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En vente chez Justus Perthes à Gotba:

MITTHEILUNGEN
AUS JUSTÜS PERTHRS' GEOGRAPHISCHER ANSTALT

über

wichtige neue Erforschungen auf den» Gesaninilgebieie

der Geographie.
Herausgeg. von Dr. A. Petermann.

Les années 1855 et 18ïfi contiennent 88 traités principaux,
233 notices et rapports géographiques etc. (112'/4 feuilles d'im-
pression in 4to.), 59 cartes et 13 gravures en bois, 24 cahiers.
Prix 8 écus; 2 volumes reliés en calicot 9§ écus de Prusse.

Le Bulletin géographiqne , organe de l'Institut géographique de

Justus Perthes, paraît, chaque mois, par livraison au prix de '/^ écu
de Prusse. Nature et contenu des renseignements: Traît4Ïs. extraits,

^^^^^j^t^|e.j^^^isg^.^^o^j^^j^,
Nature de la géographie en général; Astronomie et GeograpRie

mathém. (choix restreint); Météorologie et Climatologie ; Hydrologie
et Hydrographie; Géologie et Orographie; Magnétisme terrestre;

Géographie des plantes; Géographie zoologique; Géographie anthro-
pologique; Etendue des pays« des états et de leurs parties ; Ethno-
graphie; Culture; Productions et consommation; Ci^mmerce et

communications; Institutions politiques; Géographie historique;
Littérature géographique ; Personnel.

On accueillera avec empressement les notices ou mûmo les rap-

ports par lettres, quelques courts quMls soient d'ailleurs, sur ies

contrées d'au delù. de l'Europe. Dans ce but on prie les géographes,

les personnages officiels accrédités dans les pays étrangers,

les consuls.Ies march an ds, 1 es capitaines de vaisseaux,
les chirurgiens de marine et les missionnaires, de
faire part des phénomènes remarquables qu'ils auront pu observer.

Un honoraire de 4 frédéricsd'or est assuré pour chaque feuille

d'impression, en caractères du texte des ,,Mitthc'iluDgen" (corpus).

Chaque carte originale, prête à. Ctre gravée pour le Bulletin géogra-

phique, et pouvant équivaloir en général à une feuille d'impression,

recevra une rémunération en mpport avec sa valeur.

FRANZ PETTER:

Dalmatien in seinen verschiedenen Beziehnngeii

dargestellt.

2 volumes gr. in 8vo. broché 2% écus de Pr
\
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îlristn nnù ©ntötAnngen tn lorù- nnîrdtirntra]- Afrika

in den Jahren 1849 bis 1855

Dr. Heinrich Barth.

Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung
unternommenen Reise.

Vol. 1 à 3.

(Arec 12 cartes gravées sur cuivre, 36 vues en chrome-litho-
graphie et 113 gravures sur bois.)

Prix des 3 volumes çr. in 8vo., reliés en calicot 18 écus de Pr.

Le mémo ouvrage:

EDITION DE LUXE,
sur papier superfin, les vues sur papier de Chine,

reliée en calicot.

Prix des 3 volumes Roy. in Svo., 36 écus de Prusse.

Les 4me et 5me Tolumes paraîtront dans la première moitié de
l'année 1858.

EEISEN IlSr NOED - OST - ^FKIKl^
von

Theodor von Hkcgli:»,
Gcrauten des K. K. Oesterr. Kocsulats zn Chartum in Ost -Sudan.

TAGEBUCH
einer Reise von Chartum nach Abys.sinien,

jnit besonderer Rücksicht auf Zoologie und Geographie unter-
nommen in den Jahren 1852 — 18.i3.

Mit einer Karte, einem Gebirgs - Durchsciinifte nnd 3 Bildern.

gr. in 8. relié en calicot 2i écus de Prusse.

ALBRECHT ROSCHEK :

^taltra'dna mt h\t IConitrlsstrassfit in dPtntral - ^friko.

Ein Beitrag zur Erklärung der ältesten uns
erhaltenen Weltkarte.

Avec 2 cartes. Gr. in 8to. broché. 1 écu de Prusse.



Ouvrages qui paraîtront dans la première moitié

de .l'année 1858.

C. W. M. Van de Velde

CAETE DE LA TEREE SAINTE
dressée et dessinée d'après les plans levés par l'auteur

,
pen-

dant les années 1851 et 1852 et d'après ceux exécutés en
1841, par les majors Robe et Rochfort Scott, par le

lieutenant J.-F. -A. Syraonds et par d'autres officiers du
corps royal des ingénieurs de la Grande-Bretagne, ainsi que
d'après les découvertes de Lynch, Robinson, Wilson,

Burc-khardt, Seetzen etc

Echelle: 73,5000,8 feuilles de 19 pouces de long et de 15 pouces de large.

La carte gravée sur cuivre et coloriée sera publiée avec
texte anglais; un mémoire q_ui lui sera joint, paraîtra en une
édition anglaise et en une édition allemande.

Prix de la carte dans un étui en calicot 7 écus. Le prix

du mémoire ne dépassera en aucun cas 3 écus. On peut se

procurer lé mémoire et la carte séparément.

PLAN OF THE TOWN AND ENVIRONS
OFJERUSALEM

cnnstructed

from the English Ordnance-survey and measurements of

Dr. T. Tobler

C. W. M. Van de Velde.

Wifh Memoir
by

Dr. Titus Tobler.

Le plan sera gravé sur cuivre, en une feuille de 2 pieds 5 pou-
ces du Rhin de long et 2 pieds 11 pouces de large, à l'échelle

de 1 : 4850.

Le mémoire qui contiendra 3 plans anciens, sera publié en
une édition anglaise et en une édition allemande, la seconde
sous le litre:

PLANOGRAPHIE VON JERUSALEM
VON

Dr. TITUS TOBLER.
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Chaque année, en ledigeanl cet alinanach, mon désir

.^le plus vif est de remplir de touts points, la tâche que je

5> me suis impose'e. Et pourtant, à chaque édition nouvelle,

sje suis forcé de m'avouer tristement que la réalité est loin

^de l'idéal que j'avais rêvé Le nombre des jiages de ce

Npetit livre a été augmenté, il est vrai; ses matières ont

été étendues , ses données sur le personnel et sur la

^tatistique complétées, et les tableaux divers, ceux par

• exemple concernant la France, la Grande-Bretagne, les

^tats - Unis, etc. , ont été refaits ou corrigés d'après

"tues publications les plus récentes ; le développement tou-

iours croissant du commerce et de la navigation a été

"* l'objet d'une attention toute spéciale, et par suite, j'ai

^ donné dans cette édition, des aperçus plus détaillés du

^piouvement maritime et commercial de l'Autriche, dn

^Danemark, du Portugal, de l'Espagne, de la Sardaigne,

ainsi que je l'avais fait antérieurement pour d'autres états ;

de plus, je me suis fait un devoir scrupuleux de noter

dans les »Additions et rectificationst auxquelles je prends

la liberté de renvoyer le lecteur, tous les changements

parvenus à ma connaissance jusqu'à ce jour; mais mal-

gré tout cela, combien d'inexactitudes! combien de lacu-

nes ! combien d'erreurs qui, sans doute, n'échapperont

point h l'oeil du connaisseur, même le plus indulgent.



Et cependant, mon labeur a été cette année plus grand

peut-être que jamais. J'ai eu a vaincre plus d'obstacles

et de difficultés, et là, où les sources authentiques m'ont

fait défaut, il m'a fallu y suppléer par des recherches

minutieuses et des efforts redoublés. Ma lâche aurait été

bien plus difficile encore, sans le concours empressé que

j'ai trouvé parmi les amis de lalmanach de Gotha, amis

dont le nombre, je le dis avec satisfaction, va sans cesse en

augmentant, et qui de tous les points de l'Europe ainsi

que de l'Amérique, m'ont fait parvenir de précieux ren-

seignements que j'ai eu soin de mettre à profit. Qu'il me
soit permis de leur exprimer à tous ma vive gratitude,

de les prier de me continui"' a l'avenir l'appui et la bien-

veillance dont j'ai besoin pour donner à mon travail, ce

degré d'exactitude et de précision que je me fais un de-

voir et un honneur de poursuivre.

Gotha, 1er octobre 1857.

L. Davanluie.



Additions et Changements
pan'enus à la connaissance de la rédaction pendant

pression de l'Almanach.

Généalogie.
Ilde partie.

Le Pr. Jules - Amolli , né 21 mal
1815, major au serv. de Prusse dans le 13ème régim.
dinf. , est décédé au mois d'août 1857.

107 Chigi-Albaiil. Don ifario, né 1er nov. 1832. Ajoutez :

marié 1er sept. 1857 à la Pr. Antoinette, fille du prince
Louis de Sayn-Wittgenstein-Louishourgr.

— Idem. Donna Eleonore , née 24 mars 1840 , mariée en
juin 1857 au comte Macchi.

— idem. D. Jean, né en 1813. marié en juin 1857 à
Catherine née marquise Capranica.

132 Holienlohe - Lançeiibourg. Pr. Hélène, née 22 nov. 1807,

mariée a Eugène duc de Wurtemberg. Ajoutez : veuve
. . septembre 1857.

— Idem. Pr. ioMisCharles-Gustave, né 11 janvier 1823,

lieut -colonel an régira, des hussards autrich. no. 9,

marié 30 sept. 1857 à laPr. Gahrielle, née 30 sept. 1840,

fille de feu Jean-Nep. comte de Traiittmansdorft'-Weins-
berg et de la Ctesse Isabelle, née Ctesse de Buquoy.

139 Jablonnwski. Pr. Eleonore née Ctesse Skarbeck. Ajou-
tez : DdlCr.

— Idem. Aux enfants du Pr. Louis. Ajoutez : fils de
ses secondes noces, avec Louise-Noble- Donna-Marin—

:

Pr. Stanislas, né ... .

165 Odescalrlii. Pr. Victor. Ajoutez : chambellan imp.-roy.

167 Oettinscn - Wallerstein. Pr. /;oî«s - Kraft - Ernest, marié

n° 18 juillet 1857 à la Pr. Albertine, née Ctesse Larisch-

Maennich, née 20 mai 1819. [Sirietimi en Moravie.]



Page
169 Paar. Comte Rodolphe - Jean , lisez : Ueut. en pr. au

régim. des dragons autricli. iRoi Louis de Bavière«
au lieu de: »lieut. au régim. des hussards no. It.

175 Porcia. //(?o;)oW-Prosdücime comte de Porcia. Ajou-
tez : marié à la comtesse Caroline, née de Puerari.
Fila: 1) C. Ferdinand, né 11 oct. 1835; 2) C.Charles,
né 12 oct. 1838; 3) C. Silvius, né 18 oct. 1840.— Idem. Ctesse Clémentine, née 6 mai 1791, est décédée.

177 Putbus. e«i7to/me-Malte comte de Wylich et Lottum,
marié 1er juillet 1857 avec sa cousine la baronne
Wandn de Veltheim-Bartensleben, née 12 juillet 1838.

189 Salm-Reifferscliciiii-Kraiiliicim. Pr. Oi/wn-Clémeus-Marie,
lisez : lieut. au régim. des dragons autrich. no. 2 •Roi
Louis de Bavière«, au lieu de lieut. au rég. d'infant
comte Wimptfen.

195 Siiyn - Wi(t,£,costein. (Ligne sjieciale de Louisbourg).
Aux enfants du prince Louis du 1° et II" lit. Ajou-
tez : catholiques.

— Idem. Pr. Antoinette, mariée 1er sept. 1857 h Don Ma-
rio, fils aîné du prince Chigi-AIbanl.

199 Schoenbours;- llariciistein. Au prince io%e,X)\i-Alexandre,
marié 3 juin 1855 à la Pr. Caroline, fille du prince
souverain de Liechtenstein, ajoutez: Filles: 1) Pr.

Ludwige -'M.nr'K -Thérèse - Joséphine - Françoise, née 3

juillet 1850; 2) Pr.i^VonçoîAê-Marie-Caroline-Joséphine-
Thérèse, née 28 août 1857.

215 Waldbours- (Wolfegg-Wolfegg). Ctesse Marie-ylwne, née
9 nov. 1799, soeur du Pr. Frédéric, est décédée.

218 Idem. (Branche de Zeil-Wurzach ) Ctesse Sophie, née
baronne Dubeky, est décédée au château de Reichen-
bourg, 15 juillet 1857.

220 Wiiidiscb-Graelz. Pr. Mathilde, née 5 oct. 1835, mariée
12 septembre 1857 à son cousin le prince Charles de
Windisch-Graetz.

— Idem. Pr. Charles, major au régim. d'infant, no. 9,

marié 12 sept. 1857 à la Pr. Mathilde , fille du FM.
prince Windisch-Graetz.

221 Wrède. Au Pr. C/iartes-Frédéric, né 7 févr. 1828, vient

de naître une fille: Pr. Julie, née en mai 1857.

222 Ideiii. Le Pr. Constantin est né le Ü3 août (et non le

27 janvier) 1842.



Page lllùuie iiartic.

227 Bentinik. Aux fils du comte CA<Jrt«j , Ajoute/: 4.
C. Godard Jdhn-George-Charlcs, né 3 aoiit 1857.

252 Puckler-Limpoura;. (Ligue de Louis.) Comte £oui>, comte
Puckler, comte et seij^neur de Limpourg etc., etc.
Ajoutez : membre héréd. des états du royaume.

257 Scliaesbers. Ctesse 7V.^<7a, née 24 déc. 1834, fille de GuilL
Cto de Honipesch-Bollheim . est décédée 7 aoflt 1857.— Idem. Aux entants du comte ^uie». Ajoutez: 3) Ctetse

née . . août 1857.

262 Stadion. Comte Edouard, né 14 juin 1833. Ajoutez:
Chambellan imp.-roy.

268 Stoibers: -Stoibers. 6) Comte Ä*mord - Joseph , né 80
avril 1803; lisez: possesseur de la terre de }yaidenho/
près de Breslau (au iieu de Scboenwitz etc.).

269 Stojberfç-Rossla. Aux enfants du comte CAarJM-Martin.
Ajoutez: 4. C. C'Aarte^-Botho, né 30 juillet 1867.

Necrologe.
274 Boaaparle. Le 29 juillet 1857: Pr. CÄaW« -Lucien-

Jules - Laurence Bonaparte , né 24 mai 18ü3 , prince
français (1815), prince romain etc. , etc.

— Lippe-Weisseufeld. Le 7 août 1857 : Cie Bernard-Uenii-
Ferdiuand , né 22 févr. 1779 ,

fils du grand-oucle da
comte Gustave.

275 Wurtemberg. Le . . septembre 1867 : Duc Frédéric-
£ujène-CharlesPanl-Loui8, né 8 janvier 1788, général
d'Infant, au service de Russie et chef d'un régiment
de grenadiers.

276 BeDtbeiin-Benllieiui. Voyez additions p. 96.

277 Porcia. Voyez additions p. 175.

278 Waldbonrp;. (Wolfegg-Wolfegg.) Voyez additions p. 215.

— Waldbourg. (Zeil-Wurzach.) Voyez additions p. 218.
— Schaesberg. Voyez additions p. 257.

B. Annuaire diplomatique.

Amérique du .Nord.

288 Corps dipl. Brésil. Après l'E. e. et Miu. pi. Ajou-
tez : Borges, secr. de leg.



VIII Additions.
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289 Corps dipl. Costa-Rica. Après : Louis Molina, ch. d'aff.

Ajoutez : Carlos Saenz, attaché.
— Idem. Danemark. Le gentilh. de la chambre Torbea

de Bille a été remplacé par le capitaine W.-R. Raat-
loff (nommé août 1857).

290 Idem. France. Ch. Gauldrée Bouleau est nommé CG.
à Calcutta; efifacez le comte Breda et le VcteMeyron-
net : l'almanach imp. p. 1857 nomme le Vcte Treil-

hard et Dollfus , secrétaires de lég. ; le Cte de Nettan-

court de Vaubecourt, attaché.
— Idem. Grande-Bretagne. Effacez: i.-S. Lumley, secr.

Ajoutez : Henri-Fr. ilanley, Odo Rüssel, Barvet/, att.

291 Idem. Hanovre. Au lieu de •Papendieck«, lisez: A.-G.
Wilmans, C. (Milwaukee) en même temps consul p.

minois , Jowa , Michigan , Indiana et Minnesota. —
Ajoutez: Pernambuco— : Fr.-T. Timm, C.

— Idem. Hesse électorale. Ajoutez: E.-Fr.Adae, C.
(Cincinnati).

— Idem. Mecklembourg. Effacez : H.-H. Papendieck, C.

(Milwaukee).
— Idem. Mexique. L.: Grégoire Barandiaran, secret, de

lég. ; effacez : J. del Castillo y Cos, et J.-A. Solorzano.
— Idem. Nouvelle-Grenade. D'autres données nomment

Rafaël Pombo, secr. de lég. au lieu de F. Parraga.
292 Idem. Parme, l,.: Ga.hn&\ Garda Tassara, E. e. etM.pl.

Confédération argeiiline.

309 Corps dipl. Amérique (Etats-Unis). Les journaux
annoncent la nomination de Mirabeau Ij.Lamar, comme
Min.-Rés. a Paranîi. — France. D'après l'almanach
imp. de 1857 : !e Vcte Treilhard (voyez addit. à la

p. 290) a été remplacé par le comte Paul de Breda.

Autriche.

314 Gouverneurs. Le vice-présid. baron de Schmidbourg a
été nommé: chambellan.

319 Commandement supr. de la marine. Ad latus et sup-
pléant du command. en chef, lisez : le contre-amiral
L. chev. de Fautz (au lieu du vice-amiral Buiacovich).

— Chancell. de la marine (Vienne). Préséant— : Le capi-

taine de vaiss. Guillaume Breisach (au lieu de Fautz).
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319 Chanc. présid. (Trieste). Effacez: Gnillaurae Breisach.

Ajoutez : Commandant de la marine à Trieste— : le

contre-amiral baron Bourguignon-
322 Corps dipl. France. Ajoutez: Charles de Hell, Sèm«

Becr.de lég. ; 1.: Grammont duc de Caderousse, attaché,
au lieu de iVcie d'Arjuzon«.

324 /rfem. Portugal. H.-B. Brémer
,
gérant du CG. "k

Trieste, est décédé 27 sept.

336 Marine marchande en 1856. D'après des données of-
ficielles : 9653 bâtiments jaugeant 356366 tonnes , et
ayant 35812 hommes d'équipages ; 53 vapeurs avec
une force de 9910 chevaux.

Bade.

339 Cours de justice. Mannheim. Le conseill. d'état Ch.
Brvnner, mort h Rome, août 1867.

— Conseil supr. des études. Le référendaire int. Froehlich,

est chargé de la direction.

342 Corps dipl. Russie. Stolipine est cons. d'état actuel.

Bavière.

346 Présidents des régencfs. Melchior de Stenglein, + 10
septembre 1857.

347 Chefs des divis. Le lieut.-gén. Ch. de Hailbronner s'est

retiré du service.

ZiS Corps dipl. France. Le comte de A/assj'srnac est nommé
pour St - Pétersbourg , et remplacé à Munich par de
Dulcttt.

349 Jdem. Russie. Effacez: Olhon de Vegesack, et B. de
Tchitscherine (ce dernier est appelé a la cour de Turin)
et lisez: le gentilhomme de la chambre et ass de coll.

Pierre Sabouroir.

Belçiqiie.

355 Corps dipl. Danemark. Le gentilhomme de la chamb.
Torben de Bille, MR. (nommé 4 août 1857). •

Brnnswirk.

377 Corps dipl. France. Edme comte de Reculot nommé
E. e. et M. pi. à Stuttgart , est remplacé à Hanovre
et à Brunswick par Ang.-Denys comte de Damrémont.
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Buenos Aires.

379 Corps dipl. France. Lisez : le marquis de Forbin Jan-

son, C.

380 Finances. Budget proposé pour 1858 : Recettes 77,000000,

Dépenses 83,000000 Dollars.

t'hili.

381 Le ministfere a donné sa démission, août 1857.

ZSZ Corps dipl. France. Lisez: Mathieu Limpérani, ch.

d'aff. et CG. (au lieu de Cazotte. Alm. imp. p. 1857).

Danemark.

387 Domaines de l'état. Le chamb. Ch -E. de Bardenßeth
est décédé, sept. 1857.

391 Corps dipl. Ajoutez: Equateur—: G.-A. Philips, C.
(St-Thomas).

Deiis-Siciles.

407 Corps dipl. et cons. France. Ajoutez : Boulard, consul

hon. (Messine).

408 Idem. Russie. Ajoutez: le cons. d'état et chambell.

Berg, CG. (Naples).

Kspagr.e.

417 CapitainesgéniravT. Nouvelle - Castille. L. Lemery é

Ibarrola au lieu de -Harsolat. Cuba — : au lieu de
Fr. de Lersundi , lisez: le général -lieutenant José de

la Coucha.

419 Corps dipl- France. Le Vcte Commiuges de Guitaut

nommé Min. plén. à Darnistadt est remplacé à Ma-
drid par Fournier. (Voyez addit. p. 470.)

— Jdfm. Russie. Le Pr. Galitzin est nommé conseiller

d'état actuel.

— Idem. Ajoutez : Turquie — : Diram - bej' doit être

nommé comme ambass. de la Porte ottomane.
— Cânsuls. Amérique (Etats-Unis). Ettacez : P. Anguera,

lisez: Volgar, C. (Barcelone).

420 Consuls. Argentine fConféd.). J.-P. Marina est cons.-

général h Madrid. Ajoutez : F. y La/ont, C. (Santan-

der); ïh. e«ena , C. (Murcia) ; C. Sairoustegui, C.

(Alicante).
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Buenos - Aires. A ajouter: Ferrol — : S.-M.

ViUaniajor, C. ; Valence—: J.-R. Cespuia, C. ; St-Sé-

bastien— : Nicolas Soraluee, C.

421 Idem. France. Au lieu de »A.Lifrer« lisez: de Laya,

C. (Carthagène); Tissot , au lieu de iSeiieuze« à Co-
rogne; Cto de Brayer, au lieu de »Lombardt à Porto-

Eico; Lombard, au lieu de >Mellinett a Séville; et

ajoutez: Santander— : Vcte de Poncharra, C.

Finlande.

4:31 Consuls. Prusse. Ajoutez : Frithiof HuUmann , C.

(Ekenas).

France.

447 Corps dipl. Russie: de Orote, 1er sccr. , est nommé
conseiller d'état.

448 Consuls. Amérique (Etats-Unis). Au lieu de D.-Mc
Rae, lisez: Hpeneer, C.

450 Consuls. Mecklembourg. Ajoutez : Toulon — : A.-B.

Schenking, C.

4.52 Idem. Russie, de- Kwostoff est nommé CG. à Gênes,

et remplacé à Marseille par le conseill. détat actuel

Boukharine.

t'oiifciicralion Germanique.

470 Ministres des cours éirang. France, Fournier est nommé
1er secr. de leg. à Madrid , et le comte de MuUnen,
1er secr. de lég. à Cassel ; lisez : Emile comte de
Taillcpied de Bondy, 1er, vicomte Roederer, 2(1 secret,

de légation.

Grande-Bretagne.

480 Bureau de santé. Président — : le Rt. hon. Francis
Couper, remplace W. Monsell.

484 Gouverneurs des colonies. Les journaux annoncent la

nomination du major du génie, Ord , a. la place de
S.-W. Blackall

485 Gouvernement des Indes. J.-P. Grant, membre du con-

seil souverain k Calcutta, vient d'être nommé lient.

-

gouverneur d'Allahabad.
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487 Corps dipl. Russie. Le secret, de lég. Pierre comte

^ Schomcaloff est nommé gentilhomme de la chambre.
— Consuls. Amérique (Etats - Unis.) Liverpool— : lisez

Tucker, C , au lieu de Hawthorne.

491 Consuls. Mecklembourg. O. Meyer, C. à Singapore a
donné sa démission.

495 Idem. Villes anséat. Ajoutez: Bassain (Indes or.)—:

Alfred Mohr, C. pour Hambourg.

Haïti.

514 Consuls. Hambourg. Ajoutez : Ernest Hartmann , C.

(aux Cayes).

526 Corps dipl. France. A. Haussmann, chancelier, a été

nommé C. à Mossoul ; a sa place : Ducasse, chancelier.

Hesse électorale.

5S0 Directeurs. A. baron de Doernherg , est décédé 26

ÎK août 1857.

531 Corps dipl. Autriche. Effacez: E. de Philippsberg,

mis a la retraite, sur sa demande ; lisez : le chamb. La-
dislas comte KarnicVy, E. e. et M. pi. (accrédité 23
septembre 1857).

— Idem. France. Charles de Hell est 3ème secr. de lég.

à Vienne; le comte de Mulinen, secr. de lég. àCassel.

Hesse çrand-ducale.

535 Corps dipl. France. Effacez: le vicomte Roederer,

ajoutez : Goepp, C (Mayence).

Modène.

559 Corps dipl. Autriche. C te Paar, ajoutez: chambellan.

Oldenbourg.

569 Au lieu du »gouverneurt lisez : gouvernement d'Eutin.
— Corps dipl. Brésil. M. -A. de Araujo est E. e. et M.

pi. (non MR.).



Paraguay.

574 Corps dipl. France. Lisez: Comte de BrossarJ, C.

Pajs-Bas.

584 Corps dipl. Amérique, Etats-Unis. Henry E. Murphy
a été nommé ministre - résident, a la place d'Auguste
Belmont, et accréd. 22 sept. 1857.

585 IdeîTi. Danemark. Le gentilhomme de la chambre
Torben de Bille, MR. (nommé 4 août 1857).

586 Consuls. Danemark. Ajoutez : Batavia—: G. Kinder, C.

Pérou.

695 Corps dipl. Grande-Bretagne. Etienne H. Sullivan,
chargé d'affaires et CG. a succombé à la tentative de
l'assassinat du 11 août.

Pologne

.

598 Le cons. privé Otchkine est admis à la retraite.

— Gouv. civils. Plock— : le cons. a'état'^Bonkovsky , en
fonction.

599 Consuls. Grande-Bretagne. Le général Man^ld a été
rappelé; William Arthur White, gère le cons. général.

Po:tjgal.

60J Ministère. Guerre—: le gén. Conceiro (nommé sept. 1857).

Prusse.

632 Armée. Après le colonel-géu. de l'infanterie. Ajoutez
Gouverneur de Berlin—: le FM de Wrangel.

— 1ère div. de la garde. Lisez: le gén.-major de Bonin
— 2de div. de la garde. Lisez: S. A. B. le prince Fré-

déric-Charles.

633 Idem. 3cme corps d'armée. Commandement- géi

Francfort sur l'Oder (au lieu de Berlin): Le prince
Auguste de Wurtemberg.

636 Corps dipl Russie. Le comte Adlerherg a été nommé
aide-de-camp-gén. de S. M. l'empereur.

638 Consuls. Russie. deSihloezer est conseiller de collège,

et non-assesseur de collège.



xn' Additions.

Page
Russie.

650 Ministère Le comte Stenhock a Hé nommé chambellan.
652 Gouv milit. Astrakhan. Le contre - amiral Maschin

remplace le vice-amiral Wassilieflf I.

655 Cwps de la garde. Le chef d'état-major Tte Baranoff est
lieut.-général ; le baron Wrangel, aide-de-camp-gén.

— Armée active. Le Pr. Michel GortschaJcoff est nommé
inspect.-général de toute l'infanterie.

656 8e division d'infanterie. yeierwi'njAq/f est lieut.-général;

de même le chef de la 22e div dinf. : de Wmdt.
657 Chef du VI corps. Lisez: le lieut.-gén. Liltet, au lieu

du général Liprandi.
661 Maîtres des cérémonies. Ajoutez : le cons. d'état act.

et chamb. Pr. Alex. Ooliizine.

Saxe royale.

694 Corps dipl. Russie. Le cons. privé act. A. de Schroc-
der, vient sur sa demande, d'être mis à la retraite.

Saxe-Weiraar-Eisenach et Saxc-Altenboiirg.

699 et 702 Corps dipl. Russie. Voyez add. page 694.

Sttisse.

726 Ecole polytechn. Le président Dr. C. Kern donne sa
démission, sept. 1857.

— Corps dipl. Amérique. Lisez: Endich, C. (Berne) au
lieu d'Endrieh.

— Jdem. Autriche. Le sccr. de la leg. Félix Cte d'Auers-

perg est décédé.

Turquie.

730 Ministres sans portefeuille. Ajoutez : Mehemed-AH pacha.
743 Eyalets. Bagdad. Le serdar Orner pacha est nommé

à la place de Reschid pacha.
— Armée, /sniaei pacha est muchir de la troisième armée

(RonmélieJ an lieu d'Omer pacha.



CALENDRIEE
POUR L'AN

1858.

Remarques relatives aux donuées astronomiques

de cet Almanach.

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

spécialement distinguées pour être vrai temps du soleil, comme

p. ex. les •'clipses solaires , sont calculées en temps moyen.

La déclinaison du soleil est calculée pour le midi moyen
par le 8° 23' il" de longitude orientale de Pari» ou par

le 10° 44' fi" do longitude orientale de Greenwich.



Coirespoiidaiife des ères aiificnnes avec Père



Les quatre saisons.

L'Equiuoxe du Printemps , ou l'eutrée du Soleil au
signe du Bélier, aura lieu le 20 mars à 10 h. 8 m. du
soir.

Le Solstice d'Kté, ou l'entrée du Soleil au signe du
Cancer, aura lieu le 21 juin a 6 h. 48 ni. du soir.

L'Equinoxe d'Automne, ou l'entrée du Soleil an signe
de la Balance , aura lieu le 23 seiitembre a 8 h. 68 va.

du matin.

Le Solstice d'Hirer, ou l'entrée du Soleil au signe
du Capricorne, aura lieu le 22 décembre a 2 b. 4C ui.

du matin.



Inclinais,

de l'orbite

vers l'écl.

Ils.
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Eclipses de Soleil et de Lune.

1858.

I. Eclipse partielle de Lune, visible h Gotlin,

le 27 février.

T. nioy. de G.

Commencement de l'éclipsé . . a 9 h. 53 m. cUi soir.

Milieu de l'écliiise (4,0 pouces) à 10 57
Fin de l'éclipsé a 12 1

Cette éclipse sera visible pendant toute sa durée
dans l'Europe et dans l'Afrique. L'Asie et la Nouvelle
Hollande n'en verront que le commencement, l'Amé-
rique n'en verra que la fin.

II. Éclipse totale de Soleil, visible "a Gotha.

le 15 mars.
Vrai t. de G.

Commencement de l'éclipsé . . à 10 h. 6 m. du mat.
Commenc. de l'éclipsé totale . à 11 16

Eclipse annulaire au méridien .kl 19 du soir

Fin de l'éclipsé totale .... à 2 3

Fin de l'éclipsé à 3 13

Cette éclipse sera visible dans toute l'Europe, dans
lest de l'Amérique septentrionale, dans le nord de

l'Amérique méridionale, dans le nord-onest de l'Afrique

et dans l'ouest de l'Asie.



m. Eclipse partielle de Lune, invisible à Gotha,

le 24 août.

T. moy. de G.

Commencement de l'e'clipse ..al h. 47 m. du soir.

Milieu de l'éclipsé (5,7 pouces) a 3 4

Fin de l'éclipsé à 4 21

Cette éclipse sera visible pendant toute sa durée

dans la Nouvelle-Hollande et dans la partie méridio-

nale de l'Asie : le sud-ouest de l'Amérique scptentrio

nale en verra le commencement, l'est de l'Afi-ique en

verra la fin.

IV. Éclipse totale de Soleil, invisible a Gotha,

le 7 septembre.
Vrai t. de G.

Commencement de l'éclipsé . . a h. 19 m. du soir

Commenc. de l'éclipsé totale . "a 1 25

Eclipse totale au méridien . . a 3 27

Fin de l'éclipsé totale .... a 4 23

Fin de l'éclipsé a 5 29

Cette éclipse sera visible dans l'Amérique centrale,

dans l'Amérique méridionale et dans des petites par-

ties de l'Amérique septentrionale et de l'Afrique.
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Janvier. Soleil au sigue du Verseau le 20.
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Grande Duoht's se de Russie
n^e /^üice^.re dOld^nhoura.





Mars. Soleil au signe du Bélier le 20.

Cal. des Turc
1>74.

Phases
de la Lune.

.\KPtljcb.

(Jour de victoirt

21
22
23
24
25
26
27 Ascens. de Mahoin.
28
29
30
1 Cliibaii.

2

])ö le 1er av. m.

le 7 apog. X).~ D. Q. Ie7 a 6 h
54 m. du soir

@N. L. le 15 a Oh.
55 m. du soir.

])9, le 15 ap. m.

le 19 périg. ])

.P.Q.le22a8h.
' 25 m. du matin.

])ö le 28 av. ui.

/^P. L. le 29 a Oh.
V*/ 50 m. du soir.

17



'%



Avril. Soleil au sigue dn Taureau le

CaL des Turcx ! J.

1274.
I B

Phases

de la Lut!

T. mopen
au III.

16 Chàban.
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 RauiitdAii

2 (mois (l'ftl)stin.)-

G
7

8
9
10
11

12
131

14 Jours heureux.
15^

le 4 apog. ])

^D. Q. le 6 a 2 h.

, 26 m. (Ui soir.

J)Çl le 11 ap. m.

®N. L. Iel35illh.
58 m. du soir.

le IG périg. ])

^P. Q. le 20 a 3 h.

Jf 9 m. (lu Soir.

BÖ le 24 ap. m.

^l'.L.le 28 a 3 h,

¥y 39 m. du matin,

Déclinaison du Soleil.

10" 28 'N.
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Président des États-Unis.





Mai. Soleil au sigue des Gémeaux le 21. |



g



Juin. Soleil au signe du Cancer le 21.



§•



Président de la Confédération Ap^entine





Juillet. SoleU au signe du Lion le 23.



Août a 31 jours et la Lune 30.

Cal. Réformé. Russe-
Cal, des Juifs.

Ab 561S.

l!v

241 D
242 L
243 M

1 ^Dap.laTr.
2 Portion
3 Etienne P.

4 Dominique
5 Mar. N.
6 Transfigur.

7 Cajétan

8 lOD.ap.l.Tr.

9 Romain
10 Laurent
11 Susanne
12 Claire, V.
13 Hippolyte
14 Eusèbe

15 II D.ap.l.Tr.

16 Roche V.
17 Libérât.
18 Hélène
19 Louis T.
20 Bernard
21 Privat'

22 V2D.ap.l.Tr.

23 Pliil. B.
24 Barthéleini

25 Louis L.

26 Zéphirin
27 Jos. Cal.

28 Augustin

29 13 D.ap.l. Tr.

30 Rose V.
31 Rainiond

20 D. Eue ^
21 Siméon s
22 Mar. Mad. S
23 Trophime
24 Christine
25 Déc.d.St.A.
26 Hermolas

27 D. Pantél.
28 Prochore
29 Callinique
30 Sila

31 Eudocime
1 Ste Croix ^
2 Etienne ~

3 D. Isaac ^
4 7 M art.

5 Eusijçne b'

6 Tr. de JV. S. s.

7 Domète s

8 Emilien ^
9 Mathieu S"

10 D. Laurent J"
11 Euple ^
12 Photie ~
13 Maxime "

14 Michée ;^

15 Ass. de ta V. Z'

16 Suaire ^
17 D. Myron ^
18 Flor. Laure.
19 Andi-é

21
22
23
24
25
26

27 Sabat
28
29
30
1 RiiU

9
10

II Sabat
12

Déclinaison du Soleil.

18" 4'N.



Août. Soleil au signe de la Vierge le





\^'
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Cai'diTial, Arrhovèqiie dn Paris.





Septembre. Soleil au signe de la Balance

Cal. des Turcs TjJ Phases T
1275. '5 de la Lune. \i

24
25
26
27
28
29
30
1 Ssafar.

2

3

4

10
11
12

13/
14;Jouis heureux.
15'

16
17

18
19
20
21

le 4 péiig. î

^N.L. le 7 3 211.

58 m. du soir.

DÖ

Jf. ti. Iel5à5h.
59 m. du matin,

le 16 apog. ])

3« le 22 av. lu.

,^P.L.le23a4h.
^^Wy 3 m. (lu matin.

le 29 périg. ])

CD.Q. Ie30a2h.
35 m. du matin.

6"t>
25 è
44 =

3 w
23 **

43 S
3 <=

23 i
43
4

24
45

Déclinaison du Soleil.

171 2= 17 'N.

18! 1 54
19i 1 31
20| 1 8

211 0° 44' N.



Octobre a si jom-s et la Lune 30.



Octobre. Soleil au signe tlu Scorpion le 23.



p



Novembre. Soleil au signe du Sagittaire le 22.
|



^



Décembre. Soleil au signe du Capricorne





en heures et minutes. |



Réduction du temps.
|



GÉNÉALOGIE.

Première partie.

Souverains de I ' K ii r o p e,

ou originaires de l'Europe, et membres vivants

de leurs familles.

Saxe -Cobourg- Gotha.
[Luth. — Voir l'édition de 184S, p. 1. *)]

Duc Ernest - Il - Auguste - Charles - .Jean-L^opold-AIexan Jre-
Edonard, né 21 juin 1818, fils du duc £•>•«««< /er Antoine-
Charles-Louis (né 2 janvier 1784) et de Louise, fille de
feu Auguste duc de Saxc-Gotha-Altcnbourg; succède à
son père (duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg 9 déc. 1806 par

la convention du 12 nov. 1826, duc de Saxe - Cobourg-
Gotha) 29 janvier 184t ; chef du 7cme re'gim. des cuiras-

siers prussiens; marié 3 mai 1842 "a la

Duchesse Alexandrine - Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth-
Sophie, née 6 déc. 1820, fille de feu Leopold grand-duc
de Bade.

Frère.

Prince Albert - François - Auguste - Charles - Emmanuel, né
26 août 1819, grand- maître de l'ordre du Bain, membre du
conseil privé de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et

d'Irlande , feldmaréchal et propriétaire du llème régira,

de caval. de la Grande-Bretagne, chancelier de l'univer-

sité de Cambridge; marié a Londres, 10 févr. 1840 à la

») Les renvois aux années antérieures de l'almanach et qui 80

trouvent dans les introductions aux généalogies, se rapportent,

le premier à l'origine historique et à la filiation des famille»;

le second aux dignités princières et aux armes,

95ème année. — [Imprimé 19 septembre 1857.J 4



2 I. P. Saxe-Cobouig-Gotha.

Reine Victoire /ère de la Grande-Bretagne et d'Irlande, née
24 mai 1819 ; v. Grande-Bretagne.

Mère,

veuve du duc Ernest 1er de S.-Cobourg-Gotha de ses secondes noces:

Duchesse Antoinette - Frédérique - Auguste-J/aric-Anne, née
17 sept. 1799, fille de feu Alexandre duc de Wurtem-
berg; mariée 23 déc. 18.32, veuve 29 janvier 1844.

Oncles et tantes.

1. Princesse /«Wênne-Henriettc Ulrique, actuellement Anne-
Féodorowna, née 23 sept. 1781; mariée 26 février 1796
au grand-duc Constantin de Russie (f 27 juin 1831), di-

vorcée lir avril (-20 mars) 1820.

2. t Prince Ferdin and-George-Auguste (né 28 mars 1785, mort

27 août 1851). Sa veuve:

Princesse Marie - J^rato/neHe-Gabrielle, née 2 juillet 1797,

fille de feu François - Joseph prince de Kohary ; mariée
2 janvier 1816. {Vienne.}

a.s enfants: l)Pr. Fercfinand- Auguste -François- Antoine,
né 29 oct. 1816, roi-régent de Portugal et des Algarves
jusqu'au 16 sept. 1855; marié par procuration lerjanv.

et en personne 9 avril 1836 à Dona Mirie-//-da-Gloria,

née 4 avril 1819, reine de Portugal et des Algarves;
veuf 15 nov. 1853; voir Portugal.

2) Pr. ^ug-Msie- Louis-Victor, né 13 juin 1818, gén.-iiiajor

au serv. de la Saxe-royale ; marié 20 avril 1843 a la

Pr Marie - Clémentine - Caroline - Léopoldine - Clotilde de
Bourbon-Orléans, née 3 juin 1817, fille de feu Louis-

Philippe (comte de Neuilly), ci-devant roi des Français.
Enfants: (1) Pr. Philippe- Ferdinand -Marie -Auguste-

Raphaël, né 28 mars 1844.

(2) Pr. Auguste-Louis-Marie-Eudos, ne 9 août 1845.

(3) Pr. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juill. 1846.

(4) Pr. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 oct. 1848.

3) Pr. FîcJoirê-Auguste-Ant. , née 14 février 1822, mariée
k Louis d'Orléans, duc de Nemours, 27 avril 1840.

4) Pr.i^opoM- François-Jules, né 31 janvier 1824, lieut.-

colonel au régiment d'infant, autrich. no. 37: Archi-
duc Joseph.

3. Pr. Victoire, née 17 août 1786 ; v. Linange et Gr.-Bretagne.

4. Pr. Leopold- George - Chrétien - Frédéric, né 16 déc. 1790,

roi des Belges; voir Belgique.



I. F. Aobalt-DeaiBu-Coethen. 3

Anhalt.
[Pour le préoi» hittoriqoB v. l'édition de )832, p. (20), et celle

de 1848, p. 8.]

1. Anhalt-Dessau-Coethen.
(Evang. — Voir l'édition de 1848, p. 8.]

Duc I/éopoIrl-Frëdéric, né Ur oct. 1794, suce, à son graml-
pèrc le duc Leopold -Frdd.- François (né 10 août 1740)
9 août 1817; marié 18 avril 1818 à la duchesse Frédé-
nVji/e-Louisc-Wilhelraine-Amélie, née 30 sept. 1796, fille

de feu Frédéric -Louis- Charles i)rince de Prusse; veuf
1er janvier 1850.

Enfante: 1. Pr. Frcdéri<|He-Amélie-.(4(/nè«, née 24 juin 1854;
mariée 28 avril 1853 au Pr. Ernest, alors prince hérédit.
et actuellement duc de Saxe-Allenbourg.

2. Pr. Leopold -/^»-^(féric- François -Nicolas, prince hérédit.,
né29avril 1831, major au service de Prusse (eu retraite),

marié 2i avril 1854 ii la

Pr. .4n<<nnf««- Charlotte- Marie- Joséphine- Caroline-Frida,
née 17 avril 1838, fille de feu Edouard duc de Saxe-
Alfenbourg.
Enfants : 1 ) Pr. Léopold - Frédéric - François - Ernest, né

18 juillet 1855.

2) Pr. Léopold- Fr^dtfric- Edouard -Charles- Alexandre, né
19 août 1856.

3) Princesse née 7 sept. 1857.

3. Pr. J/ane-Anne, née 14 sept. 1837. mariée 29 nov. 1854
à Frédéric Charles -î<ico\as prince de Prusse, lient. -gén.

et command de la Icre division de la garde.
Kr.'rc» et eoeur.

l.Pr. Geojsre-Bernard, né 21 février 1796; marié 1° 6 août
182S à C'aroWne-Anguste-Louise-Ainélie née princesse de
Schwarzbourg-Rudolstadt (née 4 avril 1804, f 14 janv.
182'.»); 2'" 4 oct. 1831 (en mariage morganatique) îi Thérèse-

Emma conitcs.se de Kcina, née 12 sept. 1807, fille du
grand maître des forOts il'Erdmannsdorff dcHohen-Ahls-
dorff; veuf 28 février 1K48.

Enfants, a) du 1er lit: 1) Pr. Lcmise, née 22 juin 182«.
— b) du 21 lit: 2) François comte do Rcina, né 2 sept. 1832.

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

4) miine, née 1er mars 1835 (v. ei-desgous).

5) Emma comtesse de Reina, née 5 avril 1837.
4»



4 I. P. Anhalt-Deesau-Coetlien. — Anhalt-Bernbourg.

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

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

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

2. Pr. iouîse-Frédériqiie, née 1er mars 1798; veuve de Gu-
stave landgrave de Hesse-Hombourg.

3. Pr. Frédé-ic - Aixgwste, né 23 sept. 1799, marié 11 sept.

1832 à la

Pr. .ifam-Louise-Charlotte, née 9 mai 1814, fille de Guil-
laume landgrave de Hesse-Cassel.
Filles: 1) Pr. Adélaïde - Marie, née 25 déc 1833; mariée

23 avril 1851 à ^do/pÄe-Guillaume-Charles, duc régnant
de Nassau.

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

3)Pr. ffi-Ma Charlotte, née 13 déc. 1839.

4. Pr. Guillaume - Woldemar, né 29 mai 1807 ; marié (en

mariage morganatique) 9 juillet 1840 à Caroline -fmiVi«
baronne de Stoizenberg, née 30 janvier 1812.

Fille adoptive: Pr. Hélène, née 1er mars 1835, adoptée 29 juillet

1855; mariée 7 août 1855 au prince régnant Frédéric-

Gunther de Schwarzbourg-Rudolstadt.

2. Anhalt-Bernboiirg.
[Evang. — Voir l'édition de 1848, p. 9.]

Duc Alexandre - Charles, né 2 mars 1805, suce, a son përe

le duc Alexis (né 12 juin 1767) 24 mars 18.34; marié
30 oct. 1834 à la

Duchesse Frcilériqiic- Caroline -Julienne, née princesse de
Schleswig- Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, née 9 oct.

1811, co-régente eu vertu de l'ordonnance du 8 oct. 1855.

Soeur.

Pr. Wilhelmlne - Louise, née 30 oct. 1799, mariée 21 nov.

1817 à Frédéric prince de Prusse.

Anlialt-Bernbourg-Schaumbourg,
éteint dans leB maies avec le prince Frédéric-Louis- Adolphe

(né 29 nov. 1741, t 24 déc. 1812), sauf les comtes de Westarp

qui par les traités de 1796 et 1810 se sont reconnus non fondés

à succéder. CRel'gion réformée.]

t Prince Victor - Charles - Frédéric (t 22 avril 1812), cousin da
prince Frédéric. Sa fille :

Pr. Emma, née 20 mai 1802, Pr. douairière de Waldeck.



I. p. Autriche. 5

Autriche.
[Cnlh. — Pour le précis historique v. l'édition de 1830, p. (11,

et cellu de 1848, p. 10]

Empereur Fr.-iiiçois-Josepli-Ier-Ch'arles, né 18 août 1830, fils

de l'archiduc François - Charles - .loseph; empereur d'Au-
triche, roi de Hong^rie et de Bohême, roi de la Lnmbar-
die et de Venise, de Dalinatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Galicie, Lndomérie et lllyrie grand - voïvode de la
Servie, archiduc d'Autriche, etc ; déclaré majeur lor déc.
1848; suce, à son oncle l'empereur Ferdinand 1er (comme
roi de Hongrie et de Bohème Ferdinand V; v. ci - des-
sous) 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; marié 24 avril 1854 à

l'impératrice Elisalielli- Amélie -Eugénie, née 24 déc. 1837,
fille de Maximilien Joseph duc en Bavière.

Fille: Archiduchesse ö/ieHa-Louise Marie, née 12 .juillet 18.56.

Frères.

1. Archiduc F€ï'rfi'n(TO(/-Ma.\imilien Joseph, né 6 juill. 1832,
gouverneur- gén. du royaume Lombardo -"Vénitien, vice-

amiral et commandant en chef de la marine impériale,
propriétaire du régim. des uhians autrich. no. 8, et chef
du Some réghu des dragons prussiens ; marié 27 juillet

18.Î7 à
Tarchiduchesse Marie - Charlotte, née 7 juin 1840, fille du

roi des Belges.
2. Archiduc CÄnr/^s-imtiÄ-Joseph-Marie, né 30 juillet 1833,

gouverneur du Tirol et du Vorarlberg, général-major et

projirietaire du régiment des uhians no. 7, chef du régim.
des hussards russes de Luboft' no. 4; marié 4 mai 1856 a

l'archiduchesse Marguerite - Caroline-Frédérique-Cécile-Au-
guste-Amélie-Joséphinc-Elisabeth, duchesse de Saxe, née
24 mars 1840, fille du roi régnant de Saxe.

3. Archiduc ioMÙ-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 1842,

lieutenant en prem. au régim. des dragons autrich. no. 3 :

Empereur François-Joseph.
Père et mère.

Archiduc François- Charles- So^ci^ih, 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, t 2 mars 1835) du second mariage avec Marie-
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Thérèse -Caroline -Josephe (+ 13 avril 1807), fille de feu

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

taire du régim. d'infant, no. 52 et chef du 3éme régim.

des grenadiers russes; renonce à la succession au trône
p:u- l'acte du 2 déc. 1848 , en faveur de son fils aîné
François-Joseph (v. ci-dessus) ; marié 4 nov. 1824 ï

l'archiduchesse Sophie - Frédérique - Dorothée - Wilhelnine,
née 27 janvier 1805, fille de feu Maxiuiilien - Joseph roi

de Bavière.
Frère et soeurs du pèro.

1. Empereur iî"«'*'««««*- /er -Charles -Leopold - Joseph-Fran-
çois-Marcellin, né 19 avril 1793, fils aîné de l'empereur

François-Ier du 2d mariage avec Marie Ïhérèse-Caroline-
Josephe née Pr. des Deux-Siciles; suce. 2 mare 1835 à
son père, sous le nom de Ferdinand-Ier comme empe-
reur d'Autriche, et de Ferdinand V comme roi de Hon-
<,'rie et de Bohême; couronné roi de Hongrie 28 sept.

1830, roi de Bohème 7 sept 183G, 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 déc. 1848 ; marié par procuratiou 12 et en personne
27 février 1831 à

l'impératrice Marie-/ln«e- Caroline -Pie, née 19 sept. 1803,

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

2. Archid. Jfarie- Clémentine- Françoise- Josephe, née 1er

mars 1798, mariée 28 juillet 1816 a Leopold prince des
Deux-Siciles, prince de Salerne; veuve 10 mars 1851.

3. Archid. J/ariÉ-ylftne-Françoise-Thérèse-Josephe-Médarde,
née 8 juin 1804.

GraDd-mère de l'empiTeur François-Joseph (né 12 févriur 1768,

t 2 mars 1835), 4ème épouse de l'empereur François 1er:

Impératrice Caroline- Auguste, née 8 février 1792, fille de
feu Maximilienjoseph roi de Bavière; mariée par pro-
curation 29 oct. et en personne 10 nov. 1816 à l'empe-
reur François-lor ; couronnée reine de Hongrie 25 sept.

1825; veuve 2 mars 18::J5.

Grand-oncles et leurs descendants.
Frères du grand-pèru l'eniporoiir Frauçois 1er, (ils de l'empereur

Leopold a (né 5 mai 174?, f lor mars 1792) et de l'impé-

ratrice Marie-Louise (née 24 nov. 1745, f 15 mai 1792), flUe

de Charles lU roi d'P^epague :
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1. 1 Archiduc F erainaod- Joseph-Jean-CaptUt« (oé 6 mal 1769,
comme grand-duo de Toscane Ferdinand III, f 18 juin 1824).

Ses enfants : voir Tosciino.

2. t Archiduc C h a r I e s-Louis-Jean-Joseph-Laur. (né 5 sept. 1771,

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

cesse de Nassau-Weilbourg ; veuf 29 dijc. 1829). Ses enfants:

l)Archid. Marie- TViAwe-Isabelle, reine des Deii.\-Sicile3.

2)Archid. ^»«-i-Fréu.-Bodolphe, né 3 août 1817, géné-
ral de caval., {rouverueiir-gcn. du royaume de Hongrie,
commandant de la llle armée, commandant-gén. en Hon-
grie, jiroprietaire du régim. d"infant. no. 44 et chef du
régiment russe des ulilans no. 5; marié 1er mai 1844 a

l'archiduchesse y/(W<'5ror(/«-Louise-Charlotte-Théri!se-Fré-

dérique, née 10 juin 1825, fille de Louis roi de Bavibre.

Filles: (1) Archid. J/ane-TVjM-Aune, née 15 juillet 1845.

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

3) Archid. Chaiies-Ferdinaml, né 29 juillet i818, FMLieut.
ad latus du commandant de la lere armée, propr. du
régiment d'infanterie no. 51, chef du régiment russe
des uhlans de Bjelgorod no 11; marié 18 avril 1854 a

l'archiduchesse K/f'soMA- Françoise-Marie, née 17 janvier
1831. fille de feu l'archiduc Joseph, ]ialntin. et veuve
15 déc. 1849 de l'archiduc /'«rrfî/ianrf - Charles - Victor
d'Esté (V. Modène).
Fils: Archiduc ^VA/é/i'cMarie-Albert-Guillaume-Char-

les, né 4 juin 185C.

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

1825, mariée 21 févr. 1852 h Rénier-Ferdinand archi-
duc d'Autriche etc. (v. ci dessous).

5) Archid. GMiHa«w«-Fran(,ois-Charle8, né 21 avril 1827,

coadjuteur de la grande-maîtrise de l'ordre teutonique
en Autriche, FML., chef du commandement- général
de l'armée, FML. et propriétaire du régiment d'infant,

no 12, ainsi que du rég. d'artillerie de campagne no. 6.

3. t Archiduc J o s e p h - Antoine- Jean (né 9 mars 1776, palatin

de Hongrie, etc., f 13 janvier 1847).

Son flls du second maringo avec Herniinie, fille de Victor-Charles-

Fréd. piiiice d'Anhalt-Iiernbourg-Schaumbourg (née 2 déc. 1797,

mariée 30 août 181.1, t 1* «fPt 1817):

1) Archid. Ê(!«nn«-François-Victor, né 14 sept. 1817, feld-

maréchal-licut. et propriétaire du rég. d'inf. no. 58.
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Enfants du troisième mariage avec Marie - Dorothée , fille de
Louis-Frédéric- Alexandre duc de Wurtemberg (née 1er nov.
1797, mariée 24 août 1»19, f 30 mars 1855):

2)Arcliid. Elisabeth- Fran(;.- Marie, née 17 janvier 1831;
mariée 1° à l'archiduc Ferdinand d'Esté (v. Modène)
4 oct. 1847; veuve 15 déc. 1849; mariée 2' 18 avril
1854 a l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche, etc.

3) Archid. /osepA-Charles-Louis, né 2 mars 1833, colonel
du régim. des dragons autr. no. 7: Prince Windisch-
graetz, propriétaire du rég. dinf. no. 37.

4) Archid. J/arte-Henriette- Anne, née 23 août 1836, ma-
riée par procuration 10 et en personne 22 août 1853 a
Z/^opoM-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal des Belges.

.Archid. /eon- Baptiste- Joseph-Fabien-Sébastien , né 20
janvier 1782 . feldmaréchal autrichien

, propriétaire du
régim. des dragons no. 1, chef du bataillon des grena-
diers-sapeur% du corps du génie russe, propriétaire du
16 régim. pruss. d'infant. ; marié en mariage morgana-
tique 18 févr. 1827 a Anne née Plochel, née 6 janvier
1804, comtesse de Méran et baronne de Brandhof
Fils: François, né 11 mars 1839; comte de Méran (1845),

lieut. en 1er au rég. d'inf. autrich. no. 18: Grand-duc
Constantin de Russie.

. t Archid. R en i e r- Jos.-.Tcan-Micliel-François-.Térôme, ancien
vice-roi du royaume Lombard- Vénitien (né 3U sept. 1783,
t 16 janvier 1853).

Ses fils: 1) Archid. i^opoW-Louis-Maric-Franç.-JuIes-Eu-
stache-Gérard, né 6 juin 1823, FML., directeur-général
ilu génie, propriétaire du régim. d'inf. no. 53, chef du
régim. russe des uhlans de l'Ukraine no. 13, et du
régira, des dragons russes de Casan.

2) Archid. £mes< -Charles -Félix- Marie-Kdnier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 1824, feldmaréchal -lieutenant et
commandant du llèmo corps d'armée, propriétaire du
régim. d'inf. no. 48.

3) Archid. »Sî'g'îsnionrf-Léopold-Marie-Rcnicr-Ambroise-Va-
lentin, né 7 janv. 1826, FML., divisionnaire près le

6e corps (Graetz), propr. du régim. d'inf. no. 45.

4) Archid. TJfäm'e/'- Ferdinand -Marie - Je.an -Evangeliste-
François-Hygin, né 11 janvier 1827, président du con-
seil de l'empire, général-major, propriétaire du régim.
d'inf. no. 59 ; marié 21 févr. 1852 à
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l'archid. A/(ir(«-Caro/in«- Louise-Christine , née 10 sept.

1825, fille de feu raicliidue Charles -Louis, archiduc
d'Autriche, etc.

5) Archid A/eiirt- Antoine-Marie-RénierCharles-Gv(îgoire,
né 9 mai 1828, général-major, propriétaire du régim.
d'intaiiterie nn. 62.

6. Archid Zouîs-Joseph-Antoine , né 13 déc. 1784, FZM.,
propriétaire du régim. U'inf. no. 8, ainsi que du régim.
d'artillerie de campagne no. 2.

Frère du bisaïeul.

f Archiduc Ferdinand duc de Modène-Iîrisgau (né 1er juin 1T54,

t 24 déc. 1806), marié ä Marie - B é a t ri c e archiduchesse

d'Esté, duchesse de Massa et princesse de Carrare (f 14 nor,

1829). Ses fils:

1. t Archiduc François IV, né 6 oct. 1779, f 21 janvier 184(1.

Voir Modène.

2. Archid. Maximilien - Joseph - Jean-Ambroise-Charles, né
14 juillet 1782, grand-maitre de l'ordre teutonique dans
l'empire d'Autriche, FZM., propriétaire du régim. d'inf.

no. 4, ainsi que du rég. d'artillerie de campagne no. 10.

Bade.
[Evaiig. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830, p. (9),

et celle de 1848, p. 13.]

Grand-duc Frédéric - Guillaume -Louis duc de Zaehringen,
né 9 sept. 1826, succède comme régent dans le gouver-
nement a son père le grand-duc Charles-iéopo?rf-Frédéric
(né '29 août 1790), à la place de son frère Louis, 24 avril

1852, et prend le titre de grand -due, par patente du
5 sept. 1856; propriétaire du régim. d'inf. autrich. no. 50,
chef du 7e regim. des uhlans prussiens , marié 20 sept.

1856 à la

Grande-duchesse Lniiisc-Maric-Elisabeth , née 3 déc. 1838,
fille du prince de Prusse

Fils: Grand-duc héréditaire Frédéric-Guillmtme-'Loms-'Léû-

pold-Auguste, né 9 juillet 1857.

Frère» et soeurs.

1. Grand duc Louis, né 15 aoilt 1824.
2. Pr. ^;fa:anrfrine-Loui,«e-Amélie-Frédérique-Elisabeth-.So-

phie, née 6 déc. 1820; mariée 3 mai 1842 au duc rég-
nant de Saxe-Cobourg et Gotha.
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3. Pr. Louis- (7uï«a«me- Auguste, né 18 déc. 1329, lieut.-

colonel au serv. de Prusse dans le 1er régira, d'artillerie

de la garde.

4. Pr. CAorte-Frédéric-Gustave-Giiill.-Maxltnilien, né 9 mars
1832, major au régiment des dragons autrichiens no. 6:

Prince de Savoie.

5. Pr. i/ari«-Aniélie, née 20 nov. 1834.

6. Pr. C^ftte- Auguste, née 20 sept. 1839, mariée 28/16 août
1857 au grand-duc Michel de Kussie.

Mère.

Grande-duchesse SopAîe-Wilhelmine, née 21 mai 1801, fille

de feu Gustave IV roi de Suède; mariée 15 juillet 1819
a Charles-i<!o?)oM-Fréd., grand-duc; veuve 24 avril 1852.

l'Vijres ot soeur du pfcro.

1. Margrave G«iWa«OT«-Louis-Aug., né 8 avril 1792, général
d'inf. au service de Bade et propriétaire du 4e rég. d'in-

fanterie; marié 16 oct. 1830 "a la

D. fi/ùa/)«(A-Ale.xandrine- Constance, née 27 février 1802,

fille de feu Louis-Fréd.-Alex. duc de Wurtemberg.
Filles: 1) Pr. .SopAie- Pauline - Henriette- Marie- Amélie-

Louiac, née 7 août 1834.
2)Pr. Pauline-Sophie-ß/(sa/;e(/i-Marie, née 18 déc. 1835.

3) Pr. i^opoWine -Wilhelmine - Pauline- Amélie -Maximi-
lienne, née 22 févr. 1837.

2. Pr. ^m*ie-Christine-Caroline, née 26 janv. 1795, veuve
22 oct. 1854 de Charles-Egon prince de Furstenberg.

3. Margrave A/aarimi7ie7i-Frédéric-Jean-Ernest, né 8 déc 1796,

général de cavalerie et propr. du 2J rég. des dr.igons.

VeuTO du (çrnnd-d«c Ch nr 1 e«-I,ouis-Fréd. (f 8 di^c. 1818):

Son Altesse Impériale grande duchesse Sr^/i/iowie - Louise-
Adriennc, née 28 août 1789, fille adoptive de Napo-
léon lor, Empereur des Français; mariée 8 avril 18U6.

[Ma/mheim.'i
Filk-8: 1. Pr. /os('/)Aine-Frédériqne-Louise, née 21 oct. 1813,
mariée 21 oct. 1834 h Charles prince de Hohonzollern-
Sigmaringen.

2. Pr.i/anc-AmélieElisab. Caroline, née 11 oct. 1818, ma-
riée 23 févr. 1843 "a Guillaume-Alex. -Antoine-Archihald
due de Hamilton et de Brandon en Ecosse et en Angle-
terre et duc de Chatelhérault en France.
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Bavière.
[Cath. — Pour le précis historique v, l'éditiuu da 1831, p. (25),

et celle de 1S48, p. 15.]

Roi Maxiinilicii II Jo.'scph, ne 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 le roi Louis, 21 mars 1848 ;

propriétaire du régiment des cuirassiers autrioh. no. 2,

chef du 8e rég. des hussards pruss. et propriétaire du
régira, des hussards russes de St-Pétersbourg; marié par
procur. 5 et en pcrsonrfe 12 octobre 1842 h la

Reine Frédérique - Françoise- Augusto-Marie-Hedwige, née
15 oct. 1825, fille de Guillaume prince de Prusse, oncle

du roi.

Fils: 1. Pr. Z,o«»s-Othon-Frédéric-GuiIlaumc, prince royal,

né 25 août 1845.

2. gr. OWon-Guill.-Luitp.- Adalbert-Waldem., né 27 avr. 1848.

Frères et soeurs.

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

2.Pr. OMon - Frédéric - Louis , né 1er juin 1815, roi de la

Grèce 6 oct. 1832, propriétaire du 128 régiment d'infan-

terie bavaroise.

3. Pr. Z,aî</>oW-Charles-Joscph-Guillaumc-Louis, né 12 mars
1821, lieut.-général bavarois, commandant de la lùre di-

vision de l'armée
,

propriétaire du 1er régiment d'artil-

lerie ainsi que du régim. d'artill. antrich. no. 7 ; marié
15 avril 1844 a

l'archid. ylMsrii.ije-Ferdinande-Louisc-Maric-Jcanne-Josephe,
née 1er avr. 1825, fille de Leopold II grand-duc de Toscane.
Enfants : 1) Pr. Zouis-Léopold-Joscph-Marie-Aloïs-Alfred,
né 7 janvier 1845.

2)Pr. /,^o;)oW-Maximilien- Joseph -Marie-Arnoulphe, né
9 févr. 1846.

3) Pr. TOé'èse-Charlottc-Marianne-Aug., née 12 nov. 1850.

4)Pr. François - Joseph - .4rno«iî;)/i€-Adalbert-Marie, né 6
juillet 1852.

4. Pr. yld«/?onde-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth-Amé-
lie-Marie-Sophie-Louise, née 19 mars 1823; mar. 30 mars
1842 à François V duc de Modène, archiduc d'Autr.-Este.
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5. Pr. Atidefirorde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique, née
10 juin 1825; mariée 1er mai 1844 a Albert archiduc
d'Autriclie, fils de feu l'archiduc Charles.

6. Pr. Alexandrine-Am&ie, ne'e 26 août 1826.

7. Pr. /lda/6er<-Guill.-Georfîe- Louis, né 19 juillet 1828,
général-major et propriétaire du régim. des cuirassiers

bavarois no. 2, marié 26 août 1856 a
l'infante .Amdfte-Philippine, née 12 oct. 1834, fille de Fran-

Vois-de-PauIe, infant d'Espajjne.

Père.

Koi ioMJ's-Charlcs- Auguste, né 25 aofu 1786, suce, à son
pfere le roi Maximilien-Joseph (né 27 mai 1756) 13 oct.

1825 et abdique 20 mars 1848; marié 12 oct. 1810 î» la

reine Thérèse- Charlotte- Louise-Fréde'rique- Amélie, née
a juillet 1792, fille de feu Frédéric duc de Saxe-Alten-
bourg ; veuf 26 octobre 1854.

Frère et soeurs du roi Louis,
a) du premier mariage du père et de WilUelmine-Augusto (mort

.">() mars 1796), fille de George prince fie Uosse-Uurmstadt :

1. Pr. C'AaWo»«- Auguste, née 8 février 1792; impératrice
douairière d'Autriche.

2. Pr. C/iar/ps - Théodore - Max.-Augnste, né 7 juillet 1795,

feldmaréchal au service de Bavière et inspecteur-gén. de
l'armée, propriét. du 3e rég. d'infant., ainsi que du 1er

rég. des cuir, bavarois, du régim. des hussards autrich.

no. 3, du rég. des dragons russes d'Elisabethgrad et du
6e rég. des hussards prussiens,

b) du second mariage du père et de Caroline (f 13 nov. 1841),

fille d« Cluirles-Louis prince héréd. de Bade:
3. Pr. SlisahHh-houise, reine de Prusse, mariée 1

29 nov. 1823, f nées 13 nov.
4. Pr. ^m^«c-Auguste, mariée 21 nov. 1822 ày 1801.

.lean roi régnant de Saxe,
'

5. Pr. /So/)/«>- Dorothée-Wilhelmine, mariée i\
novembre 1824 à François-Charles archiduc/ ^
d'Autriche. f „- ?^^^..

6. Pr. J»/arie-LéopoId,-Anne--Wilhelm.. reinef
.•'«nV

douairière de Saxe, mariée 24 avril 1833,V
'°"°'

veuve 9 août 1?54, /

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

1828 a Max -Joseph duc en Bavière.
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Branche ducale, ci -devant palatine de

Deux -Pont S -Birkenfeld.
[V. l'éuit. de 1848, p. 17.]

Maximilien-Joseph, duc en Bavière, ne' 4 d(?c. 1808, fils du
duc Pie (ne' lu- août 1786, + 3 août 1837); général de
cavalerie, etc. ; marié 9 sejit. 1S28 a la

Pr. LoMûe-Wilhelmine, née 30 aofit 1808, fille de feu Ma-
similien-Joseph roi de Bavière.

Enfants: 1. Louis - Guillaume, duc en Bavière, né 21 juin
1831, major au rég. des chcv.-légers bavarois no. 4.

2. Carollne-Tliérè.se-//e/«7!e, duch. en Bavière, née 4 avr. 1834.

3. £/(S(i()eWi-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24 déc.

1837, mariée 24 avril 18â4 à François- Joseph 1er empe-
reur d'Autriche.

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

au 3e régim. d'artillerie.

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

6. i/attî7rfe-Ludovique, duch. en Bavière, née 30 sept. 1843.

7. Charlotte-Aagaste, duch. en Bavière , née 22 févr. 1847.

8. i/oOTWrtiew-Emmanuel, duc en Bavière, né 7 déc. 1849.

Belgique.
[Luth. — Voir l'édit. de 1848, p. 17.]

Koi Lénpold 1er George- Chrétien-Frédéric, roi des Belges,

duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, ne 16

déc. 1790, propriétaire du régim. d'inf. autrich. no 27;
veuf 6 nov. 1817 de la princesse Charlotte-Auguste fille

de feu George IV roi de la Grande-Bretagne; élu roi

des Belges par le congrès national de Belgique 4 juin,

accepte la couronne conditionnellement 26 juin et défi-

nitivement 12 juillet, fait son entrée à Bruxelles, prête

le .serment constitutionnel et monte sur le trône 21 juill.

1831 ; marié 2° 9 août 1832 à la reine iouue-Marie-Thé-
rèse-Charlotte-Isabelle née princesse d'Orléans, née 3 avril

1812, fille de feu Louis Philippe ci-devant roi des Fran-
çais ; veuf 11 oct. 18.50.

Enfants du 2d m»ri«ge : 1. Pr. i(?opoW-Louis-Philippe-Marie-

Victor, prince royal, duc de Brabant , né 9 avril 1836,

gén.-major, conimand. honoraire du rég. des grenadiers,

marié par procuration 10 et en personne 22 août 1853 à la
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Duchesse Mari« archiduchesse d'Autriche, née 23 août

18-36, fille de feu l'archiduc Joseph, palatin de Hongrie.

2. Pr. i'/ii/(jj;)e-Eugfene-Ferdinand-Marie-CleiTient-Baudouin-

Léopold- George, comte de Flandre, né 24 mars 1837,

ge'néral-major, command. honoraire du rég. des guides.

3. Pr. Marie-C/iartoHe-Araélic-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 1840; mariée 27 juillet 1857 à

S. A. I. Ferdinand-Maxiniilien archiduc d'Autriche, frère

de l'empereur régnant.

(Soeurs eic. liu roi v. Saxe-Cobourg ot Gotha)

r é S i 1.

[Cath. — Tour le précis historique v. l'édit. do 1802, page (42),

ot cullo do 1848, page 18.]

Empereur dorn Pedro II de ^^cantora -Jean- Charles -Léo-
pold-Salvador-Bibiano-Francisco-Xavier-dc-l'aula-Leoca-
dio-Michel-Gal)iicl-Kaphaël-Gonzaga, né 2 déc. 1825, fils

de l'empereur Dom Pedro 1er de Alcantara; monte sur

le trône en vertu de l'acte d'abdication de son pbre , 7

avril 1831 , sous tutelle ; prend les rênes du gouverne-

ment 23 juillet 1840, couronné 18 juillet 1841; marié

par procuration 30 mai et en personne 4 sept. 1843 à
l'impératrice Thérèse - Christine - Marie, née 14 mars 1822,

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

Filles: 1. Pr. /sa6eH«-Christinc-Léopold.-Auguste-Michaëlo-
Gabrifele-Raphafclc-Gonzaga, née 29 juillet 184G.

2. Pr. i^opoMine-Thérëse-Françoise-Carolinc-Michaële-Ga-
brifele-llaphafelc-Gonzaga, née 13 juillet 1847.

Soeurs,

du premier mariage de l'empereur D. Pedro lor (né 12 oetobro

1798, t 24 sept. Iis34) et de l'impératrice Léopoldiiie-Carolinc-

Joséphino, archiduchesse d'Autriche (f 11 déc. 1826):

1 Pr. dona Januaria, née U mars 1822, princesse impé-

riale ; mariée 28 avril 1844 a ioaù-Charles-Marie-Joscph
de Bourbon, prince des Deux-Siciles, comte d'Aquila,

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

2. Pr. doha Françoise , née 2 août 1824 ; mariée 1er mai
1843 "a François d'Orléans, prince de Joinville.

Belle-mère.

Impératrice.4»M'iîe -Auguste- Eugénie -Napoléone, duchesse

de Bragance, née 31 juillet 1812, fille de feu le prince
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Eugène duc de Leiichtenber?, prince d"Eichstaedt ; mariée
par procur. 2 août et en personne 17 oct. 1829 à D.
Pedro 1er empereur du Brésil; veuve 24 sept. 1834.

(Voyez Portugal.)

Branswick-Wolfenbuttel.
[Lotb — Voir ledit, do 1S30, p. (5.=i). et celle de 1848, p. 19.]

Duc Anerustc - Louis - Ciiillaume-Maxiinilien-Frédéric, né 25

avril 1806, propriétaire, par convention »vec son frfere,

du duché dOels en Silésic; feldmaréchal du royaume
de Hanovre, général de cavalerie au -service de Prusse,

propriétaire du répim. des cnirassiers autrich. no. 7, du
lOo rég. des hussards prussiens et du régim. hanovrien

des cnirassiers de la sarde; prend les rênes du gouver-

nement (d'abord provisoirement du consentement de 8oa
frfere, plus tard avec l'adhésion do son oncle feu le roi

Guillaume IV de la Grande - Bret.ipne), et sur la de-

mnnîle de la Difc'.e germanique, définitivement 25 avril

18-31, par suite des arrangements réglés par les agnats

dn duc Charles.
Frère.

Duc CAarto-Frédéric-Anguste-Guillaume, né 30 oct. 1804,

succède sous la tutelle de feu le roi George IV, alors

prince-régent de la Grande-Bretagne, à son père le duc
Frédéric-Guillaume (né 9 oct 1771, tué à la bataille deg

Quatre-Bras 16 inin 1815); prend les rênes du gouver-

nement .30 oct. 18'.'3, et par suite des troubles éclatés le

7 sept. 18.30 quitte le duché de Brunswick — La Diète

germanique le déclare incapable de régner, et depuis

lors il vit a l'ctr.Tnger.

Danemark.
[Luth. — V. redit, de 18.".0, p. (15), et celle de 1848, p. 20.]

Roi Frédérif V!l Charles -Chrétien, né 6 oct. 1808, tils du
roi Chrétien VJH Frédéric (né 18 sept. 1786) et de la

princesse Charlotte-Frédérique, fille de fen Frédéric-Fran-

çois grand-duc de Mecklembourg - Schwerin ; succède à
son père 20 janvier 1848; marié 1" 1er nov. 1828 k la

princesse Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI roi

de Danemark ; séparé en sept, 1837 ; marié 2° 10 juin

95èmo aanée. — [imprimé 20 septembre 1857.] ô
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1841 à la princesse CaroZtne-Charlotte-Marianne, née 10
janv. 1821, fille do George grand-duc de Mecklembourg-
Strélitz; séparé 30 sept. 1846; 3' uiorgaiiatiqiiement 7
août 1850 a Louise-Christine comtesse de Daiiner, née
21 avril 1815.

Oncle et tant«.

1. Pr. houise - Charlotte , née 30 cet. 1789, mariée 10 nov.

1810 a Guillaume landgrave de Hesse-Cassel.

2. Pr. Frédéric-/'CT-di>!anrf, né 22 nov. 1792, prince liéréd.,

général dans l'armée danoise, commandant-gén. du 1er

commandement -gén. (district de Seeland et des îles),

membre du conseil intime d'état ; marié 1er août 1829 à la

Pr. Caroline, née 28 oct. 1793, fille de feu Frédéric VI roi

de Danemark (v. ci-dessoas).

Belle-mère.
,,

Reine CaroUne-AméVie, née 28 juin 1796, Aile de feu Fré-

déric-Chrétien duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-
Augustenbourg; mariée au roi Chrétien VIll Frédéric

22 mai 1815 ; veuve 20 janvier 1848.

t Kol Frédéric VI (né 28 janvier 1768, f 3 déc. 1839), fils du

demi-frère aîné du grand- père du roi; marié 31 juillet 1790

A Marie-Sophie-Frédérique (née 28 oct. 1767, f 21 mars 1852),

fille de feu Charles landgrave do Hesse-Cassel.

Ses filles : 1. Pr. Caroline, née 28 oct. 1793, mariée à Fer-

dinand prince héréd. de Danemark (v. ci-dessus).

2. Pr. Wtlhelmine-yi&rxe. née 18 janv. 1808; mariée 1er nov.

1828 au roi Frédéric VII, alors prince de Danemark;
séparée en sept. 1837; remariée 19 mai 1838 à Charles

duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg.

En vertu de la loi d'hérédité du 31 juillet 1853:

Pr. Chrétien prince de Danemark de la maison de Schlcs-

wig-Holstein-Sonderbourg Glucksbourg, né 8 avril 1818,

lieut. gén., membre du conseil int. d'état; marié 26 mai
1842 a la

Pr. ioMise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline- Auguste-Julie,

princesse de Danemark, née princesse de Hesse Cassel,

née 7 sept. 1817.

Enfants: 1. Pr. C7jr«ien- Frédéric- Guillaume- Charles , né
3 juin 1843.

2 Pr. /4/«j:anrfra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie, née

1er déc. 1844.
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3. Pr. Chrétien- ffuiMaum«- Ferdinand-Adolphe-George, né
24 déc. 1845.

4. Pr. l/ane-Sophie-Fréd.-Dagmar, née 26 nov. 1847.

5. Pr. rAj^ro-Amélie-Carol.-Charl.-Anne, née 29 sept. 1853.

[Pour les lignes collatérales, v. Holstein.]

