites.

I Mgr. Jacques Ä^e^iam, arch. des Syriens (1837J.

Diarbekir— : Mgr. Pierre-George di Natale, archev.

Durazzo (Macédoine) — : Mgr. Raphaël d'Ambrosio, archev
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Jérusalem - : Mgr. Joseph VaJerç/a, patriarche (1847).
Laodicée—

: Mgr. Nicolas Miirad, archev, des Maronites.
Mont-Liban (Canobie) — : Mgr. Jouçouf Ghazen, pair, des

Maronites.
Scopia (Serbie) — : Mgr. Pierre Sciali, archev. (is.SS).
Smyrne (Asie mineure)- : Mgr. Antoine Mussabini, arch.,

vicaire apostol. (18H.s).

Tyr —
: Mgr. Ignace Karut, archev. des Melchites (1837).

Corps diplomatique à Comtantinople et Consuls.
Amérique, Etats-Unis du nord — : George- P. Marsh, MPv,

(accr. 5 mars 1850); Jolin-P. Brown., interprète; Henri-
A. Homes, aide-interpr. — G. A. Porter, G. ; Alexan-
drie—: Mac Cauley, CG.

[Beirouth — : J. Hosford Smith. C. ; Chypre - : M. de Mat-
tey, C. ; Smyrne — : E. ö. Offley, C. ; Candie — : Mont-
fort. C]

Autriche — : le cons. int. et chamb. Bernard comte de
Rechherg-Rothenlœven. internonce (nommé 9 juin 1851);
Ed. de Kletzl, cons. de leg. et ch. d'aff. ad int. (23 mal
1850; de même pour la Toscane); baron de Schlechta,

'1er secr.-interpr.
; Gustave Schreiiter, 2d secr.-interpr.

;

Antoine Steiudl de P/essenet, 1er interprète; Charles
d'Eder, 2d interpr. ; comte Ludoif. att. ; comte François
Coudenhove, att. — Antoine de Mihanovich, CG.

[Belgrade— : le lieut.-col Théod. df Radosavlievics , CG ;

Beirouth -: (?œrfé'/, CG. ; Bittolia — : Westermevcr,C.\
Jérusalem—: Pizzamano , C. ; Salonique— : Joseph
Nizzoli, C. ; Caire — : F. Champion, C. ; Smvrne — : de
Weckbecker, CG.; Alexandrie— : E. GuiU IJuber, CG.;
Straje-n-o (Bosnie)—: Atanascovich . CG ; Tripoli — :

Ant.Gazzi Francovich, C. ; AJep — : Elle Picciotto, CG. ;

Larnaca (île de Chypre)— : Ant. Caprara , C. ; Da-
mas—: Frey. C. ad int.; Rustschuck (Bulgarie)-: de
Rœssler, C. ; Tunis— : Merlato, CG. ; Volo (Thessalie)— :

Wladislajevich, C]
Belgique — ; Edouard Blondeel de CoeUbroeck, ch. d'aff. (31

oct. 1848) ; Henry, 1er drogm. ; Dc'mètrius Ehasis. interpr.
[Salonique— : M. Tossel/y. C. ; Smvrne - : H. Guys, VC,
chargé du consulat; Trëbisonte — : C. Helbig , C;
Alexandrie — : comte E. .^/^?n«a . CG. ; Jérusalem— :

comte Pizzamano, C. ; Tunis — : J. Gaspary, C]
Danemark - : baron de Hübsch- Grosthal, ME. (mai 1852).
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[Smyiue — : le chev. dVovgh, CG. ; Tunis — : J. Oaspary,

chargé du consulat-gén.]

Deux-Siciles — : Targioni, ch. d'aflf. (nov. 1849); Constantin

Garziani, interpr. ; Franceschi, chanc.

Espagne — : chev. D. Joseph de Nebiet, E. e. et M. pi. (accr.

6 juillet 1862); chev. Emmanuel del Castillo, secr. de

lég. ; chev. Bernardo de Souza, 1er interpr.; François

Angel de Radovan^ 2d interpr.; chev. André Angel de

Kadovani, CG, et chancelier.

[Salonique— : Esteban .äsZan, C; Smyrne— : José-Marie

Lobo, CG.; Alexandrie-: Petracchi, CG.; Tripoli — :

P. Ortiz de Zugasti, CG.]

France — : le marquis de Lavalette, E. e. et M. pi. (accr. 12 mai

1851, nouvellement accr. août 1852); Benedetti, 1er secrét.

de lég. ; Edmond de Bourqueney, 2d secr. ; de Berthémy

et Wels, attachés; Lucien Rouet, chanc.

[Alep — : Ed. de Lesseps, C. ; Bagdad — : Botta, C. ; Bel-

grade — : De Ségur-Dupeyron, C. ; Beirouth — : de Les-

parda, C. ; la Canée— : Chatvy-Lafosse, C ; Damas— :

Barbet de Jouy,G.; Djeddah— : Röchet d'Bé-icourt, C;
Erzéroum — : Challaye, C ; Jérusalem — : De Botmiliau,

C. ; Larnacca— : Doazan, C. ; Mosul— : Victor PZace,

C.; Salonique— : 3\xUs Faucher, C; Smyrne — : Téod.

Pichon, CG. ; St. Jean d'Acre - : Louis Catafago, C. ;

Trébisonde — : De Clairembault, C; Egypte: Alexan-

drie— : Raymond Sabatier, CG. et ag. polit. ; le Caïre — :

Delaporte, C. ; Tripoli—: Léon ÄocAes, CG etch. d'aff.;

Tunis— : Béchard, CG. etch. d'aff. ; Tanger — : Devoize,

CG. et ch. d'aff.; Mogador— : Seneuze, C]
Grande-Bretagne — : Vicomte Stratford de Redcliffe, E. e.

etM.pl ; le colonel //«grA- ßose, secr. d'ambass. ; Alison,

secr. oriental; Doria, Layard, Hughes et Smithe, atta-

chés; Fréd. Pisani, 1er interpr.; Etienne Pisani, 2d

interpr.; Robert Chabert, 3ème interprète; Henri Sim-

mons, 4ème interpr. — A. Cumberbaich, CG.
[Andrinople — : Will. Willshire, C. ; Albanie—: Sidney

S. Saunders, C. ; Bagdad—: le lieut.-col. Rawlinson,

CG.; Belgrade-: Julien comiQ de Fonblanque , CQ. ;

Batoum — : W. R. Holmes, C ; Candie— : H. S. Ong-

ley, C; Brousse— : D. Sandison, C. ; Césarée — : Henri

Suter, C. ; Damas— : Wood, C. ; Dardanelles — : Fr.-

Guill. Colvert, C. ; Erzéroum — : Jam. Brant, C. ; Mo-
90me année. — [Imprimé 1 sept. 1852.] Yy
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nastir — : J. A. Longworth, C. ; Samsoun— : Fr. Guar-
[

racino, C. ; Salonique — : C. Blunt, C. ; Smyrne — :j

Rich.-W. Brant, C. ; Varna — : Edw.-St.-J. Maie, C :
'

Alexandrie — : Fras. H. Gilbert, C. ; le Caire— : C. A.
Murray, CG. pour l'Egypte; A. S. Walne, C. ; Maroc — :

Drummond Hay, CG.; Tripoli— : G. F. Herman, C. ;
|

Tunis — : Ed. Baynes, CG.]
Grèce—: Ki\àxQB.& Malaxas , ambass. (accr. 12 déc. 185<

Spiridion Malaxas et Kokida, secr. de lég. ; Argyropu-
los, 1er, Sabbas, 2d interpr.— [Andrinople— : Barozzi, C ]

Hanovre (Constantinople) — : G. D, Schneider , C. ; Ma-
roc — : J. D. Hay (CG. britann.), CG.

Pays-Bas— : le baron N.-Guill. Mollerus , E. e. et M. pi.

(nommé 29 juin. 1852); C. C. Travers, 1er interpr. et

chancelier; jonkhcer D. Testa, 2d interprète.

[Alep — : D. dePicciotto, C. ; Alexandrie — : Nœssler, CG. ;

Smyrne — : J. van Lennep , CG. ; Chypre~ : M. ,

"

Santi, C. ; Salonique — : L. Carboneri, C. ; Tripoli—:
Moïse de Picciotto, C]

Perse — : Mohammed-khan, ch. d'aff. ; Aga Hadschi-Ha-
çan, secrét.-interpr. ; Mirza Ahmed, att. ; Trébiscnde—

:

Haßz-Aga, C.
Portugal — î commandeur L.-Charles de Rebeîlo, ch, d'afif. ;

Ant. de Summerer, interpr.

Prusse — : major de Wildenbruch, E. e. et M. pi. (accr. 17

mars 1852); baron de Rosenberg, secr. de lég.; Bunsen,
att. ; Testa, chanc. ; chev. Ivo Bosgiovich, 1er interpr. ;

Dr. C. Schlottmann, prédicateur de la lég.

[Chypre— : Giacomo Mattei, C. ; Jérusalem— : Dr. G.
Rosen , C. ; Caïre— : baron Penfz , CG. ; Smyrne — :

Spiegelthal, C. ; Damas— : Dr. Wetzstein, C. ; Saloni-
que—: A. Bluns, C]

Russie—: le eons. int. Titqf, E. e. et M. pi.; le cons.

d'état Ozeroff, cons. de iég. ; le cons. d'état Balabine,
1er secr. de lég. ; le cons de Frehn , 2d secr. de lég. ;

prince Wiaztmslcy , 3ème secr. de lég.; Tinioni, et le

cons. bon. Saleman , attachés; cons. d'état Argyropu-
los, 1er interpr.; le cons, d'état George ChiriLo, 1er in-

terpr. -adj.; le cons. de cour Gomazoff , 2d interpr.;

Timofeyeff ctV&ric\cs Franchini, interprètes. — Leçons,
act. d'état Paul Pisani, direct, de la chancell. de com-
merce; le cons. hon, de coll. F. de Chiriko, vice-chanc.

;

le cons. hon. et assess. de coll. Timoni, secr.de la chanc.
de commerce.
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[Andrinople — : le cons. d'état Moukhine , CG. ; Belgra-

de — : le gén.-major Lewchine, CG. ;
Alexandrie — : le

cons. d'état de Fock , CG.; Erzéroum— :
Te cons. de

coll. Jabou, C; Salonique - : le cons. de coll. Musto-

xidi, C. ; Trébisonde — : le cons. de coll. Dendrino, C. ;

Syrie et Palestine — : le cons. d'état Basili, CG. ;
Ser-

bie— : le cons. de coll. Tumansky, CG.]

Sardaigne — : le baron Romuald Tecco, MK. ; le marquis

Jean-Ant. Migliorati , secr. de lég. ; F. Bosgiovich ,
1er

interpr.; Gaëtan Villanis, 2d interpr.; Alex. Vernoni,

3ème interpr. ; chev. E. Durio et l'av. Minelti, att.

[Alexandrie — : chev. Paul Cerruti, CG.; Beirouth—

:

Louis Gobri, C. ; Belgrade— : comte Julien deFonblan-

gue, CG. ; Chypre— : Raphaël Rémi, C. ; Smyrne - :

François Matthieu, C. ; Tanger— : Castellinard, CG. -,

Tripoli— : Louis Leardi, C; Tunis—: k.Alloat, GG.J

Saxe-roy. — : George-Daniel Schneider, agent de commerce.

Suède et Norvège— : le cons. de lég. Antoine Testa, ch.

d'atï. (nommé 1832); George Timoni, interprète.

Toscane— : (v. Autriche).

[Alep — : Moïse de Piccioito, CG. ; Beirouth — : le chev.

Giorgio Laurella, C ; Smyrne—: Antonie Ahoti, CG.;

Alexandrie — : Annibal de Rosetti, CG.; Tripoli— : Ph.

Rossoni, CG.; Tunis—: Ch. Nyssen, CG.]
^ ^, „

Villes libres anséat. — : Dr. A. D. Mordtmann, ch. d att.

[Caire—: de Rossetti , CG. pour toute l'Egypte; Smyr-

ne—: Fréd. de Fontaine, C; Salonique— : Goy, C]

Notices statistiques.
Les possessions territoriales de la Turquie s'étendent dans

les trois parties de l'ancien continent sur une superficie d'environ

121000 lieues carrées. D'après le recensement général opéré en

1844 la population totale est de 35,350000 habitants répartis de

la manière suivante:
^

Bu rrie
'''...

4 000000
J

Turquie iSl^ ! ::;:.• li^ooooo

d'Europe. jValachie . . ^'Soa ) 15,500000
(Koumé- ^Bosnie et Herzégovine . . ^00000^

„e.) /Houm,iie ..•;;; 2;SS2
nés

'
. 700000)

" '

à transporter 15,500000

Yy 2
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Transport 15,500000
. .Asie mineure 10,7000001

^"'^"'' ISyrie, Mésopotamie et Kourdi- /

Ar < '**" 4,450000) 16,050000
(Anato-

»Arai3ig(jiecque,Médine,EtUio- l

.^'^••' f pie) 9000001
Egypte*) ........ 2,000000

3
Tripoli, Fez, Tunis 1,800000 N '

Total général 35,350000
*) L'Egypte ,

qui forme 12 livas selon la statistique turque , a

été divisée, sous Mouhammed-Ali, en trois grandes parties :

1° la Basse-Egypte, jusqu'au Caïre, 15 districts,

2-' la moyenne et Haute-Egypte, s'étendant du Djizeh jus-

qu'à Esneb, 10 districts,

3° les dépendances, qui, à l'est et à l'ouest, remontent à
la Nubie et s'enfoncent, d'un côté, jusqu'au Kordofan,

et de l'autre, jusqu'à Massouan.

Le classement de cette population qui se réduit à 26,550000
hab. , si on retranche les provinces tributaires, et envisagé sous

le rapport des races, donne :
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Calculée d'après les différentes religions, elle donne:

Musulmans

Catholiques **)

Juifs . . .

3,800000 12,950000
11,370000' 2,360000

260000
'

640000
70000 : 100000

13,730000
900000
170000

1
15,500000

! 16,050000 3,800000 1 35,350000
*) Sont compris dans ce chiffre toutes les églises orientales

reconnaissant l'autorité du saint - siège
,

quoique de rites

différents. Ce sont
1° les L a t i n s ou catholiques suivant la liturgie

maine. Ils ont un patriarche résidant à Jérusalem
depuis 1847 et se composent, outre les Bosniai

et les Albanais catholiques, do Grecs, d'Arméni
d'Alepins, de Bulgares, de Croates, etc., au uombi

640000
2° les Grecs- unis ou Me le hit es, qui ont

un patriarche résidant à Damas et huit siè-

ges suffragants 25000
3 les Arméniens-unis dont le patriarche,

résidant à Bezoumma dans le mont Liban, a
avec lui sept archevêques in partibus et pour
suffragants les évêques d'Alep, de Mardin et

d'Amasia-Tekar 75000
4^ les Syriens et Chaldéens-unis (patriarches

à Mossoul et Alep; 15 suffragants) . . . 20000
**) les Maronites (patriarche à Canobin dans le

Liban ; 7 évêques suffragants) 140000
"

900ÖÖÖ

Finances.
D'après Mr. U b i c i n i on peut évaluer les dépenses et les recettes

de l'empire ottoman de la manière suivante :

Dépenses.
Piastres. Francs.

75,000000 17,250000 liste civile du sultan,

8,400000 1,932000 idem de la sultane - mère et des sœurs

. mariées du sultan,

83,400000 19,182000 à transporter.
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Piastres.

83,400000
300,000000
37,500000
30,000000

195,000000
10,000000
10,000000

12,500000
9,000000

4,000000

Annuaire diplomatique. — Turquie.

Francs.

19,182000 Transport.

69,000000 armée,

8,625000 marine,

6,900000 matériel de guerre, artill. et forteresses,
44,850000 traitements de tous les employés,
2,300000 affaires étrang. , ambass. et consulats,
2,300000 dotation du trésor appelée Karinéœnafia,

pour dépenses d'utilité publique,
2,875000 subvention aux établissements religieux,
2,070000 service do l'intérPt ;\ p. c. des bons du

trésor sans échéance fixe,

9,200000 rente viagère payée par le trésor en com-
pensation des anciens fiefs,

920000 service des arrérages des rentes viagère

731,400000 168,222000 total.

R e c e t t e s.

50,600000 dîmes,

46,000000 impôt foncier,

9,200000 „ personnel (capitation, haradi),
19,760000 douanes,
34,500000 impôts indirects,

6,900000 tribut de l'Egypte,

220,000000
200,000000
40,000000
86,000000
150,000000
30,000000
2,000000
1,000000
2,000000

460000
230000
460000

la Valachie,

i Moldavie,

i Serbie.

i é e.

ion opérée en 1843 sous la di-

, l'armée se compose 1° de Tar-
des troupes auxiliaires, 4° des

731,000000 168,110000 total.

A r I

D'après la nouvelle organisa
rection du séraskier Rizza-pacha,
mée active, 2" de la réserve, ;

'

troupes irrégulières.

I. Armee active ou régulière.
6 corps, ou ordous, formés chacun de 11 rég,, savoir 6 d'in-

fanterie, 4 de cavalerie et 1 d'artillerie, formant ensemble 2 di-
visions et 6 brigades, avec un effectif de 20980 h. et 12 batteries;
à la tête de l'ordou est placé un muchir ou feld-raaréchal, sous le
commandement duquel se trouvent 2 ou 3 fériks (généraux de
division) et autant de livas (généraux de brigades), plus un qu'il

y a de brigades; ce dernier est membre du conseil d'administra-
tion de l'ordou.



Effectif réel

du ivgiment.

Force règle-

ment, du rcgi-

Force régle-

mentaire du

bataillon.

Nombre des

mpagni

Bataillons à i

compagnies.

'-^ 00 o ooo I
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ir. La réserve (ou r e d i f) est divisée en 4 corps organisés
militairement, et présentant dans 1ns différentes armes un nom-
bre de régiments égal à celui de l'armée active.

III. Contingents auxiliaires.

Contingent

légal. présumable.
Serbie — h. 20000 h.
Bosnie et Herzégovine 80000 , 30000 „

Egypte _ ^ 40000 „
Haute-Albanie 20000 „ 10000 „
Tripoli et Tunis 15000 , 10000 „

110000 h.

IV, Troupes irrégulières *).

1. Volontaires (musulmans) 50000 h.
2. Gendarmerie à pied (Kavass), à cheval (Seymen) '. 6000 „
3. Tartares et cosaques émigrés 5500

61500 h.

Ensemble : armée régulière ("active) 7^38680
armée (réserve) 138680 l
troupes irrégulières 61500
contingents auxiliaires 110000

448860 h.

Flotte (avril 1849).

o . ^ ,
Canons. Kquipages.

Svaiss. de 1er rang, dont 2 à 130 en tout 260) „„„
et 1 , 120 , 1205^ ^^^ «" »«"* 2700

3 vaiss. à transporter. 33O 2700

*) En 1851 les milices irrégulières ont été soumises à la dis-
cipline militaire et portent dès lors le nom de troupes sol-
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Valeur des échanges entre la Turquie et les pays étrangers.

I
Importation. E

Angleterre, Malte et Iles

ioniennes . .

Angleterre, transit pour
la Perse . . .

France ....
Autriche . . .

Russie ....
Hollande . . .

Belgique

Grèce ....
Suisse , Etats-Unis e

divers . . .

Perse, commerce dire

58,000000

50,000000
24,989000
26,153000
22,360000
6,077000
1,069000
841000
400000

30,000000 I

50,000000 )

52,867000 I

42,600000
I

17,072000 I

2,073000 :

478000
I

2,397000
4,300000

I

188,000000

77,856000
68,753000
39,432000
8,150000
1,547000
3,238000
4,700000

21,111000 13,713000
i
34 824000

25^00000 1,500000
1 26,500000

Total 236,000000
;
217,000000 '453,000000

Principautés Danubiennes.
Sous la souveraineté de la Porte et sous la protection de la

Kussxe. D'après le 1er règlement (v. Védition de 1851) les hos-
podars devaient être nommés à vie et choisis parmi les boyards
de 1ère classe; d'après le dernier acte conclu entre la Porte et la
Russie, 1 mai 1849

, les hospodars n'ont été nommés cette fois
seulement que pour 7 ans. Les deux nouveaux hospodars ont
reçu du sultan les insignes et le grade de muchir.

n ». T^-
^Principauté de Valachie.

Barbo Dimitri Stirbey, hospodar (nommé 16 juin 1849).

- ^ ,

Conseil des ministres (1850).

2'rr«nï'?''^'^*'[l^f/^"^
P^'t^PP^'^o, ministre de l'intérieur.

?'r'^°H ?^°*i^x'
Manolaki Argiropulo

, iTiin. de la justice

i ?jr. «'•i''^''*^^*^.
•^'^" Philippesko, ministre des finances.

4. Jean Bibesco
,
ministre des cultes et de l'instruction pu-
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5. Logothète Janku Mono, secrétaire d'dtat et ministre

des affaires étrangères.

6. Grand-spatar de Heresco, ministre de la guerre.

7. Plaçino, ministre de la police.

Contrôleur d'état— : Jean Otétéléchano.