Deax-Siciles.
[Cath. — Pour le précis historique voir l'édit. de 183Ü, p. (38),

et celle Ue 1848, p. 24]

Roi Feniinand II (Charles) des Deux-Siciles et de Jérusa-

lem, duc de Parme, Plaisance, Castre, grand-duc-héré-

ditaire de Toscane, né 12 janvier 1810; succède a son
père le roi François- Icr-Janvier-Joseph (né 19 août 1777)

8 nov. 1830; colonel-propriét. du rég. des uhlans autr.

no. 12, marié 1*" 21 nov. 1832 a Marie-CÄnsd'ne-Caroline-

Joséphine-Gaëtane -Elise, fille de feu Victor- Eraanuel
roi de Sardaigne (née 14 nov. 1812, t 31 janvier 1836) ;

2° 9 janvier 1837 b la

Beine Marie-Théri-se-Isabelle, née 31 juillet 1816 , fille de
feu Charles archiduc d'Autriche.

Fils du premier lit: 1. Pr. i^VarifOis-Marie-Léopold ,
prince-

royal, duc de Calabre, né 16 janvier 1836.

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

né 1er août 1838.

3. Pr. .4/p/ions«- Marie-Joseph-Albert, comte de Caserta, né

28 mars 1841.

4. Pr. Marie -ylrenondadc-Isabelle-Philomène-Sabazie, née

24 mars 1843.

5. Pr. Maiie-/mma<-«Me-Clémentine, née 14 avril 1844.

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

janvier 1846.

7. Pr. i/ane-des-gràces-Pie, née 2 août 1849.

8. Pr. Pascal-Marie, comte de Bari, né 15 sept. 1852.

9. Pr. Marie-Immaculée-iouise, née 21 janvier 1855.

10 Pr. /an»t«r-Marie comte, do Castel-Girone , née 28 févr.

1857.
Frères et soeurs du roi,

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

empereur rom. ; morte 15 nov. 1801 :

1. Caroitne- Ferdinande-Louise, née 6 nov. 1798, duchesse
5*
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douairière de Berry, soeur consanguine du roi; v. France,
maison de Bourbon.

Du 2d mariage du ptre avec Marî-^-Ieabelle infante d'Espagne

(t 13 sept. 1848):

2. Marie- Christine, née 27 avril 1806, reine-douair. d'Espagne.
3. Pr. CAaWe^-Ferdinand, prince de Capoue, né 10 oct. 1811.
4. Pr. Z,^o;)o?rf- Benjamin- Joseph comte de Syracuse, né
22 mai 1813, marié 15 mai 1837 à la

Pr. i/arjé- Victoire -Louise-Philibcrte de Savoie-Carignan,
n<se 20 sept. 1814.

5. Pr. Marie- Aiifoinetic, née 19 déc. 1814, grande-duchesse
de Toscane

6. Pr. Marie-.4OTi'ft>, née 25 févr. 1818, mariée 7 avril par
procuration et en personne 26 mai 1^832 à l'infant Sé-
hastien de Bourbon et Braganco (v. Espagne).

7. Pr. Marie- Caro/me -Ferdinande, née 29 févr. 1820, m.i-
riée 10 juillet 1850 à Charles infant d'Espagne, comte
de Montemolin (v. Espagne).

8. Pr. rAérèse-Marie-Chrislinc, née H mars 1822, impéra-
trice du Brésil, mariée par proc. 30 mai et en personne
4 sept. 1843.

9. Pr. Z,oM(s- Charles -Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 19
juillet 1824, vice-amiral, président du conseil de l'ami-
rauté; marié 28 avril 1844 à la

Pr. dona Jamiarîa, née 11 mars 1822, princesse impériale
du Brésil, fille de feu l'empereur Ü. Pedro Ii-r d'Alcantara.
Enfants: 1) Pr. ioînsMarie-Ferdinand Pierre d'Alcantara,

, né 18 juillet 1845.

2) Pr. J/(irn>-Isabelle-Léopoldino-AméIie, née22jnill. 1846.
3)Pr. /"AiVippe-Louis-Maria, né 12 août 1847.

10. Pr. Frav<:oiii-<ie-Pmi1e-l,ott\8 Emmanuel, Cte de Trapani,
né 13 août 1827, maréehal-de-camp ; marié 10 avril 1850 à

l'archid Marie- /sa6p//e- Annonciade-Louise- Anne-Jeanne-
Josephe-Umilta-Apoll.-Philomfene-Virgin. -Gabrielle, née
21 mai 1834, fille de Leopold II grand-duc de Toscane.

Enfants: l)Pr. Afarie-AnUrinette-Jos -Léop., née 16 mars 1851.
2) Pr Uopold-Marie, né 24 sept. 1853.

3) Marie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 21 févr. 1856.

4)Pr , né 25 mai 1857.

Frère et soeur du père.

1. Marie - ^m^iie, née 26 avril 1782, comtesse de Neuilly,
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mariée au ci- devant roi des Français, Louis- Philippe,

comte de Neuilly, 25 nov. 1809 ; veuve 26 août 1850.

2.t Pr. Leopold- Jeun -Joseph, prince de Salerne (né. 2 juillet

17aO, t lu mars 1851). Sa veuve:

Marie - Clémentine - Françoise - Joséphine , archiduchesse
d'Autriche, née 1er mars 17M8. fille de feu l'empereur
François 1er; mariée 28 juillet 1816.

Sa fille: Pr. Marie- Ca)-o;<nf- Auguste, née 26 avril 1822,

mariée 25 nov. 1844 à Henri prince d'Orléans, duc
d'Aumale (v. France, maison de Bourbon , branche
d'Orléans).

Espagne.
[Cath. — V. l'édit. du 1830, p. (35), et celle de 1848, p. 26.]

Reine Marie -Isaliclle II Louise, née 10 oct. 1830, succfcde

a son pfere le Roi Ferdinand Vil (né 14 oct. 1784) 29

sept. 1833 en vertu de l'ordre de succession conurmé
par le décret du 29 mars 1830, sous tutelle ; proclamée
reine k Madrid, 2 octobre 1833, déclarée majeure 8 nov.
1843, prête serment a la constitution 10 nov. 1843; ina-

riée 10 oct. 1846 a son cousin germain le

Roi Fraii(,(iis-d'Assi.se- Maria -Ferdinand, né 13 mai 1822,

tils aîné de François-de-Paule infant d'Espagne.
Fille : Marie- Isabelle-Françoise-d'Assise-Christ.-Françoise-

de-Paule, infante d'Espagne, princesse des Asturies, née
20 déc. 1851.

Soeur.

Infante Marie- /yOjfjse-Fernande, née 30 janvier 1832; ma-
riée 10 oct. 1846 a Antoiue-Marie-Philippe-Louis prince
d'Orléans, duc do Montpensier (v. ci-dessous).

Mère.

TRe'me Marie-Cliristine, fille de feu François 1er Roi des Dcux-
Siciles, née 27 avril 1806; mar. 11 déc. 18'29 à Ferd. 'VII,

Roi d'Espagne (né 14 oct. 1784, f 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 18.S0 ; se démet de la régence par manifeste du
12 oct. 1840; son mariage avec don Fernando J/uno« duc
de Rianzarès (28 déc. 1833) reçoit par suite du décret
roy. du 11 oct. la bénédiction nuptiale 13 oct. 1844.
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Frères du père.

t l.Charlos-Marie-IsWore, infant (né 29 mars 1788 ; se démet
de ses droits à la couronne d'Espagne en faveur da son fils

aîné le prince des Asturios et prend le titre de comte de Mo-
lina : il part de Bourges en France , où il était retenu depuis

le 14 sept. 1839, pour l'Italie 17 juillet 1845, meurt à Tri.-3te

10 mars 18.55). Sa veuve des secondes noces :

Infante Hane-Tkérèse de Bourbon et Bragance, princesse
de Béira, née 29 avril 1793, fille de feu Jean VI roi de
Portugal, veuve de Pierre infant d'Espagne (v. ci-dessous),

mariée 2^ ii Salzbourg par procuration 2 février 1838
et en personne à Aspeitia 20 oct. 1838 a l'infant CAarte-
Marie-Isidore.

Enfants du 1er mariage du père avec l'infante Marie -Fran-
çoise d'Assise (née 22 avril 1800, t 4 sept. 1834), fille

de feu Jean VI, roi de Portugal :

1) Infant C/i«r/M-Louis-Marie- Ferdinand , né 31 janvier
1818; accepte la cession paternelle du 18 mai 1845 et

prend le titre de comte de Montemolin; quitte Bour-
ges 16 sept. 1846; marié 10 juillet 1850 a la

Princesse Marie-CaroKnf-Ferdinande, née 29 février 18'20,

soeur de Ferdinand II roi des Deux-Siciles.

2) Infant >ara- CAar/M- Marie -Isidore , né 15 mai 1822,

marié 6 février 1847 à

rinfanteJfttrie-Béatrice-Anne-Francoise née archiduchesse
d'Autriche -Este, née 13 févr. 1824, seconde fille de
feu François IV duc de Modènc.
Fils: (1) Infant Charles-Marie, né 30 mars 1848.

(2) Infant Alphonse, né 12 sept. 1849.

3) Infant /^errf/nrt/irf-Maric-Joseph, né 19 oct. 1834.

2. /'Vanfow-de-/'öM?e-Antoine-Maric, infant, né 10 mars 1794,

marié par proc. 15 avril et en personne 12 juin 1819 il

l'infante Z,o«/sp- Charlotte, née 24 oct. 1804, tille de feu

François 1er roi des Deux-Siciles; veuf 29 janv. 1844.

Enfants: 1) Infante /soMte-Ferdinandc, née 18 mai 1821,

mariée 26 juin 1841 a Ignace comte Gurowsky.

2) Françot«-rf'^ss!.«e- Marie -Ferdinand, né 13 mai 1822,

marié 10 oct. 1846 a Isabelle II reine d'Espagne; re-

çoit le même jour le titre honorifique de roi et de
majesté; capitaine-général des armées.

3) Infant i^enn- Marie- Ferdinand, duc de Séville, né
17 avril 1823 ; marié 6 mai 1837 a Rome à

Dona HéUne de Castelvi y Shelly Fernandez de Cordova.
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Fils: (l)Don ^«-«n-Pie-Marie-François-de-Paule-Louis-
Antoine, né 3 oct. 1848.

(2) Don François-Marie-Trinité-Henri GabrielMichel-
Raphel-Eilme-Bonaventure, né 29 mars 1852.

(3) Don Albert-Henri-Marie-Vincent-Ferrier-Franrois-
de-Paiile- Antoine, né 22 février 1854.

4) Infante Louise - TWrèse - Françoise-Marie, née 11 iuin

18-24, mariée 10 février 1847 "a don José Osorio de Mos-
coso y Carbajal, comte de Trastamara, duc de Sessa,
grand d'Espagne de lire clas.se.

5) Infante Jos^/)Ame-Ferdlnande-LonisedeGuadaloupe, née
25 mai 1827 ; mariée . . juin 1848 a don José Guell

y Rente.

6) infante Mnrie-Chrisiine-lfa.htUe, née 5 juin 1833.

7) Infante Amélie - PhW'ipp'me , née 12 oct. 1834, mariée
2S août 1856 à Adalbert prince royal de Bavière.

Oncle de la reine,

+ L'infant Piene (nfil8 juin 17X6), fils du prince Gabriel. Sa veuve ;

Inf. Mnr\e-Thér'ese de Bourbon et Bragance , née 29 avril

1793, tille de feu Jean VI roi de Portugal, veuve 4juill.

1812, de l'infant Pierre, mariée 2" 20 oct. 1838 a Char-
les infant d'Espagne, veuve 10 mars 1855.

Fils de l'infant Pierre.

Inf. SÄas^era- Gabriel -Marie de Bourbon et Bragance. né
4 nov. 1811, grand-prieur de St-Jean ; marié par iiroc.

7 avril et en personne 26 mai 1832 a la

Pr. Mane-Amélie, née 25 février 1818, fille de feu François-
ler roi des Deux-Siciles.

France.
[Cathol. — Pour le précis bist. v. l'édition de 1830, p. (51). —
Erection du royaume de France 5 août 843 ; Hugues Capet reçoit

le 3 juillet 987 la couronne à Tlheima ; ligne des Valois le 1er

avril 1328 jusqu'au 2 août 15S9 ; ligne aînée des Bourbons
jusqu'au 21 janvier 17113. République jusqu'au 18 mai 1804.

Empire sous Napoléon 1er; rétablissement de la dynastie des Bour-

bons 2 avril 1814 jusqu'au 9 août 1830, excepté les cent jour» de

l'an 1S1.5; dynastie des Bourbon-Orléans du 9 août 1830 jusqu'au

24 févr. 1848; république jusqu'au 2 déc. 1852, jour de la pro-

clamation de l'cuipire sous Napoléon III (v. la chronique).]

Napoléon 111 (Charles -Louis), Empereur des Français, né
20 avril 1808, fils de Louis - Napoléon , ancien roi de
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Hollande, et de la reine Hortense - Eugénie ; Biarié 29
janvier 1853 à

l'Impératrice Eii^éoie-Maric de Giizman, comtesse de Téba,
née 5 mai 182K.

Fils : Aapo/^on-Eiigbne-Louis-Jeau-Josej)li, prince impérial,
né 16 mars 1856.

Oncle.

Jf'rJm« - Napoléon , né 15 nov. 1784, roi de Westphalie du
1er déc. 1807 au 26 octobre 181S, maréchal de France;
marié 12 août 1807 à la

Pr. Frédérique - Catherine - Sophie - Porothée , fille de feu

Frédéric roi de Wurtemberg, veuf 28 nov. 1836.
Enfants: 1. Pr. J/u(/ii7de-Lactitia-Wilhelm., née 27 mai 1820;
mariée 1841 au prince Anatole Deuiidotf de San Donaio.

2.Pr. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né 9 sept. 1822, gé-
néral de division.

Tanle de l'emporeur.

Pr. Ä^pAame- Louise -Adrienne. née 28 août 1789, fille

adoptive de l'empereur Napoléon lor; grande- duche.S!.e

douairière de Bade (v. Bade).

1) Branche ainée de la famille Bonaparte
résultant de la fusion des deux lignes du Joseph et de Lucien,

frères de l'empereur Napoliion 1er (né 15 août 176:1, f 5 mai 1821).

-J-
Pr. C'Aar?es-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte (né a Paris
'24 mai 1803, mort 29 juillet 1857), prince français (1815),
prince romain, membre des principales académies d'Eu-
rope et d'Amérique; fils de Lucien (né 21 mai 1775,

+ 30 juin 1840); marié à Bruxelles 29 juin 18'22 a Zéiinvie-

Charlotte-Julie, née îi Paris 8 juillet 1802, fille unique
de feu Joseph - Napoléon Bonaparte, frère de l'empereur
(né 7 janr. 1767, roi de Naples 30 mars 180G jusqu'en
18(l8, roi d'Espagne 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, soeur de la reine
douairière de Suède ; veuf 8 août 1854.

Se» enfants: l. Pr. .Aoj^pA-Lucicn-Charlcs Napoléon Bona-
parte, né 13 février 1824.

2. Pr. i«c«fn-Loui8-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 15 nov.

1828, ecclé.siastique et camérier secret de Sa Sainteté.

3. Pr. y«tt«-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-l>ésirée Bar-
tholomée Bonaparte, née 6 juin 1830, mariée 30 aoi1t

1847 h Alexandre Del Gallo marquis de lioccagiovine.



4. Pr. CAartoHê-Honorine-Joséphine Bonaparte, née 4 mars
1832, mariée 4 oct. 1848 a Pierre comte Primoli.

5.Pr. i/an«-Déâiré-Eugénie-Jos.-Philumèiie B., née 18 mars
1835, mariée 2 mars 1851 à Paul comte de Campello.

6. Pr. jM(7?<s<a-Amélie-Maxim.-Jacqaeline B., née« nov.1836,
mariée 2 févr. 1856 au prince Placido Gabrielli del Drago.

7. Pr. i^^o;)o^c'oî^-Grégoire-Jacques-Philippe B., né5 févr. 1839.

8. Pr. SaW/We-Aloïse-Léonie Bonaparte, née 26 nov. 1840,
mariée 14 oct. 1856 "a Louis -Joseph -Napoléon comte
de C'ambacèrés.

Frii-es ot soeurs,

a) du côté paternel , du 1er mariage du prince Lucien avec

Christine Boyer (f en 18U1) :

l.Fr. Charlotte, née 13 mai 179«, veuve du prince Gabrielli.

b) du pör<: et de la mère :

2. Pr. Létitia, née 1er déc.1804, mariée à Thomas Wyse, env.
extr. et ministre plénipot. de la Gr.-Bretagne en Grèce.

3. Pr. ioMî's-Lucien, né 4 janvier 1813.

4. Pr. Pierre-Napoléon, né 12 sept. 1815.
5. Pr. Antoine, né 31 oct. 1816.
6. Pr. Marie, née 12 oct. 1818, mariée a Vincent Valentini
comte de Canino.

7 Pr. Constance, née SOjanv. 1823, abbesse du Sacré-Coeur
de Jésus à Londres.

2) Branche cadette.
Ligne du plus jeune des frères do l'empereur Napoléon.

yA'omc-Napoléon Bonaparte (v. ci-dessus).

Ancienne maison royale de Fi-ance.

Louis Xlil, roi de France (f 1643).

Louis XIV (t 1715). Branche d'Orléans; Philippe (f
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de Bordeaux , né 29 sept. 1820 , fils du prince Charles-
Ferdinand d'Artois duc de Berry (né 24 janvier 1778,

mort 14 février 1620) ; le roi Charles X de France ab-
dique et son fils le dauphin /.oîhs -Antoine renonce a
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 Chambord; marié 7 nov. 1846 à la

Pr. Marie- T'Aère.«?- Béatrice- Gaëtane née archidnchesse
d'Autriche- Este, née 14 juillet 1817, fille aînée de feu

François IV duc de Modfene.
Soeur.

Pr. X,oî«js«-Marie-Thérè8e, mademoiselle, née 21 sept 1819,

mariée 10 nov. 1845 a Charles lU duc de Parme ; veuve
27 mars 1854.

Mère.

Caro/m?-Ferdinande-Louise, madame, née 5 nov. 1798, fille

de feu François 1er roides Deux-Siciles; mariée au prince

Charles -Ferdinand d'Artois, duc de Berry par procura-

tion 16 avril et en pers. 17 juin 1816; veuve 14 févr. 1820.

2) Branche cadette, dite d'Orléans.

[La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de 1»

ligne aînée d'un lanibel d'argent.]

f Louis-Philippe, né 6 octobre 1773, flls de Louis -Phil i p pe-

Joseph ducd'Orléans (né 13 avril 1747, f 6 novembre 1793);

nommé lieut.-gén. du royaume par le roi Charles X 31 juillet

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

renonce à la couronne 24 févr. 1848 en faveur de son potit-

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

t à Claremont en Angleterre 26 aoftt 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. t Pr. F er d in and - Philippe- Louis- Charles-Henri-

Joseph d'Orléans, duo d'Orléans, prince royal (ué 3 sept. 1810,

t 13 juillet 1842). Sa veuve:

D. ^^/ène-Louise-Elisabeth, née 24 janv. 1814, fille de feu

Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de Mecklembourg-
Schwérin, mariée 30 mai 1837; nommée par le roi Louis-

Philippe lors de son abdication, 24 février 1848 tutrice

do ces deux fils et régente du royaume ; quitte cependant
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la France avec ses enfants aprfes avoir cherché inutile-

ment a faire reconnaître, par la chambre des députes,

le comte de Paris comme roi des Français.

Ses fils: 1) Pr. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte

de Paris, né 24 août 1838.

2) Pr.Robert-Philippe-Louis-EiiRfene-Ferdinand d'Orléans,

duc de Chartres, né 9 nov. 1840.

2.Pr Z,o?m- Charles -Philippe -Raphaël d'Orléans, duc de

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

D. FiVto!re-.\uguste-Antoinette, née 14 févr. 1822, fille de

feu Ferdinand duc de Saxe-Cobonrg et Gotha.

Enfants: 1) Pr. Zouis-Philippe-Marie-Ferd.-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 28 avril 1842.

2) Pr.f(Tdiwa?j(i- Philippe-Marie d'Orléans, duc d Alençon,

né 12 juillet 1844. „ ^^ ,^^^
3) Pr. Jfar^umVê-Adél.-Marie d'Orléans, née 16 févr. 184b.

3. Pr. Marie - C?^mentt«e-CarolineLéopoldine-Clotilde, prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 1817, mariée 20 avril 184rf

à Auguste prince de Saxe-Cobourg et Gotha.

4 /^rançois-Ferd.-Philippe-Louis-Marie d'Orléans, prince de

Joinville, né 14 août 1818; marié le.- mai 1843 a la

Pr dona /^ca/îçoùe-Caroline-Jeanne-Charl.-Léop.-Romaine-

Xavifere-da-Panla-Micaëla Gabr.-Rafaëla -Gonzague, née

2 août 1824, fille de feu Dom Pedro 1er empereur du

Brésil.

Enfants : 1) Pr. Françoise-Maric-Amélie d'Orléans , née

14 août 1844.

2) Pr. fïerre- Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 nov. 1845.

5. Pr. //enri - Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, né 16 janvier 1822 ; marié 25 nov. 1844 à la

D. Marie-Caro/me-Auguste de Bourbon, née 26 avril 1822,

fille de feu Leopold Pr. des Deux-Siciles, Pr de Salerne.

Fils • 1) Pr. ioMJS-PAWppe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Coudé, né 15 nov. 1845.

2) Pr duc de Guise, né 5 janvier 1854.

6 Pr. Antoine -Marie -Philippe -Louis d'Orléans, duc de

Montpensier, né 31 juillet 1824; marié 10 oct 1846 a la

D. Marie- toMîse-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 janv.

1832, soeur de la reine Isabelle II.

Filles: 1) Pr. Maria- Tsabella-'Fi ancisca d'Assise-Antonia-

Louisa-Fernanda-Cristina - Amalia-Felipa-Adel-Josfea-
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Elena-Enriqueta-Car.-Justa-Rufina-Gaspara-Melchnra-
Balt.-Matea, née 21 sept. 1S48 à Sérille, infante d'Esp.

2) Pr. Miirie-Amélie-Loiiise-Henriette, née à Sévllle 28
août 1851, infante d'Espagne.

3) Pr.Marie-Cliristine-Françoise-de-Paule-Antoinette, née
29 oct. 1852, infante d'Espagne.

4) Pr. Maria-de-Regla- Franc.-de-Assise-AntoniaLouisa-
Fernanda etc., née 8 oct. 1856, infante d'Espagne.

Grande Bretagne.
[Eglise anglicaue. — 'V. l'édition de 1830, p. (59), et celle de

1848, p. 30.]

Reine Alexandiine - Vicluire 1ère, reine du royaume nni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille

du prince Edouard duc de Kent (né 2 nov. 1767, f 23
jauv. 1820), frère de feu les rois George IV et Guillaume
IV; suce, a son oncle le roi Guillaume IV, 201 uin 1837;
couronnée 28 juin 1838 ; mariée 10 février 1840 a

François- Albert- Auguste -Charles -Emmanuel prince de
Saxe-Cobourg et Gotha, né 26 août 1819: naturalisé en
Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 1840; prince
cotisort (25 juin 1857), grand-maitre de l'ordre du bain,
F.M., etc., chancelier de l'université de Cambridge.

Enfants; 1. Pr. yictoire-Adélaïde-Marie-Louise , princesse
royale, née 21 nov. 1840; fiancée 16 mai 1857 au prince
Frédéric-Guillaume, fils du prince de Prusse.

2. Pr. Albert-Eûounrd, né 9 nov. 1841, prince de Galles, doc
de Saxe, prince de Saxe- Cobourg et Gotha, grand-Ste»
ward d'Ecosse, duc de Cornwall et Rothsay, comte de
ehester, comte de Carrick et do Dublin, baron de Ren-
frew, lord des îles.

3. Pr. ^l/jc«-Mathilde-Mary, née 25 avril 1843.

4. Pr. .4//re<i- Ernest-Albert, prince du royaume uni de la

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

5. Pr. A!/ène-Auguste-Victoria, née 25 mai 1846.

0. Pr. LouMe-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848.

7. Pr. .<4r//iur-'Williara-Patrick-Albert
,

prince du royaume
nni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, duc de Saxe et

prince de Saxe-Cobourg et Gotha, né lor mai 1850.

8.Pr. i^o/)oW-George-Uunkan-Albert, prince du royaume
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uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande , duc de Saxe
et prince de Saxe-Coboiirg et Gotha, né 7 avril 1853.

9. Pr. Béatrice-Mary-Victoria-Féodore, née 14 avril 1857.
Mère.

Pr. Marie-Louise- FtctoVe, née 17 août 1786, fille de feu
François duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg; veuve du prince
Emich de Linange 4 juillet 1814; mariée a Edouard duc
de Kent, 4e fils du roi George III, à Cobourg 29 mai
et à Londres 11 juillet 1818; veuve 23 janv. 1820.

Oncle.

t Pr. Adolphe- F r.5diS rie (né 24 f.'vr. 1774, f 8 jniU 1850),
duc de Camhridpro. fcldmarichal. Sa veuve:

Pr. ^?<5rMÄ<e-Wilbclmine- Louise, née 25 juillet 1797, fille

de feu Frédéric landgrave de Hesse - Cassel ; mariée
7 mai 1818.

Se« enfants: 1. Pr. fi'Mrg'«- Fréd. - Guill.- Charles , duc de
Cambridge , né 26 mars 1819 , général et commandant
en chef de l'armée anglaise, commandant en chef et

colonel des fusiliers écossais de la garde
;

général au
service de Hanovre et propriét. du régim. hanovrien
des dragons (gardes-du-corps).

2. Pr. Auffuste - CaroWne , née 19 juillet 1822, mariée au
grand-duc héréd. de Mecklembourg-Strélitz, 28juin 1843.

3.Pr J/rtne-Adélaïdc-Wilh.-Elisab., née 27 nov. 1833.

Grèce.
[Calh. — Voir l'cdilion de 1848, p. (32).

j

Rui flthon Icr, prince de Biivière, né 1er juin 181.5, 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 1S27),
par le traité conclu à Londres 7 mai 18.32 et ratifié par
le roi de Bavière 27 mai 1832; accepte la couronne 5
cet. 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 h la

Reine Marie-Frédérique Amélie, née 21 déc. 1818, fille de
feu le grand-duc Auguste d'Oldenbourg.

(Frères etc. du roi, v. Bavière.)
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Hanovre.
[Evang. — V. l'iSdit. de 1830, p. (55), et celle de 1848, p. 32.]

Roi George V Frétldric - Alcxandre-Charles-Ernest-.'Vuguste,

né 27 mai 1819, roi île Hanovre, prince royal de la Gr.-

Bretagne et d'Irlande, duc de Cnmberland, duc de
Brunswick-Lunebour^: suce, à son père le roi Ernest-
Auguste (né 5 juin 1771) 18 nov. 1851 ; propriétaire du

rég. d'inf. autrichien no. 42; chef du Sème régiin. des hus-

sards prussiens ; marié 18 tëvr 1843 à la

Reine Marie -Alexandrine Wilhelm-Catherine -Charl.-Thé-

rèse-Henr.-Louise- Pauline - Elisab.-Frédériquc - Georgine,

née 14 avril 1818, fille de Joseph duc de Saxe-Altenbourg.

Enfants: 1. Pr. £;rnês(-i4ug'us(e Guillaume-Adolphe-George-
Frédéric, prince royal, né 21 sept. 1845.

2. Pr. /"r^rfcVii/uc- Sophie- Marie- Henriette-Amélie-Thérèse,

née 9 janv. 1848.

3. Pr jl/ar(«-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rfese-Elisabeth-AIexandrine, née 3 déc. 1849.

(Oncles et tantes, v. la Grande-Bretagne.)

Hesse.
[Voir l'édition de 1848, p. 33.]

A. Hesse électorale.

[RiSformé. — Four le précis historique voir l'édition de 1831,

p. (93), et celle de 1848, p. 33.]

I. Ligne soiiTeraiiie.

Electeur Fréiléric-Giiillauiiie 1er, né 20 août 1802; co-régent

30 sept. 1831 ; suce, à son pfere l'électeur Guillaume H
(né 28 juillet 1777) 20 nov. 1847, propriétaire du régim.

des hussards autr. no. 8, chef du lie rég. d'inf. pruss. ;

marié à Qertrude
,

princesse de Hanau , comtesse de

Schaumbourg, née 18 mai 1806.

Enfants (princcs et princesses de Hanau , comtes et com-

tesses de Schaumbourg) : 1. ^u^«5«e-Marie-Gertrude, mie

21 sept. 1829, mariée 17 juillet 1849 & Ferdinana-J/a.ri-

milien comte d'Isembourg et Büdingen - Waechtersbach.

2. ^l/fxandrme-Fréd.-WiUielminc, née 22 déc. 1831, mariée

12 juin 1851 à Félix prince do Hohenlohc-Oehringen.
3. FrédMc-Ouillaume , né 18 nov. 1832.
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4. i/aun'c«- Philippe -Henri, né 4 mai 1834, lieut. en 1er

dans les gardes-dn-corps de l'électeur de Hesse.
5. Guillaume, né 19 déc. 18-36, lieut. au re'gim. de la garde.

6. J/arie-Auguste, née 22 août 1839.

T.Charles, né 29 nov. 1840.

S.Frédéric Guillaume-Henri-Louis-Herniann, né 8 déc. 1842.

9. Frédéric-Guillaume /'AiViype, né 29 déc. 1844.

Pr. Marie, née 6 sept. 1804, mariée au duc régnant de

Saxe-Meiningen-Hildbourghau.sen 23 mars 1825.

Frères du grand-père,

l'électeur Guillaume 1er (né 3 juin 1743, t 27 févr. 1821):

l.f Landgrave Charles (né 19 déc. 1744, t 17 août 1836; marié

30 août 17(')6 à Louise , fille de feu Frédéric V roi de Dane-
mark, née 30 janv. 17.50, t 12 janr. 1831). Ses filles:

1) Pr. y«2i>«ne - Louise-Amélie, née 19 janvier 1773, ab-
besse d'Itzéhoe.

2) Pr. iouîse - Caroline , ducliesse douairière de Schles-

wig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, née 28 sept.

1789 (voir Holstein).

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

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

1) Landgrave Guillaume, né 24 déc. 1787, général d'in-

fant, au service de Hesse, chef du rég. d'inf, hessoise

no. 2 ; marié 10 nov. 1810 a la

Pr. Louise - Charlotte, née 30 oct. 1789, fille de feu Fré-
déric prince héréditaire de Danemark, soeur de feu le

roi Chrétien VIII.

Enfants : (1) Pr. J/ariÊ-LouiseCharlotte, née 9 mai
1814, mariée 11 sept. 1832 à Fr^d^rtc-Auguste prince
d'Anhalt-Dessau.

(2) Pr. ZiauiSê-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Aug.-
Julie, née 7 sept. 1817, mariée 26 mai 1842 à Chré-
tien prince de Holstein-Glucksbourg (v. Holstein).

(3)Pr. i^r^tfé-ic-Guillanme-George-Adolphe, né 26 nov.

1820 , lieut.-général au serv de la Hesse élect.,

chef du 3e rég d'infanterie , chef du régim. russe
des hussards de Mariapolsk ; mariél" 28 janv. 1844
à la grande-duchesse Alexandra - Nicolaëwna, née
12 (24) juin 1825, 3e fille de feu l'empereur Nico-
las de Russie; veuf 10 août 1844; 2^ 26 mai 1853
à la
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Pr. Maiie-4fln«-Frédérique, née 17 mal 1836, fille de
Fréd -Charles- Aiexandre de l'russe , gén. d'infan-

terie au serv. de Prusse.
Fils du 2(1 mariago : Pr. Fré(lérie-Guiîlaume-^ico\a3-

Charles, né 15 oo.t, 1854.

(4)Pr.4«Êras<e-Frédér.-Mane-Carol.-.lulie, née 30 oct.

18-23, mariée 1er juin 1854 à Charles-Frédér. barou
BUxen-Pineke, baron de Nüsbybolm, seigneur hé-
réditaire de Dallund.

2)Pr. Frédéric- Guillaume, né 24 avril 1790, général de
cavalerie à la suite au serv. de Prusse , et général de
cav. à la suite au serv. de la Hesse électorale.

3;Pr. e(w<7e-Charles, né 14 janvier 1793, lieut -général
a la suite au service de la Hesse électorale.

4) Pr. iortJAe-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 1794,

mariée 4 avril 183.3 a George comte von der Declcen,

seigneur d'Oerichsheil, général au serv. de Hanovre.
5) Pr. Jl/hne-Wilhelni.-Frédérique , née 21 janvier 1796,

mariée 12 août 1817 à George grand-duc de Mocklem-
bourg-Strélitz.

6) Pr. Aug'MS«!! - Wilhclmine - Louise, née 25 juillet 1797,

veuve 8 juillet 1850 du duc de Cambridge.

II. Liiçiies cadetlBS.

1. Hésse-Philippsthal.
[Réformé. — Rés. : Philippsthal. — Possessions: 1) d.in8 la

Hesse eiset., prov. de Fuldo , cercle de Hersfeld, le château de

Philippsthal avec le village de Kreuzberg ; 2) dans le grand-duché
de Sa\e-Weimar, cercle d'Eisenach, deuï terris à Vacha.]

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

Duchesse Jl/arie - Alexandrine- Aug.-Lonise-Eug.-Mathilde,
née 25 m.ars 1818, fille de feu Eugbne duc de Wurtemberg.

FU|: 1. Pr. £rnf.5(-Eugfenc-Charles, né 20 déc. l.'-MG.

2. Pr. CAartes-Alexandre, né 3 févr. 1853.

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

lS4a) avec Christine - Louise née princesse de Schwarzbourg-
Kudolstadt (f 2.5 déc. 1808) :

Fï. François-Aug., né 26janv. 1805, major autr. (en retraite).
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Belle - mère.

Pr. C'aro?!n€-Wilhelmine -Ulrique- Eleonore, née 10 févr.

1793, fille de feu Charles prince de Hesse - Phil^ppsthal
(V. ci-dessous); mariée au landgrave Ernest-Constantm
17 févr. 1812; veuve 25 déc. 1849.

Oncles.

1. Pr. Charles (né 6 nov. 1757, + 2 janv. 1793), marié 24 juin
1791 à Victoire née princesse d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg

(t 17 cet. 1817). Sa fille:

Pr. Corottne-Wilhelm.-Ulrifiuc-Eléonore, née 10 févr. 1793,
veuve du landgrave Ernest; v. ci-dessus.

2.f Landgrave Louis (né 8 oct. 176B, mort à Naples 15 févr. 1816),
succède à sou père le landgrave Guillaume 8 août 1810 comme
chef de la maison, marié 22 janvier 1791 à Marie - Françoise

née comtesse de Bergh de Trips (f 18ii5). Sa fllle :

Pr. iforie-Caroline, née 14 janvier 1793.

Autre ligne collatérale (de Barchfeld).

^Réformé (pour le reste comparez l'édition de 1854, p. 26).]

fjandgrave Jî^xts-Gnillaiime-Ernest, né 13 sept. 1829, ma-
jor h la suite dans le 2o rég. des nhlans de la garde
prussienne, fils de feu le landgrave CAaW«« - Auguste-
Philippe Louis (né 27 juin 1784, f 17 juillet 1854), ma-
rié 27 juin 1854 a la

Pr. Marie-£oujse-Anne, née 1er mars 1829 , fille dn prince
Frédéric-CAarfes-Alcxandre de Puisse.

Frère et soeur.

1. Pr. FM;<?n'<;-Guillaume-Erncst, né 3 oct. 1831, capitaine
de corvette dans la marine prussienne.

2. Pr. SértAe-Marie-Wilhelraine-Caroline-Louise, née 26 oct.

1818 (fille du 1er mariage du père, avec feu la princesse

Auguste-Charlotte-Frédérique-Sophie-Amélie, fille de feu

Frédéric -Louis Pr. de Hohenlohe - Ingelfingen) , mariée
27 juin 1839 à Louis-Guillaume prince héréd. de Bent-
heim-Bentheim et Bentheim-Steinfurt (v. Bentheim-St.).

Mère.

Pr. &o;;/i!«-CarolinePolixène, née 16 janv. 1794, fille de feu

Louis prince de Bentheim-Bentbeim et Bentheim-Stein-
fiirt, mariée 10 sept. 1823 au landgrave C'harlea-Angnste-
Philippe-Louis; veuve 17 juillet 1854.

95ème année. — [Imprimé 23 septembre 1857.] 6
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2. Hesse-Rothenbonrg. (Catb.)

t Victor-Amédée (né 2 sept. 1779. f 12 nov. 1834), marie 19

nov. 1831 à Eléonore-Marie-Walbourge née princesse de Salm-

Keifrerscheidt-Kraulheim (née 13 juillet 1799, f 10 nuv. 1851),

dernier landgrave. Sa soeur:

Pr. Léopoldine-C/o<iWe, née 12 sept. 1787 ; veuve 12 août

1844 de Charles- Auguste prince de Hohenlohe-Barten-
stein. [Mannheim.]

B. Hesse grand-ducale.

[Voir l'édition de 1831, p. (10.1), et celle de 1848, p. 37.]

I. Ligne grand-diiciile. (Luth.)

Grand-duc hnuis III, né 9 juin 1806, co-régent5 mars 1848;
succède à son pfere , le grand - duc Louis II (né 26 déc.

1777), 16 juin 1848; proprict. du rég. d'inf. autr. no. 14,

chef du 17e rég. d'int". pruss. , ainsi que du rég. russe

d'infanterie de Bélozerslc; marié 26 déc. 1833 a la

Grande-duchcssc Malliilde-Caroline-Frédérique-Wilh.-Char-

lotte, née 30 août 1813, fille do Louis roi de Bavière.

Frères et soeur.

l.Pr. CAaW«- Guillaume-Louis, né 23 avril 1809, général

d'inf. au serv. de la Hesse grand-ducale, propriétaire du
4ènie rég. d'inf. hessoise; marié 22 oot. 1836 a la

Princesse Marie-A7ùa6e<A-CaiQline-Victoire, née 18 juin 1815,

tille de feu Guillaume prince de Prusse, oncle du roi.

Enfants: 1) Pr. Frédéric-Guill.-Z.oui» , né 12 sept. 1837.

capitaine au lor rég. d'infant, grand-ducale et chef du
rég. des hussar.ds russes de Kliastitsy.

2)Pr. Henri- Louis -Guillaume- Adalbert-Waldemar-Ale-
xandre, né 28 nov. 1838, capitaine au 1er régim. d'in-

fant, griind-ducale.

3)Pr. Marie -Anne-Wilhelmine- Elisabeth-Mathilde, née
25 mai 1843.

4) Pr. Guillaume - Louis-Frédéric-George-Emile- Philippe-

Gustave-Ferdinand, né 16 nov. 1845.

2. Pr. ^Jeionrfre-Louis-George-FrédéricEmile, né 15 juill.

1823, gén.-màjor au serv. de la Hesse grand- duc. et chef

du 2ème rég. d'inf.
,
gén.-major an serv. d'Autriche et

brigadier au 3e corps d'armée ; chef du régira, des uh-

lans russes ci-devant de Noromirgorod , et du rég. des
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uhiaus de Voznessensk ; marié 16 oct. 1851 à Julie 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.
Enfants : 1) jl/ar/e-Caroline comtesse de Battenberg, née

15 juillet 1852.

2) Z,ouw-Alex., comte de Battenberg, né 24 mai 1854.
3) Alexandre, comte de Battenberg, né 5 avril 1857.

3. Pr. Maximilienne - Wilhelmine - Auguste - Sophie - Marie,
née 8 août 1824; mariée 28 avril 1841 à Alexandre II,

empereur de Russie.

Oncles.

1. t i'T. Louis-Geoige- Charles-Frédéric-Eruest, prince de Hesse
(né 31 août 178Ü, t 1" avril 1856). Sa veuve:

Caroline - Ottilie princesse de Nidda , née de Toeroeck de
Szendroe, née 23 avril 1786, mariée 29 janv. 1804.

2. Pr. i^r^d^nc-Auguste-Cliarles-Antoine-Emile -Maximilien-
Chrétien-Louis, né 14 mai 1788.

II. Ligue catlellc. Hesse-Hombourg.
;Réformé. — Pour le précis hist. voir l'édit. de 1831

, p. (109),

et celle de 1848, p. 38.]

Landgrave Ferdinand-Henri-Frédéric, né 26 avril 1783, gén. de
caval. au serv. d'Autriche ; succède à son frère le landgrave
(KMStaïe-Adolphe-Frédéric (né 17 févr. 1781), 8 sept. 1848.

Frère et soeur.

I..4«9'us<e-Frédérique, née 28 nov. 1776, grande-duchesse
héréd. douairière de Mecklembourg-Schwérin.

2.t Landgrave Gu s t ave- Adolphe- Frédéric (né 17 févr. 1781,
succède à son frère le landgrave Ph i lippe -Auguste-Frédéric
15 déc. 1846, t 8 sept. 18-48). Sa veuve :

Landgravine iouiM-Frédér., née 1er mars 1798, fille de feu
Frédéric Pr. héréd. d'Anhalt-Dessau ; mariée 12 févr. 1818.
Ses filles ; 1) Pr. CaroZîne-Amélie-Elisabeth, née 19 mars

1819, mar. 1er oct. 1839 h Henri XX Pr. de Reuss-Greiz.
2) Pr. AVi'safceto-Loiiise-Frédérique, née 30 sept. 1823.

HolienZOllern. (V. Prusse.)
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Holstein.
[Voir l'édition de 1848, p. 40.]

A. Lignes royale et collatérales de Holstein.

I. Danemark. (Voir cet article.)

II. Holstein-Sonderbourg.
1. Sclileswig-Iliilsleiii-Soiiilerbourîç-Augristcnbourg.

2. Schlcswig-Holslciii-Sniirtcrbourg-Glncksbourg.

B. Ligne ducale de Ilolstein-Gottorp.

I. Branche aînée, v. Russie.

II. Branche cadette, v. ci-aprôs.

H. liigiie collaiérale: de Bolstein-Sonderbourg.

1. Sclileswig- Holstein - Sonderbourg - Augustenbourg.
fLuth.]

Due nirclieii-Charles-Fréd.-Aug., né 19 juillet 1798, fils du

duc Frédéric-Chrétien (né 28 sept. 1765, f 1* juin 1814),

et de la Pr. Louise -Auguste, fille de feu Chrétien VU
roi de Danemark (f 13 .janv. 1S43) ; succède à son père

14 juin 1814, déclaré majeur 19juill.l816 ; lient.-général

à la suite de l'armée pruss. ; marié 18 sept. 1820 à la

D. Luaise-Sophie née comtesse de Daneskiold-Samsôe, née

22 sept. 1796.

Enfants : 1. Pr. FrédériçiueMaiie Z,o«i«-Auguste-Cavoline-

Henriette, née 28 août 1824.

2. Pr. Carolinc-.4»n^He, née 15 janvier 1826.

3. Pr. fr^dMc Chrétien-Auguste
,
prince héréditaire, né 6

juillet 1829, capitaine à la suite au serv. de Prusse dans

le 1er rég. de la garde à pied: marié 11 sept. 1856 h la

Pr. i4rfë/((i(ie-Vict.-Amélic-Loui.-e-Maric-Const., née 20 jnill.

1835, fille du prince Ernest de Ilohcnlohe-Langenbourg.

Filst Pr né 3 août 1857.

4.Pr. Fréd.-art!/i«! Charles-Aug., né 22 jânv. 1831, lient,

en 1er a la suite, dans le 1er rég. des cuirass. pruss.

5. Pr. Caroline-Chrétienne-Anguste-Emilie-/7e«r!«He-Elisa-

beth, née 2 août 1833.

Frère et soeur.

1. Pr. Caroline- Amélie, née -'8 juin 1796, veuve de Chré-

tien VIII roi de Danemark 20 janv. 1848.

2. Pr fr^dénc-Emile-Aug., né 23 août 1800. mar.l7 sept.l829à

Henriette née Ctesse deDaneskiold-Samsoë, née 9 mai 1806.
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Enfants: l)FT.Frédéric-ChTét.-Chnr\.-Aug., nél6nov.l830.
2) Pr. £oM!se-Caroline-rienriette-Aug., née 29 juillet 1836.

Oncle.

t Pr.Fiéaévic-Chailes-Emile (no 8 mais 1767, +U juin 1841).

Ses enfants :

1. Pr. C/iarto«e-Loiil3e-Dor.-Joseplie, née 24 janvier 1803.

2.Pr. PoMftne-Victoire -Anne Willi , née 9 févr. 1804.

3, Pr. Henri - Charles - Woldemnr , né 13 oct. 1810, colonel

au service de Prusse, commandant de Masrdebourpr.
4. Pr. .dm^tfe-Eléon.-Sophie-Caroline, née 9 janvier
.5. Pr. ÄopÄje-Berthe-CU'i

ileswîf^ Hoisfen - ^JratffefbVin-g-2. Branche de Schleswig
Glucksbourg. [luiii.]

Duc Charles, né 30 sept. 1813, succède à son père le duc
Guillaume (né 4 janv. 1785) 17 févr. 1831 : marié 19 mai
1838 à la

D. Wilheliniiic-Marie, née 18 janvier 1808, fille de feu Fré-
déric VI roi de Danemark.

Frères et soeurs.

1. Pr. Louise -il/arfe-Frédériquc, née 23 oct. 1810; mariée
l'-" 19 mai 1837 au colonel de Lasperg: veuve 9 mai
1843; 2° 3 oct. 1846 a Pierre-Alfred comte de Hohen-
thal, seigneur de Koenigsbruclc, etc.

2. Pr. i¥<;c(^i9"«- Caroline- Julienne, née 9 oct. 1811, du-
chesse co-régente d'Anhalt-Bernbourp.

3. Pr. Frédéric, né 23 oct. 1814, marié 16 oct, 1841 à la

Pr. Jd^iafrfe-Christine-Julienne-Charlotte, née 9 mars 1821,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe.
Enfants : 1) Pr. Marie-C.aroline-.(lKO!/s(e Ida-Louise , née

27 févr. 1844.

2) Pr. Frédéric- Ferdinand- George -Guillaume - Charles-
Chrétien, né 12 oct. 1855.

i.Fr. Guillaume, né 10 avril 1816, général-major et briga-
dier 'ku service d'Autriche.

5. Pr. Chrétien, prince de Danemark (v. Danemark).
6. Pr. Louise, née 18 nov. 1820.

7.Pr. Jules, né 14 oct. 1824. capitaine dans les hussards
de la garde de Prusse.

8. Pr. Jean, né 5 déc. 1825, capitaine dans les dragons de
la garde de Prusse.
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Mère.

D. iouiÄ« - Caroline , uée 28 sept. 1789, fille de Charles
landgrave de He.sse- Cassel; veuve du duc Frédéric-
Gnill.-Paul-Léopold (né 4 janvier 1785) 17 févr. 1831.

Soeur du père.

Pr. Elisabeth- Kr^rf(?n7î/«-Sopliie-Amélie-Charlotte. née 13
déc. 1780; venvc 25 févr. 1808 de Gottloli-Samuel baron
de Richthofen.

B. Ligne ducale de IJolstein-Gottorp.

[Voir iVdition de 18;!0, p. (19).:

II. Branche cadette.

[Luth. — PostcritiS des deux fils do Chrétien - Auguste , duc et

ivStiue de Lübeck, t 1726.]

A. Descendants du fils aîné Adolphe - Frédéric , roi de Suède (élu

héritier de la couronne da Suéde .-î juillet 1743, roi 5 avril

17.51, t 12 févr. 1771), de fils en «1«: roi Gustave III (f 29

mars 1792); Gustave IV Adolphe (né 1er nov. 1778, suce.

29 mars 1792, abdique 29 mars 1809, [ '7 février 1837).

Ses enfants :

l.Pr. Gustave, prince de Wasa (5 mai 1829), né 9 nov.

1799, feldmaréchal-lieut. .tu service d'Autriche; proprié-

taire du régiment dïnfanterie no. 60 ; marié 9 nov. 1830

à la Pr. iouîs«- Amélie -Stéphanie (née 5 juin 1811, f
19 juillet 1854), fille de feu Charles -Louis- Frédéric

grand-duc de Bade ; séparé 14 août 1844.

Fille: Pr. Caroime-Frédér.-Françoise-Stéphanie-Amélie-
Cécile, née 5 août 183o (cathol.), mariée 18 juin 1853

au prince Frédéric-Auguste-^/6er< , Pr. royal de Saxe.

2. Pr. Ao;)Aîe-Wilhelmine , née 21 mai 1801, veuve 24 avril

1852 de Leopold grand-duc de Bade.

Oldenbourg.
[Voir l'édition de 1848 , p. 41.]

B. Descendants du duc George-Louis (f
" sept. 1763).

Grand-duc Nicolas -Frédéric -Pierre, grand - duc dOIden-
bourg, héritier de Norwége, duc de Schleswig-Holstein,

Stormarn , de Dithmarchen et d'Oldenbourg , prince de

Lübeck et de Birkenfeld, seigneur de Jewer et de Knip-



I. p. Holstein. Oldenbourg. 37

hausen, etc. etc., né 8 juillet 1827, fils du grand -duc
Pavtl-Frédéric- Auguste (né 13 juillet 1783, f 27 février

1853) et de sa 2° épouse Ida grande -duchesse hérédit.

(née 10 mars 1804, f 31 mars 1828), fille de Victor Pr.
d'Anhait - Bernbourg - Schaumbourg ; suce, à son père
27 févr. 1853 ; marié 10 févr. 1852 à la

Grande-cuchesse Elisalictll-Pauline-Alexandrine, née26mars
1826, ille de Joseph duc de Saxe-Altenbonrg.

Fils : 1. Irédéric-Auguste, grand-duc-héréd., né 16 nov. 1852.

2. Duc Gtorge-Louis, né 27 juin 1855.

Frère et soeurs.

Soeurs (di 1er mariage «In père avec la princesse héréd. Adé-
laïde [ice 1?. févr. 1800, f 13 sept. 1820], fille de Victor

prince î'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg) :

I.D. Ma-ie - Frédériqne - ^jn^Me , née 21 déc. 1818, mariée
22 noy 1836 à Othon 1er roi de la Grèce.

2.D. ^\iia.het\\-yinn(i-Frédérique , née 8 .juin 1820 , mariée
15 aoûi 1855 à Maxirailien baron de Washington.

Frère (du ^e mariage du pèro avec la grande -duchesse Cécile

[née 22iuin 1807, t 27 janvier 1844], fille de Gustave IV
roi de Siède) :

3. Duc Ant)ine-Gunther-Frédéric-jç;j)Har, né 23 janv. 1844.

Oncle.

t Prince Pierc - Frùdério - G e o rg e (f 27 déc. 1812), marié &

Catherine -Paulowna née grande - duchesse de Russie , depuis

reine de Vurtemberg (-f 9 Janvier 1819). Son flls :

Pr. Constanin- Frédéric -Àerrf, né 26 août 1812, général
d'inf. au sev. de Russie et président du départ, du sénat
dirigeant Is affaires civiles et ecclésiast. , docteur hon.
en droit cill; reçoit par ukase de feu l'Emp. Nicolas de
Russie le tito d'Altesse impériale ; marié 23 avril 1837 à la

Pr. yA^rèse-Vilhelmine-Frédérique-Isabelle-Charlotte, née
17 avril 181, fille de feu Guillaume duc de Nassau.

Enfants: 1. P, Alexandra -Fréd.-Wilh., née 2 juin 1838,
mariée 6 fév. 1856 au grand-duc Nicolas de Russie.

2. Pr. JVîcotoA-Fédéric-Auguste , né 9 mai 1840.
3. Pr. .AiexandreFrédéric-Constantin, né 2 juin 1844.
4.Pr. CaWimne-'rédérique-Pauliue, née 21 sept. 1846.
5.Pr. ffêorg'e-Fraéric-Alexandre, né 17 avril 1848.
6. Pr. ConstonWn->édéric-Pierre, né 9 mai 1850.
7. Pr. r/îérèse-Freérique-Olga, née 30 mars 1852.
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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 Jaegerndcrf, comte
de Riltberg etc., suce, à son père le prince /eai-Joseph
(né 26 juin 1760), 20 avril 1836 ; mar. 8 août 1831 a la

Pr. Fraiiçoise-de-Paule née comtesse Kinsky, née 8 août 1813.

Enfants; 1. Pr. J/an«-Joséphine, née 20 sept. 1834.

2. Pr. Caroline, née 27 févr. 1836, mariée 3 juin 1855 au
prince Alexandre de Schoenbourg- Hartenstein, chamb.
imp.-royal , E. e. et M. pi. d'Autriche près la cour du
grand-duc de Bade.

3. P. ÄopAie-Marie-Gabrielle-Pie, née 11 juillet 1817.

4.Pr. Aloïse, née 13 août 1838.

5. Pr. Ida, née 17 sept. 1839, mariée 4 juin 1857 au Pr.

Adolphe-Joseph prince héréditaire de Schwarzaiberg.
6. Pr. yean-Marie-François-Placide, né 5 oct. 184».

7.Pr. Françoise-Marie, née 30 déc. 1841.

8.Pr. Ua,T\e-Henriette, née 6 juin 1843.

9. Pr. Anne, née 27. févr. 1846.

10, Pr. î%^rèse-Marie-Joséphine-Marthe, née 28 hill. 1850.

ll.Pr.i^'anfa(s-dc-Po«/e-Marie-Charles-Aug.,né2faoûtl853.

Frères et soeurs.

1. Pr. Uarie-Sopftie, née 5 sept. 1798, DdlCr. etDdP.; mar.
4 août 1817 à Vincent comte d'Esterhdzy é Galântha,
chamb. et général-major imp.-roy. ; veuve S oct. 1835;
grande-maîtresse de S. M. l'Impér. Elisabet' d'Autriche.

2. Pr. i/ane-Joséphine , née 11 janvier 1800.

8. Pr. Franfoù-de-Paule-Joachim, né 25 févr. Ii02, FMlieut.

au service d'Autriche et commandant le ler corps de
cavalerie (Pesth), propriét. du régiment des hussards

no. 9; marié 3 juin 1841 à
Julie née comtesse Potocka , née 5 déc. US, DdlCr. et

DdP. de S. M. l'impératrice Elisabeth d'Mtriche.

Fils : 1) Alfred, né 11 juin 1842.

2) Pr. Alois, né 18 nov. 1846.

3)Pr. H^nn-Charles-Auguste, né 16 nov 1853.

4. Pr.CAaWei-Jean-Népomucène-Antoine, rie 14 juin 1803,

ancien - major imp.-roy. ; veuf 20 avri)1841 de Rosalie

née comtesse de Grunne, comtesse doujrière de Schocn-

feld, née 3 mars 1805.
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Fils: 1) Pr. Rodolphe, né 28 déc. 1833.

2)Pr. Philippe-ChaT\es, né 17 juillet 1837, lieut. en pre-

mier au rég. des hussards autr.no. 7: Baron Simbschen.
5. Pr. Henriette, née 1er avril 1806, DdlCr. et DdP. ; mar.

ler cet. 1825 à Joseph comte Huniady. chamb. imp.-roy.

6.Pr. Frédéric, né 21 sept. 1807, FMLieut. imp.-roy. et

command. le 6e corps d'armée (Graetz), propriétaire du
rég. des uhlans autricli. no. 3; marié 15 sept. 1848 à

Sophie née Loewe, née 24 mars 1815.

7.Pr. £do«ard- François-Louis, né 22 févr. 1809, FMlieut.

et command. du 2e corps d'infant. (Léopol), propriétaire

du régim. d'infant, no. 5; marié 15 oct. 1839 à

Honorine née comtesse Cholonievska , née 1er août 1813.

DdlCr. et DdP. de S. M. l'impératrice Elisabeth.

Enfants: l)Pr. Marie-Jean -^/oïs. né 25 juin 1840.

2) Pr.Marie-Joséphine-Célestine-J/(^/anie, née 25 févr. 1844.

8. Pr. .4M^.s<«-Ignace, né 22 avril 1810, major (en retraite)

au service d'Autriche.

9. Pr. Ida - Léopoldine - Sophie - Marie- Joséphine-Françoise,

née 12 sept. 1811 , DdlCr. et DdP. ; mariée 30 juillet

1832 a Charles prince de Paar.

Descendants du grand-oncle, prince Charles-Borromée-Joseph (né

29 sept. 1730, t 21 févr. 1789):

l.f Pr. Jean-Charles-Nép. (né 1er mars 1765, f 24 déc 1795).

Son fils:

Pr. C7iart«s -François- Antoine , né 23 oct. 1790, premier
grand-maître de l'Emp. d'Autriche, général de caval. et

propriét. du rég. des uhlans no. 9; marié 21 aoûtl819 a la

Pr. Françoise, née 2 déc. 1799, fille de Rodolphe comte de
Wrbna-Fieudenthal ; DdlCr. et DdP.
Enfants: 1) Pr. Marie-Jnn«, née 25 août 1820, DdlCr. et

DdP.; mariée 17 juillet 1841 a Ferdinand prince de
Trauttmansdorfl'-Weinsberg.

2) Pr. C7iart«Ä-Kodo]phe, né 19 avril 1827, ehanib. imp -

roy. , major au régiment des hussards autrich. no. 1 :

Empereur, et aide -de -camp de S. M. l'empereur

François-Joseph.

3)Pr. Elisabeth, née 13 nov. 1832.

4) Pr. Françoise, née 30 oct. 1833.

5) Pr. Marie , née 19 sept. 1835 , mariée 5 avril 1856 a

Ferdinand prince de Kinsky de 'VV'chinitz et Tettau,
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chamb. imp.-roy. 'et capitaine de cavalerie (en retraite)
au service d'Autriche.

G) Pr. Rodolphe
,
né 18 a^-ril 1838 , lieut. au régim. des

iihians autrichiens no. 1 : Comte Civalart.
2. t Pr. Maurice-.Toseph (né 21 .inillet 1775. f 24 mars 1810)

^^\o^l^^'-l^
'''• ^''"'^' "«^e -^1 déc.1808, mariée 9 sept.

I«i6 a Ferdinand prince de Loblïowitz.
2)Pr. Eleonore, née 25 déc. 1812, mariée 23 mai 1830 a
Jean-Adolphe prince de Schwarzenberg.

3)Pr. Léopoldine, née 4 nov. 1815, mariée 6 mai 1837 h
Alois prince de Lobkowitz.

Lippe.
[Réf. — V. l'édit. de 1832

, p. (74) , et celle de 1848, p. 45.]

I. Lippe.
(D'argent à la rose pentaphylle de gueules , au fond et aux

feuilles boutonnées d'or.)

Prince Paul -Frédéric -Emile -Lénpolil, né 1er sept. 1821,
suce, k son père le prince Paul- Alexandre -i^opoW (né
6 nov. 1796) 1er janvier 1851 ; marié 17 avril 1852 h la

Pr. Klisabelh, née 1er oct. 1833, fille d'Albert prince de
Schwarzbourg-Kudolstadt.

Frères et soeurs.
1. Pr. Christine-/;oaiÄ«-Augu8te-Charlotte, née 9 nov. 1822.
abbesse de Cappel et Leingo.

2. Pr. Gunther-Frédéric-lToMemar, né 18 avril 1824.
3. Pr. Marie-Caroline-i^i'd^jgMf, née 1er déc. 1825.
4. Pr. ^mW^-Hermann. né 4 juillet 1829.
5. Pr. Cha.r\e?,-Alexandre , né' 16 janvier 1831, lieut. en 2d
dans le régim. des gardes-du-corps du roi de Hanovre.

6. Pr. Caroline-PauZïrte , née 2 oct. 1834.

Mère.
Pr. .E'OTtZîe-Frédérique-Caroline

, née 23 avril 1800, fille de
feu öiiniAer- Frédéric -Charles prince de Schwarzbourg-
Sondershausen

; mariée 23 avril 1820 à Paul-Alcxandre-
Léopold prince de Lippe ; veuve 1er janvier 1851.
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Ligne héréditaire de Lippe.

(Les comte» de Lippe prennent aussi le titre de »seigneurs nobles«,

de sorte qu'ils se nomment »comtes et seigneurs nobles de Lippe«.)

I. Ligne de Lippe-Biesterfeld.

Jales-Pierre-nentiann-Aiignste comte et seigneur noble de

L.-B., né 2 avril 1812, .sncc. h son père le comte Guil-

laume-Ernest (né 15 avril 1777, + 8 janv. 1840) ; marié
30 avril 1839 à la

Ctesse Adélaïde-Clotilde-Augnate, née 18 juin 1818, fille de

Frédéric comte de Castell de la ligne aînée. [Château

de Bentsrhen, dans le grand-duché de Posen ]

Enfants: 1. Comtesse £m(7ie-Amélie-Modeste-Emest.-Ber-
nardine, née 1er févr. 1841.

2. Cte£'rne.«<-Casimir-Fréd.-Charles-Evér.ird, né 9 juin 1842.

3. Cte Adatberl - Regnard - Léopold-Cha rles-Henri-Clodevic,

né 15 oct. 1843.

4. Ctesse Agnbs -Ida-i/oWtWf-Fcodorowna-Constance-Doro-
thée, née 7 déc. 1844.

5. Cte i^opoW- Charlcs-Hcnri-George-Frédéric-Gustave, né
12 mai 1846.

6. Cte Simon - Casimir - Othon-Fcrdinand-Philippe-Adolphe-
Constantin, ne' 5 oct. 1847.

7. Ctesse J«anHe-Emilie-Elisc-Amélie-Léopoldine-Josépbine,

née 6 mars 1851.

8. Cte Fr^d(inV-Charles Oscar-Henri, né 10 mai 1852.

9. Ctesse Elisabeth- Dorothéc-Carolinc-Gustavc-Ida-Clotilde,

née 25 sept. 1853.

10. Cte ßorfo/f/ie-Woltgang- Louis- Ernest -Leopold , né

27. avril 1856.

1 Ctesse ^srnès -Julienne Henriette-Ernestine, née 30 avril

1810 : veuve de Charlcs-Frédéric-Guillaume prince Biron

de Courlande-Wartenbcrg 21 mars 1848; remariée 9 juill.

1849 a Leopold comte de Zielen , cons. lut. de régence

au service de Prusse et possesseur d'Adelsbach et

Schmellwitz etc.

2. Ctesse l/a(;iiM«-Marie-Jeaune-Modeste, née 28 nov. 1813.

3. Cte Armann-Frédéric-Guill.-Evérard, né 8 juin 1818.

4. Cte i^opoid-Charles-Henri, né 19 janvier 1821.

Oncle,

t Cte Jean-C h a r I e s (né 1er scpt.l 7 78, t 29 déc.1844). Ses enfants :
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1. Ctesse PauZin^-Louise-Modeste, née 22 mai 1809.
2. Cte CoTîsianfm- Chrétien -Guillaume, né 14 mars 1811.

lieut. au service de Prusse, dans le 8émo régiment des
hussards; marié 2 déc. 1837 a la

Ctesee Wilhdmine , fille de feu le baron de Vincke , chef-
président de province, à Munster (Prusse).

3. Ctesse .4m(?ii«- Henriette -Julie, née 4 avril 1S14, marie'e
13 mars 1841 à Charles- Chrétien prince de Waldeck-
Pyrmont; veuve 19 juillet 1846.

4. Cte C'Aart?« - Frédéric, né 28 sept. 1818, capitaine de ca-
valerie à la suite au service de la Hesse gr.-ducale.

II. Ligne de Lippe-Weissenfeld.
Comte Gustave, comte et seigneur noble de L.-B.-W., né

21 août 1805, tils du comte Ferdinand (né 20 nov. 1772
t 21 juin 184C); marié 21 aofit 1843 "a la

Ctesse Ma née comtesse de Lijipe , née 10 janvier 1819
(V. ci-dessous). [Baruth en Lusace.]

Fils : 1. Cte Ferdinand, né 6 oct. 1844.
2. Cte George, né 27 mai 1850.
3. Cte Ernest, né 11 déc. 1856.

Frère et soeurs.

1. Ctesse Agnis, née 1er oct. 1806, mariée 6 janvier 1846 a
Hermann-Tobias comte de Ilaslingen, major (en retraite)
au service de Prusse.

2. Ctesse Françoise, née 1er juin 1808, marie'e 1er juin 1831
à" Alexandre-Hennann baron de Patow.

3. Cte Hugues, né 13 déc. 1809. marié 27 oct. 1851 à la

Ctesse Wilhelmine, tille aînée du baron Ernest Schenk de
Geyern de Syliourg; en Franconie, née 5 juillet 1830.
Fils : Cte Erich, né 9 déc. 1853.

4. Ctesse Berttie, née 21 juin 1817.
5. Ctesse Qabrielle, née 24 mars 1827 . mariée a Octave de
Boehn, lieut. en 1er au 25ème régim. d'inf. prussienne.

More.
Ctesse Eléonore-(?M«<at!e née baronne de Thermo, née 19 oct.

1789, mariée au comte Ferdinand 23 nov. 1804; veuve
21 juin 1846.

l.Cte Chrétien, né 21 févr. 1777; marié 1' 25 juillet 1809
à Frédérique née comtesse de Hohenthal (née 25 iuillct

1790, t 27 nov. 1827) ;
2" 23 mai 1836 h la
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Ctesse Wilhelmine née d'Egidy do la maison de Krainitz,

née 9 avril 1811. [Teichnitz près de Budissin ]

Enfants a) du 1er lit : 1) Cto880 Marie, née 10 juin 1810, mar.
26 août 1828 à Albert comte de Loeben.

2)Cte Oscar, né 26 août 1813, capitaine de cavalerie et

adjudant près le commandement - général de la cava-

lerie de la garde prussienne.

3) Ctesse Clémentine, née 10 février 1815, mariée 30 sept.

1836 à Woldcraar de Zezschwitz.

4) Cte Frédéric, né 12 janvier 1817 , cons. de gouv. à la

direction de cercle de Lcipzic.

5) Ctesse Ida, née 16 janv. 1819, mariée à Gustave comte
de Lippe (V. ci-dessus).

6) Cte François, né 17 sept. 1820, capit.command. d'esca-

dron au 2d rég. de caval. légère du royaume de Saxe.

7) Cte Théodore, né 3 février 1822.

8) Ctesse Lydie, née 24 févr. 1824, mariée 5 avril 1847 à

Albert baron d'Oppen-Iluldenberg.
b)da 2d lit: 9) Glosse Wilhelmine, née 7 mars 1837.

10) Ctesse Jeanne, née 14 mars 1840.

2. Cte Louis, né 14 juillet 1781, veuf 31 octobre 1856 de la

Ctesse Auguste née comtesse de Hohcntbal, née 16 août

1795. [See près de Goerlitz dans la Haute-Lusace ]

Enfants : 1) Cte Adolphe, né 11 mai 1812.

2) Ctesse Pauline, née 26 août 1813, mariée 12 avril 1837

à Ernest de Klengel, capit. au serv. de la Saxe roy.

3) Cte Leopold, né 19 mars 1815, propriétaire de la terre

de Sée près de Goerlitz, conseiller du tribunal d'appel

de Glogau.

4) Cte Olhon, né 3 mai 1818, propriétaire de la terre de

Küpper près de Goerlitz.

5) Cte Ernest, né 21 février 1825 , lient, en 1er au sen-.

de Prusse.

6) Cte Robert, né 30 mars 1826, propriétaire de la terre

de Sproitz.

7) Ctesse Sophie, née 21 sept. 1827, mariée 10 nov. 1852

a Déodat comte d'OrioUa, seigneur de l'Ober - Ochel-
hermsdorf, près de Grunberg en Silésie, assesseur de

gouvernement au service de Prusse.

8) Ctesse Jeanne, née 6 déc. 1828, mariée 20 mai 1856 à
Gustave baron de Zedlitz-Lelpe.
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Grand-oncle.

f Comte Charles-Chrétieu, conseiller privé act. et chamb. au serv,
(l'Autriche. Sa veuve :

Ctesse Isabelle-Louise-Constante née Ctesso de Solms-Baruth,
née 15 mai 1774; mar. 29 juin 1800, veuve 5 avril 1808,
[Armenruh près de GuUlberg eu Silésie.]

Ses enfants,

a) Fils du 1er ruariago avec Heor.-Louiae niSe Ctesse de Callen-

berg de Museau:
1. + Cte Ä«r/ia)-d-Heuri-Feriliuaad, né '22 février 1779, mort

7 août 1857. Sa veuve:
Ctesse £miiie-Aug..yiat'nim\e, née de Klengel, née 12 nov.

1785; mariée 21 mai 1820. Ses enfants:

1) Ctesse /soW«- Beinardiue-Emilie-Clémentine, née 16 juin
1821, dame de l'ordre de Sie-Tliérèse de Bavière; ma-
riée 8 sept. 1847 à George - Henri -Wolt" d'Arnim de
Planitï, Voigtagnin et Irl'ersgruu , chamb. au serv. de
la Saxe royale; veuve 9 oct. 1855.

2) Ctesse Alexandrine- Auguste- Henriette -CVtof/ne, née
20 oct. 18-23.

3) Cte Charles-Ernest-jlrmmEmile-Ferd, né 15 oct. 1825;
marié 4 nov. 1851 à la

Ctesse Caroline-Amélie-£'<(se née baronne d'Emminghaus,
née 29 sept. 1826.

Enfants: (1) Ctesse Frida, née 14 nov. 1852.

(2) Cte Armiu-HuguesBernard-Frithiüt'-Hermann-Cur«,
né 5 mars 1855.

2. t Charles-Frédéric- lier ma nu (né 20 mars 1783, f 21 févr.

1841); marié 5 janvier 1808 i Lina née de Lang sur Mutenau
(née 10 janv. 1782, t 7 janv. 1815). Ses fils (catholiques):

1) Cte Charles-Oc<a»!0, né 6 nov. 1808, mar. 24 oct. 1833 a la

Ctesse J/ane - ThusneUle née Ctesse de Mengersen , née
4 août 1809. [Munich et Salzbounj.]

Enfants: (1) Cte George - fîuiVtoam« - Hermann - Frédéric,
né 3 sept. 1836.

(2) Ctesse /i^/è««- IdaMarie-Josépliine- Ferdinande-Vic-
toire, née 4 sept. 1839.

(3) Cte £^»Jon«-AxelBernard-Philippe-Hermann- Victor,

né 10 mai 1841.

(4) Cte .drnoMW- Arnim -Charles -Marie-Guillaume, né
21 août 1842.

(5) Ctesse (?a6ne«e- Pauline - Louise-Thora-Ottilie, née
8 mai 1844.
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(6)Cte^//r«d-Constantm-Théod.-Oct., né 16 août 1848.

(7) Cte Marie - Ä«rmann- Antoine -François -Frédéric-
Louis, né 28 mars 1851.

2) Cie Curi - Reinicke, né 29 janvier 1812, cliamb. imp.-
roy. et secret, d'ambassade; marié 25 août 1847 à la

Ctesse Georgine, fille du baronet Charles Acton et de la

comtesse Zoë d'Albon: pdlCr.
Enfants : (1) Cte Constonim-Jean-Bcrnard-Curt, né 25 sept.

1848.

(2) Ctesse Octavie - Laurette - Caroline - Hermine , née
22 février 1851,

(3) Cte Conrad-Hermann-Eberhard, né 22 cet. 1854.

b) Filles du 2d mariage du comte Charles- Chrétien :

3. Ctesse Henriette-Louise-//ernrâe, née 30 sept. 1801.

4. Ctesse Caroline-Isabelle-/rœensroj-df, née 23 avril 1803.

IL Schaumbourg-Lippe.
[Réf. — Voir l'édition de 1848, page 49.]

Pr. George-Guillaume, né 20 déc. 1784 ; suce, a son pfere le

prince Philippe-Iirnest (né 5 juillet 1723) 13 févr. 1787,
prend les rênes du gouvernement et le titre de prince
18 avril 1807 ; marié 23 juin 1816 à la

Pr. Ma -Caroline -Louise, née 26 sept 1796, soeur de feu

George prince de Waldeck et Pyrmont.
Enfants: 1. Pr. .ä(/o?pAe-George, prince héréd,, né 1er août

1817, col. au serv. de Prusse; marié 25 oct. 1844 à la

Pr. Hermine, née 29 sept. 1827, fille de feu George prince
de Waldeck et Pyrmont.
Enfants: 1) Pr. Hermine, née 5 oct. 1845.

2)Pr. EtieDn&-A\heTt-George, né 10 oct. 1846.

3)Pr. Pierre-Hermann, né 19 mai 1848.

4)Pr. /(ia-Mathilde-Adélaïde, née 28 juillet 1852.

5) Pr. Othon-Henri, né 13 sept. 1854.

2. Pr. J/aWiWê-Aug.-Wilh.-Carol , née 11 sept. 1818 , ma-
riée 15 juillet 1843 à Eugène duc de Wurtemberg.

3. Pr. 4d^tai(/«- Christiane- Julienne-Charlotte, née 9 mars
1821, mar. 16 oct. 1841 a Frédéric prince de Sehleswig-
Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg (v. Holstein).

4. Pr. /da-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 1824.

5. Pr. (?Mffla«?«e-Charle8-Augustc, né 12 déc. 1834.

6. Pr. £Ksa6ê«A-Wilhelmine-Augu3te-Marie, née 5 mars 1841.
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Soeur.

Pr. iraAe^mtne Charlotte, née 18 mai 1783, mar. 7 nov. 1814
à iErn««- Frédéric- Herbert comte de Munster, ministre
d'état, maréchal et pair héréditaire du royaume de Ha-
novre; veuve 20 mai 1839.

Grand-daché de Luxembourg et duché de
LimbOUrg. (Voir Pays-Bas.)

Mecklembourg.
[Luth. — V. l'cdilion de 1SS2, p. (1), et celle do 1848, p. 51.]

I. Mecklembourg-Schwérin.
Grand-duc Frédcric-Fraii(;ois, né 28 février 1823; succède a
son père le grand-duc Paul - Frédéric (né 15 sept. 1800)
7 mars 1842; chef du rég. russe des caral^iniers: Mos-
cou, et propr. du 24e rég. d'infanterie prussienne, ainsi
que du 6e rég. d'inf. hanovr. ; maiié 3 nov. 1849 k la

Grande-duch. .\iiçiiste-Mathilde-Wilh., née 26 mai 1822, fille

de feu Henri LXIII, prince de Reuss-Schleiz-Koestritz.
Enfants: 1. /"r^cf^ic- français - Paul - Nicolas- Emcst-Henri
grand-duc héréditaire, né 19 mars 1851.

2. Duc faa^-iîV-^d^nc-Guillaume-nenri, né 19 sept. 1852.
3. D. Marie-Alex.-Elisabeth-Eléonore, née 14 mai 1854.

Frère et soeur.

\.D. -Louise- Marie-Hélhnc, née 17 mai 1824, mariée 20 oct.

1849 a i/ag-uês-AIfred-Adolphe-Philippe, fils de Vériand
prince de Windisch-Graeiz.

2. D. Frédéric-o'uîYtoajne-Nicolas, né 5 mars 1827.

Mère.

Grande-duchesse Frédérique- Wilhelmine- Jifxandn'fleMa-
rie-Hélène, née 23 févr. 1803, fille de feu Frédéric-Guil-
laume ni roi de Prusse; mariée 25 mai 1822 au grand-
duc Paul-Frédéric ; veuve 7 mars 1 842.

Tantes,

a) du 1er mariage du grand-père (23 oct. 1799), le grand-duc
héréd. Frédéric-Lo uis avec Hélène-Paulowna, grande-duchesse,

fille de Paul 1er empereur de Russie (f 24 sept. 1803):

1. D. J/arie-Lonise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Char-
lotte- Catherine, née 31 mars 1803; mariée 7 oct. 1825 à
George duc de Saxe-Altenbourg; veuve 3 août 1853.
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b)du 2d mariage du grund-père (1er juillet 1810) avec Caroline

(f 20 janvier 1816), fille de fea Charles-Auguste grand-duc de

Saxe-Weimar:

2. D. A'^ènp-Lonise-Elisabeth, née 24,ianT. 1814, mar, 30 mai
1837 h Ferdinand duc d'Orléans; venve 13 juillet 1842.

Grande-mère,

troieiCïme épouse du grand-duc héréd. Frédéric-Louis :

Pr. ^MçrM.<i<e-Frédérique, née 28 nov. 1776, fille de feu

Frédéric-Louis landgrave de Hesse - Homtjourg ; mariée
3 avril 1818; veuve 29 nov. 1819.

II. Mecklembourg-Strélitz.

Grand-duc fteorge -Frédéric- Charles -Joseph , né 12 août

1779 ; sncc. à son père le grand-duc Charles (né 10 oct.

1741) fi nov. ISlfi; marié 12 août 1817 à la

Grande-duchesse Marie-WilhelmineFrédérique, née21janv.
1796, fille de feu Frédéric landgrave de Hesse-Cassel.

Enfants: 1. Pr. i^VédértcGuillaume-Charles- George-Ernest-
Adolphe - Gust., gr.-duc héréd., né 17 oct. 1819. lient

-

gén. a la suite dans l'armée pruss., lient -gén. au serv.

de Hanovre et proi)riétaire du 7e rég. d'infant, hanovr. ;

marié 28 juin 1843 a 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-fV^rfM'c-Auguste-Victor-Ernest-

Adalbert-Gnstave-Guillaume-Wellington, prince héréd.,

né 22 juilet 1848.

2. D. CoroHne- Charlotte-Mariane, née 10 janvier 1821, mar.
10 juin 1841 à Frédéric, alors prince royal, maintenant
roi de Danemark; séparée 30 sept. 1846.

3. D. Gcorö"«- Auguste -Ernest -Adolphe -Charles-Louis, né
11 janv. 1824, lient.-gén. a la suite de l'artillerie au serv.

de Russie, chel de la batterie no. 23 de l'artillerie à

cheval, membre du comité scientifique de l'artillerie et

attaché au corps de la garde; marié 16 févr. 1851 k la

Grande-duchesse Catherine-Vl\c\\;ü\uv/T\& , née 16 (28) aoflt

1827, fille de feu Michel grand-duc de Russie

Fille: Pr. Hélfene- Marie- Alexandra-Elisabeth-Auguste-Ca-
therine, née 4 (16) janvier 1857.

95eme année. — [Imprimé 25 septembre 1857.]
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H d è n e.

rcath. — V. l'édit. de 1830, p. (7), et celle de 1848, p. 52.]

Duc François V Ferdinand-Géminien, archidac 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,
propriétaire du rég. dinf. autrich. no. 32 ; succède à son
père le duc François IV (né 6 oct. 1779, + 21 janvier

1846) ; marié 30 mars 1842 à la

Duchesse Adelgoiide- Auguste -Caroline- Elisabeth -Amélie-
Sophie -Marie-Louise, née 19 mars 1823, fille de Louis
roi de Bavière.

Frère et soeurs.

1. Duchesse Marie- TA^me-Béatricc-Gaëtane. Archid. d'Au-
triche, née 14 juillet 1817, mariée 7 nov. 1846 a Henri-
Charl.-Ferd.-Marie-Dieudonné d'Artois Pr. de Bourbon,
Cte de Chambord (v. France, ligne aînée des Bourbons).

2. t Duc Ferdinand-Charles-V i c 1 r , archidac d'Autriche (né 20

juillet 1821. t 15 àéc. 184'J). .Sa veuve :

Duchesse £Zi»a6<Wi- Françoise- Marie, archiduchesse d'Au-
triche, née 17 janv. 1831, fille de feu l'archiduc Joseph
palatin de Hongrie ; mariée 4 oct. 1847 ; remariée 18

avril 1854 à l'Archiduc Charles - Ferdinand , archiduc

d'Autriche, fils de feu l'archidnc Charles.

Sa fille: i/an'e- îTierèie-Henriette-Dorothée, archiduchesse

d Autriche, née 2 juillet 1849.

3. Duchesse ifari«-Béatrice-Anne-Françoise, Archiduchesse
d'Autriche, née 13 févr. 1824, mariée 6 févr. 1847 à don
Jean-Charles-Marie de Bourbon, infant d'Espagne.

Oncle.

Archid. MaximUien-Joseph, né 14 juill. 1782; v. Autriche.

Monaco.
[Cath. — Voir iVdition de 1836, p. 176, celle do 1848, p. 53,

et celle de 1853, p. 42. — La dynastie des Grimaldi règ^ie &

Monaco depuis l'an ',)6S. — Le prince réside six mois à Monaco
et six mois en France.]

Prince Ciiarles-Honoré, né 8 déc. 1818 ; succède à son père

le prince Florestan 1er (né 10 oct. 1785, f 20 juin 1856)

sous le nom de Charles III; marié 28 sept. 1846 k la
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Princesse Aiitoiuette-Ghislaine comtesse de Mérode, née 28

"sept. 1828.

Fils : Pr. ^/6frt-Honoré-Charles, Pr. héréd., duc de Valeii-

tinois, né 13 nov. 1848, grand d'Espagne de 1ère classe.

Pr. Fto»-e««ne-Gabrielle-Antoinette, née 22 oct. 1833.

Mère.

Pr. Marie- Louise -CaroHne-Gabrielle, née 18 juillet 1793;

mariée 27 novembre 1816 au prince Florestan 1er ; veuve
20 juin 1856.

Grand - oncle du côté paternel,

t Prince Joseph -Grimaldi (t 28 juin 1816), marié à Françoise-

Thérèse née princesse de Choiseul-Stainville (t 1793). Ses filles :

1. Pr. flbnonne-Camille-Athénaïs, née 22 avril 1784; veuve

4 juin 1832 de René - Louis - Victor marquis de la Tour
du Pin.

2. Pr. 4<Ae'naï«-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin

178G; veuve 3 avril 1844 d'jlM(7Ms(e- Michel- Félicité le

Tellier de Souvré marquis de Lonvois.

Nassau.
A. Ligne de Walram ou ligne aînée.

[Evang. — V. 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, général de cavalerie au ser-

vice de Prusse et chef du Sème rég. des uhlans; suce, à
son père le duc (?M2HaMme-Geoige-Auguste-Henri-Belge
(né 14 juin 1792) 20 aoilt 1839 ; marié 1" 31 janvier

1844 a Elisabeth-Hiichaïlov/nn, née 14 (26) mai 1826, fille

de feu Michel grand-duc de Russie; veuf 28 janv. 1845;
2' 23 avril 1851 à la

Duchesse Adélaïde-Marie, née 25 déc. 1833, fille de Frédéric

prince d'Anhalt-Dessau.
Fils du 2d mariage: (?Mî7to«me-Alexandre, prince héréditaire,

né 22 avril 1852.
Frère et soeurs,

a) du premier mariage du père avec L o ui se-Charlotte-Frédéri-

que-Amélie, fille de feu Frédéric duc de Saxe-Altenbourg (née

28 janv. 1794, mar. 24 juin 1813, f 6 avril 1823) :

1. Pr. ÏTîô-èse-Wilhclmine-Frédériaue-Isabelle, née 17 avril
7*
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1815, mariée 23 avril 1837 k Constautin-Frédéric-Pierre
prince d'Oldenbourg, eén. d'inf. an gerv. de Kussie, ett.

2. Pr. J/ari>-Willielmine-Frédériqiie-Elisabeth, née29janv.
1825, mariée 20 juin 1842 à Gnillaume-Hermann-Charles-
prince régnant de Wied.

b) du second mariage du père avec Paul ine -Fréd.-Marie, fille

de Paul prince de 'Wurtemberg (née 25 férr. 181'l, mariée 23
avril 1829, t " juillet 185G) :

3. Pr. WWnf-Wilhelraine-Henriette-Paiiline-Marianne, née
12 août 1831; mariée 26 sept. 1853 à George - Victor

prince régnant de Waldeck et Pyrmont.
4. Pr. Aïco/a«- Guillaume, né 20 sept. 1832, major au ba-

taillon de chasseurs de Nassau.
5 Pr. ÄopÄi«-Wilh.-Marianne-nenriette, née 9 juillet 1836;
mariée 6 juin 18-57 an prince Oscar de Snbde, duc
d'Ostrogothie.

B. Ligne d'Othon ou ligne cadette.

Nassau -Orange, v. Pay.s-Bas.

Oldenbourg; v. Holstein.

Pape et cardinaux.
l'Ie IX, ci-devant Jean-Marie de la maison comtalo de Ma-

staï - Ferretti , né a Sinigaglia 13 mai 1792; élu pape
après le décès du pape Grégoire XVI (1er juin 1846)
16 juin, couronné 21 juin 1846; prise de possession 8 no-

vembre 1846 de la même année.

1. Cardinaux de l'ordre des evêques.

1. Vincent Marchi. né à Capn di Monte dans le diocèse de
Montefiascone 31 août 1770: 11 juin 1847 évêque dOstie
et Velletri, doyen du sacré collège, légat do Velletri,

secret, des brefs apostol., grand - chancelier de tous les

ordres apostoliques, préfet de la congrégation des céré-

monies, secrétaire de l'inquisition ; nommé 2 oct. 1826.

2. Marius Mattfi . né à Pergola 6 sept. 1792; évoque de
Porto et Su-Bufina 23 juin 1854; 2d doyen du sacré col-

lège , archiprêtre de la basilique du Vatican
, préfet de

la congrégation formée pour la conservation de l'église

de St-Pierre; nommé 2 juillet 1832.

3. Constantin Palrizi , né à Sienne 4 sept. 1798; vicaire-
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général de S. S.; évèque d'Albano 20 avril 1849; préfet

de la congrégation de la résidence des évêques, préfet de
la congrégation des rits , archiprêtre de la basilique li-

bérienne de Sta-Maria Maggiore; réservé in petto 23 juin

1834
;
préconisé 11 juillet 1836.

4. Louis Âmat di S. Filippo e Sorso, né a Cagliari 21 juin

1796; évêque de Palestrine 15 mars 1852, vice-chance-

lier de la Ste-église romaine; nommé 19 mai 1837.

5. Gabriel Ferrelti, né à Ancône 31 janvier 1795; évêque
de Sabine et abbé de Farfa 12 sept. 1853; nommé in

petto 30 nov. 1838; préconisé 8 juillet 1839.

6. Antoine-Marie Cat/iano de Azevedo, né au diocèse d'Aquino
14 décembre 1797; évêque de Frascati 23 juin 1854,

préfet de la congrégation du concile; nommé 22 jan-

vier 1844.

2. GardinauK de l'ordre des prêtres.
1. Benoît Barberini, né li Rome 22 oct. 1788; archiprêtre de

la basilique de St-Jean de Latran, préfet de la congré-
gation des immunités ecclésiastiques; réservé in petto

2 oct. 1826; préconisé 15 déc. 1828.

2. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 1791; pro-
dataire de Sa Sainteté ; réservé in petto 30 sept. 1831 ;

préconisé 2 juillet 1832.

3. Adrien Fiesehi, né à Gênes 7 mars 1788, réservé in petto

23 juin 1834, préconisé 13 sept. 1838, grand -prieur de
l'ordre de St-Jean de Jérusalem.

4. Gabriel délia Genga Sermattei, né h Assise 4 déc. 1801 ;

préfet de la congrég. des évêques et du clergé régulier ;

nommé 1er févr. 1836.

5. Clarlssinius Fakonieri (Aiellini), né à Rome 17 sept. 1794 ;

secrétaire des suppliques, archevêque de Kavenne 3 juillet

1826; nommé 12 février 1838.

6. Antoine Tosti, né a Rome 4 oct. 1776 ; nommé in petto

12 févr. 1838; préconisé 18 févr. 1839.

7. Philippe de Angelis, né a Ascoli 16 avril 1792 ; archevêque
de Fermo 27 janvier 1842; réservé in petto 13 sept. 1838;

préconisé 8 juillet 1839.

8. Engelbert Sterkx , né a Ophem dans le diocèse de Ma-
lines 2 nov. 1792; archevêque de Malines 24 févr. 1832;

nommé 13 sept. 1838.

9. Gaspard -Bernard Fianetti, né à Jési 7 février 1780;

évêque de Viterbe et Toscanella 3 juillet 1826 ; réservé

in petto 23 déc. 1839
;
préconisé 14 déc. 1840.
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10. Louis Vannicetli - Casoni , né à Araelia 16 avril 1801;
archevêque de Ferrare 20 mai 1850; réservé in petto
23 déc. 1839 ; préconisé 24 janvier 1842.

ll.Loaisd'AUieri, né à Rome 17 juillet 1805; camerlingue
de l'église, archichancelier de l'université romaine; ré-
servé in petto 14 déc. 1840; i)réconisé 21 avril 1845.

12. Louis- Jacqnes-Maiirice de Bonald, né a Slilhaud dans
le diocèse de Rhodez (Aveyronj 30 nov. 1787 ; arche-
vêque de Lj'on 27 avril 1840; nommé 1er mars 1841.

13. Fr^fiA-fc-Jean-Joseph-Célcsfin de Schwanenberg, né à
Vienne 6 avril 1809 ; archevêque de Prague 20 mai 1850;
nommé 24 janvier 1842.

14. COrae de On-si, né à Florence 10 juin 1798; archevêque
de Pise 19 déc. 1853 ; nommé 24 janvier 1842.

15. François-de-Panle Villadicani, né h Messine 22 février

1780; archevêque de Messine 17 nov. 1823; nommé 27
janvier 1843.

16. Fabius - Marie Asquini , né à Fagagna dans le diocèse
d'Udine 14 août 1802; préfet de la congrégation des in-
dulgences et des reliques; réservé in petto 22 janvier
1844; préconisé 21 avril 1845.

17. Nicolas ClareUi - Paracciani , né "a Riéti 12 avril 1799;
nommé 22 janvier 1844.

18. Dominique Cara/a di Traelto, ué à Naples 12 juill. 1805 ;

archev. de Bénévent 22 juillet 1844; nommé 22 juill. 1844.

19. Jacques /'iaotommt, né a Sienne 31 juill. 1795; réservé
in petto 22 juillet 1844; préconisé 24 nov. 1845.

20. Guillaume Henri de CarvaUio, né à Co'imbre 10 février

1793 ; patriarche de Lisbonne 24 nov. 1846 : réservé in

petto 19 janvier 1846 ;
préconisé 30 nov. 1854.

21. Sixte Riano-Sforza , né à Naples 5 déc. 1810; arche-
vêque de Naples 24 nov. 1845 : nommé 19 janv. 1846.

22. Gaétan Baluffi , né a Ancône 29 mars 1788 ; évoque
d'Imola 21 sept. 1846; nommé 21 déc. 1846.

23. Jacques -Marie -Antoine-Célestin Du Pont, né a 'Villa-

Franca dans le diocèse de Nice 2 févr. 1792; archevêque
de Bourges 24 janvier 1842; nommé 12 juin 1847.

24. Jacques -Marie- Adrien Césaire Mathieu, né a Paris 20
janvier 1796; archevêque de Besançon 30 sept. 1834;
nommé 30 sept. 1850.

25. Thomas Gousset, né à Montigny-les-Charlieux (arche-

vêché de Besançon) 1er mai 1792 ; archevêque de Bheims
18 juillet 1840; nommé 30 sept. 1850.
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26. Jean de Oeissel, né à Gimeldingen (Spire) 4 févr. 1796;
archevêque de Cologne 14 cet. 1845 ; nommé 30 sept. 1850.

27. Nicolas Wiseman, né à SévlUe 2 août 1802 ; archev. de
Westminster 29 sept. 1850; nommé 30 sept. 1850.

28 Joseph Cosenza, né à Naples 20 févr. 1788 ; archevêque
de Capoue 30 sept. 1850; nommé 30 sept. 1850.

29. Dominique iMfCî'arrfi, né à Sarzana 8 déc. 1796; évêque
de Sinigaglia 5 sept. 1851 ; nommé 15 mars 1852.

30. François- Auguste- Ferdinand Bonnet, né à Bourg-Ar-
gental (diocèse de Lyon) 16 nov. 1795 ; archevêque de
Bordeaux 19 mai 1837; nommé 15 mars 1852.

31. Michel Viale Frelà, né a Bastia (île de Corse) 29 sept.

1799; archevêque de Boulogne 28 sept. 1855; réservé in

petto 15 mars 1852; préconisé 7 mars 1853.

32. Jérôme d'Andréa, né à Naples 12 avril 1812 ; abbé per-

pétuel commendataire et ordinaire de Subiaco, préfet de
la congrégation de l'index ; nommé 15 mars 1852.

33. Charles - Louis Mwichini , né k Kome 21 nov. 1805 ;

évêque de Jési 23 juin 1854; nommé 15 mars 1852.

34. Jean Bruneßi, né à Rome 23 juin 1795; évêque d'Osimo
et de Cingoli 18 sept. 1856; réservé in petto 15 mars
1852; préconisé 7 mars 1853.

35. Jean SzciUmsM, né à Bêla (Hongrie) 1er nov. 1785 ; ar-

chevêque de Gran, primat de Hongrie 28 sept. 1849 ; ré-

servé in petto 7 mars 1853; préconisé 16 nov. 1854.

36. François -Nicolas -Madeleine J/or/o<, né à Langres 28
nov. 1795; archevêque de Paris 24 janvier 1857; nommé
7 mars 1853.

37. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 1789, de l'ordre

des capucins ; nommé 7 mars 1853.

38. Camille di Pietro, né à Rome 19 janvier 1806 ; réservé

in petto 19 déc. 1853; préconisé 16 juin 1856.

39. Joachim Pecci, né à Carpineto au diocèse d'Anagni.
2 mars 1810; évGque de Perugia 19 jauv. 1846; nommé
19 déc. 1853.

40. Joseph Othmar Rausche?; né a Vienne 6 octobre 1797;
archevêque de Vienne 27 juin 1853 ; nommé 17 déc. 1855.

41. Charles Reisach, né a Rot dans le diocèse d'Eichstaedt
6 juillet 1800 ; nommé 17 déc. 1855.

42. Clément Viltecourt, né a Lyon 9 octobre 1787 ; nommé
17 déc. 1855.

43. François Gaude, né îi Cambiano 5 avril 1809 ; archev,
de Turin; nommé 17 déc. 1855.
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44. Michel Leioicki, né eu 1774 a Pokucia ; archevêque de
Léopol 8 mars 1836; nommé 16 juin 1856.

i5. George Ilaulik, né en Styrie 1787; archevêque d'Agram
1853;' nommé 16 juin 1850.

46. Alexandre Barnabô, né a Foliguo 2 mars 1801: préfet

de la congrég. de la propagande; nommé 16 juin 1856.

3. Cardinaux de l'ordre des diacres.
1. Louis Oazzoli, né à Terni 18 mars 1774, premier diacre;

réservé in petto 30 sept 1831; préconisé 2 juillet 1832.

2. Louis Oiacchi. né à Pesaro 16 aofit 1788 ; second diacre ;

nommé 12 février 1838.

S.Joseph Ugolini, né àMaccrata (marche d'AncOne) 6 jan-
vier 1783 ; nommé 12 févr. 1S38.

4. Pierre Marini, né à Rome 5 oct. 1794; nommé 21 déc.

1846; préfet de l'économie de la propagande.
5. Joseph Bofondi, né a Forli 24 oct. 1795; président du

census; réservé in petto 21 déc 1846; préconisé 12 juin 1847.

6. Jacques Ântonelli, né à Sonnino près de Terracina 2
avril 1806; secrétaire d'état

; président 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 1S47.

7. Robert Roberti , né h St-Giiisto (archevêché de Fermo)
23 déc. 1788; président de Rome et de la Comarca:
nommé 30 sept. 1850.

8. Dominique Savelli, né au château de Speloncate (Corse)

15 sept. 1792; président de la consulte d'état pour les

. finances ; nommé 7 mars 1853.
9. Prosper Caterini, né h Onano, dans le diocèse d'Acqua-

pendente, 15 oct. 1795; nommé 7 mars 1853.

10. Vincent Santucä, né à Gorga dans le diocèse d'Anagni
18 févr 1796; préfet de la congrégation des études;
nommé 7 mars 1853.

11. Gaspard Grassellini, né a Palerme 19 janvier 1796;
nommé 16 juin 1856.

12. François de Medici, né à Naples 28 nov. 1808; nommé
16 juin 1856.

Parme, Plaisance et Etats-annexés.
[Cath. — V. redit, de 184S, p. 60. — Parme dnché 26 août 1845.]

(Voir la notice historique dans l'édition de 1851, p. 49.)

Duc Robert 1er Charles -Louis -Maiie de Bourbon , infant
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(l'Espagne, né 9 juillet 1848, duc de Parme, Plaisance et

des Etats annexés, succède à son pbre le duc Ferdinand-
Charles JII (né 14 janvier 1823) 27 mars 1854, sous tu-

telle maternelle (v. ci-dessous).

Mère.

Régente, Duchesse Louisc-Marie-Thérèse de Bourbon , née

21 sept. 1819, fille de feu le prince Charles -Ferdinand
d'Artois, duc de Berry, mariée 10 nov. 1845 a feu Fer-

dinand-CAaW« 77/ de Bourbon, duc de Parme etc., veuve
27 mars 1854, prend le même jour les rênes du gouver-

nement des Etats de Parme, au nom de sou fils mineur
le duc Robert 1er.

Frère ot soeurs du duc Robert 1er.

1. Pr. J/arsf«en7c-Marie-Thérèse- Henriette, née 1erjanv. 1847.

2. Pr. 24Mcê-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachcl-Jeanne-Phi-
lomènc, née 27 déc. 1849.

3. Pr. Henri- Cliarles-Louis-Gcorgc Abraham-Paul, comte de

Hardi, né 12 févr. 1851.

Grand-père et grand'-mèrc.

Duc Charles H 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 Lucqnes à la

Toscane 5 oct. 1847, succède 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), rempla-

cée par un gouvernement provisoire (9 avril 1848) ;
quitte

ce pays (19 avril 1848), et renonce au gouvernement par

manifeste d. d. Wcisstropp dans le roy. de Saxe, 14 mars
1849, en faveur de sou fils, feu le duc Charles IH; ma-
rié 15 .aoOt 1820 k la

D. Marie- TAt^rèse- Ferdinande- Félicie-Gaëtane- Pie, née 19

sept. 1803, fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne.

Pays-Bas.
[Réf. — Voir l'édition de 1831, p. (77), et celle de 1848, p. Cit.]

Roi fiuillauiiie III Alexandre- Paul -Frédéric -Louis, prince

d'Orange - Nassau, grand -duc de Luxembourg, duc de

Limbourg, né 19 février 1817, succède à son père le roi

Guillaume U (né 6 déc. 1792, \ 17 mars 1849) aux cou-
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ronnes royale, grand-dncale et ducale; prête le serment
constitutionnel à Amsterdam le 12 mai 1849; marie' 18 juin
1839 a la

Reine Sophie -Frédérique- Mathilde, ne'e 17 juin 1818, fille

de Guillaume 1er roi de Wurtemberg.
Fils : 1. Pr. G«i7tew»ie- Nicolas - Alexandre-Frédéric-Cliarles-

Henri, prince d'Orange, né 4 sept. 1840, lient. -colonel

au régiment des grenadiers et chasseurs.

2. Pr. Guillaume -Jiexandre- Charles - Henri - Frédéric, né
25 août 1851.

Frère et soeur.

l.Pr. Guillaume -Frédéric -/7én»-i, prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820, vice -amiral, commandant en chef de la

flotte, et protecteur de l'académie de l>elft , lieutenant

du roi dans le grand-duché de Luxembourg ; marié 19 mai
1853 à la

Pr. .Am^rte-Marieda-Gloria-Auguste, née 20 mai 1830, fille

de Bernard duc de Saxe-Weimar-Eisenach.
2 Pr. 'Wilhclraine-Marie-Sop/üe-Louise, princesse des Pays-

Bas, née 8 avril 1824, mariée 8 octobre 1842 "a Charles-
Alexandre, grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach.

Mcre.

Reine Anna-Paulowna, née 18 janvier *) 1795, fille de feu

Paul empereur de Russie, mariée 21 févr. 1816 a Guil-

laume II roi des Pays-Bas, veuve 17 mars 1849.

Oucle et tante.

1. Pr. Guillaume - Fr^d(Vt'c - Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, FM. et amiral de la flotte, chef du
15e régim. d'infant, pruss. ; marié 21 mai 1825 à la

Pr. iouise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, née 1er févr. 1808,

fille de feu Frédéric- Guillaume III roi de Prusse.
Filles: 1) Pr. Wilhelraine-Frédérique-Alcxandrine-Anne-

Louise, princesse des Pays-Bas, née 5 août 1828, mar.
au prince royal de Suède et de Norwége 19 juin 1850.

2) Pr. Wilhclmine - Frédérique - Anne - Elisabeth - Marie.
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.

2. Pr. Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte - Marianne,
princesse des Pays-Bas, née 9 mai 1810; v. Prusse.

*) L'anniversaire de la naisssance est cél£br£ le 19 janvier.
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Portngal.
[Cath. — Voir l'édition de 1830, p. (42), et celle de 1848, p. 62.]

Roi dom Pedro -V-d'Alcautara- Marie-Fernando- Miguel-Ra-
phael - Gabriel - Gonzaga - Xavier-Joâo-Antonio-Léopoldo-
Victor-Francisco-d'Assise-Julio-Amélio, duc de Saxe, né
16 sept. 1837, succMe à sa mère la reine dona Maria II

da Gloria (ne'e 4 avril 1819) 15 nov. 1853, sous tutelle

de son père le roi - régent dom Ferdinand, et prend les

rênes du gouvernement 16 sept. 1855.

Père.

Roi dom ^«rdinanti-Auguste-François-Antoine, roi de Por-
tugal, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 29 octobre 1816,

maréchal - général ; marié par procur. 1er janvier et en
personne 9 avril 1836 h feu la reine dona Maria II da
Gloria, veuf 15 nov. 1853; est reconnu régent pendant
la minorité de son fils le roi dom Pedro V, par les cham-
bres du royaume, 19 déc. 1853, jusqu'au 16 sept. 1856.

Frères et soeurs du roi dom Pedro V.

1. Pr. D. ioîiw-P/iî7jpp«-Maria-Fernando-Pedro-d'Alcantara-
Antonio- Miguel - Raphael-Gabriel-Gonzaga-Xavier- Fran-
cisco-d'Assise-Jean-Auguste-Jules-Volfando-deBragance-
Bourbon, duc de Saxe, duc dOporto, né 31 cet. 1838,
capitaine-lieutenant de marine.

2. Pr. D. Jûdo-Maria-Fernando-Pedro-d'Alcantara-Miguel-
Raphael - Gabriel - Leopolde - Carlos - Antonio -Gregorio-
Francisco - d'Assise - Borja- Gonzaga- Félix-de-Bragauce-
Bourbon, duc de Saxe, duc de Béja, né 16 mars 1842,

major au 4e régiment de cavalerie.

3. Pr. dona i/one-j4n7ie- Fernande - Léopoldine - Michaele-
Gabrielle - Carlota-Antonia-Julia-Victoria-Praxèdes-Fran-
çoise-d'Assise-Gonzaga de Bragance-Bourbon, duchesse
de Saxe, née 21 juillet 1843.

4. Pr. dona .4««)Kia-Mavia-Fernande-Michaele-Gabrielle-Ra-
phaele-d'Assise-Anne-Gonzaga-Silvina-Julie-Auguste de
Bragance-Bourbon, duchesse de Saxe, née 17 févr. 1845.

5. Pr. D. Ferdinand - Marie - Louis - Miguel - Raphael-Gabriel-
François d'Assise-Gonzaga-Antoine-AppoUinaire de Bra-
gance-Bourbon, duc de Saxe, né 23 juillet 1846.

6. Pr. D. Augusto - Maria - Fernando - Carlos - Miguel-Gabriel-
Raphael - Agricola - Francisco - d'Assise - Gonzaga - Pedro-
d'Alcantara- Loyola- de- Bragance et Bourbon, duc de
Saxe, né 4 nov. 1847.
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(Grand'-mère, onclo et tantes, v. le Brésil.)

Frère et soeurs du grand-père U. Pedro 1er comino empereur du
Brésil, et D. Pedro IV comme roi de Portugal (t 24 sept. 1834) :

1. Pr.doiia A/aria- TVié/'èse-Françoise-d' Assise-Ant.-Charlotte-
Joséphine-Xavier- de-Paula-Michaele-Raphaela-Isabelle-
Gonzaga, ci-devant princesse de Beïra, née 29 avril 1793:
veuve de D. Pedro - Charles infant d'Espagne 26 mai
181-3; mariée 2'^ à D. Carlos infant d'Espagne 2 fe'vrier

1838; veuve 10 mars 1855.

2. Pr. dona Isabelle- Marie da la Conception- Jeanne- Char-
lotte-GuelbertcAnne-Françoise d'Assise-Xavier de Paula-
d'Alcantara-Antoinette-Kapiiaela-Micliaelo -Gabriela-Joa-
china-Gonzaga, née 4 juillet 1801, régente de Portugal
depuis le 10 mars 1S26 jusqu'au 26 févr. 1828.

3. Pr. D. Miguel - Marie - Jean - Charles - François - d'Assise-
Xavier de Paula -Pierre -d'Alcantara- Antoine-Eaphael-
Gabriel- Joachim- Joseph -Gonzaga-Evariste, né 26 oct.

180-2; par l'acte du roi dom Pedro IV du 3 juillet 1827
et d'après la prestation du serment du 26 février 1828
régent de Portugal; se déclare roi 30 juin 1828; s'engage
par la convention d'Evora-Monte du 26, ainsi que par sa
déclaration du 29 mai 1834, à quitter le Portugal et a
ne jamais intervenir dans les affaires politiques de ce

pays, et s'embarque a Sincs pour Gènes 1er juin 1834;
marié 24 sept. 1851 a la

Pr. ^rf^teWe-Sophie-Amélie-Louise-Jcaune-Léopoldine, née
3 avril 1831, fille de feu Constantin-Joseph prince héréd.

de Loewenstein-Wcrthcim-Ruchefort ou Rosenberg.
Enfants: 1) Pr. dona Marie des Neiges-Tsabele-Eulalie-

Charlotte-Adéla'ide-Micaela-Gabriela-Kaphaela-Gonza-
gue de Paula- Sophie-Romaine de Bragance, née U Heu-
bach en Bavière 5 août 1852.

2) Pr. D. Mitjuel - Fernando - Charles - Constantin - Gabriel-

Baphael-Gonzaga- François de Paule -Assise-Janvier,

né 19 sept. 1853.

3)Pr. dona Marie- Thérèse, née à Heubach eu Bavière,

24 août 1855.

4) Pr. dona Eulalie-Isabelle-Caroline-Joséphiue-Elisabeth,

née 19 mars 1867.



I. p. Prasse. 69

Prusse.
[Evang. — V. l'édition de 1830, p. (76), et celle de 1848, p. fiS.]

Roi Frédéric -Guillaume 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 Koenigslierg 10 sept,

et a Berlin 15 oct. 1840; marié par procuration 16 et en
personne 29 nov. 1823 a la

Reine EMsabclli-Louise, née 13 nov. 1801, fille de feu Maxi-
milien-Joseph roi de Bavière.

Frères et soeurs.

1. Pr. Frédéric-(7«i7?aum*-Louis, prince deTrusse, né 22 mars
1797, lieutenant du roi en Poméranie et colonel-général

de l'infanterie, gouverneur militaire de la Prusse rhénane

et westphalienne, gouverneur de 1» forteresse fédérale de

Mayence, chef du 7tmc régira, d'infant, et dn 7ème rég.

de "hussards, 1er propriétaire du régim autrich. d'infant,

no. 34, chef du régim. des mousquetaires russes no. 5 et

propriétaire du 2^me régim. d'infanterie badoise; marié

11 juin 1829 k la

Pr. Marie-Louise-^amj.'iie-Cath., née 30 sept. 1811, fille de feu

Charles-Frédéric grand-duc de Saxe-Weimar. [^Coblence.]

Enfanta: 1) Pr. Frédéric- Guillaume -WicoIas- Charles, né
18 oct. 1831, colonel du 1er régim. de la garde à pied,

commandant du llèmo régim. d'infant , chef du régim.

des hussards russes no. 11, et colonel-propriétaire dn
régim. dinf. autrich. no. 20: fiancé 16 mai 1857 h la

princesse Victoire - Adélaïde - Marie - Louise, princesse

royale de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et duchesse

de Saxe.

2) Pr. £o«iie- Marie -Elisabeth, née 3 déc. 1838, mariée
20 sept. 1856 au grand-duc régnant Frédéric de Bade.

2. L'impératrice douanière de Russie (v. Russie).

3. Pr. Frédéric- C/ioWc,i!- Alexandre, né '29 juin 1801, feld-

zeugmestre-général et chef de l'artillerie, chef du 12èine

régim. d'infant, pruss. , 1er propriétaire du régim. au-

trichien des cuirass. no. 8 et chef du régim. des mous-
quetaires russes no. 4 ; marié 26 mai 1827 à la

Pr. J/an«-Louise-Alexandrine, née 3 février 1808, fille de

feu Charles-Frédéric grand-duc de Saxe Weimar.
Enfants: 1) Pr. /"r^dénr-Charles-Ntcolas, né 20 mars 1828,

lieutenant-général et command. dn 3éme corjis d'infan-



60 I. P. Prusse.

terie prussienne, chef du régim. des hussards russes
no. 9; marié 29 nov. 1854 à la

Pr. Jfane-Aune, née 14 sept. 1837, fille du duc régnant
d'Anhalt-Dessau. ^Potsdam.]
Filles: (1) Jforie-Elisab.-Loulsc-Fréd., née 14 sept. 1855.

(2) Pr. Elisabeth-Anne, née 8 février 1857.

2) Pr. Marie-Loaise-Anne, née 1er mars 1829, mariée27juin
1854 a .4toM-Guillaume landgrave de Hesse-Philipps-
thal-Barchfeld.

3)Pr. Marie - Jnne - Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
26 mai 1853 a Fr<?(ién'c - Guillaume prince de Hesse,

lieut.-général a la suite au service de Danemark (voir

Hesse électorale).

4. La grande-duchesse douair. de Mecklembourg-Schwérin.
5. Pr. Z/Ouwe-Auguste-Wilhelmine-Amélie, née 1er févr. 1808,

mariée 21 mai 1825 a Frédéric prince des Pays-Bas.
6. Pr Frédéric-Henri-.(l(6er<, né 4 oct. 1809, gén. de caval.,

chef du premier régim. des dragons et du régim. des

cuirass russes no. 7; marié 14 sept. 1830 a la princesse

Wilhelmine- Frédériquc- Louise -Charlotte-i/ananne, née

9 mai 1810, fille de feu Guillaume lor roi des Pays-Bas
(divorcée 28 mars 1849).

Enfants : 1) Pr. Frédéric-Guillaume-Nicolas-4Z6«-<, né 8 mai
1837, capitaine au lor régim. de la garde à pied.

2) Pr. Frédérique-Wilhelmtnc-Louise-Elisabeth-ji;^aran-
drine, née 1er février 1842.

Frères du père.

1. t Pr. Louis-Frédéric -Charles (né 5 uov. 1773, f 28 déc.

1796), marié 26 déc. 1793 à Fré dé ritiuo -Caroline -Sophie-

Alexandrine née princesse do Mecklcmbourg-Strélitz (née 2 mars

1778, mariée en troisièmes noces au roi do Uanovre, t 29 juin

1841). Son fils:

Pr. Fr^dënc-Guill.-Louis, né 30 oct. 1794, gén. de caval.,

chef du 1er régim. des cuir, pruss. et du régim. des

lanciers russes de Kharkoff; marié 21 nov. 1817 à la

Pr. Wilhelmine - rouwe, née 30 oct. 1799, fille de feu

Alexis duc d'Anhalt-Bernbourg.
Fils: l)Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-^/ea;an<ire,né21juin

1820, lieut.-gén. au serv. de Prusse.

2) Pr. Frédéric-Guillaume-Ceorôfe-Emest, né 12 févr. 1826,

général-major.
2. t Pr. Frédéric -Guillaume- Charles (né 8 juillet 1783,
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t 28 sept. 1851), marié 12 janvier 180't à la princesse Amélie-

Marie -Anne (née 13 oct. 1785, t 14 avril 1846), fllle de

feu Louis-Guillaume landgrave de Ilesse-Hombourg.

Ses enfants: 1) Pr. Benri-Gaülaume-Adalbert, né 29 oct.

1811, amiral, commandant en chef de la marine de
Prusse, et cJief de la 1ère brig. d'art, rnsse a cheval.

2) Pr.Marie-£'/wa6e(/j-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.

Seconde épouse de fou 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 an roi Frédéric - Guil-

laume m 9 nov. 1824 ; veuve 7 juin 1840.

Hohenzollern.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édition do 1830, p. (74),

celle de 1848, p. 3«, et colle do 1851, p. 80.]

I. Hohenzollern - Hechingen.

Pr. Frédéric-Guillaume-Coiistantin, né 16 févr. 1801, prince

de Hohenzollern -Hechingen , burgrave de Nuremberg,
duc de Sagan en Silésie, comte de Sigmaringen, Vé-
ringen, Castilnovo et Villaiva del Alcor, seigneur de Hai-
gerloch et Woehrstcin, etc. , suce, à son père le prince

/"r-f^d^rec - Hermann - Othon (né 22 juillet 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 souverain. Par un
ordre royal de cabinet du 27 mars 1850 il reçoit le titre

d'Altesse, avec les prérogatives d'un prince puiné de la

maison royale; lieut. -gén. au serv. de Prusse et chef
du 7ème régim. de la landwehr ; marié 1 ^ 22 mai 1826
à la princesse Eugénie née princesse de Levichtenberg,
née 23 déc. 1808, veuf 1er sept. 1847; 2° par alliance

morganatique, 13 nov. 1850 à Amélie - Sophie - Caroline-

Adélaïde comtesse de Kothenbourg, fille de Charles-Fré-
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déric-Louis-Ernest baron Schenk de Geijern de Sybourg,
en Franconie, née 13 juillet 1832.

Enfants du 2d mariage: 1) Frédénq\ie-W\lhe]niine-EHsaheth-
Amélie-Adélaïde, Ctesse de Rothenbourg, née 13 févr. 1853.

2. /^»^dM'c-Guillaume-Charles , comte de Eothenboure, né
19 février 1856.

Tante.

Fille du 3ème mariage du grand -père le prince Hermann-Fréd-
Othon (né 30 juillet 1751, f 2 nov. 181Ü) avec Marie-Monique
née comtesse de Waldbonrg-Zeil-Wurzach (f 25 oct. 1814) :

Pr. MaximiUenne - Antoinette, née 30 nov. 1787 ; mariée
1" 25 février 3811 à Evérard comte de Wakibourp-Zeil-
Wurzach (f 18 janv. 1814); 2' 17 mal 1817 à Clément-
Josepb comte de Lodron.

Grand-oncle,

t Pr. Frédéric- Franc ois -Xavier (né 31 mai 1757, + 6 avril 1844).
Ses enfants: 1. Pr. Frédéric-François-An toi ne (né 3 nov 1790,

t la déc 1847). Sa veuve:

Pr. Annonciade- Oaro?me-Joaqnime -Amélie -Ant., née Pr.
de HchenzolleTn-Sigmaringcn, née 6 juin 1810, mariée
7 janvier 1839; mariée 2° 2 févr. 18.50 à Jean Staeger
de Waldbonrg, lient. -col. au gerv. d'Autriche (en retraite).

2. Pr. Frédénque-3-a\\Q, née 27 mars 1792.
3. Pr Vxéàéxu\ne - Joséphine,, née 7 juillet 1795, DdICr. et

DdP. de S M. l'impératrice d'Autriche; mariée 2 janv.
1826 a Félix comte Vetter von der Lilie, baron de Burg-
Feistritz, veuve 16 mai 1853.

Frère du bisaïeul,

t Pr Frédéric-Antoine (t 20 février 1812). Son fils:

+ Pr. Hermann (né 2 juillet 1777. t 6 nov. 1827). Sa veuve:
Vv.Cnroline née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 1805.
jjn fllle: Pr. Marie - Anne - Tar-o/îne - Wilhclmlne - Antonie

Ernestine, née 29 juin 1808.

II. HohenzoIIern - Sigmaringen.
Pr Charlcs-Aiitiiiiie-Joacbim-Zéphyrin-Frédéric-Mainrad, né

7 sept. 1811, Pr. de Hohenzollern-Sigmaringen, burgrave
de Nuremberg , comte de Sigmaringen et Veringen,
comte de, Berg, seigneur de Haigerloch et Woehrstein,
etc. , pnccfede h son pfere feu le Pr. Charles (f 11 mars
1853) en vertu de la cession paternelle dn 27 août 1848;
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abdique en faveur du roi de Prusse, par acte du 7 déc.
1849, et reçoit, par un ordre royal du 20 mars 1850, le
titre d'Altesse et les prérogatives d'un prince puiné de
la maison royale ; lieutenant-général au serv. de Prusse,
commandant de la 14ème division (Düsseldorf) et chef du
26éiDe régira, d'infant.; marié 21 oct. 1831 a la

Pr. Joséphine- Frédériciue- 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 hérédit., né 22 sept. 1835, lieut.

à la suite dans le lur régim. de la garde à pied.

2. Pr. S<^/)/ia«ie Frédérique-Wilh.-Ant., née 15 juillet 1837.

3. Pr. CAoW«-Eitel-Fréd.-Zéphyrin Louis, né 20 avril 1839,
lieut. en second a la suite dans le régim. d'artillerie de
la garde.

4. Pr. Antoine Egon Charles-Frédéric, né 7 oct. 1841.

5. Pr. Fr^rf^ic-Eugfeue Jean , né 25 juin 1843.

6 Pr. Afane-Louise-AIexandrine-Caroline, néel7nov. 1845.

Soeurs.

1. Pi'. Annonciade- Caro/ine- Joaq.-Ant.-Amélie, née 6 juin
1810; veuve de Frédéric prince de Hohenzollern-Hechin-
gen 13 déc. 1847; mariée 2° 2 févr. 1S50 à Jean Staeger
de Waldbourg, lieut.-colonel au serv. d'Autriche (eu retr.).

2. Pr. Frédérique-Win^eXmine, née 24 mars 1820, mariée 5
déc. 1844 à Joachim-Napoléon maniuis Pepoli, petit-fils

de Murât. [Bologne.]

Père et mire.

f Prince Ch a r lo » -Antoine - Fréd.-Mainrad-Fidùle (ué 19 tevr.

1785, t 11 mars 1853), marié 1° 4 févr. 1808 à la princesse

Antoinette-Marie née Pr. Murât (ni5e 5 janv. 1793, t 19 janr.

1847). Sa veuve dos seconde» noces :

Pr. CaiÄen'ne-Wilh -Marie Josephe née Pr. de Hohenlohe-
Waldenbourg Schillingsfurst, née 19 janv. 1817, DdlCr.,
veuve de FrançoisErwin comte d'ingelheim 6 juill. 1845,

remariée au prince Charles 14 mars 1848, veuve 11 mars
1853 , entre an couvent des religieuses du sacré coeur
11 mars 1854. [KienUheim en Alsace.]

95ème année. — [Imprimé 26 septembre 1867.]
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R e a S S.

[Luth. — V. redit, de 1832, p. (45), et celle de 1848, p. 65.]

I. Branrke ainée. Reuss-Greiz.

Pr. Heuri XX , né 29 juin 1794 , fils du prince Henri XIU
(né 16 févr. 1747, f 29 janv.1817) : sncc. à son frère le

prince Henri XIX (né 1er mars 1700) 31oct.l836; marié
1" 25 nov. 1834 à So;)/««- Marie- Thérèse née princesse

de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg (née 18 sept. 1809,

t 21 juillet 1838) ;
2° 1er oct. 18.39 à la

Pr. Caroline Amélie-Elisabeth , née 19 mars 1819, fille de
feu Gustave landgrave de Hesse-Hombourg.

Enfants du 2d lit: 1. Pr. Chrétienne - //«rniine - AméUe-
Louise-Henriette, née 26 déc. 1840.

2. Pr. Henri XXII, prince hérédit., né 28 mars 1846.

3. Pr. Henri XXIII, né 27 juin 1848.

4. Pr. J/acte-Henriette-AugiiRte , née 19 mars 1855.

t Pr. Henri XIX (né 1er mare 1790, f 31 oct. 1836). Sa veuve :

Pr. Ofisparine née prince.sse de Rohan -Rochefort et Mon-
tauban, née 8 août 1800 ; mariée 7 janvier 1822.

Sps filles: 1. Pr. Louise-Caroline, née 3 déc 1822; mariée
1° 8 mars 1842 a Edouard prince de Saxe- Altenbourg,
veuve 16 mai 1852; 2° 27 déc. 1854 à Henri IV prince
de Reuss-Sehieiz-Koestritz.

2. Pr. £/isaÄe<A-Henriette, née 23 mars 1824; mariée 4 nov.
1844 à Charles-Egon prince de Furstenberg.

II. Branche cailetle. A. Reuss-Schleiz.
(Rés.: ScUleiz et le château d'Osterstein prè« de Géra)

Pr. Henri LXVII, prince régnant de Schleiz, né 20 oct. 1789,
succède a son frère le prince Henri LXU (né 31 mai
1785, + 19 juin 1854) , lieut. géu. à la suite au serv. de
Prusse; marié 18 avril 1820 à la

Pr. Sophie - Adélaïde Henriette, née 28 mai 1800, fille de
feu Henri LI prince de Reuss-Ebersdorf, propriél Tire de
la terre de Thalhvitz au bailliage de Würzen dans le

cercle de Lcipzic.

Enfants: 1. Pr. ./Inné - Caroline-Louise- Adélaïde , née 16
déc. 1822, mariée h Adolphe prince de Bcntheim-Teck-
lenbourg 7 mars 1843.
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2. Pr. Henri XIV, prince héréditaire, né 28 mai 1832, lieut.

en second à la suite, au serv. de Prusse dans le 1er rég.

de la garde à pied.
Soeur.

Pr. Chrétienne-/'A!7(iîi>i'«e-Louise, née 9 sept. 1781.

B. Reuss-Schleiz-Koestritz.
I. Branche descendante du comte Henri VI de la raaitoa do

Koestrltz-Koestritz (t 17 mai 1783).

Pr. Henri LXIÏ, né 19 mai 1792, fils du comte Henri XLVIII
(né 25 janvier 1759, mort 13 juin 1825), succède à son

cousin le prince Henri LXIV (né 31 mars 1787) 16 sept.

1856; marié 5 nov. 1834 à
.Mathilde-Harriet-Elisabeth, née 12 mai 1804, fille du lieut.-

général John Locke, et petite - fille de William vicomte
de Courtenay comte de Devon.

Soeurs.

1. Ctesse C/^wcntoc-Frnnçoise-Auguste, née 5 juillet 1789;

veuve 20 juillet 1821 d'Adolphe comte d'Eiusiedel de la

maison de Wolkenbourg, colonel au serv. de Prusse.

2. Ctesse Isabelle- TO^rèie-Adolphine, née 18 sept. 1790.

3. Ctesse Ernestine-.drf^/aîdf-Mathilde, née 25 août 1794, mar.
23 juillet 1818 k Ernest-Philippe de Kiesewetter, posses-

seur du majorât de la ville de Reichenbach en Silésie,

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 (t 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 u^e baronne Geuder dit de Rabensteiner (t 17 di5c. 1790) :

1. t Pr. Henri LX (né 12 juillet 1784, t 7 avril 18.''.3>, marié à

Dorothée née princesse de Schoenaich-Carclath (t 5 oct. 1848).

Ses filles:

1) Pr. Caro/inc-Henriette, née 4 déc. 1820, mariée 6 mai
1844 à Charles -Alexandre- Louis-Erdinann comte de

Puckler-Groditz de Tannhausen.
2)Pr. J/arte-Wilhelraine-Jeanne, née24juin 1822, mariée

26 mai 1842 à Everard comte de StolbergWernigerode.
2. t Pr. Henri LXUI (né 18 juin 1786, f 27 sept. 1841). Sa

veuve du 2d mariage : 8 *
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Pr. Caroline m'a comtesse do Stolbert; - Wernigerode , née
16 (iéc. 1806, mariée 11 mai 1828. lS(ons(lorf en Silësie.]

Enfants du 1er maruige
avpc Eleonore née comtcsso de Stolberg - Wcrnigornde (marice

21 féviier 1819, t H mai-s 1827):
l)Pr. /«a/Di« - Eleonore - Fréiléliqnc- Ev^rarflino, née 25
janvier 1820, mariée 20 juillet 1843 h Fenlinaml prince
de Schocnaich-Carolath.

2) Pr. Henri IV, né 26 avril 1821, marié 27 déc. 1854 a la

Pr. ioaiseCaroline, néeS dcc. 1822, fille de (en Henri XIX
prince régnant de Reuss-Grciz, veuve du prince Edouard
de Saxe-Altenbonrg.
FiU: Pr. I/enri XXIV, né 8 déc. 1855.

3)Pr. ^iMj'u.'î'e- Mathilde- Wilhelminc, née 26 mai 1822,
mariée 3 nov. 1849 a Frédéric-François grand-duc de
Mecklembourjr-Schwérin.

4)Pr. Henri VII, né 14 juillet 1825, secrétaire de la

légation de Prusse a Paris.

.Enfants du 2d mnrûigc,

5)Pr. Henri XII, né 8 mars. 1829, officier U la suite de
l'armée prussienne.

6)Pr. Henri XIII, né 18 sept. 1830, licut. en second au
12e régim. des hussards prussiens.

7) Pr. Lo?H>-Frédérique-Dorotliéo, née 15 mars 1832.

8) Pr. Henri XV, né 5 juillet 1834.

9)Pr. ylnne-Ëlisabeth, née 9 janvier 1837.

10)Pr. Henri XVII, né 20 mai 1839.

b) du second mariage avec Auguste- Am('-lie - Lcopoldinc née ba-

ronne Uiod.'sel d'Kisenbach (t 21 nov. 1805):

3. Pr. Henri LXXIV, né lor nov. 1798, marié 1° 14 mars
1825 U C^dmen^ne-Sophic-Amélie-Ernostine née comtesse
de Reichenbach -Goschutz (née 20 févr. 1805); veuf 10

juin 1849. \_Neuhof en Silésie et Jaenkendorf eu Lusace] :

marié 2° 13 sept." 1855 à la
'

Pr. Eleonore , née 20 févr. 1835 , fdle du comte héréditaire
Hermann de Stolberg - Wernigerode. {Neuhof en Silesie

et Jaenkendorf en Lusace.]
Fils du lor mariage: Pr. Henri IX, né 3 mars 1827, lieut.

en second au 7e régim. de la landwehr de Prusse, ma-
rié 12 mars 1852 à la

Pr. Anne, née 15 août 1829, fille du baron de Zedlitz-Leipe
de Zutzendorf.
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Fils: 1) Pr. Henri XXII, né 15 juillet 1854.
2) Henri XXIII, né 17 n.v. 1855.

Fils du second mariage: Pr. Henri XXV, né 27 août 1856.

III. Branche descendante du comte Henri XXUI (f 3 sept. 1787),

frère de Henri VI.

t C. Henri LV (né 1er d(-c. 1768, f à Londres 9 avril 1846).
Sonflls :

t Pr. Henri II (né 31 mars 1803), prend le U:re de priuce pour

lui et pour ses descendants , d'après un traité de famille

30 juin 1851 (t 29 juin 1852). Sa veuve:
Pr. CToWd«- Charlotte -Sophie, née 6 févr. 1821 , fille de

Frédérlc-Lonis comte de Castcll, mariée 4 août 1846.

Ses fils: 1. Pr. Henri XVIII, né 14 mai 1847.

2 Pr. Henri XIX, né 2!l août 1848.
3. Pr. Henri XX, né 17 juin 1852.

C. Reuss-Lobenstein-Eberädorf.

t Pr. Henri LXXU (né 2? mars 1797, f 17 fiivr. 1853); dernier

prince de Lobenstein et Ebersdorf.

Ses soeurs.
l.Pr. CaroKn«- Auguste-Louise, née 27 sept. 1792.

2.Pr. Sophie - .4rf^/a?rf€ , née 28 mai 1800, mariée a Henri
LXVII prince de Reuss-Schleiz 20 avril 1820.

Russie.
[Couf. greociue. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1830,

p. (19), et celle de 1818, p. 69.]

Empereur Alexandre IINicolaewitch, né 29 (17) avril 1818,

succède à son père, l'empereur Nicolas 1er Pawlowitch,
(né 6 juillet [25 juin] 1796) 2 mars (18 février) 1855 ;

marié 28 [16] avril 1841 k
l'impératrice Marie-Alexandrowna, ci-devant Maximilienne-
WilheImine-Auguste-Sophie-A/«ri#, née 8 août 1824, fille

de feu Louis II grand-duc de Hesse.
Enfants: 1. iVifo/as - A lexandroTvitch, Césarewitch, grand-
duc héritier, né 20 [8] sept. 1843, chef du régiment des

cosaques du corps de l'ataraau de S. A. I. le Césare-

witch grand - duc héritier, et du régim. des lanciers de

S. A. I. le Césarewitch , ataman de toutes les troupes

cosaques, chef du régiment de dragons de Séversk.
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2. Alexandre - A\eKandrov:Hch
,
grand -duc, né 10 mars (26

févr.) 1845, chef Un rég. de dragons de Péréïaslaff.

3. F/adf'mir-Alexandrowitch ,
grand -duc, né 22 (10) avril

1847, chef du rég. de dragons de la Nouvelle-Russie.

4. .4ims-Alexandrowitch, grand-duc, né 14 (2) janv. 1850,
chef du rég. d'infanterie de Catherinebourg.

.5.J/an'e-Alexandrowna, gr. duchesse, née 17 (5) cet. 1853.

6. /Sfrge-Alexandrowitch
,
grand-duc, né 11 mai (29 avril)

1857 , chef du 2cl bataillon de chasseurs de la garde,
et du rég. d'infanterie de Tobolsk.

Frères et soeurs.

l.J/arie-Nicolacwna. grande-duchesse, née 18 (6) août 1819;
mariée 14 (2) juillet 1839 à Maxlinilien duc de Leuch-
tenberg, prince d'Eichstaedt; veuve 1er nov. (20 oct.) 1852.

2. 0/(7a-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sept. (30 août)

1822; mariée 13 (1er) juillet 1846 h Charles prince royal
de 'Wurtemberg.

3. ConstanWn-Nicolaewitch, grand-duc, né 21 (9) sept. 1827 ;

grand - amiral, chargé de la direction supérieure du mi-
nistère de la marine , chef du corps des cadets de la

marine, du 29c équipage de la flotte et de la division

des pionniers à cheval de la garde, aide-de-camp-général
et commandant la 4o brigade d'infanterie de la garde,
chef du régiment des hussards de feu le grand -duc
Michel-Pawlowitch, membre du conseil des écoles mili-

taires et du comité de la Sibérie, propriétaire du régim.
d'infant, autrich. no. 18, chef du 9e rég. des hussards
prussiens, marié 11 sept. (30 août) 1848 à la

Grande-duchesse .^/fararedra-Josefowna, ci- devant ^toawdra-
Frédérique - Henriette - Pauline- Marianne-Elisabeth, née
20(8) juill. 1830, tille de Joseph duc de Saxe-Altenbourg.
Enfants: 1) iWco/rts-Canstantinowitch, grand-duc, né 14

(2) févr. 1850, chef du régim. d'infant, du Schirvan.
2)0?(;a-Cünstantinowna, grande -duchesse, née 3 sept.

(22 août) 1851.

3) Fera- Constantinowna, grande - duchesse, née 16 (4)

février 1854.

4. iVifotas-Nicolacwitch, grand -duc, né 8 août (27 juillet)

1831, inspecteur-gén. du génie, aide-de camp gén. de
S. M. l'empereur, chef de la 2de division de la cavalerie

de la garde; chef d'un régim. de dragons, d'un régim.
de grenadiers, du régiment des cuirassiers d'Astracan,

et du régim. des hussards d'Alexandre, propriétaire du
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rigim. des hussards autrichiens no. 2 et chef du 5e rég.

dis cuirassiers prussiens, marié 6 févr. 1856 a ia

Granle-duchesse^/farandra Petrowna, ci-devant Alexandra-
FréJérique - Wilhclmine, née 2 juin 183S, fille de Pierre
princî d'Oldenbourg.
Fils : AVcotes-Nicolaewitch, grand-duc, né 18 (6) novem-

bre li)56, chef d'un rég. de la garde.
5. ißcÄW-N«olaewitch

,
grand -duc, né 25 (13) oct. 1832,

grand - mai';re de l'artillerie et commandant du corps
d'artillerie a» la garde, aide-de-oamp-général de S. M.
l'empereur, chef d'un régim. de lanciers, d'un régim.
de dragons et d'un régim de chasseurs, propriétaire du
régim. d'infant, autrichien no. 26 et chef du 4e régim.

des hussards prussiens ; marié 28 (16) août 1857 à la

Grande-duchesse 0/?a-Féodorowna, ci - devant C^ci/e Au-
guste , née 20 sept. 1839, fille de feu Leopold grand-duc
de Bade.

Mère.

Impératrice Alexandra-Féoâoiovfiia , ci-devant Frédérique-
Lonise-C/wr7o«e-Wilhelmine, née 13 (1er) juillet 1798, fille

de feu Frédéric-Guillaume III roi de Prusse , mariée 13

(1er) juillet 1817 a l'empereur Nicolas 1er, veuve 2 mars
(18 février) 1855.

Oncle et tantes.

1. Jfiin'ê-Paulowna, gr.-duchesse douairière de Saxe-'Weimar.

2. ^nne-Paulowna, née 18 (6) janvier 1795, veuve de Guil-

laume II roi des Pays-Bas 17 mars 1849.

3.f Michel-Pawlowitch, grand-duc (né 8 févr. [28 janv.] 1798),

grand-maître de l'artillerie^ (f 9 sept. 1849). Sa veuve:

ffi/è«e- Paulowna, grande-duchesse, ci-devant Frédériqae-

Charlotte - Marie, née 9 janvier 1807 (28 déc. 1806), fille

de feu Paul prince de Wurtemberg, frère du roi; mariée

19 (7) févr. 1824.

Sa fille: CaWfTwe - Michailowna ,
grande - duchesse, née

28 (16) août 1827 , mariée 16 (4) févr. 1851 à George

duc de Mecklembourg Strélitz.

Sardaigne.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édlt de 1831, page (42),

et celle de 184;*, p. 71.]

Roi Victor - Emmanuel H Marie- Albert - Engène-Ferdinand-

Thomas, né 14 mars 1820 ; suce, à son père le Eoi Char-
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les- Albert 'Amédée (né 2 oct. 1798
, + 28 juillet 184f à

Oporto en Portugal) en vertu de l'abdication de ce\ii-

ei donnée de vive voix a Novare, le 23 mars et ^'on-

firmée par écrit à Tolosa en Espagne , le 3 avril 1849 ;

marié 12 avril 1842 a la Reine Marie-4(f<?MMe-Fra.içoise-
Kénifere-Elisabeth-Clotilde, née 3 juin 1822, filU de Ré-
nier archiduc d'Autriche, veuf 20 janvier 1855.

Se» enfants: 1. Pr. CJoWdê-Marie-Th.-Louise, née 7 mars 1843.

2.Pr.Auï?!6er<-Rénier-Charles-Eninianuel-Jean Marie-Ferd.-

Eugène, prince royal, Pr. de Piémont, né 14 mars 1844.

3. Pr.^m^rf^e-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai 1845
4. Pr.Othon-Eugène-Marie,ducdeMontferrat,nélljuill.l846.
6.Pr. Marie-Pie, née 16 oct. 1847.

t Pr Ferdinand-Marie-Albert-Anu'dée-Philibert-Vincont, duc

do Gênes (né 15 nov. 1822, f 10 févr. 18.55). Sa veuve:

Pr. Marie-AîMfceWi-Maximilicnne , née 4 févr. 1830 , fille

de Jean roi de Saxe ; mariée 22 avril 1850.

Ses enfants : 1. Pr. Marguerite-Marie-Tliértse-Jeanne , née
20 nov. 1851.

3. Pr. Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 févr. 1854.

t Roi Victor - Emmanuel (né 24 juillet 1759, Buccède au trôn«

4 juin 1802 par cession de son frère le Koi Charles-Emmanuel IV

[fôoct. 1819], renonce au trône en faveur de son frère Cbar-

les-Félix-Joseph 13 mars 1821, f 10 janv. 1824). Ses fillei :

1. Marie- rA^rèse-Ferd.-Félicité-Gaëtane-Pie, mar.l ,

à Charles U duc de Parme 15 août 1820, (
19 gent

3. Marie-jlnne-Caroline- Pie, mariée à Ferdinand Isri lono '

empereur d'Autriche 27 févr 1831, )

"

Branche de Savoie -Carignan.

Frèro du grand-pèro.

f Bugè ne-Marie-Louis (né 21 oct. 1753, f 30 juin 1785).

Sun flls: t Joseph, chevalier de Savoie (né 30 oct. 1783, f 15

oct. 1825).

Bes enfants : 1. Pr. J/an'e-Victoire-Louise-Philiberte , née
29 sept. 1814, mariée 15 mai 1837 îi Leopold prince des
Deux-Siciles, comte de Syracuse, frère du roi.

2. Pr. £«9'ène- Emmanuel Joseph-Marie-Paul-François An-
toine, né 14 avril 1816, déclaré prince de Savoie Cari-

gnan par décret royal du 28 avril 1834, amiral, et gén.
en chef de la garde nationale du royaume.
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Saxe.
[Pour le précis historique v. l'édition de 1831, page (I), et celle

de 1848, page 6.]

A. Branche Ernestine (branche aînée)

comprenant les maisons de Weimar, de Meiningen, A^Allen-
hourg et de Cobourg-Qotha.

:Lnth. — Voir l'édition de 1848, page 1]

1. Ligne de M'ciiiiiir.

Saxe Weimar - Eisenach.

[V. l'édit. de 1848, p. 5.]

Grand-duc Charles-Alexaudre-Auguste-Jean, né 24 juin 1818,
succède à son père le grand - duc Charles - Frédéric (né
•2 févr. 1783) 8 juillet 1853 ; chef du rég. russe des hus-
sards de ringrie, ainsi que du 8o rég. des cuirass. prus-
siens ; recteur de l'université grand-ducale et ducale de
Jena 26 août 1853: marié 8 oct. 1842 à la

Grande-duchesse Wilhelraine- Marie- Sophie-Louise, née 8
avril 1824 , fille de feu Guillaume U roi des Pays-Bas.

Enfants : 1. Duc CAarZM-.4u3M«<e-Guillanme-Nicolas-Alexan-
dre-Miohel-Bernard-Henri-FrédériC'Etienne, prince hé-
réditaire, né 31 juillet 1844.

2. Duchesse Marie - Alexandrine-AnneSophie-Auguste-Hé-
lène, née 20 janvier 1849.

3. Duchesse Marie-Anne-ÄopAte-Elisabeth-Ida- Bernardine-
Auguste -Hélène-Amélie-Charlotte, née 29 mars 1851.

4. Duchesse fî/î,sa6f</i-Sibylle-Marie-Dorothée-Louise-Anne-

Amélie, née 28 février 1854.

Soeurs.

1. D. J/iïn'e-Louise-Alexandrine, née 3 févr. 1808: mariée
26 mai 1827 à Frédéric-CAarto-Alexandre Pr.de Prusse.

2. D.Marie -Louise-J«?«s^€- Catherine, née 30 sept. 1811 ;

mariée 11 juin 1829 au prince de Prusse.

Mère.

Grande-duchesse i/arie-Paulowna, née (16) 4 févr. 1786, tille

de Paul 1er empereur de Russie; mariée au grand- duc
Charles-Fréd. (3 août) 22 juill. 1804; veuve 8 juill. 1853.

Oncle.

Duc Charles-Bernard, né 30 mai 1792, général d'infant, au
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service des Pays-Bas (en retraite) ; marié 30 mai 1816 a

Ida née princesse de Saxe-Meiningen, née 25 juin 1794;
veuf 4 avril 1852. [La Haye et Weimar.}

Enfants: 1. Pr. Guillaume-Auguste-£do«ard, nélloct. 1823,

colonel au service de la Grande-Bretagne, aide de-camp
de S. M. la reine , lieut.-colonel au 1er rég. des grena-
diers de la garde; marié 27 nov. 1851, eu mariage mor-
ganatique, à Lady Âtiguste-Cath. Gordon Lennox, Ctesae

de Dornbourg, fille du duc de Richmond. [Londres.]

2. Pr. Wermann-Bernard-George, né 4 août 1825, colonel et

commandant la garde-il cheval du roi de Wurtemberg;
marié 17 juin 1851 à la

Pr. 4«5rus(c-WilheImine-Henrictte, née 4 oct 1826, fille de
Guillaume 1er roi de Wurtemberg. [fitiUtçarL'i

Enfants: 1) Pr. Pauline-Ida-Mario-Olga-Henriette-CatUe-
rine, née 25 juillet 1852.

2) Pr. Guillaume-Charles- Bernard-Herm., né 31 déc. 1853.

3) Pr. fiemard-Guill.-George-Hermann, né 10 oct. 1855.

4)Pr. Alexandre-Guill.-Bernard-Herm., né 22 juin 1857.

3. Pr. Frédéric-OMstore-Charles, né 28 juin 1827,' major au
rég. d'infant, autrich. no. 33 : Comte Gyulai. [Milan.]

4. Pr. ^nne-Amélie-Marie, née 9 sept. 1828.

6. Pr. Amélie -Marie da Gloria -Auguste, née 20 mai 1830;
mariée 19 mai 1853 à Guillaume-Frédéric-5enr» prince

des Pays-Bas.

2. Ligne de fiotha.

Saxe-Meiningesito
Duc Bernard -Erich -Freund, né 17 déc. 1800, suce. îi son

père le duc George (ne 4 février 1761) 24 décembre 1803
sous la tutelle de sa mère la duchesse Louise née prin-
cesse de Ilohenlohe- Laugenbourg (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.; lieut.-général prus-
sien à la suite ; marié 23 mars 1826 h, la

Duchesse Marie- Frédérique-Wilhelmine-Chrétienne, née 6
sept. 1804, fille de feu Guillaume II électeur de Hesse.

Enfants : 1. Pr. Oeor(7e, prince héréd., né 2 avril 1826, co-

lonel à la suite dans le 1er rég. de la garde a pied au
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serv.de Prusse; marié 18 mai 1850 h la Pr. Frédérique-
Louise - Wilhelmine - Marianne - Charlotte , fille d'Albert
prince de Prusse, née 21 juin 1831, veuf 30 mars 1855.
Enfants : 1) Pr-ßernard-Frederic-Guillaume-Albert-George,
né 1er avril 1851.

2) Pr. Marie-Elisabeth, née 23 sept. 1853.

2.Pr..4ag'Ms(«-Louisc-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août 1843.

SaxeÀltenboarg.
(Ci -devant Hildbourghausen.)

Duc Eriiest-Frédéric-Paul-George-Nicolas, né 16 sept. 1826,
succède à son père le duc George- Charles-Frédéric (né
24 juillet 1796) 3 août 1853 ; marié 28 avril 1853 à la

Duchesse Frédériqne-Amélie-Agnès , née 24 juin 1824, fille

de Léopold-Frédéric duc d'Anhalt-Dessau.
Fille : Pr. i/arie-Frédérique-Léopold.-Georgine-Aug -Alex.-

Elis.-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née 2 août 1854.
Frère.

D. Mrurice-François-Frédéric-Const.-Alcx.-Henri-Anguste-
Charles- Albert, né 24 oct. 1829, capitaine agrégé au
régiment des hussards de la garde prussienne.

Mère.

D. Marie - Louise - Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Char-
lotte - Catherine , née 31 mars 1803, fille de feu le duc
Frédéric-Louis, prince héréd. de Mecklembourg-Schwé-
rin ; mariée 7 oct. 1825; veuve 3 août 1853.

Oncles et tante.

1. D. Joseph - Frédéric - Ernest - George-Charles, né 27 août

1789; suce, à sou père le duc Frédéric (né 29 avril 1763)

29 sept. 1834, se démet de la régence en faveur de sou
successeur légitime et frère, feu le duc George, par acte

du 30 nov. 1848 et prend le titre de iduc Joseph de

Saxei ; lieut.- général au service de Prusse, chef du 198

rég. d'infant. , général d'infanterie au serv. de Hanovre,
et propriét. du 2e régim. d'inf. hanovr. ; marié 24 avril

1817 h la duchesse ^m^//« - Thérèse-LouiseWilhelmine-
Philippine, née 28 juin 1799, fille de Louis duc de Wur-
temberg; veuf 28 nov. 1848.

Filles: 1)D. Marie, née 14 avril 1818, reine de Hanovre.
2)D.Henriette-Frédér.-7'/!^rèjîe-Elisabeth, née 9 oct. 1823.

3) D. £:Zwa6e«Ä - Pauline-Alexandrlne , née 26 mars 1826;
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mariée 10 févr. 1852 à Nicolas-Frédéric-fte/re, grand-
duc d'Oldenbourg.

4) D.i4/exan<in7W-Frédérique-Henriette-Pauline-Mariaune-
Elisabeth, actuellement Alexandra- Josefowna, née 8
juillet 1830, mariée 11 sept. 184S à Constantin grand-
duc de Russie.

2. D. /^'^déric -Guillaume Charles -Joseph-Louis-George, né
4 oct. 1801.

3.+ U. E d o u a ril-Cbarles-Guillaunic-Chrétiin (né 3 juillet 1804,

I 16 mai 18S2), marié 1" 25 juillet 1835 à la princesse Amé-
1 i e-AntoiDCtte-Caroline-Adrionne , fille de feu Charles-Autoine-

Frédéric prince de Hohen/.ollern - Sigmariiigen (née 30 avril

1S15, f 14 janvier 1841). Sa veuve du 2d mariage:

D. ioui'se-Caroline née princesse Reuss de Greiz, née 3déc.
1822, fille de feu Henri XIX prince Reuss de Greiz ;

mariée 8 mars 1842, veuve 16 mai 1852 ; remariée 27 déc.

1854 à Henri IV, prince de Keuss-Sclileiz-Koestritz.

Ses filles du 1er lit ; 1) Pr. T'A^-èse-Amélie-Caroline-José-
-phine-Antoinette, née 21 déc. 1836.

2) Pr. .^ntoineHe-Charlotte-Marie-Joséphine-Carol.-Frida,
née 17 avril 1838: mariée 22 a\Til 1854 à Léopold-Fré-
déric-Francois-Nicolas, prince héréd. d'Anhalt Dessau.

Euf.int8 du 2d lit: 3) Pr. .4/6fr<- Henri -Joseph-Charles-
Victor-George-Frédéric, né 14 avril 1843.

4) Pr.J/arîc-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Char-
lotte-Elisabeth-Louise, née 28 juin 1845.

Saxe • Coboarg - Gotha.
[Voir page lore.]

B. Branche Albertine (branche cadette).

Maison royale de Saxe.
[Cath. — Voir l'édition de 1818, page G.]

Roi Jcsn-Népomucène-Marie-Joscph, né 12 déc. 1801, fils

du duc Maximilicu (né 13 avril 1759, f 3 janv. 1838):
succède k son frère, feu le Roi Frédéric-Auguste (né 18
mai 1797) 9 août 1854; propriétaire du rég. des cuiras-
siers autrich. no. 3 ; marié par procuration 10 nov. et en
personne 21 nov. 1822 a la
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Reine Amélic-Augiistc, ne'e 13 nov. 1801, fille de fou Maxi-
milien-Joseph rni de Bavière.

Enfants: 1. Pr. JiTanÉ-Auguste-Kréddi-iqiie, née22 janv. 1827.

2. Pr. Fréaêïic - Auguste - Albert, prince royal, né 23 avril

1828, Ueut-gén., commandant de l'infanterie saxonne,
propriétaire du rég. d'inf. autrich. no. 11 et du 2e rég.

des chasseurs russes; marié 18 juin 1853 H la

Pr. Caroline, née 5 août 1833, fille du prince Gustave de
Wasa.

3. Pr. Maric-Kisa^if/A-Maximilienne, née 4 février 1830,

mariée 22 avril 1850 à Ferdinand prince de Sardaigne,

duc de Gênes; veuve 10 février 185,5.

4. Pr. Frédéric-Auguste-ff«(W!7«, né 8 août 1832, lieut. co-

lonel au rég. de cavalerie de la garde.

5. Pr. M&rie- Sidonie, née 16 août 1834.

6. Pr. /Inné- Marie, née 4 janvier 18.^6; mariée 24 nov.

1856 au grand-duc héréditaire de Toscane.
7. Pr. J/ar<7Mmte-Caroline-Frcdérique Cécilc-Auguste-Amé-

lie-Joséphine Elisabeth, née 24 mai 1840, nuiriée 4 nov.

1856 a l'archiduc Charles -Louis, archiduc d'Autriche,

frère de l'empereur régnant.

8. Pr. Ao/)A!«Marie-Frédérique- Auguste- Léopoldine-Alexan-
drine-Erncstine-Albertine-Elisaljeth, née 15 mars 1845.

Frère et soeurs (lu 1er mariage du père le duo Maxirnilien avec

Caroline Mnrie-Thérèse née princesse do Panne (1er mars 1804) :

1. Pr. Marie-/lm<;«)«-Frédéri(ine-Auguste, née 10 août 1794.

2. Pr. J/ane-Ferdinandine-Amélie, née 27 avril 1796, grande-
duchesse douairière de Toscane.

3. t Roi Frtdiîric-Auguste (ne 18 mai 17y7, f '.) août 1854), suce,

en vertu du l'acte du 13 sept. 1830, par lequel son père re-

nonce au trône, à son oncle le roi Antoine (né 27 déo. 1755),

fi juin 1836; co-régent depuis le 1;'. sept. 1830. Sa veuve

des secondes noces :

Reine J/ari«-Anne-Luopoldine, née27 janv. 1805, fille de feu

Maxirailicn-Joseph roi de Bavière; mariée 24 avril 1833.

Oncle du roi.

t Eoi Frédéric-Auguste (né 23 déc. 1750, f 5 mai 1827); marié

à la reine Marie-Amélie-Auguste par procur. 17 et en personne

29 janv. 1769 (née 10 mai 1752, f 15 nov. 1828). Sa fille:

Pr. Marie- Auguste- Népomucène- Antoinette-Françoise-Xa-

vière-Alo'ise, née 21 juin 1782.
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SchaumbourgLippe, v. p. 45.

Schwarzbourg.
[Lutb. — V. l'édit. de 1832, p. (62), et celle de 1848, p. 73.]

I. Schwarzbourg-Süiidershausen.

[V. l'édit. de 1848, p. 73.]

Pr. Cunthcr-Fréd.- Charles, né 24 sept. 1801, fils du prince
Günther (né 5 déc. 1760, f 22 avril 1837); prend les

rênes du gouvernement a))rès l'abdication de son père
donnée de vive voix 19 août, confirmée par écrit 3 sept.

1835; marié 1' 12 mars 1827 a la princesse Caroline-
Irène- J/f/n« , fille de feu Charles- Günther prince de
Schwarzbourg- Rudolstadt (née 6 avril 1809, f 29 mars
1833); marié 2^ 29 mai 1835 a la Pr. Frédériqiie-.'Vle.yan-

drine - Marie - J/«</iî7rfe-Cather.-Charlotte-Eugénie- Louise,
née 3 juillet 1814 , fille d'Auguste prince régnant de
Hohenlohe-Ochringen (divorcée 5 mai 1852).

Enfants a) du 1er lit: 1) Pr. £«S(îr6f//i-Caroline-Loai8e, née
22 mars 1829.

2. CAaW««- Günther, prince héréd., né 7 août 1830, major
à la suite de l'armée prussienne.

3. Pr. Gunther-Léopold, né 2 juillet 1832, lient, au régim.
des cuirassiers de la garde de Prusse.

— b) du 2d lit: 4. Pr. Marie-Pauline Caroline-Louise-Wil-
helmine-Auguste, née 14 juin 1837.

5. Pr. Gnnther-Fréd.-Charles-Augusite/7«s'MM, né 13 avril

1839, cornette à la suite du bataillon de marine de Prusse.

Pr. i'miViV-Frédérique-Caroliue, née 21 avril 1800, princesse
douairière de Lippe.

Oncle,

t Pr. Jean-Charles- Günther (né 2+ juin 17 72, f 16 nov.

1842). Sa veuve:

Pr. GMn(A«rine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juill.

1791, fille du prince Frédéric- Chrétien- Charles-Albert
de cotte maison, mariée 5 juillet 1811. [Arnstadt]

Sa fille: Pr. CAoWo«e- Frédérique- Amélie - Albertine, née
7 sept. 1816; mariée en 1856 an baron de Jud.
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Grand-oncle,

t Pr. Auguste (né 8 déc. 1738, f 10 févr. 1806).