Le prince Constantin Ghika, président du haut - divan ou
tribunal suprême de justice.

Administr. apostol. romain— : Mgr. Angelo Parsi, évêque
de Nicopolis (1847).

Chef des troupes valaques— : Wornik Const. Cheresko.

2) Princip auté de Mo Idavie.
Grégoire Qhika, hospodar (nommé 16 juin 1849).

Conseil des ministres.

1. Nicolas Kantakuzeno, logothète, ministre de l'intérieur.

2. Pierre Rossetti Baloîiesco, ministre de la justice.

3. Prince George Soutzo, ministre des finances.

4. Prince Alexandre Stourdza, secrétaire d'état et ministre
des aflf. étrang.

Métropolitain de la Moldavie (grec non-uni)— : Sophronius
Mildesko (1851).

Vicaire apost. romain — : Antoine de Stefano , évêque in
part., visiteur apost.

Nicolas Mmirokordato, inspecteur gén. de la milice.

Théodore Balsche, hetman commandant de la milice.

Inspecteur- général ottoman des provinces Danubiennes—

:

Chekib-efenài, membre du conseil impérial de l'état.

Agents et consuls-généraux dans les provinces Danubiennes.

Autriche — : le cons. de ministère chev. Antoine deLaurin,
agent et CG. pour laValachie; Lampel, chanc. et interpr.
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(Bucharest). — Le baron Henri de Testa, ag. et CG. pour
la princip. de Moldavie (accr. 28 sept. 1851 ; Jassy) ; Albert
Chiari, C. (Galatz).

Belgique— : Poumet, VC. (Bucharest).
France— : Eugène Foujade, ag, et CG. pour les deux prin-

cipautés; Hory, chanc. et 1er interpr. (Bucharest). —
Gardera, C. (Galatz); Eug. Tastu, C. ; Casiaing, chanc.
et interpr. (Jassy).

Grande-Bretagne — : Robert Guilmour Colquhoun, A g. polit,

et CG.; Hartwell, secr. (Bucharest). — Gardner, C. (Jassy) ;

Cunningham, VC (Galatz).

Grèce— : Schinas, CG. pour les deux principautés; George
Callistratis, VC. et chancelier (Bucharest). — Sakelari-
des, C. (Jassy).

Prusse— : le cons.int.de rég. baron de ü/eMse&aoÄ, Ag. polit,

et CG. pour les deux princip. (accr. 13 oct. 1850); Léon
Theremin, ch&nc. ; deGaudi,\ni&x^v.', Schwendemann, secr.

(Bucharest). — M. Ebert, chanc. (Jassy). — Kœnig, C.
(Galatz et Ibraïla).

Russie— ; le cons. act. à'éi&t Kalczinski, CG. pour les deux
principautés ; le gentilhomme de la chambre baron de
Buhler, secr.; le cons. d'état de Kotoff, 1er interpr.; le

cons. titul. Cabrvja, att. — Le cons. de cour de Giers,

C. ; Tassess. de coll. de Schmilépnikoff, 1er, l'assess. de
coll. de Minciaky, 2d interpr. (Jassy). — Le cons. de coll.

Ehola, C. (Galatz).
Sardaigne— : Etienne Berzolese, C. (Galatz),

Suède— : Gubler, VC. (Bucharest).



Turquie. Princip. Danubiennes.

Statistique.
Les principautés ont pour limites au nord la Transyl-

vanie et la Bucovine , à l'est le Pruth , au sud et à l'ouest

le Danube.
Les principautés sont divisées en districts administrés

par des Ispravnicks. — La Valachie formels districts:

Districts.
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La Moldavie se divise en 13 districts , savoir :

Districts.
1

Chefs-lieux.
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Moldavie. — Les trabants des villes sont au nombre de

„i ; les gardes civiques et de frontière 12730 -, ce qui forme un

total' de 15904 hommes pour la milice de Moldavie.

Uruguay (republica orientai del).

L'Uruguay est reconnu comme république par suite du traité

Montevideo (dont les préliminaires sont signés par le Brésil

Buenos -Ayrès le 27 août et les ratifications échangées le 4

octobre 1828).

Président — : D. Juan Francisco Giro (1 mars 1852).

Ministère.

Intérieur et relations extér. — : Dr. D. Florentino Castel-

lanos

Finances — : Dr. D. Manuel Errasquin.

Guerre — : le général D. César Diaz.

Présid. du tribunal sup. de justice— : François Araucho.

Chargés d'affaires et consuls à Montevideo.

Amérique, Etats-Unis du nord—: Robert M. Hamilton, C.

Argentine (confédération) — : Dr. D. Diogenes Urquiza.

Belgique — : Fisher- Lofont, C.

Brème— : Edouard Zimmermann, C.

Bréoil — : Rodrigo de Souza da Silva Pontes , ch. d'aff. —
Manoel Vieira Braga, CG.

Danemark — : Charles Beherens, chargé du consulat.

Espagne— : don Carlos Oreus, ch. d'aff. et CG.; don José

de Zamlrano, secret.

France— : de Théis, CG. ^ ^^ .

Grande-Bretagne — : l'hon. Fr. Bruce, ch. d'afif. et CG. (1851).

Hambourg— : Edouard Zimmermann, C.

Etats-Romains — : Salvador Ximenes, CG.

Portugal — : Louis-Antoine Riveiro, VC, chargé du consu-

lat général.
_

Prusse — : H. Thode, C. (Montevideo).

Sardaigne - : Gaétan Gavazzo, C.

Suède et Norvège — : S. Ahman, C

Notice statistique.
Superficie : 4900 milles carrés géogr. ; habitants : 250000,

9 départements: Montevideo, Maldonado , Canelones, San José.

Colonia, Soriano, Paisandu, Duragno, Cerro Largo.
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VENEZUELA.
Déclaration d'indépendance par Bolivar 20 novembre 1818 ;

congrès 15 février 1819. — La république de Colombie est pro-

clamée le 25 décembre 1819 (Nouvelle - Grenade et Venezuela).

Bolivar se démet de la régence le 4 avril 1830, meurt le 17déc.
1830. — En 1831 la république se sépare pour former trois Etats :

la république de la Nouvelle-Grenade, la république de l'Equateur

et la république de Venezuela. Par la convention du 30 mars 1845
l'Espagne reconnaît l'indépendance de la république.

Président — : José Gregorio Monagas.
Vice-président — : Diego B. Urhanejo.

Ministre de Tinter, et de l'extér.— : José-Rafaël Ravanga.
Secrétaire du départ, de la guerre — : Francisco Mejia.

Chargés d'affaires a Caraccas et Consuls.

Amérique , Etats - Unis du nord — : J.-Nevett Steele , ch.
d'aff. ; Alex.-M. Ross, C. (Puerto-Cabello) ; N.-J. Keefe, C.
(La-Guayra) ; Roland Dubs, C. (Maracaïbo) ; F. Beelen,

C. (Augostura).
Belgique — : H. Eisenblad, C. (La-Guayra).
Danemark— : William Anckers. agent et CG.
Espagne — : , ch. d'aflf. ; D. Mariano Braquer de

Paz., secret, de lég.

France — : F.-Ad. Loëve Weimars, ch. d'aff. et CG.
Grande-Bretagne—: B.-H. Wilson, ch. d'aff. et CG. ; Riddel,

CG. (La-Guayra); J.-M. Whirter , C. (Puerto-Cabello);
E.-T. Harisson, C. (Maracaïbo) ; K. Mathison, C. (Bolivar).

Hambourg — : Adolphe Wuppermann, C. (Angostura) ;

Henri Bauch, C. (La-Guayra); Théodore Schœn, C. (Ma-
racaïbo); Henri Lind, C. (Puerto-Cabello).

Pays-Bas — : R.-F. de Lansberge, CG. (de même pour les

Etats de l'Equateur et de la Nouv.-Grenade); W.H.Del-
clisur, C. (La-Guayra).

Prusse—: Othon Harassowitz, C. (La-Guayra).
Sardaigne— : Joachim de Mier, CG. (Ste-Marthe).
Suède et Norvège — : le colonel comte Frédéric d'Adler-

creutz, ch. d'aff. et CG. (nommé 3 juillet 1840).
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Notice statistique.
Venezuela a 35951 léguas c. (19652 m. c. géogr.) de super-

ficie et d'après le dernier recensement (1844) on y compte 1,052000
habitants. Ce chiffre comprend:

298000 blancs (Hispano-Américains et étrangers),

480000 de race mixte (issus en différents dégrés de blancs ou
do nègres avec des femmes de couleur),

48000 esclaves (nègres. Les enfants nés d'esclaves sont libres

dès leur naissance ; en vertu de la loi de 1830 le tra-

fic d'esclaves est défendu),

160000 Indiens qui ont adopté la langue et les mœurs du
pays (ludios reducidos),

14000 Indiens (Indios catequisados qui sont restés fidèles à
leurs mœurs et ont conservé, leur langue natale),

52000 Indiens libres.

En 1851 le total de la population s'élevait à 1,356000 h.

W A L D E C K.

Régence d'état.

Président—: le cons. d'état Winterberg (25 févr. 1851),

La régence a sept sections :

I. pour les afif. de la maison princière. Préséant— : le

cons. d'état Winterberg.

II. pour les relations avec la Confédération germanique
et avec les autres Etats— : le même.

III. pour l'intérieur— : le cons. de gouv. Klapp.

IV. pour la justice— : le cons. d'état Winterberg.

V. pour les aff. ecclésiastiques et de l'instruction publi-

que — :....
VI. pour les finances— : . . . .

VII. pour les aff. militaires — : le cons. de gouv. Klapp.

Tribunal de la cour.

Directeur du tribunal de la cour — : baron d'Hanxleden.
Envoyés.

Autriche— : le chamb. et secr. de lég. Ferd. baron de Wy-
denbmck-Loë, ch. d'aff. (accr. 14 janv. 1852 ; Cassel).

Prusse — : le chamb. et cons. de lég. de Schulenbourg-

Priemern, ch. d'aff. (accr. en févr. 1852; Cassel).

90me année. — [Imprimé 1er sept. 1852.] Zz
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Notices statistiques.
Quatre cercles : Twiste , Eisenberg, Eder, Pyrmont. Etendue

en mill. carrés gi?ogr. :

la prinelp. de Waldeck ^OjL^j ? „^
la princip. de Pyrmont 1,5 5 ^

Habitants en janv. 1850.
La princip. de Waldeck 51648 h.

n n , Pyrmont 6571

Total 58219 h.

Wurtemberg.
Conseil privé.

Membres ordinaires.

a) Chefs des départements ministériels.

Justice-— : le cons. d'état de Plessen (1er juillet 1850).

Attaires étrangères et aff. de la maison du roi— : le co

d'état baron de Nevrath (juin 1852).

Intérieur — : le cons. d'état baron de imtZen (1er juin. 1850).

Aff. ecclésiast. et instruction publique — : le cons. d'état

baron de Wœchter- SpiWer (23 sept. 1850).

Guerre— : le ministre de la guerre de Müller, lieut.-gén.

(1er juillet 1850).

Finances— : le cons. d'état de Knapp.

b) En outre:
Le baron de Neurath, cons. d'état et préséant du conseil

privé; les cons. act. d'état de Mohl, de Kœstlin et de

Hœnlein.
Membres extraordinaires.

Le conseiller supr. des finances de Schmidlin.

Le dir. des maisons de correction, cons. de tribunal de Stecke.

Département de la justice.

Conseillers rapporteurs :

de Ste^idel, membre du tribunal supr. et vice- dir. de l'ad-

min. des maisons de détention; cons. supr. de justice

Kubel.
Président du tribunal supr : ; directeur — : (

Harpprecht.
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Tribunal du cercle du Neckar (Esslingen) — : Dr. de Bez-

zenberçer, direct. •

„ », j) de la Forêt -noire (Tübingen) — : le

chambellan de breitschwerU dir.

„ ••! 75 du Jaxt (Ehvangen)— : de Gaupp, dir.

., 7, »5 du Danube (Ulm) — : Dr. de Reinhardt,

directeur.

Département des affaires étrangères.

Conseillers rapport, (conseill. int. de légation) — : de Roser,

direct, des arch. de l'Etat, de la maison du roi et du

cons. royal des fiefs (v. ci-dessus); le baron Edouard de

Wœcfiter. — Direct, de la chancellerie — : E. de Lobstein.

Département de l'intérieur.

Conseillers rapporteurs (cons. supr. de régence) — : de Came-

rer, Gessler et Camerer IL
Section des ponts et chaussées. Préséant — : leçons, supr.

le rég. Camerer II.

Régences.

Cercle du Neckar (Ludwigsbourg) — : baron de Linden, dir.

n de la Forêt-noire (Reutlingen)— : d'Autenrieth, dir.

?5 de Jaxt (Elwangen)— : de Schumm, direct,

V du Danube (Ulm) — : de Schmalzigaug, direct.

Afi'aires médicales — : direct. Dr. de Ludwig, cons. d'état et

médecin ord. du roi.

Bureau central du commerce, de l'industrie et de 1 agri-

culture — : de Sautter, direct.

Département du culte et de IHnstruction publique.

Conseiller rapporteur - : le cons. supr. de gouv de Schmid-

lin, directeur des collections scientifiques de 1 Etat.

Consistoire évangélique — : vacat.

V catholique— : vacat. ,. .,

Conseil de l'instruction publique-: Dv. de Knapp àirect.

Evêque cathol. de Rottenbourg— : Joseph Lipp (1847).

Département de la guerre.

Conseillers rapporteurs (conseillers supr. de la guerre) - :

Dr. Kapff; juge ; le lieut.-colonel de hleimtz ,
de Schult-

heiss et de Landauer.
.

Cour martiale. Directeur - : de Schwetzerbarth^^
^
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Département des finances.
\

Conseiller rapporteur — : Honold, cons. des fin. et direct, de :

la chanc.
Chambre suprême des finances , sous la direction du chef

du de'part.

1ère section (domaines, droits seigneuriaux, etc. de l'Etat).

Direct. — : cons. supr. des fin. Lienhardi. — Membre
honoraire , direct. — : le cons. supr. des finances de

Gessner. — Commission de rachat, direct.— : Dr. de

Schmidlin.
,

2ème section (forêts et aff. de police et de juridiction).

Direct. — : cons. supr. des fin. de Sigel — Membre hon.
direct. — : le cons. supr. des fin. de Nœrdlinger.

3ème section (constructions). Directeur — : de Barâili.

— Membre hon., direct.— : le cons. supr. des bâti-

ments de Gross.

4tnie section (voies de communication ,
postes , chemins

de fer et télégraphes) Directeur— : le cons. supr. des

postes Scholl.

Sème section (mines). Direct. — : le cons. supr. de gouv.

de Schmidlin.
Cour supr. des comptes. Direct. — : de Gœrttner, en même
temps chef de l'adm. des caisses de l'Etat.

Cour des impôts. Directeur— : de Hefele.

Cabinet privé du roi.

Directeur — : le chamb. baron de Maucler.

Militaire.

Commandant en chef—: le lieut.-gén. prince Frédéric de
Wurtemberg.

Maréchal-général des logis — : le gén.-major de Bavr.
Artillerie, brigadier commandant en chef— : le gén.-major

de Lenz.

Infanterie , commandant de division — : le lient. -gén. de

Baumbach, gouv. de Stuttgart.

1ère brigade (Stuttgart) — : le gén. - major comte Guil-

laume de Wurtemberg.
2ème brigade (Ulm) — : le gén.-major de Reinhardt , en
même temps vice-gouverneur et commandant des trou-

pes de la forteresse fédérale d'Ulm.
;

3ème brigade (Ludwigsbourg) — : le gén -major de Brand. J
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Cavalerie, coramand. de brig.-: le gén.-niajor de Troz^.

Premier aide-de-camp du roi- : le lieut-gen. de Spitzem-

^^^'
Grands - dignitaires héréd. de la couroime.

Maréchal héréd. du roy. - : Charles-Frédéric-Louis-Henri

prince de Hohenlohe-Kirchberg.
, , ,, .

Gmnd-maître héréd. du royaume - : Léopold-Marie prince

de Waldbourq-Zeil-Wurzach.

Grand-chamb. héréd. du royaume—: . ...

Banncret héréd. du royaume- : Jean - Frédéric - Traugott

comte de Zeppelin.
Conseil suprême de la cour.

Président—: baron de Vellnagel, chanc. des ordres royaux.

Maréchal de la cour—: baron de Seckendorff.

Gvund.écuyer -: haron de Taubenheim.

Directeur des finances de la couronne— : d Ergenzmger.

Trésorier - : de Tafel, cons. des domaines roy.

Juge-: Dr. BiecJce, cons. de justice et des dom. roy.

Maître des cérémonies-: le comte de SecTcendorff clx&mh.

Intendant du théâtre - : le baron de Gall, chambellan.

Grand-maître de S. M. la reine- : . . • .

Maréchal de la cour du prince - royal - : le chamb. et

lieut.-colonel baron de Berlichingen.

Corps diplomatique à Stuttgart et Consuls

Amérique (Etats-Unis du nord) - : Ch-L. deFleisrhmannC.

Autriche- : le baron Maximilien de Handel, E. c. et M.

pi. (accr, 30 août 1850); le comte de Chotek, att.

Bavière-: le cons. de minist. Max Neumayr
,
ch. d aff.

BeMqr-:'?omte de Brie,, E. e. et M. pi. (v. Confédéra-

tion eerman.). - G. Sei/bold, C. (Stuttgart).

France- Agénor de Gramont duc de Guiche
,

E. e. et

M pl {-xccr -28 mars 1852); Charles comte d'^siorgr, secr.

de lég ; Théodore Duriez de Verninac, att, ; E. de Griffon,

chanc.
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Grande-Bretagne — : Arthur-C. Magenis , E. e. et M. pi.

(nommé 12 févr. 1852); lord Auguste io/<M5, secr. de lég.
;

WesU att.

Hanovre — : le major de Knesebeck, MR. (3 déc. 1851).

Pays-Bas—: Emile Georgii, C.
Prusse— : le cons. iut. de le'g. de Sydow, eh. d'aff. (mai 1851).

Russie— : le cons. privé et chamb. prince Gortschaloff,

E. e. et M. pi. (de même accrédité près la Conféd. ger-
manique); le cons. d'état de Stoffregen, 1er secr. de lég. ;

le gentilh. de la chambre et cons. d'état prince Scher-

hatoff\ '2d secr. de lég. ; le cous. hon. baron de Campen-
Musen, att.

N
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Dépenses.
Liste civile, apanages 1,130990 37

Dette 2,251116 42

Rentes, dédommagements 126564 47

Pensions, gratifications 766111

Conseil privé 22634 54

Départ, de la justice 999885 27

des afif. étrang 193125 48

„ de l'intérieur 1,665376 29

, du culte et des écoles 1,511911 —
, de la guerre

"

2,393801 58

des tinances 654049 —
Divers 217000 —
Fonds de réserve 71322

Total 12,003889 42

Dette au 30 août 1851

(y compris 3,000000 de papier monnaie reconnus comme faisant

partie de la dette de l'Etat.)

48,412918 flor. 32 kr.

Projet de loi de finances présenté à la chambre des députés

le 29 juillet 1852 pour les 3 années de l'époque financière de juillet

1852 à juillet 1855.

Dépenses ordinaires :

Année 1852-1853 12,455614 fi. 41 kr.

„ 1853—1854 11,949854 „ 53 „

, 1854—1855 12,164036 „ 50 „

Total 36,569506 fi. 24 kr.

Recettes pour les 3 années 1852—1855.

fl. kr.

Produit du domaine et des chemins de fer de l'Etat 13,216913 47

Impôts directs 10,200000 —
Impôts indirects . . . • 12,771865 —
Restant disponible 381536 21

Total pour 1852—1855 36,5693l5 S

Déficit 191 16
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A r m é e.

Hommes.
Pied Pied

de guerre, de paix.

1 division d'infanterie (3 brig., 8 rég., 16 bat.,

64 comp.) 14158 4859
2 comp, de garnison 232 182

1 brigade de cavalerie (4 rég., 16 escadr.) . . 2611 1535
1 escadron de gardes-du-corps 152 152
1 escadron de chasseurs 53 43

1 brigade d'artillerie (1 rég. , 3 batteries et 2

comp, du train) 1551 980 /

Direction des arsenaux avec une comp, de

garnison 180 133
Etat-major du maréchal-gén. des logis avec

une compagnie de pionniers .... 219 122

Etat-major, aides-de-camp du roi, etc. ... 14 14

Total 19170 8020~



C H R N I U ü E.

Juillet 185 1.

1. La chambre des députés belges adopte par 57 voix
contre 27 la loi de l'impôt sur les successions.

•^ Prorogation des chambres wurtembergeoises. —
Dans le même royaume les postes du princede Thurn et

Taxis sont remises a l'Etat sous la direction immédiate
du ministère des fin ances.