Son fils: t l''- Frédéric -Chrétien- Chailes- Albert (né 14 mai

1763, t 26 oct. 1791) , marié à Frédérique née princesB« de

Sohwarzbourg-Sondershausen (t 31 janvier 1801).

Sa fllle: Pr. Guntherine, née 24 juillet 1791, veuve du prince
Jean-Charles Günther Je cette maison.

II. Schwarzltourg-RudoLstadt.
[V. l'édit. de 1848, p. 74.]

Pr. Fre'déric - Günther , né 6 nov. 1793, suce, "a son pferc

Louis - Frédéric (né 9 août 1767) 28 avril 1807 sous la

tutelle de sa mère; prend lui-même les rênes du gou-
vernement 6 nov. 1814 ; senior de la maison princière

de Schwar/.bourg 3 sept. 1835 , marié 1° 15 avril 1816
a la Pr. Amélie - Auguste née 18 août 1793, fille de feu

Frédéric prince héréditaire d'Anhalt-Dessau; veuf 12 juin
1854 ; marié 2' 7 août 1855 k la

Pr. Délène née princesse d'Anhalt, née 1er mars 1835, fille

adoptive de Guillaume-Woh\emar prince d'Anhalt.
Frère et soeur.

1. Pr. Thécla, née 23 févr. 1795; v. Schoenbourg-Waldenbourg.
2. Pr. Albert, né 30 avril 1798, gén.-major prussien, marié

26 juillet 1827 a la

Pr. ^MgrM.sfe- Louise -Thérbse- Mathilde née princesse de
Solms-Braunfels, née 26 juillet 1804.

Enfants: 1) Vï. Elisabeth, née 1er oct. 1833, mar. 17 avril

1852 à Leopold prince régnant de Lippe.

2)Pr. G^or^ff-Albert, né 23 nov. 1838.

Duscendants de l'oncle,

t Pr. Char le 8 -Günther (né 23 août 1771, t 4 février 1825),

marié à la Pr. Lnuise - Ul riq u e, fllle de feu Frédéric-Louis

landgrave de Hesse-Honibourg (née26 oct. 1772, f 18 sept. 1854).

Son flls: Pr. François- Frédéric- .4do/pAe, né 27 sept. 1801,

FMLieutenant au service d'Autriche (en retraite), marié
27 sept. 1847 à la

Pr. Mathilde, née 18 nov. 1826, fille d'Othon-Victor prince

de Schoenbourg-Waldenbourg.
Enfants : 1) Pr. ifone-Caroline-Auguste, née 29 janv. 1850.

2) Pr. Günther- Victor, né 21 août 1852.
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Suède et Norwége.
[Luth. — V. l'édit. de 1831, p. (63), et celle de 1848, p. 75.]

Joseph-François-Oscarler, roi de Siibde et de Norwége, des
Goths et des Wendcs, né 4 juillet 1799, succède à son
père le roi Charles XIV Jean (né 26 janv. 1764) 8 mars
1844; couronné à Stockholm 28 sept. 1844; marié par
procur. 22 mai et en personne 19 juin 1823 à la

Reine Josépliiiie-Maximilienne Eugénie, née 14 mars 1807,
fille de feu Eugène duc de Leuchtenberg.

Enfant»: 1. Pr. CAartes-Louis-Eugène, prince royal, dnc de
Scanie, né 3 mai 1826, lieut.-général, chef de la brigade
de la garde, grand -maître de l'artillerie et colonel du
rég. des hussards: Prince royal; prend les rênes du gou-
vernement pour le temps de la maladie de son père, le

roi Oscar 1er, 25 sept. 1837, en vertu de l'ordonnance
royale du 11 sept, de la même année; marié 19 juin
1850 à la

Pr. Wilhelmine-Frédérique- Alcxandrine-Anne-iome née
princesse d'Orange, tille de (?«îWoume- Frédéric prince
des Pa>'s-Bas, née 5 août 1828.

Fille: Pr. Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 oct. 1851.

2. Pr. Oscnr- Frédéric duc d'Ostrogothie, né 21 janv. 18-29,

général -major dans l'armée suédoise et norwégienne;
contre-amiral dans la marine suédoise et norwégienne;
marié 6 juin 1857 a la

Pr. SopAîe-Wilhelmine-Marianne-Henrictte de Nassau, née
9 juillet 1836, fille de feu le duc Guillaume de Nassau.

3. Pr. CA<rr/o«é-i7M9(^n/e-Auguste- Amélie-Albertine, née 24
avril 1830.

4. Pr. Nicolas-Auguste, duc de Pnlécarlic, né 24 août 1831,
major dans la garde à cheval et au régini. de Dalécar-
lie, ainsi que dans le corps des chasseurs norwégiens
de la 2do brigade d'infanterie.

Mère.

Reine £^«greni'«-Bcrnardine-Désirée, née 8 nov. 1781, mariée
16 août 1798 à Jean - Bernadotte, depuis roi de Suède
etc.; couronnée en Suède 21 août 1829; veuve 8 mars 1844.
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Toscane.
[Cath. — Pour le précis historique v. l'édition de 1830, p. (6),

et celle de 1848, p. 76. — Le duché de Lucques est réuni an

grand-duché de Toscane par la convention du 4 oct. 1H47 et en

vertu du traité de Paris du 10 juin 1817, du recez général do

Francfort du 20 juillet 181fl et de la convention de Florence du

28 noY. 18440

Leopold 11 Jean- Joseph-François-Ferdinand-Charles prince

impérial d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bo-

hême, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane, né

V3 oct. 1797; pucc. a son ))fere le grand duc Ferdinand III

(né 6 mai 1769) 18 juin 1824; général de cavalerie au

service d'Autriche, propriétaire du régiment des dragons

no. 4; marié 1° 28 oct. 1817 h Mme- Anne- Caroline,

fille de feu le prince Maximilien , père du roi régnant

de Saxe; veuf 24 mars 1832; marié 2^ 7 juin 1833 à la

Grande-Duchesse Mawe-Antoiiietlc-Anne, née 19 déc. 1814,

fille derfeu François 1er, roi des Deux-Siciles.

Fille du 1er lit : 1. Archid. ylu^Mste-Ferdinande Loulse-Marie-

Jeanne- Joséphine, née 1er avril 1825, mariée 16 avril

1844 à Luitpold prince de Bavière.
Fille du 2dlit: 2. Archid. Marie-/ia6eZZe- Annonciade-Jeanne-
Josephe-Umiltà-ApoUonie-Philomène-Virginie-Gabriellc,
née 21 mai 1834, mariée 10 avril 1850 a François de
Paule-Louis-Emmanuel prince des Deux-Siciles, comte
de Trapanl.

3. Archid. /"ertimand-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptistc-
Franç. -Louis-Gonzague-Raphael-Rénier-Janvier, grand-

• duc héréditaire, né 10 juin 1835, général -major des
troupes toscanes et colonel- propriétaire du régim. des
dragons antrieb, no 8 ; marié 24 nov. 1856 à l'archi-

duchesse Anne -Marie, née 4 janvier 1836, fille du roi

régnant de Saxe.
4. Archid. Charles - Salvator - Marie - Joseph-Jean-Baptlste-
Jacques - Philippe - Janvier - Louis - Gonzague-Rénier, né
30 avril 1839, colonel an bataillon toscan des vélites,

major au régiment des ulilans autrich. no. 6: Empereur
François-Joseph.

5. Archid. Marie-io«w«-Annonciade- Anne- Jeanne- José-
phine - An toinette - Philomène - Apollonie-Tommasa , née
31 oct. 1845.

95ème année. — [imprimé 27 septembre 1857.] 9
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6. Archid. £oMis-Salvator- Marie-Joseph-Jean- Baptiste-Do-
minique - Rénier-Ferdinancl-Charles-Zanobi-Antouin , né
4 août 1847.

7. Archid. yean- Népomucéne - Marie - Annonciade - Joseph-
Jean-Alexandrin-Zanobi-Antoine, né 25 nov. 1852.

I Grand-duc Ferdinand (né 6 mai 1769, f ISjuin 1824). Sa veuve:

ifone-Ferdin. -Amélie, grande-duchesse, née 27 avril 1796,
tille de feu le prince Maxirailien, pfere du roi de Saxe.

(Oncles, tantes, etc., v. Autriche.)

Turquie.
[Moham. — Vgir l'édit. de 1848, p. 77.]

Sultan Abdul Meiijld-Khan, né 23 avril 1823 (11 chabân 1238),
31ime souverain de la famille d'Osman et 28ènie depuis
la prise de Constantinople; succède 2 juillet 1839 (19
reby-el-akhir 1255) à son père le sultan Mahmad-Khau H
(né 20 juillet 1785).

Enfants : 1. Sultan Méhemmed-i/ourod effendi, né 21 sept.

1840 (25 red-Jeb 1256).

2. Sultane Fatimé, née 1er nov. 1840 (6 ramazan 1256),

mariée à Ali-Ghalib pacha, 3e fils de Réchid pacha.
3. Sultane Réfigé, née 6 févr. 1842 (25 zilhidjé 1257), mariée

21 juin. 1857 à Ethem pacha, fils de Méhemet Ali pacha.
\. Abdul-Hamid aftnuài, né 22 sept. 1S42 (16 chabân 1258).

5. Sultane Djémilé , née 18 août 1843 (21 red-jeb 1259),

fiancée 22 févr. 1854 à Mahmoud-Gclal-Eddin pacha, fils

d'Ahmet-Peti pacha.
6. Méhemmed-Réchad effendi, né 3 nov. 1844 (21 chewal 1260).

7. Sultane Muniré, née 9 déc. 1844 |28 zilhidjé 1260), fian-

cée 22 février 1854 à Ilhami pacha , fils de feu Abbas
pacha, vice-roi d'Egypte.

8. Akwed-Kémaleddm et, né 3 déc. 1847 (14 chabân 1264)

9. Sultane Béhigé, née 16 juillet 1848 (1 chevral 1264).

10. Méhfmed-Buhran-Uddin eü'eüäi, né 23 mai 1849 (1er red-

jeb 1265).

11. Sultane Senihé, née 21 nov. 1851 (10 seffer 12S8).

12. Noitr - Eddin effendi, né 14 avril 1851 (9 djemazuil-

akher 1268).

13. Sultane f^Aim^, née26janv. 1855 (7 djemazuil-ewel 1271).
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14. Sultane Chéhimé , née 1er mais 1855 (12 djemazuU-
akher 1271).

Frère et eoeur.

1. Sultane Adilé, née 23 mai 1826 (15 chewal 1241), mariée
12 juin 1845 a Méhmed-Ali pacha.

2, Abdul-Aziz effendi, né 9 tévr. 1830 (15 chabân 1245).

W a 1 d e c k.
[Evang. — Résidence: Arolsen. — Pour le précis historique

V. redit, de 18.32, p. (84), e» celle de 1848, p. 78.]

Pr.Oenrge-Viclor, prince de Waldeck-Pyrmont, né 14 janv.

1831 ; succède a son père le prince Geor^e-Fréd-Henri
(né 20 sept. 1789) 15 mai 1845 sous tutelle maternelle;
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: ma-
rié 2e sept. 1853 à la

Pr. nélène, née 12 août 1831, fille de feu Guillaume duc
de Nassau.

Filles: 1. S&phie-Nicoline, née 27 juillet 1854.

2. Pr. Pauline-Emma-Augnste-Herminie, née 19 oct. 1855.

3. Pr. Georgette-Henriette-Marie, née 23 mai 1857.

Frère et soeurs.

1. Pr. Auguste-Amé\ie-lâa, née 21 juillet 1824, abbesse du
chapitre de Schaaken , mariée 15 juin 1848 a 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. Pr. TFo;ra(/-Mélandre, né 24 janvier 1833, lieut. en 1er

au 4e rég. des cuirassiers prussiens.

Mère.

Pr. Emma, née 20 mai 1802, fille de fen Victor - Charles-
Frédéric prince d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg; ma-
riée au prince George - Frédéric - Henri 26 juin 1823;
veuve 15 mai 1845.

Frères et soeur du père.

1. Pr. Ida, princesse régnante de Schaumbourg-Lippe.
2 t Pr. Charles-Chrétien (né 12 avril 1803, t 19 ju'"- 1846).

Sa veuve:

.Am^We- Henriette -Julie, née 4 avril 1814, fille de Charles

comte de Lippe-Biesterfeld ; mariée 13 mars 1841.

9«
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Ses fils: 1) Albert-George Bernard-Charles, nélldéc. 1841.

2)Erich-George-Hermann-Constantin, né 20 déc. 1842.

3) Henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844.

3. Pr. A^ermann-Othon-Chrétien, né 12 oct. 1809, colonel

command. les troupes de Waldeck; marié 2 sept 1833 à la

Pr. Agnès, née 2 oct. 1814, 2de fille de François comte
Teleki-Szék.

Branche cadette des Comtes de Waldeck.
[Luth. — Kés. : Bergheim près de Wildungen.]

Comte ^daWer«- Guillaume -Charles, né 19 février 1833,

comte de Waldeck et Pyrmont, ainsi que do Limponrg-
Gaildorf, lieutenant aux gardes-ducorps de l'électeur de

Hesse; succède "a son père le comte Charles (né 17 nov.

1778) 21 janvier 1849 (sous tutelle maternelle).

Soeur» et frère.

1. Caroline- J/ecA<îM(î - Emma - Charlotte-Chrétienne-Louise

née 23 juin 1826, mariée 30 janvier 1846 a Charles-

Antoine - Ferdinand comte de Bentinck, général- major
au service de la Grande-Bretagne.

2. .il<7nès- Ferdinande -Frédérique-Louise-Caroline, née 23

juillet 1827, mariée 29 janv. 1853 à CurtCharles-Louis-
Frédéric-Ernest comte Puckler de Limpourg.

3. ÄicAard- Casimir-Alexandre-Charles-Louis-Henri, né 26

déc. 1835, licut. au 1er régim. des hussards de la Hesse
électorale, possesseur de la part de la seigneurie de

Limpourg- Gaildorf, que possédait son oncle le comte
George- Frédéric de Waldeck Cf 18 juin 1826).

Mère.

CtfBse Caroline née comtesse Schilling de Canstadt, née
2 févr. 1798; mariée à Charles comte de Waldeck 25
avril 1819 ; veuve 21 janvier 1849.

Wurtemberg.
[Luth. — Pour le précis historique v. l'édit. de 1831, p. (51),

et celle de 1848, p. 80.]

Roi riiiillauiiic 1er Frédéric-Charles, né 27 sept. 1781; suce,

k son père le roi Frédéric (né 6 nov. 1754) 30 oct. 1816,

chef du 25e régim. d'inf. pruss.; marié 1° 24 janv. 1816



1. p. Wurtemberg. 83

à Catherine -Ptmlowna, fille de feu Paul empereur de

Russie et veuve de Pierre prince de Holstein-Oldenbourg

(+ 9 janvier 1819) ; marié 2° 15 avril 1820 à la

Reine Pauliiie-Thérèse-Loulse, née 4 sept. 1800, fille de feu

Louis-Fréd.- Alexandre duc de Wurtemberg, oncle du roi.

Enfants a) de la reine Catherine: 1. Pr. iWaWe - Frédérique-

Charlotte, née 30 cet. 1816, mariée 19 mars 1840 à Al-

fred comte de Neipperg (v. Ille partie).

2. Pr. AopAte-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, reine

des Pays-Bas, mariée 18 juin 1839.

b) de la reine régnante: 3. Pr. CaiÄm««- Frédérique-Charlotte,
née 24 août 1821, mariée 20 nov. 1845 a Frédéric prince

de Wurtemberg.

4. Pr. CAaries-Frédéric-Ale.xandre, prince royal, né 6 mars
1823, lieut.-gén, au service de Wurtemberg, chef du rég.

russe des dragons, ci-devant Nischni-Nowogorod ; marié
13 (1er) juillet 1846 à la

Grande-duchesse O^^/a-Nicolaewna, née 11 sept. (30 août)

1822, fille de feu Nicolas 1er empereur de Russie.

5. Pr. ^ugras/ê Wilhelniine- Henriette, née 4 oct. 1826; ma-
riée 17 juin 1851 a i/erTOanra- Bernard- George prince de
SaxeWeimar, colonel -commandant des gardes à cheval

du roi de Wurtemberg.
Frère.

t Pr. Panl- Charles- Frédéric-Auguste (né 19 janv. 178,1, t 16

avril 1852), marié 28 sept, 180.5 i\ la Pr. Catherine - G ha r-

lotte (née 17 juin 1787, f 12 déo. 1847), fille de feu Fré-

déric duc de .Saxe-AItenbourg.

Ses enfants: 1. Frédérique-CAaWo/«e Marie , actuellem. Hé-
lène-Paulowna, née 9 janv. 1807, mariée 20 févr. 1824
à Michel grand duc de Russie; veuve 9 sept. 1849.

2. Pr. i^r^d^n'c- Charles- Auguste, né 21 févr. 1808, lieut.-gén.

au serv. de Wurtemberg, chef d'un régira, des uhlana
russes ; marié 20 nov. 1845 a la

Pr. CaîAmree - Frédérique - Charlotte , née 24 août 1821,

fille du roi.

Fils: Pr. (jUti/aMme-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25
février 1848.

3. Pr. Frédéric -^a^Msie-Evérard, né 24 janv. 1813, lieut.-

général au service de Prusse et commandant du 8èma
corps d'armée.
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Veuves et descendants des oncles du roi.

1. f Duo L ouis-Fréd -Alexandre (f 20 sept. 1817). Ses enfants :

1) La reine (v. ci-dessns).

2)D. Äisafcett-Alexandrine-Constance, née 27 févr. 1802,
mariée 16 oct. 1830 a Guillaume margrave de Bade,
oncle du grand-duc régnant.

3)D. ^/M-andre-Paul-Louis- Constantin, né 9 sept. 1804.
général de cavalerie au service d'Autriche, propriétaire
du régim. des hussards autrichiens no. 11; marié 2 mai
1835 en mariage morganatique à Claudine comtesse
de Hohenstein , née comtesse Rhéday de Kiss-Rhéde ;

veuf 1er oct. 1841.

Enfants: (1) Ctaurfi»«- Henriette-Marie-Agnts comtesse
de Hohenstein. née 11 févr. 1836.

(2) François - Paul - Charles-Louis-Alexandre comte de
Hohenstein, né 27 août 1837.

(3) .4m^/je- Joséphine -Ilenriette-Agnès-Susanne com-
tesse de Hohenstein, née 12 nov. 1838.

2.tDac Eu gène-Frédéric-Henri (né 21 nov. 1758, f 20 juin

1822). Ses fils:

1) t D. Frédéric -Eugi-ne- Charles - Paul - Louis (né 8 janvier

1788, t •• sept. 1857); vtnf 13 avril 1825 de la princesse

Caroline -Frédériciue-Mathil de, fille de feu George prince

de Waldeck - Pyrmont (née 10 avril 1801). Sa veuve des

secondes noces :

D. Hélène née princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née
22 nov. 1807; mariée 11 sept. 1827. [CarUruhe en
Silésie.]

Ses enfants a) dn 1er lit: (1) D. JI/an€-Alex.-Aug.-Louise-
Eugénie-Mathilde, née 25 mars 1818, mariée 9 oct.

1845 à Charles landgrave de Hesse-Philippsthal.

(2) D. £ugrène Guill.-Alex.Erdmann, né 25 déc. 1820,

colonel, commandant la lie brigade de cav. pruss.

(Breslau), marié 15 juillet 1843 à la

D J/aWi'Me-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 11 sept.

1818, fille de George Pr. régn. de Schaumb.- Lippe.

Enfants: [1] D. irrtA#tom«-Eugénie-Auguste-Idu, née
11 juillet 1844

[2] D. Guill.-£u</èn«-Aug.-George, né 20 août 1846.

[3] D. />atiHn«-Mathilde-Ida. née 11 avril 1854.

b) du 2d Ut: (3) D. Gf!«7/a«m«-Nicolas, né 20 juillet 1828,
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lieut. -colonel au rég:. d'infanterie autrich. no. 1: Em-
pereur François-Josejih.

(4) D. Alexandrine-Uathilde, ne'e 16 déc. 1829.

(5) D. Nicolas, né 1er mars 1S33, lieut. de vaisseau
dans la marine impériale autrichienne.

(6) D. PauVme-Louise-Agnhs, née 13 cet. 1835.

2)D. Frédéric-/'awZ-Guillaume, né 25 juin 1797, général-

major de cavalerie au service de Wurtemberg; marié
17 avril 1827 à la

D. Marie- .S'opAî'e- Dorothée - Caroline née princesse de
Tour et Taxis, née 4 mars 1800.

Fils: D. Guillaume -Ferdinand-il/rtW'mîïien-Charles, né
3 sept. 1828.

. f Duc G u il la urne -Frédéric -Philippe (né 27 déc. 17«,

-f 10 août 1830). Ses enfants:

l)t C. Chrétien-Frédéric-Alexand re (né 5 nov. 1801.

j- 7 juillet 1844). Sa veuve:

C. .Joséphine-Antoinette //^?ène née comtesse de Festetics-

Tolna, née 1er juin 1812; mariée 3 juillet 1832 ; re-

mariée au baron du Bourget.

Ses enfants: (1) C. GuiUaume-Paul-Alex.-Ferd.-Fréd.-
Henrl- Joseph -Ladislas -^p^rarrf, né 25 mai 1833,

lieutenant au régim. des hussards autrich. no. 7 :

Baron de Sirabschen.

(2) C. iraMmfne-Paul. -Joséphine-Henriette Marie-Hé-
lène-Sophie-Alexandrine, née 24 juillet 1834.

(3) C. AiuHne-Wilhelra.-Françoise-Xavérine-Joséphine-

Marie, née 8 août 1836.

(4) C. Ouill. - Paul - Fréd.-Henri-Ladislas-Joscph-Léo-
TpoU-Uarie-Charles-Akxandre, né 29 mars 1839, élève

à l'école royale militaire de Louisbourg.

2)C. Frédéric-ffuîMimmc-Alexandre-Ferdin. , né 6 juillet

1810, lieut. -général au.serv. de Wurtemberg, comman-
dant la 1ère brig. de la 1ère division d'infant ; veuf

1er avril 18.57 de yA^orfofende-Louise-Eugénie-Napoléone,

née 13 avril 1814, fille de feu Eugène duc de Leuchtenberg.
Filles: (1) Ctesse yltigfMS^e- Attgr^m'e- Wilhelmine- Marie-

Pauline, née 27 déc. 1842.

(2) Ctesse jl/arie- JosélpAmê-Frédérique-Eugénie-Wilhel-
mine-Théodolinde, née 10 oct. 1844.

(3) Ctesse Eugénie -Amélie-Auguste-Wilhelmine-Théo-
dolinde, née 13 sept. 1848.
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(4) Ctesse i/aWiMe-Auguste-Pauline-Wilhelmine-Théo-
dolinde, née 14 janv. 1854.

3) C Frédérique- i/ane-Alexandrine-Charlotte Catherine,
née 29 mai 1815; mariée 17 sept. 1842 au baron de
Taubenheim, grand-écuyer au serv. de Wurtemberg.

4. t 1J"<= Alexandre -Frédéric-Charles (né 24 avril 1771, gé-

néral en chef au service de Russie, f 4 juillet 1833) et de la

duchese A n t o in e 1 1 e- Ernestine - Amélie née princesse de

Saie-SaalfelJ-Cobourg (née 28 août 1779, t 14 mars 1824).

Ses enfants :

1) D. Antoinette Frédérique Auguste-i/ane Anne, née 17

sept. 1799, duchesse douairière de Saxe-Cob. -Gotha.

2) Duc Frédéric Guillaume-^/franrfre, né 20 déc. 1804,

ancien gén.-major au serv. de Russie; marié 17 oct.

1837 à A/hn« -(Christine- Caroline- Adélaïde-Françoise-

Léopoldine née princesse d'Orléans (née 12 avril 1813),

tille de feu Louis-Philippe ci-devant roi des Français;

veuf 2 janvier 1839.

Fils: D. PAiYîppe-Alex.-Marie-Ernest, né 30 juillet 1838.

3)D. £m«i<-Alexandre-Constantin-Fréd., né 11 août 1807,

ancien gén -major au service de Russie.



GÉNÉALOGIE.

Seconde partie.

Familles de plusieurs princes non-souverains.

Les maison» des anciens princes de l'empire, auxquelles, par sui'

de lu résolution de la Dièto germanique, en date du 13 aoi

1825, les Etats de l'Allemagne ont reconnu le droit de porf(

le titre d'Altesse Sérénissime (Durchlaucht) , sont indiquée

dans le texte, par un astérique.

Arenberg (Duc).*

[Cath. — Eésid. : Bruxelles. — Possessions ci-devant souve-

raiues, voyez l'édition de 1849, p. 85. — Créations: Comte de

l'empire en 1459; prince de l'empire avec voix virile par l'em-

pereur Maximilien II le 5 mars 1576 ; siégeant déjà à la Diète de

l'empire en 158'2, et par conséquent une des anciennes maisons

princières ; duc d'Arschot et de Cro^" et grand d'Espagne de pre-

mière classe le 13 janvier 1612; duc d'Arenberg par l'empereur

Ferdinand III le 9 juin 1644. La bulle impériale déclare la

dignité ducale héréditaire dans la maison d'Aren-
berg, pour tous les descendants tant en ligne mas-
culine qu'en ligne féminine; membre souverain de la Con-

fédération du Rhin par l'acte constitutif de cette Confédération

du 12 juillet 1806; dépouillé de sa souveraineté par le sénatus-

consulte français du 13 décembre 1810, qui incorpora à la France

et au grand -duché de Berg nne partie du nord-ouest de l'Alle-

magne; médiatisé par l'acte du congrès de Vienne en 1815,

j

Duc Prosper-Loms, né 28 avril 1785, suce, en 1803, par

cession, a son père, le duc Louis-Engelbert (f
" mars

1820) ; marié 26 janvier 1819 à la

95ème année. — [Imprimé 19 juin 1857.] 10
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D. lAane-Ludmille-'Rose, née 15 mars 1798, fille d'Antoine-
Isidore prince de Lobkowitz.

Enfants: 1. Pr. i/anf-Flore-Pauline, née 2 mars 1823, mar.
9 août 1841 a Camille prince Aldobrandini (v. Borghèse).

2. Pr. héréd. ^EngreKiert-Auguste-Antoine, né 11 mai 1824.

3. Pr. Antoine-Franc., né 5 févr. 1826, marié 23 août 1847 à la

Pr.J/am- Ghislaine, née 19 nov. 1830, fille de feu Werner
comte de Mérode et de feu la comtesse Louise-Victoire

née comtesse de Spangen.
Enfants: 1) Pr. F/iîfippe-Maric-Prosper, né 17 juin 1848.

2)Pi-.Franfow-d'Assise-Louis-Marie, né 29 sept. 1849.

3) Pr. yean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 18 oct. 1850.

4) Pr. PauHnc-Marie- Josephe, née 9 mai 1852.

5) Pr. .^Kce-Antoinette-Louise-Marie, née 2 juillet 1854.

4. Pr. CAaWes-Marie-Joseph, né 6 sept. 1831 , lient, en 1er

au régim. des dragons autrichiens no. .7 : Prince Alfred
Windisch-Graetz.

5. Pr. /osfpA-Léonard-Balthasar, né 8 août 1833, capitaine

au même régiment.
Frère.

Pr. Ä«rre-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/ane-Nicolette-Augustine, née 15 nov. 1830,
mariée 8 oct. 1849 a CAarte-Antoine-Ghislain comte de
Mérode.

2. Pr. iowis-Charles-Marie, >

3. Pr. Auguste-ljoais-AlhéncS
Oncle,

t Fr. A u g u s t e-Marie-Raimond (né 30 août 1753, f 26 sept. 1833).

Son fils :

Pr. .Ernes^-Engelbert, né 25 mai 1777, marié 1° 2 avril 1800
à Marie - r/ié'èse , née 4 mai 1774, fille de feu Joseph-
Nicolas comte de Windisch-Graetz; veuf 22 janvier 1841;
marié 2° 26 sept. 1842 à la

Pr. Äop7«>-Caroline-Marie, née 8 janv. 1811, DdP. de l'im-

pératrice Elisabeth d'Autriche; fille de feu Charles prince
d'Auersperg. [Fi'enree.]

Fille : Pr. Ä^OMor«-Marie-Jos.-Ursule, née 19 févr. 1845.

nés 15 sept. 1837.
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Auersperg. *

[Cath. — Res.: Prague. — Voir redit, de 1830, p. 67, et celle

de 18-48, p. 86 ;
pour les possessions v. l'édit. de 1850, p. 82.]

fi. Charles -Guillaume -Philippe, né 1er mai 1814, duc de

Gottschée, comte princier de Wels, cons. int-, grand-

chambellan héréd. et grand-maréchal héréd. de Carniole

et de Windlschmarck, suce. 25 janv. 1827 h son père, le

Pr. Guillaume (né 5 cet. 1782) ; marié 18 août 1851 a la

Pr. Ernestine née comtesse Festetics de Tolna, née 27 mal

1831, DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.

Frères et soeurs.

l.Pr. Aglaé Léopoldiue-Sophie-Marie, née 26 janvier 18U,

mariée 20 mai 1837 à Chrétien baron de Kotz, chamb.

imp.-roy. et vice-président de la lieutenance de Brunn.

2.Pr. Wilhelmine-iï'ranço/se-Carol., née 2 avril 1813, mariée

9 avril 1839aHermann comte de Nostitz, chamb., gén.-maj.

au seri'. d'Autriche et brigadier au lie corps darmée.

3.Pr. ^ZeTanrfre-Guill.-Théodore, né 15 avril 1818, lieut.-

colonel au régiment des dragons autrich. no. 7 : Prince

Windisch-Graetz; marié 14 janvier 1852 h la

Fr. Sarolta née Ctesse Szdp.âry, née 23 juin 1831, DdlCr.

Enfants: 1) Pr. ^nne-Joséphine-Alexandrine-Carollne, née

12 cet. 1852.

2)Pr. Gu!7toiTOe-"Vincent-Alex.-Jos.-Jules, né 7 oct. 1854.

4. Pr.^do/pAe-Guillaume-Daniel, né 21 juillet 1821, capit.

au rég. des dragons autr. no. 5: Prince Eugène de Sa-

voie; marié 26 oct. 1845 à Aloïse née baronne de Mla-

dotta de Solopisk (née 14 nov. 1820, f 26 oct. 1849).

Mère.

Pr.Fr^rf<?n5ue- Louise -Wilhelmine- Henriette née baronne

de Lenthe , née 13 févr. 1791 , mariée 15 févr. 1810 au

prince Guillaume; veuve 25 janvier 1827.

Frères et soeur du père.

l.Pr.5op/H«-Régine, née 7 sept. 1780, veuve 6 juillet 1809

de Joseph comte de Chotek.
2. t Pr. Charles (né 17 août 1784, + 18 déc. 1847). Sa veuve:

Pr. Auguste - Eleonore -Eli.oe- Antoinette née baronne de

Lenthe, née 12 janvier 1790, mariée 15 févr. 1810; soeur

de la princesse douairière ; voir ci-dessus.
10*
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Ses enfants: 1) Pr. So/)Ä!«- Caroline -Marie, née 8 janvier
1811, DdP. Je l'impératrice Elisabeth d'Autriche; mar.
26 sept. 1842 à jErnes^-Engelbert duc d'Arenberg.

2) Pr. .d/oïse-Hérene-Camillc, née 17 avril 1812, mar. 23 mai
1842 à George-Adam prince de Starhemheig.

3)Pr. Komain-C/wWes,. né 10 oct. 1813.

4) Pr. ^enj^ê/Ze-Wilhelmine, née 23 juin 1815, mar. 11 janv.
1835 à Louis prince de Hohenlohe-Bartenstein-Jagst-
berg; veuve 22 août 1850.

b)PT. Frédérique-Mane, née 19 déc. 1820, première dame
de la cour de S. A. I. l'archiduchesse Sophie d'Autriche.

G) Pr. Ernestme, née 28 avril 1822, chanoincsse du Hiail-
schin de Prague.

7) Pr. J/aWê-Jnlienne, née 12 avril 1827.

3. t IV. Vincent, (f 16 février 1812). Sa veuve:

Pr. 6'rt6nW;e-Marie, née 19 juillet 1793, DdP., fille de Fran-
çois-Joseph-Max. Pr. de Lobkowitz; mariée 23 sept. 1811.
Son fils: Pr. ymc«n<- Charles-Joseph, né 16 juillet 1812,

cons. int. act. , chamb. imp.-roy. et grand-maréchal-
héréd. de Tyrol, possesseur des seigneuries allodialea
deNassaberg, Zleb et Tubadl avec les terres de Ziak,
Kluk et Chwalowitz, marié 29 avril 1845 à la

Vr. Wühelmine , née 16 juillet 1826, DdP., fille de feu
François prince de CoUorédo-MannsCeld. [Vienne.]

Enfants : 1) Pr.Marie-Gabrièle-Eléonore,née21févr.l855.

2) Pr. 7^r«nfo«s-/oäepÄ-Maria-Emmanuel, né 20 oct. 1856.

Fils du grand-onclo.

Pr. 17«cen<-Chrétien-Frédéric-Jean, né 11 août 1813, chamb.,
lieutenant en premier au serv. d'Autriche (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).

Soeurs.

1. CaroZîflê-Jeanne-Marie, née 6 mai 1809, mariée 14 janvier
1836 à Jean-Népomucène-Egon landgrave de Furstenberg,
cons. int. et grand-maître de» cérémonies.

2. i1/a</iîWe-Aloïse-Jeanne-Marie, née 31 mars 1811, chanoi-
ncsse hon. de Brunn.
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Enfants du grand-oncle du père, comte François-Xavier.

[Pour les possess. v. l'édit. de 1850, p. 840
1 Comte François-Aot^Vr-Adolphe, né 9 févr. 1804, chamb.

imp.-roy. , marié 9 février 1831 a la

Ctesse Marie- 2V/^rèse née baronne de Scheibler, née 12 août
1814.

Enfants: 1) Cte/'t^/ix, nél835. è) Ctusse Thérèse, née 1841.

2) Ctesse Z/^/èn«, née 1836. 6) Cte Oscar, né 1842.

3) Ctesse i/o?!e, née 1837. 7)Cte Charles, né 1843.

4) Ctesse Eugénie, née 1839.

2.Marie-£/^07iore-lsabelle, née 27 mars 1806, DdlCr., ma-
riée 20 août 1827 a Jean-Népomucèue baron De Fin, chamb.
imp.-roy.

Barbian et Belgiojoso.

[Cath. — K.-sid. : Milan. — Vi.ir Vùdition de 1836, p. 69, et

celle de 1848, p. 89]

Fr. Emile, né 14 mars 1800, fils de feu Louis- François

comte de Lugo et d'Amélie née Canziani ; suce, à son

oncle le prince Renaud-Albéric-Hercnle-Charles marquis
d'Esté (t 15 sept. 1823); marié en 18>4 à la

Vt. Christine , née 28 juin 1808, fille de Jérôme -Isidore

marquis de Trivulzio.

Frères.

1. C ioajsAlidoso, né 8 mars 1801.

2. C, Albéric-^nto'ne-Charles, né 15 juin 1804.

Batthyâny • Strattmann.

[Cath. — liés.: Vienne. — Voir l'édilion de 1836, p. 70, et

celle do 1848, p. 89.1

Pr. Philippe, né 13 nov. 1781, seigneur héréd. de Gussing
(Német-Ujvâr), chamb. et cons. int. an serv. d'Autriche,

fils du prince Louis (f 15 juillet 1806) et de la prin-

cesse Elisabeth née comtesse de Pergen (f 2jauv. 1815).

Frère.

C. Jean- Baptiste, né 7 avril 1784, chamb. au serv. d'Au-
triche, marié 1° 15 janvier 1807 à Marie , fille de feu
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Charles comte clEsterhazy de Galântha, charab. et cons.
Kiiit. au serv. d'Autriche (née 2 mars 1791, + 31 mars

1830); 2° 16 juin 1834 à la

Ctesso Aglaé, née 6 janv. 1805, DdlCr. et DdP. , fille aînée
de feu Vincent comte Batthyâny, chamb. et cons. int.
au serv. d'Autriche.

Filles du 1er lit: 1. Ctesse Elisabeth, née IG mai 1820, DdlCr.
et DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée
7 août 1841 u Charles comte Drascovich de Trakostyân,
veuve 2 sept. 1855.

2. Ctesse Léopoldine, née 27 août 1824, mariée 7 août 1843 î»

Alexandre- Louis comte d'Erdoedy de Monyoro'kerék,
chamb. imp.-roy.

3. Ctesse /uttCTiTif-Jeanne-Marie-Stéphanie, née 10 juin 1827,
DdP. de l'inipératrice Elisabeth d'Autriche, mariée 18 mai
1850 à Guillaume-Albert comte de Montenuovo, chamb.
imp.-roy., FMLieutenant et divisionnaire h Vienne.

Enfants du fils du graud-onclo.

C. Antoine (né 14 diic. 1762, f 20 sept. 1828) et de sa seconde
épouse Cécile-.To8éphino née comtesse de Roggendorf :

1. C. Gustave, né 8 déc. 1803, marié 14 déc. 1828 à Wilhel-
mino née baronne d'Ahrenfeldt , veuve du comte de
Bubna (f 1er oct. 1840).

Fils : 1) Edmond, né 2) Gustave, né
2. Ctesse Philippine, née 2 oct. 1805, DdlCr. , mariée 18 févr.

1832 à Antoine comte et seigneur de Pergen, chamb.
imp.-roy., maître héréd. des monnaies dans la Basse-
Autriche.

3. t C. Cusimir (né 4 juin 1807, t 13 juillet 1854). Sa veuve;

Cteae Auguste née Ctesse de Keglevich - Buzin , divorcée
du comte Szâpâry; mariée au comte Casimir 4 nov. 1847.

Baaffremont.
[Cath. — Héside en France. — V. l'édit. de 1836, p. 71.]

Pr. .4//)Äons«-Charles-Jean, duc de Bauflfremont, né 5 févr.

1792, marié 15 juin 1822 à la

Pr. CaWenn« - Isabelle, née 2 février 1795, fille du prince
Palerno-Moncada.

Fils: 1. Pr. iJos-er-Alcxaudre-Jean, né 29 juillet 1823, marié
22 oct. 1849 à
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Laure née Leroux, née 6 août 1832.

Fille: Pr. Hélène, née 7 sept. 1851.

2. Pr. Paul - Antoine - Jean - Charles, né 11 déc. 1827, ca-

pitaine de cavalerie dans l'armée française.

Seconde ligne.

Bauffremont Courtenay.
Pr. Anne- Antoine- öoniran de Bauffremont Courtenay, né

16 juillet 1822, fils du prince Théodore - Démétrius (né

22 déc. 1793, f 22 janv. 1853) ; marié 4 juill. 1842 à la

Vt. Noëmie d'Aubusson de Lafeuillade, née i2 janvier 1826.

Enfants : 1. Pr. Pierre-Léopold-Laurent-£'uarè«e de Bauffre-

mont Courtenay, né 6 .«sept. 1843.

2. Pr. Anne-Laurence-Marie-Blanche-i/ijrg'uen'/e de Bauffre-

mont Courtenay, née 3 avril 1850.

Soeur.

Pr. Elisabeth-Antoinette- raicî«, née 13 juillet 1820, mariée
11 nov. 1837 au marquis de St-Blancard (des dues de

Goutaut-Biron).
Mère.

Pr. Anne- iflMrence, née 7 avril 1802, fille de feu Anne duc
de Montmorency, mar. 6 sept. 1819; veuve 22 janv. 1853.

Beaafort-Spontin.

[Cath. — Rés.: Vienne et Bruxelles. — Voir l'édition de

1836, p. 73, et celle de 1843, p. 91.]

Duc ^//î-ed-Charles-Auguste-Ccnstantin, comte et marquis
de Beaufort - Spontin, marquis de Florennes, comte de
Beauraing, vicomte d'Eclaye et dOudenbourg près de
Bruges, etc., né 16 juin 1816, fils du duc Frédéric-Auguste-
Alexandre (t 22 avril 1817), suce, a son frère le duc
Frédéric-Louis-Ladislas 10 nov. 1834; chamb. imp.-roy. ;

marié 1° 26 juillet 1839 à /•ait/m«- Caroline -EthelTvina

(f 26 mai 1846), fille du marquis de Forbin - Janson;
2'" 27 juillet 1852 a T'Aéi'f.'îê-Mathilde-Amélie-Frédérique-

Eléonore, née 31 août 1830, fille de Maxirailien-Charles
prince de Tour et Taxis (séparé juridiquement 16 août
1854).

Fils du 1er mariage: Fr^d^n"c-George-Marie-Antoine-Michel,
né 8 juin 1843.
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1. C. ra/A-^é-Georgiue-Marie-Loûise, nëe 11 oct. 1811, DdlCrmanee 27 oct. 1828 a son oncle George comte de Star-hemberg, veuve 24 mars 1834; remariée 20 oct. 1836 àThéodore-Joseph comte van der Straten Ponthoz.

IR-fiTr'^'?'^.?''^"'
"^"^ ^^ •''•^'^" 1813, mariée 5 juiUet18o6 a Charles-Marie-Ctan»7/e comte de Lanbespin.

Bentheim.*
. [Voir l'édition de 183G, p. 71, et celle de 1849, p. 02.]

I. Bentheim-Tecklenbourg-Rhéda. *
TRéformé. - nés.: Hohen- Li mb ou rg. _ Voir l'édition do

1848, p. 93.]

^"4 ™^™" iVof"'""''' ' Hf^^"^ ^''"'^ - F^é-léric - Charles
, né

4 mars 1795 suce. 17 avril 1837 à son père le „r nceEmile (né 11 mai 1765); marié 31 oct. 1828 à la
'

1 r. ^(/nès-Chretienne-Albertine née princesse de Sayn-Witt-
genstein-Hohenstein, née 27 juillet 1804.

née 4 juin 1792, mariée 21 nov. 1817 a Charles - GotN

de'prrïnttf^ter''"'""^'^'"' "'^^'''^ ^" '"''''''

2.P^-. ra(<rè5e-Henriette-Hedwipe, née 19 sept. 1793, mariée

r :Jt !,;„ .

Ottomar comte de Recke - Volmerstein,
capiu.ne de cavalerie au service de Prusse (en retraite).

o. I •• /"ra«fo«-Frédéric-Ferdinand-Adolphe, né 11 oct. 1800,major a la suite de lannée prussienne
4. Pr ^do/pAe-Louis-Albert-Frédéric, né 7 mai 1804, colonel

a a suite de l'armée pruss. ; marié 7 mars 1843 à la
1 r^«ne-Caroline-Louise-Adélaïde, née 16 déc. 1822 filledu prince régnant Henri LXVII de ReussSchleiz

aT '' J^ ?• '^?""« - Adélaïde - Caroline - Alexandrine-

9.P /;^T^J^'""""''^^*''"''r'""=' "^e 7 février 1844.
^)Pr.^tfo/pAe-Maurice-Casimir-Emile-Albert-Ernest-Hen-
n-Guillaurae-Gustave. né 14 oct. 1845.

P.'ifj'"'" n^ mI"""^ "•^•''''""'/^"''"^'^^^'••incois-Adolphe-

n' 8 dé
'

^sle''""'^"
Henri-'Alexandre-Albert-Léopold,



4) Pr. Elisabeth -houise - Caroline - Adélaîde-Berthe-Char-
lotte-Agnès-Auguste-Thérèse-Amélie, née28 mars 1848.

5)Pr.(?asta«e-Maurice-Casim.-Louis-Adolphe-Aug.-Othon-
Arnold-George-Hennann-Gumbrecht, né 4 oct. 1849.

6)Pr.CMrt«s-Maurice-Casimir-Beniard-François-Adolphe-
Henri-George-Emile-Louis-Eug.-Herm., né 12 aoûtl852.

7) Pr. Marie- Frédérique - Louise - Henriette -Adelaide-Ma-
thilde - Caroline - Agnès-Eugénie-Philippine-Anne-Thé-
rèse, née 31 mars 1857.

Oncle,

t Comte Frédéric (né 21 janv. 1767, f 26 déc. 1835). Ses enfants ;

1. C.l/a«nce-Casimir-Charles-Chrétien-Frédéric-Alexandre,
né 16 janvier 1798, marié 21 avril 1838 a la

Ctesse Marie-Julie-.Afô/îne née baronne de Des-Bordes, née
22 juillet 1817. [Warzbourç, et en été le château de Was-
sala près de Dettingen.]
Enfants: 1) CtesseZomäe-Wilhelmine- Amélie-Marie-Made-

leine, née 13 mars 1839.

2) C. TJic/iard-Frédéric-Jules-Louis-Maurice, né 5 mal 1840.

3) Ctesse Marie - Sophie - Louise - Wilhelmine - Amélie, née
31 août 1843

4) Ctesse Antoinette - Maximilienne - Elisabeth - Philippine-

Charlotte, née 28 juillet 1846.

2. C. Guillaume - Frédéric, né 10 août 1799, veuf 27 février

1856 dMm«ie-Caroiine (née 7 juin 1786), fille de Charles-

Louis rhingrave de Salm-Grumbach.
3. Ctesse ^l//te7«e- Louise, née 16 févr. 1802, mariée a Ale-
xandre prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.

4.C.J?mî7«-Frédérie, né 6 avril 1806, chamb. act. au serv.

d'Autriche, résident du gouvern. nééi-landals à Célèbes,

marié 28 oct. 1845 à la

Ctesse j4«<omeMe-Josine-Adrienne née baronne de Kees, née
11 janvier 1824.

II. Bentheim-Bentheim et Bentheiin-Steinfurt. *

[Réformé. — Rés. : Bourg- Stein fur t. — Voir l'édition

(le 1848, p. 94.]

Pr. Alexis-Frédéric, né 20 ianv. 1781, fils du prince Louis-

Guillaume (f 20 août 1817); marié 17 oct. 1811 à la

Pr. mz/ietoràe-Carol.-Fréd.-Marie, née 20 sept. 1793, fille de
feu Guillaume-Chrétien-Charles Pr, de Solms-Braunfels.
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Enfants: 1. Pr. iouw-Guillaurae, prince héréd. , né 1er août
1812, lieut. - colonel à la suite dans les gardes-du-corps
du roi de Hanovre ; marié 27 juin 1839 a la

Pr. Berthe - Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26 cet.

1818, fille de feu Charles landgrave de Hesse-Philippsthal-
Barchfeld.
Enfants: 1) Pr. ^d^ia«;«- Wilhelmine - Sophie- Ottilie, née

17 mai 1840.

2) Pr. Julienne - Auguste - Henriette -Emilie-Charlotte, née
5 janvier 1842.

3)Pr. J/arie-Luitgarde-Elisabeth, née 26 oct. 1843.

4) Pr. Alexis - Charles - Ernest - Louis - Ferdinand - Eugène-
Bernard, né 17 nov. 1845.

6) Pr. CAari«s-Guill.-Alexis-Jules-Ferd., né 21 févr. 1848.

6) Pr. Geori/e-Frédéric-Keinhard, né 28 juin 1851.

2. Pr /uie«-Aruold, né 21 mai 1815, major au serv. de Prusse
dans le 13e régiment d'infanterie.

3. Pr. Auguste-JwKe-Henriette-Amélie-Sophie-Charlotte, née
16 oct. 1817.

4. Pr. Ferdinand - Othon , né 6 juillet 1819, major dans le

rég. des cuirassiers autrichiens no. 8: Prince Charles
de Prusse ; marié 19 déc. 1850 à Caroline née comtesse
de Waldstein; veuf 12 oct. 1851.

Fille: Pr. /"«rdinaniie-Gaëtane-Wilh.-Carol., née 1er oct. 1851.

Frères et soeurs.

1. Pr. Zoui« - Casimir, né 22 nov. 1787, général - major au
service du roi de Danemark.

2. Pr. CAario«e-Eléonore-PoIyxène, née 5 mai 1789.

3. Pr. Charles - François - £M?èn«, né 28 mars 1791, major
au service d'Autrich (en retraite).

i.Sopfiie; v. Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Berghes-St-Winock.
[Les princes de Berghes-St-Winock sont issus, en ligne mascu-

line, des anciens châtelains et vicomtes héréditaires de Berghes-

St-Winock, issus, eux-mêmes, d'un sang royal ; car ils sont répu-

tés avoir une origine commune avec St-Winock, abbé de V\rorm-

houth, depuis Berghes-St-Winock (t 6 nov. 717) lequel était flls

du roi breton Howel UI. La généalogie de la maison de Berghes

date des premières années du 9ème siècle. Gobert 1er, châtelain
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de Bergbes , en est la souche ; il paraît dans une charte de

l'abbaye de St-Beitin de St-Omer de l'an 814. De lui, et de

Brébeiide de Steelandt, sa femme, sont sorties les diverses bran-

ches de cette miiison ; une des plus illustres est celle des barons

d'Ardres. Lambert d'Ardres , historien contemporain, rapporte

qu'Elbodon de Berghes, frère du châtelain Gobert III. ayant

épousé, ver» la fin du lOènie siècle, l'héritière de la seigneurie

d'Ardres, en prit, selon l'usage du temps, le nom et les armes

et les transmit à ses descendants. Chrétienne d'Ardres, devenue

héritière des biens de sa maison, les porta dans celle des comtes

de Guines, sires de Coucy, d'où ils passèrent, successivement,

dans les maisons de Bar, de Luxembourg et enfin de Bourbon,

par le mariage de Marie de Luxembourg avec François de Bourbon,

comte de Vendosme, bis-aieul de Henri IV; il en résulte que les

châtelains de Berghes sont au nombre des auteur» de la royale

maison de France. Duchesne cite , aux preuves de son histoire

des maisons de Guines, Ardres et Coucy, une suite de chartes

du lOème au 13ème siècle, des rois de France et des comtes de

Flandre, dont furent témoins, avec les principaux barons des

pays de Flandre et d'Artois , les châtelains de Berghes et les

barons d'Ardres. On voit par l'une d'elles, qu'en 1095 Gobert IV,

châtelaiu de Berghes , était chancelier de Flandre. Des lettres

de 1151, du comte de Flandre Thierry d'Alsace, qualifient de

sénéchal le châtelain Gislebert 1er ; elles sont ainsi souscrites :

»Signum comilis, S. Roberti Bethuniensis domini, S Gilleberti de

Berghes dapiferi etc." Les salles de Versailles attestent la part

que prirent aux croisades ceux de la maison de Berghes ; quatre

de ses membres furent de la première — 1096: Folcran, châtelain

de Berghes, Wautier son frère, Arnoul II, baron d'Ardres, leur

cousin, et Manassès, fils d'Arnoul. Le baron d'Ardres, au récit

de Lambert, se signala aux sièges d'Antioche et de Jérusalem;

ses exploits lui méritèrent l'honneur de recevoir un morceau do

la vraie croix. Baudouin, baron d'Ardres, son fils, périt dans

la croisade conduite par le roi Louis-le-Jeune, 1147. — Un autre

Baudouin de Berghes, fut un des chevaliers qui, en 1204, mar-

chèrent sous la bannière de Baudouin de Flandre k la croisade

de Constantinople. Enfin Gislebert IV, châtelain de Berghes se

croisa en 1248 avec le roi St-Louis ; mais il mourut, l'année

suivante, en l'île de Chypre ; sa mort est mentionnée dans une

lettre du légat Odon de Châteauroux au pape Innocent IV. Jacques

Meyer en parle ainsi dans ses annales : „Gislebertus, praefectua

BergensU et militarius vir scientiae ,
quamprimum praeclarus,
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iu Cypre obiit . . . ." Depuis l'époque des croisades, le nom
de Berghes se voit souvent, et toujours avec honneur, mêlé aux
événements et aux guerres qui se succédèrent de siècle en siècle;

on le retrouve dans les hautes dignités de l'église, dans les

grandes charges et emplois militaires sous les ducs de Bourgogne,

les rois de France et d'Espagne. Evêques et archevCque do Cambrai
de 1440 à 1609 : Henri de Berglies, Maximilien et Guillaume de

Berghes. Archevêque de Malines : Alphonse de Berghes, f 1689.
— Princes-évéques de Liège, de 1538 à 1743: Camille, Uobert

et Louis do Berghes. Vice - amiral do France, 1346: Guillaume

de Berghes, sire de Cohem, f 1373; grand-veneur de France

1418 : Jean de Berghes, sire de Cohera, t 1458. Oudart, sire

du Biez, maréchal de France, f 1551, était flls d'Isabeau de

Berghes. Charles de Berghes, capitaine de 20Ü chevaux, tué à

la bataille de Prague , 16'20
,

gagnée par le comte de Bucquoy,

son oncle maternel. Henri de Berghes, aussi grand - capitaine

que politique habile , commanda en Hollande les armées espag-

noles, t 1634. Eleonore de Berghos, iemme illustre du 17ème
siècle, avait épousé Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon,

frère aîné du maréchal de Turenne, f 1657. Eugène - Louis de

Berghes, f 1688, capitaine- général, grand -bailli et gouverneur

du Haynaut, chevalier de la toison d'or, créé prince de Hache

par 1« roi d'Espagne Charles II, commanda avec distinction les

armées de ce prince dans les Pays-Bas. Le roi Louis XIV, con-

trairement aux usages do l'ancienne monarchie française, et par

une exception , restée unique dans ses annales , créa prince

Philippe-Ignace de Berghes, déjà, prince de Kache du chef de sa

femme, Marie-Françoise de Berght'S. Les lettres patentes de cette

création portent: „Ayant en singulière recommandation les per-

sonnes de Philippe -Ignace de Berghes, prince do Rache, et de

Marie-Françoise de Berghes, princesse de Rache son épouse, non
seulement à cause de leur haute naissance, .... nous sommes
bien informés qu'ils sont issus, l'un et l'autre, de l'illustre mal-

son des châtelains et vicomtes héréditaires de Berghcs-St-Wiuock,

qui a produit plusieurs grands et illustri-s personnages

nous avons créé, en titre, nom et qualité de principauté en faveur

des dits et de leurs héritiers maies et femellis nés et

à naître Marly 1701." Le prince de Berghes appelé en

1827 à la chambro des pairs, y siégea au banc des ducs; le roi

Charles X l'autorisa à instituer un majorât do duc, à raison de

l'origine française de son titre de prince, titre qui no faisait pas

partie de ceux de la pairie. Lis armes do Berghes sont d'or au
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lion rampant de gueules, armé et lampassé d'azur, pareilles à

celles des comtes de Hollande, Comme marque de sa descendance

des châtelains et vicomtes hori-ditaires de Berghes-St-Winock, le

chef de cette maison joint à ses titres celui de vicomte. Adrien-

Joseph-Ghîslain, vicomte et prince de Berghes, colonel de Beau-

jolais, t 1773, n'ayant point laissé d'enfants mâles de sa femme,
Marie-Thi-rèse-Josepha de Castellane, dame du palais de la reine

Marie - Antoinette, f 1814, le droit d'aînesse passa ik son frère

François-Dcsiré-Marc-Ghislain.]

Chef do famille.

C/idrffs - Alphonse - Désiré - Eugène , vicomte et prince de
Berghes, duc et pair de France, né 14 août 1791, fils de
François -Désiré- Marc- Ghislain, vicomte et prince de
Berghes, maréchal-de-camp (f 14 juin 1802), et de Marie-
Louise -Agnès de St-Blimond, marqnise dudit lieu, der-

nière héritière rie la maison de ce nom en Picardie

(f 24janv. 1852); venf 24 mai 1855 de Marie-Victorine-

Gabrielle princesse de Broglie, fille unique de Victor-

Amédée - Marie, prince du St - Empire, chevalier du St-

Esprit, etc.

Fils: Suji-ne-Joseph-Marie prince de Berghes, né 11 août
1822, marié 21 mai 1844 a

GoSneKeFrançoise-Camille Seillière, née 20 janvier 1825.

Fils: l)Pr. /'lerre-Eugène-Marie, né 7 juillet 1846.

2)Pr. GAiston-Richard-François-ÎIarie, né 2.3 mai 1849.

Frire et soeur.

1. Eugène- Laufs -Ghis\a'\n prince de Berghes, né 14 sept.

1793, ancien capitaine aux chasseurs de la garde royale,

gentilhomme de la chambre du roi Charles X, chevalier
de Malte, etc. ; veuf 20 mai 1841 de Josephe - Panline-
Claire-Mathilde, fille unique du vicomte de Marin.

2. jt/arî«-Louise-Amélie princesse de Berghes, née 1er cet.

1789.

Borghèse.
[Cath. — R(

Pr. Jforc-4nioine-Jean-Baptiste-Alexandre-Jnles, prince de
Borghèse, né à Paris 23 févr. 1814. suce, à son père
le prince François (né 9 juin 1776) 29 mai 1839; marié
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1" 11 mai 1835 à Catherine-Gwendoline Talbot, fille du
comte (le Shrewsbury (née 3 déc. 1817; f 27 cet. 1840);
2" 2 déc. 1843 à la

Pr. r/K^r^sa -Louise- Francisque- Alexandrine de la Roche-
foucauld, née 13 juillet 1823, fille du duc d'Estissac.

Fille du 1er lit: 1. Tr. Agnès, née 5 mai 1836, mariée
31 mai 1854 a Hodolphe Pr. de Piombino, duc de Sora.

Enfaats du 2d lit: 2. Pr. yln«e-Marie-Julie-Hélène-Adé!aïdc-
Louise - Ignace - Januaria - Leonarde - Francisque, née
19 sept. 1844.

3. Pr. Pau/- Marie -Augustin-Ignace-Philomène-Camille-Ju-
les-Melchior-Corneille-Ghislain, né 13 sept. 1845.

4. Pr. François - d'Assise et de-Sales-Scipione-Marie-Louis-
Ignace-Cornelius-Balthasar-Gaspard, né 21 janv. 1847.

5 Pr. Jules-Jacques-Pie-Marie-Ignace-Cornelius-Balthasar-
Roger, né 19 déc. 1847.

e.Pr. Félix, né 17 janv. 1851.

7.Pr. Camille-Charles-Louis-Marie-Joseph-Ignace-Ghislain-
Corneille-Mclchior, né 2 mars 1853.

8. Pr. Jean - Baptiste-Rodolphe-Marie-Ghislain-Ignace-Mcl-
chior-Joseph-Félix-Comeille, né 26 oct. 1855.

1. Pr. CamîW«- François -Jean-Bapt.-Melchior prince Aldo-
brandini, né 16 nov. 1816, du 10 mars jusqu'au 3 mai
1848 ministre de la guerre au serv. des Etats de l'Eglise;

marié 9 août 1841 à la

Pr. J/fltne-Flore-Pauline née Pr. d'Arenberg, née 2 mars 1823.

Enfants: 1) Pr. Mine- LudmiUe - Antoine-Adélaide-Léo-
narde-Melchiorine-Francisque, née 19 mai 1844.

2) Pr. Pierre - Prosper - Marie - Camille-Léonard-François-
Joseph-Jeân-Baptiste-Sébastien, né 24 juin 1845.

3) Pr. £,'/tsa6ett-Thérèse-Engelbertc-Léonarde, née 13 juil-

let 1847.

4)Pr. Z,ouw-de-Gonzague, né 22 déc. 1849.

2. Pr. /Se/pîon-Marie- Jean -Baptiste, duc de SalviatI, né a
P.iris 23 juin 1823, marié 10 mai 1847 à la

Pr. Arabella née de Fitz-James.

Fille : Isabelle - Marie - Adéla'ide - Marguerite-Annc-Ignace-
Pacifique - Floriana-Gasparine-Françoise-de-Paule-Thé-
rèse-Joséphine, née 22 déc. 1849.
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Mère.

Pr. ylrfè/e-Marie-Constance-Françoise, née à Paris 16 sept.

1793, fille d'Alexandre comte de la Rochefoucauld, mariée
11 avril 1809 à François prince de Borghèse (né 9 juia

1776) ; veuve 29 mai 1839.

Bretzenheim de Regecz.

[Cath. — Kés.: Vienne et Siiros -Pa t ak. — Voir l'édition

de 1836, p. 79, celle de 1848, p. 98, et pour les possessions

celle de 1849, p. 98]

Pr. Alphonse, né 28 déc. 1805, chamb. imp.-roy. et colonel

(en retraite), fils du prince Charles-Auguste (né 24 oct.

1769, + 27 févr. 1823), suce. 1er août 1855 à son frère

le Pr. Ferdinand; marié 15 juillet 1849 à

Jeanne née Hoffmann, née 24 mars 1823.

Frère et soeurs.

1. Pr. Marie-Crescence-CaroiTO«, née 13 nov. 1799, DdlCr.,
mariée 27 août 1816 à Joseph comte Somogyi de Med-
gyes, cons. int. et chamb. imp.-roy.

2. t Pr. Ferdinand fné 10 févr. 1801, f 1er août 1855). Sa veuve :

Pr. Marie-CaroKne-Antoinette, née 15 janvier 1806, DdP.,
fille de feu Joseph prince de Schwarzenberg, mariée au
Pr. Ferdinand 27 juin 1831.

3. Pr. Amélie, née 6 octobre 1802, DdlCr. et DdP., mariée
10 juin 1822 à Louis comte Taaffe of Carlingfort, chamb.
imp.-roy. et conseiller int. act. ; veuve 21 déc. 1855.

B r g I i e.

[Kés.: Paris et Broglie (dép. de l'Eure). — Armes: D'or au
sautoir ancré d'azur. .— La maison de Broglie (en italien Broglia)

est une des sept familles nobles fondatrices de la république et

de la ville de Quiers en Lombardie (maintenant Chieri en Piémont).

Le nom originaire de cette famille est Gribaldi, elle descend d'Amaury
Gribaldi, en 950 ; la filiation est suivie depuis Hubert Broglia en

1254. Jean Broglia fut en 1350 podestat de Quiers. Vers 1390
François Broglia que sa valeur et ses talents rendirent célèbre sous

le nom du copitaine Broglia, fut souverain d'Assise. En 1450 la
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famille Broglia se sépara en deuï branches : celle des comtes Broglie

Casalborgone, dont les descendants habitent encore Quiers, et la

branche établie en France. François-Mrtrie comte de Biv-gUe, de

Revel, etc. fut invité à prendre du service en France
,

par suite

du rap|)ort que fit au roi, le duc d'Harcourt après le sii'ge de la

ville de Coui dont le comte de Broglie était gouverneur. 11 passa

au service de France de l'agrément de la cour de Turin et oom-
xnanda d'abord un régiment de cavalerie italienne , dont le car-

dinal Mazarin était colonel eu chef. En 1652 il fut naturalisé

français. Il fut tué au siège de Valence sur le Pô, en lC5ii. —
Son fils, Victor-Maurice , comte de Broglie fut nommé maréchal

de France en 1724. François - Marie comte de Broglie, fils de

Victor-Maurice, fut ambassadeur en Angleterre en 1724, chevalier

des ordres du roi, en 1731, maréchal de France, en 17.34, gé-

néral- en-clief en Italie et en Allemagne; il remporta les victoires

de Guastalla et de Salcay. Il fut créé duc et sa terre de Broglie

érigée en duché héréditaire au mois de juin 1742. Son fils aîné

fut : Victor-François, duc de Broglie, nommé chevalier des ordres

du roi, en 1759; la même année il gagna la bataille de Bergen

et en récompense de ses services, l'empereur lui accorda pour lui

et tous ses descendants, le titre de prince du St.-Empire, par

diplôme daté du 28 mai 1759. Il fut nommé maréchal de France,

en 17C2. Charles comte de Broglie, frère du précédent, fut che-

valier des ordres du roi et ambassadeur extraordinaire en Pologne.

Le maréchal de Broglie, Victor-François duc de Br., eut plusieurs

fils, deux ont laissé des descendants :
1'' Charles-Louis-Victor duc

de Br., prince du St.-Empire, père du duc actuel, chef de la mai-

son de Broglie en France ;
2" Auguste-Joseph prince de Broglie-

Kevel, père do Gabriel-Octave prince de Broglie.]

Branche aînëe.

.4fÄi'He-C/iaWes- Léonce -Victor duc de Broglie, prince do
St-Empire, né 1er déc. 1785; marié eu 1816 à Albertine

de Staël ; veuf 22 sept. 1838.

Enfants: 1. Louise de Broglie, princesse du St- Empire,
mariée en 1836 au comte d'Haussonville.

2. Albert de Broglie, prince du St-Empire, né 13 juin 1821,

marié 19 juin 1845 à
Pau/ine-Eléonore de Galard de Béarn.

Fils: 1) Victor, né 30 oct. 1846.

2) Maurice, né 19 févr. 1848.

^)Äm(dce, né 8 févr. 1849.
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i) François, né 16 déc. 1851.

5) Emmanuel, né 22 avril 1854.

S Paul de Broglie, prince du St-Empire, né 18 juin 1834.

Branche cadette.

Gabriel-Octoe de Broglie, prince du St-Empire, né 11 nov.
1786, marié 18 juin 1818 à

^rmandine-Sophie-Charlotte, fille du marquis de Moges.
Fils: 1. AuffusU-YictoT de Broglie, prince du St-Empire,
né 6 avril 1822, marié 13 mai 1851 à

Pauline, uée 27 mars 1829, fille du vicomte de Vidart.
Fils: \) Henri, né en 1852. 1)CharUs, né en 1854.

Z)Gem-ge, né en 1856.

2. Aaj/mored-Charles-AmédéedeBroglie, prince du St-Empire,
né 15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 a

ifon'e-Louise, née 20 cet. 1835, fille du comte de Vidart.

Buoncompagni; v. Piombino.

Caëtani.
[Cath. — V. l'édit. de 1846, p. 96, et celle de 1848, p. 99.]

Branche résidante à Rome.
Don Michel -Ange Caëtani, duc de Sermoneta, prince de
Teano, duc de San-Marco, marquis de Cisterna, seigneur
de Bassiano , Ninfa et San-Donato , baron romain, né
20 mars 1804, grand d'Espagne de lùre cl, suce, à son
père le prince Henri 21 oct. 1850; marié 29 janv. 1840
a la comtesse Caliste Rzewuska (née 15 août 1810),
veuf 20 juillet 1842; remarié 11 déc. 1854 à

Marguerite, née 4 juin 1810, fille de feu John Knight.
Enfants du 1er mariage: 1. Hersilie, née 12 OCt. 1840.
2. Bmoré, né 28 janv. 1842.

Frère et soeurs.

I.D. Philippe, né 26 mai 1805.

2.D. Henriette, née 7 nov. 1807, religieuse au couvent de
la Visitation.

3. D. Emilie, née 8 juillet 1811, mariée 4 mars 1831 à Ca-
jétan marquis Longhi.

95ème année. — [Imprimé 20 juillet 1857.] 11
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Oncles.

l.Bonl/ace, né 19 août 1789, marié 1er déc. 1822 à

D. Louise, née 20 mars 1791, fille de feu Laval marquU
<lc la Fargna.
Enfanta : 1) D. François, né 21 avril 1824.

2) D. Constance, née 26 juin 1826.

3) D. Mariannf, née 9 oct. 1828.

'2.Älphome, né 14 juin 1792.

Carolath-Beuthen.

[Rif. — K<:». : Carolath. — Seiigneurie : 1601; mnjorat en

1610; en 1C98: Jean - George , seigneur en Silésie, lequel est

nommé comte <lo l'eiupirs le 5 février 1700; son arrière-petit-

flls , .lean - Charles , fut «Slevé , le 7 nov. 1741 à la dignité de

prince de Carolath-Beuthen, par le grand Frédéric, et la ci-de-

vant seigneurie érigée en principauté. La dignité de prince

n'appartint d'abord qu'à l'héritier, mais elle fut, le 18 janvier

175a, étendue à tous les descendants. — Au prince Jean-Charles

succéda, en 1761, son flls aîné Frédéric-Jean-Charles, qui reçut

pour toute sa descendance le titre de: Princes et princesses do

Schoenaich.]

Pr. Z/enn- Charles- GuiUanme, comte de Schoenaich, né
29 nov. 1783, lieut.-géuéral au serv. de Prusse, grand-

veneur en retraite, membre du conseil d'état et membre
liéréd. de la chambre des seigneurs, suce. 1er févr. 1817

à son père le prince Henri- Charles -Erdmann; marié
1" 1er juillet 1817 a Adélaïde née comte-sse de Pappcn-
heini. née 3 mars 1797 ; veuf 29 avril 1849 ;

2° 12 nov.

18.51 à sa nièce la

Pr. /Knxi- Louise- Caroline- Adélaïde-Bianca-CIotildo, née
15 déc. 1822, fille du général prussien en retraite baron
de Fircks et d'Ordalie, princesse de Schoenaich-Carolath

(f 15 avril 1837) , dame de l'ordre de Sto Thérèse de
îîavière.

Fille du 1er mariage: Pr. ittrt'e- Caroline -Amélie- Adélaïde-

Ilenriette-Georgine-Wilhelmine, née 18 sept. 1822, mariée
23 févr. 1848 à Cnrt comte de Haugwitz.
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Frères et soeur.

Germains, du 1er m«riage du père nvce Amélie née duchesse de
Saxe-Meiningen (f 2A mai 1798).

1. Fils du fröre, Ch a rie s - Guillaume - Philippe- Ferdinand Fr.
do SchcieuHich-Carolath (né 17 jauv. 1785, t 23 janv. 1820):
Pr. io-Mîs- Ferdinand - Charles-Eidmann-AlexandreDieu-
donné Pr. de Schoenaich- Carolath, né 26 juin 1811,
possesseur d'Amtitz , majorât de la famille; marié 1"

4 cet. 1840 à la Pr. ^d^/œy«-Elisabeth.Lucie-Ida-Con-
stance-Doroth. -Henriette, fille de Henri prince de Caro-
lath-Beuthcn, née 9 déc. 1823, f 27 août 1841; marié
2^ 8 mai 1843 à la

Pr. Wanda, née 1er nnv. 1827, fille de Charles- Lazare
comte Henckel de Donnersmarclt sur Ober-Beuttien.

Enfants du 2e mariage: 1) Pr. CAartes- Louis -Erdmann-
• Ferdinand, né 14 févr. 1845.
2)Pr. Louise-Wanda-Julie-Agnès, née 4 nov. 1847.
3)Pr. Wanda-Adélaïde-Bianca-Clémentine-Cécile. née

15 févr. 1849.
4)Pr. Henri-Louis-Erdm.-Ferdinand, né 24 avril 1853.

2 Pr. i^ré/^c-Guillaume-Charles, né 29 oct. 1790, seigneur
de Saabor, propriétaire de Mellendorf, majorât de la fa-
mille, major au service de Prusse (en retraite); veuf
21 déc. 1828 de Caroline-Elisabetli- Adolphine-Louise
fille de feu Henri XLIV Pr. de Reuss (née 8 nov. 179ß'
mariée 25 août 1817). {^Afellendorf.]

'

Enfants: 1) Pr. Ferdinand-Uenn-Erdmanxi , né 26 juillet
1818, marié 20 juillet 1843 à la

Pr. /eanne-Eléonore-Frédérique-Eberhardine née Pr. de
Reuss-Schleiz-Koestritz (ligne cadette), née 25 janv. 1820.
Enfants: (1) Pr. CaroHne-AugHste-Eléonore-Frédérique-

Henriette, née 27 juin 1845.

(2) Pr. Geor-(7«-Henri-Frédéric-Auguste, né 12août 184G.
(3) Pr. ^'/e'onorf-Auguste, née 25 mai 1848.
(4) Pr. /«an-Henri-Frédéric-Auguste, né 26 août 1849.
(5) Pr. .ilrang-Auguste-Henriette, née 10 févr. 1851.
(6) Pr. Marie-Auguste- Henriette, née 29 sept. 1853.
(7) Pr. Frédérique, née 20 mai 1855.

2)Pr. C/wrtes- Henri -Frédéric -George- Alex., né 28 juin
1820, lient, au service de Prusse (en retraite); marié
3 sept. 1849 à

11»
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£TOi7i«-Marie-EIisabeth de Oppen-Schilden , née 18 avril
1822 à Clausholm dans le Jutland (res. à Breslau).
Fils; Pr. J?mi7e-Rodolphe-Osman. né 8 avril 1852.

3) Pr. ^u^Mste-Henri-Bernard, né 20 août 1822, directeur
des mines au service de Prusse [Tarnonti]; fiancé
avec la Pr. Emma de Salm-Horstmar.

4) Pr. Auffusle-Ucnnette-AméUe, née 10 juin 1826.
3. Pr. Amélie, née 17 mai 1798, mariée 21 janvier 1837 k

George comte de Blankensée, chambellan prussien.

Chigi-Albani.
[Cath- — Rés. : Rome. — Cette famille issue des seigneurs de

Maciareto est une des plus anciennes et des plu» illustres de la

ville do Sienne en Toscane. Elle fut, sous l'antique république de

cette ville, comblée de toutes sortes d'honneurs, comme le prou-

vent des mémoires authentiques qui remontent à l'année 1200. —
En 1400 Christophe et Mariano Chigi possédaient le comté de

Sucra , lequel fut ensuite donné par les Sicnnois au souverain

pontife Jules II. — Augustin Chigi célèbre non moins par ses

richesses que par la générosité de son Âme, par la protection

qu'il accordait aux arts et par l'amitié qui l'unissait aux écrivains

et aux artistes de son temps mais en particulier au grand Raphaël,

vécut et mourut à Rome, où entre autres superbes édifices, il

bâtit U beau palais de la Farnesina dans le Transtevere , et fut

l'objet particulier de l'affection des souverains pontifes Jules II

et Léon X. Le premier lui accorda le privilège de prendre les

armes de la famille délia Rovcre à laquelle ce pape appartenait.

— Le cardinal Fabio Chigi, connu par sa nonciature de Cologne,

étant parvenu au trône pontifical sous le nom d'Alexandre VU,
appela et établit sa famille à Rome , en accordant à son neveu,

Augustin Chigi et à ses descendants, par diplôme de 1659, le

titre et le.< honneurs de prince Romain, en lui donnant, outre

un grand nombre de terres et de fiefs acquis des familles Orsini

et Savelli, la principauté de Farnese avec les droits et privilèges

inhérents de fief impérial. Ce fief passa en 1825 dans la pos-

session de la chambre apostolique. — Le pape Clément XI con-

féra au mCme Augustin Chigi neveu d'Alexandre VII, la double

dignité de maréchal de la Ste Eglise et de gardien du Con-
clave. Depuis, tous les successeurs de Clément XI, ont' par

une concession spéciale, confirmé sans interruption cette dig^té
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à tous Us aînés do la famille Chigi. En 1852, le prince Phi-

lippe Albnni, dernier rejeton de cette famille, étant mort, le

prince Augustin Chigi , descendant de la princesse Julia Albani,

hérita des biens formant le majorât, et prit lo nom et les armes

de la famille Albani.]

Pr. Sigismond Chigi- Albani, né 24 août 1798, maréchal
de la Ste - Eglise romaine et gardien du Conclave , fils

du prince Auguste (+ 10 nov. 1855) et de la princesse

Amélie - Charlotte Barberini (f 23 août 1837) ; veuf

22 mars 184.5 de la princesse Léopoldine Doria-Pamphili.

Enfants : 1. Donna Thérèse, née 2 mai 1831, mariée IG juin

1850 à Jules Torlonia duc de Poli.

2. Don Mario, né 1er nov. 1832.

3. Donna Marie, née 22 mars 183G, mariée 21 avril 18.')2 au

comte JosepU-Giovanelli de Venise.

4. Donna Angiola, née 28 mai 1837 , mariée 30 nov. 18.'i4

an comte Flavio Buonaccorsi di Macerata.

5. Don Charles, né 1er janvier 1839.

6. Donna EUonore, née 24 mars 1840.

7. Donna Virginie, née 19 février 1843.

Frères et soeurs.

l.'D.Laure, née en 1800, mariée au marquisTacolideModène.
2, D. Flaminie, née en 1801, veuve du chevalier Jean-Baptiste

Covoni de Florence.

3. D. François, né en 1805 , enseigne dans le corps de la

garde noble de Sa Sainteté.

i.V). Constance, née en 1807, mariée au comte François Lo-
vatelli de Kavennes.

5. D. Flavien, né en 1810, archevêque de Mira et nonce apo-

stolique près la cour de Bavière.

6. /«an, né en 1813, lieut.-col. au corps des Vigiles.

G h i m a y.

[Cath. — nés.: Chimay. — Voir l'édition do 1843, p. 8G, et

celle de 1848, p. 101.]

Pr. Joseph de Riquet prince de Caraman, prince de Chi-

may, né 20 août 1808, grand d'Espagne de lére classe,

envoyé extraord. et ministre v'énipotentiaire au service

de Belgique; marié 25 août 1830 à la
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Pr. Emilie-Louisc-Marie-Françoisc-Joséphine née Tellaprat,

née 11 nov. 1808.
Eufnnts: 1. Marie- Joseph- Guy- Hciiri-Pliilippe , prince de
Caraman - Chimay, prince héréditaire , né 9 oct. 1836,
marié 16 juin 1857 a

Marie de Montesquiou-Fezensac.
2 Maric-Henriette-Valentine, comtcs.se deCaraman-Cbimav,

née 15 févr. 1839.
3. Eugène, comte de Caraman-Chimay, ué 8 janv. 1843.

Frère et soeur.

1. Michel-Gabriel-^/p/ionie-Fcrdinand de Riquet, comte de
Caraman, prince de Cliimay, né 5 juin 1310, marié
27 déc. 1834 "a

Kosalie-Marie-Josephine de Riquot, comtesse de Caraman,
sa cousine, née 31 juillet 1814.
Eufaiits: 1) Marie -Clotilde- Elisabeth-Louise de Riquet,
comtesse de Caraman, née 3 juin 1837.

2) Alphonse-Fréd. de Riquet, comte de C, { nés 20 févr.

3) Marie-Anne-Susanne de Riquet, Ctesse de C.,i 1S^4.

2. J/ane- Auguste -Louise -Thérèse -Valentine de Riquet,

comtesse de Caraman, née 19 févr. 1815, mariée 19 mai
1835 a Jean -George- Charles- Frédéric-Emmanuel mar-
quis de Hallay-Coctquen.

Clary et Aldringen.

[Cath. — Kc's. : Vienne. — Voir iVdidon de 183G, p. 82, celle

de 1S48, p. 102; pour les possessions celle do 1849, p. 1112.]

Pr. £a;nonrf-Maurice, né 3 févr. 1813, seigneur de Téplitz
en Bohème etc., chamb. imp.-roy., suce, a son père le

prince Charles-Joseph 31 mai 1831 ; marié 5 déc. 1841 a la

Pr. Elisabcth-Alexandrine-Marie-Thérèse née comtesse de
Ficquelmont, ni>c 10 nov. 1825, DdlCr. et DdP.

Enfants ; 1. Ciesse Etlniée- Caroline-I^ouise-Dorothée-Théibse-
Marie, née 13 oct. 1842.

2. C. U&rie-Cliarles- Richard, né 3 avril 1844.

3. C. S!>(;/rte(/-/Vançois-Jean-Charles, né 14 oct. 1848.

4. C. Jfan/rerf-Alex.-Robcrt-Jean-Adalbert, né 30 mai 1852.

Soeurs.

l..l/.iMi7d«- Chrétienne, née 13 janv. 1806, mariée 4 juin

1832 à Guillaume prince Eadzi\Ul.
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2. Euphémie-Flore, née 30 avril 1808.

3. /,^ontî>j«-Gabrielle, née 26 sept. 1811, mariée 17 oct. 1832

à Boguslav prince Radzivill.

4. F^Wcie-Sidouie, née 9 oct. 1815, DdlCr. et DdP., mariée

a Robert-Antoine altgrave de Saliu-Reifferscheidt, cliam-

bellan et conseiller intime imp.-roy.
Mère.

Pr. Aloïse née comtesse de Chotek , née 21 juin 1777,

DdlCr. et DdP., mariée 26. oct. 1802 au prince Cliarles-

Josepli (né 12 déc. 1777); veuve 31 mai 1831.

C 1 1 a 1 1 0.

[Cath. — Rés.: Vienne et Venise. — Voir l'édition de 1836,

p. 83, celle de 1848, p. li)3, et pour les possessions celle de

1849, p. 103.]

Prince Edouard, prince de CoUalto et San Salvatore, né
17 oct. 1810, chamb. imp.-roy., suce, à son père le prince

Antoine-Octavien (né 6 août 17S4) 23 nov. 1854; marié
4 nov. 1834 à la

Pr. Caroline, née Ctesse Apponyi, née 18 juillet 1814, DdlCr.
Enfants: 1. Ctesse Ju?i«-Caroline-Tliéri'se, née 5 mars 1838.

2. C. Emmanuel-Joseph-Antoine, né 24 déc. 1854.

Frère et soeur.

1. Ctesse Cécile, née 30 avril 1812, DdlCr., mariée 1er juill.

1830 à Frédéric-Augu&te comte Piatti, chamb. imp.-roy.

et possesseur des seigneuries réunies de Loosdorf, Ha-
gendorf etc.

2. C. Alphonse, né 19 juillet 1814, chambellan imp.-royal,

veuf 5 juin 1857 d'Ida née Ctesse Collorédo-Maunsfekl.
Enfants: 1) ^farguerite-JuMenne, née 29 mai 1841.

2) Octaei'en-Antoine-Salvatore, née 5 mai 1842.

Mère.

Pr. Caroime-Marie-Anne née comtesse Apponyi, née 31 août

1790, DdlCr., mariée au Pr. Antoine-Octavien 7 janvier

1810; veuve 23 nov. 1854.
Oncle.

Jean comte de CoUalto et San Salvatore, né 27 sept. 1789,

chamb. imp.-roy., possesseur de la seigneurie allodiale

de Brannsdorf en Autriche.
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CoUorédo- Mannsfeld. *

[Cath. — RiSs. : Vienne. — V. l'édit. de 1842, p. 85, et celle

de 1848, p. 104; pour les possessions v. l'édit. de 1850, p. 99.]

Pr. /osep^i-François-Jérôme, né 26 févr. 1813, chambellan
et major au service d'Autriche (en retraite) , fils du C.
Ferdinand (né 30 juillet 1777, + 10 déc. 1848), suce, à
son cousin feu le prince François-Gundaccar (né 8 nov.
1802, t 28 mai 1852) d'après le droit de primogéniture,
dans les possessions princières de la famille C.-M. ;

marié 27 mai 1841 à la

Pr. Marie-Thérèse née de Lebzeltern, née 27 avril 1818.

Enfants: 1. Cte /A-Öme-Ferdinand-Rodolphe, Cte de Manns-
feld, né 20 juillet 1842.

2. Ctesse Cwoiine-Wilhelmine, née 24 févr. 1844.

3. Ctesse 7(ia-Madeleine-Sophie, née 23 août 1845.

4. Cte i^Vawçow-de-Pau/e-Ferd.-Gundaccar, né 1er août 1847.

Fils de l'oncle,

t Pr. François-Gundaccar (né 8 nov. 1802, f 23 mai 1852).

Sa veuve :

Pr. Chrétienne née comtesse de Clam-Gallas , néo 24 févr.

1801, DdlCr. et DdP., mariée 25 sept. 1825.

Sa fille: Wilhelmine , née 16 juillet 1826, mariée 29 avril

1845 à Vincent prince d'Auersperg.
Sa soeur.

Ctesse Wilhelmine, née 20 juillet 1804, DdlCr. et DdP.,
veuve 27 janvier 1836 de Rodolphe prince^^Kinsky.

Colonna.
[Cath. — Voir l'édiHon de 1836, p. 87, celle do 1848, p. lOC,

et pour les possessions celle de 1849, p. 105.]

1ère Branche: Paliano.

[Rés. : Rome et Naples. — Duc de Paliano 1520, prince de

l'empire 1710.]

Don /«an-André Colonna Doria, né 27 janv. 1820 ,
prince

Colonna, duc de Paliano et Tursi etc., prince assistant

au St-Siége, grand d'Espagne de 1ère classe, fils du
prince Don Asprcno Colonna Doria (né 10 sept. 1787,

t 3 févr. 1847); marié 20 févr. 1843 h
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Donna Isabelle Alvarez de Toledo, née 7 juillet 1823, fille

du marquis de Villafranca.

Enfants: 1. Marc-Antoine, né 8 avril 1314.

2. Victoire, née 10 avril 1846.

3. Fabrice, né 28 mars 1848.

4. Bianca, née 19 mars 1850.

5. Livia, née 1 nov. 1855.
Frère et soeur.

I.D. Thérèse, née 22 févr. 1823, mariée 16 juillet 1840 h

Alexandre prince Torlonia.

2.D. Edouard, né 13 juillet 1833.

Mère.

D.3/arî>-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-oncle prince Philippe.

D. Marguerite Gioéni - Colonna ,
princesse de Castislione,

duchesse de Corvaro, de Tagliacozzo, comtesse de Chiusa,

di Manopello, di Orsogna, etc., etc., héritière tidéicommis-

saire des terres situées en Sicile et passées en 1640 de la

maison princifere de Gioéni-Cardona, Selasani-Peratta, h
celle des Colonna; mariée a Jules-César Pr. Rospigliosi.

Ile Branche: Colonna Stigliano.

[Rés. : Na p le s. — Prince de Galatro (royaume de Naples) 1638 ;

prince de Stigliano 1716; prince d'Aliano 1716; marquis de

Castelnuuvo 1716.]

Marc- Antoine Colonna, 5ème prince de Stigliano, prince

d'Aliano, de Galatro, marquis de Castelnuovo, né5 juill.

1808, suce, à son père le prince Ferdinand 12 oct. 1834 ;

veuf 29 oct. 1854 de Cécile Mastrilli, née 8 mai 1818,

fille de Martius duc de Gallo.

Frères.

1. Joachim, né 25 juillet 1809, marié 2 juin 1842 h
Amélie Acquaviva d'Aragona , née 12 août 1811 , fille de

Jérôme duc d'Atri et comte de Conversano.
2. André, né 26 févr. 1820.

Oncles et tantes.

1. Marie -Julie Colonna, née 29 oct. 1783, mariée 4 nov.

1804 a Jérùme Acquaviva d'Aragona duc d'Atri et comte
de Conversano; veuve 29 oct. 1848.
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Z-t Marc-Antoine (né 16 août 1786, f 16 f'^vr. 1863). Ses
enf»iils :

1) Virginie, née 3 juin 1828.

'i) Landolphe , né 26 juillet 1829, officier dans le corps
royal du génie au service de Naplos.

Z) Charles, né 2 juin 1831. officier dans le même co ps.

4) Cécile, née 1er août 18,^6.

b) Henri, né 13 juillet 1838.

6) Aurélia, née 9 janvier 1840.

7) Victoire, née 18 sept. 1843.

8) Joséphine, née 19 mars 1845.

9) Agathe, née 30 oct. 1846.

3. Charles, né 4 nov. 1787, maréchal-dc-camp au service
de Naples, marié 14 ianv. 1831 a

Emilie Ciardulli, née 24 janv. 1808.

Enfiints: 1) Ferdinand, né 27 févr. 1837, enseigne dans
un régiment d'infanterie.

2) Victoire, née 9 janv. 1841.

4. Ippolita Colonna, née 3 sejit. 1792, mariée . . juin 1806
h François - Impériale prince de Francavilla; veuve
15 nov. 1820.

Ö. Marie -Clélie Colonna, née 10 sept. 1797, mariée 10 déc.

1825 k François-Marie Correale comte de Terra nova.
6. Philippe, né 15 mai 1799, lieut.-colonel des chasseurs a

cheval napolitains; marié 8 janv. 1834 à
Marie-Louise Hueber, née 24 févr. 1811.

Enfants: l) André, né 1er sept. 1834, enseigne d'infanterie.

2) Cécile, née 21 févr. 1836.

3) Gustave, né 18 janv. 1837.

i) Marie, née 14 août 1842.

5) Louis-Marie, né 17 déc. 1844.

7. Laurent (né 20 juin 1802, f 19 sept. 1856). Sa veuve:

Olimpia délia Valle de Ventignano, née 17 déc. 1803.

8. Joseph, né 7 juin 1807.

t Le gcnùral Augustin prince Colonna (mort en 18

oncle du prince Marc-Antoine,

Ses enfants: 1. Marc- Antoine Colonna, né 1er

marié 26 janv. 1837 îi

Eleusine Cicconi, née 17 déc. 1816.

Fiiio: Victoire, née 23 sept. 1840.
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2. Julie Colonna, née 13 juillet 1807, marie'e . . nov. 1837
au chevalier Joseph Garofalo.

3. Marie, ne'e 14 mai 1818, marie'e 7 nov. 1851 à Pierre
Sarimento, capitaine d'infanterie au service de Naples.

Illfcme Branche: Colonna di Sciarra.

A. Barberini-Golonna. '

[Kés.: Korae, pal. Barberini. — Voir l'édit. de 1849, p. 106.]

Eenri prince de Palestrina, né 26 mars 1823, grand d'Es-

pagne de 1ère classe, suce, a sou père le prince Françms-
Marie (né 5 nov. 1772, + 8 nov. 1853) dans le majorât
de sa famille, marié 2 oct. 1853 a la

Pr. Thérèse, née 1er févr. 1835, fille du prince Dominique
Orsini.

Frère et soear.

1. Charloile-ljouise. née 5 sept. 1815, mariée 14 sept. 1835

a Eaphaël marquis Casali del Drago.

2. Ch3LT\es-Félix, né 14 avril 1817, duc de Castel- Vecchio,

capitaine -command. de la garde noble de Sa Sainteté,

marié 29 avril 1839 a Julienne, née 28 sept. 1820, tille

de Don Horace Falconieri -, veuf 5 oct. 1849.

i-'iiles: 1) Ajine, née 10 déc. 1840.

2) Louise, née 30 mars 1844.

Oncle et tante.

1. Thérèse , née 26 nov. 1776 , veuve de Scipion comte
Chiaramonti.

2. Benoit, né 22 oct. 1788, cardinal-prêtre.

B. Colonna di Sciarra.

[Kés.: Rome, palais Sciarra. — V. l'édit. de 1849, p. 107.]

f Mafféo Barberini Colonna di Sciarra', né en 1771, des princes

de Palestrina; f 2." déc. 1S49. Sa veuve du troisième mariage:

D. CaroKne d'Andréa de Naples, marquise dePescopagano,
née 15 oct. 1820, mariée 17 sept 1848.

Son fils posthume: D. Mofféo Barberini- Colonna di Sciarra

des princes de Palestrina, né 10 sept. 1850, prince de

Carbagnano, Eoviano et Nerola ; duc de Basanello, Mon-
telibretti et Anticoli-Corrado, marquis de Correse , etc.,

comte de Palazzuolo , etc., baron et seigneur de St-

Etienne, etc. etc., grand d'Espagne de 1ère classe.
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Ses frères.

1. Hector Barberini-Colonna di Sciarra, né 24 iiov. 1778.

2. Froxper prince de Roviano, né 16 mars 17S0, veuf 6 août
1844 de Marie-Aune Pignatelli di Monte-Leone.

G r S i n i.

[Cath. — Ri!».: Florence et Rome. — Pour le préc. histor.

V. l'édit. de 1850, p. 102]. — Prince de Sisismano, duc de Ca-
sigliano, 23 juin 1731, grand d'Espagne de 1ère cl. 1!) févr.

1732, conBrmé 16 avril 1739. — Armes: D'argent & trois bandes
de gueules à la fasce d'azur brochant sur le tout.

Prince A/idré , né 16 juillet 1804, ci -devant duc de Ca-
sigliano et ministre des affaires étrangère.s en Toscane,
grand d'Espagne de 1ère classe, prince romain, succède
à son père le prince Thomas + 6 janvier 1856, marié à

D. Louise née Scotto, née 4 mai 1808.

Frères et soeurs.

l.Don jVeri, né 13 août 1805, marquis de Lajatieo, gén.-
major au service de Toscane, ancien ministre d'état et

gouverneur de Livourne , marié k
D. Eleonore née marquise Kinuccini, née 28 août 1813.

Enfanis: \) H. Tomtnaso kr, duc de Casigliano, né 28 févr.

1835.
'

2)D. Pierre-Franeesro, né 9 janv. 1837.

3) D. NataliP, née 26 déc. 1838. 4) Emilie, née 23 avril 1840.

5)D./lnrfr^,né5janv.l843. 6) Cino-£rnest, néSOnov. 1846.
2. Donna Loutre, née 19 sept. 1806, mariée 1° au marquis

Biffi Tolomei, 2° au baron Cajctan Ricasoli.
3. Donna Adèle, née 7 sept. ISOi), veuve . . juin 1855 du

prince Cosinio Conti, prince de Trevignano
;
grande-

maîtresse de la cour de S. A. imp. et roy. la grande-
duchesse de Toscane.

4. Don Tommaso, marquis de Giovagallo, né 19 juillet 1811.
5. Don Lorenzo, marquis de Treshna, né 29 juillet 1815,

marié 4 oct. 1856 k
Donna Ida, fille du marquis Martellini, grand -maître de

S. A. I. et R. la grande-duchesse douairière de Toscane.
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C u r 1 a n d e.

Coui'lande, de la maison de Biron.

[Evang. et cath. — Voir l'édition de 1846, p. 106, et celle de

1848, p. 108.]

a) Ligne de Sagan.

Descendants de Pierre, dernier duc de Courlande
de la maison de Biron, f 13 j«""- 1800. (Il abdique 28

mars l'yS, en se réservant à lui et à ses descendants tous les

droits honoraires dûs aux souverains.) Pour les possess. v. l'édit.

de 1848, p. 109. — Filles du duc Pierre:

1. /eanne-Catherine princesse de Courlande, Séniigalle et

Sagan, née 24 juin 1783 (de la conf. luth.), mar. 18 mars
1801 à François Pignatelli de Belmonte, duc d'Acerenza;
veuve. [Loebichau et Vienne.']

2- Dorothée princesse de Courlande, Se'migalle et Sagan en
Sildsie , duchesse de Sagan par l'investiture royale du
fi janv. 1845, née 21 août 1793 (de la conf. catholique),

mariée 23 avril 1809 à Edmond de Talleyrand-Périgord,

duc de ïalleyrand et duc de Dino en Calabre, lieut.-

général au service de France. [Sagan.]

h) Biron-Wartenberg.
[Evang. — Rés. î Wartenberg, dans la Sili'sie pruss., régence

do Breslau. — Voir l'édition de 1848, p. 110.]

Cafe(« - Gustave - Armand prince de Biron-Courlande , né
Sjanv. 1817, possesseur de la seigneurie de Wartenberg,
et de la terre de Perschau en Silésie; suce, à son frère

le prince Charles (né 13 déc. 1811) 21 mars 1848rmar.
6 août 184.5 a la

Pr. Hélène née Pr. Mestchersky, née 14 janv. 1820, dame
d'honneur de S. M. l'impératrice douairière de Russie.

Frère et soeurs.

l.t Char le s- Frédéric-Guillaume (né 1.3 déc. 1811, f 21 mars

1848). Sa veuve:

^î/nés-Julienne-H enriette-Ernestine née comtesse de Lippe-
'

Biesterfeld, née 30 avril 1810; mariée 1° 26 févr. 1833;
2° 20 août 1849 a Leopold comte Zieten.

2. Antoinette, née 17 janv. 1813, succède à sa mère Fanny-
Louise , fille du comte Joachim de Maltzan et veuve

20 juin 1821 de Gustave-Calixte Pr. de Biron - Warten-
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berg, dans la possession de la seigneurie de Dyhrn-
l'ourt en Silésie (régence de llreslau), 24 mars 1849;
mariée 29 oct. 1834 à Lazare de Lazareff, ancien.-gén.-
niajor au serv. de Russie.

.
fonny- Julie Thérèse, née 1er avril 1815, mariée 25 juin
1850 au lieut.-colonel de Boyen, aide-de-camp de S. A.
R. le prince de Prusse.

Croy-Dulmen (Duc). *

[Cath. — Kcs. : Dulmeu. — Voir l'édition de 183G
, p. 93,

celle de 1S4S, p. 111, et celle de 185C, p. a2.]

Duc .l'/r«</- François -Frédéric-Philippe, né 22 doc. 1789,
grand d'Espagne de 1ère classe, suce, à son père le duc
^«^fuste-Philippe 19 oct. 1822; marié 21 juin 1819 a la

D. Ä/eonore-Wilhelmine-Louise, née 6 déc. 1794, fille de
fen Constantin prince de SaUn-Salm.

Enfants: 1. Pr. LëopoWine- Auguste-Jennne-Françoise, née
9 aoftt 1821, mariée au prince Emmanuel, v. ci-de.ssons.

2. Rodolphe- Maximilien - Louis - Con.stantin, prince héréd.,
né 13 mars 1823, marié 15 sept. 1853 à la

Pr. Salalie, née 31 mai 1835, fille d'Eugène Pr. de Ligne.
Filles: 1) Pr. ßi^e'me- Eleonore -Marie- Louise -Edwige,
née 11 oct. 1854.

2)Pr. /saéeWe-Edwige-Frauç.-Natalie , née 27 févr. 1856.

3. Pr. ^;«xî«-GuiUaume-Zéphyrin-Victor, né 13 janv. 1825,
lieut. en prem. au serv. de Prusse (en retraite), marié
18 fuin 1853 ä sa cousine la

Pr. Françoise, née 4 août 1833, fille de fen Maximilien
prince de Salm-Salm, et de la Pr. Rosine née comtesse
de Sternberg.

Filles: 1) Pr. 3/<Tne-Rosine-Françoise, née 11 mai 1854.
2) /7^o;jor«-LéopoIdine-Lonise, née 13 mai 1855.

4. Pr. ZTmma-Auguste, née 26 juin 1826.
5. Pr. (ï<or(7«-Victor , né 30 juin 1828, attaché à ramba.i-
sade de Prusse h Paris.

C. Pr. .-Innc-Françoise, née 24 janvier 1831.
7. Pr. ÄfrtA/>-Ro8inc-Ferdinandine, née 12 mai 1833.

8. Pr. G<i&ri«Ü€-Henrictte-Wilhelmine, née 5 janv. 1835.
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Frères et aoeur du premier mariage du père :

1. Pr. i^«rrfi»a?id-Victorin-Philippe, né 31 oct. 1791, gén.-

major au serv. des P.ays-Bas, marié 3 sept. 1810 a la

Pr. Constance-Anne-lioaisc, née 9 aovit 1789 , fille de feu

Emmanuel prince de Croy-Solre.

Enfants: 1) Pr. Emmamiel , né 13 déc. 1811, marié 13

juillet 1841 a la

Pr. Z-^opoMine- Auguste -Jeanne -Françoise, née 9 aofit

1821, fille d'Alfred duc régnant de Croy-Dulmen.
Fils : (1) .A//r«d-Emmanuel, né 18 mars 1842.

(2) Ärfoward-Gustave-Louis-Emmanuel, né 13 sept. 1848.

(3) ÖM«to«e-Ferdinand-Guillaume-Alfred, nél9mai 1845.

2) Pr. ^Mgrtts(e-Adélaïdc-Emmanuele-Constance, née 7 août

1815, mariée 13 juin 1836 à Alfred prince de Salm-Salm.
3)Pr. MaTimiiien, né 21 janvier 1821, porte le nom de
Croy -Havre comme héritier testamentaire de l'eu

Joseph duc de Croy-Havré (+ 12 nov. 1839;.

4) Pr. Juste, né 19 févr. 1824, marié 28 sept. 1854 à la

Pr. i/ane-Joséphine-Madcleine née comtesse d'Ursel.

Fille; Pr. j¥an'e- Josephe -Constance -Caroline, née 8

mars 185G.

2. Pr. Philippe, né 26 nov. 1801, général-major, comman-
dant de la 13b brigade de cavalerie, aide -de -camp du
roi de Prusse, marié 28 juillet 1824 à la

Pr. /«onne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 1796, fille de

feu Constantin prince de Salm-Salm.
Enfants: 1) Pr. ioMise - Constantine- Natalie - Jeanne-Au-

guste , née 2 juin 1825, mariée 20 juin 1848 a Con-
stantin comte Benckendorff, aide-de-camp gén., gén.-

major k la suite au service de Russie, E. e. et M. pi.

de Russie à Stuttgart.

2)Pr. Léopold-^^mmanaeMjOUis , né 5 mai 1827, lieut.

en prem. au régim. de cuirassiers autr. no. 7 : Duc
de Brunswick.

3) Pr. 4?ea:andre-Gustave-Aug., né 21 août 1828, lieut. en

sec. au serv. de Prusse dans le 8me rég. de hussards.

4) Pr. Stéphanit, née. 7 oct. 1831.

5) Pr. Amélie, née 15 nov. 1835.

6) Pr. Marie, née 2 février 1837.

7) Pr. ^Mt/UA^e-Philippe, né 19 mars 1840.

3. Pr. Ä(<p/iam'e-Victorine- Marie -Anne, née 5 juin 1805,



118 n. p. Croy-Dulmen. — Czartoryski.

mariée 3 oct. 1825 à Benjamin prince de Kohan-Roche-
l'ort; veuve 5 août 1846.

Oncle.

t Pr. Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 1768, décédé 25
janvier 1842. — Sa fllle :

Pr. Constance- Anne- Lionise, née 9 août 1789, mariée à
Ferdinand prince de CroV-Dulmen.

Czartoryski.
[Catft. — V. l'édition de 1836, p. 95, et celle de 1848, p. 112]

1ère Branche: Zukow.
(Kés.: Paris.)

Pr. Adam Czartoryski, né 14 janv. 1770, duc de Kléwan
et Ziikov? etc., suce, à son père le prince Adam-Casimir,
FM.-général au serv. d'Autriche , 19 mars 1823 ; marié
25 sept. 1817 à la

Pr. Antie née princesse Sapiéha.
Enfants: 1. Pr. Wiiold, né 6 juin 1824, mar. 30 oct. 1851 î» la

Pr. Marie née comtesse de Grocholska.

2 Pr. Ladislas, né S juillet 1828, marié 1er mars 1855 a la

Pr. J/ane -Amparo née comtesse de Vista-Alegre , née 17

nov. 1834, fille de la reine Christine d'Espagne et du
duc de Rianzarès.

3. Pr. Isabelle, née 19 déc. 1832, mariée 21 février 1857 à
Jean comte Dzialyiiski.

Frère.

Pr. Consta»(m-Adara-Alex., né 28 oct. 1773 , duc de Klé-
wan et Zukow; veuf l'' 16 sept. 1808 d'Angélique, fille

de feu Michel prince de Radzivill ; marié 2° 20 mars
1810 a Marie née comtesse Dzierzonowska ; veuf 28 nov.
1842. [Wwwe.]

Fils: a) du 1er lit: 1. Pr. .i4dam -Constantin , né 24 juin

1804, marié 1° 12 déc. 1832 a Auguste-Louise-'Wilhel-
mine- Watida, née 29 janvier 1813, fille de feu Antoine-
Henri prince de Radzivill; veuf 16 sept. 1845; 2" 16 févr.

1848 il la

Pr. Elisabeth née comtesse Dzialyiîska, née 16 août 1826.

Enfants du 1er lit: 1) Pr. Angélique-Louise, née 12 mars
1837.
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2)Pr. Adam-AugHste-Gnill.-Romain, né 23 nov. 1839.
3)Pr. Antoiiie-Boguslaw-Adam, né 2 janvier 1845.
— du second mariage : 4) Pr. Constantin-Xavicr-/Si5r»smonc/,

né 21 sept. 1853.

5)Pr. Uavie-Hélèni; née 29 sept. 1855.
— b)du second lit: 2. Pr. ^/wowdre-Romuald, né 7 févr. 1811,
marié 20 août 1840 à la

Pr. Marcelline née princesse de Kadzivill.

Fils: Pr. Afarcellin, né 30 mai 1841.

3. Pr. ConÄton«nMarie-Adam. n^ 9 avril 1832.

4. Pr. Oeorfire-Constantin, né 23 avril 1829.

Ile Branche: Korzec.
(Ré».: Cracovie.)

t Prince Joseph-Clément, f 13 févr. 1810. Ses filles:

1. Thérèse, née 13 juillet 1785, mariée 24 mai 1807 a Henri

prince Lubomirski, comte de Wisnicz et de Jaroslaw
(né 15 sept. 1777, f 20 oct. 1850), possesseur du majo-

rât de Przeworsk en Galicie.

2. JosÉp?iine-UaTi<; née 14 juin 1788, DdlCr. et DdP., mar.

à Alfred comte Potocki , cliamb. imp.-roy. et cons. int.,

grand-maître de la cour de Galicie.

Dietrichstein. *

[Cath. — Kés.: Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 9G, «t

celle de 1848, p. 114; pour les possessions voir l'édition de

1850, p. 1U8.]

Ft. Joseph, né 28 mars 1798. prince de Dietrichstein - Ni-

colsbourg, comte de Proskau et Leslie, baron de Hol-
lenbourg, Finkenstein et Thalberg, chamb. imp.-roy.,

suce, a son père le Pr. François-Joseph (né 28 avril

1767) 8 juillet 1854; marié 21 lévrier 1821 a la

Pr. Oabrielle née Ctesse Wratislaw-MUtrowitz, née 2 nov.

1804, DdlCr. et DdP.
Filles: 1. Ctesse Thérèse, née 15 oct. 1822, DdlCr. , mariée

15 noT. 1849 à Jean - Frédéric comte de Herberstein,

chamb. imp.-roy.

2. Ctesse .4fea:anc/nn«- Marie, née 28 février 1824 , mariée

95èine année. — [Imprimé 23 juin 1837.] 12
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28 avril 1857 à Alexandre -Constantin -Albert comte de
Mensdorff- Pouilly, chamb. et général - major au service

d'Autriche.

3. Ctesse Gabrielle, née 8 déc. 1826, mariée 1er sept. 1852

îi Alfred comte de Hatzfeld.

4. Ctesse Clotilde, née 26 juin 1828, DdlCr. et DdP. , mariée
28 avril 1850 a Edouard comte de Clam - Gallas, cons.

int. , chamb. iinp. - roy. , FMLieut. et commandant du
1er corps d'infanterie. [Praniie.']

Oncle._

C. i^/awWce- Joseph -Jean, comte' de Dietrichstein-Proskau-

Leslie, né 19 févr. 1775, suce, à son frère Jean-Charles

(f 10 mars 1852), dans les seigneurie^ fidéicommis de la

ligne aînée spéciale de Hollenbourg, cons. privé actuel,

chamb. imp.-roy. ; marié 22 sept. 1800 à la

Ctesse Thérèse née" comtesse de Gllleis, née 16 janv. 1779,

DdlCr. et DdP.
Enfants: 1. f C. Maurice-Jean, né 4 juillet 1801, ambassadeur

k Londres, t 15 oct. 1852. — Sa veuve:

Ctesse Sophie née comtesse Potocka, née 1er déc. 1820,

DdlCr. et DdP., mariée 16 iiiin 1842.

2. Ctesse Julie, née 12 août 1807, DdlCr. et DdP., mariée
18 mai 1831 a Charles prince d'Oettingen-Wallerstein.

Grand-oncle

Comte François -de -Paule -Charles (f 29 nov. 1813), marié à

Charlotte née baronne da Keischaoh (f 12 oct. 1782). Son

fils et ses descendants:

te. 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). Sa fille:

Ctesse Marie- y/iA'èsA-Wilhelmine, née 28 mai 1819, dame
honoraire du chapitre noble de Brunn.

Doria-Paraphili-Landi.
[Cath—-liés.: Korae. — Voir l'édition de 18S6, p. 99, et celle

de 1848, p. 116.]

Philippe- AnATé Doria-Pamphill- 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;
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sncc. à son père le prince Louis 26 janv. 1838; marié
4 avril 1839 à

Lady Mary Talbot, fille du comte de Shrewsbury , née
29 mai 1815.

Enfants : 1. T/i^resÄ-Marie, née 1er mars 1840.

2. /fan-André, né 4 août 1843.

^.Guendaline, née 1er août 1846.

i. Alphonse-fA&niy né 25 sept. 1851.

5. Olympie, née 21 oct. 1854.

Frère.

Dominique, né 30 mai 1815, chev. de l'ordre de St-Jean.

Esterhâzy de Galântha. *

[Cath. — Kcs. : Eisenstadt et Vienne. — Voir l'édition

de 1836, p. 101, et celle de 1848, p. 117.]

Pr. Paul-Antoine, ne 10 mars 178«, comte princier d'Edel-

stetten, comte liéréd. de Forchtcnstein, cons. privé act.,

chamb. irap. -roy. ; suce, a son père le prince Nicolas

24 nov. 1833; marié 18 juin 1812 a la

Pr. Marie-Thérèse, née 6 juillet 1794, DdP. , fille de Char-
les-Alexandre prince de Tour et Taxis.

Enfants: l.Vr. Marie-Tfiérèsi', née 27 mai 1813, mar. 14 févr.

1833 à Frédéric comte de Chorinski, chamb. imp.-roy.

2. Pr. rAdrèse-Amélie-Mathilde, née 12 juillet 1815, DdlCr.
et DdP., mariée 24 mai 1837 à Charles comte de Ca-
vriani, FML. et second propriét. du régim. des dragons
no. 3: Emp. François-Joseph; possesseur de la seigneu-

rie d'Unterwaltersdorf, etc.

3. Pr. jVîcotos-Paul-Charles, né 25 juin 1817, chamb., cap.

de caval. (en retraite), marié 8 févr. 1S42 a Lady Sarah-
Frédérique- Caroline, née 12 août 1822, fille de George
Child Villiers Enrl of Jersey; veuf 17 nov. 1853.

Enfants : 1) Pr. Paul-Antoine-Nicolas, né 21 mars 1843.

2)Pr. Aloïs-Georgre-florfo/pAe, né 9 mars 1844.

3)Pr. Sarah-Sophie-Caroline-Marie, née 16 mars 1848.

i) Pt. Nicolas, né IC janvier 1851.

Tante.

Pr. Léopoldine; v. Grassalcovich de Gyarak.
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Fancigny-Lucinge.

[Calh. — France et Etats Sardes.— Voir l'éilition de 1836,

p. 102. — Armes ; de gueules à trois pals d'or.]

Pr. Firdmand-Yictor-AmédCQ Uo Faiiciguy, prince de Lu-
cinse et de Cystria , sire de Tlioires et de Coligny,

comte de Luciuge en Bresse et de Coligny- le- vieux,

vidame de HcUey, baron de Beauponts, premier baron
de Bugey, baron de la Tour sons Coligny, de la Motte
Lucinge, Goulx, Selencourt, Warans, Cuysia, Ehnifeld,

etc , etc., né 8 sept. 1789, aide-de-cauip de Mgr. le duc
de Bordeaux, etc., etc. ; marié 8 oct. 1823 h la

Pr. CAaWoi^e-Marie-Aupastine née comtesse d'Yssoudun.
Enfants: 1. Pr. CViaj'Ze.s-Maric IV de ce nom, prince de Cy-

stria , né 16 août 1825 , lient, au rég. des hussards autr.

no. 1 1 : Prince Alexandre de Wurtemberg.
2. Pr. ioui's- Charles -Rodolphe, né 24 janv. 1828, lient, en

1er au serv. de Sardaigne, au reg. des dragons de Savoie.

3. Fr. Henri-Louis, né 26 nov. 1831, lient, au s€rv. de Sar-
daigne, au vcgim. des dragons de Savoie.

i.Fr. Marguerite- houise, née 9 avril 1833, mariée 8 juin

1853 a Ludovic marquis Pallavicini -Mossi, sénateur du
royaume de Sardaigne, gentilhomme hon. de la chambre
du roi Victor-Emmanuel.

5. Pr. René, né 4 nov. 1841.

Frère.

Pr. Gaspard de Pancigny - Lucinge et Coligny , comte de
Faucigny, né 8 janv. 1792, ancien officier supérieur des
gardes-du-corps de S. M. T. C., etc. etc.; marié . . 183G à

Louise-Marie, fille du marquis de Durfort-Lyobard.

Fugger-Babenhausen.
[CatK— Rés : Augsbourg et Ba benh auseï). — Voir l'édlt.

de 1836, p. 105, et celle de 1848, p. 118.]

Pr. Leopold -Ch&r\es-Marie, né 4 oct. 1827, seigneur héré-
ditaire, prince de Babenhausen, Boos, Pless , Wald,
Wocllenbourg, Markt, Bieberbach, etc., comte de Kirch-
bcrg et de Weisseuhorn , cons. héréd. de la couronne
de Bavière, subsénior de la maison princière et comtale
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de Fnpr^er; suce, à son père, le prince Antoine-Anselme
28 mai 1836, marié 10 janvier 1857 îi la

Pr.,4ren«- Marie -Léopoldine, née 30 janvier 1838, DdlCr.,
fille de Ferdinand comte Gatterburg et baron de Ketz
et Pellcndorf.

Frères et soeur.

1. Ctcsse r/iA-èse-Charlotte, née 26 août 1826.

2. C. CAarto-Louis-Marie , né 4 févr. 1829 , clsamb. , capit.

au régim. d'inf. autrich. no. 7: Baron Prohaska; marié
8 oct. 1855 à la

Ctesse Frédérique-Uarie, née 27 mai 18.'^2, DdlCr. , fille de
Charles-Théodore comte Chrisfalnigg de Gillitzstein.

Fille : Ctesse /'aM?«-Maria-Françoise, née 9 janvier 1857.

3. C. /'r^rffric-Antoine-Gust.-Phil.-Conrad, né 26 uov. 1836,

officier au 4ème régim. des chev.-lég. bavarois : le Kol.

Mcre.

Pr. Françoise - Xavéric - Walbourge - Henriette - Carol. - Con-
stance née Pr. de Ilohenlohe- Bartenstein -Jagstberg,
née 29 août 1807, mariée 20 oct. 1825 au prince An-
toine-Anselme; veuve 28 mai 1836. [Äugsbourg.]
(Le» lignes comtales se trouvent dans la troiiiùme partie

de la gi^néalogie.)

Furstenberg.*
[Calh. — V. l'édition de 1836, p. 107, et celle de 1848, p. 118.]

I. Branche princière en Souabc.

[Kés. : Donaoeschingen. — V. l'ùdition de 1848, p. 119.]

Pr. CAcr/«- £(7on-Léopold-Marie-Guillaume-MaximiUen, né
4 mars 1820, prince de Furstenberg, landgrave de Baar
et de Stuhlingen, comte do Heiligenberg et de Werden-
berg, baron de Gundclfingen, seigneur de Hausen dans
la vallée de Kinzig, Messkirch, Hohenhoeven, Wilden-
stein, Waldspcrg, Werenwag, Immendingen, Weitra et

Piirglitz, etc. etc. , général au serv. de Bade, suce. 22 oct.

1854 à son pfere le prince Charles -Egon (né 28 oct.

1796) ; marié 4 nov. 1844 a la

Pr. Elisabeth - Henriette , née 23 mars 1824 , fiUo de feu
Henri XIX prince Reuss de la ligne aînée de Greiz.

Enfants: 1. Pr. .4w(f/!C-Caroline-Gasparine-Léopoidine-Hen-
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riette- Louise - Elisabeth - Françoise - Maximilienue, née
25 mai 1848.

2. Pr. Charles - E(/on -Fré(]évic - Emile -Gaspard -Henii-Guil-
laume-Camille-Maximilien-Loiiis- Victor, prince hérédit.,

né 25 août 1852.

Fières et soeurs.

1. Pr. Marie - iB/isa6e</t- Louise-Caroline-Araélie-Léopoldine-
WillielmineMnximilieniic, née 15 mars 1819.

2. Pr. Marie -.4/«f'/)e- Sophie-VVilbelmine-Christinc-Caroline-
Eulalie, née 12 févr. 1821, mariée 19 avril 1845 aVktor-
Maurice-François-Cliarles duc de Ratibor, Pr. de Corvey,
prince de Ilohenlohe et de Waldenbourg-Scbillingsfurst.

3. Pr. A/ffxi'mî'We/i-fisron-Chrétien-Charles-Jean-Népomucène ;

voir Ile branche princiöre en Bohême.
4 Pr. £7?i.i7e-iV/o»-Maximilien-Frédéric- Charles-Léopold-
Guillaume- François, né 12 sept. 1825, capitaine de ca-

valerie imp.-roy. (en retraite).

5 Pr. Pauîme-Wilbelmine-Caroline-Amélic, née 11 juin 1829,

mariée 15 avril 1847 k Hugues Pr. de Hohenl.-Oehringen.
Mère.

Pr.^wîiWe- Christine -Caroline, née 26 janv. 1795, fille du
2d mariage de feu Charles-Frédéric grand-duc de Bade ;

mariée 19 avril 1818 à Charles -Egon Pr. de Fursten-

berg; veuve 22 oct. 1854.

IL Branche princièi-e en Bohême.
[RcSs.: Prague.]

Pr. Muximilieti Egon - Chrétien - Charles - Jean-Népomucène,
né 29 mars 1822, prince de Furstenberg, landgrave de
Baar et de Stuhlingen, comte de Heiligenberg et Wer-
denberg, baron de Gundelfingen , seigneur de Hausen
dans la vallée de Kinzig, Messkirch, Hohenhoeven, Wil-
denstein, Waklsperg, Werrenwag, Immendiugcn, Weitra
et Purglitz, etc. , etc. , capit. de caval. au service d'Au-
triche (en retraite); suce. 22 oct. 1854 comme sec. géni-
ture a son père, feu le Pr. Charles -Egon dans les pos-

sessions fidéicommis en Bohême : Purglitz, Krouscho-
witz, Nischbourg, Skrziwan, Podmokl, Wschelaten, etc.

et devient ainsi, d'après les conventions de famille, le

fondateur de cette branche subsidiale.
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III. Branche des Landgraves, en Autriche.
[Rés.: Vienne.]

CPoar les possessions v. l'édiiion de 18i9, p. 117.]

/«an- Népomuccne- Joachim -Egon, landgrave de Fursten-
berg a Baar et Stuhlingeii, seigneur de Weitra , Rein-
polz et Wasen, né 21 uiar8 1802, cons. intime, chamb.,
grand-maître des cérémonies, suce, à son père le land-

grave Frédéric - Charles - Jean - Népomucène - E(ion (né
26 jaiiv. 1774) 4 lévrier 185G; marié 14 jaiiv. 1836 a la

Pr. Caro^/He-Jeiinnc-Marie, uc'e 6 mai 1809, DdlCr. etDdP.,
soeur de Vincent prince d'Auersperg.

Enfants: 1. TAeVèse - Eleonore - Caroline - VValbourge, née
12 février 1839.

2. Lmiise-TA&xic, née 1er août 1840.

Z. Edouard, né 5 nov. 1843.

4. GahrieUe, née 17 nov. 1844.

5. Vincent, né 31 juillet 1847.

Frères et soeor.

1. L. /ose^î/i-Ernest-Egon , né 22 févr. 1808, cons. int. act,
chamb. imp.-roy. et président du tribunal super, de
pavs pour la Moravie et la Silésie [ÄrMnn]; marié 29 août
1843 "a la

Vt. U&ne,- EmesUne, née 5 juillet 1803, DdlCr. et DdP.,
fille de feu Kraft-Ernest prince d'Oettingen-Oettingen et

Oettingen- Wallerstein.

2. L. CAaW«-Egon, né 15 juin 1809, grand - capitulant de
l'ordre teutonique, chamb. imp.-roy. et lient -colonel

(en retraite), chambellauauserv.de l'archiduc Maximi-
lien d'Esté. [Vienne}

3. L. Frt'rfA-ic - Egon , né 8 oct. 1813, cons. int. au serv.

d'Autriche, prince-archevêque d'Olmutic, 6 juin 1853.

4. L. i:/-n«s<- Philippe -Léonard -Frédéric -Egon, né 6 nov.

1816, possesseur de la terre féodale Moschtenitz dans
l'archevôché d'Olmutz.

5. L. GabrieUe, née 17 mars 1821, DdlCr. et DdP , mariée
24 nov. 1844 k Alphonse marquis Pallavicini , chamb.
imp.-roy. et major (en retraite).

Mère.

Pr. Thérèse, née 14 octobre 1780, fille de Jean prince do
Schwarzenberg , mariée au landgrave Frédéric - Egon
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25 mai 1801; veuve 4 févr. 1856, DdlCr. et DdP. et

grande-maîtresse de la cour de l'Impér. Anna d'Autriche.

Tante.
L. jEWäoriett- Marie-Philippine, veuve de Jcan-Népomuclno

prince de Trauttmansdorff (v. ce nom).

(Branche des Landgraves, en Moravie.)

L. /*'r^(WnV-MiclieI-Jcan-Joscph, né 29 sept. 1793, landgr.
de Furstenberg a Baar et à Stiihlingon , etc., etc., fils

du L. Frédéric -Joseph (né '24 .avril 1751, f 1er juillet

1814) et de la Ctes.se Joséphine née Ctesse de Zierotin
(née 12 févr. 1771, f 5 avril 1857), cons. int. act., géné-
ral de caval., capitaine-commandant des gardes- du-corps
de S. M. l'empereur d'Autriche , et propriétaire du rég.
des dragons no. 5.

Frère et soeur (lu 1er mariage du père avec Joséphine - Thécla
née comtesse do Scliallenberg :

1. 1 A. J 8 eph -Frédéric -François -de -Paule (né 4 sept. 1777,
conseiller int., etc., grand-maître des cuisines impériales, etc.,

t 19 sept. 1840). Sa veuve:

L. Charlotte née comtesse de Schlabrendorf, née 12 janv.
1787, DdlCr. et DdP., mariée 10 mai 1804.

2. L. Frd'dérkiue- hadisVdve-Fmi^-oise, née 27 juin 1781,

DdlCr. et UdP. , mariée 16 janvier 1816 à Gustave Pr.
de Hohcnlohc-Langenbourg, FZM. au serv. d'Autr., etc.

Soeurs du 3ùme mariage du père avec Joséphine née comtesse

de Zierotin :

3. L.ul/rtWe- Philippine -Néria- Judith, née 16 janvier 1792,

DdlCr. et DdP. , mariée 10 avril 1817 à Joseph comte
de SchaiVgotsche, cons. int. et chamb. imp.-roy.

4. h. Adélaïde, née 28 mars 1812, DdlCr. et DdP. de l'im-

pératrice Elisabeth d'Autriche; mariée 16 juin 1830 h
Jean -Henri comte de Herberstein, chamb. imp.-roy. et

écuyer- tranchant en Cariuthie, possesseur du majorât
de Herberstein, Neuberg et Eggenberg, etc.
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G i V a n e 1 I i.

Ligne vénitienne.

[Patriciens de Venise 166â, comtes de l'empire 1678 (dans la

personne du baron Jean-André, arrière-petit-fils de Benoît 1er),

magnat de Hongrie 30 déo. 1681 , prince «utrichien d'après le

droit de primogéniture, 1838. Pour le prtîcis historique et pour

les armes, voir: „Taschenbuch der freiherrlichen Uäussr, 5. Jahrg.

auf 1855».]

André, prince et comte de l'empire Giovanelli de Morengo,
Carpeiicdo, Telvana, S. Pietro, seigneur de Caldaro et

de Laimbourg, patricien de Venise, noble en Tyrol et

dans les pays de la couronne d'Autriche, magnat de
Hongrie, né 18 juillet 1783; marié 1° 21 sept. 1818 à
Antoinette née marquise Pallavicini (f 18 juillet 1821);
2° 24 févr. 1824 îi la

Pr. Marie née Ctesse Burni, née 12 janv. 1802, DdlCr. et DdP.
Fils du 2d mariage: C. Josfph, né 6 déc. 1824, chamb. imp.-

roy., marié 21 avril 1852 à la

Pr. Marie, née 22 mars 1836, fille du prince Sigismond
Chigl-Albani.

Soeurs.

1. Ctesse Foscarina, née 30 nov. 1785, mariée 2 cet. 1803
a Léonard comte Manin, patricien de 'Venise, cons. lut.,

chamb. imp.-roy. ; veuve 7 avril 1853.

2. Ctesse Marie, née 29 cet. 1788, mariée 22 avril 1810 à
Jean-Baptiste Venier, patricien de Venise.

G r a m n t.

Maison princièro et ducale.

[Cath. — France. — Les seigneurs de Gramont ont de temps

immémorial possédé en pleine souveraineté la principauté de

Bidache et Barnache située sur les confins de la France et de

l'Espagne. Ils ont porté le titre de prince souverain de
Eidache jusqu'en 1789 à la révolution française. (Pour la

notice historique et les armes v. l'édition de 1855, p. 168.)]

Brauche aiaée.

.4n<OT'ne-Alfred-Agénor de Gramont, né 14 août 1819, duc
de Gramont, prince de Bidache, etc., etc., B.e. etM.pl.
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de France près la cour de Sartlaigne, etc., etc., marié
27 déc. 1848 à

Emma Maiy. fille de W. A. Mac-Kiniion, chef du clan de
Mac-Kinnon en Ecosse, niembie du parlement d'Angle-
terre.

Enfants: 1. Antonia - CoWsa«d»'e - Ida - Marie de Gramont,
n^a 27 avril 1850.

2. Antoine-Agéiior de Gramont, duc de Guiche, né 22 sept.

1851.

3. Antoine-Auguste-Alexandre-Alfred-.4r«ian(Z de Gr.'jmont,

comte de Gramont, né 30 janvier 1854.

4. Antoine- Albert- William- yl//r«d de Gramont, comte de

Gramont, né 24 sept. 185G.

Frères et soeurs.

1. Antoine - Philibert - Léon - Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 1er juillet 1820, lieut. -colonel de cuirassiers,

marié 4 juin 1844 à
Marie, fille du vicomte A. de Ségur.

Filles : 1) Marie de Gramont, née 31 mars 1845.

2) Aglaé de Gramont, née 11 jnin 1848.

2. Antoine-j4//re(f-Anérius-Théophile de Gramont comte de
Gramont, né 2 juin 18-23, offic. d'inf., marié 21 nov. 1848 h

Louise de Choiseul-Praslin.
3. Antoine- Armandine-Aglaé-/rfa de Gramont, née 5 cet.

1826, mariée 26 nov. 1850 "a Antoine - Théodore marquis
dn Prat, de la maison du chancelier du Prat, chev. de
Malte, etc., etc.

4. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars 1829.

Mère.

Annc-Quintina-Albertine-Ziia duchesse douairibre de Gra-
mont, née comtesse d'Orsay, née 19 juin 1802, mariée
23 juillet 1818 au feu duc do Gramont, alors duc de
Guiche; veuve 3 mars 1855.

Tante.

Armandine-Léonie-Sophie Con'jnwrfrc de Gramont, mariée h
Charlcs-Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

Ile branche: Gramont d'Aster.

Antoine- Eugène -Amable- Stanislas -ylpf^nor de Gramont,
comte de Gramont d'Aster, né 8 mars 1814, cousin issu

de germain du duc de Gramont, ancien pair de France ;

marié à Coralie Durand (f).
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Fils: Antoine de Gramont, vicomte de Gramont d'Aster,

né 3 déc. 1846.

Soeurs.

1. Antoinette - Amélie - Gabrielle - Corisandre de Gramont,
mariée à Roger-Gabéleon comte de Salmour, en Piémont.

2. Thérèse de Gramont , mariée a Claude - Marie - Gustave
marquis Dadvisard.

S.Amélie de Gramont, mariée à Edmond -Jean- Guillaume
comte de Vergenues.

Grassalcovich de Gyarak.
[Cnth. — Ris.: Pre sb o u r g et Vien n e. — Voir l'édition de

183G, p. 111, et celle do 1S48, p. 122.]

t Prince Antoine (né 12 sept. 1771, t 29 sept. 1841, chamb.
iiçp.-roy. , cons. int. act. , avec lequel cette famille princière

s'est éteinte). Sa veuve:

Pr. Marie - i^poWine, née 15 nov. 1776, fille de Paul -An-
toine prince d'Esterhâzy ; mariée 25 juillet 1793.

Hatzfeldt.
[Cath. — Rés.: Trachenberg. — V. l'édit. de 1836, p. 112,

celle de 1848, p. 122, et celle de 1849, p. 120.]

Pr. Frédéric-Afrwanw-Antoine, né 2 oct. 1S08, possesseur

de la principauté de Traclienberg et co - propriétaire de
la seigneurie de WiUlenbourg- Schoenstein ,

possesseur

des seigneuries de Baersdorf et Gusswitz ; fils du prince
François - Louis (f a Vienne 3 février 1827); marié V
Il juin 1831 h Mathilde, née 15 févr. 1799, fille de feu

Gottlob de Reicbeiibach-Goscluitz, comte de l'einp. ; di-

vorcé 6 oct. 1846; marié 2° 6 avril 1847 a la

Pr. Mnrte, née 13 avril 1820, fille de N. N. de Nimptsch,
représentant- général de la société de crédit de la no-

blesse silésienne.

Enfimts du 1er lit: 1. StOMsIas, né 7 déc. 1831.
2. Fravçoise, née 13 juin 1833, mariée 2 oct. 1849 à Paul

de Nimptsch, possesseur des terres de Jaeschkowitz,
Tschirne et Janowitz en Silésie.

3, Elisabeth, née 19 nov. 1839.
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Enfants du 2d lit: ^.Hermann, né 4 févr. 1848.

5. Hermine née 13 mai 1852.

Frère et soeurs.

1. Ctesse Sophie, née 10 août 1805, mariée 10 août 1822 a
Edmond comte de Hatzfeldt -Weiswciler, possesseur de
la seigneurie de Muskau en Silésie.

2. Ctesse Claire, née 6 mars 1807, mariée 8 mai 1829 a
Auguste comte de Npstitz, général de caval. au service

de Prusse, E. e. et M. \i\. U la cour de Hanovre.
3. Ctesse Maximilienne-//e»'mmM', née 16 oct. 1809, mariée

20 janv. 1829 à Engelbert baron de Landsberg -Stein-
fonrt, chamb. prussien.

4. C. Maxiinilien, né 7 juin 1813, cons. int. act. , E. e. et

M. pi. de Prusse à Paris ; marié 20 juin 1844 il la

Ctesse Rachel-Elisab.-/'aw?M(«, née 7 juill. 1823, fille d'Espvit-

Victor-Elisabeth-Boniface comte de Castellane, marécbal
de France, commandant en chef de l'armée de Lyon.
Enfants: l)C./^rançois-Louis-Herm.-Charl., nél3avr"illS45.
2)Ct«8sei/^fône-Boniface-Paiiline-Louise, née 11 juill. 1847.

3) C. Hugues-Louis-Guillaume- jWe/cAi'or, né 18 déc. 1848.

4) Ctesse Marguerite- Charlotte- Engelberge - Louise, née
23 avril 1850.

5) Ctesse Franc -£o?«'ie-Uerraine-Elisab., née 7 janv. 1852.

Hercolani.
[Cath. — K<<8.: liologno. — Voir l'édition de 1830, p. 115,

et celle do 1848, p. 124 ]

Pr. Alphonse- ksior, né 25 sept. 1826, suce 23 oct. 1839 a

son frère le prince Auguste-Napoléon (né 25 nov. 1821);
marié 17 janvier 1848 a la

Pr. Olympie-Thérî>se-Anne Mario, née 26 mars 1826, fille

de Jacques Vincenti, marquis Bevilacqua et de Hippo-
lyte marquise Marsigli.

Enfants: \.¥t. Alphonse, né 9 janvier 1850.

2. Pr. Ctsar-Antoine, né 4 mars 1852.

3. Pr. Philippe, né 10 oct. 1853.

4. Pr. Rose-Marie-Antoinette, née 20 déc. 1854.

Oncle,

t Pr. Philippe (né 5 oct. 1811, t 80 jain 1847). Sa veuve:

Pr. Thérfesc-Mnrie-Louise-Caroline-Anne, née 6 août 1820,
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fille de Maximilien- François marquis d'Angelelli et de
la comtesse Hippolyte Bcntivoglio; remarie'e à D. Renaud
prince Simonetti. [Ancùne,'\

Grand-père,

t Pr. Astor-Henri (né 11 janv. 1779, f 25 mars 1828). Sa soeur:

Marie - Lucrèce, née 23 fe'vr. 1781, mariée 19 juin 1801 au
marquis Antaldo Antaldi de Pesaro.

Hohenlohe. *

[Voir l'édition de 180C, p. 11.5, et celle de 1848, p. 124,]

I. Branche de Neuenstein.
[Luth. — Créations : Comte de Gleichen 15 janv. 1631, prince

de l'empire 7 janv. 1^64.]

1) Hohenlohe -Langenbourg. »

[Kés.: Langenbourg. — V. l'édition de 1849, p. 122.]

Pr. .Emesi-Chrétien-Charles, né 7 mai 1794, gén.-raajor au
serv. de Hanovre et de Wurtemberg ,

président de la

haute chambre du royaume de Wurtemberg, suce. 4 avril

1825 a son père le prince Charles - Louis (né 10 sept.

1762) ; marié 18 févr. 1828 a la

Pr. Anne - Féodorowna - Auguste - Charlotte-Wilhelmine, née
7 déc. 1807, fille de feu Emich-Charles Pr. de Linange.

Enfants: 1. CAf/rtM-Louis-GuiUaumc-Léopold, prince héréd.,

né 25 oct. 1829.

2. Pr. .ffermnwn-Ernest-François-Bcrnard, né 31 août 1832,

lient, en premier au régim. des uhlans autrich. no. 1:

Comte Civalart.

3. Pr. Fic/or-Ferdinand-François-Eugène-Gustave-Adolphe-
Constantin-Frédéric, né 11 nov. 1833, lieutenant dans la

marine royale britannique.

4. Pr. ^dAmrfe-Victoire-Amélie- Louise-Marie-Constance,
née 20 juillet 1835, mariée 11 septembre 1856 à Frédéric

prince hérédit. de Schles-svig-Holstein-Sonderbourg-Au-

gustenbourg.
5. Pr. F^odore-Victoire-Adéla'ide-Pauline-Amélie-Marie, née

7 juillet 1839.
Frère et soeur».

1. Pr. Emilie, née 27 janvier 1793, mariée 25 juin 1816 à

Frédéric-Louis comte de Castell (v. III» partie).
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2. Pr. Louist, nde 22 août 1799, mariée h Adolphe prince
de Hohenlohe-lngelfiugen ; v. Hohenlohe-Oehringen.

3.Pr. 7eaîmf-Heiiriette-Philippine. iii^e 8 nov. 1800, mariée
21 mars 1829 a Emile comte d'Erbach-Schoenberg, veuve
26 mai 1829 (v. Illc partie).

^.Vr.Gustave-Vicnn, né 9 oct. 1806, FML. m scrv. d'Au-
triche et propriétaire du régim. d'inC. no. 13.

5. Pr. Hélène, née 22 nov. 1807, mariée h Eufcne duc de
Wurtemberg; v. Wurtemberg.

Oncle du pi"TO.

t Prince Frédéric - Ernest (né 1« mai IT.IO, f 24 oct. 1794).
Ses enfants :

1. Pr. Charles -0«5toî;«- Guillaume, né 29 août 1777, cens,
int., feldzeugmestre autrich. et propriétaire du rég. d'inf.
no. 17, marié 16 janvier 1816 a la

Pr. FrA/^r/gMê-Ladislave, née 27 juin 1781, DdP., fille de
feu Frédéric landgrave de Furstenbcrg. [Bninn.]
Enfants: 1) Pr. Lowi's-Charlcs Gustave, né 11 janv. 1823,

lient. -colonel an rég. des hussards autrich. no. 9:
Prince Liechtenstein.

2) Pr. Conitonce-Joseplie- Louise, née 12 nov. 1824, ma-
riée 11 août 18.55 à Charles- François -Ernest comte
de Blaukenstein de Battelau. [Moravk.'[

2. Pr. Philippine-Henriette-SopAîft, née 30 mai 1779.
3. Pr. IFî7/ieimm«-Christlne Henriette, née 21 juin 1787.

2) Hohenlohe-Oehringen (ci-dcvaiit Ingelfingen). *

[Luth. — Kés.: Oehringen et Slawentzitz. — Comparez
• l'édition de 1849, p. 123.]

Pr. Frédéric-Guillaunie-Eugène-Charles-ffK?!/M, né 27 mai
1816, général-major au serv. de Wnrterhberg, fils de feu
le prince Frédéric - Auguste - Charles (né 27 nov. 1784,
+ 15 févr. 1853); possesseur depuis le 1er janvier 1849,
par suite de cession de son frfere aîné (22 août 1842) et
de celle de son père (lor janvier 1849) de la principauté
de Hohenlohe-Oehringen et des seigneuries du majorât
des possessions princières; marié 15 avril 1847 à la

Pr. Pm/Wne-Wilhelmine-Caroline-Amélie, née 11 juin 1829,
fille de feu Chaiies-Egon prince de Furstenberg.

Enfants: 1. Pr. Augaste-Charles-C/ir(îi!e»-Kraft, Pr. héréd.,
né 21 mars 1848.
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2. Pr. J/anc-Félicité, née 25 juillet 1849.

3. Pr. ioMîse-Marie, née 14 juillet 1851.

4. Pr. Auguste - Charles - Adolphe - Emile - Alexandie , né
2 janvier 1854.

5 Pr. /V^rf^n'c-Charlea, né 21 sept. 1855.

Frères et soeur.

1. Pr. i^Ved^'ic- Louis- Eugène - Chavles-Adalbert-Eniile-Au-
guste, né 12 aofit 1812, colonel au service de Wurtem-
berg; cède son droit d'aînesse, par traité de famille du
22 août 1842, à son frère le prince Hugues et en second
lieu a son frère Félix ; marié 28 mars 1844 en mariage
morganatique a

Mathilde née baronne de Breuning , née 10 nov. 1821, k
laquelle (ainsi qu'à ses descendants) S. M. le roi de
Wurtemberg a conféré le nom de baronne de Brauneck.

2.Pr. Mathildp, née 3 juillet 1814, mariée "a Günther prince
régn. de Schwarzb.-Sondershausen (séparée 5 mai 1852).

3. Pr. i^éto-Eugène-Guillaume-Louis- Albert- Charles, né
1er mars 1818, colonel au serv. de Wurtemberg et aide-

de-camp de S. M. le roi, président de la société jiour

la protection du travail national, marié 12 juin 1851 à la

Pr. .4/e.ra7!cZnne-Frédérique-Wilhelmine princesse de Hanau
et do Horzowitz, comtesse de Schaumbourg, née 22 déc.

1831, fille de Frédéric-Guillaume électeur de Hesse.

Tantes.

l.Fr. Adélaïde ; v. Hohenlohe-Kirchberg.
2. Pr. Sophie-^m«;«?, née 20 nov. 1788, mariée 2Gjtiin 1810

à Albert comte d'Erbach-Furstenau, général-maj. au serv.

de Wurtemberg; veuve 28 juillet 1851.

(Ligne cadette de Hohenlohè-Ingelflngen.)

[Res.: Kosohentin. — Voir l'édilion de 1849, p. 124.]

3. Pr. .Arfo/pAe-Charlès-Frédéric- Louis de Hohenlohe-Ingel-
fingen, né 29 janv. 1797, lieut.-gén. au serv. de Prusse,

chef du 23e rég. de la landwehr et membre du conseil

d'état de Prusse ; marié 19 avril 1819 à la

Pr. iouîse- Charlotte -Jeanne, née 22 août 1799 , fille de
Charles-Louis prince de Hohenlohe-Langenbourg.

Enfants: 1. Pr. CAaWes-Adalb.-Constantin-Henri, né 19 nov.

1820 , conseiller de pays au cercle de Lubliuitz (arron-

dissement d'Oppeln en Prusse).



2. Pr. Frédéric-<ruiUaume-'EâovaTa-A\ex., né 9 janvier 182G,
capitaine au 2(lc régim. des ulilans de la garde prussienne.

3. Pr. /rrn/<-Charles-Angiiste-Edouard-Fréd'(?ric, né 2 janv.
1827, capitaine pruss. et aiile-de-camp de S. M. le roi.

4. Pr. Eugénie-Louise-Amélie- Sophie-.4d^/afd«, née 13 mai
1830.

5. Pr. ioMîM-Eléon.-Amél.-Ernest.-Jenny, née 25 mars 1835.

3) Hohenlohe - Kirchberg. *

[Res.: Kirchberg. — Voir l'édition do 1819, p. 121.]

Pr. C/ior7«4- Frédéric -Louis -Henri, né 2 nov. 1780, lieut-
général au serv. de Wurtemberg, fils du premier mariage
du prince Frédéric -Charles -Louis (+ 12 sept. 1791);
suce, h son cousin le prince George-Louis-Maurice (né
16 sept. 1786, + 25 déc. 1836); marié 26 mai 1821 U la

Pr. Marie née comtesse dUiach, née 15 déc. 1802.

Frère et soeur du 2d mariage du Pr. Frédéric-Ch«rles-I.ouis avec

Chrétienne-Louise née comtesse de Solms-Laubach(t ."î mars 1815) :

1. Pr. Chiétien-Louis-Frédéric- £?enn, né 22 déc. 1788, lient.-

général au serv. de Wurtemberg et ancien envoj'é extr. h
St-Pétersbourg; marié 1" 11 févr. 1833 à Catherine-Iwa-
nowTia née Ctesse Golubtzoff (née 15 mai 1802,

-f-
29 mars

1840): 2^ en mariage morganatique 17 juillet 1856 a
/lnn«-Thérèse de Landzert, née k St-Pétersbourg 12 mars

1823, et à laquelle S. M. le roi de Wurtemberg a accordé,
pour elle et ses descendants, le nom et le rang de com-
tesse de Bobcnhausen.

2. Pr. Sophie-Amélie-Caroline-Fronçowe, née 27 janv. 1790,
mariée 26 oct.1824 à Anguste-Frédéric-George-Emma-
nuel comte de Rhode; veuve 25 nov. 1846.

Cousin,

t George - Louis - Maurice (né 16 sept. 1786, t 25 déc. 183G).
Sa veuve:

Pr. ^cf<^toi(i«-Charlottc-Wilhelmine, née 20 janv. 1787, fi]le

de Frédéric -Louis prince de Hohenlohe - Ingelfingen;
mariée 9 juillet 1812.
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II. Branche de Waldenbourg.
[Créât.: Prince de l'emp. 21 mai 1744. — V. redit, de 1848, p. 128.]

I) Hohenlohe - Bartenstein. *

[Cath. — En Wurtemberg. — Kés.: Bartenstein.]

t Pr. Charles-Anguste-Théodore, né 9 juin 1788, suce, par cession

. . nov. 1806 à son père, le prince Lonis-Aloïs, dans les seig-

neuries appartenant à sa famille (f 12 août 1844). Sa veuve :

Pr. héopolûine-Ctotilde, née 12 sept. 1787, fille de feu Em-
manuel Landgr. de Hesse-Rothenbourg; mar. 9 sept. 1811.

Hohenlohe -Bartenstein. »

[Cath. — Res.: Bar ten stein. — V. ledit, de 1849, p. 126.]

Pr. CÄoWes-Louis-Constantin-Hcnri, ne' 2 juillet 1837, lieut.

au rég. des uhlans autrich. no. 5 : Comte Wallmoden : suce.
à son përe, le prince Loiiis-Albert-Constantin de Hohen-
lohe-Bartenstein et Jagstbeig (né 5 iuin 1802, f 22 août
1850) dans la principauté de Hohenl.- Bartenstein, sons
la tutelle de sa mère et du prince Frédéric - Charles de
Hohenlohe et de Waldenbourg-Schillingsfurst, ainsi que
du. comte CAartes-Léopold-Louis de Maldeghem.

Soeur.

Pr. iom'se-Carol.-Jeanne-Françoise-Marie, née 21 août 1840.
Mère.

Pr. Henriette - Wilhelmine , née 23 juin 1815 , fille de feu
Charles Pr. d'Auersperg, FML. autrich. ; mariée 11 janv.
1835, veuve 22 août 1850.

Hohenlohe -Jagstberg. *

Pr. .Aifteri-Vincent-Ernest-Léopold-Clément, né 22 nov. 1842,
suce, a son père le prince Louis -Albert -Constantin de
Hohenl.-Bartenstein et Jagstberg (v. plus haut) dans la
principauté de Hohenlohe - Jagstberg sous la tutelle de
sa mère et du prince Frédéric-Charles de Hohenlohe et
de Waldenbourg -Schillingsfurst, ainsi que du comte de
Maldeghem.

Soeur.

Pr. Z,o«!S«-Caiol.-Jeanne-Françoise-Marie, née 21 août 1840.

Mère.

Pr. //e/irieWê-Wilhelmine née princesse d'Auersperg.

95ême année. — [Imprimé 27 juin 1857.] 13
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Tantes,

»; du premier mariage du grand-père Charles - Joseph avec Hen-

ribtte, fllle de Louis-Eugène duc de Wurtemlierg, t 23 mai 1817 :

1. Pr. Françoise, veuve cl'Antoine-Anselme prince de Fuggci-

Babenhausen.
2. Pr. Charlotte, veuve 10 févr. 1856 de Constantin prince

de Salm-Reifferscheidt- Krautheim.

b) du second mariage du grand-père avec Marle-Walhourge, fille ^de

Leopold comte héréd. de Waldbourg-Zeil-Wurzach (t 9 oct. 1«23) :

3.Pr. i^opoWtne-Marie-Walbourge-Clot., née 22 avril 1821.

2) Hohenlohe-Waldenbourg-SchilUngsfurst. *

[Cath. — Kés.: Kupfer zoll près de la rt^sid. primitive de

Waldenbourg. — Possessions: le» bailliages de Waldenbourg,

Kupferzeit, Adolztourt et Orethal (4 m. c. et 15,145 hab.).]

Pr. Frédéric-Charles-Joae\>h, né 5 mai 1814, aide-de-carap

général de S. M. l'empereur de Russie, succiide par

cession 26 déc. 1839 a son père le prince Charles-Albert

(+ 15 juin 1843); marié 26 nov. 1840 a la

Pr. Thérèse- Amélie princesse de Hohcnlohe-Waldcnbourg-

Scliillingsfurst (v. ci-dessons), née 19 avril 1816.

Enfants : 1. Pr. iVîfotas-Frédéric-Charles-Joseph-Paul, prince

héréditaire, né 8 sept. 1841.

2 Pr. Fjc(or-Albert-Françoi8-Clodwig-Ernest-Egon, ne

25 déc. 1842.
. . j , 1, A

3. Pr. fr^dMc -CÄart««-Clodwig-Constantm-Adolphe, né

26 sept. 1845. . .

4. Pr. C/o(/w/?-Charles-Joseph-Maric, né 1er janvier lb4».

5.Pr. CTiaWes-Egon-Adara, né 12 nov. 1849.

6. Pr. Thérèse - Catherine- Amélie - Elise - Léopoldinc - Con-

stance, née 6 juillet 1851.

7. Pr. Louis-Gustave-franfOi*, né 21 fevr. 1806.

Soeur ot frères.

1 Pr. Ca<Aprin«-Wilhelmine-Marie-Joséphine, née 19 jany.

1817, DdlCr., veuve 6 juillet 1845 de François- l'.rwm

comte d'Ingolheim; remariée 14 mars 1848 ?> t;l>*rles

prince de Ilohenzollern-Sigm.; veuve 11 mars 185.1.

3 Pr aaWfs-Etienne-Frédéric-Chrétion-Egon, nc 20 avril

1818, capitaine au régim. des hussards autrich. no. Il:

Duc Alexandre de Wurtemberg.
• •„. ,oiq

3. Pr. £^OT»-Charles-Françoi»- Joseph, né 4 juillet ibi».
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lieut.-colonel au service d'Autriche (en retraite), marié
29 sept. 1849 à la

Pr. 77i^ès«-Marie-Béatvice-Jose'phine-Polyxfene-Walbourge,

née 12 juin 1817, D<llCr., fille de Jean comte de Tliurn-

Hofer et Valsassina.
Enfants : 1) Pr. Frédéric-Jean-Charles-Alexandre-Adam-
Egon-Marie, né 4 août 1850.

2) Pr. .Cf^on-Charles, né 3 févr. 1853.

3) Pr. Marie - Elise - Caroline- Anne-Léopoldine-Polixène-
Catherine-Thérèse-Kaimonde, née 28 déc. 1855.

Oncle et taute.

1. + Tr. François-Joseph (né 26 nov. 1787, f 1* janvier 1841).

Pour les enfants v. Ilohenlohe-Schillingsfurst en Bavière.

2. Pr. i/arie-Gabrielle, née 2 avril 1791, mariée . . . 1819
au baron de Brinkmann.

Hohenlohe-Schillingsfurst en Bavière. *

[Cath. — Rés. : S c h i 1 1 i n g s f u r 9 t. — V. redit, de 1849, p. 128.)

Pr. Clodwiff- Char\es-\ictoT , né 31 mai's 1819, prince de
Ratibor et Corvey , membre héréd. de la 1ère chambre
du roy. de Bavière, suce, à son frère, le prince Philippe-
Ernest de Hohenlohe-Schillingsfurst (né 24 mai 1820,

f 3 mai 1845), en vertu du traité conclu 15 oct. 1845,
avec son frère aîné le duc Victor de Katibor etc., 12
février 1846; marié 16 févr. 1847 a la

Pr. J/ari«-Antoiuctte-Caroline-Stéphanie, née 16 févr. 1829,
DdlCr., fille de Louis-Adolphe-Frédéric prince de Saya-
Wittgenstein-Berlebourg.

Enfants: 1. i7(Sote(Ä- Constance -LéoniUe - Stéphanie, née
30 nov. 1847.

2. Pr. S(epÄanj«-Marie-Antoinette, née G juillet 1851.
3. Pr. /Vn7ip/)e-Ernest-Marie, prince héréd., né 5 juin 185S.

Soeurs et frère».

1. Pr. T'A^èw-Amélie-Judith, née 19 avril 1816, mar. 26 nov.
1840 a Frédéric-Charles Pr. de Hohenlohe-Waldenbourg.

2. Pr. Fjffor-Maurice-Charles etc. (v. Ratibor).

3. Pr. ^m^Aie-Adélaïde, née 31 août 1821.

4. Pr. Gustave-Adolphe, né 26 févr. 1823. prélat domestique
et grand- échanson de Sa Sainteté, abbé mitre, et pré-
vôt de l'église collégiale de Ste Marie in Vialata à Rome.

5. Pr. Constantin - Victor - Ernest - Emile-Charles-Alexandre-
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Fréiléi-ic, né 8 sept. 1828, chambellan, capitaine dans
le corps des aides-de-caïup, et aide-de-camp de S. M.
l'empereur François-Joseph.

6. Pr. £/!se-Adélaïde-Carol.-Clot.-Fcrdin., née 6 janv. 1831.

Jablonowski.
[Cath. — Voir l'iSdition do 18;)6, p. 133, et celle de 1848, p. 131.]

Pr. Stanislas, né 10 mars 1799, fils du prince Stani.slas

(né 15 févr. 1762, + 27 avril 1822), suce, h s.m frère le

Pr. Antoine (né 7 déc. 1793, + 26 déc. 1855), marié
12 nov. 1825 à la

Pr. Marie née Ctcsse Wielopolska.
Frère.

t Prince Antoine (né 7 d^c. 1703, f 26 àéc. 185.5). Sr veuve:

Pr. PauHne - Constance née Ctesse Muiszeck, née 17 avril

1798, mariée 29 sept. 1818.

Fille: Pr. Dorothée, née 5 août 1820, mariée 25 avril 1841

à Stanislas comte Krasinski; veuve depuis 1848; rema-
riée 15 oct. 1854 au comte Malatista.

Grand-père.
•j- Prince Antoine-Barnabas (châtelain de Cracovie f 4 avril l'yj).

Ses enfants:

1. Pr. Thérèse, née 31 janv. 1778, chanoinesse au chapitre

de Vienne.
2. t Pr. Maximllien (né 29 juin 1785, cens, privé et grand-maître

de la cour imp. de Russie etc.. t 13 févr. 1846). Ses enfants :

l)Pr. Ladislas, nél6juill. 1818, gentilhomme de la cour

de S. M. l'empereur de Russie: marié 17 sept. 1848 a la

Pr. iMitgarde, née 17 sept. 1826, fille de Benoît comte
Tyszkiewicz.

2)Pr. Hedwige, née 20 nov. 1819, mariée 4 avril 1837 à
Marcellin prince Luliomirski.

Grand-oncle,

t Prince Démétrius (t • . .)• Ses fils

1. + Pr. Matthias (né 16 juin 17.57, t 19 f'^vr. 1844). Son fils:

Pr. Louis, né 25 août 1784, chamb. et cons. iut. act.

inip.-roy., grand-dignitaire du roy. de Galicie , marié

S juin i805 a Caroline, DdP., fille de François comte
de Wovna; veuf 17 janvier 1840; remarié 16 juin

1841 à la
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Pr. Louise Nobil Donna Marin, née 3 mars 1S13, DillCr.

Enfants: 1) Pr. Charles, né 13 mars 1S07 , chambellan
imp.-roy. et grand-maréchal hérédit. des roy. unis de

Galicie et Lodomérie, marié 1837 a la

Pr. Eleonore née comtesse de Skarbeck.
Enfants: (1) Pr. Louise, née 31 mars 1839.