— Tremblement de terre a Comorn.
— Mort à Londres du comte de Derby, président de

la société linnéenne et zoologique.
2. Ordonnance de l'électeur de Hesse : La respon-

sabilité des employés de l'état, prescrite par le § 61 de
la constitution, pour tous les actes de leurs fonctions, n'est

point applicable, quand lesdits actes leur ont été ordon-
nés par leurs supérieurs légaux. — Par un second décret

de l'électeur, l'administration immédiate de la police peut
être mise en vigueur partout où le gouvernement le juge
nécessaire.

4. Adoption du bill des titres ecclésiast. par la cham-
bre des communes de la Grande-Bretagne: 1° tous les

brefs , rescrits ou lettres apostoliques émanés du siège

de Kome, ainsi que tous les titres, autorité, prééminence,
juridiction , conférés ou prétendus conférés par lesdits

brefs , rescrits etc., sont nuls et illégaux ; 2° tout contre-

venant à cette défense sera puni d'une amende de 100 li-

vres sterl.

90me année. a
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4. Soulèvement à Cuba; pronunciamento k Puerto
Principe ; une proclamation des „représentants provisoires"
Aguei'o Estrada et Pina déclare Cuba indépendante de
l'Espagne. Combat entre les troupes espagnoles et les

révoltés, les premières sont forcées de se retirer avec
perte.

—
^
Le naturaliste et cons. d'état russe de Ledebour

meurt à Munich.
6. Les légitimistes français Berryer, le général de

St.-Priest et Benoît d'Azy font une visite à la famille
d'Orléans à Claremont.

7. Changement du cabinet portugais. (V. 20 juin 1851.)
— Ouverture de l'assemblée fédérale suisse a Berne.

Le conseil national élit pour président par 46 voix con-
tre 27 , l'ancien vice président Stœmpfli.
— Mort a Londres de l'amiral Sir John Talbot et du

général .John Sullivan Wood
,
gouverneur de la tour de

Londres.
8. Dans la séance de l'assemblée législative fran-

çaise le représentant A. de Tocqueville dépose son rap-
port sur la révision de la constitution, au nom de la com-
mission de la révision : Cette révision est dangereuse,
mais la non - révision plus dangereuse encore ; on doit

procéder à cette révision d'après les dispositions de 1.^

constitution existante. La majorité de la commission re-

pousse la proposition de prendre pour base de la révi-

sion, le maintien de la république et l'exclusion du re-

tour a la monarchie; mais en même temps elle regarde
le maintien de la république comme nécessaire dans les

circonstances actuelles.

— L'Autriche et la Prusse déposent dans la séance
de la Diète germanique la proposition d'établir une po-
lice centrale fédérale.

10. Par suite de la conférence tenue le 28 juin à
Gualeguaichu entre D. Herrera y Obes, ministre des affai-

res étrangères de Montevideo , l'amiral brésilien Grenfell,

et le général Urquiza, président d'Entre-Rios , les troupes
d'Entre-Rios se concentrent à Cala , pour opérer de con-
cert avec les forces de Corrientes, du Brésil et de Monte-
video, et affranchir la Banda oi'ientale de la domination
de Rosas et d'Oribe.

— Loi provisoire autrichienne concernant la presse:
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les inipvim^s étrangers peuvent être défendus, et les jour-
naux indigènes suspendus ; chaque gouverneur a le droit

d'interdire un journal dans sa province.
10. Ouverture à Gotha de la conférence pour régler

les conditions de domicile. Prennent part a cette confé-

rence les chargés de pouvoir des gouvernemens suivants:
Prusse, Bavière, Saxe, Hanovre, Brunswick, Oldenbourg, •

Waldeck, Altenbourg, Weimar, Reuss, Schwarzbourg,
Meiningen, Mecklenbourg- Schwerin et Strélitz, Lippe-Det-
mold, Schaumbourg- Lippe et les pays d'Anhalt. A l'ave-

nir chaque Etat contractant sera tenu, sur la demande
de l'autre Etat intéressé , de recevoir ses propres sujets

originaires, même dans le cas ou ceux-ci auraient perdu
leurs droits de patrie , et cela , aussi longtemps qu'ils ne
Feront pas devenus les sujets légaux de cet autre Etat. Clô-
ture 14 juillet.

— Daguerre, l'inventeur du daguérrotype , meurt à
rage de 62 ans a sa maison de campagne près de Paris.

11. Ordonnance de l'électeur de Hesse: L'adminis-
tration intérieure reprend l'organisation qu'elle avait avant
les 'événemens de mars, sauf quelques modifications par-
tielles dans un sens purement bureaucratique. Position
particulière pour les cercles de Schaumbourg et de Schmal-
kalden.

12. Par suite d'une résolution de l'électeur et sur la

l)roposition du feldmaréchal-lieut. comte de Linange-We-
sterbourg et du ministre d'état prussien Uhden, commis-
saires fédéraux, le ministère déclare que la convocatioTi

des Etats et par conséquent les élections n'auront point
lieu avant le règlement définitif des affaires concernant la

constitution hessoisc.

13. Nouveau ministère en Danemark. Le comte Adam-
Guillaume Moltke est nommé premier ministre.

14. Le Bénat sarde vote les traités de commerce et

de navigation avec la Suisse , la France et les Pays-Bas,
traités déjà adoptés le 9 courant par la chambre des dé-
putés.

16. Clôture de l'assemblée des notables à Flensbourg
et retour des envoyés du Holstein , dans leur patrie. La
gazette de Prusse du 7 sept, publie le plan d'organisa-
tion de la monarchie danoise présente par eux: § 1. la

monarchie danoise forme un tout complet sous le même
a 2
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souverain avec le même droit de succession; § 3. les du-

chés de Holstein et de Lauenbourg continuent à faire

partie de la Conféde'ration germanique: le Schleswig con-

serve son indépendance antérieure; ppur assurer sa posi- .

lion séparée , chacun des trois duchés aura une diète par-

ticulière ; § 4. les duchés de Schleswig et de Holstein

. conservent' en commun la même justice et la même ad-

ministration ; les places et fonctions qui en dépendent, ne
pourront être occupées, que par des indigènes; § 5. éga-

lité complète des deux nationalités du duché de Schles-

wig ; § 6. participation commune aux charges de la mo-
narchie . d'après une quote jiart qui sera dressée; § 7. il

sera établi le plus promptement possible un système uni-

forme de douanes, postes, monnaies, commerce et de na-
vigation pour toute la monarchie ; § 8. toute l'armée de
la monarchie est sous les ordres du même chef;, les trou-

pes du Holstein et du Lauenbourg forment le contingent
fédéral allemand , dans lequel ne peuvent être admis que
des Allemands. Les troupes du Schleswig forment éga-

lement une division particulière.

16. Prorogation des chambres sardes jusqu'au 18nov.
— Promulgation de l'ordonnance impér. du 15 -mai

réglant l'organisation du service des ports et du service

.sanitaire des ports dans toute la monarchie autrichienne.

17. Proposition de l'Autriche dans la séance de la

Diète germanique: La Diète est invitée a déclarer abolis

les droits fondamentaux du peuple allemand , tels qu'ils

ont été publiés par le pouvoir central provisoire allemand,
et à obliger tous les gouveriiemens de l'Allemagne de
supprimer dans leur constitution et législation toutes les

dispositions et articles qui sont la conséquence de ces

droits. De plus l'Autriche propose à la Diète de déclarer

que la Confédération regarde l'entrée de toute la monar-
chie autrichienne dans la Confédération comme une ques-

tion intérieure , dans laquelle aucune puissance étrangère
n'a le droit d'intervenir.

— Résolution de la Diète fédérale allemande au su-

jet de la protestation française et britannique du 9 courant,
contre l'entrée de nouvelles provinces dans la Confédéra-
tion : ,, Cette tentative contre la compétence souveraine de
la Confédération est repoussée à l'unanimité moins 2 voix".
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17. Inauguration d'une académie des sciences à Con-
5tantinop]e par le sultan.

— Dernier combat d« ge'ne'ral français St.-Arnaud
contre les Kabyles qui battus partout font leur soumis-
sion.

— Seconde lecture dans la chambre haute du par-
lement britannique du bill de lord Rüssel au sujet des
Israélites. Le 18, le bill est repoussé par 144 voix con-
tre 108.
— Le docteur Lingard meurt a Hornbey (Lancastre)

h rage de 82 ans.

19. Proclamation de la loi martiale à Milan.
— L'assemblée législative française repousse par

278 voix contre 446 la proposition de révision de la con-
stitution. (La majorité des trois quarts exigée par l'ar-

ticle 111 de la constitution était de 54:^.)

— Traité de commerce entre la Sardaigne et la

Franc.e, et entre l.i Sardaigne et les Etats de l'union
douanière allemande.

— Le comte de Bocarraé est décapité à Mons (Bel-
gique).

20. Ouverture solennelle du. port franc de Venise.
21. Proclamation du duc d'Anhalt-Dessau : „Les gou-

vernemens allemands s'étant engagés à lutter energique-
ment contre la dissolution sociale produite par le pou-
voir qui depuis trois ans s'est élevé sous le nom de vo-
lonté du peuple, j'ai de mon côté par l'ordonnance suivante
chargé mes conseillers de me présenter un nouveau projet
de loi électorale pour les envoyés à la diète etc." — cette

ordonnance porte: art. 1" Les diètes réunies d'Anhalt-Des-
sau et d'Anhalt- Cœthen ainsi que les diètes particulières

sont dissoutes. Art. 2° Le § 50 de la constitution des deux
duchés, prescrivant de nouvelles élections, 24 heures après
la dissolution, est suspendu. Art. 3° Notre ministère d'état

est chargé de nous présenter un projet de loi provisoire

pour la convocation d'une nouvelle diète. (V. 4 nov.)
•— Le conseil national suisse approuve le traité de

commerce conclu par le conseil fédéral avec la Sardaigne.
— Sur.la proposition du représentant Baze la lé-

gislative française déclare:. „L'assemblée nationale re-

grette, qu'en plusieurs localités l'administration ait, con-
trairement h tous ses devoirs, employé son influence pour
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foiccr les citoyens li signer des pe'titions en 'faveur de la

révision".

21. Franç.-IIoracc de Se'bastiani , maréchal de France,
meurt à Paris.

22. Ouverture du congrès de la paix a Exeter- Hall.

Clôture le '24 du même mois.
— L'empereur d'Autriclie sanctionne la nouvelle or-

ganisation de l'administration des frontières militaires.

Cette organisation est promulguée le 16 août suivant.

23. Ouverture a Paris du congrès sanitaire par le

ministre Baroche. A ce congrès prennent part les délé-

gués de 12 puissances maritimes de l'Europe. Président

du congrès : David , ambassadeur de France a Sta Fé de
Bogota. Clôture le 19 janvier 1852 par,Turgot, ministre

des aâaires étrang., et Lefèbvre-Duruflé, ministre du com-
merce.— Le feldmaréchal - lient, autrichien Antoine baron
de Piret, grand-maître de S. A. I. l'archiduc Albert, .meurt

a la Weilbourg près de Vienne.
24. Le gouvernement de Bogota décrète nn emprunt

forcé de 400000 dollars. Soulèvement à cette occasion.

(V. 10 sept.)

— Publication de l'acte signé par le sultan de Jolo

(iles philippines) et ratifié le 30 avril par le gouverneur
de ces iles , et par lequel Jolo est incorporé à l'Espagne.

25. Urquiza ayant traversé le 20 le fleuve de l'Uru-

guay , s'empare sans coup férir de la ville de Paysandru.
— L'alderman Salomons est mis en accusation pour

avoir persisté à prendre place le 22, dans la chambre des
communes britanniques.
— Accord des Etats de Nicaragua, de San Salvador

et d'Hondnras pour établir un gouvernement fédéral.

26. Inauguration du chemin de fer prussien de Kreuz
à Bromberg, par le roi de Prusse.

— Publication d'un traité relatif aux chemins de fer

conclu entre le grand - duché de Bade et le royaume de
Wurtemberg.

— Progrès de la révolution en Chine. Les insurgés
commandés par le prétendant au trône , Tekutsch , s'em-
parent de Kweilin, capitale de la province de Kwang-si.

28. Une armée brésilienne de 15000 hommes, com-
mandée par le comte Caxias

,
pénètre dans l'Uruguay.
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Le 29 Oribe a la tête de 6000 hommes s'éloigne de Cé-
rito. De'nonciation de l'armistice à Montevideo , le3 août.

28. Modification de la loi électorale portugaise. Les
cortès sont convoqués pour le 15 décembre.
— Les troupes bavaroises quittent l'électorat de

Hesse.
— Eclipse totale de soleil dans le sud de la Nor-

wège, dans le nord de l'Allemagne, dans la Russie du
sud et dans la Grusie.

— La chambre des communes de la Grande - Bre-
tagne adopte par 123 voix contre 68 l'amendement pro-

posé par lord John Rüssel: „David Salomons n'a point
le droit de voter dans la chambre des communes , tant
qu'il n'a pas prêté le serment d'abjuration dans la forme
exigée par la loi".

29. Publication à Madrid du traité de paix et de bonne
amitié conclu entre l'Espagne et Nicaragua.

— L'assemblée nationale française s'ajourne, du 10 août
jusqu'au 4 novembre.

30. Adoption définitive du bill des titres ecclésiasti-

ques par la chambre des lords. (V. 4 juillet.)

— Ordonnance de l'électeur de Hesse : Les §§ 61 et

62 de la constitution, en tant que le service militaire est

considéré comme service de l'état, sont abolis.
— Mort à Paris d'Emmanuel Dupaty, membre de l'a-

cadémie française.

3L Les Etats de Lunebourg reçoivent du gouvernement
du Hanovre un refus a leur demande des 12 et 24 avril

dernier et s'adressent à la Diële germanique pour obtenir
le droit de consentement à la réorganisation de leur propre
corporation. (V. 23 avril 1851.)

— Ouverture d'une diète extraordinaire a Arolsen , dans
le but d'améliorer la loi électorale du 23 mai 1819. Cette
diète est dissoute le 6 août suivant.

1 . Par suite de Tinvitation. du préfet de Paris, à l'oc-

casion de l'exposition universelle , John Musgrave , lord

maire de Londres, visite Paris. Le lendemain grand ban-
quet de l'industrie à; ïlifitel de ville.
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1. Dévastations causées par le débordement de la

Murgf du Rhône, de l'Isère, du Neckar, du Lech et du Rhin.
— Inaug'uration d'un chemin de fer à travers l'Ir-

lande, de Dublin à Galway, 126 milles anglais.
— Au sujet de la réclamation du sénat de Ham-

bourg contre l'Autriche l'assemblée fédérale germanique
déclare : le général-commandant des troupes fédérales est

juge des mesures qu'il croit devoir prendre pour la sûreté
de ses positions militaires.
— La reine d'Espagne sanctionne la loi concernant

le règlement de la dette publique.
— Décision de la commission anglo-greco-française

établie à Lisbonne pour juger des réclamations de don
Pacifico; on accorde à ce dernier 150 livres sterl. en dé-
dommagement des frais d'enquête. (V. 16 janv. 1850.)

3. Ratification du traité conclu entre l'Autriche et la

Bavière au sujet d'un chemin de fer. (V. 21 juin 1851.)
— Inauguration du monument élevé à Kœnigsberg

en l'honneur de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.
^4. Révolution à Nicaragua. L'ex-ministre de la guerre

Munoz renverse le gouvernement élu iiu mois de mai
dernier, s'empare du président D. José Pineda et de ses
ministres et les fait conduire prisonniers à l'île des Ti-
gres. La ville de Léon étant également tombée en son
pouvoir, le sénat se retire à Grenade et nomme Don José
Montenegro pour président. (V. 19 nov.)

6. Protestation des évêques de la province de Turin
contre l'établissement d'une église protestante dans la ca-
pitale.

— La Diète germanique sanctionne la résolution una-
nimement prise h Dresde et qui oblige tous les membres
de la Confédération à tenir prête à marcher une force mi-
litaire des deux cinquièmes de leur contingent huit jours
après que la Confédération en aura fait la demande.

8. Clôture de la session du parlement britannique; dis-

cours du trône.
— Octroi d'une nouvelle loi électorale par la prin-

cesse régente de Waldeck.— Les restes mortels du comte S. Rossi, ministre ro-

main, assassiné le 15 nov. 1848. sont déposés dans un mo-
nument élevé par le pape Pie IX dans l'église de St. Lau-
rent de Rome,
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9. Protestation du prince de Castelcicala, envoyé extr.

et min. plénip. de Naples a Londres, contre la déclaration

faite par lord Palraerston à la chambre des communes

d'envoyer officiellement à toutes les cours de l'Europe des

exemplaires du libelle de Gladstone contre- le gouverne-

ment napolitain; réponse de lord Palmerston le 18 août.

— Ferrao da Silva ministre de finances de Portugal

à la place de Francini. Emission de 800 millions de reis

en bons du trésor portugais. Publication d'un traité de

commerce entre la Russie et le Portugal.

10. Décret de la reine d'Espagne : L'enfant que la

duchesse de Montpensier mettra au monde, aura le titre

d'Infant ou d'Infante d'Espagne.
— Inauguration du monument du ür. Hahnemann a

Leipsic. „, , , -r. ,— Le cons. intime ecclés. Henri - Eberhard Paulus,

orientaliste, théologien et doyen des professeurs de 1 uni-

versité, meurt à Heidelberg, à l'âge de 90 ans.
_ ^

11. Les soi-disant communes libres sont interdites a

Dresde. . ^ . , . i,.— Le naturaliste Louis Oken meurt a Zurich, a 1 âge

de 71 ans. .,„ ,

13. Débarquement du général Lopez avec 450 hom-

mes à l'île de Cuba, près de Playitas à quelques milles

ouest de Bahia-Honda. Le lendemain il se fortifie a Las-

Posas. Le jour suivant il est attaqué par les Espagnols com-

mandés par le général Enna. (V. 1 sept.) Le 15 le vapeur

espagnol Habanero s'empare de 4 chaloupes portant en-

semble 50 Américains faisant partie de la bande de Lo-

pez. Conduits a la Havanne ils sont fusillés le 16. Agita-

tion a ce sujet dans les Etats-Unis. A la Nouvelle Orléans

le peuple se soulève, arrache les armes d'Espagne de la

porte du consul espagnol dont il démolit la maison.
^

— Inauguration à Gatschina du monument élevé a

l'empereur Paul de Russie, père de l'empereur Nicolas.

14. Tremblement de terre le long des côtes ouest de

Naples (provinces de la Capitanata et de la Basilicata)

a 2 heures 18 minutes après midi. Les villes de Melfi, Hari

tet Venosa sont presque entièrement détruites. Le 27 le

dremblement de terre se renouvelle dans deux provinces

de Naples.
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14. L'ambassadeur de France auprès de la Coiifëdëra •

tion germanique, de Tallenay, remet au comte de Thun la

seconde protestation du gouvernement français contre l'en-

trée de toute l'Autriche dans la Confe'dération ; „l'Europe,
est- il dit dans cette note, a par le 1er traité de Paris et

par l'acte tinal du congrès de Vienne reconnu l'existence
de la Couiédératiou germanique dans des limites fixes et

invariables. De cette reconnaissance il résulte que chacun
des Etats confe'dérés avec l'assentiment des puissances eu-
rope'ennes, est sous la protection de la Confédération qui par
conséquent a le droit d'intervenir dans les démêlés entre
ses membres , quand ces démêlés prennent un certain
degré d'importance. Mais les puissances européennes ne
sauraient voir d'un oeil inditï'érent qu'un pareil état de
choses s'étendit à un nouveau territoire; et si cette ex-
tension devait avoir lieu sans leur assentiment, elles aurai-
ent à coup sur le droit de s'opposer aux conséquences qui
en résulteraient; dans ce cas les chances d'un conflit se-

raient plus que doublées, l'organisation politique d'une
grande partie de l'Europe ne reposerait plus sur des bases
généralement reconnues et le droit des gens tel qu'il est

e'tabli par les traités, recevrait une blessure peut-être incu-

rable." Le cabinet britannique fait également remettre une
note conçue dans le même sens ; la Diète germanique en
prend acte dans sa séance du 6 sept.

15. Le père Jean Inghirami , astronome, sénateur et

membre de plusieurs sociétés savantes de l'Europe, meurt
a Florence.

16. Arrivée U Moscou du premier convoi du chemin
de fer de St. Pétersbourg h Moscou. Le 31 l'empereur, l'im-

pératrice et toute la famille impériale de Russie quittent

St.- Pétersbourg à trois heures et demie du matin et arri-

vent a Moscou à 11 heures du soir.

17. L'empereur d'Autriche sanctionne le décret d'or-

ganisation de l'administration politique de la 'Woiwodie et

du Banat de Temès. A la tète de l'administration politique

est placé le gouverneur, comme chef du gouvernement de
Temesvar.

18. Le traité de commerce et de navigation conclu

entre les deux Siciles et la Turquie est publié à Naples.
— Première séance de l'assemblée des gouverneurs

des 21 Etats fédéraux du Mexique, convoqués pour venir
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(.il c[idc a la crise financière. Un tiers seulement des gou-

verneurs se présente.