(2) Pr. Caroline, née 30 oct. 1842.

(3) Pr. Ston«;as-Marie-Ferd., né 19 janvier 1846.

2) Pr. Félix, né 18 mai 1808, cons. int. act. et chamb .

FML. au serv. d'Autriche, propriétaire du Végim. d'inl'.

autrich. no. 57 ,
grand - maître de la cour de S. A.

imp. l'archiduc Louis Victor.

3) Pr. Maurice, né 2 sept. 1809, chamb. act., gén.-major

et brig-adier au service d'Autriche, marié 27 oct. 1833

a la Pr. Anne-Marie-AIex.-Hippoi. Jouberthou de Vam-
bertie (née 4 nov. 1800, veuve 17 tévr. 1827 du prince

Alphonse Hercolani); veuf 29 avril 1846.

Fils : Pr. CÄorto-Ladislas-Wladimir, né 23 juillet 1834,

lieut. au rég. d'inf. autrich. no. 30: Comte Nugent.

. tPv. Charles (né 3 janvier 1768, f 1« «vnl 1841). Sou fils

du 1er mariage avec Thécla née comtesse de Czaeka:

t Pr. Cliarles (né 23 juin 1799, t 20 oct. 1850, marié 14.iuinet

1824 à la Pr. Pélag-ie née Ctesse Potocka, veuf 3 juin 18.10).

Son fils: Pr. Arthur, né 25 août 1825.

Isembourg. *

[Evang. — Voir ledit, de 18."G, p. 1.14, et celle de 1818, p. 133.]

A. Ligne directe d'OfFenbach-Birsteiii.

Isembourg -Birstein. *

[Res.: Offenbach et Bi rs te in alternativement. — Voir

l'édition de 1849, p, 130.]

Pr. Wolfgang-'Ernest-iU, né 25 juillet 1798, suce, a son père
le Pr. CArtriM-Frédéric-Louis-Maurice 21 mars 1820, sous
la tutelle de sa mère jusqu'en 1823; mar. 30 janv. l8->7 à la

Pr. Adélaïde, née 23 mars 1795, fille de feu Charles-
Chrétien-Auguste-Albert comte d'Erbach-Furstenau

Frère.

t Pr. Vie ter -Alexandre (né 14 sept. 1802, f 15 févr. 1843).
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Pr. 3/ane-Cre?ccnce-0ctavie, née 3 aofit 1813, fille de fcû

Charles prince de Loeweustein- Wertlicim-Kosenbcrg;
mariée 4 oct. 1836.

Enfants: 1. Pr. Aopftî'e- Charlotte - Aclélaîde-Victoirc-Agnès,
née 30 juillet 1837.

2. Pr. CAorto - Victor -Amédée-Wolfgang-Casiniir-Adolphe-
lîotho, né 29 juillet 1838.

3. Pr. ^<i^/mrfe-Léopoldine-Eulalie-Soi>hie-Marie, née 10
février 1841.

t Prince Ch ar 1 e s-Th<;odore-Laurent-Franc;oi9 (né 12 août 1778,

f 18 juillet 1823, fils du prince Frédéric-Guillaume, grnnd-

oncle du père du prince régnant). Sa veuve :

Pr. Marie- Madeleine née baronne de Herding.
Su fille : Pr. Carolive - Françoise - Dorothée - Josephe-Maric-

Catherine, née 25 nov. 1809, DdlCr. et DdP. de l'impé-

ratrice Elisabeth d'Autriche, mariée à Charles-Ferdinand
comte de Buol-Schauenstein, ministre des ailaires étrang.

et de la maison de l'empereur d'Autriche.

B. Ligne directe de Büdingen.
I. Isembourg-Budingen de Büdingen.

[Kvang.— Kés.: lîudingen. — V. l'édition de 184'.», p. 131.]

Pr. Ernest-Cosmî!?', né 14 déc. 1806, cap. de cav. au .service

d'Autriche (en retraite), suce, a son père le prince Ernest-

Casimir (né 20 janv. 1781, f 1er déc. 1852) en vertu de
la cession du 1er nov. 1848; marié 8 sept. 1836 a la

Pr. TAi^dfl-Adélai'ile-Louisc-Julie, née 9 mars 1815, fille de
feu Albert-Aupuste-Louis comte d'Erbach-Furstenau.

Enfants: 1. Pr. /irH/io - Casimir -Albert - Emile- Ferdinand,

Pr. héréd , né 14 iuin 1837.

2. Pr. Adalbert, né 17 févr. 1839.

3. Pr. £:mmn-Ferdinandc-Emilie, née 23 févr. 1841.

4 Pr. ^ornès-Marie-Lnitgarde, née 20 mars 1843.

5. Pr. Lothaire, né 27 sept. 1851.

Soeurs et frire.

1. Pr. Adélaïde, née U mars 1805.

2. Pr. Marie, née 4 oct. 1808. mar. 10 mai 1829 a Louis
prince de Solms-Lich et Hohen-Solms.

3. Pr. Mathilde, née 17 sept. 1811.
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4. Pr. Gustave, né 17 févr. 1813, major à la suite dans le

rég. des dragons de la garde pruss., secr. de le'g., chargé

d'atfair. de Prnsse en Hanovre; marié 31 oct. 1840 k la

Pr. Berthe, née 16 nov. 1818, fille du général de HoUeben,
dame hon. de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.

Enfants : 1) Pr. Gustave-^Z/rerf, né 31 déc. 1841.

2) Pr. yAMa-Ferdin.-Hcnr.-MaUiilde, née 19 nov. 1842.

5. Pr. Jda, née 10 mars 1817, mar. 20 oct. 1836 a Régnard
comte de Solms-Laubach, gén.-major an serv. de Prusse.

(Pour les lignes coratales A. II. et B. II. voir la troisième partie.)

Kaunitz - Rietberg. *

[Cath. — Rés. : Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 138,

et celle de 1848, p. 135.]

f Pr. Alois (né 20 juin 1774, prince de Kaunitz-Rietberg, comte

de Questenberg, suce, il son père Dominique - André 24 nor.

1812; t 15 nov. 1848). Sa veuve:

Pr. FraJiçoise-X&Vihic, née 3 déc. 1773, DdlCr. et DdP.,
tille de feu Guidobald-Ungnad , comte de 'Weissenwolf;

marié 29 juillet 1798.

Filles: 1. C. Caroline -Léopold. -Jeanne , née 27 mai 1801,

DdlCr. et DdP., mariée 29 août 1831 h Antoine-Gun-
daccar comte de Starhemberg, chamb. et gén. -major
imp.-roy. ; veuve 12 oct. 1842.

2. C. Léopoldine, née 18 févr. 1803, DdlCr. et DdP., ma-
riée 15 janvier 1820 a Antoine prince Pâlffy d'Erdoed.

3. C. Ferdinande-Caionne-hoaise, née 20 avril 1805, DdlCr.,

mariée 4 nov. 1822 à Louis comte de Kârolyi , chamb.
et cons. int. au scrv. d'Autriche (séparée juridiquement).

Khévenhaller-Metsch. *

[Cath. — Kés.: Ladendorf et Riegerabourg en Autriche,

et' Kammerbourg en Bohême. — Voir l'édition de 1836,

p. 139, et celle de 1848, p. 136.]

Pr. /J(c/iard-Marie-Jean-Basile, né 23 mai 1813, prince de
KhévenhuUer-Mctsch et Aichelberg, Cte de Hohen-Oster-
witz et Anuabuchl, baron de Landskron et Wernberg,
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seigneur de Carlsberg, seigneur des terres du comté de

Hardegg, de Fronsberg, Prutzendorf, Starrein, Peygar-
ten et Ladendorf dans la Basse-Autriche et de Karume:-
bourg en Bohême ,

grand - maître héréd. de la cour en

Autriche et grand -écuyer hére'd. en Carlnthie, grand
d'Espagne de 1ère classe, magnat de Hongrie, chamb.
imp.-roy., suce, à son père, le prince François, 2 jniUet

1837 ; marié 8 déc. 1836 à la

Pr. Antoinette-'Matie. née 18 avril 1818, fille de feu Edouard
prince Lichnowsky ; DdlCr. et DdP.

Enfants : 1. Marie-AntoinetteEléonorc-Chrétienne-Hedwige,
née 17 oct. 1838.

2. Jean - François-Charles-Edouard-Joseph-Némésius-Marie,
né 19 déc. 1839.

3. Siçismond-'Mane, né 31 mai 1841.

4. Z^onJme-Antonie-Marie, née 25 févr. 1843.

5. iiodo/pAê-Ladislas-Jean-Joseph-Marie, né 18 juin 1844.

Frères et soeur.

1. Cte .4»tc-Marie-Jean-Charles, né 19 nov. 1814, capitaine

de cavalerie au serv. d'Autriche (en retraite).

2. Cte O«omar- Marie -Jean -Saturnin, né 29 nov. 1819,

chamb. et capitaine de cavalerie au service d'Autriche

(en retraite), marié 12 janv. 1850 a

i^nfine-Marie-Caroline, née 16 nov. 1823, DdlCr., fille de

feu le baron Kress de Kressenstein, gén. de cav., cons.

int. et chamb. au service d'Autriche.

Enfants : 1) Ctesse Caroline - Olga - Marie-Antoinette , née
10 nov. 1850.

2) Cte AlfredCharles-Franç.-Félix-Marie, né 25 juill.1852.

3) Cte Charles-Emmanuel-Jean-Marie, né 5 janv. 1854.

3. Ctesse Marie-Z/^dtrigrc-Segune, née 31 août 1823, mariée

28 avril 1856, à Hermann comte Locatelli, Ueut. en 1er

au service d'Autriche (en retraite).

Tante et oncle.

1, Ctesso Marie -CaroZi«e- Ferdinande, née 23 sept. 1763,

DdlCr., veuve de Joseph prince de Soresina-Vidoni.

2. t Prince Charles-Marie (t 2 jnin 1823). Sn veuve:

Thérèse née Ctesse de Morzin, née 18 avril 1774, mariée 1805.

Grand-oncle et ses descendants,

t Comte Jean-Joseph (f 21 févr. 1792, marié à Marie - Josephe

née comtesse de Schrattonbach, remariée au prince Collorédo,

t 1er octobre 180G). Ses flls:



II. p. KhévenhuUer-Metsch. — Kinsky. 143

1. Cte Joseph, né 19 nov. 1776, chamb. inip.-roy., posses-
seur des seigneuries d'Osterwitz en Carinthie et de Pel-

lendorf dans la Basse-Autriche.
2. t Cte Vincent (né 6 août 1780, t 1er juillet 1841). Ses filles:

l)Ctesse Caroline, née 8 juillet 1810, mariée 3 mars 1832

à Adam-Emmanuel comte de Waldstein- Wartenberg,
chamb. et colonel imp.-roy. ; veuve 28 nov. 1849.

2) Ctesse ü/ar/e, née 18 sept. 1815, DdlCr., mar. 27 juillet

1836 à Clément comte de Saint-Julien, chamb. imp.-

roy., lieut.-colonel (en retraite), grand-maître faucon-

nier d'Autriche, etc.

3. Cte François -de- Sales , né 3 oct. 1783, grand-prieur de
l'ordre de Malte en Bohême ; FZeugmestre, propriét. du
rég. d'inf. no. 35, cens. int. et chambellan.

E i n S k y.
[Cath. — nia.: Vienne et Prague. — Pour les possessions

voir l'édition de 1836, p. 142, celle de 1848, p. 138, et celle

de 1853, p. 125.]

Pr. /"erd^Tiand-Bonaventure, prince de Kinsky de Wchinitz
et Tettau, né 22 oct. 1834; suce, à son père le prince

Rodolphe (né 30 mars 1802) 27 janv. 1836 , sous la tu-

telle de sa mère et de son oncle Joseph comte Kinsky;
déclaré majeur . . oct. 1855 ; chamb. act. imp.-roy., ca-

pitaine de caval. (en retraite) : marié 5 avril 1856 a la

Pr. Marie, née 19 sept. 1835, fille de Charles -François-
Antoine prince de Liechtenstein , duc de ïroppau et

Jaegerndjrf, grand- maître de S. M. l'empereur d'Au-
triche, général de cavalerie, etc., etc.

Fille: Ctesse Wilhelmine, née 5 avril 1S57.

Soeurs.

1. Ctesse J/arig-Caroline, née 22 sept. 1832, propriétaire de
la seigneurie de Miletin en Bohême, mariée 8 oct. 1850
à Théodore Cte de Thurn-Hohenstein, major dans l'armée
imp.-roy. et possess. du majorât de Choltitz en Bohême.

2. Ctesse /JorfoZp/im«- Caroline, née 26 juin 1836, mariée
10 mai 1857 à François comte Bellegarde, chambellan
imp.-roy.

Mère.

Pr. mZÄeümme-Elisabeth, née 20 juillet 1804, DdP., fille de
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feu Jérôme comte de Collorédo-Mannsfeld; mar. 12 mai
1825 au prince Rodolphe, chamb. et cens. int. au serv.
d'Autriche, présid. de la rëpr. de l'archiduché d'Autriche
au-dessus de l'Ens ; veuve 27 janvier 1836.

Oncle.

C. Joseph, né 25 cet. 1806, possesseur de la seigneurie de
Kosteletz sur l'Adler en Bohême, chamb. imp.-roy. et
major (en retraite), marié 10 nov. 1828 à la

Cte.sse Marie née Ctesse Czernin de Chadeuitz, née 12 août
1806, DdlCr. et DdP.

Enfants : 1. Ctesse Marie- CoroHn«, née 30 nov. 1830.
2. C /"rf^d^ric- Charles, né 13 févr. 1834, lieut. en 1er au

rég. des uhlans autrich. no. 10: Comte Clara.
3. C. Wolfga7ig, né 19 janv. 1836, lieut en premier au

rég. des dragons autrich. no. 8 : Grand-duc héréd. de
Toscane.

4. Ctesse Wilhelmim, née 19 juillet 1838.

5. C. François-Joseph, né 6 sept. 1841.

Frère du grand-père,

f Comte François-de-Paule-Joseph (né 22 mnrs 1784, f 17 nov.
1.S23). 8» veuve:

Ctesse Thérèse née comtesse de Wrbna et Freudenthal, née
13 sept. 1789, DdlCr. et DdP., mar. 19 avril 1808. [ Vienne.]

Ses enfants: 1. Marie- Anne, née 19 juin 1809, mariée à
Guillaume prince de Solms-Braunfels.

2. Dominique, né 6 août 1810.

3. Françoise - de - Paule , née 8 août 1813, mariée h Alo'is

l)rince régnant de Liechtenstein.
4. Rodolphe, né 4 juin 1815, capit. de cav. dans l'armée autr.
5. Eughne, né 19 nov. 1818, marié 1848 à
Marie née Zauner.

Enfants: 1) Marie, né 12 avril 1849.
•2) François, né 7 juillet 18.50.

3) Thérèse, née 14 juillet 1851.

4).4>me, née 23 août 1852.

b) Rodolphe, né 31 mars 1854.
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K h a r y.

[Cath. — liés.: Vienne ou Steyer. — Voir l'éJitioa de 18ÖG,

p. 144, et celle de 1S4S, p. 1300

f Prince François- Josepii (né 7 sept. 176C, f 27 juin 1826,
chancelier de la cour en Hongrie, cons int. act., chamb. et

premier grand-maître; marié IS février 1792 à Marie-Antoinette

née comtesse de Waldstein - Wartenberg de Leitomischl, née

31 mars 1771, f 17 janvier 1854).

Sa fille: Pr. Antoinette; v. Saxe-Cobourg-Gotlia.

Lamberg.
[Cath. — Bés. : Vienne ou Steyer. — Voir l'édition do 1836,

p. 144, cl celle de 1848, p. 13U.]

Pr. 6'u.'î/<it)e-Joacliim, né 21 déc. 1812, chev. d'honneur de
l'ordre de Malte, frrand-chamb. héréd. et grand- veneur
héréd. dans rarcliiduché au-dessus de l'Éns

,
grand-

écuyer liéréd. en Carniole, etc., grand-maréchal he'réd.

dans le duché de .Salzbourg, grand d'Espagne de 1ère cl.,

magnat de Hongrie, baron d'Ortencgg et d'Ottenstein
snr Stockern et Amcrang, etc., suce, a son jifere le Pr.
Charles-Eugfene, 11 mai 1831 ; marié 16 janv. 1841 à la

Pr. Catherine née Hradcck, née 8 déc. 1824.
Knfants: 1. C. GuÄtore-Guillanme-Emile, né 13 sept. 1841
2. C. /V^rfenc-Charles-Emile, né 2.5 sept. 1843.

3. C. CAar?«-'Wenceslas-Emile, né 24 »évr. 1845.

4. Ctesse £'mi7je-Fran(,i)ise-Frédériquc, née 14 juillet 1846.

5. C. /?M6fr<-Antoine-Emile, né 12 août 1848.
6. C. .B'rfounrrf-Gustave-Emile, né 22 sept. 1850.

7. C. //«ô'MM-Antoine-Emile, né 27 févr. 1853.

8. C. yosp;)A-Frédéric-Emlle, né 26 mars 1856.

Lante délia Rovere.
[Cath. — Kés. : Rome. — Voir l'édition de 1848, p. 140, et

celle do 1849, p. 136.]

Jahs duc de Lante dcUa Rovere, né à Florence 9 juillet

1789, fils de Vincent duc de Lante et d'Elisabeth née
comtesse Sassi délia Tosa, marié 25 avril 1818 à Marie
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(née' 1er févr. 1799), fille de Philippe- Joseph Pr. Co-
loiina, grand -connétable hérédit. du rov. de Naples
(t 2(! juin 1818), et de la princesse Catherine -Marie-
Louise-Françoise née princesse de Savoie-Cari^'nan (née
4 avril 1762, f 4 sept. 1823); veuf 11 avril 1840.

Filles: 1. n. Charlotte, née 8 mai 1821.
2. D. Livie, née 7 août 182-3, mariée 28 janv. 1844 a Jean
marquis Nagliati de Ferrara.

3. D. Catherine, née 23 févr. 1828, mariée 15 avril 1847 à Pie
Grazioli duc de Magliano et baron de Castel Porziano.

Frères et Boeur du 2d mariage du duc Vincent de Lante avec
Marguerite née comtesse de Mariscotti :

1. D. Louise, née 5 juin 1799, mar. 6 nov. 1825 au marquis
Santasilia (Naples).

2. D. Philippe, né 21 juin 1800, ancien colonel de la garde
civique de Home.

3. D. Louis, né 15 oct. 1802.

La Tremoïlle.
[Cath. — Res. : En France. — La maison princière de la Tr,S-

moïlle ou de la Tiimouille doit son origine aux comtes souverains

de Poitou. — Au commencement du llème siècle, Pierre de Poitou,

d'une ligne cadette , ayant eu pour apanage la seigneurie de la

Trimouille, prit le nom de cette possession. Gui VI qui vivait

vers la fin du 14ème siècle, était le premier grand- chambellan
héréditaire de Bourgogne; son petit-fils Louis 1er eut, par son

mariage avec Marguerite d'Amboise, le comté de Thouars, érigé

en duché Pairie, et la principauté de Talmond ; son arrière petit-

fils François prince de Talmond se maria en 1321 à Anne de
Laval, fille du comte Gui XVI de Laval et de Charlotte d'Aragon
princesse de Tarente; d'après les droits de succession existant

alors à Naples, les descendants de cette dernière fille du dernier

roi de Xaples de la famille aragonaîse, Frédéric d'Aragon qui fut

dépouillé de la couronne en l.jOl par Ferdinand le Catholique,

auraient dû succéder au trône de ce royaume , et la maison de

la Trémoflle ayant plusieurs fois vainement tâché do faire valoir

ses réclamations , elle protesta formellement pour conserver ses

droits. — Depuis cette époque, le fils aîné de cette maison, laquelle

s'estime égale aux maisons souveraines, porte le titre de prince

de Tarente. Les princes de la maison de la Tremoïlle furent
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reconnus comme princes souTorains et les princesses de cette maison
aTHieut le tabouret avant d'être mariées. — Les grands capitaines

qu'a eus cette maison , ses nombreuses alliances avec plusieurs

maisons royales et la fidélité du prince de Talmond fusillé dans

la Vendée pour la cause des Bourbons, fout son orgueil et sa

gloire. — Devise: Jamais hors de Tornière. — De trois lignes

que fondèrent trois fils du prince François de Laval, la moyenne
du marquisat de Royan et du comté d'OIonne s'éteignit en 1708;
la ligne cadette des barons puis ducs de Noirmoutiers, s'éteignit

en 1733; la ligne aînée de Thouars fondée par Louis III fleurit

encore; elle se composait, en dernier lieu, des deux maisons de

la Tremoïlle- Tarente et de la Trémoille-Talmond ; par la mort
du prince Leopold de Talmond ce dernier titre est retourné à la

branche aînée de la Trémoïlle-Tarcnte.]

Pr. ioMîs-CAaWfs duc de la Tremoïlle et de Thouars, prince
de Tarente et de Talmond, né 26 oct. 1838 ; suce, a son
pfcre, le Pr. CAaWei-Marie-Joseph-Bretagne, 10 nov. 1839.

Mère.

Pr. /ojîppAtne-Euprénie-Valentine née comtesse de Serrant,

née 7 mars 1814, mariée 3 sept. 1830 au prince Charles-
Maric-Joseph-Bretagne; veuve 10 nov. 1839.

Soeur du second mariage du père avec Marie-Virginie née com-
tesse de St-Didier (f 16 janv. 1829):

Pr. (.7(«rtoH«-Aiitoinette-Amélie-Zéphyrino, née 8 oct. 1825,
mariée au baron de Wykerslooth de Wéerdesteyn.

Oncle,

t l'r. Louis - Stanislas de Koska (né 11 juillet 1768, mort en
août 1837). Sa veuve:

Pr. Auguste, née 15 janv. 1814, fille d'Alexandre Murray,
2d fils de John Murray , pair d'Angleterre et d'Ecosse,
comte de Dunniore; mariée 12 aofit 1834.

Ses filles : 1. Pr.Félicie-Emmanuèle-Agathe,/ jumelles,

2. Pr. Louise-Marie, i)nées8juill.l836.

Leiningen (Linange). *

[Luth. — Ués.: Amorbach. — V. l'édition de 1836, p. 148,

et celle de 1848, p. 142.]

Pr. Ernest - Leopold - Victor-Charles-August-Josepli-Emich,
né 9 nov. 1830, membre hérédit. de la première chambre
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de Bavière, lieutenant dans la marine royale britan-
nique , sur le vapeur royal „Victoria and Albert" suce.

a son père le prince Charles (né 12 sept. 1804) 13 nov.
1856.

Frère.

Pr. i:do«ord-Fréde'ric-Maximilien-Jean, né 5 janvier 1833,
capitaine dans la gendarmerie de la garde imp.-roy.

Mire.

Pr. Marie, née comtesse de Klebelsberg, née 27 mars ISOß;
mariée 13 févr. 1829; veuve 13 nov. 1856.

Tante.

Pr. Anne-Féodorouma, née 7 déc. 1807, mariée 18 févr.

1828 à Ernest prince de Hohenlohe-Langenboiirfr.

Grande-mère.

Pr. Mnne-liOViise- Victoire, née 17 ao{itl786, fille de François
(hic de Saxe-Cobourg; mar. 21 déc. 1803 au prince Emicii-

Charles, veuve 4 juillet 1814; remariée à Kdouard prince

de la Grande-Bretagne et duc de Kent , veuve 23 janv.

1820; mère de Victoire reine de la Grande-Bretagne.

[Pour les lignes comtales v. la Illème p.iriie.]

Leuchtenberg.
[Religion grecque — Kés. : S t.-Pé t er s bo urg. — V. l'Édition

de 1830, p. 152, et colle de 1848, p. 143.]

Pr. iVjVoZos-Maximilianowitch prince Romanovrski fukase
(lu 18 [6] déc. 1852), duc de Leuchtenberg, né 4 aofit

(23 juillet) 1843; reçoit par ukase le titre d'Altesse

impériale, succède h son père, le duc Maximilien de
Leuchtenberg, etc. (né 2 oct. 1817), 1er nov. 1852, sous

tutelle maternelle.
Frères et soeurs.

1. Pr. J/an> - Maximilianowna Romanowski princesse de
Leuchtenberg, née 16 (4) oct. 1841; reçoit par ukase le

titre (l'Altesse impériale.

2. Pr. A'i/^é/iîe-Maximilianowna Romanowski, née 1er avril

(20 mars) 1845; reçoit par ukase le titre d'Altesse imp.

3. Pr. /i'i/gfène-Maximilianowitch Romanowski , né S février

(27 janv.) 1847 ; reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.
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4. Pr. Serfirê-Maximilianowitch Romanowski , né 20 (8) déc.

1849; reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

5. Pr. Gfêorjre-Maxiniilianowitch Romanowski, né 29 (17) févr.

1852 ; reçoit par ukase le titre d'Altesse impériale.

Mère.

Grande - duchesse ü/arie-Nicolaiewna, fille aînée de feu

l'empereur Nicolas de Russie, née 18 (6) août 1819; ma-
riée au duc Maximilien de Leuchtcnhcrg prince d'Eich-

staedt 14 (2) juillet 1839; veuve 1er nov. 1S52.
Tantes.

1. Pr. Joséphine, reine de Suède.
2. Pr. Amélie; v. Brésil.

Leyen.*
[Cath. — Rés. : 'Waal prés d'Augsbourg. royaume de Bavière.

—

Voir l'édition do 1836, p. 1J3, et celle de 1848, p. 144.]

Pr. /iV'!«n-Charles-Damien-Eug"ene prince de Leyen et de
Hohengeroldseck, né 3 avril 1798, général- major à la

suite au service de Bavière; suce, a son père Philippe-
François 23 nov. 1829; marié 18 août 1818 à la

Pr. Aop/H'e-Thérèse-Jeanne, née 24 nov. 1798, fille de Fran-
çois-Philippe comte de Schoenborn-Buchheim.

Fils : 1. Pr. PAîVîppe-François-Er-vN'in-Théodore
,
prince hé-

réditaire, né 14 juin 1819, marié 8 juin 1853 à la

Pr. héréd. ^dé-'taîrfe - Caroline , née 25 oct. 1829, fille de
Charles-Théodore prince de Tour et Taxis.
Filles: 1) Pr. AopAie-Julie-Adèle-Marie, née 15 juillet 1855.

2)Pr, Marie -Anne-Louise-Amélic-Sophie-Adélaïde, née
3 janvier 1857.

2. Pr. /"canfoiÄ- Louis - Erwin -Damien, né 17 févr. 1821,

lieut. au premier rég. des cuirassiers bavarois.

Soeur.

Pr. Amélie - TTitWore - Marie- Antoinette - Charlotte-Frédé-
riqnc-Snphie-Walburpe, née 2 sept. 1789, mariée 25 juill.

1810 au général comte Tascher de la Pagerie, sénateur,

grand-maitre de la maison de S. M. l'impératrice des
Français.
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Lichnowsky.
[Cath. — Kés.: Château de Graetz près de Troppan et le

château de Krzyzanowitz près de Katibor. — V. l'édit. de

1836, p. 155, celle de 1848, p. 145,- et celle de 1849, p. 140.]

Pr. CAarto-Marie-Fauste-Timoléon, né 19 déc. 1820, Sème
prince de Lichnowsky, comte de Werdenberg, seigneur
noble de Woschutz, etc., chevalier de justice de l'ordre

de Malte ; suce, comme chef de la maison a .son frère,

le prince Félix (né 5 avril 1814, assassiné a Francfort
s. M. 18 sept. 1848).

Frères et soeurs.

1. Ctesse i^ocordîe-Anastasie- Constance, née 2 mai 1816,
mariée 10 sept. 1837 à Adolphe comte Viczay de Vicza,
Hedervàr et Loos, magnat de Hongrie.

2. Ctesse Antoinette-Marie, née 18 avril 1818, DdlCr. et DdP.,
mar. 8 déc. 1836 à Richard Pr. de Khévenhuller-Metsch.

3. C /2o&er<-Richard-Fortuné-Marie, né 7 nov. 1822, camé-
rier secret de Sa Sainteté et chanoine du chapitre mé-
tropolitain d'Olmutz.

4. C. Ott^îO-Bernard-Jules-Endoxe-Marie, né 7 mai 1826,
chamb., capitaine an régim. des hussards autrich. no. 8:
Electeur de Hesse.

Mère.

Pr. Eleonore, née 24 mai 1795, fille de feu Charles comte
Zichy, ministre d'état et de conférence au service d'Au-
triche; DdlCr. et DdP., mariée an Pr. Edouard 24 mai
1813; veuve 1er janvier 1845.

Graud-oncle.

t Comte Guillaume-Adolphe (f 1836). Ses enfants :

1. C. Guillaume-Charles, né 7 nov. 1793, chamb. imp.-roy.,

cons. int., FML. et commandant de la forteresse de
Vérone , propriétaire eu 2d du régim. d'infant, no. 11.

2. Ctesse Frédérnjue, née . . . 1795.

Ligne.
[Cath. — Possessions eu Autriche, en Galicie, Belgique et France.

— Rès. : le château do Beloeil près de Mons. — Armes:
U'or à bande de gueules. — Devise ; Stat semper Liuea recta. —

Voir l'édition de 1856, p. 184.]

Pr. Eugène-hasaoral, né 28 janv. 1804, prince d'Amblise et
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d'Epinoy, grand d'Espagne de 1ère classe, chamb. imp.-
roy., président du sénat de Belgique; suce, à son père
le prince Louis- Lamoral 10 mai 1813 et a son grand-
pire le Pr. Charles-Josefih 13 déc. 1814; veuf 1" 31 janv.
1833 d'Araélie-Mélanie, fille de Louis marquis de "Con-
flans; 2" 4 juin 1835 de A'aiofie-Charlotte Auguste, tille

de George - Philippe marquis de Trazegnies ; 3" marié
28 oct. 1836 a la

Pr. iye(7!«'</e-Julie-Wanda, née 29 juin 1815, tille de Henri
prince Lnbomirski , comte de Wisnicz et de Jaroslaw,
possesseur du majorât de Przeworsk.

Fils du 1er lit: 1. Pr. /fenn - Maximilien - Joseph-Charles-
Louis-Lamoral, né 6 oct. 1824, marié 30 sept. 1851 a la

Pr. Marguerite née comtesse de Talleyrand-Périgord, née
29 mars 1832.

Enfants: 1) Pr. ioMî's- Eugène-Henri-Marie-Lamoral , né
18 juillet 1854.

2)Pr. A/aHe-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née 25 nov. 1855.
3)Pr. iimest Louis-Lamoral, né 12 janvier 1857.

Fille (lu 2d lit: 2. Pr. jVataZîe-Flore-Georgine-Eugénie, née
31 mai 1835; mariée 15 sept. 1853 à Rodolphe prince
héréd. de Croj-Dulmen.

Enfants du ."ème lit: 3. Pr. CAaWM - Joseph - Lamoral , né
17 nov. 1837.

4. Pr. ^doî^f/rcZ-Henri-Lamoral, né 7 février 1839.

5. Pr. /«afteHe-Hedwige-Mathilde-Eugénie, née 15 avril 1840.

6. Pr. J/arie-Gcorg.-Sophie-Hedw.-Eugénie, née 19 avril 1843.
Mère.

Pr. Louise, née Ctesse de Duras, née en 1785, veuve du Pr.

Louis-Lamoral ; remariée en 1815 au comte d'Outremont.

Lobkowitz.*
"ath. — Voir l'édition de 1836, p. 158, et celle do 1848, p. 14 7.)

lère Branche.
V,s.: Vienne; en uté Eisenberg en Boliême. — Voir

l'édition do 1856, p. 113.]

r. Ffj'dmand-.Joseph-Jean-Népomucène, né 13 avril 1797,
duo. de Raudnitz , comte princ. de Stemstein

, grand-
trésorier héréd. du roy. de Bohême, cons. int. et chamb,
5ème année. — [Imprimé 29 juin 1857.] 14
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imp.-roy., fils du prince François- Joseph - Maxiniilien

(f 15 déc. 1816); marié 9 sept. 1826 à la

Pr. Marie, née 31 déc. 1808, DdlCr. et DdP. , fille de
Maurice prince de Liechtenstein (f 24 mars 1819).

Knfants: 1. Pr. Maurice, né 2 juin 1831, marié 21 avril

1857 à la

Pr. .J/ane-.4«Ke- Thérèse- Wilhelmine-Agathe , née 1 févr.

1839, fille de feu Frédéric-Kraft- Henri prince d'Oettin-

gen-Wallerstein.
2. Pr. i^opoMiné-Loulse-Gahrielle-Marie, née 22 mars 1835.

3. Pr J/an'e-Léop.-Aloïse-Symphorose , née 18 juillet 1841.

Frères et soeurs.

1. Pr. Caind/é-Marie, princesse douair. d'Auersperg (v. A.).

2. Pr. Marie-Ê/^onore, princesse de Wind.-Graetz (v. W.-Gr.).
3. Pr. yean-Népomucfene-Charles, né 14 janv. 1799, chamb.

et major au serv. d'Autriche, seigneur de Zieltsch et

de la terre de Plan, héritier des seigneuries comtales:
Kouopischt, 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 février 1815,

f 18 oct, 1843. [Rés.: Prague; en été Konopischt.]

Enfants: 1) Pr. Caroline, née 29 avril 1835.

2) Pr. Min«-Marguerite, née 13 juillet 1837, mariée 2 août
1856 à Jean-Nep. comte héréd. de Harrach, seigneur
de Konarowitz en Bohême, chamb. et capitaine de
caval. au serv. d'Autriche (en retraite).

3) Pr. François-Eugène, né 15 mars 1839.

4) Pr. /eanne-NépomucÈne, née 16 juin 1840.

5)Pr. Eugène, né 19 juin 1842.

4. Pr. rA^èieCaroline-Sidonie, née 13 sept. 1800.

5. Pr. Josepft-François-Charles, né 17 févr. 1803, cons. int.,

FML. imp.-roy., inspecteur-général des remontes et des
haras, second propriét. du i-ég. des cuiras.s. no. 4: Em-
pereur Ferdinand; seigneur d'Unterbcrzkowitz et des
terres de Strzem, Cittow et Daniowes en Bohême; ma-
rié 1" 20 aotlt 1835 a Antonie née comtesse de Kinsky
(née 7 mai 1815, f 31 déc. 1835); 2» 11 mai 1S48 à la

Pr. Murie-Sidonie, née 4 oct. 1828, DdP., fille d'Auguste-
Longin prince de Lobkowitz (f 17 mars 1842).
Enfants: 1) Pr i^frrfmond-George-Auguste, né26juinl850.
2) Pr. Anne-Berthe, née 27 aoflt 1851.

3)Pr. /£)s^/)/im«-Marie-Polixène, née 10 févr. 1853.
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4)Pr. Unne-Oahrièle, née 14 janvier 1855.

5)Pr. Eltsabelh-ThéThse, née 3 mars 1856.

6. Pr. iouîs-Jean-Charles, né 30 nov. 1S07, capit. de caval.

au gerv. d'Autriche (en retraite), seigneur de Gross-Mé-
seritsch, Frischau et de la terre de.Zhorz en Moravie;
marié 6 mai 1837 h la

Pr. Léopoldine, née 4 nov. 1815, DdlCr. et DdP., fille de
Maurice prince de Liechtenstein (f 24 mars 1819). [liés.:

Vienne; en été Oross-JHései-itsch]

Enfants: 1) Pr. Ludwige, née 15 mai 1838.

2)Pr. 7?orfo.'/)A«-Ferdinand, né 16 août 1840.

3)Pr. Z,ou!s - Léopold-Max-ApoUonius, né 18 avril 1843.

4)Pr. Anne, née 5 avril 1847.

7.Pr. ^nne-Marie - Thérèse , née 22 janv. 1809, DdlCr. et

DdP., mariée 29 mai 1827 à François-de-Paule-Ernest
comte de Harrach, chamb. imp-roy.

8. Pr. /Sirfoniê-Caroline, née 13 janv. 1812, DdlCr. et DdP.,
mariée 6 nov. 1832 a Ferdinand - Leopold comte Pâlffy,

chamb. inip.-roy.

9. Pr. C/iortes-Jean, né 24 nov. 1814, conseiller int. act.

et chef de section au ministère de l'intérieur d'Autriche,

marié 15 sept. 1856 à la

Pr. Julie, née 25 sept. 1838, DdlCr. , fille du baron George-
Philippe de Redwitz-Wildenroth.

Ile Branche.
[Res.: Prague; en été Horzin près de Melnik en Bohême —

Voir l'édition de 1856, p. 114.]

Pr. Gewj/e - Chrétien - François , né 14 mai 1835, duc de
Raudnitz, fils du prince ^up«.«?«- Longin (cons. intime
imp.-roy. et président de la chambre des monnaies et

des mines, né 15 mars 1797, f 17 mars 18-12).

Soeurs.

1. Pr. Marie-Ärfon/e, née 4 oct. 1828, DdlCr. et DdP. de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée 12 mai 1848
à Joseph prince de Lobkowitz (v. 1ère branche).

2. Pr. Anne- Pulixbie, née 21 nov. 1830, mariée 5 oct. 1854
a Maurice comte d'Esterhäzy- Galdntha-Forchtensteiu,
conseiller int. act. et chambellan au serv. d'Autriche.

3. Pr. Rote, née 13 juin 1832, propriétaire de la terre de
14*
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Miecholup au cercle d'Eger en Bohême, mariée 25 août
1852 "a Emin comte de Neipperjr, chambellan et général-
major au service d'Autriche.

Mère.

Pr. Marie- Anne-5fr(/ie, née 2 sept. 1807, fille de feu Jo-
seph prince de Schwarzenberg, DdP. , mariée à Au-
guste-Longin prince de Lobkowitz 10 nov. 1827 ; veuve
17 mars 1842.

Oncles et tante.

l.Pr. Ludmille, née 15 mars 1798, mar. au duc dArenberg.

»2.f Tr. Joseph-Marie-Augiiste (né 19 avril 1799, mar. 10 nov.

1S29, t 20 mars 18:;2). Sa fille:

Vr. Marie, née 10 nov. 1830.

3. Pr. /Vançoi« - George , né 24 avril 1800, propriétaire de

la seigneurie allodiale de Rozdialovic au cercle de

Prague, chamb. imp.-roy., colonel (en retraite), chevalier

de l'ordre teulonique, grand- capitulant, commandeur
de Grosssonntag et conseiller du bailliage d'Autriche.

Loewenstein-Wertheim. *

[Voir l'édition de 1847, p. 151, celle de 1848, p. 150, et celle

de 1835, p. 114.]

I. Loewenstein-Wertheim-Freudenberg. *

[Evang. — Res.: 'Wer th ei m]
Pr. Adolphe - Charles- Constantin - Frédéric-Louis-VoUrath-

Philippe, né 9 déc. 1805, cons. héréditaire du royaume
de Bavière, major au serv. de Bavière, suce, à son père

le prince George (né 15 nov. 1775) 26 juillet 1855, ma-
rié 18 avril 1831 a la

Pr. Catherine née baronne d'Adlerhorst, née 3 sept. 1807,

reconnue comme princesse héréditaire 15 nev. 1848.

Fille: Pr. Ernestine, née 9 juin 1838.

Soear.

Pr. ifah-ine, née 27 déc. 1808, mariée 1° k Frédéric Cte
d'Isembourg-Philippseich, divorcée en 1850; 2° 24 juillet

1854 a Antoine comte de Quéluz.
~ Belle-mère.

Pr. C/mWofte-Sophie-Henriette-Lonise, née 25 juin 1803,

fille de feu Henri-Ferdinand comte d'Isembourg- Philipps-
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eich, mariée au prince George 22 janvier 1S27 , veuve
26 juillet 1855.

Oncle.

f Fl-. Guillaume-Eiuest- Louis- Charles (ué 27 avril 1783,

t 15 août 1847). Sa veuve :

Pr, Dorothée née baronne de Kahlden de la maison de
Malzin, née 6 nov.' 1793, mariée 26 juillet 1812.

Ses fils: 1. Pr. (rui/teMme - Paul - Louis , né 19 mars 1817,

marié 20 avril 1852 à la

Pr. Olga-Claire, née 28 janv. 1831, fille de Charl.-Henri-yl?6ara

comte de Schoenbourgr-Glauchau, Pénig et Wcchselbourg.
Fils: 1) Pr. ErneH-KXhin-'Lowis, né 25 sept. 1854.

2)Pr. ^Z/red-Louis-Gnillaume-Léopold, né 18 oct. 1855.

3)Pr. VoUrath-Louis-Charles, né 30 nov. 1856.

2. Pr. i^opoW-Emile-Louis-Conrad, né 26 nov. 1827, lieut.

en premier dans le rég. des hussards de la garde pruss.

II, Loewenstein-Wei-theim-Rochefort

ou Rosenberg. *

[Oath. — liés: Kl e in - He ub a c h s ur lo Mein. — Voir

l'édition de 183G, p. ICI, celle de 1818, p. Iô2, et celle d»

1853, p. 136.]

Pr. C/wries-Henri-Ernest-François , né 21 mai 1834, fils de
feu le prince héréd. Constantin-Joseph (né 28 sept. 1802,

127 déc. 1838) et de Marie- Agnbs-Henriette née princesse

de Hohenlohe-Langenbourg (née 5 déc. 1804 , + 9 sept.

1835); suce, à son grand-père le prince Charles-Thomas
(né 18 juillet 1783, f 3 nov. 1849).

Soeur.

Pr. .4d(?/afrfc-Sophio-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine, née
3 avril 1831, mariée 24 sept. 1851 k Dom J/ff/wei-Marie

-

Evariste de Bragance, infant de Portugal.
Soeurs du père.

1. Pr. WopoZdt'ne-Marie, née 29 déc. 1804, veuve 9 mai 1844
do son oncle Constantin prince de Loewenstein.

2. Pr. ^ifWajde-Eulalie-I.ouise-Marie, née 19 déc. 1806, mar.
28 mai 1826 k Camille prince de Rohan, prince de Gué-
menée-Kochefort et Montauban , duc de Montbazon et

de Bouillon.
3. Pr. i/am -Crescence-Octavie, née 3 août 1813, mariée
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4 oct. 1836 à Victor prince d'Isembourg- Birstein; veuve
15 févr. 1843.

4. Pr. AMiaHê-Egidie, née 31 août 1820.

Frùre du grand-père,

t Pr. Constantin-Louis-Charles-François (né 26 mars 178«,

lieut.-gt5n. et adjud.-gén. au serv. de Bavière, f 9 mai 1844).

Pr. Léopoldine-^arie, née 29 déc. 1804; v. ci-dessus.

Frères et soeur du 2d mariage du bisaïeul,

1. Pr. ^Mgrî/s^A-Chrysostome-Charles, né 9 août 1808, capi-

taine de caval. au service d'Autriche (en retraite).

2. Pr. Maximilien-François, né 3 avril 1810, capitaine de
caval. au service d'Autriclie (en retraite).

3. Pr. Marie-yost'pAme-Sophie,née9 aoûtl814, mar.l"24mars
1841 à François prince de Salm-Salm (f 31 déc. 1842);
2" 3 déc. 1845 a Charles prince de Solms, colonel com-
mandant du régim. des dragons autr. no. 2: Roi Louis
de Bavière.

Looz et Corswarem (Duc).*
[Catb. — Rés. : C h liteau de Boulez, arrondiss. de Nivelles,

prov. de Brabant. — Voir l'édition do 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 h la

D.Mna-Anne-Gertrude-Jacqueline, née31 oct. 1802, fille du
chevalier van Lockhorst, seigneur suzerain deToU-Veen-
huyzen et de la baronnie de Bonlez, veuve de F.-W.
de Heuckeren de Nettelhorst.

Enfants: 1. Pr. M«a - Caroline - Amélie , née 16 juin 1830,

mariée 30 avril 1851 à Edgard, fils du comte du Val de
Beaulieu, lieut.-général au service de Belgique.

2. Pr. Oc(rtt)!e-Alphonsine-Herminie, née 24 févr 1832.

3. Duc CAaWes-Léop.-Aug.-Louis-Philippe, né 25 févr. 1833,

soiis-lieut. d'art, au service de S. M. le roi des Belges.

4. Pr. £'rnes<-Ale.\.-Louis-Charles-Nap.-Aug., né 5 sept. 1834.

Frères et soeurs.

1. Pr. A u pus te- François-Charles (né 9 mars 1805, -j- 12 juin

1852). Sa veuve:

Pr. Albertine-L.omse née b.nronne van Lockhorst, née 13 juin

1820, mariée 1er août 1835. [Bruxelles.^
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Sa fille : Pr. ioui'se-Albertine, née 16 juin 1836.

2. Pr. CaroWne- Arnoliline-Irène, née 28 juin 1807, mariée
26 juillet 1826 à Don José Maiiano marquis de la Riva-
Aguero, de Monte Alegre d'Aulestia, ancien président de
la république et grand-maréchal des armées du Pérou.

3. Pr. Oc/a»i€- Victoire- Antoinette -Zoé , née 7 juin 1811,
mariée 6 nov. 1839 a Dirck baron van Lockhorst van
Toll et Veenhuyzen.

4. Pr. i:^/)Aa(nne-JÔséphinc-ArnoIdine-Caroline, née 26 août
1812, mar. 14 mars 1836 à Louis-Françnis du Monceau,
fils du général du Monceau Cte de Berghendael (t 1821).

ô. Pr. ^dmond-Prosper-Perpétue-Théodore, né 9 noV. 1813.

[Château de Grez-Doiceau, .irrondissem. de Nivelles.]

6. Pr. Guiiiaum«- Désiré- Polidore, né 2 janv. 1817, marié
15 mai 1838 à la

Pr. ^Mg'^mV-AngélineJeannette O'Sullivan de Terdeck, née
10 mars 1817. [Château d'Âhin, prov. de Liège.]

Knfants: 1) Pr. ^IKce-Eugénie-Alphonsine-Mathilde , née
12 févr. 1839.

2)Pr. /"»-^(/énc-Guillaume-Charles-Denis, né 19 déc. 1842.

3)Pr. Jfon«-Adélaîde-Rénée-Isab.-Eug., née 19 sept. 1846.

4)Pr. Go»-renAe-Hypol.-Zéphyrine-Ottilie, née 19 juin 1849.

5)Pr. Cajnrtie-Eugène-Fernand-Pierre, né 3 mars 1853.

Oncle.

Duc Joseph - Arnold prince de Rheina - Wolbeck (né 14 Sept.

1770, t 30 cet. 1827). Sa veuve:

D. Charlotte-Constance, fille de Victorin comte de Lastey-
rie du Saillant, mariée 18 août 1813.

Lubomirski.
[Cath. — V. l'édit. de 183G, p. 170, et celle de 1848, p. 155.]

I. Ligne du prince Jérôme, de Rzeszow.
Pr. George, né 9 oct. 1799, fils de feu le prince François;
marié 28 févr. 1832 a la Pr. Fétide née comtesse de
Mniszeck-Buzenin, née 22 déc. 1810, DdlCr. et DdP. ;

veuf 5 oct. 1855.
Frère.

Pr. Adam, né 6 févr. 1812, marié 14 oct. 1840 a la

Pr. Caroline née princesse Ponin'ska-Lodzia.
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Enfants: 1. Pr. Wanda-Uarie-Hélme, née 1841.

2. Pr. Jérôme-Aûam. né 1844.

3. Pr. Marie, nce 1850.

4. Pr. François, né 1852.

II. Ligne du prince Stanislas.

(Fils de feu le prince Stanislas, palatin de Kijow: A. François-

Xavier, B. Alexandre, C. Michel, T). Joseph.)

A. t Pr. François -Xavier (marié 1° à la Pr. Antoinette née
Ctesse de Potocka, 2" à la Pr Théophile niie Ctesse Rzewuska,
et 3» à la Pr. N. née Narischkin). Ses flls : a) du 2.1 lit:

1. Pr. Constantin Stanislas-Xavier-Félix prince Lubomirski,
comtede Wisnicz etdcJaroslaw, né 18 nov. 1786, lieut.-

général au serv. de Russie (en retraite), marié 18 févr.

1812 a la

Pr. Catherine née Ctesse Tolstoy, né 1-5 août 1789.
Enfants : 1) Pr. Fa?«n<în«-Marie-Isabelle, née 12 mars 1817,
mariée 22 avril 1845 h ßaywond-Paul comte de Ségur
d'Aguesseau, sénateur de l'empire français.

2) Pr.SiV/îamond-Marie-Joseph-Constantin-Xavier, né 8 déc.

1822 , gentilhomme de la chambre au serv. de Russie
et 1er secrétaire au ministère des affaires étrangères,
marié 15 juin 1853 à la Pr. Alexandrine, née en 1822,
fille du président du départ, de l'économie politique
et cons. privé act. au service de Russie, comte Gou-
rieff; veuf 10 avril 18.54.

Fille: Pr. C'd/Amne-Marie, née 4 avril 1854.
3) Pr..«?(i«Ji(/«-Marie- Elisabeth-Joséphine, née 15oct. 1830,

mariée 13 déc. 1853 à ^</aTO-Marie-Wenzeslas - Jean
comte de Goetzeudorf-Grabowski, gentilhomme de la
chambre de S. M le roi de Prusse.

4)Pr. J/ane-Anne-Dorothée, née 1er juillet 1832, mariée
10 janv. 1855 a £a(f<s?as-Marie-Joseph-Antoine comte
de Goetzendorf-Grabowski.

5)Pr.^nne-Maric Clémentine, née 6 mars 1838, demoi-
selle du chiffre de l'impératrice de Russie.

2. t Pr. Kugène (né 1790, f 18.i4, marié 1» en 1817 à Marie
née Ctesse Czacka, f ii sept. 182(i). Sa veuve du 2d mariage:

Pr. Clémentine née Pr. Czetwertynska, mariée en 1830.
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Ses enfants du 1er lit: 1) Pr. ^'«/«««e-Xavier-Thadée-Pau!,
né 21 févr. 1819, maréchal du ifouvern. de Mohllew.

2j Pr. Lad/sias-Jean-Emmanuel , né 19 juin 1824, maré-
chal du district d'Orsza.

3)Pr. Eugène - Adolphe , né 17 juin 1825, marié 4 mai
1850 a la Pr. CAmWne-Marie-Alcx.-Emmanuelle , née
28 nov. 18-25, fille du Pr. Constantin Lubomirski; veuf
6 nov. 1851.

4)Pr. Thadée-Jeun, né 24 sept. 1826.

b) Fils du 3ème lit du prince François-Xavier :

3. Pr. ^nioiree- Jules, né 13 sept. 1801, lieut.-colonel au
service de Russie, marié 15 mai 1832 à la

Pr. Honorine née de Kraszewska, née 12 janv. 1814.

Enfants: 1) Pr. François -Xavier , né 22 août 1833, licut.

au service de Russie.

2)Pr. Julie, née 22 mai 1836.

3) Pr. Alexandre, né 10 nov. 1839.

4)Pr. Marie, née 15 juillet 1842.

5)Pr. Dorothée, née 26 juin 1843.

6)Pr. Stéphanie, née 19 sept. 1845.

7) Pr. ^«<ome-Casimir, né 31 juillet 1847.

4. Pr. Alexandre-Ignace, né 11 août 1802, gentilhomme de
la chambre de l'Emp. de Russie; marié en 1823 a la

Pr. Julie née Pr. Radzivill.

B. t Pr. Alexandre (f 1807), mari6 h Rose née comtesse Chod-

kiewicz (f 1793). Sa fille:

Vt. Rosalie, née 1786, veuve de Wenceslas comte Rzewuski.

C. t ï""-- Michel (t . . . .), marié à Madeleine née comtesse

Raczynska (f . . . .). Son fils:

Ft. Joseph, né 26 sept. 1795, cons. privé au serv. de Russie,

marié 21 nov. 1808 à la Pr. Dorothée née Ctesse Stecka;
veuf 24 mai 18.54.

Fils: Pr.il/arcdft«, né 15 mars 1810, mar. 4 avril 1837 à la

Pr. Hedwige, née 20 nov. 1819, fille de feu Maximilien
prince Jablonowski.
Fils: Pr. Joseph, né 25 août 1839.

D. t Pr- Joseph (f 1817), châtelain de Kyow , marié j'i Louise

née Sosuowska (f 24 déc. 183G). Ses fils :

l.f Pr. Henri (né 1,5 sept. 1777, f 20 oct. 18.50). Sa veuve:

Pr. Thérèse, née 13 juillet 1785, fille du prince Joseph-
Clément Czartoryski; mariée 24 mai 1807,
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Sea enfants: 1) Vt. George, né 28 mai 1817, possesseur du
majorât de Przeworsk, marié 15 juillet 1853 à la

Pr. Cécile, fille d'André comte Zamoyski.
2)Pr. Isabelle, née 1er mars 1808, mariée 6 juillet 1829

a Ladislas Lubartowicz prince Sanguszko.
3) Pr. Hedieige- Jui\e-Wa.aila, née 29 juin 1815, mariée

28 oct. 1836 à Eugène-Lamoral Pr. de Ligne , d'Am-
blise et d'Epinoy, grand d'Espagne de I6re classe,

chamb. imp.-roy.

2. t Pr. Fr.!dério (né 1781, t 1842, marié à Françoiao née com-
tesse Zaluaka [^]. Son fils:

Pr. Casimir, né en 1812, marié en 183. a la

Pr. Zénéide née Holynska.
Enfiinta: 1) Pr. /Stanislas, né en 1839. /

2)Pr. Marie, née en 1842.

Lynar.
[Luth. — Rés. : Drehna en Lusnce. — Voir l'édition do 1836,

p. 173, et celle do 1848, p. 157.]

Pr. Roch - Oihon - Manderoup - Henri , né 21 février 1793,

chamb. autrich. , fils du prince Manrice- Louis -Ernest

(t 15 août 1807) ; marié 15 août 1816 a ^/toiore-Louise-
Hedwige née comtesse de Bose (née 15 sept. 1797) ;

veuf 26 sept. 1831.

Fils: C. .<4///-«d-IIermann-Othon-Louis, né 9 sept. 1820.

Frère et soeur.

1. Ctcsse Äop/j/e-Isabelle-Henriette, née 11 sept. 1791.

2. C. Roch-Ernest, né 13 avril 1797, lleut.-colonel au serv.

de Prusse, marié 19 nov. 1833 à la

Ctesse Louise née baronne de Loebenstein, née 2 déc. 1812.

Enfants: 1) Ernest-Manderoup-^to-ararfr«, né 17 sept. 1834.

2) J/ar^«en'<e-Isabelle-Eléonore, née 4 mars 1839.

Massimo.
[Cath. — Rés.: Rome. — Possessions: la principauté d'Arsoli

dana la comarca de Rome. — Voir l'édition de 18.32, p. 122,

et celle de 1848, p. 158.]

I. Branche des princes de Massimo.
Pr. don Ca7«tW« - Victor Massimo Pr. d'Arsoli, né à Rome
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15 août 1803, fila du Pr. Camille - Maximilien (f 7 mai
1840) et de Christine ne'e princesse de Saxe (+ 20 août
1837), grand-maître des postes pontifie. ; mar. 1° 11 oct.

1827 h Marîe-Gabrielle née princesse de Savoie- Carignan
(née 18 sept. 1811, f 10 sept. 1837); 2° 2 oct. 1842 "a la

Pr. Hyacinthe, ne'e 18 fe'vr. 1821, fille de feu Philippe comte
Délia- Porta-Kodiani.

Fils du 1er lit : 1. Charles-Albert, né 3 déc. 1836.
Enfonts du 2d lit: 2. fAjftppe-Maximilien, né 15 nov. 1843.
S.Marie-Françoise, née 23 sept. 1846.

4. Maximilien, né 3 janvier 1849.

Soeurs.

1. Joséphine, née 27 sept. 1799, mariée 25 nov. 1818 à don
Octave prince Lancelotti; veuve 18 déc. 1S52.

2. Thérèse, née 14 mars 1801, mariée 26 mai 1821 à Urbain
prince del Drago, sénateur de Rome ; veuve 25 juillet 1851.

II. Branche des ducs Massimo.

D. J/anus Massinio, né 8 juin 1808, suce, à son père le duc
François (né 8 août 1773, •} 13 déc. 1844); marié 18 mai
1834 a la

D. J/ane-Hippolyte, née 21 sept. 1813, fille de feu Louis
Buoncompagni-Lndovisi prince de Piombino.

Fils : Pr. Emile, duc de Kignano, né 2 mal 1835.

Soeur.

Willielmine, née 25 nov. 1811, mariée 4 oct.1829 à Antoine
prince de Piombino (v. Buoncompagni-Ludovisi).

Metternich- Winnebourg. *

[Calh. — Kés.: Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 174, et

celle de 184S, p. 159
;

pour les possessions et les armes l'édit.

de 1850, p. 147.]

Pr. CTém«n<- Venceslas-Lothaire, né 15 mai 1773, fils du
Pr. François-George-Charles (né 9 mars 1746 + 11 août

1818); prince de Metternich-Winuebourg, duc de Portella,

comte de Koenigswart, etc., grand d'Espagne de 1ère cl.,

cons. int. act. et chamb. ; depuis l'an 1809 ministre

d'état et de conférence, puis ministre-directeur des affai-

res étrangères; du 25 mal 1821 jusqu'au 13 mars 1848
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grand - chancelier de la maison, de la cour et d'état au
scrv. de l'empereur d'Autriche; marié 1° 27 sept. 1795

a Marie- fiZ^onore, fille d'Ernest prince de Kaunitz-Kiet-

berg (née 1er oct. 1775, f 19 mars 1825); 2'^ 5 nov. 1827

à Uavie-Antoinette née comtesse de Beilstein (née 15 août

1806, + 17janv. 1829) ;
3° 30 janv. 1831 "a Métame-UaT\e-

Antoinette née comtesse de Zichy-Ferraris (née 28 janv.

1805, f 3 mars 1854).

Filles du 1er lit: 1. Pr. i^owftne -Adéla'ide- Marie- Pauline,

née 18 juin 1811, DdP., propriétaire de la seigneurie de
Kojctein avec les domaines de Witzomnierzitz et Die-
ditz ; mariée 8 février 1835 a Maurice comte Sândor de
Slavnicza, chamb. act. imp.-roy., propriétaire des seigneu-
ries de Bajna, Bia, Both et Rdré.

2. Pr. flerminie-Gabrielle- Marie -Eléonore-Léopoldine, née
1er sept. 1815, chanoinesse bon. du chapitre des dames
de Savoie de Vienne.

Fils du 2ème Ut: 3. Pr. /JffAord- Clément-Joseph-Lothaire-
Herniann, né 7 janv. 1829, chamb. imp.-roy. , E. extr.

et M. pi. d'Autriche près les cours des Saxes roy. et

ducales; marié 30 juin 1856 a la

Pr. /'aMitne-Clémentine-Walbourge, née 26 févr. 1836, fille

de Maurice comte Sândor. [Dresde.]

Fille: Pr. Sophie, née 16 mai 1857.

Enfants du 3èrae lit: 4. Pr. jl/^/anî'e- Marie- Pauline - Alcxan-
drine, née 27 févr. 1832, DdlCr. et DdP. de l'impératrice

Elisabeth d'Autriche, mariée 20 nov. 1853 a Joseph comte
Zichy de Väsonykeö, chambellan act.

5. Pr. /"a«; - Clément - Lothaire, né 14 oct. 1834, capitaine

au rc'g. des dragons autrich. no. 6 : Comte Ficquelniont.

6. Pr. Lot/taire Etienne-Aug.-Clément-Marie, né 13 sept. 1837.

Montmorency.
[Cath. — Voir l'édit. do 1836, p. 177, et colle do 1S4S, p. 160.]

Pr. Anne -Louis - TiaoHi- Victor duc do Montmorency, né
14 déc. 1790, grand d'Espagne de li-ru cl., fils du duc
.t»jHe-Charlcs-Franç.ois (né 12 juillet 1768, + 25 mai 1846),

colonel de cavalerie, marie . . mars 1821 "a la

Pr. F.uphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.
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Soeurs.

1. Pr. Aime-EVisaheth-Laurence de Montmorency, née 7 avril

1802, mariée 6 sept. 1819 a Tliéodorc prince UeBauftre-

raont Conrtenay; veuve 22 janvier 1853.

2. Pr. Anne-Louise-^(i- de Montmorency, née 13 cet 1810,

mariée 26 février 1829 U Louis de Talleyrand-Périgord,
duc de Valençay.

Oncle et tante,

l.rr. Anne- Louis -Chrétien (né 7 mai 17G9, t 25 déc. 1844).

Ses filles:

1) Pr. Anne -Charlotte- Marie -Äenne«e de Montmorency,
née 28 août 1798, mariée 27 oct. 1817 à Emmanuel-
Timoléon de Cossé, comte de Brissac, lient. -col. et che-

valier d'honneur de Madame la duchesse de Berry.

2) Pr. Anne-.SVdonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née

17 déc. 1799, mariée . . juin 1819 au comte de la Châtre.

3)Pr. Anne -Elise- Marie -.lur^iie de Montmorency, née
24 avril 1803, mariée au marquis Armand de Biencourt.

2. Pr. Anne - £Wono»'e - Pulchérine de Montmorency, née
1er nov. 1776, mariée a Victor de Rochechonart, marquis
de Mortemart, pair de France; veuve 29 janvier 1834.

Branche de Luxembourg.
[V. l'édition de 1848, p. lei.]

Pr. CAarZ^-Emmanuel-Sigismond duc de Luxembourg:, né
27 juin 1774, ancien capitaine des »jardes-du-corps du roi

Charles X, lient.-général et pair de France, marié 18 nov.

1847 a la

Pr. Caroline, fille du Cte de Loyauté, lieut.-colonel d'artillerie.

Luxembourg-Beaumont.
[Duc de Beaumont 22 aotit 1765.]

Pr. Anne-£'rfo!(ar(i-Louis-Joseph duc de Beaumont, prince
de Luxembourg, né à Paris 9 sept. 1802, mariée en
1837 a la

Pr. Léonie née comtesse de Croix.

Filles: l. Marie de Montmorency, née en 1839.

2. Eugénie de Montmorency, née en 1840.
Frère.

Pr. Anne -CAnrr/«- Maurice -Hervé de Luxembourg, prince
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de Tingry, né à Paris 9 avril 1804, ancien officier de
caralerie dan» la garde royale.

Branche de Laval.
[Voir l'édition de 1848, p. 161.]

t Duc Eu gène -Alexandre de Laval (né 20 juillet 1770. lieut.-géo.,

t 2 avril 1851, marié 1° 18U2 à Maximilienne- Augusiinc de

Béihune de Sully, veuve du comte de Charost. Sa veuve des

secondes noces :

Pr. Anne-Nicole-Constance, fille de Joseph Cte de Maistre;
mariée 26 nov. 1833.

Frère,

t Pr. Anne- Adrien -Pierre, duc de Laval, duc de Fernando en

Espagne (né 29 oct. 1768, t 8 jniu 18;'.7). Ses filles:

1. Pr. C/;ario«e-Adélaïde de M , née en 1799, mariée en 1817

au duc de Mirepoix de Fernando Luiz, grand d'Espagne
de 1ère cl., veuve 7 juin 1851.

2. Pr. Marguerite de Montmorency, née en 1811, mariée eu
1829 au marquis de Couronnel; veuve 7 mars 1842.

t Duc Matthieu de Montmorency-Laval (t 24 mars 1826). Sa veuve :

Horteiise de Luynes, née 2 août 1774, fille du duc deLuynes
et de son épouse, née duchesse de Montmorency-Laval.

Odescalcbi.
[Cath. — Rés. : Rome. — Voir l'édition de 1836, p. 180,

et celle de 1848, p. 162.]

Pr. Z.tVi«s-Larf(s?aA-Jean-Néponiucène-Ignace, prince Odea-
calclii, né '20 sept. 1805, duc de Syrmie, duc dé Bracciano,
marquis de Roncofredo, comte de Montiano, seigneur de
Palo, grand d'Espagne de 1ère cl., chamb. an scrv. d'Au-
triche, fils du prince Innocent (+ 24 sept. 1S33) ; marié
11 juillet 1841 à la

Pr. .So;)/jte-Catherine-lîose, née 2 sept. 1821, DdlCr , fille

de feu Ladilas comte Branicki, sénateur de Russie et

général de division.

Enfants: 1. Pr. fiaHAosar-///- Ladislas- Constantin-Charles-
Ignace-Jean-Baptiste, né 24 juin 1844.
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2. Pr. Ladislas - François - Xavier - Marie - Ludovic - Ignace-
Ambroise, né 7 déc. 1846.

3. Pr. i/aria-Paee-Elisabeth-Rose-Sophie-Cathenne-Nicole-
Eudoxie-Anne-Barbe-Paule, née 6 déc. 1851.

Frères et soeurs

a) du lor mariage du prince Innocent avec Anne -Louise -Barbe
née comtesse de Keglevich-Buzin (t 13 mars 1813):

1. t Pr. Auguste (né 1er janv. 1808, t 15 oct. 1848). Sa veuve:

Pr. Anne née comtesse Zichy, née 18 oct. 1808, DdlCr.,
mariée 18 nov. 1827. [l'resbourg.'^

Fils: 1) Pr. Jules, né 26 nov. 1828, mar. 3 sept. 1855 à la

Pr. Anne, née 1er sept. 1836, fille du comte Emerich
Degenfeld-Schonibourg:.

•î)Vv. Arthur, né ... . 1837.

i.Pv. Pauline, née 25 .iuillet 1810, DdlCr. , mariée 6 mai
1832 a Edmond comte. Zichy, chamb. au serv. d'Au-
triche, capitaine de cavalerie. [Szent-Mihàly.}

3. Pr. Victoire, née 11 nov. 1811, mariée 26 sept. 1836 a Henri
comte de Redern, chamb. au scrv. de Prusse, envoyé
extr. et min. plénip. prfes la cour de Dresde.

b) du 2d mariage du prince Innocent avec Henriette née Ctesse

Zichy-Ferraris (t 12 déc. 1852):

4. Pr. r/ctor- Innocent -Charles -François -Marie -Pierre, né
27 juillet 1833, lient, en prem. au régim. des cuirassiers

autrich. no. 2 : Maximilien roi de Bavière.
Tante.

Pr. Victoire, née 26 avril 1798, mariée 9 octobre 1818 au
marquis Conestabile délia Staffa.

Oettingen.*
[Voir l'édition de 1836, p. 181, et celle de 1848, p. 163.]

Oettingen - Spielberg. *

[Catli. — Rés. : Oettingen sur le Ries. — Voir l'édition d«

1848, p. 164.]

Pr. 0?/io/t - Charles, né 14 janv. 1815, senior de la maison
d'Oettingen ; membre héréd. de la chambre des seigneurs

de Bavière et membre de la chambre des seigneurs de
Wurtemberg; grand -maître de la couronne de Bavière;
marié 6 nov. 1843 à la
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Pr. Georgine-Clémentine, née 1er avril 1825, fille de Fran-

çois comte de Koenigsegg-Anlendorf.
Enfants : 1. Clémentine-'Marie, née 23 sept. 1844.

2. CamiWe-Amélie-Caroline-Notgère, née 20 sept. 1845.

3. François -.A(6e»'<-Jean-Aloïs-Notger, prince héréd. , né

21 juin 1847.

4. Amite-François-Notger, né 31 mai 1850.

Frère et soeurs.

i . Mathilde-Sophie, née 9 févr. 1816, mariée 24 janv. 1839

a Maximilien prince régnant de Tour et Taxis.

2. G»stoî'e-Frédéric, né 31 mars 1817, lieut.-colonel au rég.

des uhlans autr. no. 7: Archiduc Charles-Louis.

5. i5e;(A?-Jeanne-Notgèie, née 1er août 1818, mariée 21 juin

1842 h Raimond comte deFugger-Kirchberg-Wcissenhorn.
Mère.

Pr. Amélie, née 15 janv. 1796, fille de fen Charles-Philippe

prince de Wrède , DdP. de la reine de Bavière, mariée
31 août 1813 au prince Jean -.4?ofs-///- Antoine ; veuve
7 mai 1855.

Oettingen-Wallerstein. •

[Cnth. — Rus.: Wal 1 e r s te in. — V. l'édit. de 1849, p. 157.]

Pr.Charles-/V^t/(?nc-Kraft-Ernest-Notger, né 16 sept. 1840,

suce, à son père Frédéric -Kraft-Henii (né 16 oct. 1793,

f 5 nov. 1842), sous tutelle.

Soeurs,

«) du 1er mariage du père avec Marie-So phie née landgrave de

Fur9tenbergnée28août 1804, mar. 13 mai 1827, t 4 fùvr. 1829):

l)Pr. .S'opAie- Thérèse- Wilhelmine- Mathilde, née 6 janvier

1829, DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée
30 mai 1847 h George Longueval comte de Buquoy,
baron de Vaux, chamb. imp.-roy.

b) du 2d mariage du père :

2. Pr. Caroime-Wilhelmine-Marie-Sophie, née 21 sept. 1831,

mariée 7 janv. 1854 à Charles-Edouard comte Raczynski,
chamb. au service de Prusse.

3. Pr. Oa&TiWZê-Marie-Anne-Wilh.-Thérèse, née 31 janv. 1833.

4.Pr. TTWietoiine- Marie -Anne -Sophie-Thérèse, née 30 déc.

1833, mariée 5 mars 1853 a Charles prince de Schwar-
zenbei-g, major au régira, des uhlans autrichiens no. 1 :

Comte Civ.ilart.
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5.Pr. i/aW«-Anne-Thérèse-Wilh.-Agathe, née lerfévr. 1839,
mariée 21 avril 1857 au prince Maurice de Lobkowitz.

Mère.

Fr. Marie-Anne, née 9 juillet 1806, DdlCr. et DdP., fille

de feu Jean prince de Trauttmansdorff; mariée 8 sept.

1830, veuve 5 nov. 1842.
Oncles et tantes.

1. Pr. iouîS-Kraft-Ernest, né 31 janv. 1791, seigneur d'Ober-
wallbach, Unterwallbach et Eberstall, conseiller d'état

bavarois en service extraord. et membre de la chambre
des députés; suce, a son père, le prince Kraft - Ernest,

6 oct. 1802 , abdique en faveur de son frère puiné Fré-
déric 14 oct. 1823; marié 7 juill. 1823 k Uarie-Crescence
Bourgin (née 3 mai 1806), veuf 22 juin 1853. [Munich.^
Fille: Pr. CaroZmê-Antoinette-Wilhelmine-Frédériquo, née

19 août 1824, mariée 27 févr. 1843 k Bugues-PhUippe
comte régnant de Waldbott-Bassenheim.

2. Pr. CAarte - Anselme - Kraft , né 6 mai 1796, possesseur
de la terre de Seyfriedsberg en Bavière , marié 18 mai
1831 a la

Pr. Julie née comtesse de Dietrichstein, née 12 août 1807,

DdlCr. et DdP. (v. Dietrichstein).

Enfants: 1) Pr. Mine-Thérèse-Wilh., née 31 juillet 1832,

mariée 18 mai 1857 a George baron de Frankenstein,

chamb. et conseiller héréd. de la couronne de Bavière.

2)Pr. i/^ot«nce- Charles -Kraft- Ernest-Guillaume-Notger-
Constantin, né 21 sept. 1838.

3) Pr. Marie-Anne, née 15 août 1840.

4) Pr. Sophie, née 19 nov. 1846.

3. Pr.SopAie-Albertine -Dorothée -Eleonore, née 27 août

1797, mariée 3 juin 1821 à Alfred comte de Durckheim-
Montmartin.

4. Pr. JI/ar/e-Thérèse, née 13 août 1799, mariée 7 juin 1827

à Frédéric baron de Speth de Marchthal; veuve 8 juil-

let 1850.

5. Pr. Charlotte, née 14 févr. 1802, DdlCr. et DdP., mariée
à Albert-Kaimond Cte Montecuccoli; veuve 19 août 1852.

e.Pr. Ma.ne- Ernestine, née 5 juillet 1803, mariée 29 août

1843 k Joseph-Egon landgrave de Furstenberg.

95éme année. — [Imprimé 3 juillet 1857.;
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r S i n i.

[Cath. — V. l'édition de 1836, p. 185, et celle de 184S, p. 166.]

I. Orsini Gravina.

Dominique Orsini, prince Orsini, né 2" nov. 1790, lieut.-

génér.al , prince assistant au Saint-Siège, sénateur de
Rome, dix-liuitiiinie duc de Gravina dans le royaume de
Naples , succfede a son grand - père 3 nov. 1824 ; marié
6 février 1823 à la

Pr. iWane-Louise, née 4 janv. 1804, fille do feu Jean Tor-
lonia, duc de Bracciano.

Enfants: 1. Pï. Hyacinthe, née7 janv. 1825, mar. 2 cet. 1842
à Auguste comte de Gori-Pannilini de Sienne en Toscane.

2. Pr. T/ié-èse, née 1er févr. 1835, mariée 2 oct. 1853 au
prince Henri-Barberini-Colonna.

3. Pr. Béatrice, née 27 juillet 1837, mariée 22 févr. 1857 au
marquis Urbain Sacchctli.

4. Pr. Philippe, né 10 déc. 1842.

II. Orsini de Piémont.
[Les Orsini de Piémont remontent au Xlèrae siècle. On les fait

descendre d'un nommé Orso, venu d'Allemagne d'après les tra-

ditions qui lui assignent une origine commune avec celle des

princes d'Anh&lt. Il aurait eu de son mariage avec Âuastasie,

dame de Pignerol, plusieurs fils, dont un serait le fondateur de

la branche romaine, l'autre, Amalric (mort en 1085), celui de la

branche piémontaise. Amalric fut premier seigneur de Rivalta,

château qui devint le centre d'une vaste seigneurie composée de

Trana, Orbassano, Reano, Cumiana etc. En 1176 , Kivalta fut

démantelé par ordre de Frédéric Barberousse , mais rendu on
1183 à Ulric Orsini. — Pompeo I.itta traite de la généalogie des

Orsini de Piémont dans la première partie de l'histoire des Orsini

dont los commencements sont très incertains. Au 18ème siècle,

les premiers furent reconnus par la ligne de Gravina, restée

seule des nombreuses branches de cette grande et illustre famille,

héritiers en cas d'extinction de la susdite branche. (Résidence:

Florence.) — Les armes sont celles de la famille romaine:
porte bande de gueules et d'argent de six pièces , au chef du
second chargé d'une rose do gueules et soutenu d'une tringle d'or

chargée d'une anguille ondoyante d'azur. On y ajoute dans
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l'antre moitié de l'écaseon un ours noir avec couronna et col-

lier a or.]

Joachim-Mnrie-Innocent Orsini comte de Rivalta et d'Or-
bassaii, seigneur de Trana, né 28 d(?c. 1786, marié 1^ à
Pauline Olivastro de Mombello (f 1814); 2° îi Marie
Fitzgerald (f 1840); 3° à

Antoinette, fille du colonel Grégoire Orloff.

Enfant du 3èmé lit : Isabelle-Anne-Marie-Donnée-Antoiiietie-
Ida-Ursine, née 8 mai 1853. ••

Paar.
[Cath. — Eés. : Vienne. — Voir l'édition de ISSfi, p. ISC,

et celle de 1848, p. 1G7; pour le» possessions v, l'c-dition de

1850, p. 154.]

Pr. Charles, né 6 janv. 1806, baron de Hartberg et Krot-
tenstein, chamb. irap. -roy., grand -maître héréd. des
postes de l'empire, fils du prince Charles (f 30 déc.
1819) ; marié 30 juillet 1832 a la

Pr. /da -Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Françoise née
Pr. de Liechtenstein, née 12 sept. 1811, DdlCr. et DdP.

Enfants: 1. (ruidofta/djne-jos. -Marie-Sophie, née 5 juill. 1833.
2. CAarZw-Jean-Wenceslas, né 7 juillet 1834, lieut. en ^er

au régim. des uhlan.<! antr. no. 1: Comte Civalart.

3. ^/^onore-Ida-Marie, née 1er août 1835, mariée 8 janvier
1856 à Ernest-Ch. comte de Hoyos-Sprinzenstein, cham-
bellan imp.-roy. et capitaine de caval. (en retraite)

i. Rodolphe - Jean , né 17 août 1836, lient, au régim. des
hussards autrich. no. 1 : Empereur François-Joseph.