18. Note du cabinet autrichien au ministre de la Portt-

ottomane Ali - Pacha ,
par laquelle la sublime Porte est

de'clarée responsable de toutes les suites que pourrait avoir

la mise en liberté de Kossuth.
— Visite du roi et du prince de Prusse au prince

de Metternich à son château de Johann isberg.

19. Assemblée générale a Dublin des catholiques d'Ir-

lande sous la présidence de l'archevêque d'Armagh, le Pri-

mat Cullen, contre le Bill des titres ecclésiastiques.
— Le conseil national suisse repousse par 47 voix

contre 35 la proposition de faire acte de représailles con-
tre l'union douanière allemande et par conséquent celle

d'élever provisoirement les droits d'entrée. (V. 26 août.)

20. Assemblée des prélats et des chevaliers des du-

chés de Schleswig-Holstein à Kiel. Dans une adresse au
roi de Danemark ils s'expriment ainsi: „Une politique

fondée sur le pardon et l'oubli de ce qui est arrivé, de quel-
que part que ce soit , le respect et le maintien scrupuleux
des droits, des coutumes et des mœurs profondement en-
racinés dans les esprits peuvent seuls donner des fonde-
raens solides au nouvel édifice. Pour ce motif ils croient
pouvoir avancer, que dans leur opinion le développement
salutaire des institutions politiques et sociales n'est réali-

sable que par le rétablissement de l'antique union des du-
chés ainsi que par celui de leurs rapports mutuels sur des
bases historiques."

— Lettre de l'empereur d'Autriche au prince de
Schwarzenberg

,
président du ministère, et au baron de

Kubeck, président du conseil d'état : Les ministres et le

conseil d'état ne sont responsables que devant la couronne ;

une contre-signature n'a lieu que pour la publication des
lois. Par une autre lettre l'empereur charge le président
du ministère et celui du conseil d'état de délibérer sur la

possibilité de maintenir la constitution du mois de mars
et de faire des propositions conformes au principe mo-
narchique de l'unité de l'Etat.

21. Le duc de Parme décrète : Les couleurs du du-
ché sont le rouge, le bleu et le jaune; la couleur du dra-
peau est blanche bordée des trois couleurs ci- dessus men-
tionnées.
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21. Entrée solennelle du roi de Prusse à Hechingen
(HohenzoUern).

22. L'empereur d'Auti'iche supprime la garde nationale

et autorise la réorganisation des corps des bourgeois.
23. Prestation du serment dans la ville de Hechingen.

Le roi de Prusse termine la cérém-onie par ces paroles :

„Je renouvelle et confirme ici solennellement toutes les

promesses de fidélité royiile que j'ai faites volontairement
a Berlin et à Kœnigsberg en 1840 à l'occasion de la

prise de possession de mon royaume." Le roi met l'ordre

de HohenzoUern au nombre des ordres royaux de Prusse.
— Lecture dans, la dicte suédoise de la déclaration

du roi : ,,La résolution des 4 états d'accorder h la cham-
bre des paysans le droit de choisir elle-même son secré-

taire, n'a point reçu Tassentiment du roi."

— Résolution de la Diète germanique contre les abus
de la presse. — Une autre résolution abolit les soi-disant

droits fondamentaux allemand et enjoint en même temps
aux Etats particuliers de faire disparaître de leur législa-

tion toutes les dispositions contraires au droit générale-
ment reconnu de la Diète; à cette fin on leur promet l'ap-

pui de la Diète en cas de besoin.
— Tremblement de terre en Suisse.

25. Proclamation de la loi sarde concernant l'emprunt

de 3,600000 livres sterl.

— L'armée brésilienne se réunit aux troupes d'Entre-

Rios commandées par Urquiza et aux forces orientales sous

les ordres du général Garzon. Le 30 une escadre brési-

lienne commandée par l'amiral Grenfell force l'entrée de

la rivière de Parana. (V. 10, 25 et 28 juillet.)

26. Entrée du Wurtemberg dans l'union postale au-

stro-allemande.— Le conseil national suisse adopte par 3.3 voix

contre 31 la résolution suivante: 1^ le conseil fédéral est

autorisé à reprendre les négociations avec les Etats du sud

de l'Allemagne ;
2^ dans le cas où ces négociations n'au-

raient pas un résultat satisfaisant, le conseil fédéral est

chargé de faire au tarif des douanes les changemens et

élévations nécessaires. (V. 19 août.)
— Dépêche du ministre danois de Reedtz au comte

de Plessen, ambassadeur du Danemark à la cour de Vienne:

.,Le roi étant rentré dans le plein exercice de sa puis-
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sîince, sa majesté à l'intention de gouverner le duché
de Holstein d'après les lois „le'gitimement existantes"

et de ne faire des changemens à la constitution de ce

duché que par les voies constitutionnelles et en outre de
respecter constamment les rapports du Holstein avec la

Conféde'ration germanique ainsi que les droits et les pou-
voirs qui résultent de ces rapports pour la Confédération."

28. Note du baron de Kis'selefï, ambassadeur russe

a Paris, au ministre des affaires étrangères de France, Ba-
l'oche, au sujet des lieux saints.

— Mort du Dr. Chrétien-Martin Frœhn , né a Ro-
stock en 1782, membre de l'académie des sciences de St-
Pétersbourg.

^9. L'empereur d'Autriche a Isc^il, où de son côté

le roi de Prusse arrive le 31 ; à cette entrevue assistent:

Le président du ministère autrichien ,
prince de Schwar-

zenberg, et le baron de Manteuffel. président des ministres

de Prusse, ainsi que les envoj'és à la cour d'Autriche, comte
de Platen , comte d'Arnim, comte de Lewetzow, les barons
de Kœnneritz, d'Andlaw, d'Heeckei-en et de Meyendorff etc.

Les deux monarques quittent Ischl le 4 septembre.
31. Le ,,Bombay- Times" annonce la mort de Yar-

Mohammed-Chan
,
prince de Hérat. Son fils Syed-Moham-

med-Chan monte sur le trône; trois prétendants lui dispu-

tent ses droits à succéder.

Septembre.
1, Après plusieurs combats livrés dans l'ile de Cuba,

et dans un desquels le général espagnol Enna est tué,

les envahisseurs américains commandés par Lopez sont

en partie tués et en partie faits prisonniers. Lopez est pris

et étranglé. (V. 13 août.)
— Promulgation de la loi sanctionnée par le roi de

Hanovre le 1er août et relative à la réorganisation des
états provinciaux.

— Traité de commerce entre la Grèce et la Sardaigne.
— Dépêche de la sublime Porte à Abbas-Pacha :

.,Dans le cas ou la construction d'un chemin de fer en
Egypte viendrait à s'effectuer , on ne doit ni augmenter
les impôts existants, ni en ordonner de nouveaux : point
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(Vempnint
,
point de corvées ; rexe'cution ne peut en Che

confie'c a aucune puissance étrangère". (V. 4.)

2. Les troupes wurtembergeoises sont déliées de leur

serment à la constitution.
— Oribe lève le siège de Montevideo.

•— Clôture de la junte mexicaine. Les propositioiig

<lu ministre des finances relatives à l'augmentation des
recettes fédérales sont rejétées. Le ministère donne sa dé-

mission. (V. 18 août.)
— Publication de la loi espagnole concernant l'orga-

nisation du conseil d'état.

3. Découverte a Paris d'une conjuration démocratique
allemande.

4. Le sénat belge ayant repoussé le 2, par 33 voix
.contre 18, l'article pi-incipal de la loi sur les successions,

les chambres sont ajournées et le sénat dissous. (Gazette
d'Augsbourg du 8 sept. V. aussi 1er juillet et 22 nov.)

— La session annuelle de la diète suédoise est close

par le roi. Dans leur dernière session les états rejettent

unanimement la proposition faite à la diète, concernant
la liberté de conscience, ou tout au moins la suppression
de l'exil et d'autres pénalités relatives aux affaires de re-

ligion.
— Note de la sublime Porte a Abbas-Pacha; on lui

'léfend de continuer la construction du chemin de fer,

jusqu'à ce qu'il en ait obtenu l'autorisation du gouverne-
ment ottoman.

6. Résolution de la Diète germanique concernant In

flotte de la mer du nord. La commission nommée pour
examiner a qui appartient le droit de propriété sur la

flotte allemande, stationnée dans la mer du nord , et si

cette flotte forme un établissement organique fédéral, n'a-

yant pu s'entendre, la Diète décide que la commission h
laquelle seront adjoints trois experts , devra se borner a
donner le plutôt possible et en laissant de côté les autres

questions, son avis sur l'importance, l'étendue, l'organisa-

tion intérieure d'une flotte du nord, ainsi que sur les dé-

penses nécessaires à son entretien
— Soixante seize conseils généraux de département

se prononcent pour la révision de la constitution française.

— Nouveau tremblement de terre dans les environs



Chronique. — SeptembUE 1S.31. '15)

(le Bari (royaume de Naples, ; la ville de Cauosa est de'-

truite. (V. 14 août.)

7. Traité entre le roi de Prusse et le roi de Ha-
novre : „A partir du 1er janvier 1854 il j' aura entre la

Prusse et les Etats formant le Zollverein allemand h cette e'po-

que, d'une part, et le Hanovre et les Etats du Steuerverein qui
accéderont au dit traité, d'une autre part, liberté réciproque
de commerce, législation uniforme pour les droits d'entrée,

de sortie et de transit, ainsi que jiour l'impôt des sucres
de fabrication indigcoie; le produit de ces droits sera
commun. Ce traité sera en vigueur depuis le 1er janvier
1854 jusqu'au 31 décembre 1865. On s'entendra également
sur les modifications que les circonstances actuelles , et

l'état des finances, permettront de faire aux tarifs." Le traité

est ratifié à Hanovre le 11 sept.

— Emprunt autrichien par souscription pour la somme
de 85,509800 fl. de Conv. dont deux tiers sont destinés à
améliorer le taux du papier-monnaie
— Mort du Dr. Anselme Feuerbach, cons. de cour et

Iirofesseur de philologie h Fribourg en Bade.
8. Soulèvement au Chili contre le nouveau président,

Don Manuel Momt. Les partisans de son compétiteui", le

général Cruz, s'emparent de la province de Coquimbo; le

mouvement se propage dans la province de la Conception.
Le général Cruz se met à la tête des révoltés et adresse
a l'armée une proclamation dans laquelle il prend le titre

de général en chef et de gouverneur des. provinces du sud.
9. L'assemblée des états de Gotha reconnaît le traité

de 1836 relatif au payement d'une rente au duc régnant
<le Gotha et a son frère le prince Albert en dédommage-
ment de leurs droits allodiaux sur les biens de la chambre
et des domaines de Gotha. Le montant de la rente an-
nuelle est fixé à 40 000 florins.

— Note du gouvernement autrichien au cabinet da-
nois: „L'Autriche est prête a garantir avec l'Europe l'intég-

rité de toute la monarchie danoise aux conditions sui-

vantes: 1° loi de succession et autres mesures nécessai-
res à l'unité de la monarchie, communes à toutes les par-
ties de l'Etat ;

2° nulle incorporation soit de droit, soit de
fait du Schleswig au Danemark ;

3° états provinciaux dans
le Schleswig ainsi que dans le Holstein; 4° position du
Holstein vis-à-vis de la Confédération germanique, réglée
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(le uianière à rendre possible des relations amicales avec
l'Allemagne, „telles sont les bases sur lesquelles seule

ment, on peut asseoir l'édifice profondément ébranlé du
gouvernement danois." — Seconde note du ministre prési-

dent prince Schwarzenberg à l'ambassadeur d'Autriche a
Copenhague, en réponse a la dépêche du ministre danois
de Reedtz au comte Plessen, ambassadeur du Danemark "a

Vienne (V. 26 août)-: L'Autriche voit des inconviens a re-

mettre la déclaration du Danemark a. la Diète germanique ;

il s'agirait de savoir ce ,que ie gouvernement da-
nois entend par „lois légitimement, existantes" et s'il com-
prend dans ce nombre celles qui interdisent d'apporter
aucun changement dans la position du Holstein et du
Schleswig. La solution des complications ne saurait non
plus résulter de la promesse, faite seulement pour le Hol-
stein, de rester dans les voies constitutionnelles, puisque par
le nexus sociaUs de l'ordre des chevaliers, les Etats du Hol-
stein sont unis aux Etats du 'Schleswig.

9. Arrêté du préfet de police de Paris, Carlier, con-
cernant le séjour des ouvriers étrangers, domiciliés dans le

départ, de la Seine ; on leur donne huit jours pour régulari-

ser leur position ; la même mesure s'étend aux autres dé-

partements.
— Kossuth et ses compagnons s'embarquent sur le

vapeur américain ,,le Mississippi" et quittent la Turquie.

10. Victoire des troupes du gouvernement de la

Nouvelle Grenade (près Antioquia), commandées par le

général Herrera, sur les forces des rebelles conduits par le

général Borrero. (V. 24 juillet.)

— Un décret du président de la république française

déclare le département de l'Ardèche en état de siège.

12. Départ de l'empereur d'Autriche pour Vérone; le

14 il arrive à Venise, le 21 à Milan.
13. Clôture de la session des chambres brésiliennes :

discours du trône: l'empereur se félicite du repos qui

règne dans l'empire et du succès des mesures sévères, pri-

ses pour la suppression du commerce des esclaves. En
vertu d'une autorisation formelle du gouvernement de
l'Uruguay et pour protéger la province brésilienne de St.

Pedro do Rio grande do Sul. une armée brésilienne va pé-

nétrer sur le territoire de l'Uruguay, pour en chasser le gé-

néral Oribe.
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13. Clôture des Etats gre'néraux néerlandais.

14. James-Fénimore Cooper , né à Burlington (Nou-

velle-Jersey) le 15 sept. 1789, meurtà Cooperstown. (Etats

15 Ouverture de la session du parlement de Buenos-

Ayres clôture le 22. Le dictateur Rosas abdique ;
mais sur

les instances des députés, il reprend les rênes du gouver-

"'™1- '

Après la défaite des troupes de Schamil dans le

Dao-estan, l'aile gauche de l'armée russe, commandée par

le prince Bariatynski, remporte une nouvelle victoire; l'aile

droite sous les ordres du lieut.-gén. Zawadowski repousse

également l'ennemi. ^,, ^
17. Ouverture à Gotha de la 28e assemblée des natu-

ralistes et des médecins allemands; clôture le 24.

18. Une résolution du sénat de la ville libre de Franc-

fort abolit les droits fondamentaux allemands ; ils sont éga-

lement supprimés le 19 a Darmstadt et à Hambourg; le

27 dans le duché de Nassau; le 5 oct. dans le 'Wurtem-

berg ; le 9 a Lübeck ; le 1er nov. à Saxe-'Weimar et dans le

Lauenbourg. ,•,,,.
19. Révolution dans les Etats nord-est du Mexique,

Tamaullpas, Cohahuila et Nouvelle-Léon). Les insurgés com-

mandés par les généraux Canales et Caravajal défont les

troupes du gouvernement, s'emparent de Tampico et du

port de Matamoras.
20. Les journaux de Calcutta annoncent que la val-

lée du Dour, située dans les montagnes de l'Afghanistan, et

jusqu'ici propriété de Dost - Mohammed est incorporée au

territoire britannique. (Gaz. univ. d'Augsbourg 31 oct.)

— Traité de commerce entre la Hollande et la Bel-

21. Par le décret qui supprime les droits fondamen-

taux, le landgrave de Hesse- Hombourg abolit également

la constitution qui en découlait.

22. Ratification du traité de commerce entre la Prusse

et la Belgique.
, , ,

23. Note du président du conseil du royaume (^
Deux-Siciles, marquis Fortunato. adressée à Sir Temple,

ambassadeur d'Angleterre à Naples, en réponse a la note

de lord Palmerston au sujet de la brochure de G. Gladstone.

(V. 9 août) : La défense imposée par le droit des gens à tout

90sne année. ^-*
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gouvernement de s'immiscer dans l'administration inté-

rieure des autres Etats, aussi long-temps que la sûreté in-

térieure de ce gouvernement n'y est point intéressée, ne
saurait être l'objet d'aucun doute.

23. Le lagthing de Norwège adopte la loi de tolé-

rance pour les juifs.

25. Le fil du télégraphe sous-marin fixé à Douvres
<iSt également rattaché à la côte de France par le vapeur
„le Blazer" ; le 28 la communication électrique est complète-
ment établie entre les deux pays Le 13 novembre le té-

légraphe est livré aux correspondances publiques et pri-

vées.
26. Ordonnance du grand-duc d'Oldenbourg: la diète

convoquée le 19 oct. 1850 est dissoute ; les élections pour
la révision de la diète auront lieu le 25 nov. 1851.

28. La convention additionnelle du 20 mai dernier au
traité de commerce et de navigation, passé le 23 juin 1845
entre le Zollverein et la Sardaigne, est publiée à Berlin;
art. 2. les modérations de tarif, accordées par la Sardaigne
à la France, à la Belgique et la Grande-Bretagne, seront à
partir du 1er juin étendues aux Etats du Zollverein.

29. Le comte Alexis de St.-Priest, ancien pair de
France , ancien ambassadeur, membre de l'académie fran-

çaise, meurt à Moscou à l'âge de 46 ans.

30. Le storthing de Norwège est dissous.
— Le nouveau tarif des douanes austro-turques est

signé à Constantinople.
— Résolution de la Diète germanique: 1" un corps

d'armée de 12,000 hommes sera établi dans la ville de
Francfort pour protéger l'assemblée fédérale; 2° ce corps
d'armée sera composé, outre la garnison actuelle de Franc-
fort, de troupes prussiennes, bavaroises, badoises, hessoi-

ses (grand-duché et électorat), ainsi que de troupes de
Nassau ; 3° le gouvernement prussien est invité à désigner
le général - commandant de ce corps. Le 25 oct. le lieut.-

général Roth de Schreckenstein est nommé commandant
du corps fédéral.

Octobre.
2. Mort du conseiller privé russe, J. de Schlegel, pré-

sident de l'académie de médecine et de chirurgie de St.-
Pétersbourg,
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3. La Diète germanique, sur la proposition de la Prusse,

de'cide à l'unanimité que les provinces de l'est de la Prusse
ne feront plus partie de la Confédération ; dans la même
séance , la Diète , sur les réclamations de l'ordre éque-
stre de Lunebourg et d'Osnabruck, prend la résolution

d'inviter le gouvernement de Hanovre à suspendre provi-

soirement ses mesures contre les institutions provinciales

existantes. Dans sa réponse à cette résolution, le gouverne-
ment de Hanovre déclare que l'intervention de l'assemblée
fédérale dans cette question purement intérieure, serait re-

gardée comme une tentative illégale contre l'indépendance
des gouvernemens , indépendance qui est la base des lois

de la Confédération. En finissant, le gouvernement exprime
l'espoir que la Diète repoussera formellement les réclama-
tions de l'ordre équestre, comme tout-a-fait inadmissibles.
(Gaz. univ. d'Augsbourg du 27 nov.)

— Traité de Rome entre l'Autriche, la Toscane, Mo-
dène et les Etats-Romains, concernant l'établissement d'un
chemin de fer central italien.

— Combat de Las- Piedras à 4 lieues de Montevideo,
entre Oribe et les généraux Urquiza et Garzon. Oribe est

mis en fuite et Montevideo délivré d'un siège de neuf ans.

4. Ouverture de la diète danoise par le roi. Discours
du trône.

6. Un Ukase impérial publie le traité de commerce
et de navigation conclu a Lisbonne le 28 (16) février 1851 et

ratifié le 14 (2) mai entre la Russie et le Portugal : Liberté
réciproque de commerce et de navigation entre les deux
Etats. Néanmoins en ce qui concerne le Portugal, cette li-

berté s'étendra seulement aux possessions européennes y
compris les îles Madère, Porto Santo et des Açores.
— Mort de Frédéric Detlew comte de Reventlov?,

chambellan et envoyé extr. de Danemark à la cour de
Londres.

8. La bourgeoisie de Brème rejette les propositions
faites par le sénat sur les bases de la résolution fédérale

du 23 août, et déclare vouloir conserver ses droits consti-

tutionnels. Le 17 novembre note du sénat a la Diète ger-
manique.

— Le général Urquiza fait son entrée à Montevideo;
les troupes d'Oribe se rangent sous ses drapeaux.

9. Le moniteur annonce la mort de don Manuel Godoy,

b 2
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prince de la paix , ancien ministre de Cliarles IV, roi

d'Espagne, a l'âge de 85 ans.

11. Clôture de l'exposition universelle de Londres.
— Le feld niare'clial napolitain, marquis Dusraet, in-

tendant ge'néral de l'armée, meurt à Naples.
12. Tremblement de terre a Vallona (Albanie) à 7 heu-

res du matin; la forteresse de Berati, ainsi qu'un grand
nombre de villages, sont détruits.

13. Publication de trois de'crets du grand-duc de
Toscane, par lesquels le ministère de la guerre est sup-
prime' et la cliarge d'un commandant-général de l'armée
toscane, telle qu'elle existait avant 1848, est rétablie. Le
lient-colonel autrichien, chevalier Ferrari da Grado est

nommé général- major et commandant en chef des trou-,

pes du grand duché.
— L'assemblée législative française rejette par 355

voix contre 3-18 le projet du gouvernement au sujet de
la loi électorale.