5. Edouard-Mane-Kieo\as, né 5 déc. 1837.
6. Joséphine, née 1er janvier 1839.
7. Alois, né 19 nov. 1840.

8. Famtp, née 10 mai 1842.

9. Marie, née 8 sept. 1843.

10. Léontine, née 5 nov. 1844.
11. iSophie, née 12 mai 1850.

1. C. Alfred, né 30 déc. 1S06, chamb. imp.-roy., FMLieut. au
serv. d'Autriche et lieut. en pr. dans la garde allemande.

2. C. Guidobaldine, née 2 déc. 1807, DdICr., et DdP., mar.
15*
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lerjuillet 1830 à François comte Kuefstein, chamb. autr.,

cons. int. act. et grand -maréchal de la cour impériale.

3. C. Venceslas, né 1er nov. 1810, chamb. imp.-roy. et an-
cien major au service d'Autriche.

4. C. £ow«-Jean-Bapt.-Eramanuel , né 26 mars 1817, mi-
nistre-résident imp.-roy. près les cours ducales de Parme
et de Modène.

Mère.

Pr. Guidobaldine , née 16 cet. 1783, DdP., fille de Louis
comte de Cavriani, veuve du prince Charles 30 déc. 1819.

Oncle.

f C. Louis- Joseph (né 2 sept. 1783, f 17 cet. 1849). Sa
veuve des deuxièmes noces :

C. Mane-Pauline née comtesse Andntssy, née 3 janv. 1809,
DdlCr. , mariée 19 mai 1836 ; mariée en secondes noces
au major autrich. de Sailer.

Pâlffy d'Erdoed.
[Catli. — Rés.: Vienne et Mal.iczka dans le comitat de

Prosbourg. — Voir l'édition de 1830, p. 188, et celle de 18+8,

p. 168.]

Pr. Antoine- Charles, né 26 févr. 1793, cons. int., chamb.
imp.-roy., fils du prince Joseph (f 13 avril 1827); ma-
rié 15 janvier 1820 h. la

Pr. Léopoldine-Dominica-Priscn, née 18 févr. 1803, DdlCr.
et Ddf ., fille d'Aloïs prince de Kaunitz.

Frère et soeur.

1. f C. Nicolas (né 7 janvier 1797, cliambellan et capitaine de

cnval., t G août 183n). Sa veuve:

C. 'fhérèse née comtesse de Rossi, née 23 avril 1805, DdlCr.
et DdP., mariée 23 déc. 1822.

Ses enfants: 1) Ctesse 77iAè.«e-Wilhelmine-Caroline-Marie-

Gaëtane, née 24 janv. 1824, mariée 21 mars 1849 a
Frédéric comte de SchaafTgotsche, chamb. et major au
régira, des uhlans no. 2: Prince Schwarzenberg.

2)C. /'oui- Joseph-Nicolas, né 27 juin 1827, chamb. et

capitaine de caval. au service d'Autriche (en retraite),

marié 9 mai 1855 à la

Ctesse Gliéraldine, née 22 nov. 1836, fille d'Etienne comte
Kiîrolyi de Nagy-Kâroly.



II. p. Pâlffy d'Erdoed. — Pallaviclni. — Palm-G. — Piombino. 171

Fille: Ctesse JWan'e- Françoise - Romana-LéopoUUne-Hen-
riette, née 9 juillet 1856.

3)C. ^?îto'7i€-Joseph-Nicolas, ne' 10 juin 18.'9, lieut. au
régim. des hussards autrichi. no. 1: Empereur Fran-
çois-Joseph.

4) C. Nicolas, né 28 janvier 1831, capitaine au rég. des

hussards autrich. no. 3 : Prince Charles de Bavière.

2. C. ^nne- Marie, née 19 avril 1804, mariée 12 avril 1825

"a Adolphe comte de Schoenfeld.

PallaviciniRospigliosi; v. Rospigllosi.

Palm - Gundelfingen.
[Cath. — Rés.: Vienne. — Pour les possessions voir IV-dilion

de 183G, p. 190, celle de 1848, p. 169, et celle de 1849, p. 162.]

f Pr. C h a r 1 e 3 - Joseph-François (né 2S juin 1773, cbaml.. et

cens, aulique, t 1* "ä"^"- 1851). Sa veuve du ôe mariage:

Pr. Léopoldme née Ctesse d'Abensperg-Traun, née 24 sept.

1811, DdlCr. et DdP., mariée 6 juin 1829.

Piombino.
[Cath. — Kés. : Ko me. — Voir l'édition de 183G, p. 191,

et celle de 1848, p. 169.]

I. Maison Buoncompagni-Ludovisi,

Pi. Antoine ler, né 11 août 1808, suce, a son père le prince

iouù-Marie Pr. de Piombino (né 29 avril 1767, f 9 mai
1841), grand d'Espagne de 1ère classe, chambellan de

S. M. le roi des Deux-Siciles; marié 4 oct. 1829 a la

Pr. Wilhelmine, née 25 nov. 1811, soeur de Marins duo-

de Massimo.
Enfants: 1. Rodolpht, duc de Sora, né 6 févr. 1832, chamli.

de S. M. le roi des Deux-Siciles, mar. 31 mai 1854 a la

Pr. Agnes, née 5 mai 1836, fille du prince Borghèse et

de Catlierine - Gwendoline Talbot, flUe du comte de

Shrewsbury.
Fils: Huques, né 8 mai 1856.

2. Marie - Caroline, née 3 mai 1834, mariée 1er oct. 1854 k
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François - César prince de Gallicane, second fils du Pr.
Jules-César Rospigliosl-Pallavicini.

3. Julie, née 11 févr. 1839.

4. Livius, né 8 sept. 1841.

5. Jgnacey né 27 mai 1845.

6. Lavinie, née 22 janvier 1854.

Soeur et frère.

1. i/an'e-Hippolyte, née 21 sept. 1813, mariée 18 mai 1834
h don Marins duc de Massimo.

2. Don Balthasar, né 10 mai 1821.

Oncle,

t .Toaeph (né 11 oct. 1774, f 24 août 1849). Ses Hlles :

1. Laura, née 25 nov. 1810, mariée au comte Franceschi.
2. J/ane-Impéria, née 3 juin 1812, mariée au comte de

St-George.
Z.Nataline, née 24 déc. 1815.

II. Maison Buoncompagni-Ludovisi-Ottoboni.
Marc duc de Fiano, né 21 sept. 1832, fils du duc Alexan-

dre (né 20 janv. 1805, f 29 aoitt 1837).

Tante.

Jeanne, uée 24 oct. 1802, mariée en 1822 à Jérôme marquis
Serlupi Crcsccuzi Mellini.

Pless.
[Kvang.— Silésie prussienne. — Poss. : (a) Principauté do Pless,

la'/i milles carrés avec 55,000 habitants, (b) Barounie de Kur-

stenstein, Waldenbourg et Friedland S,,, milles carres avec 38099
habitants. — liés.: Pless et Fu rs t o n s t ai n. — Baron de

Furstensteln, 23 sept. 1650; comte, 12 févr. 1006; comte d'em-
pire, 10 mai 1684; prince de Pless, 15 oct. 1850.]

Prince Jean- //enn-A'/ prince de Pless, comte de Hoch-
berg, baron de Furstensteln, etc., né 10 sept. 1833, lieu-

tenant îi la suite au serv. de Prusse, succède 20 déc.

1855 à son pfere Jean-Henri-X (né 2 déc. 1806) dans la

principauté de Pless, ainsi que dans le majorât de Fur-
stensteln. Waldenljourg et Friedland, élevé en baronnie
15 oct. 1840; marié 15 janvier 1857 a la

Pr. Marie née baronne de Kleist, née Icr oct. 1828, soeur
du comte Henri-Léopold de Kleist de ZiUzen.
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Belle-mère.

Pr. Adélaïde née de Stechow, née 25 sept. 1807, veuve du
baron von "der Decken; veuve du prince Jean-Henri-X
20 déc. 1855.

(Frères et soeurs voir almanach des maisons comtales,

article : Hochberg.)

Polignac.
[Cath. — Rés. : Wildthnrn en Bavière. — Voir l'édition de

1841, p. 137, et celle de 1848, p. 171.]

Pr. Jules-^rma««/- Jean -Melchior duc de Polignac, né
12 août 1817, fils d'Auguste-Juto-Armand-Maria prince

de Polignac (né 14 mai 1780 , dernier président du
conseil de S. M. Charles X, f 29 mars 1847) et de Bar-
bara Campbell née Campbell d'Ecosse [1er lit] (f 23 mai
1819) ; capitaine à la suite au serv. de Bavière ; marié
14 juin 1842 a la

Pr. Marie-Louise-J^m^^iV, fille du marquis de Grillon , née
13 mars 1823.

Enfants: 1. Pr. Armand-/Äradms-Marie, né 14 juin 1843.

2. Pr. N. . . . , née janvier 1845.

3. Pr. Lmis, né en 1846.

Frères du 2d mariage du père le prince Jules de Polignac avec
Marie-Charlotte Parkyns (v. ci-dessous):

1. Pr. J?pAo«i«-Arm.-Charles-George-Marie, né 27 mars 1826.

2. Pr. Charles-Z,î«dow'f-Marie, né 24 mai-s 1827.

3. Pr. Camj7/e-Armand-Julcs-Marie, né 16 févr. 1832.

4. Pr. i'dntond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Mère.

Duchesse Marie - Charlotte-Varkyns , fille de feu lord Rau-
clifte , née 6 janvier 1792, mariée en secondes noces a
Auguste-/(«/«-Armand-Maria prince de Polignac.

Oncles.

1. t Armand-Jules-Marie-Héraolius duc de Polignac (né 17 janv.

1771, t 2 mars 1847). Sa veuve:
Duchesse Tdalie- Jeanne-ii>ia née baronne de Neuklrchen

dite de Nivenheim, née 26 janv. 1775, mar. 6 sept. 1790.

2.t Camille-Henri-Melchior comte de Polignac (né 27 déc.

1781, t 2 férr. 1855). Sa veuve :
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Ctease Charlotte-Calixte-^ZpAonsme née comtesse Le Vassor
de la Touche, née 15 sept. 1791 ; m.inée 1er oct. 1810.

Ses enfants: 1) Cte/ute-Ant.-Calixte-Melchior marquis de
Poliguac, né 31 août 1812, marié 16 juin 1847 a la

Ctesso Clotikle- Eleonore- Josephe de Choiseul-Praslin,
née 19 juin 1821.
Filles : (1) Ctesse J/ane-CamiUe-Calixte, née 5 sept. 1848.

(2)Ctesse /sa6e«e-Césarine Calixte, née 9 janv. 1851.

2) Cte Armand-Calixte-^.9éîor, comte de Polignac, né 8 nov.

1818, lient, en prera. au serv. d'Autriche (en retraite).

3) Cte ^eren'-Marie-Armand comte de Polignac, né 23 févr.

1821, marié 14 juin 1846 à la
Ctesse ioMî'se-Marie-Anne née de Wolfframm, née 30 jan-

vier 1824.

Fils: C. Ceorgfe-Melchior-Marie-Louis, né 6 janv. 1848.

4) Ctesse Gabrielle-Emilie-Geneviève-(7«ors'in«, née 24 août
1822.

5) Cte C/iaWe«-Marie-Thomas-Etienne-George , né 21 déc.

1824, marié 27 mars 1851 k la

Ctesse Caroline-Joséphine née de Morando.
Fils: (1) C. Melchior-Jules-Marie-Gwy, né 20 juillet 1852.

(2) C. J/«;cAwr-Marie-Henri-George, né 20 juin 1856.

Grand-oncle,

/föracZms-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général de
brigade au service de France , né 2 août 1788 , marié
28 août 1816 à la

Ctesse Clotilde-Eugéoic-Befej/ née Petit de Veyrière , née
1er avril 1799.

Enfants: 1. /u/ei-Alexandre-Constantin, comte de Polignac,
né 14 juin 1817, lient, de cav. au service de France.

2. .4?p.ra«6fre-Louis-Charles, comte de Polignac, né 12 juillet

1821, capitaine de cavalerie au service de France, mar.
29 août 18.53 à la

Ctesse /esste-Anue née Ramsay, née 20 août 1828.
3. Ctesse jtoMi'se- Constance-Isaure de P., née 7 déc. 1824,

mariée 7 nov. 1849 h Albert Collas des Francs.

Poninski.
[Cath. — V. l'édit. de 1836, p. 193, et celle de 1848, p. 172.]

Pr. Calixte- Valentin, fils du prince Charles-Henri-George,
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(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.

Soeurs.

1. Pr. Caroline- Eveline, mariée 14 octobre 1840 à Adam
prince Lubomirski.

2. Pr. Marie-Hortense-Camille.
Neveux du père;

l.f Prince Adam (f). Ses fils: 1) Pr. Constantin.

2)Pr. Casimir.
2. t Prince Alexandre (f ). Son fils : Pr. Léandre, propriétaire

de la terre de Horynie dans le cercle de Zotklew.

Porcia.

[Cath. — Rés.: Spittal en Carinthie. —- Voir l'édition de 1836,

p. 194, celle de 1848, p. 173, et celle de 1849, p. 166.]

Pr. Alphonse- Séraphin, né 20 sept. 1801, comte d'Orteu-

bourg, 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-Ga.hnel (né 19 janv.

1761, cons. int. act. au service d'Autriche etc.).

Françoise-Sérnxihine comtesse de Porcia, née 1er déc. 1808,

mariée 16 janvier 1834 à Faustino comte de Vimercati

Sanseverino Taddini.
Oncle.

f Jean-Ferdinand comte de Porcia (né 15 août 1762, f 22 févr.

1835, marié à Félicité née comtesse Sériman). Ses fils :

l.^n<oin«- Ferdinand-François-Jean comte de Porcia , né
17 mars 1794, chamb. imp.-roy. et chamb. au serv. de

l'archiduchesse Marie-Elisabeth, colonel (eu retraite).

2. Leopold- Prosdocime comte de Porcia, né 30 juin 1801,

colonel au service d'Autriche (en retraite).

t Pr. François-Séraphin (né 21 mars 1753, t 1-t f'^'"'. 1827),

arrière - petit - fils du grand-oncle du père du prince Alphonse.

Sa fille:

Ctesse Clémentine, née 6 mai 1791.
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Puckler- Muskau.
[Evang. — Voir l'édition de 183G, p. 19C, celle de 1848, p. 174,

et celle de 1849, p. 166.]

Pr. //e»7Han»-Loui8-Henri, né 30 oct. 1785, prince dePuckler-
Miiskau, comte Puckler, baron de Groditz, seigneur hé-
réditaire de Branitz, etc., général - major au service de
Prusse; suce, à son père iouis-Jean- Charles-Erdmann
(né 12 juillet 1754, cons. int. du roi de Saxe, f 16 janv.
1811); marié 9 oct. 1817 (divorcé 20 mars 1826) à Lucie.
Anne- Wilhelmine née comtesse de Hardenberg, née
9 avril 1776, f 8 mai 1854.

Oncle
(du 2d mariage du grand-père le comte de l'empire August-Henri
[né 7 nov. 1720, t 9 févr. 1811] avec Charlotte -Sophie -Rahel

née de Kracht, née 28 oct, 1770, f 17 août 1844):
Äwiyius- Guillaume -Charles -Henri comte de Puckler, né
21 août 1800, chambellan prussien, seigneur héréd. de
Schoenfeld (cercle de Schweidnitz) , marié 1° 29 mai
1833 a Louise -Isabelle baronne de Constant -Rebccnue
(t 29 déc. 1852); 2° 14 mai 1854 à la

Ctease Xo«(se- Jeannette- Caroline-Eléonore-Philippine née
Ctesse Sandreczky-Sandraschutz, née 26 juillet 1817.

Fils du 1er mariage: C. Louis-Albert-Henri-Hermann-Victor-
Sylvius, né 14 avril 1835.

P u t b u S.

[Lulh. — Rés.: Château de Putbus dans l'île de Rügen. —
Voir l'édition de 1836, p. 198, celle de 1844, p. 161, et celle

de 1848, p. 175.]

Louise, princesse et dame de Putbus née baronne de Lau-
terbach , née 7 oct. 1784 , ci - devant comtesse de Velt-
heim, veuve du prince Guillaume- Malte fné 1er août
1783, f 26 sept. 1854), usufruitière des majorats de Put-
bus et Spykre etc.; érigés en comté en 1845.

Fille: Ctesse Clotilde, née 25 avril 1809, mariée 7 oct. 1828
à Frédéric-Hermann comte de Wylich et Lottum, cons.
int. act. an serv. de Prusse; veuve 13 oct. 1847.
Son fils: Guillaume -Malte comte de Wylich et Lottnm,
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né 16 avril 1833 , héritier du comté et du titre de
prince, après la mort de la princesse Louise.

Frère de feu le Pr. Guillaurae-MBlte (t 2« sept. 1854):

Maurice - Ch&iles , né 21 août 1785, comte et «eigneur de

Pntbus, Schoritz, Silmenitz, Dumsewitz, Loebnitz et

Laiigeuhanshagen, etc., chamb. prussien.

Radzivill.
[Cath. — Voir l'édit. de 1836, p. 199, et cello de 1848, p. 170.J

f Prince Michel, ancien palatin de Wilna (né 10 oct. 1744,

f 28 mars 1831). Sei flis :

1. t Pr Louis-Nicolas (né 14 août 1773, f 3 déc. 1830). Son

fils ; voir l'ordinat de Kleck.

2 t Pr. Antoine (né 13 juin 1775, f ^ avril 1833, gouverneur

dugr.-duchédePosen). Ses descendants: v. l'ordinat do Niésvioz.

3. fPr. Michel (né 24 sept. 1778, f 24 mai 1850). Sa veuvo :

Pr. Alexandrine née Ctesse Stecka, née en 1796.

Ses enfants: 1) Pr. Micheline, née 10 avril 1816, mariée

23 janvier 1836 à Léon, fils du général comte Rzysz-
czewski et d'une princesse Czartoryska.

2)Pr. Charles, né 1er janvier 18'21, marié en 1852 à la

Princesse . . . ., née de Sobanska.

3) Pr. Sigismond, 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 aoOt

1773, t3 déc. 1830), lieut -général au service de Russie

et command. la division des uhlans de réserve ; marié
12 févr. 1833 à la

Pr. Sophie née princesse Uroussofï, née 20 mai 1806.

II. Ordinat d'Olyka, Nie'sviez et Mir.

[Pour les possessions voir l'édition de 1849, p. 1C9.]

Pr. Frédéric -(?<H7«a«»nê- Paul -Nicolas, né 19 mars 1797,

suce, à son père, le prince Antoine-Henri, 7 avril 1833,

général d'infanterie, commandant du 4éme corps d'armée
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prussienne, chef du 27e régim. d'infant., membre de la
ciiambre des seip:neurs de Prusse ; marié 1° 23 janvier
1825 à sa cousine Hélène, fille du Pr. Louis-Nicolas, née
10 juillet 1805, veuf 26 déc. 1827 ;

2" 4 juin 1832 à la
Pr. il/attrfrf«-Clirétienne, née 13 janvier 1806, fille de fen
Charles-Joseph prince de Clary et Aldrineen.

Enfants: 1. Frédéric-Guillaume-^ntoine, né 3"i juillet 1833,
lient, en 2ä au régim. dartill. de la garde prussienne.

2. Fréd.-Wilh.-Louise-Marianne-iirai/iJZd«, née 16 oct. 1836.
3. Frédérique-Wilh.-Alex.-Marianne-Zomsf, née 5 juin 1838.
4. Léonie-Wanda-Auguste-it'tee, née 15 janvier 1841.
5. Frédéric-Guillaume-/«an, né 26 févr. 1843.
6. Adam-Charles-(?«AaMïn«, né 12 juillet 1845.
7. Euphémie-MMie-Dorothée, née 1er oct. 1850.

Frère.
Pr. Frédéric-Guillaume-Louis-5of/Ms;aî;,né3janv. 1809,major
au service de Prusse et membre de la chambre des sei-
gneurs, marié 17 oct. 1832 à la

Pr. Wowfiwe-Gabrielle, fille de feu Charles-Joseph prince de
Clary et Aldringen, née 20 sept. 1811.

Enfants: 1. Fréd.-Guill.-Alex.-/^«rdînanrf, né 19 oct. 1834.
2. Frédéric-Guillaume-Charles- T7todîs/aî>, né 12 mars 1836.
3. Frédéric-Guill.-Jean-Edraond-CAart««, né 30 juin 1839.
4. Pauline-Louise-Wilhelmine-Aecfwîire, née 29 juin 1841.
5. Marie-Edmond, né 6 sept. 1842.
6. Adam-George-Jean-5o5rMS?a«), né 4 janvier 1844.
7. /VWae-Marie-Elisab.-Math.-Euph., née 25 févr. 1849.
8. Mathilde-Cunég.-Marie-Anne-£'i!sa6e(A, née 29 nov. 1850.

R a t i b r.

[En vertu du testament du landgrave Victor - Amédée de Hesse-
Rotheubourg, mort sans enfanta, le 12 nov. 1834, le duché de
Ratibor dans la Haute-Silésie, la principauté de Corvey en Silésie,

ainsi que la seigneurie de Treifourt en Saxe passent aux princes

Victor et Clodwig de Uohenlohe-VTaldenbourg-Schillingsfurst ses

neveux , à condition que le prince Victor prendrait comme pos-
sesseur du premier majorât de Katibor et Corvey, le titre de
duc de Katibor, prince de Corvey, et le prince Clod-
wig comme possesseur du second majorât de Treffourt, celui de
prince de Ratibor et Corvey, .titres confirmé» par le roi
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de Prusse, le 15 oot. 1840. — Voir aussi l'édition de 1843,

p. 155, et celle de 1848, p. 178.]

Duc FtWor-Maurice-Charles, né 10 févr. 1818, duc de Ra-

tibor et prince de Corvey, prince de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingsfurst», propriétaire des seigneuries de

Kieferstaedl et Zembowitz, lient.-colonel a la suite du

2d régini. de caval. de la landwehr prussienne (châ-

teau de Räuden, dans la Haute - Silésie . et le château

de Corvey en Westphalie) ; marié 19 avril 1845 à la

Pr. Marie -^më/îe-Sophie-Wilhelmine-Ernestine-Caroline-

Eulalie, née 12 févr. 1821, fille de feu le prince Charles-

Egon de Fürstenberg.

Enfants : 1. Pr. Fîc<or-Amédée, né 6 sept. 1847.

2. Pr. François - Charles - Alexandre - Frédéric - Constantin-

Raphaël, né 6 avril 1849.

3. Pr. Elisabeth-Marie, née 27 févr. 1851.

4. Pr. Eaon-Uannce, né 4 janv. 1853.

5. Pr. iV/rtne-Thérèse, née 27 juin 1854.

6. Pr J/ax/mi/ien-Charles-Guillaunie, né 9 févr. 1856.

Rohan.
[C„th. — V. redit, de 1836, p. 201; pour les armoiries Tédlt.

de 184 8, p. 179, et pour les possessions celle de 1849, p. 170. —
Maison 'pri"oière, qu'il «e faut pas confondre avec d'autres fa-

milles portant le nom de Kohan, seulement par alliances de fem-

mes sans pour cela faire partie do la maison de Rohan.]

1. Rohan-Guémenée.

Le titre d'Altesse Sérénissime (Durchlaucht) confirmé par lettres

patentes de grande naturalisation de S. M. l'empereur François

d'Autriche, en l'année 1808, et par lettres patentes d'adoption

pour tons les membres de la famille de Rohan-Guémenée-Koche-

fort et MontauUan , a été reconnu par LL. MM. les rois de Ba-

vière et de Hanovre.

[Kés. : Prague et Paris.]

Pr. C'ani/He- Philippe -Joseph-ldesbald, duc de Montbazon

et de Bouillon, prince de Guémenée, Rochetort et Mon-

tauban, né 19 déc. 1801, fils aîné du prince Charles-hoois-

Gaspard (né 1er nov. 1765, t 7 mars 1843), suce, a son

oncle le prince Ftcior-Louis-Mériadec (né 20 juiU. 1766,
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t 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
Loewenstein-Wertheim-Eosenberg.

Friire.

t Be nj amin-Armand-Jules-Mériadec, Pr. de GuiSmenée, Koche-
fort et Montauban (né 13 juin 1804, f 5 août I«4G). Sa veuve:
Pr. Stéphanie, née 5 juillet 1805, fille de feu Auguste-

Philippe prince de Croy-Dulmen, mariée 3 oct. 18-25.

Ses fils: 1. Pr. ^rWMr-Charles-Benjamin-Victor-Louis, né
13 juin 1826, capitaine- chef d'escadron au régim. des
uhlans autrich. no. 2: Prince de Schwarzenberg ; ma-
rié 18 juin 1850 a la

Pr. GaOrielle, née 10 sept. 1827, fille du conseiller privé
imp.-roy. Chrétien comte de Waldstein-Wartenberg.
Fils: 1) Pr. Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janv. 1853.
2) Pr. yo«fp/i-Arthur-Eruest-Victor, né 15 mai 1854.
3)Pr. Fjcfa);'-Benjamin-Ernest-Arthur, né 7 juillet 185G.

2. Pr. Fictor-Louis-Auguste, né 15 oct. 1827, capitaine-chef
d'escadron au rég. des cuir, autrich. no. 1: l'Empereur.

3. Pr. /Itom-Gustave-Victor-Louis, né 8 oct. 1829, capitaine-
chef d'escadron au régim. des hussards autrich. no. 9 :

Prince Liechtenstein.
4. Pr. /-ouw-Antoine-Benjamin-Marie, né 17 iuin 1833.
5. Pr. Äenjamm-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 déc. 1835.

II. Rohan-Rochefort et Montauban.

t Prince Ch ai- 1 os -Louis-Gaspard (né 1er nov. 1765, f 7 mars
1843), marié à L o u i se-Marie-Joséphine princesse de Eohan-
Guémenée (née 13 avril 17G5, f 21 sept. 1839). Se« enfants:

1. Pr. Armande, née 1787, mariée 29 mars 1806 h Alexandre-
François-Raymond-Aimé marquis de Bernis; veuve.

2. Pr. Gasparine, née 8 août 1800; veuve do Henri XIX,
prince de Reuss-Greiz.

3. Pr. Camille; v. la branche de Guémenée.

Rohan-Chabot.
[Cath. — T,a maison de Rohan-Chabot a l'insigne honneur de
dencendre de St-Louis roi de France: Philippe, comte d'F.vreux,
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arrière petit-fils de St-Louis , ayant eu une fille, Jeanne de Na-

varre , mariée à Jean 1er vicomte de Rohan, septième ayeul de

Henri 1er duc de Rolian. — La maison de Chabot a eu égale-

ment l'honneur d'avoir donné une ayeule aux rois de France des

branches de Valois et de Bourbon, dans la personne d'Eustaclie

Cliabot, femme de Geoffroy de Lusignan, comte de Jaffa et Cé-

sarée en terre sainte , et frère de Guy et d'Amaury de Lusignan

rois de Chypre et de Jérusalem. (Lettres patentes du duché

pairie de Rohan en faveur d'Henri de Chabot.) — Voir l'édition

de 183G, p. 2(i3, et celle de 1848, p. 181. — Depuis longtemps

tous les membres des deux sexes de cette maison portent le titre

de „Cousin ou de Cousine du Koi", titre antérieur même à ceux

de comte, prince, duc et pair.]

Anne -Louis -Fernand de Rohan-Chabot, né 14 oct. 1789,

cousin Uu roi, duc de Rohan, prince de Léon, ancien

pair de France, maréchal- de -camp démissionnaire en
18.30 ; marié 19 mal 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) .^to'n-Charles-Louis de Rohan-Chabot, comte
de Porrhoët, né 1er déc. 1844.

2)i/ar5rMerj7«-Amélie-Joséphine, née 1er juin 1846.

3) .-l«ne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 1848.

4) Äenrt-Marie- Roger, né 7 sept. 1850.

5) vlsmès-Joséphine-Marie, née 7 juin 18.54.

2. Louise -Françoise, née 23 juin 1824, DdlCr. et DdP. de

l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée 7 oct. 1847 a

George-Alexandre comte d'Esterhâzy de Galântha, cons.

int. act, chambellan; veuve 24 juin 1856.

3. Charles - Guy - Fernand , né 16 juin 1828, lieutenant au
7e régim. de hussards.

4. Alexandrine - Amélie - Marie , née 26 mars 1831 ,
mariée

12 juin 1851 à Henri comte de Beurges.
5. Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 1835.

6. /«anrae-Charlotte-Clémentine, née 1er janvier 1839.

Frère et soeur.

l.Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéplianie de Rohan-Cha-
bot, née en 1794, mariée 24 nov. 1812 au comte de
Gontaut-Biron ; veuve 14 février 1840.

2. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
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cousin du roi, comte de Chabot, né 26 mars 1806, mar.
10 nov. 1831 à

Marie - Caroline - Raymonde - Sidonie, fille du marquis de
Biencourt.
Enfants: 1) Elisabeth - Marie - Sidonic - Léontine, née

9 avril 1833.

2) Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 1836.

3) Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 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. — Eés.: Grafenstein et Welzenegg en Carinthie. —

Voir l'édition de 1836, p. 205, et celle de 1848, p. 182.]

Pr. Ferdinand d'Orsini et Rosenberg, né 7 septembre 1790,

chanib. autrich.
,
grand - maître héréd. de la cour pour

la Carinthie, etc. , suce, à son père le prince François-

Séraphin 4 aoat 1832; marié 1" 6 août 1825 a Marie-
Cunégonde née comtesse de Brandis (née 1er juin 1804,

+ 5 sept. 1843); 2" 19 sept. 1844 a la

Pr. Oltilie, née 2 oct. 1819, DdlCr., fille de François comte
de Wurmbrand-Stuppach.

Fille du 1er mariage: 1. CtesseMarie-CuTK^J^Onrf«, née 28 nov.

1826, propriét. de la terre de Freudenau; mariée 9 févr.

1848 à tS.&ri&- Leopold comte de Platz, docteur en droit,

chamb. autrich. et grand-veneur héréd. en Carinthie.

Enfants du 2d mariage: 2. C. Henri, né 25 juin 1848.

3. Ctesse Clotilde, née 10 mars 1650.

4. C. Eugène, né 20 juillet 1852.

Frères et soeur.

l.Ctesse Uane- 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, major, chamb. imp.-roy. et

grand-maître héréd. de la cour pour la Carinthie, mar.
3 nov. 1839 h la

Ctesse Jeanne née baronne Joechlinger de Jochenstein,

née 1er nov. 1S15, DdlCr., co-propriétaire des teiTes de
Wernberg et Tamtschach.
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Enfants: 1) Ctease Adelgcmde, née 27 déc. 1840.

2) Ctesse Jeanne, née 22 mai 1842.

3) Ctesae Bildegarde, née 2 juillet 1843.

4) Ctesse Stéphanie, née 7 août 1844.

5) C.Félix, né 22 juin 1846.

6) C. Lothaire, né 8 oet. 1853.

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 janvier 1840 Ji la

Ctesse Ma - Marte de Grimaud née comtesse d'Orsay, née
6 août 1816, DdlCr. [Gratz en Styrie.]

Enfants: 1) C. CAarto Dominique, né 6 nov. 1840.

2) Ctesse J/an«-Anne, née 15 cet. 1841.

3) C. Maximilien, né 17 mars 1846.

i)C. Arthur, né 2 juillet 1856.

Rospigliosi.
"[Calb. — V. l'cdition de 183C, p. 205, et celle de 1848, p. 182.]

Première ligne.

[Le prince Louis Pallavicini étant décédé saus laisser d'enfants

mâles, les biens de la famille ont passé au prince Jules Rospig-

liosi, en vertu d'un ancien arrangement entre les deux familles

qui oblige en même temps le substitué il prendre le nom et les

armoiries de la famille éteinte.]

Jules -César Rospigliosi -Pallavicini, prince Rospigliosi, né
16 nov. 1781, fils du prince Joseph (né 11 nov. 1755.

t 1er janvier 1833), chamb. autr., marié 13 févr. 1803 à
Marguerite Gioëui-Colonna princesse Rospigliosi et Castig-

lione, née 13 février 1786.

Fils: 1. C/^ment-François, né 15 juin 1823, duc de Zagarolo,

chamb. du grand- duc de Toscane, marié 4 oct. 1846 a

fVançois«- Marie -Charlotte de Nompère-Champagny, née
13 sept. 1825, fille du duc de Cadore.

Fils: 1) Joseph-François-Marie-Philippe, né 25 oct. 1848.

2) Camille-François-Marie-Philippe, né 16 oct. 1850.

2. François-Césur prince de Gallicano, né 2 mars 1828, ma-
rié 1er oct. 1854 k

Marie- CaroZin*, née 3 mai 1834, fille d'Antoine 1er prince

de Piombino-Buoncompagni-Ludovisi.

9.5ème année. — [Imprimé 5 juillet 1857.] 16
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Enfants: 1) Livia- Maria - Francesca - Bleonora-Giuseppa,
née 6 juin 1856.

2) Oberto - Marie - François - Etienne - Nicolas - Joseph, né

20 mai 1857.
Soeur.

Livie, née 12 mai 1794, veuve du comte Carradori.

Deuxième ligne.

Pallavicini - Rospigliosi.

Pr. /«Jcs-César-RospigUosi-Pallavicini (v. 1ère ligne).

t Louis prince de Pallavicini-Uospigliosi (né 9 oct. 175G, f 23 déo.

1835), frère du prince Josepli de la 1ère ligne (t 1er janvier
' 1833). Ses filles:

1. Marie- Caniî7ie, née 27 nov. 1784, veuve du comte Marc-
foschi di Macerate.

2. Constance, mariée au comte Pagani di Rieti.

Z.Justine, mariée au comte Grizzi di Jesi.

4. J/am-Eléonore, mariée au chevalier Ricci di 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,

t 17 avril 1848), suce, à son graud-pfere Foulques prince

Ruffo de Calabria, Santapau, prince de Scilla, duc de
Ste-Christine, etc. (né 11 juillet 1773, f 23 avril 1852).

Frères et soeur.

1. Foulques-iouîs, né 6 avril 1840.

2. Yo\x\c{\ies-François-de-Paule, né 21 juin 1842.
3. Marie-Félicie, née 1er juin 1846.

4. Foulques-fieîyamm-Tristan, né 9 juillet 1848.

Mère.
Pr. Eleonore Galetli 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,\néc 21 sept. 1803, mariée 16 mai 1833 au marquis
Ue Panaya.
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2. Foulques-Bên;'ami7(, duc de Guardia-Lombarda, né 6 déc.

1810.

Z. Isabelle -Fianqoise, née 24 nov. 1823, mariée 1er février

1845 à Franvois-Félix marquis Carrega.

R a S p 1 i.

[Cath. — Eé8.: Il orne. — Voir l'édition de 1836, p. 210, et

celle de 1848, p. 186.]

Pr. /«an - Népomucfene Ruspoli, né 5 juin 1807, prince de
Cerveteri, fils du prince Alexandre Ruspoli (né 5 oct.

1784, f 31 oct. 1842) et de Marianne née Cteese Ester-

hdzy de Galântha (f 11 déc. 1821) , chef de l'iiospice

sacré, général des armées pontificales, chamb. de S. M.
l'empereur d'Autriche, marié 16 mai 1832 a lîarbe (née

20 déc. 1813), fille de feu CamîWe- Maximilien prince

Massimo; veuf 1er nov. 1849.
Enfants: 1. D ft-onfO('s-Marie, né 30 nov. 1839.

2. D.J/ane-Chrlstine, née 25 juillet 1842.

3.D. Alexandre-'}>lar\e, né 11 avril 1844.

Frères et aoenrs.

I.D. Virginie, née 5 juin 1807, mariée 19 mai 1834 à Jean
comte Manassei, chamb. du <rrand-duc de Toscane.

2. D. Caroline, née 29 juillet 1809.
3. D.Louis, né 15 sept. 1813, major autrich. (en retraite),

marié 25 nov. 1853 h
hlo.Une baronne de Qvalen de la maison de Binebeck.
i.D. Eugène, né 1er nov. 1815, marié 9 avril 1845 a
Pauline-Thérèse née de Sicard.
5. D. Auguste, né 6 juin 1817, marié 6 juin 1846 a

Agnès née Ctesse Esterhiizy de Galântha, née 19 févr. 1818.

Oncles et tante.

1. Camille, né 30 mars 1788, grand d'Espagne de 1ère cl.,

comte de Chincun et duc de Sueca. marié .... 1820 a
Cliarlotte, née en 1800, fille d'Emmanuel Godoy (dit prince

de la paix) et de sa 1ère épouse, Marie-Thérèse de Bour-
bon, fille de l'infant don Louis d'Espagne.
Fils: V) Adolphe, duc d'Alcudia, né 28 déc. 1822.

2)Z^»ui.'î, marquis ile Boadilla , né 22 aoilt 1828, marié
en 1852 a
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Mathilde née marquise Martellini ; veuf . . sept. 1855.

Fille: C/iaWo««-CamiIle-Louise, née 5 avril 1854.

2. Amélie, née 30 juillet 1790, DdlCr. , mariée à Vincent
comte Pianciani.

3. Bartholomé, né 26 oct. 1800.

S a 1 m. *^

[Voir l'édition de 183lj, p. 211.]

I. Maison de Salm-supéiieur,

de la maison des Wild- et Rhingraves.

1) Salm -Salm.
[Caih. — Rés.: Anholt pris de Bocholt. — V. l'édit. de 1848,

p. 187.]

Pr. ^//red-Constantin-Alexandrc , né 26 déc. 1814, suce, a
son père le prince Florentin (né 17 mars 1786, f 2 août
1846); marié 13- juin 1836 a la

Pr. .iug-us^ê-Adél.iïde-Enmianuèle-Constance née princesse
de Croy-Dulmen, née 7 août 1815.

Enfants : l.Pr. J/a(/(iWe-Willi.-Marie-Const., née 19 avril 1837.

2.Nicolas-i^opoi(i-Joseph-Marie, Pr. héréd , né ISjuill. 1838.

3. Pr. Franc.-Jd^/aïrfe-Marie-Christ.-Alice, née 21 janv. 1840.

4. Pr.J/an'«-Eléouore-]Maximil. -Auguste, née 13 avril 1843.

5. Pr. CAar/es-Théod.-Alfr.-Marie-Paul-Aimé, né 6 mars 1845.

6. Pr.^//r«d-Ferdinand-Etienne-Marie, né 13 mars 1846.

7. Pr. £mman««/-Marie-Jean, né 6 juillet 1847.

8.Pr. Guill.-F/oren(m-Félix-Léop.-Marie, né 30 août 1848.

9. Pr. i/o.r(mi7i>n-Emilc-Franç.-Aug.-Marie, né 4 nov. 1849.

10. Pr. Euphémie-Maxim.-Marie- Canitanc*, néelerjuin 1861.

11. Pr. Natalie-Rodolphine-Marie-Kammie, née 9 déc. 1853.

Frères.

l.Pr.JmiVé-Maximilien- George- Joseph, né 6 avril 1820,

marié 9 janvier 1851 a
Agnès- inWetoHns-Elisabeth-Fréd. d'Ising, née 3 juill. 1822.

Enfants : 1) Pr. F/ori»nrm-André-Rodolphe-Clémcut-Marie,
né 15 janvier 1852.

2) Pr. Alexandre - Félix - Emile - Ebererd-Waldemar-Marie,
né 7 mars 1853.

3) Pr. C/aire-Clémentinc-Frédériqne-Flaminie-Olga-Marie,

née 25 sept. 1854.
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2. Pr. i^i^Zî>-Constaiitin-Alexanclre-Jean-Népomiicène, né
25 déc. 1828, lient, en prem. dans les uhlans autiich.
no. 1 : Comte Civalart.

Frères et soeurs du 2d mariage du grand-père le prince Constan-
tin (t 25 février 1828) avec Marie-Walbourge née comtesse de
Sternberg-Manderschaid (t 16 juin 1806):

1. t Pr- George -Leopold -Maxi milien - Chrétien (né 12 avril

1793, t 20 nov. 1831!). Sa veuve:

Pr. Rosine, née 4 mai 1802, fille de Leopold comte de
Sternberg; mariée 29 avril 1828.
Sa fille: Pr. /^7'nnfo/se-Marie-Jeanne-Caroline-Aloïse, née
4 août 1833, mar. 18 juin 1853 à Alexis prince de Croy-
Dulmen, lient, en prem. au serv. de Prusse (en retraite).

2. Pr. 7!:/<'07îoîY-Willielmine-Louise; ) „ .. ^ ,

3.Pr.7e«n«e-Wilhelmine-Auguste; \
" Cio,-Dulmen.

4.t Pr. François -Joseph-Frédéric-Philippe (né 5 juillet 1801,

t 31 déc. 1842). Sa veuve:
Pr. Marie-Joséphine-Sop/u'e née princesse de Loewenstein-
Wertheim-Rosenberg, née 9 août 1814 ; mariée 1 ' 24 mars
1841; 2" 3 déc. 1845 'a Charles prince de Solms (v. Solms-
Braunfcls).

Sa fille: Pr. Marie - £Mo«ore - Crescence - Catherine, née
21 janvier 1842.

Enfants du 3ùrae mariage du grand-père avec Catherine née Bender

(f 13 mars 1831), nommés comtes de Salm-Hoogstraten :

5. OiÄore-Louis-Oswald, né 30 août 1810, lient, en premier
au service de Saxo, marié 1" 20 nov. 1834 b Ernestine
née baronne de Varnbuhler, née 9 oct. 1814, f 29 juillet

1839; 2° 12 août 1848 à
Pauline née Bar. de Speht-Marchthal, née 26 janv. 1830.

6. ß/oMord-Auguste George, né 8 sept. 1812, marié 27 sept.

1845 à
SopA(«-Wilhelmine- Charlotte de Rohr, née 30 mai 1824.

[Maison de Voercle dans la Prusse rhénane.]
Fils: 1) Cons(an^m-Charles-Gustave, né 17 juillet 1846.

2)Philippe-0(Ao«-Louis, né 10 août 1847.

T.Äorfo/pAe-Hermann-Guillanme-Florentin, né 9 sept. 1817,

marié 4 oct. 1839 a
£w!7ie-Alexandrine-Charlotte née comtesse deBorcke, née

9 février 1822.

Enfants : 1) i/an>-Florentinc - Ottilie - Henriette - Amélie,

née 26 août 1840.
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2) A/a»/r«i-Auguste-Albert- Antoine-Henri, né 5 avril 1843.

3) ^r;reand-Louis-Eaonavd-Rodolphe-Constantin-Marie, né
16 net. 1844.

4)Constontoe-Sopiiie-Amélle-Hermiiie, née 16 déc. 1846.
5)Pau/ine-Alfrède-Aug.-Amélie-Catliei-., née 8 févr. 1849.

e) J/n'a;-Hugues-Kodolplie, né 1er nov. 1850.

7) Félix - Adrien - Ferdinand - Alexandre-Constantin-Cliar-
le8-Conrad, né 3 février 1853.

8) Conrad-Gisbeit-Guillaume-Florentin, né 15 oct. 1855.
8. yl<6«r<-Frédcric-Louis-Jean. né 3 sept. 1819, mar. 13 août

1843 a
Loune, née 21 févr. 1820, fille de feu Charles comte de Bohlen.

Enfants : 1) .<4r»janaî-Emile-Constantin, né 23 mars 1844.
1)Auguue-0\'à\\e, née 27 sept. 1845.

3)0<Àora-Louis-GuiUaume-Jean, né 9 mai 1848.

9. Zfcrmann- Jean-Ignace-Frédéric, né 13 juin 1821.

2) Salm - Kyrbourg. *

[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 189.]

Pr. iV^(/M'c-/F-Ernest-Othon-Philippe-Antoine-Foiirnibert,
né 14 déc. 1789, grand d'Espagne de lire cl., suce, à son
pfereFrédéric-Othon 23 juin. 1794; mar. 11 janv. 1815 a la

Pr. Cécile -ßosaft« née baronne de Bordeaux, chanoinesse
du haut chapitre royal de Stp-Anne de Bavière.

Fils: Pr. /V'A/ért'c-Ernest- Joseph- Auguste, prince héréd.,

né 5 nov. 1823, capitaine à la suite dans l'armée pruss.,

marié 21 mars 1844 à £'/^onore- Louise -Henriette -José-
phine- Caroline, sa cousine, née 17 janv. 1827, fille de
feu Charles-Maric-Josepl) prince de Tarente, duc de la

Trémoïlle; veuf 26 nov. 1846.

Fils: Pr. Fr^rf^nc-Ernest-Lonis-Charles-Valentin-Marie,
né 3 août 1845.

3) Salm - Horstmar. »

[Luth. — Cette branche porte le titre de Wlld- et Khingraves. —
Rés. : Coesfeld dans le comté de Horstmar en Westphalie.

—

Voir l'édition de 1848, p. 190.]

Pr. Guillaume -i^V'^rf^m- Charles -Aug., prince et rhingrave
de Salm-Horstmar, né 11 mars 1799, vi'ildgrave de Dhaun
et Kyrbourg, rhingrave de Stein, seigneur de Vinstingen,
Diemeringen et Putlingen, fils de Charles-Louis-Théodore
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rhingrave de Salm-Grunibach (-j- 23 mai 1799); marié

5 oct. 1826 h la

Pr. £/jsa6<-?ft- Anne Caroline- Julie-Amélie née comtesse de

Solms-Roedelheim, née 9 juin 1806.

Enfants: 1. Pr. J/a</i//'i«-Elisabeth-Frédérique-Wilhelmine-

Charlotte-Ferdinande-Amélie. née 21 août 1827.

2. Pr. A'mjjja-Elisabeth - Frédérique - Caroline - Ferdinande,

née 13 déc. 182s.

3. Pr. CAnW«- Alexis-Henri-Guillaume- Adolphe-Frédéric-

Ferdinand Fianeois-Othon-Edouard. né 20 oct. 1830.

4. Pr. OrAon-Frédéric-Charles, né 8 février 1833.

5. Pr. £rfo«arrf-Maxim.-Vollrath-Frédéric, né 22 aofit 1841.

II. Maison de Salm - Inférieur,

de la maison des Dynastes de Eeifferscheidt.

[Voir rédilion do 1848, p. 190.]

1) Salm-Reifferscheidt-Krautheim. *

a. Jadis de Bedliiir.

[Ca(h. — Rés. : Château do Herschberg près do Mcersbourg

sur le lac de Constance. — V. l'édition de 1849, p. 180.]

Pr. François- Charles-JiiaTie, né 15 mars 1827, chamb. imp -

roy., suce, "a son père le Pr. Constantin (né 4 août

1798) 10 février 1856.

Frères et soeurs.

l.Pr. yl7/?«s<e-Eléonore-Marie, née 21 mars 1828, novice

dans le couvent des religieuses du sacré coeur de Jésus

k Kienzheim.
2 Pr OWan- Clément- Marie, né 20 oct. 18-29, lient, dans

le régim. d infant, antrieb, no. 22: Comte Wimpflfen, et

aide-de-camp de bataillon.

3. Pr. Léopold-Charles Marie, né 14 mars 18S3, novice dans

la compagnie de Jésus.

4. Pr. i7^onor«-Aloïse-Maric, née 16 sept. Ibib.

s'pr FrMMc-Charles-Marie, né 31 oct. 1843.

Mère.

Pr CAflWoHe-Sophie-Mathilde-Françoise-XaviJ're-Henriette

née Pr. de Hohenlohe et Waldenbourg - Bartenstein-

Jagstberg. née 2 sept. 1808, mariée au Pr. Constantin

29 mai 1826, veuve 10 février 1856.
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Oncle et tantes.

1. Pr. CÄarZes-Joseph-Ernest, né 12 sept. 1803. [Offenbourq.]

2. Pr. i^o/JoWme-Polyxfene-Chrétienne, née 24 juin 1805,

mariée à Hugues prince et altgrave de Salm - Reitfer-

scheidt (v. la ligne ci-dessous).

3. Pr. J/an«- Crescence, née 22 oct. 1806. [Wu7-zbourg.]

b. De Hraiilheim, jadis Salin -Inférieur ou Alt -Salm
dans les .Ardcnncs. *

[Cath. — Résid. : R a i t z près de Brunn en Morarie. — Voir

l'édition de 1849, p 182.]

Pr. Hugues -Charles, né 15 sept. 1803, prince et altgrave,

chamb. inip.-roy. , cons. int. et cons. denipire, tils de
l'altgrave Hugues-François (né l.-r avril 1776, f 31 mars
1836) et de Marie- Joséphine née comtesse Maccaffry
Macguire ofKeanmore; suce. 16 juin 1838 dans la dignité

«le prince, a son grand-père le prince Charles- Joscy>h

(né 3 avril 1750) ; marié 6 sept. 1830 k la

Pr. i^opoZd»nê Chrét.-Polyxène, soeur de Constantin prince

deSalm-Reitferscheidt-Krautheim, née 24 juin 1805; DdP.
Enfants: 1. //»/^MeA-Charles-François-de-Paule-Théodorc, né

9 nov. 1832.

2. Auguste- Aloïse - Marie - Eléonore-Rosine-Léopoldine-Ber-
thilde , née 5 nov. 1833 , DdlCr. , mariée 5 août 1851
h Henri comte de Clam - Martinicz, comte et seigneur
de Clam - Martinicz , baron de Hoehenberg, cliarab. et
cons. de la lieutenance de Bude.

3. Ä>(j/nerf-ConstantinBardo, né 10 juin 1835.

4. Eric-^fio^iJAe-Charles-George-Léodgar, né 2 oct. 1836.

Frire.

Hoberl-Anto'ine, né 19 déc. 1804, altgrave de Salm-Reiffer-

scheidt, chamb. nutrich., cons. privé et chef de section

au ministère de l'intérieur, marié 7 juin 1845 a
Félicie -Sldonie, née 9 oct. 1815, DdlCr. et DdP., fille de

feu Charles prince de Clary et Aldringen.

2) Salm-Reifferscheidt-Dyck.

[Cath — Rés.: Dyek près de Neuss. — Voir l'édition de 1818,

p. 192, et celle de 1849, p. 182.]

Pr. /os«pA-François-Marie-Antoine-Hiibert-Ignace, né 4 sept.
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1773, colonel au service de Prusse, et chef du 17e rég.

de la landwehr, fils du comte (altgrave) François-Guil-

laume (t 17 août 1775); séparé 3 sept. 1801 de sa

première épouse Marie - Thérèse née Ctesse de Hatzt'eldt

(I 1er mai 1838); remarié 14 déc. 1803 a Constance-

Marie de Theis (née 7 nov. 1767) ; veuf 13 avril 1845.

Frère.

t Pr. François-Joseph-Auguste (né 16 oct. 1775, f 26 déc. 1826,

possesseur do la seigneurie de Baindt dans le roy. de Wurtem-

berg, acquise au mois de novembre 1817; marié 26 août 1810

à Marie-Walbourge-Josépliine [t 5 juin 1853], fille de Joseph-

Antoine prince de Waldbouig-Wolfegg et Waldsée). Son fils :

Pr. ^?/rerf-Joseph-Clémcnt, né 31 mai 1811.

S a 1 Q z z 0.

[Cath. — V. l'édit. de 1848, p. 193, et celle de 1849, p. 183.]

Pr. Philippe, duc de Gorigliano, prince de San-Mauro, né

7 mars 1800, marie a la
^ ,„. . ,„„„

Pr. Julie née princesse de Belvédère-Carafa, née 13 juin 1809.

Enfants: 1. Pr. Marie-ylnïoine«?, née 2 févr. 1833.

2. Pr. Alphonse, né 18 oct. 1838.

3. Pr. Gérard, né 11 déc. 1843.

4. Pr. Louis, né 4 juin 1845.

5. Pr. Marin, né 9 janvier 1849.

Soeur.

Pr. CTaiVe-Adèle, marquise de Cavalcanti, née 20 déc. 1798.

Tante

Fr. Marie- Constance, née 1er févr. 1780, mariée 2 déc. 1800

à Louis Carracciolo prince de Turchiarolo.

Sangoszko - Lubartowicz.

[Cath. — Rés. ; Z as 1 a w, gouvernement de Volhynie, etTarnow,

en Galicie — Pour la notice historique et les armes voir l'édi-

tion de 1856, p. 208.]

Pr Romain-Adam prince Sanguszko-Lubartowicz, né 6 mai

isOO, fils de feu le prince Eustache, lieut.-général et

régimeutaire du ci-devant grand-duché de Varsovie (né

26 oct. 1768, t 2 déc. 1844), et de la Pr. Clémentine

Czartoryska (t 2 mars 1852); marié 17 mai 1829 a la
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Pr. Natalie née comtesse Potocka ; veuf 17 nov. 1830.
Fille: Pr. MfiHe - C\6mer)ti-ne , née 31 mars 1830, mariée

19 mars 1851 à Alfred comte Potocki.
Frère.

Pr. Lodislas Jérôme, né 30 sept. 1803, mar. 6 juill. 1829 à la

Pr. Isabelle née Pr. Lubomirska, née 1er mars 1808.

Eufants: 1. Pr. //crfwî'^e-Clémentine, née 28 nov. 1830, ma-
riée 22 avril 1852 a Adam prince Sapieha.

2. Pr. Äomam-Paul, né 17 oct. 1832.
3. Pr. Pmil-Damien, né 30 iuillet 1834.
4. Pr. IJélène, née 15 avril 1836.

5. Pr. Eustache-Stamslas, né 28 août 1842.

Santa-Croce.
[Cath. — Possessions : dans les Etats-Romains, le duché de Cor-

chiano, le comté de la Torre, etc. — Rés.: Rome. — V. la notice

concernant l'origine de la famille dans l'édition de 1853, p. 169.]

Pr. Antoine -Pah]ico]a Santa-Crooe, prince et duc de Cor-
chiano, duc de Santo -Gemini, comte delà Torre, né
12 oct. 1817, grand d'Espagne de 1ère classe, chambellan
du grand-duc de Toscane; suce, à son père, D. Louis-
Publicola Santa-Croce, G mars 1847, marié à la

Pr. CattCT'/ne-Julienne-Maria née ScuUy de Dublin.
Filles: 1. Louise-Marie-Thomassine, née 10 nov. 1848.

2.Vincenza-Marie-Anne, née 26 févr. 1850.
3. Fa/^n'É-Mîirie-Anne, née 7 déc. 1853.

Frère et soeurs.

1. Marguerite, veuve en 1847 du comte Jean-Baptiste-Mon-
tani. [Pesaro.}

2. Julienne, née 13 janv. 1825, mariée 8 févr. 1852 à Fer-

dinand Lorenzana , marquis de Belmonte ,
propriétaire

de la principauté de Rocca-Sinibalda dans la Haute-

Sabine etc., charab. de S. A. I. R. le grand-duc de Tos-

cane et ministre plénipot. de la république de Guate-
m.ala près le St-Siége.

3. Prosper, né en 1827.
Tantes.

1. Hélène, mariée en 1806 au duc de Salinas. [Madrid.]

S.Anne, mariée en 1808 au marquis d'Entraignes. [Tours.]
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S a p i e h a.

[Cnth. — nié.: Krasiczyii pris de Przemysl on Oalicie. —
Possessions: en Lithuanie et en Galicie. — Maison princière de

Liihuanie, reconnue le 14 sept. 1700, par diplôme de Leopold 1er

empereur d'Allemagne, La famille Sapieha se partage en deux
lignes, dont Tune, Sapieha- Rozinski, est restée en Lithuanie, et

l'autre, Sapieha-Kodtnski, est venue s'établir en Autriche, après

les troubles de la Polojrne, & l'occasion desquels, les biens qu'elle

possédait, furent confisqués par la Russie. Le 25 février 1840,

reconnaissance du titre et de la dignité de prince, par remperenr
Ferdinand 1er d'Autriche, pour le prince Léon Sapieha. — Sup-

ports: deux renards nu naturel. Le manteau est couronné en

prince Devise : CRVX . MIHI . CAETERIS . ARCVS.]

Pr. Léon prince Sapieha-Kocleiîskî, né 18 sept. 1802, ma-
t\6 19 liée. 1825 a la

Pr. Hedwige née Ctessc Zamoïska, née 9 juill. 1806. [l.iopol.']

Enfants.

1. Pr. Adam, né 24 iléc. 1828, marié 22 avril 18.52 b la

Pr. i7«/»/-i(j«- Clémentine nép Pr. Sangiiszko -Liibnrtowicz,

née 28 nov. 1830. [Krasiczpn.^

Enfants: 1) Pr. Wladulas-'Léon-kàam. né 30 mai 1853.

2).1/ari?-Anne-Heawige, née 23 janvier 1855.

2 Pr. Thérèse, née 27 août 1839. [Léapol.]

Soeur.

Pr. Anne, née , mariée 25 sept. 1817 à Adam Pr.

Czartoryski-Zukow.
Mère.

Pr. Anne née comtesse Zamoïska, née ; veuve du
prince Alexandre Sapieha-Kodenski. [Parti.]

Sayn- Wittgenstein.*

[Voir l'édition de 1836, p. 224, et celle de 1848, p. 194.]

1. Sayn - Wittgenstein - Berlebonrg. *

a) Ligne spéciale de Berlebourg.

[Evang. — Rés : Berlebourg.— V. l'édit. de 1848, p. 194.]

Pr. .4J6«r?- Frédéric- Auguste -Charles-Lonis- Chrétien, né
16 mars 1834, officier k la suite dans l'armée prussienne,
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suce, à son père feu le prince Frédéric- Albert- Lonis-
Ferdinand 11 nov. 1851.

Frères et soeur.

1. Pr. Z,OMM«- Charlotte-Françoise-Frédérique-Caroline, née
24 sept. 1832.

2. Pr. (r'usiat;«- Wolfgang-Giiillaume-Chrétien-Frédéric, né
20 mai 18-37, lient, au régira, des dragons autrichiens

no. 2 : Roi Louis de Bavifere.

3. Pr. Charles - Maximilien - Fran(;ois- Guillaume - Chrétien-

Louis, né 2 juin 1839.

Frères du père.

1 Pr. CAarto-Louis-Alexandre, né 7 nov. 1781.

2. Pr. Jean-iowù-Charles, né 29 juin ]78fi, gén.-major au

serv. de Danemark (en retraite); marié 24 juin 18J8 a la

Pr. Marie, née 4 sept. 1810, fille du cons. d'état Carstens.

3. Pr. Auguste-houis, né 6 mars 1788, ministre de la guerre

de lempire germanique (du 21 mai jusqu'au 20 déc. 1849),

lieut.-gén. au serv. de Nassau et aide-de-camp-général,

ministre d'état sans portefeuille et ministre - président ;

marié 7 avril 1823 à la

Pr. jPrançoî'se-Marie-Fortunée née Allessina dite de Schwei-
tzer, née 27 oct. 1802.

Enfants; 1) Pr. £mî7e-Charles-Adolphe, né 21 avril 1824,

colonel et aide-de-camp de l'empereur de Russie, marié
15 juin 1856 à la

Pr. Pulchérie, née 9 février 1840, flUe du prince Nicolas

Cantacuzène.
2)Pr. ^nn«-Albertine-Georgine, née 5 janv. 1827, mariée

7 avril 1848 a Charles - Hemi comte de Schlitz, dit

de Goertz.

3) Pr. Feniinand-Guillaunie-Emile, né 10 nov. 1834.

4) Pr. PAîrtpT)«- Cliarles-Emile-Geovge, né 6 juillet 1836,

lieutenant au service de Nassau.

5)Pr. F,-anço/s-Emile-LuitpoUl,
|

^ .^3 jg^j.
6)Pr. 0(7ion-Emile-Charles, \

h) Ligne spéciale de Carlsbourg. (Evang.)

C. Chréticn-ioMis-Charles-Guill.Fréd., né 19 sept. 178«, an-

cien cap it. an serv. du gr.-duché de Hesse. [Berleboiirrj.]

Soeur.

io!«««-Aug.-Elisabeth-Charlotte-'ÇVilh., née 22 août 1788.
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c) Ligne spéciale de Louisbourg.
[Evaug.— Rés.: Werki en Lilhuanie et Saj-n (Prusse rhénane).— Possessions en Kussie, Westphalio et Prusse rhénane. — Voir

l'édition de 1848, p. 195, et celle de 1853, p. 171.]

Pr. iouî«-Adolphe-Frédéric, né 18 juin 1799, fils du prince
iouM-Adolphe- Pierre (feldmaréclial au scrv. de Russie,
né 6 janv. 1769, f 11 juin 1843); ancien aide-de-camp
de S. M. l'empereur de Russie; luarié V 14 avril 18-28

à Stéphanie née princesse de Radzivill , fille du prince
Dominique [Ordinat de Niésvicz , Mir et Olyka] (née
9 déc. 1809, + 26 juillet 1832); 2° 23 oct. 1834 a la

Pr. Léonille, née 9 mai 1816, fille d'Iwan prince Bariatinsky,
cons. privé de S. M. l'empereur de Russie.

Enfants (catholiques) du 1er lit: 1. Pr. i/ane- AntoincttC-Ca-
roline-Stéphanie, née 16 févr. 1829, mariée 16 févr. 1847
à Clodwig de Hohenlohe - Schillingsfurst, prince de Ra-
tibor et Corvey.

2. Pr.AVrre- Dominique-Louis, né 10 mai 1831. (Possessions:
en Pologne le comté de Biala, 1 ville, 26 villages, étendue
3(1,000 hectares. Population: 15,036 habitants.)

— du 2d lit: 3. Pr. Frédéric, né 3 avril 1836, lieut. en 2d
au 1er rég. des uhlans de la garde prussienne.

4. Pr. Ânioinetle, née 12 mars 1839.
5. Pr. Louis, né 15 juillet 1843.
6. Pr. Alexandre, né 14 juillet 1847.

Soeur et frères.

l.Vr. Emilie, née 24 juin 1801, mariée 26 oct. 1821 à Pierre
prince Trubetzkoï, lieut.-pénéral au service de Russie.

2. Pr. Alexandre, né 15 août 1802, chamb. de S. M. l'empereur
de Russie ; marié 12 nov. 1824 h Sophie, née 17 mai 1808,
fille du lieut. -général et- sénateur russe de Gorgoly; veuf
10 juin 1835.

Fils: 1) Pr. Eugène, né 12 oct. 1825, officier d'artillerie

au service de Russie.

2) Pr. Pierre, né 14 oct. 1833.

3. Pr. George, né 26 mai 1807, major au service de Russie,
marié '^4 août 1835 il la

Pr. Emilie née princesse Czetwertynska-Swiatopolk, née
20 oct. 1819.

Enfants: 1) Pr. Adfele- Catherine, née 21 oct. 1837.

2) Pr. Louis-Godefroi-Alexandre, né 30 juin 1840.
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4. Pr. Nicolas, né 21 mars 1812, ancien capit. îles gardes de
S M. l'Empereur de Russie, aide-de-camp du gouv.-ge'n.

de Riga le prince Italinski; marié 26 avril 1836 a la

Pr. Caro?!««-EIisabetli ne'e d'Iwanowska, née 7 févr. 1819.

Fille: Pr. ifari'e-Pauliue-Antoinette, née 18 févr. 1837.

Mère.

Pr. Antoinette née Ctesse de Snarska, née 22 mars 1779, dame
d'honneur a la cour de Russie et dame de l'ordre de
Ste- Catherine ; mariée 27 juin 1798 au Pr. Louis, feld-

maréchal au service de Russie, veuve 11 juin 1843.

Grand-oncle,

f Comte George - Ernest, raaréchal~de-camp au service de France

(t à Paris 2 sept. 17!)2). .Son fil«:

C. Zoais-Joseph, né 10 avril 1784, ancien lieut.-coloncl au
service de Russie, marié 31 déc. 1831 à la

Ctesse Pauline, née 4 juillet 1803, fille du Cte de Degenfeld-
Schonbourg, gén.-major au service d'Autriche. [Dresde.]
Enfants: 1) Ctesse Z,ouwe-Charl. -Elisabeth, née 7 mars 1833.
2)C. Frédéric - Ernest , né 5 juin 1837, lieut au régira.

d'infanterie autrich. no. 61: Baron Zobel.

2. Sayn - Wittgen.stein - Sayn.

t c. G u s tave-François-Charles-Albert (né 10 mars 1811, f 24 juin
1846). Sa veuve:

Ctesso 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. £;^onor£-Casimire-ljudovica, née 31 mars 1840.

2. Caroline- Louise- iéonù'rtç-Ado.lphine-Henriette-Adélaïde,
née 3 juin 1843.

3. Sophie - Alice- Erwine-Caroline-Ludovica-Georgine , née
12 juin 1844.

4. £'/(sa6«tt-Marie-Anne, née 4 déc. 1845.

Son oncle,

t C. Fréd éric-Louis-Charles-Adolphe (né 20 nov. 1772, f 10 oct.

1827). Sa fille:

^rf^/aïrfe-Charl -Françolse-Eléon.-Ludov., née 30 août 1815.
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3. Sayn- Wittgcnsteiu-IIohensteia. *

[Evang. — Rés.: Wittgenstein. — V. l'édit do ISiS, p. 197.]

Pr. Akxandre- Charles, né 16 août 1801, suce, a son père
le prince Frédéric -Charles (né 23 févr. 176G), a cause
de la santé languissante de son frère aîné, le prince
Frédéric, 8 avril 1837 , senior des maisons princièrcs et

comtales de Sayn - Wittgenstein depuis le 11 nov. 1851 ;

marié 3 juin 1828 à la

Pr. .4m^/ie - Louise , née 16 févr. 1802, fille de Frédéric
comte de Bentlieim Tccklenbourg.

Enfants: 1. l'r. Mathilde, née 2 mai 1829, mariée 30 mars
1856 au baron Frédéric de Vinkc, lieut. au 39ènie régim.
d'infanterie prussienne.

2. Pr. Jean - £o«js-Frédéric-Guillaume-Adolplie-Ale.\andre-
Charles, prince héréditaire, né 20 nov. Is31.

3. Pr. Alexandre - Charles - Louis-George-Philippc-Frédéric-
Albert, né 29 mai 1833.

4. Pr. 4((flè<-Caroline Thérèse, née 18 avril 1834.

5. Pr. CAar/««-George- Alexandre-Maurice, né 16 juillet 1835,
lieut. au lie rég. des hussards prussiens.

6. Pr. Wa-Charlotte-Elisabeth-Françoise-Alcxandrine , née
25 fé\T. 1837.

7. Pr. GuiKaumc-Hermann-Charles, ) - ,. .„ , ,„„„
8.Pr. ^do/pAe-Charles- François, 1

""^^ ^^ J'^"^' ^^^^-

9 Pr. /rédéric-Guillaume-Anguste-Ferdinand-Hcrmann, ne
18 oct. 1840.

10. Pr. T'Aida- Marie - Berthe - Ludmille-Chrétienne-Louise,
née 3 juiU^ 1842.

11. Pr. Ärmann- Eugène-Adolphe-Bernard-François- Ferdi-
nand-Auguste, né 23 juin 1845.

Frère et soeurs,

du 1er marispe du père avec Fr^-dérique née princesse do Schwarz-
bourg-Sondcrshausen (né 4 oct. 1774, f ï« juillet 180G) :

1. Pr. frM^ric-Guillaumc, né 29 juin 1798.

2. Pr. Emma - Hedwige , née 11 déc. 1802, mariée 16 juin

1844 "a Cnrt de Hose.

3. Pr ^Igrnès-Clirétiennc-Albertine, née 27 juillet 1804, mariée
31 oct. 1828 à Maurice - Coitmir- George prince de Bent-
heira-Tecklcnbourg-Bhéda.
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Frère du père.

t Pr. François-Charles-Louis (né 20 sept. 1779, t 6 oct. 1815).

Son fils :

Pr. ^/6er<-Fréd#ric-Lonis-Paul , né 16 avril 1811. co-pos-

sesseur du château de Rohdenbourg dans la Vétéravie

au grand-duché de Hesse; marié à J/ari'e- Louise, née
27 juillet 1812, fille de feu Fréd.-Loiiis-Chrétien comte
d'Alt-Leiningcn-Westerbourg, séparé 20 oct. 1855.

Schoenbourg. '^

[Luth. — V.l'éditlon de 1836, p. 232, et celle de 1848, p 199.]

I. Ligue supérieure, princière.

1) Schoenbourg-Waldenbourg. *

[Rés.: Waldenbourg.]

Pr. Othon- Victor, né 1er mars 1785, suce, à son père le Pr.

Othon-Charles-Fréd., 29 janv. 1800 ; mar. 11 a%'ril 1817 a la

Pr. Thécla, née 23 lévr. 1795, fille de feu Louis -Frédéric
prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

Enfants: 1. Pr. OÜ\on - Frédéi-ic, né 22 oct. 1819, capitaine
de cavalerie au service d'Autriche (en retraite), marié
22 avril 1855 à la

Pr. Pamela née baronne Labunska.
Fils : Pr. Othon-Charles-Victor, né 1er mai 1856.

2. Pr. Ida, née 25 avril 1821.

3. Pr. Hugues, né 29 août 1822, capitaine au 2me régim.
d'infanterie prussienne.

4. Pr. Malhilde, née 18 nov. 1826, mariée 27 sept. 1847 à
François-Frédéric-Adolphe prince de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, FMLieut. autrichien (en retraite).

5. Pr. George, né 1er août 1828, capitaine au rég. des cui-

rassiers autrich. : Prince Charles de Prusse.

6. Pr. Ottilie, née 3 mai 1830, mariée 29 nov. 1856 à Clé-
mens-Richard comte de Schoenbourg-Glauchau.

7. Pr. CharXea-Ernest, né 8 juin 1836.

Frère et soeur.

1. Pr. Henri-Edouard; v. Schoenbourg-Hartenstein.
2.Pr. iiïmie- Clémentine ; v. Schoenbourg-Glauchau.
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2) Schoenboarg-Hartenstein.
[Cath. — Ké». : Vienne. — Voir l'édiHon de 1848, p. 200, et

colle de 1849, p. 190.]

1. Pr. Hemi-Edouard, né 11 oct. 1787, cons. int. act. imp.-

roy., président tic la société philharmonique de l'em-

pire d'Autriche ; marié 1» à Marie-Z'rtuWne-Thér.-Eléon.,

fille de Joseph-Jean prince de Schwarzenberg, + 18 juin

1821; 2" 20 oct. 1823 à la soeur de feu son épouse

Pr. ^/ofie-Eléonore-Franroise-Walbourge née princesse de
Schwarzenberg, née 8 mars 1803, DdP.
Fils: Pr. Joseph-j;fran(ir?-Henri-Othon-Paul-Frédérlc, né

6 mars 1826 ; chamb. imp.-roy., envoyé extr. et min.
plénipot. de la cour de Vienne à Carlsrouhe , marié
3 juin 1855 à la

Pr. CaroZine-Joséphine, née 27 févr. 1836 fille du prince

souverain de Liechtenstein.

2. Pr. Otlum-Vietor, né 1er mars 1785; v. Schoenb.-Waldenb.

II. Ligne inférieure, comtale.

A. 1) Schoenbonrg-Glaucbau.
[Rés.: Glauchau. — Voir Véditioa de 1849, p. 246.]

C. Henri-Gottlob-Othon-Ernest , né 14 sept. 1794, suce, a

J.
son père Gottlob - Charles- iouw-Chrétien-Ernest Cte de
Schoenbourp (né 27 août 1762, + 1er mai 1742) dans la

seigneurie de Hinter-GIauchau, et dans la co-possesslon

P; de la seigneurie de Rochsbourg; marié 17 mai 1820 à la

Pr. Marie- Clémentine née princesse de Schoenbourg - Wal-
denbourg, née 9 mars 1789.

Enfants : 1. Ciesse Henriette-Marie-Elisabeth, née 1er nov. 1821.

2. C. /V^rf^c-Gnillaume-Edmond, Cte héréd. , né 22 mai
1823, lieut. en premier au service de Prusse (en retraite),

possesseur de la seigneufle de Hoerberg ep Styrie

[Boerberg'], marié 3 nov. 1852 à la

Pr. Oahrièlle, née 23 juillet 1824, fille de Vériand prince

de Windisch-Graetz.
3.0. Clément -"Richard, né 19 nov. 1829, lient, an régim.

des gardes-du-corpg du roi de Prusse, mar. 29 nov. 1856 à la

Pr. Oltilie, née 3 mai 1830, fille d'Othon- Victor prince de

Schoenbonrg-Waldenbourg.

95ème année. — [Imprimé 6 juillet 1857.] 17
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Frères et soeur.

1. t Ilermaan-AIbert-Henti-Ernest (né 7 février 1797, f 1* mai
1841). Sa veuve:

Ctesse Sophie-C'atherine-Joséphine, née 22 nov. 1811, fille

de feu George baron de Wrède, Gén.-FMLieut. au serv.
d'Autriche; mariée 23 févr. 1830. [Bude.}
Ses filles: 1) Ctesse Marie- ^«rOTMje - Julie -Ferdioandine-

Alexandrine, née 26 mai 1831.

2) Ctesse Mathilde-Jnlie-Sophie-Adolph., née 4 oct. 1833.

2. C. jErnfsï-Ferdinand-Louis-Henri , né 22 mai 1800, co-

propriétaire de la seigneurie de Rochsbourg.
3. Ctesse CAarZoHe-Henriette, née 5 juillet 1808.

2) Schoenbourg - Rochsboarg.
[Rés.: Rochsbourg]

C. //€wri-Gottlob-Othon-Ernest, ) ria.,/.T,<,i.

C. iS-raesi-Ferdinand-Louis-Henri. \
^- '^'»«cnau.

Fille du grand -oncle, comte Henri - Ernest (né 29 avril 1760,

t 19 avril 1825), avec lequel la branche aînée de Rochsbourg

s'est éteinte dans les mâles:

Ctesse Adolphine - Sophie - Wilhelmine-Henriette-Ernestiné,
née 30 déc. 1809, mariée 27 mai 1832 à Adolphe de
Wilucki, capitaine dans la cavalerie saxonne.

B. Schoenbourg -Glauchau, Pénig et Wechselbourg.
[Rés.: Wechselbourg. — V. l'édit. de 1849, p. 247.)

C. Charles-Henri-.4i6an, né 18 nov. 1804, suce. 2 sept. 1815
il son père le comte Guillaume- Albert -Henri; marié
15 janvier 1824 à la

Ctesse Chrétienne-Marie-iînMZîi; , née 28 janvier 1806, fille

de fei) François comte d8 Jenison - Walworth
,

grand-
chaml). et cons. int. act. au service de Wurtemberg.

Enfants: 1. Ctesse Marie - Emilie , née 5 déc. 1825, mariée
20 avril 1846 à Othon comte de Quadt-Wykradt-Issny.

2. Ctesse Lonise-Wilhelmine-/rfa, née 14 juin 1829, mariée
7 juin 1853 à Bernard de Fabrice, lient, en premier et

aide-de-carap de brigade au service de Saxe.
3. Ctesse Olga-Claire, née 28 janv. 1831, mar. 20 avril 1852

à Ö«i7/a«we-Paul-Louis prince de Loewenstein-Wertheim.
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4. C. CAarto-Henri-Woltr-Guill.-François, né 13 mai 1832,

lieut. en premier au service d'Autriche (en retraite).

Oncle.

t c. Charles-Henri (t 14 avril ISL'i). Sa fille:

Ctesse Louise-Renate-IIenriette-J«^s(«, née 7 mars 1783,

veuve de feu le comte de Duben ; remariée 31 juillet 1826

à Charles-Axel comte de Loevrenhielm.

Schwarzenberg. *

[Cath. — liés.: Vienne. — Voir Icdition do 183G, p. 237,

et celle de 184S, p. 201.]

Premier majorât.

[Pour les possessions v. rédition de 1849, p. 190.]

Pr. /«an-^(/o?pÄ«-Joseph- Auguste-Frédéric-Charles priiiee 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'Autriche, pré-

sident de la société impériale d'agriculture nationale

de Bohême, etc., suce, à son père le prince Joseph
19 déc. 1833; marié 23 mai 1830 a la

Pr. Eleonore, née 25 déc. 1812, DdlCr. et DdP. , fille de
feu Maurice prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Pr. /Ido/pAe-Zosf/jA-Jcan-Edouard , né 18 mars
18.32, capit. et command. d'escadron au rég. des nhlans
autrich. no. 1: Comte Civalart; marié 4 juin 1857 à la

Pr. Ida, née 17 sept. 1839, fille du prince souverain de
Liechtenstein.

2. Pr. J/am-Léopoldine, née 2 nov. 1833, DdlCr. et DdP.
de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée 23 juin

1851 à Ernest comte de Waldstein-Wartenherg, chamb.
imp.-roy., capitaine an serv. d'Autriche (en retraite).

Frùre et soenrs.

l.Pr. Aloïse; v. Schoenbourg-Hartenstein.
2. Pr. 3/a«/itW«-Thérèse-Eléonore, née 1er avril 1804.