14. Le minist'ere français donne sa démission ; le

préfet de police Carlier se retire également. (V. 26.)
— Les troupes anglaises attaquent les Cafres. Cette

attaque se renouvelle le 16.

15. L'assemblée législative de la ville libre de Franc-
fort repousse définitivement le projet de constitution, par
55 voix contre 34.— Distribution des prix de l'exposition universelle

de l'industrie , dans le palais de l'exposition à Londres.
Le rapport du conseil du jury est remis par le président,

vicomte Canning , au prince Albert, qui prononce le dis

cours de clôture Prière de l'évêque de Londres. Sur 17,000
exposans, ayant remis l million d'objets. 2918 reçoivent

la petite médaille et 170 la grande médaille. Nombre des
visiteurs du 1er mai au 11 oct. 6,063,986.

— Funérailles du professeur Erman a Berlin.

16. Inauguration dans la ville d'Aurillac. (départ, du
Cantal) de la statue élevée au pape Sylvestre II ((Herbert).

— Le ministère danois n'ayant pu s'entendre au su-

jet des communications et des propositions a faire a la

diète, offre sa démission au roi qui ne l'accepte qu'en par-
tie : le chambellan de Reedtz, le comte Charles de Moltke
gt le général-major de Fibiger se retirent et sont remplacés,



Chronique. — OcTOBKE 1851. (21)

le premier par le conseiller privé de Blulime ad int. , le

dernier par le gen.- major de Flensborg.
17. Décret de la reine d'Espagne : le concordat passé

avec le st.-siège le 16 mars dernier et ratifié le 23 avril,

est déclaré loi de l'Etat

18. Traité de commerce et de navigation entre l'Au-

triche et la Sardaigne.
19. Marie- Thérèse- Charlotte de France, Dauphine,

née 19 décembre 1778, fille de Louis XVI, roi de France,
veuve du duc d'Angoulènie, dauphin, meurt à Frohsdorf;
ces restes mortels sont déposés a Gœritz a côté de son
époux et da roi Charles X.

20. Convention entre la France et le Hanovre pour
la garantie réciproque de la propriété des œuvres de lit-

térature et d'art. Les actes de ratification sont échangés le

23 décembre.
— Décret du roi des Deux-Siciles : toutes les gardes

nationales du royaume de Naples sont dissoutes.

21. Les départemens du Cher et de la Nièvre sont
mis en état de siège (France).

22. Proclamation du président des Etats-Unis du nord
de l'Amérique au sujet des préparatifs d'une expédition
privée en faveur des révoltés du Mexique: ,,une telle en-
treprise est contraire à la dignité du peuple américain et

au droit des gens. On ordonne à toutes les autorités civi-

les et militaires d'arrêter quiconque prendrait part à cette

expédition."
23. Les révolutionnaires du Mexique, commandés par

Caravajal, s'emparent d'une partie de la ville de Matamo-
ras et font éprouver à plusieurs reprises des pertes consi-
dérables aux troupes du gouvernement. (V. 19 sept.)

2(i. Nouveau ministère français : sont nommés : Corbin
à la justice ; Turgot aux affaires étrangères ; Charles Gi-
raud aux cultes et à l'instruction publique ; de Thorigny
à l'intérieur; de Casablanca à l'agriculture et au com-
merce ; Lacrosse aux travaux publics ; Le Roy de St.-Ar-
naud à la guerre; Hypolyte Fortoul a la marine; Blondel
aux finances. Une second décret du président nomme de
Maupas préfet de police. (V. 14.)

— Inauguration de la statue équestre de Guillaume
le conquérant dans la ville de Falaise (Calvados).
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27. Arrivée de Kossuth à Londres. Le 30 il reçoit à
Guildhall l'adresse de la Cité. (V. 20 nov.)

28. Décret du pçrand-duc de Toscane concernant les

universités de Pise et de Sienne.
— L'institut néerlandais des sciences, des lettres et

des beaux arts est supprimé, et sera, h partir du 1er jan-
vier 1852, remplacé par une académie des sciences qui
comptera 25 membres ordinaires et 31 membres extraordi-
naires.

30. Mort de Sir Edouard Cromwell Disbrowe, ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne à la Haye.

31. Le Yladika de Montenegro Pieter-Petrovich Gue-
gnss meurt à Cettigne. Dans son testament, ouvert le 4 no-
vembre, il désigne son neveu David- Petrovich Gueguss
pour son successeur légitime.

Novembre.
1. Le soulèvement de la province de Rio Bravo (Me-

xique) est étouffé ; les révoltés conduits par le colonel Car-
bajal sont forcés de lever le siège de Matamoras. (V.
19 sept, et 23 oct.)

— Le chemin de fer de St.-Pétersbourg à Moscou
est ouvert au public,

2. Arrêté du ministre de l'intérieur de Bavière: „les
sociétés religieuses connues sous le nom d'églises des com-
munes libres t^oiit supprimées."
— Convention entre la France et la Grande-Bretagne

pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de
littérature et d'art. (Ratification 8 janv. 1852.)

4. Ouverture de la session de l'assemblée législative

françai.^e. Message du président de la république : après
avoir exposé l'état des affaires pour chaque ministère en
particulier, il termine par ses paroles: ,.Aujourd'hui comme
l'année dernière, les questions sont les mêmes et mes de-
voirs n'ont point changé, il s'agit d'assurer l'ordre et d'é-

loigner toute cause d'agitation et pour cela il vous sera
présenté un projet de loi qui, tout en maintenant ce qui
dans la loi du 31 mai, délivre le vote universel des éle-

mens impurs, rétablit le principe dans toute sa plénitude
et rend son application plus morale et plus régulière."
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En même temps le ministre de l'intérieur de Thorigny dé-

S pose le projet de loi qui rétablis le vote universel. Il déman-
i de la déclaration d'urgence qui n'est point accordée.

4. Ordonnance du duc d'Anhalt-Dessau: en confor-

mité de la résolution de la Diète fédérale du 23 août der-

nier, la constitution du 29 août 1848 est abolie ; il sera éta-

bli le 1er décembre prochain , une commission pour régler

la question de constitution des duchés d'Anhalt-Dessau et

d'Anhalt-Cœthen. (V. 21 juillet.)

— Le vice-roi d'Egypte reçoit le firman impérial, qui
approuve le contract passé avec Stephenson au sujet du
chemin de fer d'Egypte. (V. 1er et 4 sept.)

— Ouverture de la session des chambres belges par
le roi.

— Inondations dans la Venitie, la Carinthie, la Car-
niole, la Styrie , le sud du Tyrol, la haute Autriche et la

Croatie.

5. Les Certes d'Espagne sont ouverts à Madrid au
nom de la reine par le président des ministres.

6. Une patente impériale établit à partir du 1er fé-

vrier 1852 , et pour toutes les parties de l'empire d'Au-
triche un nouveau tarif douanier pour l'entrée, la sortie et

le transit.
— Proposition des questeurs Baze, Leflo et de Panât

à l'assemblée législative française: Le président de l'as-

semblée nationale est chargé de veiller à la sûreté inté-

rieure et extérieure de l'assemblée et il a le droit de re-

quérir la force armée, ainsi que tous les commandans mi-
litaires dont il juge le concours nécessaire. Tous les offi-

ciers , tous les chefs de corps sont tenus d'obtempérer im-
médiatement à cette réquisition. Cette loi sera communi-
quée en forme d'ordre du jour à l'armée et affichée dans
toutes les casernes. Le 17 la proposition est repoussée par
408 voix contre 300.
— Résolution de la Dibte germanique au sujet de la

demande faite par l'envoyé de la 15e voix et tendant
à ce que la voix virile d'Anhalt-Cœthen appartienne
désormais aux duchés d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bern-
bourg : 1^ l'assemblée, loin de voir un motif à cette deman-
de juge au contraire que la voix plénière, accordée par
l'article VI de l'acte fédéral k la maison d'Anhalt-Cœthen,
doit cesser d'exister par suite de l'extinction des mâles de cette
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maison. De plus la Diète décide :
2o les actes de chaque

séance de la Diète seront, en tant que rien ne s'y opposera,
publiés dans leur teneur essentielle, et dans le plus bref
délai possible

, par un journal désigné à cet effet. 3" un
comité composé de 5 membres élus pour un an sera éta-
bli à l'effet de régler le mode d'après lequel les protoco-
les de la Diète seront livrés a la publicité.

6. Un décret du grand-duc de Toscane supprime les

ambassades grand-ducales de Naples, de Turin et de Con-
stantinople.

10. Clôture de la session des chambres grecques. Les
nouvelles chambres sont ouvertes le 12.

13. L'assemblée nationale française repousse par 355
voix contre 348 la seconde lecture de la loi électorale.

(V. 4.)

14. La gazette universelle d'Augsbourg contient la dé-
claration suivante du ministère danois aux cabinets étran-
gers: ,.conformément au manifeste du 14 juillet 18.^0, l'in-

corporation constitutionnelle du Schleswig au royaume de
Danemark ne peut être ni le but . ni le dessein du gou-
vernement danois ; mais voulant résolument l'union indis-

soluble du Schlesvç^ig avec le Danemark, le cabinet s'effor-

cera d'établir pour l'ensemble du royaume des institutions

communes, capables d'assurer et de consolider l'unité de la

monarchie ; en même temps il travaillera au règlement d'une
coopération commune populaire, autant qu'on pourra l'ap-

pliquer aux parties de l'Etat pour lesquelles le roi est mem-
bre de la Confédération germanique. De là il résulte que
tout en ne désavouant pas „l'indépendance au moyen d'in-

stitutions provinciales aggrandies" laquelle a été accordée au
Schlesvpig par la réponse royale du "24 mars 1848, le gou-
vernement, considérant que le motif des concessions fai-

tes à cette époque relativement aux duchés du Holstein et

de Lauenbourg n'existe plus , ne pourrait voir dans toute
séparation des deux duchés de la monarchie, qu'une at-

taque au droit de souveraineté de la monarchie danoise."
(V. 9 sept.)

— Les propositions du sénat de la ville libre de Franc-
fort, relatives au maintien de la constitution de 1816 et de
la loi du 20 février 1849 (égalité de tous les citoyens de-
vant la loi) sont dans la séance extr. du collège des 51,

définitivement renvoyées à la députation restreinte, qui doit
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en délibérer conjointement avec les 5 jurisconsultes du

conseil (V. 29 avril 1852.)
.

Ifi. Un arrêté du ministère autrichien interdit dans

toute la monarchie les réunions connues sous le nom „d'amis

de la lumière, de catholiques allemands et de communes

chrétiennes libres".
, .

18. La gazette de Prusse publie la lettre circulaire

du cabinet de Berlin aux gouvernemens du Zollverein,

concernant la dénonciation formelle de l'union douanière.

Dans cette circulaire on fait connaître l'intention de n'a-

dopter les traités du Zollverein pour la nouvelle période

de l'union qu'avec les modifications, commandées parles

expériences générales d'un côté, et de l'autre, par le traité

du 7 sept, dernier, conclu entre la Prusse et le Hanovre.

— Ernest Auguste roi de Hanovre, né le 5 juin 1771,

meurt a 6 heures ^f du matin. Avènement de son fils et

successeur le roi George V. Dans la patente d'nvenement

le roi engage sa parole royale a conserver inviolablement

la constitution. .

Le projet de loi au sujet des modifications a la

composition de l'assemblée nationale du Brunswiclc est

adopté par les deux tiers de la majorité; à l'avenir cette

assemblée comptera 46 membres. La loi est sanctionnée le

20 du même mois.

19 Le chef des insurgés de Nicaragua, Munoz est

forcé dans la ville de St.-Léon , de se rendre prisonnier

aux troupes de l'Honduras et de Nicaragua. (V. 4 août.)

20. Kossuth s'embarque à Portsmouth pour se rendre

en Amérique. (V. 27 oct.)

— Les états de Cobourg adoptent par 17 voix con-

tre une, la nouvelle constitution de Cobourg-Gotha, révisée

par. la commission de réunion. ("V. lev dec.)

22. Dans le sénat belge, 46 voix contre 6 adoptent

l'amendement a la loi de succession , portant que l'héri-

tage en ligne directe des propriétés foncières sera imposée

a 1 p. g. (V. 4 sept, 27 nov. et 15 déc.)

— Changement de ministère en Hanovre ; le baron de

Scheele, ancien envoyé de Hanovre à la Confédération ger-

manique, est nommé premier ministre et chef du ministère

des affaires étrangères et de la maison du roi. Les états

sont convoqués pour le 2 décembre.

23. Fin de l'expédition française contre les Kabyles ;
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les Flissas se soumettent sans condition au général Pe-
lissier.

23. Mort à Madrid de don Antonio Posada Rubin di

Cclis, patriarche des Indes, vicaire-ge'néral de l'armée et

de la flotte et grand aumônier de la reine d'Espagne.
25. Une note circulaire du prince de Schwarzenberg,

président du ministère autrichien , invite tous les gouver-
nemens de rAllcmagne au congrès de douanes et de com-
merce

,
qui doit s'ouvrir a Vienne le 2 janvier 1852.

— Séance de la Diète germanique au sujet de la

question de la flotte allemande. (V. 6 Sept.). Le comité,
adoptant les bases du travail des experts propose de de-

mander aux gouvernemens allemands, de faire dans l'espace

de 3 semaines leur déclaration sur les points suivants:
„Formation d'une flotte fédérale pour protéger le commerce,
la navigation, ainsi que les côtes de TAllemagne, et compo-
sée 1° d'une division autrichienne, 2'' d'une division prus-
sienne. 3° d'une division des autres Etats, qui servira à
créer la flotte du nord." Conformément a cette proposition
la Diète décide de demander aux Etats des instructions sur

le maintien de la flotte.

26. Une escadre française, commandée par le contre-
amiral Dubourdieu, bombarde le port de Salé (Maroc).

— Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, né 29 mars
1760, maréchal de France 19 mai 1804, meurt à son châ-
teau de Soultberg près de St.-Arnaud.

27. Ouverture des chambres prussiennes par le prési-

dent des ministres, baron de ManteufFel, en l'absence du roi.

— Le sénat belge adopte définitivement la loi des
successions. (V. 22.)— Une escadre anglaise paraît devant leportdeRan-
guhn, pour exiger satisfaction de la violation des traités

existans. (V. 10 janv. et 14 avril 1852.)

28. Ordonnance du duc de Nassau : le système de
deux chambres est rétabli; nouvelle loi électorale avec
trois classes d'électeurs, élection indirecte et vote oral.

— Vincent Priessnitz, âgé de 52 ans, meurt a Gr£e-

fenberg.
30. Le général de division de Lavoestine est nommé

commandant- général des gardes nationales de la Seine en
remplacement du général Perrot démissionnaire.
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1. Ouverture des états de Gotha: on dépose le pro-

jet de' la nouvelle constitution. (V. 20 nov.)

_ Mort à Naples du maréchal Nunziante.

— Le général Bardenfieth prend le commandement

du contingent du Holstein-Iiauenbourg. Prestation du ser-

ment par les troupes. Le 12 les officiers danois entrent

en charge dans le contingent fédéral allemand du Hoi-

^*^^"_
Ouverture à Berne de l'assemblée fédérale suisse.

2 Dans la nuit du 1er au 2, un grand nombre de

représentans de l'assemblée législative française, entre

autres Tliiers , Baze , Roger, les généraux Lamoincière,

Bedeau, Changarnier, Cavaignac et le colonel Charras

sont arrêtés. Le matin le palais législatif est occupé

par des troupes, qui ne laissent entrer aucun re-

présentant. Décret du président de la république : art. 1

rassemblée nationale est dissoute; 2° le suffrage univer-

sel est rétabli, la loi du 31 mai est abrogée; 3° le peuple

français est convoqué dans ses comices a partir du i*

jusqu'au 21 décembre suivant; 4° la 1ère division mili-

taire est mise en état de siège; 5° le conseil d état est

dissous. Appel au peuple: „Français! La situation actuelle

ne peut durer plus long-temps ; chaque jour qui s écoule

ae-rave les dangers du pays. L'assemblée qui devait être

le plus ferme appui de l'ordre est devenue un foyer de

complots. Le patriotisme de 300 de ses membres n'a pu

arrêter ses fatales tendances Au lieu de faire des lois dans

l'intérêt général , elle forge des armes pour la guerre ci-

vile ; elle attente au pouvoir que je tiens directement du

peuple ; elle encourage toutes les mauvaises passions, elle

compromet le repos de la France. Je l'ai dissoute, et je

rends le peuple entier juge entre elle et moi .... i'er-

suadé que l'instabilité du pouvoir
,
que la prépondérance

d'une seule assemblée sont des causes pennanentes de

trouble et de discorde, je soumets a vos suffrages les ba-

ses fondamentales suivantes d'une constitution que les as-

semblées développeront plus tard 1° un chef responsable

nommé pour dix ans; 2° des ministres dépendans du chet

du pouvoir exécutif; 3" un conseil d'état formé des hom-

mes les plus distingués préparant et soutenant la discus-
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sion des lois devant le corps le'gislatîf; 4° un corps lé-

gislatif discutant les lois , nommé par le suffrage univer-

sel , sans scrutin de liste qui fausse l'élection; 5° une
seconde assemble'e formée de toutes les illustrations du
pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental
et des libertés publiques.

2. Proclamation a Tarmce: ,. Soldats ! soyez fiers de
votre mission ; vous sauverez la patrie, car je compte sur

vous , non pour violer les lois , mais pour faire respecter

la première loi du pays, la souveraineté nationale dont je

suis le légitime représentant .... L'assemblée a essayé
d'attenter à l'autorité que je tiens de la nation entière,

elle a cessé d'exister. Je fais un loyal appel au peuple et

à l'armée et je leur dis : Donnez moi les moyens d'assurer

votre prospérité, ou choisissez un autre à ma place ....
Votez donc librement comme citoyens; mais comme sol-

dats n'oubliez pas que l'obéissance passive aux ordres du
chef du gouvernement est le devoir rigoureux de l'armée,

depuis le général jusqu'au soldat" L'armée a 48 heures
pour déclarer si elle veut ou non accepter l'autorité du
président sur les bases de sa proclamation.

— 214 représentaus réunis a la mairie du 10e arron-

dissement décrètent : ,,Louis-Napoléon est destitué de ses

fonctions de président. Les citoyens sont tenus de lui re-

fuser obéissance. Le pouvoir exécutif pas.se tout entier à

l'assemblée nationale. Les juges de la haute cour sont con-
voqués pour procéder au jugement du président et de ses

complices; le général Oudinot est nommé commandant en
chef de toute l'armée de Paris" Mais bientôt la mairie est

cernée par les troupes et les représentaus sont emmenés
prisonniers.

— Un décret du président de la république française

établit une commission consultative composée de 80 mem-
bres, laquelle restera en fonction jusqu'à la réorganisation

du corps législatif et du conseil d'état.

— Réponse du gouvernement prussien à l'invitation

du cabinet autrichien de prendre part au congrès de doua-
nes de Vienne: La Prusse ne peut assister "a ces confé-

rences, et elle ne participera aux négociations que lors-

que les questions de sa propre union douanière seront en-
tièrement résolues. (V. 22 déc.)

— Ouverture de l'assemblée des états du Hanovre.
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2. Message du président de la république des Etats-
Unis de rAme'rique à l'occasion de l'ouverture du congrès : Le
président blâme la conduite des habitans de Cuba domi-
ciliés aux Etats-Unis, lesquels préparent pour la seconde
fois une expédition armée contre les possessions espagno-
les. L'Amérique a toujours observé le principe de la neu-
tralité et de la non-intervention. On ne reconnaît à aucun
Etat étranger le droit de recherche sur les bâtimens amé-
ricains : en même temps le président recommande une
révision des tarifs, et se prononce contre le commerce
libre.

— Par suite de ses différends avec Schamyl, son
lieutenant Hadschi Murad se soumet à la Russie.
— Incendie du capitole de Washington.
3. Nouveau ministère français : Eugène Rouher a la

justice; Turgot à l'extérieur; le général Le Roy de St.-Ar-

naud à la guerre ; de Morny a l'intérieur (en fonction de-
puis le 2); Magne aux travaux publics; Lefèbvre- Duruflé
à l'agriculture et au commerce; H. Fortoul aux cultes et

à l'instruction publique; Achille Fould aux finances.
— Le président de la république décrète: 1" le peu-

ple français est solennellement convoqué dans ses comices
le 14 décembre pour accepter ou rejeter le plébiscite sui-

vant : .,Le peuple français veut le maintien de l'autorité

de Louis-Napoléon Bonaparte , et lui délègue les pouvoirs
nécessaires pour faire une constitution sur les bases pro-
posées dans sa proclamation du 2 décembre." (V. plus
haut); 2'^ sont appelés à voter, les Français, âgés de 21 ans,

jouissant de leurs droits civils et poliiiques; 3'^ les mai-
res des communes ouvriront deux registres l'un d'ac-

ception, l'autre de non-acception du plébiscite; 4° ces re-

gistres resteront ouverts peaidant huit jours du 14 au
21 déc.
— Combat dans les rues de divers quartiers de la

capitale ; le parti anarchiste tente un soulèvement dans
le faubourg St.-Antoine; ce soulèvement est étouffé; les

troupes sous le commandement du général Magnan s'em-
parent des barricades sur une desquelles est tué le repré-

sentant Baudin ; le gouvernement reste maître du pouvoir.
— Nomination de 39 nouveaux membres de la com-

mission consultative, qui sera présidée par Louis-Napoléon,
et en son absence par Baroche, vice-président.
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4. Modification au décret du 2 décembre concernant
le vote électoral: L'élection se fera par le suffrage uni-

versel ; le suffrage aura lieu au scrutin secret, par oui ou
par non.

— Nouveaux combats dans les rues de Paris; des

barricades sont élevées sur les boulevards et dans les

rues St.-Martin, St.-Denis etc. La lutte commencée à 10

heures du matin ne se termine qu'à onze heures du soir;

la troupe reste maîtresse sur tous les points; le représen-

tant Dussoubs est tué sur une barricade.
— Les Anglais au nombre de 2000 hommes d'infan-

terie et de 1000 hommes de cavalerie, commandés par le

général Somerset et le colonel Mackinnon opèrent de nou-
veau contre les Caffres.

5. La tranquillité règne de nouveau h Paris ou de
nombreuses arrestations ont lieu. Troubles dans les dépar-
temens de l'Allier et de Saône et Loire; les révoltés s'em-

parent de la ville de la Palisse. Mise en état de siège de
ces deux départemens

— Un Ukase de l'empereur de Russie ordonne la

construction d'un chemin de fer entre St-Pétersbourg et

Varsovie.
— Kossuth débarque à New - York ; le sénat lui en-

voyé une députation. (V. 20 nov.)

6. Décret du président de la république française :

L'église de Ste.- Geneviève (Panthéon) est rendue au culte

catholique.
— La diète du royaume de Saxe est ouverte par

le roi.

— La place de Strasbourg (Alsace) est mise en état

de Biège.

7. Mise en état de siège des départemens de l'Hé-

rault et du Gard.
8. Décret du président de la république française :

les membres des sociétés secrètes, les individus placés sous

la surveillance de la haute police et reconnus coupables

du délit de rupture de ban, pourront être transportés,

dans une colonie pénitentiaire a Cayenne ou en Algérie.
•— Les troubles prennent dans les départemens le

caractère de la Jaquerie, mais sont partout énergiquement
comprimés. A Paris et dans les départemens les arresta-

tions continuent.



Chronique. — DÉCEMBRE 1851. (31)

8. Nouvelle proclamation du prèsident au peuple
français

— Combat dans la plaine de Longomillia (Chili) en-
tre les insurge's, eommande's par Cruz, et les troupes du
gouvernement , sous les ordres du ge'ne'ral Bullnes ; ces
dernières remportent l'avantage.

— Le département des Basses- Alpes est mis en état

de siège.

— La reine d'Espagne suspend les cortès.

10. Les départemens du Gers, du Var, du Lot et de
Lot-et-Garonne sont mis en état de siège. Les socialistes

sont maîtres dune partie du département du Var et de
celui des Basses Alpes tout entier.

— Un décret du président de la république ordonne
rétablissement, k l'intérieur du mur d'enceinte des fortifi-

cations de Paris, d'un chemin de fer de ceiature reliant les

gares des divers chemins de fer.

— Les généraux de division Jean - Bapt. - Philibert
Vaillant et Jean- Isidore Harispe sont élevés à la dignité
de maréchaux de France et le général de division Randon
et nommé gouverneur-général de l'Algérie.

12. Remise des notes de l'Autriche, de la Prusse et

de la Confédération germanique au cabinet britannique, con-
cernant la protection que trouvent dans leurs dangereux
projets les réfugiés politiques en Angleterre. Desoncôtéla
Russie adresse une note dans le même sens au ministère
anglais. (Lloyd 17 déc.)

— Les débats de l'assemblée fédérale allemande sont
publiés pour la 1ère fois dans l'Ober-Post-Amts-Zeitung.

— Mort du Dr. Chrétien-Frédéric Grœfe , conseiller
d'état russe, membi-e de l'académie des sciences et profes-
seur émér. à l'université de St.-Pétersbourg.

13. Constitution définitive de la commission consul-
tative française elle est formée de 178 membres. (V. 2 et
3 déc.)

— Publication de l'ordonnance de clôture de la diète

de Lippe-Detmold. Les différends survenus entre la diète

et le gouvernement seront réglés par la Confédération ger-
manique.

14. Un crédit de 2,700,000 frcs. est ouvert aux mi-
nistres de la justice et de la guerre de la républ. franc.
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pour venir au secours des vieux soldats de la république
et de l'empire.

15. Réorganisation de l'administration centrale du mi-
nistère de l'intérieur de France. — Un décret du prési-

dent approuve les arrêtés des préfets de l'Aveyron et de
Yaucluse , déclarant ces départemens en état de siège. —
Circulaire du ministre de l'intérieur à tous les préfets,

concernant l'observation du dimanche. — Dans une lettre

à Montalenibert, Berryer dément la nouvelle que le co-

mité légitimiste s'est prononcé en faveur de Louis-Na-
poléon.
— Le ministre de l'intérieur du grand-duché de Bade

ouvre les chambres au nom du grand-duc.
— Ouverture des cortès portugais par la reine.

16. La chambre des députés belges adopte par 59

voix contre 24 la loi de succession amendée par le sénat.

CV. 22 nov.)
— Convocation de la diète provinciale du duché ha-

novrien de Brème se présente ; les membres , représentant

la ville et la campagne, protestent et en appellent "a la loi

du 1er août
,
portant organisation de la nouvelle représen-

tation provinciale et suppression de l'ancienne.

17. Le département du Jura est mis en état de siège.

— L'arrêté du gouverneur-gén. de l'Algérie ad int.,

qui déclare Alger en état de siège, est approuvé. — Ca-
vaignac est mis en liberté, ainsi que plusieurs autres re-

présentans.
— Le syndic Edouard Banks, envoyé pléuipoten-

tiare de Hambourg près la Confédération germanique,
meurt, âgé de 57 ans, à "Veytaux sur les bords du lac de
Genève.

20. Abolition du décret du gouvernement provisoire

français en date du 3 mai 1848 , et relatif à la diminu-
tion des divisions de l'armée, ainsi qu'a la réduction des

cadres de l'état major-général qui est rétabli tel qu'il était

sous la monarchie.
— La reine d'Espagne met au monde une infante.

— Conformément au décret du 3 décembre (V. plus

haut) le scrutin général commence dans toute la France,

et est clos le lendemain à 8 heures du soir.

22. Patente de l'empereur d'Autriche: on détermine
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retendue et les règles de la juridiction militaire ; ces rè-
gles doivent être mises en vigueur à partir du 1er janvier
1852, dans tous les pays de la couronne.

22. Note du ministre-président, prince de Schwarzen-
berg à l'ambassadeur d'Autriche à la cour de Prusse, en
réponse au refus du cabinet de Berlin de prendre part au
congrès douanier de Vienne (V. 2 déc.) : La résolution de
la Prusse ne peut que rendre plus difficile la solution des
questions posées des deux côtés. L'absence du plénipo-
tentiaire prussien au congrès douanier, pourrait faire con-
clure que les deux grandes puissances de l'Allemagne ne
sont point d'accord sur cette importante question ; et une
pareille erreur aurait un effet fâcheux pour la réalisation
d'un accord général .... En tout cas, il est plus simple
de prendre en considération les propositions de l'Autriche
avant la clôture des conférences qui doivent avoir lieu à
Berlin, que d'essayer après leur clôture de mettre les nou-
veaux rapports qui en résulteront, en harmonie avec la po-
sition dans laquelle se trouvent l'Autriche et les Etats qui
lui sont unis par les traités douaniers. Par ce premier
pas, l'Autriche a mis de côté l'obstacle essentiel qui s'op-
posait à une entente générale , mais elle-même ne consi-
dère pas la transformation de son système politique de
commerce comme définitivement fixé et arrêté.— Lord Palmerston se retire du cabinet britannique,
et est remplacé par lord Granville,— Le parlement des Iles Ioniennes est dissous par
un décret de la reine de la Grande-Bretagne du 14 nov. —
Proclamation du lord-commissaire Sir E. Ward et publi-
cation d'un second décret royal : ,,La session du parle-
ment sera ouverte une fois au lieu de deux par année." —
Changement de l'organisation actuelle.

23. Dans le duché de Nassau, une loi réserve au ju-
gement du plénum du tribunal de la cour, les crimes de
haute trahison , de révolte etc. , soumis antérieurement
à la juridiction des cours d'assises.— A la demande de la Diète germanique, le sénat
de Brème somme de nouveaux (v. 8 oct.) la bourgeoisie,
d'adopter les propositions faites par lui le 27 sept., con-
cernant les changements a faire à la constitution , et
demande la délibération en séance secrète. Le 29 la sé-
ance secrète est refusée par la bourgeoisie.

90me année. c
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24. Le général Urquiza traverse le Parana avec tou-

tes se.s forces, et s'avance contre Buenos-Ayrès ; 4000 hom-
mes de troupes brésiliennes se joignent a lui. Rosas con-
centre ses forces à Santos-Lugozes. La province argentine
de Santa-Fé se prononce pour Urquiza. (V. 3 févr. 1S52.)

26. Un décret du président de la république partage
le territoire de la France en 21 divisions et en 86 sous-di-
visions militaires (une sous-division par département).

— Le ministre des finances d'Autriche, Philippe ba-
ron de Krauss, quitte le ministère et est remplacé par
le chev. André de Baumgartner, chargé en même temps
du portefeuille du commerce.

— Introduction d'un nouveau code pénal dans le

duché de Gotha ; il sera mis en vigueur à partir du ler

janvier 1852
27. Dans la séance de la Diète germanique, les gou-

vernements allemands se prononcent contre le projet

d'une flotte, formée de trois divisions. Le comité de la

flotte est chargé de faire d'autres propositions en prenant
pour base les votes exprimés. (V. 25 nov. et 31 déc)

28. Après un combat de trois jours, la ville de La-
gos (côte ouest de l'Afrique) est prise par les Anglais.
Le roi de Lagos est détrôné.

29. Fondation de l'académie royale des beaux-arts
d'Anvers.

— La bourgeoisie de Lübeck approuve les proposi-
tions suivantes du sénat : accession a l'union postale au-
stro-allemande ; changement du paragraphe 1er de la con-
stitution concernant la formation du sénat; maintien du
tarif du 24 mai 1845, pour les années 1852, 1853 et 1854.

31. Le vice-président de la commission consultative
remet au président de la république française le résultat

du scrutin national des 20 et 21 décembre, pour l'adoption

ou le rejet du plébiscite du 3 déc. (v. plus haut); nombre
des votans y compris ceux connus plus tard : 8,165630 ;

out voté oui: 7,481231; non: 647292; votes déclarés nuls:
37107. — Décret du président : L'aigle française est réta-

blie sur les drapeaux de l'armée, ainsi que surla croix de
la légion d'honneur. Par un autre décret, la connaissance
de tous les délits prévus par les lois sur la presse , et

commis au moyen de la parole, est déférée aux tribunaux
de police correctionnelle qui connaîtront de ceux de ces dé-
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lits commis antérieurement et qui n'ont pas encore été
jugés.

31. Une patente de l'empereur d'Autriche pose les

bases des institutions organiques pour tout l'empire, abolit

la constitution du 4 mars 1849, confirme cependant l'éga-

lité de tous les sujets devant la loi. Une seconde patente
impériale supprime également les droits fondamentaux pro-
clamés dans la patente du 4 mars 1849, maintient toutefois

dans tous leurs droits, les cultes et sociétés religieuses re-

connus dans les pays de la couronne.
— Traité de commerce et de navigation entre la

Prusse au nom de l'union douanière, et la Hollande: § 1.

Liberté réciproque de navigation; § 2. Facilités pour le

commerce maritime et pour le transit; § 3. Assimilation
réciproque pour tous les produits avec les nations les plus

favorisées.
— Le lieut.-général prussien de Stockhausen quitte

le ministère de la guerre et est remplacé en vertu d'un
ordre royal du 13 janv. 1852, par le gén.-major de Bonin.

— Sur la proposition du comité de la flotte, l'Assem-
blée fédérale allemande fixe les points suivants :

1'^ Le
projet d'une flotte formée de trois divisions est repoussé ;

2° Les gouvernements particuliers sont libres de dissou-

dre la flotte du nord , moyennant le payement des in-

demnités, ou de former une nouvelle flotte du nord. (V.

27 déc. 1851 et 24 janv. 1852.)

Janvier 185 2.

2. A l'avenir le palais des Tuileries sera la résidence
officielle du président de la république française.

— La ,,Singapore free Fresse" annonce la mort du
roi de Siam.

— Le roi de Sardaigne sanctionne les traités de
commerce conclus avec le Portugal, la Grèce et les villes

libres anséatiques.
4. Le département des Hautes - Alpes est déclaré en

état de siège.
— L'amazone, bâtiment appartenant à la compagnie

des paquebots des Indes Occidentales, est incendiée en
pleine mer, non loin des lles-Scilly. Environ 100 person-

nes périssent.

2
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4. Ouverture à Vienne d'un congrès commercial et

douanier par le président du ministère autrichien prince
de Schwarzenberg. A cette réunion se trouvent les

envoyés des Etats suivants : la Bavière, la Saxe , le

Hanovre, le Wurtemberg, Bade, Hesse électorale, Hesse
grand - ducale, Brunswick, Oldenbourg, Francfort, Brème,
Lübeck et Hambourg. Le représentant de Nassau arrive

plus tard.

6. Circulaire du ministre de l'intérieur de France, de
Morny, aux préfets : les mots : Liberté, Egalité, Fraternité

doivent disparaître des édifices publics, et les places, rues,

monuments , reprendre les noms qu'ils avaient avant la

révolution de février.

7. Le FML. autrichien comte de Linange et le ministre
d'état de Prusse Uhden, commissaires fédéraux remettent
à la Diète germanique, deux mémoires concernant le rè-

glement futur des affaires de la constitution de la Hesse
électorale, ainsi que les mesures prises pour rétablir l'or-

dre et la paix dans ce pays.
— Nouvelle organisation du ministère de la guerre

de France.
— Un décret de la reine d'Espagne dissout les cer-

tes du royanme.
— Ordonnance du roi de Prusse concernant l'orga-

nisation de l'administration des pays de Hohenzollern.
9. Par un décret du président de la république fran-

çaise , 67 anciens représentants à l'assemblée législative

sont expulsés du territoire français, de celui de l'Algérie

et de celui des colonies sous la menace d'être déportés,

en cas de rentrée sur les territoires interdits. 18 autres

représentants , entre autres Changarnier, Lamoriclère, Be-
deau , Emile Girardin . Thiers etc. sont momentanément
éloignés du sol de la France et de celui de l'Algérie; en-
fin les ex-représentants Marc - Dufraisse . Greppo , Miot,

Mathé et Rlchardet seront transportés à la Guyanne fran-

çaise.

10. Commencement des hostilités entre les Birmans
et l'escadre britannique stationnée dans le port de Rang-
hun. Le commodore anglais déclare toutes les bouches de
rirawaddy en état de blocus.
— Décret de la reine d'Espagne concernant la presse.

11. Les gardes nationales de France sont dissoutes
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dans toute l'étendue de la république. Le gouvernement
se réserve de les réorganiser sur de nouvelles bases, là

où il le jugera nécessaire.

11. Patente de l'empereur d'Autriche: La connais-
sance des délits attribués antérieurement au jury, est ré-

servée désormais au tribunal provincial composé de 5 ju-
ges et d'un président. La publicité des débats est restreinte.

— Le conseil d'état de Prusse rentre en fonctions-
Président: le baron de Manteuffel.

13. Réponse de lord Granville, ministre des affaires

étrangères de la Grande-Bretagne aux cabinets devienne,
de St.-Pétersbourg, de Paris et à la Diète germanique, con-
cernant les plaintes élevées par les puissances du continent
au sujet de la question des réfugiés politiques {Y. 12 déc.
1851). L'Angleterre maintient son droit d'asj'le, mais en
même temps elle prendra tous les moyens légaux pour
empêcher que les réfugiés n'abusent de son hospitalité.

14. Publication de la nouvelle constitution française :

Les principes proclamés en 1789 restent la base du droit

public des Français. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte
est président de la république pour 10 ans. — Le prési-
dent gouverne au moyen des ministres , du conseil d'état,

du sénat , et du corps législatif; il exerce la puissance
législative collectivement avec le sénat et le corps législa-

tif; il est responsable devant le peuple français; il est le

chef de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer,
déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de
commerce, nomme à tous les emplois , a seul l'initiative

des lois etc. — Les ministres ne dépendent que du chef
de l'Etat; les ministres et tous les autres employés de
l'Etat prêtent serment d'obéissance à la constitution et

de fidélité au président. — Le sénat dont les membres
ne seront pas au nombre de plus de 150 se compose :

des cardinaux, des maréchaux, des amiraux , des citoyens
nommés par le président. Les sénateurs sont inamovibles
et à vie. — Le corps législatif se compose de députés
nommés pour dix ans, sans traitement, et élus, sans scru-
tin de liste, par le suffrage universel à raison de un pour
35000 électeurs. — Les conseillers d'état en service ordi-

naire au nombre de 40 à 50 sont nommés par le prési-

dent de la république et révocables par lui. — Les mi-
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nistres ont rang , séance et voix déliberative au con-
seil d'état etc. etc. (V. le Moniteur universel du 15 janv.
1852.)

14. Proclamation du prince George-Victor de Wal-
deck qui, voulant donner au gouvernement de la princesse
régente, le temps de faire à la constitution tous les chan-
gements nécessaires, déclare les pouvoirs de la princesse ré-

gente prolongés pour un temps indéfini.

17. Le ministère danois donne sa démission qui est

acceptée. Le conseiller privé Bluhme et le comte Charles
de Moltke sont chargés de la composition d'un nouveau
cabinet.

— Déclaration d'Albas-Pacha aux représentants des
cinq grandes puissances: Dans le cas où la sublime porte
lui enlèverait le droit de vie et de mort, il ne pourrait

plus répondre du maintien de l'ordre ni de la sûreté des
personnes et des propriétés en Egypte.

— Le baron de Krudener, chambellan, conseiller d'état

russe, envoyé extraordinaire et ministre plénipot. de Rus-
sie à la cour de Suède, meurt à Stockholm à l'âge de
68 ans.

18. Les troupes russes commandées par le général-major
prince Barjatinsky pénètrent dans la grande Tschetschna.
Le colonel prince Woronzow emporte d'assaut l'Aul d'Aw-
tur situé sur le fleuve du Chulchulu ; après plusieurs com-
bats malheureux, Schamil se retire avec perte. Le 30, pro-

grès des Russes dans l'intérieur de la petite Tschetschna
et dans le Dagestan.

19. Changement dans le ministère des Deux-Siciles.

Le président des ministres, marquis Fortunato est rem-
placé par le chevalier Troya. Le commandeur Fmnçois
Scorza est nommé ministre du culte , D. Louis CaraÖ'a di

Traetto, ministre des affaires étrang. ad int.

20. Circulaire du ministre de l'intérieur de France,
de Morny, aux préfets, concernant les élections : La con-
stitution défend la publication des discours; les fonction-
naires ne sont point éligibles; les comités électoraux restent
interdits ; le gouvernement ne fera point difficulté d'appuyer
ouvertement les candidats désignés par les préfets.

22. Création d'un ministère d:état en France. Un se-

cond décret établit un ministère de la police générale.
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Ministre d'état: de Casablanca; ministre de la police: de

Maupas. Les ministres de l'intérieur, de la justice et des

finances donnent leur démission et sont remplacés par de

Persigny, Abatucci et Bineau. Par deux autres décrets, le

président de la république ordonne: 1° Les biens appar-

tenant aux membres de la famille d'Orléans seront ven-

dus, dans le délai d'un an au profit des propriétaires;

2° Les biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la

donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Philippe

sont restitués au domaine de l'Etat. Le douaire alloué à

la duchesse d'Orléans est maintenu. En considération des

présentes , le président renonce à toute réclamation au

sujet des confiscations prononcées en 1814 et 1815 contre

la famille Bonaparte,
24. Proposition de la Prusse à la Diète germanique '-

reconnaissance immédiate de la flotte allemande comme
propriété fédérale , et invitation aux gouvernements en

retard pour les subsides de la flotte , a les payer au plu-

tôt, et dans le cas ou on ne prendrait pas immédiatement
et sans attendre de nom'elles instructions une résolution

conforme à cette demande, dissolution de la flotte. — Tou-
tefois la Diète conformément aux rapports du comité de

la marine, décide que les gouvernemens pourront jusqu'au

10 février, déposer leurs déclarations relativement à la

décision à prendre tau sujet de la flotte. (V. la gazette

univ. d'Augsbourg du 25 février 1852.)
— Un décret du président de la république française

rétablit les titres de noblesse.
— Note du comte de Salignac-Fénélon, ambassadeur

de France auprès de la Confédération suisse, au conseil

fédéral de Berne : Le gouvernement français demande à

la confédération de renvoyer tous les réfugiés français dont

il jugera l'expulsion nécessaire, et de ne permettre la ré-

sidence des autres qu'autant qu'ils ne donneront à l'am-

bassade aucun sujet de plainte.

— Le docteur Jean KoUar, professeur d'archéologie

slave meurt a Vienne.
25. Décret d'organisation du conseil d'état français :

6 sections: Législation et affaires étrangères ; contentieux;

finances ; intérieur et cultes ; travaux publics et commerce ;

guerre et marine.
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26. Le grand-vesir Réscliid - Pacha est remplacé par
Raouf-Pacha. (Le 5 mars, Réschid-Pacha reprend de nou-
veau sa charge.)

27. Nouveau ministère à Copenhague : Premier-mi-
nistre pour le royaume de Danemark : le ministre de l'ex-

térieur ad int. Bluhme ; ministre de l'intérieur pour le ro-

yaume de Danemark— : le ministre des cultes ad int. Bang ;

ministres pour toute la monarchie : de la guerre — : le géné-
ral d'Hansen ; des finances — : le comte de Sponneck; de la

marine — : le capitaine-commandeur Steen-Bille; ministre
pour le Schleswig — : comte Charles Moltlce ; pour le Hol-
stein et Lauenbourg — : comte Reventlow-Criminil. — Pro-
clamation du roi de Danemark: Les délibérations de l'as-

semblée des notables réunis a Flensbourg n'ayant point
amené l'accord désirable, nous n'avons pas du nous y ar-

rêter; pour maintenir l'union entre les diverses parties de
la monarchie et pour en former un tout bien ordonné, les

affaires communes seront administrées par des autori-

tés communes, à l'aide d'une constitution commune, qui sera
publiée le plus promptement possible. Les affaires des
duchés de Schleswig et du Holstein - Lauenbourg seront
dirigées par les deux ministres séparés du Schleswig et du
Holstein - Lauenbourg, responsables envers le roi seule-

ment. — Les deux duchés ont chacun une représentation
d'états avec voix délibérative. Les projets de lois relatives

à cette représentation, seront soumis a l'approbation des
Etats provinciaux. Egalité parfaite de droits entre les deux
nationalités danoise et allemande. Convocation le plus
promptement possible des Etats provinciaux du duché de
Schleswig et du duché de Holstein. Elections aussitôt que
l'état de siège aura été levé. La voix virile, appartenant
au duc d'Augustenbourg dans les Etats du Schleswig,
est supprimée. Le décret d'amnistie sera soumis a une
large révision. Système douanier commun à toute la mo-
narchie; dans ce but suppression de la ligne de douane
sur l'Eider.

28. Par un décret du président de la république
française, le prince Jérôme Bonaparte, maréchal de France,
est nommé président du sénat. — Autre décret: Le conseil
d'état entre immédiatement en fonctions ; la commission
consultative est dissoute.

— Les états de Gotha ayant r^eté par 13 voix
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contre 11 le projet de constitution commune aux deux

duchés de Saxe-Gotha et de Saxe-Cobourg , sont dissous.

30. Organisation du ministère de la police générale

de France. . , ,. -.

31. Un décret du président de la république fran-

çaise rétablit la décoration de la légion dbonueur, telle

qu'elle ^ait été ordonnée par l'empereur.

FÉVRIER.
1. Une ordonnance du roi de Wurtemberg dissout

les sociétés populaires. ,,», ^. 4.

2. Loi électorale française : 262 députés ; 1 Algérie et

les colonies ne sont point représentées ; le suffrage est

universel, direct et secret. Sont électeurs tous les fran-

çais ayant 21 ans, et éligibles tous ceux qui ont 25 ans;

aucun fonctionnaire public salarié ne peut être élu. Le

corps législatif est convoqué pour la fin de février.

— Tentative d'assassinat sur la reine d'Espagne, au

moment ou elle se rendait de Madrid a l'église d'Atocha;

la reine est blessée légèrement. Le meurtrier Martin Me-

rino est exécuté le 7.
, » „ ^ ,— L'évêque protestant Dr. Eylert meurt a Potsdam

à l'âge de 82 ans.
. . ,

3 Ouverture du parlement britannique. Discours du

trône": Les meilleurs rapports existent entre la Grande-

Bretagne et les puissances étrangères. Le traité entre 1 Al-

lemagne et le Danemark sera bientôt entièrement exé-

cuté f on déplore la guerre du Cap, ainsi que les troubles

qui ont lieu dans une partie de l'Irlande ; on annonce des ré-

formes dans la justice et dans le parlement, ainsi qu une

augmentation dans le budget, augmentation compatible ce-

pendant avec une politique pacifique.

— Le o-e'néral Urquiza défait a Santos-Lugares près

de Buénos-Ayrès , les troupes argentines commandées par

le général Pacbecho ; ce dernier est tué. Rosas prend la

fuite et se réfugie à bord du vapeur anglais Locust " Le

général ManuiUa rend la capitale sans condition. Le 16

avril Rosas débarque avec sa famille, a Cork, sur les cotes

de l'Irlande.

5. Modification du ministère grec.
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9. Lord John Rüssel dépose un bill d'extension du
droit d'élection pour la chambre des communes. (V. 27 févr.)— Note du conseil fédéral suisse en réponse à la

note française du 24 janv. (v. plus haut) : Le droit des
gens exige seulement qu'on prévienne les abus du droit

d'asile; les demandes de la France au contraire, sont un
empiétement sur l'indépendance , sur la dignité et la li-

berté de la Suisse, ainsi qu'une intervention évidente dans
les affaires intérieures de ce pays ; ne pas repousser ces
exigences serait blesser profondément la constitution ; en
même temps on repousse avec énergie, le reproche que la

Suisse permet aux réfugiés de faire de son territoire un
foyer de conspiration contre les autres Etats.— La chambre des députés sardes adopte le projet
de loi déposé le 18 déc. par le ministre de la justice, pour
protéger les gouvernements étrangers contre les abus de
la presse.

10. Le comte Tojal, ex-ministre portugais, meurt à
Lisbonne.

12. Alfred de Musset et Berryer sont élus membres
de l'académie française , le premier à la place de Dupaty
et le second à celle de de St.- Priest.

13. Le mémoire du gouvernement autrichien, touchant
la question de principe de la flotte allemande est déposé
dans le séance de la Diète fédérale.

14. Organisation du ministère d'état de France , créé

le 22 janv.
— Arrangement conclu entre la France et la sublime

porte, au sujet de la question des lieux saints: désormais
les catholiques et les grecs auront des droits égaux.

16. Résolution de l'Assemblée fédérale allemande: La
flotte est une propriété, mais non une institution organi-
que de la Confédération qui par conséquent est autorisée,

par une résolution de la majorité, à disposer de la dite

flotte. Les gouvernements ont 15 jours pour envoyer de
nouvelles instructions sur les points suivans : Les bâti-
mens l'Eckernfœrde et le Barbarossa seront vendus à la Prus-
se; dans le cas ou d'ici au 31 mars, une flotte du nord
te serait point formée, les dits bâtiments deviennent la pro-
priété de la Prusse, et les autres navires seront vendus. En
même temps, le comité de la marine est chargé de prendre
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des mesures pour la dissolution éventuelle de la flotte.

1^ *

16"^'Tord John Rüssel présente à la chambre des com-

munes un projet de loi concernant l'organisation delami-

;
lice locale , ainsi qu'une augmentation de 5000 hommes

'

^°"'^J:^T^ravenir sera seul reconnu et célébré en France,
'

comme fête nationale, l'anniversaire du 15 août (jour de

• naissance de l'empereur Napoléon).
.,

, „ . .^ , ,

_ Jean Torti, président du conseil de l'université de

G^nes meurt à l'âge de 78 ans.
.

17 Décret organique sur la presse française: L au-

' torisation préalable du gouvernement est nécessaire pour

tous les journaux ou écrits périodiques, ainsi que pour tout

changement de gérants, de propriétaires etc. Cfte autori-

' sation peut être retirée par mesure de siireté généiale.

;

Cautionnement de 50000 francs dans les départements de

la Seine, de Seine-et-Oise . de Seine-et-Marne etdu Rhone.

Pour les autres départements, 25 mille francs dans les vil-

] les de 50000 âmes et au-dessus ; 15000 francs dans les au-

tres villes. Suppression du journal après deux condamna-

tions pour délits commis dans l'espace de deux années

Dans les colonies la presse est placée sous la direction

du
^_2_"^

Qy^"J^„re à Brunswick de la diète élue d'après la

nouvelle loi électorale du 23 nov. 1851.
rT^ut,;„

I 18 Remise du gouvernement du duché de Holstein,

par les deux commissaires allemands, le général-major au-

i trichien comte Mensdorflf-PouiUy et le lieut-genéral prus-

sien de Thumen, au ministre danois pour le Holstein et le

Lauenbourg comte Reventlow-Criminil. Départ des trou-

pes autrichiennes et prussiennes.
:

^ _ Convention additionnelle au traité de commerce et

: de navigation du 1er sept. 1844, entre la Prusse et les Etats

I

du Zollverein d'un côté, et la Belgique île 1 autre.

20. Dans le vote au sujet du Bill de la milice, le mi-

I

nistère n'obtient que 125 voix contre 130 (v 16) Lord John

Rüssel donne sa démission. Le comte Derby (Stanley) est

chargé de la formation d'un nouveau ministère.

21. Le grand-duc de Bade confie, pour cause de ma-

ladie, les rênes du gouvernement à son fils puîné le prince

Frédéric.
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21. Résolution de l'empereur d'Autriche : la direction
et la présidence des comités représentatifs encore existants
dans la Bohême , la Moravie , la Silésie , la haute et la
basse-Autriche, le Tyrol , la Carinthie et la Carniole sont
remis aux gouverneurs de ces pays.— Le traité additionnel de commerce et de navigation
du 12 mai 1847, entre la France et la Sicile, est publié h
Paris.

•23. Formation d'un nouveau ministère britannique,
comte Derby premier ministre. (V. 27.)

25. Un décret du président de la république française
renvoie aux tribunaux de police correctionnelle le jugement
des délits politiques et qui n'étaient pas compris dans les
autres décrets du 31 déc. 1851 et 17 février 1852. Par un
décret du 5 mars, cette mesure est appliquée aux colonies.
(V. 31 déc. 1851 et 17 févr. 1852.)

— Changement du ministère sarde. Clôture de la ses-
sion des chambres le 27. Ouverture de la nouvelle légis-
lature, le 4 mars. Discours du trône.

26. La frégate anglaise à vapeur, ,P>irkenhead",chargée
de troupes pour le Cap, périt dans le voisinage de la baie
de St.- Simon.

— Thomas Moore, né le 28 mai 1779, meurt à sa cam-
pagne de Sloperton près Devises.

— Mort de l'archevêque de Dublin, Murray, à l'âge
de 84 ans.

27. Déclaration de lord Derby dans la chambre haute
du parlement britannique : Il ne s'est chargé de l'admini-
stration que pour ne pas laisser le pays sans gouverne-
ment; il veut la paix, sans cependant songer à interrompre
les armements; il ne voit aucune raison d'excepter le blé
des droits imposés sur toutes les importations étrangères.
Toutefois cette question ne saurait être résolue que par un ^

appel à l'opinion bien comprise et clairement formulée de
la partie intelligente des masses. Le gouvernement ne
veut point poursuivre la mesure de réforme parlementaire
nouvellement présentée. (V. 9 février.)

28. Décret du président de la république française au
sujet des établissements de crédit foncier.

29. A la suite des troubles survenus le 24, la ville et
la province de Sassari (Ile de Sardaigne) sont déclarés en
état de siège.
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29. Le g'ouvernement du Hanovre invite tous les Etats

allemands, h l'exception de l'Autriche, de la Prusse, du Hol-

stein et de Luxembourg, à envoyer, le 20 mars, des pléni-

potentiaires a Hanovre, pour prendre une résolution rela-

tive à la formation d'une flotte unie de la mer du nord.

Mars.
1. Oldenbourg adhère au traité du 7 sept, 1851 , con-

clu entre la Prusse et le Hanovre.
2. Frédéric- Auguste-Louis Viessé de Marmont, né le 20

juillet 1774 à Chatillon sur Seine, Duc de Raguse, maré-

chal de France, meurt a Venise.

3. Réorganisation en France du ministère de la marine.
— Ordonnance du duc de Nassau : Les troupes sont

déUées de leur serment de fidélité à la constitution.

4. Le vapeur de guerre autrichien , „la Marianna" se

perd ä la hauteur des embouchures du Pb.

5. La 1ère chambre prussienne adopte avec amende-

ment la proposition de la commission nommée pour exa-

miner la question relative à la formation de la 1ère cham-

bre : „Les art. 65, 66, 67 et 68 de la constitution du 31 janv.

1850 sont supprimés. La 1ère chambre sera formée par

ordonnance du roi; elle sera composée: 1^ des prin-

ces majeurs de la maison royale, 1' des chefs des maisons

princièi-es de HohenzoUern, 3^ des chefs des familles prus-

siennes, faisant autrefois partie de la noblesse de l'empire,

4° des chefs des familles auxquelles sera confère le droit

héréditaire de séance et de voix dans la 1ère chambre, 5

de membres choisis a vie par le roi, parmi les grands pro-

priétaires, ainsi que dans les grandes villes et dans les uni-

versités, 6° enfin de membres nommés à vie par le roi.

6. Circulaire du gouvernement prussien auxEtats du

Zollverein pour les convoquer le 14 avril à Berlin a un con-

grès douanier. A la lettre d'invitation adressée àrAntriche

est jointe la note suivante au comte d'Arnim, ambassadeur

de Prusse à Vienne: En convoquant ce congrès, l'intention

de la Prusse n'est pas d'entrer dans des voies nouvelles ;

il ne s'agit pas non plus d'appeler les représentants des

Etats allemands à des conférences libres et ne reposant

point sur les principes actuellement en vigueur, mais seu-
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lement à des délibérations au sujet de la prolongation du
Zollverein, avec l'adoption de nouveaux membres.

6. La Prusse déclare dans la séance de la Diète fé-

dérale qu'elle est prête a contribuer aux frais de la flotte

du nord , dans la proportion de 50 pour c. d'après le ta-

bleau matricule, et demande que les Etats allemands en-
voient d'ici au 31 mars au plus tard, une réponse défini-

tive à ses propositions (v. 16 févr.). La majorité des Etats
allemands ayant adhéré aux conditions stipulées dans la

séance du 16 février, il est décidé que les deux bâtimens
,,1'Eckernfœrde et le Barbarossa" seront vendus à la Prusse.
(V. 2 et 10 avril.)

— Résolution de la Diète germanique : un commis-
saire fédéral sera envoj'é à Brème pour régler la question
de constitution. (V. 30 déc. et 20 mars.)

8. Le sénat de la ville libre de Francfort publie le

nouveau projet de constitution: Egalité de droits pour
tous les citoyens ; réduction des membres du sénat de 42
a 21 ; séparation de la justice et de l'administration ; débats
publics et oraux devant les tribunaux. (V 28 avril.)

9. Décret du prince-président de la république fran-

çaise , concernant l'instruction publique.

10. Armand Marrast, l'auteur de la constitution fran-

çaise de 1848 , meurt à Paris.

14. Décret du président de la république française :

Le ministre des finances est autorisé à effectuer le rem-
boursement au pair des rentes 5 pour cent , ou à en opé-
rer la conversion à 4^ p. 5 pendant 10 ans. La part d'a-

mortissement attribuée aux rentes 5 pour g sera transpor-

tée aux rentes 4^ p. fl qui leur seront substituée.

15. Le duc de Nassau ouvre à Wiesbaden l'assemblée

des états nouvellement élus.

17. Patente du roi de Danemark : à partir du 1er avril

l'état de siège est levé dans le duché de Schleswig.
— Le parlement des îles 'ioniennes , ouvert le 26

févr. dernier, est ajourné pour six mois par le lord-com-
missaire.

— Découverte a Naples d'une nouvelle planète (Psy-
ché) entre Mars et Jupiter par de Gasparis.

18. Ernest Raupach, né en 1784, meurt à Berlin.

20. La bourgeoisie de Brème décide à une majorité de
129 voix contre 97: „en vertu delà constitution, le sénat est
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obligé de procéder à l'élection d'un nouveau bourgmestre;

la confédération n'a pas le droit de s'immiscer dans lea

affaires intérieures de Brème; dans le cas ou le sénat

persisterait dans son refus , ou ne devrait plus le recon-

naître pour tel." Le 23, arrivée du général-major hano-

vrien Jacobi en qualité de commissaire de la Confédéra-

tion. (V. 6 et 29 mars.)

20. Clôture de la diète danoise par le premier mi-

nistre. , ^^ ,_ Le congrès de la flotte s'ouvre a Hanovre sous la

présidence du 1er ministre du Hanovre , de Schele : sont

représentés : les gouvernements de la Bavière, de la Saxe,

de la Hesse (grand-duché) de Nassau, de Brunswick, de

Mecklenbourg- Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz; le»

malsons grand - ducale et ducales de Saxe , ainsi qu'Ol-

denburg, Anhalt, Schwarzbourg, Schaumbourg-Lippe, Reuss,

Waldeck , Lippe, Liechtenstein et les 4 villes libres. Clô-

ture du congrès le 24.

— Clôture des chambres badoises.

2.5. Décret du président de la république française

concernant la décentralisation de l'administration : Les pré-

fets continueront de soumettre à la décision du ministre

de l'intérieur, les affaires départementales et communales

qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat ,
telles

que l'approbation des budgets départementaux . les impo-

sitions extraordinaires et les délimitations territoriales; mais

ils statueront désormais sur toutes les autres affaires dé-

partementales et communales.
27. L'état de siège est levé dans toute la France.—

' Résolution de la Diète germanique au sujet des

affaires de la Hesse électorale : art. II. La constitution du

5 janvier 1831, les explications et amendements y annexés

pendant les années 1848 et 1849 , ainsi que la loi électo-

rale du 5 avril 1849 sont supprimés. Art, IIL Le gouver-

nement de l'Electeur est invité à publier prochainement

comme loi de l'état pour l'électoral, outre la loi d'élection,

une constitution conforme au résultat des délibérations qui

ont eu lieu entre le gouvernement et les commissaires fé-

déraux. (V. 13 avril.)

29 Ouverture du sénat et du corps législatif fran-

çais; discours du prince-président: „La dictature, que le

peuple m'avait confiée cesse aujourd'hui , et je proclame
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ici avec un sentiment de satisfaction réelle, la mise en vi-

gueur de la constitution. Si la paix est garantie au de-

dans, elle Test également au dehors. Les puissances étran-

gères respectent notre indépendance, et nous avons tout

intérêt a conserver avec elles les relations les plus amica-
les. Résolu aujourd'hui, comme avant, de faire tout pour
la France, rien pour moi, je n'accepterais de modification

à l'état présent des choses
,
que si j'y étais contraint par

une nécessité évidente ; si par leurs sourdes menées , les

partis cherchaient à saper les bases de mon gouvernement
et par leurs attaques, à mettre sans cesse en question l'a-

venir du pays
29. Patente d'amnistie du roi de Danemark en faveur

de tous ceux qui ont trempé dans la révolte de mars 1848.

Sont exceptés de cette amnistie le ducChrétien-Charles-Frédé-
ric-Auguste, et le prince Frédéric-Emile-Auguste de Schles-
wig-Holstein- Sonderbourg-Augustenbourg et leurs familles,

l'avocat 'W.-H. Beseler, le comte Frédéric Reventlow et 17
autres personnes, ainsi que tous ceux qui ayant rang d'offi-

ciers dans l'armée danoise au 24 mars 1848, ont pris part

à la guerre contre le Danemark.
— Publication du sénat de Brème : Les députations

de la bourgeoisie sont dissoutes. Ordonnance provisoire d'é-

lection pour la nouvelle convocation de la bourgeoisie. Les
articles de la constitution, concernant la presse, ainsi que
le droit de réunion et d'assemblée sont supprimés. Les lois

provisoires par lesquels les délits de presse devaient être

soumis au jugement du jury , sont suspendues. (V. 20.)

30. Première séance du sénat et du corps législatif

français. Lecture au sénat d'une lettre écrite en commun
par le général Cavaignac et les députés Carnot et Hénon
qui déclarent refuser de prêter serment. Les signataires de
la lettre sont considérés comme démissionnaires.
— Tremblement de terre à Melfi (Naples).
31. Etablissement d'un service d'aumôniers dans la

flotte française.

Avril.
1. Le sénat français vote à l'unanimité une liste ci-

vile de 12 millions pour le prince-président, avec la jouis-

sance des anciens châteaux royaux
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2. Résolution de la diète germanique; la formation

de la flotte du nord n'ayant pu avoir lieu , il sera pro-

cédé incontinent à la dissolution de la flotte allemande.

(Le 10, les vaisseaux le Barbarossa et l'Eckernfœrde sont

remis aux commissaires prussiens.)

5. Le conseiller intime et chambellan autrichien FM.-

Lieut. Félix prince de Schwarzenberg ,
président du con-

seil des ministres , ministre des att'aires étran/jères, de la

maison de l'empereur et de la cour depuis le 17 avril 1850,

meurt à Vienne à 5 heures ^ du soir.

6. Dernière séance de l'assemblée des représentants

des gouvernements de la Saxe, de la Bavière, du Wurtem-
berg , de Bade, des deux Hesse et de Nassau , réunis à

Darmstadt sous la présidence du baron de Oalwigk , pré-

sid. du ministère d'état de la Hesse grand ducale : on s'ob-

lige a agir en commun auprès de la conférence douanière

qui doit s'ouvrir a Berlin, pour opérer un accommodement
entre l'Autriche et les Etats de l'union douanière (Zoll-

. verein), en même temps que son renouvellement et son ex-
- tention par l'accession de l'union des impôts (Steuerverein;.

!j

— Soumission de la Grande Kabilie à la domination

française. Sidi-il-Djudi, chef des tribus alliées des Zuauas,

prête, en présence de 92 chefs de ces tribus , serment de
'

fidélité entre les mains du gouverneur-général de l'Algérie.

9. La ville et la province de Tempio (île de Sar-

daigne) sont déclarées en état de siège.

10. Modification du ministère du Hanovre. Le baron

de Hammerstein et Bacraeister sont nommés à la place de

I de Borries et de Decken.
— Décret du président de la république française con-

cernant le plan des études des lycées.

13. Constitution de la Hesse électorale: Toutes les

parties de l'électorat forment un tout indivisible et une par-

tie intégrante de la Confédération germanique. La consti-

tution est monarchique avec des Etats ; succession hérédi-

taire dans les mâles par ordre de primogéniture. En mon-

tant sur le trône , chaque successeur de l'électeur prête

serment de maintenir la constitution et de respecter les

lois du pays. L'électeur réunit en lui tous les droits

de la puissance souveraine , sa personne est inviolable et

sacrée. Liberté complète de conscience et de religion; re-

présentation du pays par une première et une seconde

90me année. d
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chambre auxquelles sont soumises les affaires intérieures

du pays ; publicité des débats ; décision par la majorité
absolue des voix ; convocation au moins tous les trois ans
dans le mois de novembre; ajournement ou dissolution

par le souverain; séparation de la justice et de Tadmini-
stration; éfralité de droits pour toutes les religions recon-
nues par l'Etat. — En même temps paraît la loi d'élection.

14. Ranguhn est pris d'assaut par les troupes britan-
niques , commandées par le colonel Reynolds. Le lende-
main les Anglais s'emparent également de Martaban (V. 27
nov. 1851 et 10 janv. 1852.)

17. Clôture de la session des chambres belges par une
ordonnance royale.

— Découverte d'une planète (Thètis) a Bilk près Düs-
seldorf par H. R. Luther.

— Etienne-Maurice Gérard, comte de l'empire (1813),

ué 4 avril 1778 , maréchal de France 17 août 18-30, meurt
à Paris.

18. Dans le vote populaire prescrit le 6 par un décret du
gouvernement de Berne , le rappel du grand conseil ber-

nois est repoussé à une majorité de 6709 voix.

— Couronnement de l'empereur Soulouque, à l'île

d'Haïty.— Le comte_ Fédor-Pawlowitsch Wrontschenko , mi-
nistre des finances et cons. intime de l'empereur de Russie
meurt à St.-Pétersbourg.

19. Ouverture à Berlin des conférences douanières
prussiennes par le président des ministres, baron de Man-
teufi'el. Prennent part aux délibération.s les plénipotentiai-

res des Etats de l'union douanière commerciale, ainsi que
de l'union des impôts. Dans sa réponse au discours du pré-

sident, l'envoyé bavarois, de Meixner exprime le vœu de
son gouvernement d'étendre l'union douanière non seule-

ment du côté du nord de l'Allemagne , mais encore en
d'autres directions, notamment dans le but d'opérer une
réunion avec l'Autriche.

— Le droit du glaive est accordé pour sept ans, au
vice-roi d'Egypte. (Moniteur du 5 mai.)

20. Clôture à Vienne des conférences du commerce
austro-allemand par un discours du ministre des affaires

étrangères, le comte Buol-Schauenstein (v. 5 Janv.). La Ba-
vière , la Saxe , le Wurtemberg, Bade, la Hesse électorale,
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la Hesse grand-ducale, Nassau et Hesse-Hombourg' adoptent
comple'tement les projets du gouvernement autrichien, et
s'engagent à faire tous leurs efforts pour les faire adopter
dans les conférences de Berlin.

20. Publication du landgrave de Hesse-Hombourg: La
constitution du 3 janvier 1850 est abolie; une repre'senta-
tion générale n'aura plus lieu à l'avenir; les droits des
conseils de cercle sont aggrandis.

22. Ouverture de la nouvelle chambre des députés de
Gotha, (V. 28 janv.) Le 28 la nouvelle constitution, ainsi
que la loi d'élection sont adoptées.

23. Le président de la chambre des députés sardes,
Pierre Denis Pinelli, ancien ministre de Charles-Albert,
meurt à Turin.

24. Mort du grand-duc Charles-Z^/joW-Frédéric de
Bade à 6 heures 30 minutes du soir. En vertu de la déci-
sion des agnats de la maison grand-ducale, le prince Fré-
déric de Bade annonce qu'il reste chargé de la régence du
pays, durant la maladie mentale et corporelle de son frère
Louis , le grand duc actuel.

26. La seconde chambre prussienne repousse par 142
voix contre 125 la proposition de la commission, adoptée
le 5 mars par la lère chambre au sujet de la formation de
la pairie.

— Explosion d'une poudrière a Turin.
27. Lettre du comte de Chambord datée de Venise,

au marquis de Partoret, au sujet des devoirs des légitimistes
et de la conduite qu'ils doivent tenir actuellement et à
l'occasion du changement qui probablement aura bientôt
lieu dans la forme du gouvernement.

28. Les plénipotentiaires chargés de régler la question
de la succession danoise se réunissent a Londres pour la pre-
mière fois: à cette conférence prennent part, tous les Etats (le

Danemark, la Russie, l'Autriche, l'Angleterre, la France, la
Suède et la Norvège) par lesquels le protocole de Londres a été
signé le 2 août 1850. Dernière séance le 8 mai. La suc-
cession à la couronne du Danemark est assurée au prince
Chrétien de Schleswig- Holstein Sonderbourg-Glucksbourg
et à ses héritiers mâles, nés de son épouse actuelle la
princesse Louise de Hesse Le protocole est également
signé par la Prusse. L'intégrité de la monarchie danoise quoi-
que reconnue pour être très- désirable, n'est cependant point

d 2
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formellement garantie. — Ratification a Copenhague par le

roi de Danemark le 19 mai, et à Londres le 19 juin.

28. Dépôt dans les deux chambres, prussiennes d'une

proposition royale du 27 : ,,à dater du 7 août 1852, Tes ar-

ticles 65—68 de la constitution du 31 janv. 1850 cesseront

d'être en vigueur et la 1ère chambre sera formée par une
ordonnance royale." (V. 6 et 19 mai.)

— L'assemblée législative de la ville libre de Franc-
fort sur Mein adopte par 63 voix contre 20 le projet de
constitution présenté par le sénat et amendé par la com-
mission. (V. 8 mars.)

30. La gazette universelle d'Augsbourg annonce la

soumission de l'Herat au gouvernement perse.

Mai.
8. Ouverture des chambres du Brésil par l'empereur.

Discours de la couronne: le gouvernement continue et con-
tinuera de réprimer le commerce des esclaves ; on défen-
dra énergiquement les droits résultant pour le Brésil, des
traités du 12 oct. 1851 et que conteste le nouveau gouverne-
ment de l'Uruguay.

— Les grands-ducs Nicolas et Michel de Russie font

à Rome, une visite à S. sainteté, le pape Pie IX.
— Ukase de l'empereur de Russie : h partir du 1er

juillet prochain , les fils des propriétaires nobles polonais
des gouvernements de l'ouest, qui ne sont pas de la reli-

gion grecque et ne possèdent pas moins de cent âmes de
fortune, seront tenus au service militaire dès l'âge de 18
ans. Sont exceptés de cette mesure les fils uniques des
propriétaires nobles, ou ceux qui veulent occuper un emploi
civil dans l'Etat.

C. La proposition du gouvernement royal de Prusse,
en date du 28 avril, de former la première chambre par
une ordonnance royale, est repoussée de nouveau par la

seconde chambre, ainsi que tous les amendements propo-
sés. (V. 26 et 28 avril et 19 mai.)

— Décret du grand-duc de Toscane: La constitution
du 15 février 1848 cesse d'être en vigueur; l'autorité sou-
veraine est complètement rétablie ; le ministère est responsa-
ble vis-à-vis du grand-duc seulement ; la garde nationale sup-
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primée, le conseil d'e'tat séparé du conseil des ministres,
et la loi de la presse soumise à une révision.

7. Réorganisation de Tadrainistration centrale du mi-
nistère des cultes et de l'instruction publique de France.

8. Arrivée de l'empereur de Russie à Vienne. Le 11
il répart de Vienne, et arrive le 16 à Potsdam. Retour à
"Varsovie le 26.

— Inauguration de la statue de Sir Robert Peel à
Salford.

9. Ouverture du 1er concile national catholique, à
Baltimore dans les Etats Unis en présence des archevêques
des 6 provinces ecclésiastiques et de 26 évêques des Etats-
Unis et sous la présidence de l'archevêque de Baltimore.
Clôture le 20.

— Les troupes françaises commandées par le général
de Mac-Mahon, ouvrent une nouvelle campagne contre les
Kabyles.

10. Une distribution de drapeaux par le prince-prési-
dent a lieu à Paris ; les étendards ornés de l'aigle sont bé-
nits par l'archevêque ; allocution de Louis-Napoléon a Tarmée.

13. Les différents entre l'Uruguay et le Bré.<il sont ré-
glés par une note de Florentino Castellano, ministre des
affaires étrangères de l'Uruguay , à H. H. Carneiro Léao,
envoyé du Bré.-iil à Montevideo. Dans cette note on ga-
rantit le maintien des stipulations des 5 traités passés le

12 oct. 1851 , par le gouvernement provisoire de la répu-
blique. (V. 3.) (Gazette de Prusse du 24 juillet.)

— La législature de Buenos -Ayrès nomme par 33
voix sur 38, Don Vincente Lopez, capitaine général-gou-
verneur de Buenos- Ayrès. Changement du ministère.

14. Le ministère hanovrien propose aux états, le ré-
tablissement du § 14 de la constitution du 6 août 1840 et
le changement de la loi du 5 sept. 1840.— Le pape rétablit les corps de métiers dans les Etats
de l'Eglise.

— Le sénat de la ville libre de Brème ouvre la nou-
velle députation de la bourgeoisie, élue d'après la loi électo-
rale octroyée

16. Les membres du ministère sarde donnent leur dé-
mission qui est acceptée par le roi ; l'ancien président des
ministres, d'Azeglio est chargé de la formation d'un nou-
veau ministère. — Le 21, sont nommés, le commandeur
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Charles Buoncompagni ministre de la justice et des grâ-

ces, et provisoirement de l'instruction publique ; le com-
mandeur Louis Cibrajo ministre des finances; les autres

ministres reprennent les portefeuilles dont ils étaient chargés.

16. La gazette universelle d'Augsbourg publie le mé-
morandum remis par l'Autriche et par la Prusse à la Diète

germanique: „L'assemblée est invitée a reconnaître, comme
conformes aux lois et aux droits de la Confédération, les

dispositions de la proclamation du roi de Danemark , duc
de Holstein et de Lauenbourg en date du 28 janvier, et de
donner son approbation au règlement définitif des diffé-

rents entre le l3anemark et la Confédération germanique."
Le 29 juillet l'assemblée fédérale acquiesce a cette de-

mande.
19. Clôture des chambres prussiennes par le président

des ministres, baron de Manteuffel, en vertu d'un message
royal. Discours du ministre : ,,on a essayé d'améliorer, en
plusieurs points, l'acte constitutionnel du 31 janvier 1850,

pour faciliter le développement rationel de la Prusse. Si

l'essai, en ce qui concerne la formation de la première
chambre, n'a pas réussi jusqu'à ce jour , le gouvernement
comprend son devoir de conduire cette question à une so-

lution telle que l'exigent la dignité de la couronne et le

bien du pays." (V. 6 mai.)
— Les troupes anglaises, commandées par le général

Godwin et le commodore Lambert, emportent d'assaut la

forteresse de Basosin, située sur la fleuve Bassein (royaume
des Birmans).

20. Les gouverneurs des provinces des Etats-Unis de
la république argentine se réunissent à St -Nicolas de las

Aroyas , et votent la restauration de la Confédération ar-

gentine. En même temps, ils reconnaissent, pour général en
chef des armées de la Confédération, le général Urquiza qui

sous le titre de ,,directeur provisoire de la Confédération"

est autorisé a prendre toutes les mesures nécessaires à la

sûreté du pays.
23 Note du comte Bnol-Schauenstein , ministre des

affaires étrangères d'Autriche, au baron de Prokesch-Osten,
ambassadeur d'Autriche à Berlin: Le cabinet impérial voit

avec regret, que la Prusse persiste dans sa résolution de
n'ouvrir des négociations avec l'Autriche, qu'après avoir

pris une décision, au sujet du renouvellement et de l'ex-
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tention de Tunion douanière. Le cabinet autrichien croit
avoir suffisamment de'montré, que le tâche importante qu'ont
les deux grandes puissances de l'Allemagne, de réaliser
cette union, est impossible à remplir, si l'union douanière
prétend discuter les modifications et prendre une résolu-
tion définitive, sans tenir compte des propositions de l'Au-
triche, et sans donner au gouvernement impérial l'occasion
de prendre part aux conférences qui auront lieu à ce su-
jet. 11 fiut, par conséquent, laisser a l'expérience le soin de
prouver, laquelle de la voie proposée par l'Autriche ou de
celle suivie par la Prusse, est la plus conforme à la nature
des choses, laquelle répond à une nécessité intérieure, et
par conséquent peut conduire au but qu'on se propose.

24. Clôture de la diète saxonne par le roi.
— Le baron d'Evain (lieut.-général, ministre d'état au

service de Belgique), né à Angers (Maine et Loire) le 18
août 1775, meurt à Bruxelles.

25. La Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, Bade, les
deux Hesse et Nassau proposent à l'assemblée des confé-
rences douanières de Berlin : d'ouvrir pendant les délibé-
rations au sujet de la reconstruction et de l'extension de
l'union douanière, et en commun avec les fondés de pou-
voir du gouvernement autrichien, des négociations relati-
ves aux projets élaborés à Vienne, relativement à un traité
de douane et de commerce, ainsi qu'à un traité d'union
douanière. (V. 7 juin.)

27. Patente de l'empereur d'Autriche: h partir du 1er
sept, prochain, le nouveau code pénal sera mis en vigueur
dans toute la monarchie. La loi de 1849 sur la presse est
abolie; elle sera remplacée par une nouvelle ordonnance

;

aucun journal ne pourra être publié, sans une concession
du gouvernement et le versement d'une caution préalable,
dont le maximum est fixé à 10000 florins; on se réserve
le droit de suspension et d'interdiction. Les journaux et
autres imprimés étrangers peuvent être défendus par les
chefs de la police.

28. Le prince Luitpold clôt les chambres bavaroises
au nom du roi.

— Clôture des états de Nassau.
— Eugène Burnouf, professeur de sanscrit au col-

lège de France, meurt à Paris.
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Juin.
I. Un téléfïraphe électrique sous - marin est établi

entre la Grande Bretagne et l'Irlande.
— Le comte Xavier de Maistre meurt à St.-Péters-

bourg a l'âge de 90 ans.

3. Ouverture, à Eisenach, des conférences entre les re-

présentants des églises évangéliques-protestantes de presque
tous les Etats de l'Allemagne. Clôture le 9 juin.

5. Lempereur d'Autriche arrive à Bude dcù il re-
part le 11 pour parcourir le royaume de Hongrie. Re-
tour à Vienne le 14 août.

— Adjonction de la principauté de Liechtenstein au
rayon des douanes autrichiennes.

— Le statuaire Pradier meurt à Bougival près de
Paris.

6. Ordonnance du roi de Danemark: „les emprunts
contractés par les gouvernements illégitimes des duchés
de Schleswig et du Holstein (emprunts 'forcés , emprunts
nationaux et étrangers de 1849 et 1850, montant ensemble
à la somme de 11,888129 thlrs. Crt.), sont déclarés nuls et

non avenus."
7. Dans la séance des conférences douanières, la Prusse

déclare ne pouvoir adopter les propositions de la Bavière,
de la Saxe etc. (v. 25 mai) avant d'avoir terminé ses pro-
pres délibérations, au sujet du maintien et de l'extension
de l'union douanière.

— Tremblement de terre a la Jamaïque.
9. Une ordonnance du roi de Bavière supprime le

serment à la constitution imposé à l'armée bavaroise le 6
mars 1848. Nouvelle formule de serment.

10. Circulaire du comte de Chambord : il confirme sa
lettre de Venise en date du 27 avril dernier (v. à cette

date) et par laquelle, les vrais légitimistes, à l'exception de
ceux qui servent dans l'armée, ne doivent point prêter le

serment.
II. Le traité postal, entre l'Autriche et les Etats de

l'Eglise, est ratifié a Rome.
14. Dans la séance de la commission d'accommode-

ment, l'ultimatum du gouvernement hanovrien, consistant
à donner "a tous les grands propriétaires, le même droit de
représentation, est repoussé par les ordres équestres.

15. Clôture de la diète de Gotha. Dans son discours,



Chronique. — JülN 1852. (57)

le duc remercie les députés d'avoir adopté, sur la propo-
sition du ministère, l'acte constitutionnel commun aux deux
duchés.

15. Proclamation de la reine de la Grande-Bretagne,
par laquelle, conformément à un paragraphe de l'acte d'é-

mancipation des catholiques de l'année 1829, il est défendu
aux prêtres catholiques-romains, de faire les cérémonies du
culte catholique, ou de paraître revêtus de leurs ornements
sacerdotaux , ailleurs que dans les édifices consacrés au
culte, ou dans les maisons particulières.

16. Résolution du sénat de Lübeck, prise d'accord avec
la bourgeoisie: Les Israélites ont les mêmes droits civils et

industriels que les autres citoyens.
— La seconde chambre grecque adopte, presque à

l'unanimité, le projet de loi organique présenté par le mi-
nistre du culte , concernant les attributions du St.-Synode.
La séparation de l'église grecque du patriarcat de Con-
stantinople est maintenue. Le 26 le sénat adopte également
la loi a une même majorité.

17. Lazare Kondunotis meurt à l'âge de 80 ans dans
l'île d'Hydra; à cette occasion le gouvernement grec pre-
scrit un deuil général de 5 jour.

19. Une ordonnance du roi de Prusse suspend l'intro-

duction de l'organisation des communes , décrétée le 11
mars 1850, «"ansi que la formation des représentations des
cercles et des provinces, ordonnées le même jour.

21. Clôture du congrès de la république fédéi'ale du
Mexique. La législature refuse, jusqu'au dernier moment,
d'acoorder au gouvernement les subsides et les pouvoirs
extraordinaires qu'il demandait, sur quoi le président Arista

, Jéclare, en terminant son discours de clôture, que le gou-
/ vernement considère à l'avenir sa responsabilité comme

couverte
— L'astronome Dr François - de - Paule Gruithuisen,

né en 1774, meurt à Munich.
23. Notification du général Urquiza à Robert Gore,

chargé d'aflT. de la Grande-Bretagne à Bnénos-Ayrès: ,,Les

démagogues ayant cherché à troubler le repos du pays, il

s'est trouvé dans la nécessité de dissoudre la chambre
des représentants, de suspendre Ja liberté de la presse et

d'exiler quatre représentants. (A la demande du gouverneur
Lopez, cette dernière mesure est révoquée.)
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24. Découverte d'une nouvelle planète (Melpomène)
par J. K. Hind à l'observatoire de G. Bishop de Londres.

28. Clôture des se'ances du corps législatif de France.

Message du président : ,,Le pouvoir n'est plus ce but im-
mobile contre lequel les diverses oppositions dirigeaient

impunément leurs traits. Il peut résister à leurs attaques,

et désormais suivre un système, sans avoir recours à l'ar-

bitraire ou à la ruse. D'un autre côté le contrôle des as-

semblées est sérieux, car la discussion est libre et le vote

de l'impôt décisif. .... En France , il y a un gouverne-
ment animé de la foi et de l'amour du bien, qui repose

sur le peuple, source de tout pouvoir; sur l'armée, source

de toute force; sur la religion, source de toute justice." —
Clôture des séances du sénat français le 5 juillet.

29. Henri Clay, homme d'état américain, né le 12 avril

1777 à Hannover County (Virginie), meurt a Washington.
30. Les états de la Hesse grand-ducale sont ajournés

indéfiniment.
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