3. Pr. Marie- Garonne-Antoinette, née 15janv. 1806, DdP.,
mariée 27 juin 1831 à Ferdinand prince de Bretzenheim,
veuve 1er août 1855.

4. Pr. ^ane-Anne-Berthe, DdP., veuve d'Auguste - Longin
prince de Lobkowitz; v. la Ilde ligne de Lobkowitz.

17«
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5. Pr. fr^(/^ri<;-Jean-Joseph-Célestin, né 6 avril 1809, nommé
1er février 1836 prince- archevêque de Salzbourg ; car-

dinal-prêtre 24 janvier 1842; prince - archevêque de
Prague 20 mai 1850.

Soeur du père.

Pr, Marie-Thérèse; v. Furstenberg, 2de branche.

Second majorât (érigé le 2 oct. 1703).

[Pour les possessions voir l'édition de 1849, p. 192.]

Pr. Frédéric-Cha.r\ci, landgrave princier de SoulzetKleggau,
né 30 sept. 1800, chev. de l'ordre de IMalte, 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 conférences, feldmaréchal et président du
conseil supr. de gueiTe, Pr. Charles, 15 oct. 1820 ; cousin

germain du Pr. Jean-Adolphe. [Mariathal en Hongrie.]
Frères.

1. Pr. CAaWes-Philippe, né 21 janv. 1802, landgr. -princier

de Soulz et Kleggau , FZM. au service d'Autriche et

propriétaire du rég. d'inf. no, 19 ; gouverneur militaire et

civil de la Transylvanie et commandant du 12ème corps

d'armée à Hermannstadt ; marié 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, major au service

d'Autriche (en retraite); marié 5 mars 1853 a la

Pr. mihelmine, née 30 déc. 1833, DdP. de l'impératrice

Elisabeth d'Autriche, fille de feu le prince Frédéric-

Kraft d'Oettingen-Wallerstein.

Filles: (1) Aft/ie-i/arie-Gabrielle, née 1er mai 1854.

(2) Gabrielle-Joséphine-Marie-Denise, née 9 oct. 1856.

2. Pr. Léopold-;?d»ion(i-Frédéric, né 18 nov. 1803, landgrave

princier de Soulz et Kleggau , cons. int. , FMLieut. au

serv. d'Autriche et propriétaire du régim. des dragons

no. 2, commandant le 3ème corps d'armée. [Yiennt.]
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s I m s.
^

[V. l'édit. de 1834, p. 219, 183C, p. 242, et celle Je 1S48, p. 2Û4.]

A. Ligne principale de Bernard.

Solms- Braunfels. *

[Réformé. — Ri-9.: Braunfels. — V. l'édit. de 1848, p. 204.]

Pr. Frécléric-Guillaunie-/Vrdmand, né 14 déc. 1797, suce.

a son pbre le prince Guillnume- Chrétien- C\\ar\ea {né

9 janvier 1759) 20 mars 1837; marié 6 mai 1S28 "a la

Vi:OUilie, née 29 juillet 1807, soeur d'Othon comte régnant
de Solms-Laubach.

Frère et soeur.

1. Pr. Wilhelinine, princesse de Bentheim-Bentheim.
2. Pr. Charles-Guillaunie-Äernard, né 9 avril 1800, général

(le caval. a la suite au serv. de Hanovre. [Rés. ä Braun/els.]

Frère du père et descendants :

t Pr. Frédéric-Guillaume (t 13 avril 1814), marié à Frédé-

riijue née princesse de Mecklembourg -Sirélitz (t 29 juin 1841),

mariée ensuite au roi de Hanovre. Ses enfHnts :

1. Pr. Fréd. - Gui/faume-IIenri-Casimir-George-Charl.-Maxi-
milien, né 30 déc. 1801, colonel à la suite au 2e rég. de
cav. de la garde (landwehr 2d ban), mar. 8 août 1831 il la

Pr. Marie-Anne née Ctesse Kinsky, née 19 juin 1809, DdlCr.
Enfants: 1) Pr. /Vrdinand-Frédéric-Guillaume-Marie-Ber-
nard -Ernest- George- Eugène-Louis-Charles-Jean, né
15 mai 1832, lient, en second à la suite au 1er régira,

d'infanterie de la garde prussienne.

2) Pr. £rnes/-Frédéric-Guill.-Bernard-George-Louis-Marie-
Alex., né 12 mars 1835, lieut. en sec. dans la garde hanovr.

3)Pr. ffaorgr«- Frédéric-Beruard-Guillaume-Louis-Ernest,
né 18 mars 1836, lieut. en second dans la garde-du-coqis
du roi de Hanovre.

4) Pr. Elisabeth - Frédérique-Ernestine-Thérèse-Marie-Fer-
dinande-Wilhelmine, née 12 nov. 1837.

5)Pr. Bcrnnrd-Frédéric-Guillaume, né 26 juillet 1839.

6) Pr. ^/6er«-Fréd.-Ernest-Bernard-Guill., né 10 févr. 1841.

7)Pr. /fermann- Ernest -Louis -Bernard -Guillaume, né
8 oct. 1845.

2. Pr. vl«sr«s(«-Louise-Thérfese-Mathilde, née 26 juillet 1804,
mariée 26 juillet 1827 à Albert prince de Schwarzbourg-
Kudolstadt.
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3. Pr. Alexandre-Ttéàéric-Loais, né 12 mars 1807, général-

major au service de Prusse (en retr.). [Rés. a Braunfels.]

4. Pr. Frédéric - Guill. - CAaWes-Louis-George-Alfred-Alex.,
né 27 juillet 1812, colonel-command. le régira, des dra-

gons autrich. no. 2 : Roi Louis de Bavière ; marié 3 déc.

1845 a la

Pr. Marie-Joséphine-SopAie née princesse de Loewenstein-
Wertheira- Rosenberg, née 9 août 1814; veuve 31 déc.

1842 de françoî«-Jo8.-Frédér. prince de SalmSalm.
Knfants: 1) Pr. ioMJS-Othon-Cliarles, né 29 avril 1847.

2) Pr £uiaZ(e-Marie-Sopliie-Dorothée, née 6 févr. 1851.

3)Pr. Marie- TVi^èse-Eléonore, née 26 juin 1852.

4)Pr. Äo/)«e-Marie-Alexandrine-Elisab., née 12 déc. 1853.

5)Pr. Alexandre, né 4 nov. 1855.

B. Ligne principale de Jean,

a) Solms-Lich et Hohen-Solms. *

[Réf. — Rés.: Lieh. — V. l'édition de 1848, p. 205.]

Pr. Louis, né24Janv. 1805, suce. 10 oct. 1824 a son frère le

prince Charles (né 1er août 1803); marié 10 mai 1829 a la

Pr. Marie, née 4 oct. 1808, fille de feu Emest - Casimir
prince d'Isemburg-Budingen.

Frère.

Fr. Ferdinand, né28 juillet 1806, major au serv. d'Autriche
(en retraite), marié 18 janvier 1836 à la Pr. Caroline,

née 18 janv. 1818, fille de feu Antoine-Octavien prince

de CoUaltn; veuf 27 nov. 1855. [Lieh.]

Knfants: 1. J)/an>-Louise-Henriette-Carol., née 19 févr. 1837.

2. ffermajOT-Adolphe, né 15 avril 1838.

3. Ä«^raard-Charles-Ferdinand-Othon, né 18 janv. 1841.

4. Mathilde - Henriette - Charlotte - Marie-Sophie-Wilhelmine,
née 12 déc. 1842.

5. 4nne-Françoise-Céc)le-C.aroline-Ida. née 2 juin 1844.

6. touij- Antoine- Jean -Edouard- Alphonse-Frédéric-Ferdi-

nand, né 8 avril 1851.
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b) Solms-Laabacb.

1. Li^ne iaféricure de Sonuciiwald.

2. Ligue inférieure de Barulii.

1) Branche de Kocdelheim et Assenheiui.

[Evong. — Res.: A 88 eu hei m. — V. l'édition de 1848, p. 263.]

C. itaximilien, né 14 avril 182G, suce, à son père le comte
CAorfes -Frédéric -Louis- Chrétien -Ferdinautl (né 15 mai
1790, + 18 mars 1844).

Frères et soeurs.

1. Ctesse Berthe, née 27 déc. 1824, mariée 1er mars 1849 à
Charles-Martin comte de Stolberg-Rossla.

2. C. Frédéric, né 7 déc. 1827, lieutenant en second au 8e

régiment des hussards prussiens.

3. C. Othon, né 5 juin 1829, lieutenant en premier au 5o ré-

giment des uhlans prussiens.

4.Cte68e Emma, née 19 août 1831, mariée 23 sept. 1856 à

Fr^rfA-ic-Charles-Guill.-Emest, comte hérédit. de Castell.

5. Ctesse Agnès, née 18 juillet 1833.

6. C Cum, né 13 mai 1836, lieutenant dans le bataillon

des chasseurs de la garde prussienne.

Mire.

Ctesse Louise - Amélie , née 9 août 1795 , fille de Gustave-

Ernest comte d'Erbach - Schoenberg ; mariée au comte
CAartÉ's-Frédéric-Louis-Chrétien-Ferdinand, 1er janv. 1824,

veuve 18 mars 1844.

Oncles et tantes a) issus du 1er mariage du grand-père le comte

Vollratli-Frédéric-Charles-Louis (t 5 février 1818):

1. C. fr^d^ric- Louis -Henri-Adolphe, né 18 août 1791, gé-

néral-major prussien (en retraite). [Assenheim.'l

2. Ctesse Ferdinande - Sophie - Charlotte - Frédériquc , née

25 févr. 1793, veuve 1er juin 1823 de Maximilien comte
d'Erbach- Schoenberg.

3. C. £(io«arrf- Frédéric. Henri, né 30 oct. 1804, major au

service de Prusse (en retraite). [Assenhtim.']

4. Ctesse £;wa6e<Ä - Anne -Carol.- Julie -Amélie, née 9 juin

1S06, mariée 5 oct. 1826 h Frédéric - Charles - Auguste

prince de Salm-Horstmar.
b) du 2d mariage du grand-père:

5. Ctesse Mathilde, née 9 février 1818.
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2) Branche de Laubaeh.

[Evang. — Eés.! Lan bach. — V. l'édition de 1848, p. 264.]

C. Othon, né 1er oct. 1799, sncc. 24 févr. 1822 à son père

le comte Frédéric; marié 11 sept. 1832 a la

Pr. Z^^i^arde-Wilhelmine -Auguste, née 4 mars 1813, fille

de feu Auguste-Charles prince de Wied.
Enfants : 1. C. Frédéric - Guillaume - Auguste - Chrétien, né

23 juin 1833, lieutenant en sec. au serv. de Prusse à la

suite an 1er régim. de la garde à pied.

2. Ctesse Thécla, née 4 juin 1835.

3. C. Ernest, né 24 avril 1837.

4. Ctesse Ciaire-Ottilie-Carol.-Ida-Auguste, née30ianv. 1839.

5. C flermann-Maxim.-Charles-Louis-Fréd., né 23 déc. 1842.

Frères et soeur.

1. C. Regnard, né 11 août 1801, général-major au serv. de
Prusse (en retraite), marié 20 oct. 1836 a la

Pr. Ida, née 10 mars 1817, fille de feu Ernest-Casimir Pr.

d'Isembourg-Bndingen de Büdingen. [Braunfels.]

2. C. Rodolphe, né 11 mars 1803, lieut.-colonel et command.
du 1er régim. des cuirassiers prussiens.

3. C. George, né 24 oct. 1805, major au service de Prusse
(en retraite). \_Bratinfels.]

4. Ctesae Ottilie, née 29 juillet 1807, mariée 6 mai 1828 à

Ferdinand prince régnant de Solms-Braunfels.

3) Branche de Wildenfel«.

Branche principale de Wildenfels.
[Voir l'édition de 1848, p. 265.]

C. fr^cf^ic-Magnus, né 17 sept. 1777, suce. 12 févr. 1801 à
son père lé comte Frédéric-Magrius; mar. 1° 26 aofit 1803

à Auguste-CsiToVme, fille de feu François comte d'Erbach-

Erbach; veuf 11 juin 1833; 2° 18 nov. 1837 a la

Ctesse ^'Ksafce^A-Charl.-Louise-Aug. , née 11 févr. 1802, fille

de feu Fréd.-Christophe comte de Degenfeld-Schomberg.

Enfants: 1. C. Fr^dénc-Maguus, né 26 janvier 1811, marié

5 oct. 1843 à la

Ctesse /da -Amélie -Louise, née 31 mars 1817, fille de Fré-

déric-Louis-Henri, comte régnant de Castell.

Enfant«: l)Cte88e J/ane-Em.-Aug.-Elisab., néeSl août 1845.

2)0. Tiéiéiic-Magnus, né 26 juillet 1847.
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3) C. ffenri-Charles, né 29 juillet 1849.

4)C. /V-^rfé-ic-Othon-Regnard, né 16 mars 1851.

5) C. 0</io»-Emile-Auguste-Charle8, né 17 août 1854.

6) Ctesse /lia- Gustave -Bonezita-Clotilde-Félicle- Louise,

née 3 avril 1856.

2. Ctesse ^«ä^Jisfe-Henriette-Anne-Marie, née 6 avril 1819.

Frère,

t Comte Emich-Othon-FrédiSric (né 7 déc. 1794, f 4 juill. 1834).

Se« enfants:

1. C. i?mn7i-Chrétien-Fréaéric, né 21 déc. 1820.

2. Ctesse io«!«-Caroline-Auguste-Sophie, née 19 mars 1822.

3. C. Charles-^«5rMS<e-Adall)ert, né 7 sept. 182.3, capitaine

au régiment des cuirassiers de la garde prussienne.
4. C. Fr^dM'c-Magnus-Regnard, né 22 janv. 18-25, capit.iine

au régiment des dragons autrich. no. 1: Archiduc Jean.

Starhemberg. *

[Cath. — Réa.: Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 246,
et celle de 1848, p. 206.]

Pr. George - .4dani, né 1er août 1785, seigneur des comtés
de Schaumbourg et de Waxenberg, etc., chamb. imp.-
roy. , succède a son père le prince Louis , 2 sept. 1833 ;

marié 23 mai 1842 a la

Pr. 4iowe- Hélène -Camille, née 17 avril 1812, fille de feu

Charles prince d'Auersperg, DdP. de l'impératrice Eli-

sabeth d'Autriche.
Frère et soeurs.

1. Ctesse françotsê-Anne, née 6 janv. 1787, DdlCr. et DdP.,
mariée 26 juillet 1803 à Etienne comte Zichy, veuve
8 juin 1853.

2. Ctesse Léopoldine, née 29 décembre 1794, DdlCr. et DdP.,
mariée 5 juin 1816 a Joseph-François-Ignace comte de
Thurheim, veuve 8 sept. 1832.

3.t Comte George (né 22 janvier 1802, f 24 mars 1834J.
Sa veuve:

Ctesse FaZé-î'e- Georgine - Marie -Louise, née 11 oct. 1811,

DdlCr., fille de la duchesse douairière de Beaufort-Spon-
tin ; mariée 27 oct. 1828 ; remariée 25 oct. 1835 à Théo-
dore comte van der Straten.



208 n. p. Strozzi. — Sulkowski.

S t r z z i.

[Cath. — Résid. : Florence et Kome. — Voir l'édition de

1852, p. 182.]

Pr. Ferdinand Ä^ro^^i -Mayorca-Rcnzi, Pr. de Forano, duc
de Bagnolo , né 31 juillet 1821 , fils de Ferdinand duc
Strozzi, grand - maître de la cour de la grand'-duchesse
de Toscane (f 15 août 1835) et de Thérèse- Charlotte
de la maison ducale de Beaufort - Spontin (f 9 janvier
1857) ; marié 29 avril 1851 à la

Pr. Antoinette née princesse Centurione (de Gênes).
Fils : 1. Pierre, né 20 sept. 1855.
2. Léon, né 10 cet. 1856.

Soeurs.

1. Octavie, née 23 mai 1825, mariée 7 févr. 1847 à Lorenzo
marquis Ginori-Lisci.

^.Léopoldine, née 2 cet. 1826, mar. 17 fcvr. 1851 au chev.-
prieur G. Giuntini.

Oncle.

Zaïiohi Strozzi - Alamanni , né 25 mai 1789, vcul" 14 nov.
1855 de Louise Koselli del Turco.

Fils: \. Laurent, né 17 oct. 1816, marié en 1851 k
Faustine née Magnani.
2. Eugène, né 17 sept. 1819.

Sulkowski.
[Cath. — V. l'édition de 1836, p. 261, et celle de 1848, p. 207.]

Première branche.

[nia.: Bielitz dans la Silésie autrichienne, et Vienne.]

Pr. ZouîVJean-Népomucène, né 14 mars 1814, duc de Bie-
litz, comte de Reisen, Zduny , Kobylin et Lissa, suce.

à son père le prince Jean-Népomuccne (né 23 juin 1777)
6 déc. 1835; marié 2 oct, 1845 à la Pr. uinree-Elisabeth-

Françoise - Marie née baronne de Dietrich de Landsée,
née 19 mars 1823 ; veuf 13 février 1853.

Fils: Pr. Joseph-Marie-Louis, né 2 février 1848.
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Deuxième branche.
[Kés.: ChMeau de Koiaen près (

da Posen. — Voir l'éditi<

Pr. Auguste - Anlo'mQ , né 13 déc. 1820, ordinal de Reisen,

comte de Lissa, Bielitz, Zduiiy et Kohylin, suce, à son

père le prince Antoine (né 31 déc. 1785) 13 avril 1836;

marié 23 janvier 1843 a la

Pr. Marie née comtesse Mycielska, née 24 juillet 1822.

Enfants: 1. Pr. Antoine-Stanislas, né 6 février 1844.

2. Pr. Joseph-Stanislas, né 31 oct. 1845.

3 Pr. B&The-'MaTie-Elisabeth, uée 6 janvier 1849.

Soeurs.

l.Pr. //«en« - Caroline, née 31 déc. 1812, mariée 31 juillet

1833 a Henri comte Potocki.

2. Pr £i-eCaroline, née 22 oct. 1814, mariée 19 mars 1838

a Ladislas comte Potocki; veuve en 1855.

3. Pr. n^ète- Caroline, née 14 déc. 1815, mariée 20 oct.

1840 à Henri comte Wodzicki.

Talleyrand.
[Cath. — Kés.: Paris. — Voir l'édition de 1836, p. 263,

et celle de 1848, p. 208.]

Branche aînëe.

Pr. Augustin -Marie- Elle -CAflrrte de Talleyrand, duc de

Périgord, né 10 janvier 1788, grand d'Espagne de 1ère

classe; marié 22 juin 1807 à la

Pr. Marie-Nicolette née de Choiseul-Praslin.

Fils: 1. Elle -Louis -.Ro^w, prince de Chalais, né 23 nov.

1809, veuf en 1835 d'Elodie de Beauviller de Saint-Aignau.

Fille: £Hima-Virginie, née 27 mai 1833.

2./^owi-Adalbcrt-René de Talleyrand, comte de Périgord,

né 28 nov. 1811, veuf 7 février 1854 d'Amicie-Rousseau

de Saint-Aignan.
Fille: Cécite-Mane, née 8 janvier 1854.

Branche cadette.

[Voir l'édition de 1848, p. 209.;

D. Alexandre-£amon'(/, né 2 août 1787, fils d
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Joseph duc de Talleyrand - Périgord (né 1er sept. 1762,

f 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.
Eniants: 1. Louis, duc de Valençay, né 12 mars 1811, ma-

rié 26 février 1829 à la

Pr. Alix, née princesse de Montmorency, née 13 cet. 1810.
Enfants: 1) Vale7iti7ie, née 12 sept. 1830, mariée en 1852 à
Charles vicomte d'Etchegoyen.

2) Charies- Guillaume- Frédéric -5o20«, né 7 mai 1832,
prince de Sagan, souS-lieutenant aux guides.

Z)Wico\as-Kaou\-Adalbert, né 20 mars 1837.
2. ^toanrfre - Edmond de T.-P. , né 15 déc. 1813, duc de
Dino par cession de son père; marié 8 cet. 1839 à

Marie - FaZenù'ne - Joséphine née comtesse de Sainte -Aldé-
gonde, née 29 mai 1820.
Enfants: l)C/^7n««ft>!e-Marie-Wilh. de T.-P., néeS nov. 1841.
2) Charles-J/aance-Camille de T.-P., né 25 janv. 1843.
3)£;is«-Alexandr.-Florence de T.-P., née 4 janv. 1844.
^)Archembauld-Anatole-Fa\i\ de T.-P., né 25 mars 1845.

3. Joséphine -/'aJiZme, née 29 déc. 1820, mariée 10 avril
1839 au marquis de Castellane; veuve 16 oct. 1847.

Soeur.

Pr. Mêlante, née 19 sept. 1785, mariée 13 août 1803 à
Juste comte de Noailles, duc de Poix ; veuve 1er août 1846.

Troisième branche.
C. Ernest, né 17 mars 1807, comte de T.-P., fils du comte

Auguste, pair de France (f 1830), marié 14 oct. 1830 a la
Ctesse Marie-Louise-Aglaë-Suzanne Lepelletier de Morfon-

taine, née 14 août 1811.
Fille: Ctesse Marie -Louise -Marguerite, née 29 mars 1832,

mariée 30 sept. 1851 à Henri prince de Ligne.
Frère.

C. Louis - Marie, né 3 juillet 1810, marié 23 mai 1839 à la
Ctesse -S^éipAawe-Marie-Louise-Agnès-Alexandrine de Pom-
mereu, née 18 juillet 1819 ; veuf 26 janvier 1855.

Fils: C.Eugène, né 6 janvier 1841.

Oncle,

t Baron Alexandre, pair de France (t 1839), frère du comte
Auguste, Ses enfants:
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1. Charles- Angélique, né 8 nov. 1821, baron de T. - P.,

jusqu'en 1856 E. e. et M. pi. de France à Carisronhe.

2. Marie Thérèse, née 2 févr. 1824, mariée en 1842 i» John
Stanley of Huggerston Hall.

3. Adalbert-Anatole, né 25 août 1826, lient, an 1er régim.
des chasseurs d'Afrique.

Torlonia.
[C«th. — Réê.: Ko me. — Duc Uomain 1809.]

Duc Marino Torlonia, duc de Poli et Guadagnolo, né à
Koine 6 sept. 1796, fils de Jean-Torlonia duc de Brac-
ciano (f 25 févr. 1829); marié 7 oct. 1821 k la

Duchesse Anne, née 8 juin 1803, fille du duc Sforza-Cesarini.
Fil«: \. Jules, duc de Poli, né 15 avril 1824, marié 16 juin

1850 il la

Duchesse Thé-èse, née 2 mai 1831, fille du prince Chigi.
Fils : 1) Leopold, né 25 jnin 1853.

2)Auçuste. né 20 janvier 1855.

3) Slanislai, né 24 oct. 1856.

2. Jtan, né 22 février 1831, marié à
Francesca, des princes Ruspoti, née 31 mai 1830.

Fils: Clément, né 15 nov. 1852.

Frère et soeur.

l.Pr. ^ité'xajirfr« Torlonia, prince de CivitcUa-Ccsi, duc
de Ceri, marquis di Roma Vecchia, né 1er jnin 1800,
marié 16 juillet 1S40 à la

Pr. Thérèse, née à Naples 22 février 1824, fille du prince
Colonna Doria.
Filles: 1) Anne-Marie, née 8 mars 1855.

2) Jeanne- C«ro/înf, née 19 févr. 1856.

2. Pr. Marie-Louise, née 4 janvier 1804, mariée 6 févr. 1823
à Dominique prince Orsini, prince assistant au Saint-
Siège, lieutenant-général, sénateur de Rome, etc.

Tour et Taxis. *

[Cath. — Rés.: Ratisbonno. — V. l'édit. de 1836, p. 2.54, cell«

de 1848, p. 211, et pour les possess. celle de 1849, p. 199.)

Pr. Maximilieni- Charles, né 3 nov. 1802, prince de Tour et
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Taxis, prince de Buchau et Krotoszyn, comte-princ. de
Fridberg-Soheer, comte de Valle-Sassina, de Marchthal
et Neresheim , etc. , suce, a son père le prince Charles-
Alexandre, 15 juillet 1827; marié 1" 24 août 1828 à
Wilhelmine-Carol.-Chrétienne-Henriette née baronne de
Doernberg; veuf 14 mal 1835; 2° 24 janvier 1839 à la

Pr. Mathilde- Soiihie, née 9 février 1816, fille de l'eu Jean-
Aloïs-III prince d'Oettingen-Spielberg.

Enfants, a) du 1er mariage: 1. Pr. yAeî'èse-Mathilde- Amélic-
Frédérique-Eléonore, née 31 août 1830, mariée l"" 27 juillet

1852 à^//red-Charles-Auguste-Constantin, duc de lîeau-
fort-Spontin, séparée juridiquement 16 août 1854; 2°

1856 à Guillaume baron de Pirch.

2. Pr.i/aa;imî7jen- Antoine -Lamoral, prince héréditaire, né
28 sept. 1831.

3. Pr. E'jrora-Maximilien -Lamoral, né 17 nov. 1832, lient,

en premier au régim. des dragons autrich. no. 5: Prince
Eugène de Savoie.

4. Pr. r/iéodore-George-Maximilien-Lamoral, né 9 févr. 1834,

lieut. au régim. des chev.-lég. bavarois no. 4 : le Roi.
— b)du 2<i mariage: 5.Pr. O^Äo»- Jean -Aloïs - Maximilien-
Lamoral, né 28 mai 1840.

6.Pr. Georgfê-Maximilien-Lamoral, né 11 août 1841.

7. Pr. Pa««-Maximilien-Lamoral, né 27 mai 1843.

8. Pr. >4m^fae-Sophie-Thérèse-Math.-Maxim., née 12mail844.
9. Pr. //«(/Mes-Joseph-Maxim.-Lamoral, né 24 nov. 1845.

10. Pr. Guitowe-Othon-Maximilien-Lamoral, né 23 févr. 1848.

11. Pr. ^doi/jAe-Maxim.-Antoine-Lamoral, né 26 mai 1850.

12. Pr. Françoî's-Maximilien-Lamoral, né 2 mars 1852.

13. Pr. iVicotas-Gustave-Max.-Lamoral, né 3 août 1853.

14. Pr. ^?/r«rf-Adolphe-Maxim.-Lamoral, né 11 juin 185G.

Soeurs.

l.Pr.Mane- Thérèse, née 6 juillet 1794, mariée à Paul
prince d'Esterhâzy de Galântha.

2. Pr. Marie -«SopWe- Dorothée- Caroline, née 4 mars 1800,

mariée h Frédéric-Paul-Guillaume duc de Wurtemberg.

Beau-frère du grand-père,

f Prince Maximilien - Joseph , chamb. et général - major autrich.

(né 29 mai 1769, f 15 mai 1831). Ses flls:

1. t Prince Char les- Anselme (né 18 juin 1792, f 25 août 1844).

Sa veuve:
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Pr. Marie - Isabelle née comtesse d'Eltz, née 10 févr. 1795,

DdlCr.. et DdP., mariée 4 juillet 1815.

Ses enfants: 1) Pr. Marie-SopAi«, née 16 juillet 1816, mar.
16 août 1842 à Jean-Baptiste comte de Montforte des

ducs de Laurito, chamb. imp.-roy. ,
général -major et

brigadier an service d'Autrictie.

2) Pr. Hugues - Maximilien, né 3 juillet 1817, possesseur

des seigneuries de Dobrawitz, Lauczin et de Wlkawa
en Bohême, chamb. et capit. de caval. au serN'ice d'Au-
triche (en retraite), marié 14 oct. 1845 a la

Pr. ^iména née comtesse Belcredi, née 8 oct. 1819, DdlCr.
Enfants : (1) Pr. Marie - Caroline - Anselmine - Isabelle-

Josephe, née 3 nov. 1846.

(2) Pr. Egmont - Emmerich - Hugues - Charles - Lamoral-
Wenceslas, né 28 sept. 1849.

(3) Pr. Alexandre - Jean - Vincent - Rodolphe - Hugues-
Charles-Lamoral-Eloi, né 1er déc. 1851.

3)Vr.U!ine-Elémore, née 11 juin 1818.

4) Pr. Emmerich, né 12 avril 1820, colonel-command. du
régim. des uhians autrich. no. 7: Archiduc Charles-
Louis ; marié 27 juin 1850 à Lucie née comtesse de
Wickenbourg, née 11 oct. 1832; veuf 3 avril 1851.

5) Pr. î'/iA-èse-Jeanne-Népomucène, née 5 février 1824.

6) Pr. 7Î0(toZ;)/ie-Hugues-Maximilien, né 25 nov. 1833.

2. Pr.^ug'Uii«- Marie -Maximilien, né 22 avril 1794, général-
major à )a suite au service de Bavière.

3. Pr. Charles- Théodm-e, né 17 juillet 1797, général de caval.

au serv. do Bavière, propriét. du régim. des chev. - lég.

no. 2: Tour et Taxis, membre de la 1ère chambre de
Bavière; marié 20 oct. 1827 a /«?i>?in«- Caroline née
comtesse d'Einsiedel, née 20 déc. 1806 ; veuf en 1846.
Enfants: 1) Pr. i(wweSophie-Marie-AméIie, née 21 déc.

1828, mariée 8 juin 1853 à Hermann baron de Gutten-
berg, seigneur de Weissendorf, Guttenberg, etc., chamb.
du roi de Bavière.

2) Pr. ^d^/oi</e-Caroline, née 25 oct. 1829, mariée 8 juin
1853 an prince Philippe- François -Erain- Théodore,
prince hérédit. de Leyen et Hohengeroldseck.

3) Pr. i/aximi7fen-Charics-Frédéric, né 31 oct. 1831, lient,

en premier an régim. des chev.-légers bavarois no. 4 :

le Roi; et officier d'ordonnance de Sa Majesté.

4) Pr. &pftie-Anne-Julie, née 13 août 1835.
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4. fPr- Frédéric-Annibal, général de cavalerie, etc., etc. (né
4 sept. 1799, t 17 janvier 1857). Sa veuve:

Pr. Marie -Antoinette -.^wore, née 13 juin 1808, DdlCr. et

DdP. , fille de feu Vincent comte Batthyâny de Néniet-
Ujvdr, mariée 29 juin 1831.

Enfants: 1) Pr. iamoraZ-Frédéric-Guillaume-Maximilien-
Vincent-George, né 13 avril 1832, capit. au régim. des
hussards autrich. no. 8: Electeur de Hesse, et aide-de-
camp de S. M. l'empereur François-Joseph.

2) Pr. Rose - Marie - Eleonore, née 22 mai 1833, DdP. de
l'impératrice d'Autriche.

3) Pr. Marie-.&^?èn«-Sophie-Isaure, née 15 mai 1836.

4) Pr. Frédéric-Arthur-Ferdinand, né 10 cet. 1839.

Trauttmansdorff. *

[Cath. — Rés. : Vienne. — Voir l'édition de 1836, p. 259,

celle de 1848, p. 213, et poar les possessions celle de 1850,

p. 191.]

Pr. Ferdinand, né 11 juin 1803, prince de Trauttmansdorff-
Weinsherg et Neustadt sur le Kocher, comte princier

d'Umpfenbach, baron de Gleichenberg, Negau, Burgau
et Totzenbach, seigneur de Horschau-Teinitz, etc., chamb.
imp.-roy., suce. 24 sept. 1834 à son père le prince Jean-
Joseph dans le majorât; marié 17 juillet 1841 à la

Pr. Marie-Anne, née 25 août 1820 , DdlCr. et DdP. , fille

du général de caval. Charles prince de Liechtenstein.
Enfants: 1. Ctesse Marie-.4ra«e-Françoise, née 25 mars 1843.

2. Ctesse Françoise, née 25 juin 1844.

3. C. CAart«-Jean-Népomucène-Ferdinand, né 5 sept. 1845.

4. Ctesse Marie, née 21 avril 1847.

5. Ctesse Thérèse, née 17 mai 1852.

6. C. Ferdinand, né 7 déc. 1855.

Soeurs.

1. Ctesse Marie-Anne, née 9 juillet 1806, DdlCr. et DdP.,
veuve de Frédéric Pr. d'Oettingen - Wallerstein 5 nov. 1842.

2. Ctesse Caroline, née 29 févr. 1808, DdlCr. et DdP., mar.
16 mai 1831 a Charles comte de Grunne, chamb. imp.-

roy., conseiller int., FMLieut. et premier aide-de-camp
général de S. M. l'empereur François-Joseph.
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Fr.TS,\i6aheth-Philippine, née 12 juillet 1784, DdICr. et DdP.,
fille de feu Joachim - Egon landgrave de Furstenberg-
Weitra; mariée 15 février 1801 au prince ./ean-Joseph-
Norbert; veuve 24 sept. 1834.

Frère da père.

C. Joseph, né 19 févr. 1788, cons. int. act , chamb., ancien
envoyé extr. et min. plén. de l'empereur d'Autriche près

les cours de Berlin et de Schwerin, mar. 16 cet. 1821 a la

Ctesse Joséphine née comtesse de Kdrolyi de Nâgj'-Kâroly,

née 7 nov. 1803 , DdlCr. et DdP.
, propriét. de la seig-

neurie de Gross-Lipnitz avec les teiTes de Boudikaw et

Lankau (1,1.5 me. . 47(lü habiunts en 19 villages), au cercle

de Pardubitz en Bohême.
Enfantn: Cte»8e Caroline, née 5 août 1823.

2. C. Ferdinand, né 27 juin 1825, chamb. imp.-roy., con«.

de la légation d'Autriche à Berlin.

2. Ctesse Joséphine, née . . juin 1835.

Waldboarg.*
[Cath. — V. l'édition de 1836, p. 2151, et cell« de 1848, p. 214.)

I. Branche de Wolfegg.

Wolfegg-Wolfegg et Wolfegg - Waldsee. •

[Rés. : Wolfegg. — Voir l'édition do 1848, p. 215 ]

Pr. /"rWëric-Charles-Joseph de Waldbourg, de Wolfegg et

Waldsée, né 13 août 1808, chamb. imp.-roy., suce, a sou
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 Koenigsegg-Aulendorf.

Enfants: 1. C. Françoi5-Xavier-Jos.-Fréd., né 11 sept. 1833.

2.C. Anguste-Jos.-Fréd.-Guill.-Wilibald, né 7 juillet 1838.

3. C. Marie Anne-Josephe-Walb.-Elis., née 20 avril 1840.

4. C. Gebhard-Jos.-Frédér.-Jean-Baptiste, né 21 sept. 1841.

Soeur».

1. Ctesse Marie-y4nn«', née 9 nov. 1799.

95ùme ann^e. — [Imprimé 9 juillet 1857.] 18
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2. Ctesse H"tWe/mm«-Joséphine-Walbouige, née 22 août 1804.

3 CtesB« Marie-iSMionte, née 7 oct. 1815.

Descendants de la Vancbe de Wolfegg-Woll'egg, éteinte dans les

milles le 5 mars 1708 avec le comte Charles-Everard :

t Comte Alois (né 24 i.oût 1752, f comte régnant 5janv. 1791),
oucle du comte Charles-Evorard.

Se» flUus: 1. Marie - £/^o/ior« , née 24 sept. 1780, mariée
23 févr. 1807 à Honoré baron d'Enzberg.

2. Walboiirge, née 8 oct. 1784, veuve d'Alexandre baion de
Nenbronn d'Ej'senbourg.

II. Branche de Zeil.*

1) Branche de Zeil- Zeil ou Zeil et Trauchbourg.

a) Ligue princière.

[Cath. — Rés. : le château de Zeil. — V. l'édit. de 1848, p. 21

Pr. Con.s(an<îH-Maxirailien, né 8 janv. 1807, membre héréd.
de la 1ère chambre du roy. de Bavière, et .seigneur hé
réditaire du roy. de Wurtemberg, seigneur territorial dans
le grand -duché de Bade, fils du prince François (né
15 oct. 1778, f 5 déc. 1845) et de Chrétienne-Henriette-
Polyxène princesse de Loewenstein-Wertheim (f 5jnill
1811); marié 30 sept. 1833 a la

Pr. Maximilienne, née 18 mai 1813, fille de Guillaume
Othon comte de Quadt-Wykradt-Isny.

Enfants: 1. GuiHaume-François, Cte héréd.. né 26 nov. 1835
2. Constantin -Léopold-Charl. -François- Guillaume-Chrétien-
Hugues, né 1er avril 1839.

3. Charles - Joseph - François - Guillaume - Chrétien - George
Christinien, né 18 déc. 1841.

4. ^nn«-Marie-Désirée-Wilhelmiue-;\l!>rthe, née 5 févr. 1844
Frère» et soeurs,

a) du premier mariage du prince François avec Chrétienne -Hen
riette-Polyxène (+ 5 juillet 1811), fille du prince Dominique-Con-
stantin de Loen-eustein-Wertheim :

1. C. Hermann, né 18 oct. 1809, capitaine de cavalerie au
service d'Autriche (en retraite).
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2. Cieese Léopoldine , née 26 juin 1811, DdP. de S. M.
l'impératrice d'Autriche, mariée 3 juin 1833 à Maximi-
lien comte Arco de Zinnenberg,

b) du troisième mariage du pure avec Tlu rèsu burouuo do Wenge
(marié 3 cet. 1S20) :

3.0. Gïorjre-Ferdinand, né 8 janvier 1823, membre de la

compagnie de Jésus.
4. Ctesse MechlilJe, née 30 mai 1824, mariée 11 janv. 1847
à Rodolphe comte de Sohae8berg-Kriokenljoek.

5. C. Loui«- Bernard-Richard, né 19 août 1827, lient, en 1er

au ré^'. des dragons autr. no. 8: Grand-duc de Toscane,
et vice -grand -maître de S. A. l. K. l'archiduc Louis-
Joseph.

Oncles, frères du père du ià mariage du grand-père, lo Pr. Ma-
xiniilicn-Wunibald (t 16 mai 1818):

\. Maximilien, né 8 oct. 1799; v. ci-dussous, ligne comtale.
2. t Pr. Guillaume (né 22 déc. 1«02, t 19 oct. 1847). Sa veuve:

Maximilienne , née 9 juin 1817, fille de Leopold baron
d'Enzberg do Muhlheim.

b) Brandie des comles de Waldboiirg-Zcil-IiUStuau-Holieneitts.

[Calh. — Rés. : Hohonems. — V. l'éditioi^ de 1849, p. 205.J

C. Maximilien, né 8 oct. 1799, fils de Maximilien-Wunibald
prince de Waldbourg - Zeil et Trauchbourg (né 20 août
1750, i 16 mai 1818) et de Marie née comtesse de Wald-
bourg- Woltegg (+ 6 juillet 1835); capit. de caval. au
serv. d'Autriche (en retraite) ; marié 25 nov. 1841 a

Marie -/osepAe-Ludovi.iue, née 13 Juin 1814, fille de Leo-
pold baron d'Enzberg (Je Muhlhehn.

Knt.ints : 1. C. ß^m«w<-Max-Sigiani.-Ferd., né 21 oct. 1842.
2. Ctesse Marie .4nne-Crescence-Françoise, née 13 nov. 1843.
3. Ctesse Marie-i<^opo«rfine-Charl. -Auguste, née 22 ao(it 1845

.

4. Ctesse Marie-yos^Äe-Cather.-"Wilh. , née 20 mars 1851.
5. C. Guillaume-Nicolas-François-Joseph, né 17 juin 1853.

2) Branche de Zeil - Wurzach. *

[Cath. — Kés.: Wur/.ttch. — V. l'édit. de 1848, p. 218.]

Pr. i^opoM- Maria, né 11 nov. 1795, suce, a son grand-
jière 23 sept. 1807, marié 18 déc. 1821 a Uariv-Josép/uiie

18*
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(née 19 juin 1798), fille d'Anselme-Marie prince de Fng-
ger-Babenhausen; veuf 9 mai 1831.

Entniits: 1. Ctesse J/ane- Antoinette - Walbourge-Joséphine,
née -23 sept. 1822.

2. C. C/iarte-Marie-Everaid, comte héréd.. né 8 déc. 182.5.

3. C. ^»erard-François-Marie, né 17 mai 1828, capitaine de
caval. au serv. d'Autriche (en retraite); marié 28 août
1856 à la

Ctes?e Sophie, née 28 oct. 1835, DdlCr.. fille de François
comte de Dubsky, baron de Trzebomislitz. [Res.: château

Je Reichenbourg, cercle de Cilly en Styrie.]

Frère.

C. CAaWei-Fidèle, né 3 sept. 1799, chambellan au sei-vice

de Wurtemberg.
Oncle,

t Comte Everard (né 14 juin 1778, t 18 jaov. 1814). Sa venve :

J/ajiflii'/i>nne-Antoinette, née 30 nov. 1787, fille de feu Her-
mann Pr. de Hohenzollern - Hechingen ; mariée en se-

condes noces 17 mai 1817 a Clément comte de Lodron.

Ligne de Capustigall. — (Réf. —»Prasse.]

t Comte Frédéric -Louis (né 25 oct. 1776, f 18 août 1844),

lient -gén. au serv. de Prusse, marié 12 juillet 1803 à Mnrie-

Autoinette née princesse de Hohenzollern - Hechingen (née

8 févr. 1781, t 25 déc 1831). Ses filles:

1. Ctesse i/ar!«-Antoinette-Mathilde. née 8 mai 1804, DdlCr.,

mariée 8 mai 1822 'a Maurice -Nicollis comte de Robi-

lant, chamb. et général-major au serv. de Sardaigne.

2. Ctesse A-rmîne-Louise-Amélie-Rfiuline, née 13 juin 1805,

mariée 6 sept. 1832 a George comte Wesdehlen.
3. Ctesse J/aWt/rfe-Frédérique-Maxiniilienne-Jo.séphine, née

23 janvier 1813 , DdlCr., mariée 6 juin 1835 à Richard
burgrave de Dohna-Schlobitten.

Belle -soeur du prince défunt.

Ctesse Pau/ine-Caroline, née 30 juin 1788, veuve dn baron

d'Albedyhl, lieut.-colonel au serv. de Prusse, 4 oct. 1844.

Frère du grand-père.

t C. Charles (né 16 févr. 1745, t 24 déc. 1797). Son petit-fll«:

C. Oebhard, né 16 mars 1794, lieut.-colonel au service de

Prusse (en retraite). IBertin.]
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W i e d.*

LEv«ng. — Kiis.: Neuwied. — V. l'édition de 1836, p. 270,

et celle de 1848, p. 220.]

Pr. Guillaume- fffr/nann-Charles, né 22 mai 1814, 8ucc. à
son i)fere le prince Jean-^luffus/eCharles (ne' 26 mai 1779,

+ 24 avril 1836) ; colonel au scrv. de Prusse et chef du
29i!Die réjrim. de la landwehr; marié 20 juin 1842 a la

Pr. J/ane-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth née princesse

de Nassau, née 29 janvier 1825.

Eniaiits: 1. Pr. Pauline-£ïisa6e(A-Ottilie-Louise, née 29 déc.

1843.

2. (T'«i«aam«- Adolphe- Maxlrailien-Charles, prince liéréd
,

né 22 août 1845.

3. Pr. OWon-Nicolas, né 22 nov. 1850.

Soeurs.

1. Pr. Luitoarde-WWhelminc-AvgaBte. née 4 mars 1813,

mariée 11 sept. 1832 a Othon comte de Solms-Laubacli.

3. Pr. Louise-Wilhelmine- TA^cto, née 19 juillet 1817.

Onclea et tante.

1. Pr. iouiie-Philippine-Oharlotte, née 11 mars 1773.

2. Pr. i/o.rtmt/iere- Alexandre -Philippe, né 23 sept. 1782,

général- major au serv. de Prusse (en retraite).

3. Pr. CAari«s-Emile-Frédéric-Henri, né 20 avril 1785.

Windisch-Graetz.*
[Cath. — Rés.: Vienne. — Voir l'édition de 1818, p. 221, cl

celle de 1849, p. 207.]

Pr. Alfred, né 11 mai 1787, nommé 17 oct. 1818 feldma-

réchal et commandant en chef de toutes les troupes

autrich k l'exception de l'armée d'Italie, se démet de
ses fonctions 12 avril 1849; propriétaire du 7èmo régim.

des drapons et 2d propriétaire du régim. des dragons

no. 8 : Grand-duc liéréd. de Toscane, propriétaire du 2d

régim. des dragons prussiens; suce, à son pfere Joseph-

Nicolas 24 janvier 1802; marié 16 juin 1817 a Marie-

Eléonore née princesse de Schwarzenbcig , née 21 sept.

1796; veuf 12 juin 1848.

Enfants; 1. .4'/rerf-Nicolas-Gontran, prince héréditaire, né
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28 mars 1819, colonel au légim. des cuirassiers autrich.

>io. 1: Empereur François- Joseph ; niari«^ 19 qpt. 1850
à la Pr. Marie- HediPige, née 15 sept. 1829, fille d'Auguste-
Longin prince île Lobkowitz; veuf 19 oct. 1852.

nu: Pi-. Alfred- Auguste -Marie -Wolfgang-Charle.s, nf
31 oct. 1851.

2. Pr. Leopold- Tîcfonn-Vériand-Cliarles, né 24 juillet 1824,
lieut. - colonel au régini. des uhlans autricli. no. 11:

, Empereur Alexandre II de Russie.

3.Pr. 4upj/s<e-Nicolas-Jo8eph-Jacques, né 24 juillet 1828,
major au régim. d'infant, no. 54, et aide -de -camp de
son père, le F.-M. prince Windisch-Graetz; marié 2 juin
1853 h la

Pr. Wilhelmine, née 23 avril 1827, fille de feu Jean comte
de Nostitz; DdlCr. et DdP. de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche.

Fille: Pr. Marie- fiZ^onore- Caroliuc-Williclmine-Auguste,
née 15 août 1855.

4. Pr. Z.OMW- Joseph -Nicolas -Chrétien, né 13 mai 1830,

capitaine au régim. des uhlans autr. no. 10 : Cte Clam.
5. Pr. yo.cfpÄ -Alois -Nicolas -Paul-Jean . né 23 juin 1831,

capit. au rég. des hussards autr. no. 8 : Elect. de Hesse.

G.Pr. i»/a<Aî7rfe-Eléonore-Aglaë-Léopoldine-Pauline-Judith,

née 5 déc. 1835.

Frère

(lu second mariage du père, comte Joseph - Nicolas (t 24 janvier

1802), «veo Françoise - Lùopoldine (f 26 «ont 1812), fille de

Charles duc d'Arenberg, mère du prince Alfred :

Pr. Vériand; v. la branche ci-i

[Seconde branche. — Ués. en hiver: Prague, en été tour-à-

tour les châteaux de VVinteritz, Troja, Gemnischt, G o-

nobitz et Haasberg. — Pour les possessions voir l'édition

de 1849, p. 208.]

Pr. Vériand, né 31 mai 1790, chamb. imp.-roy. , marié

11 oct. 1812 à la

Pr. HaxXe- Eleonore née princesse de Lobkowitz, née 28 oct.

1795, DdlCr. et DdP.
F.nf!ints.-' 1. Pr. CAortM-Vincent-Vériand , né 19 oct. 1821,

major au réKim. d'inf. autr. no. 9: Comte H«irtniann.
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2. Pr. Huj^tt«« - Alfred -Ailolphe-Philippe, né 26 mai IS.'S,

lient.-colonel au rég. des dragons autrich. no. 4: Grand-
duc de Toscane ; marié 20 oct. 1849 à la

Duchesse ioMise-Marie-llélfene , née 17 mai 1824, fille de
feo Paol-Frédéric grand-dnc de Mecklembourjr-Sohwerin.
Eiifanu: 1) Pr. Alexandrine-Marie. née 29 août 1850.

2)Pr. 0<(/a-Marie-Frédéri<iiie, née 17 mars 18.53.

3)Pr. //«^lu«« - Vériand-Alfred-AIexandre-Guillaume , né
17. nov. 1854.

4)Pr. Marie-Caroline-Sophie, née 11 déc. 1856.

3. Pr. C(j6n>He-Marianne-Caroline-Aglaë, née 23 juill. 1824,

mariée 3 nov. 1852 à Frédéric-Guillanme-Edmond comte
hére'd. de Schoenbourg-Glauchau et Waldenbourg, lient,

au 3me rég. des hussards prussiens.
4. Pr. /'>ne.'«<-FerdinandVériand, né 27 sept. 1827, capitaine

au rég. des uhlans autr. no. 5: Comte Wallmodon.
5. l'r. Hobert-.lean, né 24 mai 1831 , capitaine au rég. des

dragons autrich. no. 7: Prince Win<li3ChGraet7..

Wrède.
'[Cttth. — UÜS.: Munich — Voir l'édition de 183G, p. 274,

et celle do 1848, p. 223.]

Pr. C/i«r/«-Théodoie, né 8 janv. 1797, fils du feldmaréchal
CAarto- Philippe prince de Wrède (né 29 avril 1767,

t 12 déc. 1S38); membre héréd. de la 1ère chambre du
roy. de Bavière et conseiller d'état on service extraord. ;

marié 1 ' 26 déc. 1824 a la Pr. Amélie, fille de feu Fré-
déric-Charles comte de Thnrheim {née 20 juillet 1801,

I 31 oct. 1842) ;
2^ 3 janvier 1844 à

Amélie, fille dn conseiller bavarois de régence Mr. de Loew.
Enfant« du 1er Ut: 1. Pr. J/an'e-Walbourgc, née 7 mars 1826,

mariée 6 nov. 1851 a Sigismond baron de Boinebourg
de Lengsfeld, chambellan au service de Bavière.

2. Pr. CAar/M-Frédéric, né 7 févr. 1828, capitaine de caval.

k la suite au serv. de Bavière, marié 28 juillet 1856 à la

Pr. Hélène, née 30 mars 1838, DdlCr., fille de Charles-
Matthieu comte de Vieregg.

3. Pr. O^Aon - Frédéric , né 29 avril 18-29, capit. au régim.

des hussards autrich. no. 2: Grand-duc Nicolas de Russie.
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4. Pr. £mma-Sophie, née 17 juin 1831, mariée 5 juin 1863

à Guillaume comte de Tattenbach, lieut en premier au
service de Bavière (en retraite).

5. Pr. Oscar-Eag'euQ , ué 23 sept. 18Ï4, lieut. au rég. üea

chev.-légers bavarois no. 3 : Duc Maximilien.
FiU du 2J lit: 6. Pr. .4'/re(i- Frédéric -Charles-George, né
6 sept. 1844.

Frères et soeurs.

1. Pr. .4OT^/t€-Augnste ; v. Oettingen-Spielberg.
2. Pr. Joseph, né 27 nov. 1800, colonel au service de Kussie

(en retraite); marié . . nov. 1S36 a la

Pr. Anastasie née de Solowoy, née 17 avril 1812.

Enfants: 1) Pr. Nicolas, né 26 déc. 1837, lient, au régini.

des dragons autrich. no. 4: Grand-duc de Toscane.
2) Pr. Olga, née 14 janvier 1839.

3)Pr. Anastasie, née 12 août 1840.

4)Pr. Constantin, né 27 janvier 1842.

5)Pr. Adolphe, né 23 juillet 1849.

3. t Pr. Guet ave- Frédéric (né 23 mars 1802, f 2 mars 1810),
marié à Marie née comtesse Balsamo , veuve du comte Me-
laxa (née 27 sept. 1802. t 26 juin 1841) Sa fille:

Pr. Adélaïde, née 28 juillet 1834.

4. t Pr. Engen e-François (né 4 mars 1806, président du tribunal

d'appel de la Franconie Bupér., f 1er mai 1845). Sa veuve:

Pr. yA^rèse-Mathilde baronne de Schaumberg de Stroessen-
dorf et Altenbourg, née 12 sept. 1811, mariée 4 avril 1835.

Ses enfants : 1) Pr. ^ywonrf-Charles, né 14 janvier 1836,

officier an 6me régim. des chev.-légers bavarois: Duc
de Leuchtenberg.

2)Pr. £«r//ie-Aniélie. née 30 août 1837.

3) Pr. Eugène, né 6 janvier 1839, cadet dans la marine
impériale-royale (fregatte Novara).

5. Pr. Sophie - Marie , née 4 mars 1806, chanoinesse hono-
raire de Brunn.

6. Pr. -IrfoZpAf-Guillanme, né 8 oct. 1810, chambellan au
service de Bavière : marié 21 mars 1836 à la

Pr. Désirée née comtesse Grachowska, née 1er déc. 1799,

veuve de N. N. de Marczibanyi.
Fils: Pr. ÄnoM/-Joseph, né 25 nov. 1843.
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Tpsilanti
[La famille princière Ypsilanti offre an intérêt historique qu'on

est habitué en Europe à rattacher uniquement aux héroïques sou-

venirs do la guerre de l'indépendance hellénique en 1821. 8on
rôle cependant remonte à une date bien plus reculée. Elle vint

à Constantinople vers le commencement du 17e siècle; mais elle

avait déjà tenu un rang élevé dans une cour voisine.

Un des ancêtres de cette famille, Constantin de Xifllen Ypsilanti,

fut grand - dignitaire et gendre d'Emmanuel Couménes, empereur
de Trébiïonde, en 1390

Lo i>rince Alexandre, qui est reconnu comme le chef de la famille

actuelle, naquit 1er septembre 1732 de Jean Ypsilanti et de
Smaragde Mamonu, marié 17 sept. 1757 à Catherine princesse

Mourousi (f 5 avril 1797), il fut nommé prince de Valachie

en 1772 et mourut le 25 décembre 18(16.

Ses enfants furent: 1. Pr. Kalou, née 1er oct 1758, mariée à
8. E. Alexandre-Marco, grand-logothéte du St-Synode do Con-
stantinople, restée veuve 1er juin 1813, elle mourut le 25 mars
1818.

2.Pr. Démétrius, né 15 avril 17G0, f 25 février 1785.

3. Pr. Constantin, né 1er déc. 1762, marié 1° à Hélène princesse

Callimachi ;
2° à Elisabeth Vacaresco, fut nommé prince de

Moldavie d'abord en 1798 et puis de Valachie en 1802, f 24 juin

1816
Enfants du premier mariage: 1) Pr. Hélène, mariée à 8. E.

Alexandre N'égri, archonte de Constantinople, conseiller privé

au service de Russie.

— du second mariage: 2) Pr. Catherine, née en 1791, mariée

Il S. E. Const. Catacaïi, archonte de Constantinople, conseiller

privé au service de Russie, f 21 mars 1835.

3)Pr. Alexandre, chef de l'insurrection hellénique de 1821, f à

Vienne en 1827.

4)Pr. Démétrius, mort 3 sept. 1832 en Grèce, après y avoir

commandé pendant toute la guerl*e de l'indépi-ndance les

troupes helléniques.

5) Pr. George, marié 8 nov. 1831 à Mario princesse Mourousy,

née 22 nov. 1810, t H février 1846.

Enfants: (1) Pr. Elisabeth, née en 1833, t 16 sept. 1838.

(2) Pr. Sophie, née 18 août 1835.

6) Pr. Kicolos, t 3 avril 1833.
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7) Pr. Marie, mariée à Alex. Scliinaa, nrclionle de Constantinople.

8) Pr. Jean, mort en bas ftge pendiiul le Wgne de son père.

9) Pr. Grégoire, né 8 sept. 1805; père du prince acinel (voir

ci-dessous).]

Pr. Grégoire., né 17 sept. 1835, fils du prince Grégoire (né
8 sept. 1805, t 12 juillet 1835); actiiellcnient seul héritier

de toute cette famille.

Soeur.

Pr. Elisabeth, née 27 sept. 1834.

Mère.
Pr. Chariclée née de Scanavi, née 3 octobre 1811, mariée
8 nov. 1831 an prince Orécoire, veuve 12 jnillet 1835.
[Paris]



LISTE
ilfs maisons des iiiinciis princes rie rKin|)ir(>

aiixqiiellcs les Ktats de l'Allemafrne ont recoiimi le droit

lie porter le titre d'AI(«s>ie sér^nîsshne (I)urchlanclit); droit

continni^ pnr la Confe'dération - germaiiiiiue, le 13 août

1825. — Ces maisons sont indiqui?es dans le texte par

un astérique.

A rtmherg (Duc). Autriche, Belgiiine, France, Hanovre, Prusse.

Anerspertj. Autriche.

Bentheim-ßeiilheim et Bentheim-SUinfmrt. Autriche, Prusse,

Hanovre.
Bentheim-Tecklenhourg-Rhéda. Les mêmes.
CoUorédo- Maiinf/eld. Autriche, Wurtemberg.
Croij-Dülmen (Duc). Autriche, Prusse.

Dietrichstein. Autriche, Wurteraberjï.

F.sterhdzy de Oaldntha. Autriche, Bavière.
Fugger-Babenhausen. Les mêmes.
Furslenberg. Autriche, Wurtemberg, Bade, HohenzoUern-

Sigmaringen.
IJohentohe - Lingenhourg. Autriche, Wurtemberg.

r» - Oehringen. Les mêmes.
n -Kirchberg. Les mêmes.
1 - Waldenbourg-Bartenstein. Les mêmes.
•) - n 1 -Jagttberg. Les mêmes.
n - •) -Schillingsfurst. Autriche, Bavière,

Wurtemberg.
Isembourg- Birstein. Autriche, Hesse électorale, Hesse grand-

ducale.

Kaunitz-Rittherg. Autriche, Prusse.
liliécenlwller- Metsch. Autriche.
Lei/en. Autriche, Bade.
Linange. Autriche, Bavière, Ende, Hesse grand-ducale.
Lobkomlz. Autriche.
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Loewenstein- Werlheim-Freudenberg. Autriche, Bavière, Wur-
temberg, Bade, Hesse grand-ducale.

Loewenstein- Wertheim-Rosenberg. Les mêmes.
Looz-Corswarem (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
Metternich. Autriche.
Oettingen-Spiflberg. Autriche, Bavière, Wurlemlicrg.

» - Wallerstein, Les mêmes.
Rosenberg. Autriche.
Salm-Salm. Autriche, Prusse.

n -Kyrbourg. Les mêmes.
r> -Horstmar. Les mêmes.
n -Reifferscheidt-Krautheim. Autriche, Bade.
•) - »I -Raitz. Autriche.

Hayn- Wittgenstein-Berlebourg. Autriche, Prusse.
n - n -Hohenstein. Autriche, Prusse, Wurtemberg.

Schoenhourg- Waldenbourg. Autriche, royaume de Saxe.
n -Hartenstein. Les mêmes.

ßchwarzenberg. Autriche. Bavière, Wurtemberg.
Solms-Braunfels. Autriche , Prusse , Wurtemberg , liesse

grand-ducale.
Solms-LicJi. Les mêmes.
Starhemberg. Autriche.
Tour et Taxis, Autriche, Bavière, Wurtemberg, Hohcn-
zollern-Sigmaringen.

Trauttmansdorff. Autriche.
Waldbourg-Wolfegg-Waldsée. Autriche, Wurtemberg.

" -Zeil-Trauchbourg. Autriche, Bavière, Wurtem-
berg.

Waldbourg-Zeil- Wurzach. Les mêmes.
Wted. Autriche, Prusse, Nassau.
Windisch- (Iraetz. Autriche, Wurtemberg.



GÉNÉALOGIE.

Troisième partie.

faisons com talcs
doirt les chefs ont droit au titre ûe ..Cumle illiisirissime"

(Erlaucht).

(Arrriés de la Conf-idération - germauique du 13 fùvrier 1829,

et du 12 juin 1845 coiiceroant la maison du Beiitinck )

Les renvois & notre édition de 1848 se rapportent aux données

chronologiques snr les dignités , les prérogatives et les nmioiries

des familles : ceux à l'almanacli de 1849 se rapportent à leurs

possessions.

B e n t i n c k.

[Réf. — Kcs.: le chàleau de Middachten près d'Arulieim eu

Gueldre. — Voir ledit, de 1848, p. 227.]

C. CÄar/M-Antoine-Ferciiiiand , né 4 mars 1792, général-

major au serv. britannique et propriét. du 12e répim.

d'infanterie, commandeur de l'ordre teutonique, bailliage

d'ütrecht , suce, a son frère le comte Guillaume-Frédé-
ric-Chrétien 8 juin 1855 ; marié 30 janv-. 1846 à la

Ctesse Caroline - Mechtilde- Emma - Charlotte - Chrétienne -

Louise, née 2-3 juin 1826, fille de feu Charles comte de
Waldeck et Pyrmont de Limpourg-GaiUlorf.

Fils : 1. Comte héréditaire flénri-Charles-Adolphe-Frédéric-
Guillaume. né 30 oct. 1846.

2.C. (?ui7/aH»!«-Charles-Philippe-Othon, né 28 nov. 1848.

3. C. Charles Reinhard-Adalbert, né 9 février 18.53.



228 111. r. Bentinck.

Frères et BOeur.

1. CtesBe ^ntoinêWe-Wilhelmine-Jeannette, née 18 déc. 1785.

2. C. Äenn-Jean-Guillaume, né 8 sept. 1796, général-major
au serv. de la Grande-Bretagne, propriétaire du 28e rég.

d'inf, marié 10 mars 1829 a la

Ctesse Ä^mre-Antoinette , née 13 mai 1798, fille de fen Sir

James Hawkins baron de Whitshed, amiral de la flotte

britannique.

3. f C. Gaillaume-l'iéa.-Cluéticn (nù 15 nov. 1787, t 8 juin

185Ô). Sa veuve:

Ciesso Pauline- Alheriine, née 27 mai 1817, tille de Frédé-
ric-Fran(jois comte deMunnich, grand chamb. de la cour
grand-ducale d'Oldenbourg; mariée 15 avril 1841.

Sa ttlle: Ctesse Jacqueline- Christine -^H»4« - Adélaïde, née
4 janvier 1855.

Oncle.

f Guillttume-GuBtave-Frédéric comte de Bentinck, comte de l'emp.

(né 21 juillet 1762, f 22 oct. 1835.) (Sa fille du 1er mariage

avec Ottoline-Fréd.-Louise née Ctesse de Reede (f 24 nov. Ki»»):

Ctesse OttoUne-ljomae, née 7 août 1793, mariée . . en 1815
à Charles baron de Nagell de Nederhemert.

Grand-oncle.

t Jean-Albert comte de Bentinck (ué 29. déc. 1707, f 23 sept. ]ï7d),

marié k Rénire baronne de Tuyll-Soroskerken. Son fils :

j C. Guillaume, amiral au service du la Grande - Brclague (né

17 juin 1764, f 21 févr. 1813). Ses enfants:

I.e. ffeorflre-Guillaume-Pierrepont, né 17 juillet 1803.

2. C. CAaWfs-Aldenbourg, né 22 mars 1810, marié . . m:^i

1849 a Miss Fulford of Fulford-Hall dans le comté de
Devonshire: veuf en 1853.

Fils: l)C.(?«iHaam«-Fulford-Aldenbourg, né 13 mai 1850.

2) C. .ff«nn-Aldenbourg, né 7 janvier 1852.

3. Ct.sse Ä^Bw-e - Henriette - Aldenbourg, née 18 mars 1811,

mariée 21 juillet 1841 à George de Martin, chancelier

de lévêché d'Exeter.
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G a S t e 1 1.

[Lvang. — Voir l'édition de 1848, p. 228.J

1. Branche ainée.

[Ré8.: Castell.]

C. /"r^rféruLouis-Henrl, né 2 uov. 1791, membre héiéd.

de la 1ère chambre du roy. de Bavière, Hls du C. Albert-

Frédéric- Charles (t 11 aviil 1810), mar. 25 juin 1816 à la

Pr.Frédérique-Chrétienne-i:mitte, née 27 janvier 1793, fille

de Charleg-Louis prince de Hohenlohe-Laneenbourg.
Eufants: 1. Ctesse /da - Amélie- Louise , née 31 mars 1817,

mariée 6 oct. 1843 a Frédéric-Magnus comte de Solms-
Wildenfels.

2. Ctesse ^d^/oïde-Clçtilde-Auguste, née 18 juin 1818, mar.

30 avril 1839 a Jnles-l'ierre-Hermann-Augiigte comte de
Lippe-Biesterfeld.

3. dusse Caroline-Jeanne-Victoire-ÈYise, née 2 déc 1819.

4. Ctesse CTo(i7(/e-Charlotle-Sophie, née 6 tévr. 1821, mariée

4 août 1846 à Henri II prince de Reuss, de la ligne ca-

dette de Reuss-Koestritz ; veuve 29 juin 1852.

5. Ctesse yra/iHe-Constance-Agnès-Hélène, née 8 févr. 1822,

mariée 9 juin 1846 "a CAartei-Frédéric-Caslmir-Adoiphc-

Louis comte d'Isembourg-Budingen de Meerholz.

6. C. héred. fr^dérjc-Charles-Guillaume-Emest , ué 23 mai
1826 , capitaine de cavalerie à la suite au serv. de Ba-
vière, marié 23 sept. 1856 a la

Ctesse Emma, née 19 août 1831, fille de feu Charles comte
de Solms-Roedelheim et Assenheim.
Fille: Ctesse imi'tte- Amélie- Jeanne - Berthe-Elise-Agnès,

née 21 juin 1857.

7. C. ouiZaee-Frédéric-Louis-Eugfene-Emile, né 17 janvier

1829, lient, en pr. an 3eme rég. d'art, a cheval bavar.

Frère et soeur.

1. Ctesse Z>o»'oWi^e-Chrétienne-Clémentine-Louise, néelOjan-

vier 1796, veuve 14 mars 1822 de Jbsf/)/)- Guillaume-
Frédéric comte héréd. d'Isembourg-Meerholz.

2. t C. Chttrles-Kix-déric-Chtétien-Uenri-Auguste(né 8 déc. 1801,

t 2 mars 1851)). 8a veuve:

C. Sylvine , née 4 mars 1810, fille de feu le comte Vetter

de Lilienberg, FMLieut. imp.-roy. ; mariée 1° 18 juill.

1837; mariée 2° 1855 a Frédéric baron de Breidbach-

Burreshelm, chamb. et écuyer du duc de Nassau.
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Fils: 1) C. F;édéric-Chrétien-Ph.-Ernest, né :

2) C. Adolphe-Charles, né 14 oct. 1841.

2. Brandie cadette.

[Rés.: Rudenbausen en Bavière.]

C. IFoi/s'ane'-Auguste-Chrétien-Frédéric-Charles-Erwin , né
21 avril 1830, lieut. en prem. à la suite au serv. de Ba-
vière, fils du comte héréd. Adolphe (né 15 mars 1805,

+ 11 juin 1849;; suce, à son grand-père le comte Chré-
tien-Frédéric (né 21 avril 1772, f 28 mars 1850).

Frères et soeurs,

a) Germaihs, du 1er mariage du père avec .C) a ire-Henr.-Louise-

Chrétienne-Jeaime-Petrowna née comtesse de Rautzau-Breiten-

bourg (née 29 mai 1807, mariée 21 sept. 1Ü27, f 30 juin 1838) :

1. Ctesse SopWe-Louise-Emilie-Conradine-Frédériqne-Caro-
line-Wilhelmine, née 2 sept. 1828.

2. C. C«no- François-Albert-Ernest-Frédéric-Chrétien, né
12 février 1832, marié 16 mai 1857 a la

Ctesse Henriette -i'mraa- Aima- Olga, née 20 janvier 1835,

fille de Jeannot comte de Keyserlingk.
3.C. Charles - Frédéric -Maximilien-Casimir-^ermanre-Guil-
laume-Auguste, né 8 nov. 1833, lieut. en premier au rég.

des cuirassiers autr. no. 5 : Empereur Nicolas.

4. Ctesse J/a^AîZde- Frédériqiie -Madeleine-Wilhelm.-Amélie-
Charl.-Dorothée-Ida-Adélaïde-Sophie, née 4 nov. 1835.

b) du 2d mariage du père (v. ci-dessous):

5.C. Chrétien- Charles- (îttîHaMme-FrédéricFrançois-Cuno-
Maurice- Louis-Auguste, né 13 août 1841.

6. Ctesse iîrt7^(«-rfe- Sophie-Caroline-Mathilde-Aug.-Jeanne-
Natalie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvine, née 23 août 1843.

7. Ctesse 5er</ie-Amalasunde-Jenny-Anguste-Amélie-Fanny-
Louise, née 4 juillet 1845.

8. C. Chréfien-Z'r^rfMc-François-Charles-Louia-Rodolphe-
Wolfgang-Erwin, né 15 avril 1847.

Belle-mère.

Ctesse i/a»t>-Frédér.-Clirétienne née baronne de Thungeu,
née 18 juillet 1818, mariée 8 juin 1840 ; veuve 11 juin 1 849.

Tante.

Ctesse Marianne-Caroline-Louise, née 1er mars 1806.
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E r b a c h.

[Luth. — Voir l'édition de 1848, p. 230.] — Le» trois Ugues
prennent le rang, non d'après l'ordre de l'origine (Erbacb-Erbacb,
lirbach - Furstenau, Erbach - Schoenberg) , mais d'après l'ftge de»

chefs de chaque ligne ; actuellement oUes sont disposées dans
l'ordre suivant:

I. Branche d'Eibach - Sclioenberg.
[Ré».: Schoenberg. — Voir l'édition de 1849, p. 218.]

C. Louis , né lor juillet 1792 , suce, k son frère le comte
Emile, 26 mai 1829; lieut.-gén. au serv. du grand -duc
de Hesse ; marié 1" 28 févr. 1837 à Caro/ine-Frédérique-
Alexandrine , née 9 nov. 1802 , fille de feu Bertram Cte
de Gronsfeld ; veuf 29 cet. 1852 ; 2 16 nov. 1854 à la

Ctesse Caroline- inWeZmine née Ctesse de Gronsfeld et ba-
ronne douairifcre dEUrichshausen, née 10 juin 1799.

Enfants du 1er lit: 1. Ctesse Marie, née 25 janvier 1839.
2. C. Gustave, comte héréd , né 17 août 1840.

Frères et soeur.

1. Ctesse Jjoaisc-Amélie; v. Solms-Roedelheim.
2. t Comte Maximilien (né 7 avril 1787, comte d'Erbach , sei-

gneur de Breubcrg, f 1er juin 1823). Sa veuve :

Ctesse ferAnawefe-Sopliie-Charlotte-Frédérlque, née 25 févr.

1793, fille de feu Vollrath comte de Solms-Roedelheim ;

mariée 25 juin 1815.

Sa fille : Ctesse Mathilde, née 1er avril 1816.

3. •{• C. Emile-Cbrétien (né 2 déc 1789, f co™*e régnant 26 mai

1829). Sa veuve :

Pr. yearwie-Henriette-Philippinc, née S nov. 1800, fille de
feu Charles -Louis prince de Hohenlohe - Langenbourg ;

mariée 21 mars 1829.

II. Branche d'Erbach -Furstenau.

[Rés.: Furstouau. — Voir l'édition de 1849, p. 217]

C. Raimond-.i4i'/rc(Z-Frédéric-François-Auguste-Maximilien,

né 6 oct. 1813, comte d'Erbach - Furstenau , seigneur de
Breuberg, de Rothenberg , etc., major au régim. d'inf.

autrich. no. 33: Comte Gynlai; suce, à son père le Cte

Albert-Aug.-Louis (né 18 mai 1787, + 28 juillet 1851).

05. me année. — [Imprimé 13 juillet 1857.] 19
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Frères et soeurs.

1

.

Ctesse £»!nia-Louise-Sophie-Victoire-Heniiette-Adélauîe-
Cliarl., née ) 1 juill. 1811, mar. 22 août 1833 à Hermann
comte héréd. de Stolberg-Wernigerode; veuve 24oct.l841.

2. Cteêse r/i^da- Adélaïde -Julie -Louise, née 9 mars 1815,

mariée 8 sept. 1836 au prince régnant dlsembonrg-Bu-
dingen de Büdingen.

3. Ctesse i/«»«j?arf/e-Louise-Charlotte-Sophie, néel3mai 1817,

mariée 23 août 1840 au comte régnant de Recliteren-

Limpourg.
4. C.Ad^ar-Louis-Frédéric, né 10 sept. 1818, major au rég.

des dragons autrich. no. 7 : Prince Windisch-Graetz.
5. Ctesse Adélaide-Charl.-Victoive, née 10 janv. 1822, mariée

15 août 1843 à Bodo comte de Stolberg-Wernigerode.

6. Ctesse C?o<iWe- Sophie -Adèle -Ferdinande -Emma , née
12 janvier 1826 , mariée 2 nov. 1843 au comte régnant
d"Erbach-Erbach et de Wartenberg.

7. C. ^rfaiôert-Louis-Alfred-Everard-Fréd., né 19 août 1828.

8. C. .ffMgrttes-Wolfgang-Ernest- Edgar, né 15 sept. 1832,

capit. au rég. d'inf. autr. no. 21 : Baron Reiscbach.
Mère.

Pr. Lonise-Sophie-^w^He, née 20 nov. 1788, fille de Fré-

déric-Louis prince de Hohenlohe-Neuenstein-Ingelfingen,

mariée 26 juin 1810 au comte .4;6ert - Auguste - Louis ;

veuve 28 juillet 1851.

Oncle et tante.

1. C. Guillaume-iowts-Frédéric, né 22 juillet 1788.

2. Ctesse Adelaide, née 23 mars 1795, mariée 30 janv. 1827
au prince régnant dIsembourg-Birstein.

III. Branche d'Erbaoh- Erbach.
[Rés.: Erbach. — Voir rëdition de 1849, p. 216.]

C. François - Everaré , né 27 nov. 1818, comte d'Erbach et

de Wartenberg, seign. de Breuberg, Wildenstein, Stein-

bach , Cnrl et Ostermannshofen , membre héréd. de la

1ère chambre du roy. et colonel à la suite an serv. de
Bavière, suce, à son père le comte François - Charlfs-

Frédéric- Louis -Guillaume (né 11 juin 1782, f 14 avril

1832); marié 2 nov. 1843 à la

CtessB C/oïi'We-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma, n^e 12 janv.

1826.fiUe de feu ^^ftwi-Aug.-LonisCte d'Erhach-Furstenau.
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Enfants : 1. C. François - George- Albert - Ernest - Fr^i><<ric-

Louis-Chrétien, comte héréd., né 22 août 1844.
2. f!. AVne«<-Françoig, né 9 oet. 1845.

3. V,. Frani.ois-AVwarrf-Alexandre-Kdgar-AugnstP-Ailalliert,
né 1er mars 1847.

4. C. Fran<,ois-^//rerf-EmiIe, né 10 avril 1848.

5. C. François-yl/ejan</re-Frédéric,
(

jumeaux,
ce. Franfois-^lrWiur LoHis-Adalbert, S nés "ler Rept. 1849.

7. (Ucüse Sophie - Emilie-Louige-Eulalie-Emnia-Tliécla-Liiit-

frardc^Adélaïde, née 17 févr. 1851.

8. Ctoasc 7i'mi7(«-Lonise-Sopliie, née 18 mai 1852.

Soeur.

C'i«sse Aouwe-Emilie-Sopliie, née 30 déc. 1819.

F u g g e r.

Voir la seconde partie p. 122.

I. Ligne de Eaimoiid.

(Kirchberg et Weissenhorn.)
[Catli. — Kés. : le cliûtcau do Kirchberg près d'IIlm.]

Comte TJm'monrf -Ignace- Jean - Népom. -Marie, né 29 .juin

1810, seigneur héréditaire, comte de Kirchlierg-Wcissen-
liorn, l'Iaffonliofen, Wullenstetten etc., conseiller lioréd.

de la couronne de Bavière , senior de la maison prin-
cicre et comtale de Fiigger de la ligne de Raimond,
major a la suite an serv. de Bavifere; suce, h son père
le comte Jean -Népom.-Frédéric (né 6 juillet 1787, f 7
février 1846) par suite d'abdication 20 juin 1839; marié
21 juin 1842 à la

Ctesse Äer/Ae- Jeanne -Notgère, née 1er août 1818, fille de
fen Jean-.\loïs III prince d'Octtingen-Spielberg.

Enfants: 1. C. Fraî(ço«-Raimond-Jean-Aloïs, comte liéréd.,

né 2 août 1843.

2. Ctesso^n»e-Amélie-Walbourge-Françoiso,née 10 mai 1845.

3. Ctesse i/ane-Jennne-Euph.-Notgfere-Cath., née 8 juin 1847,

4. C. C/iorte-Othon-Fredcric-Raimond, né 21 oct. 1848.

5. C. Georf/e-Charles-Marie-Herm.-Raimond. né 2 janv IS.'iO.

e.Cteese /d«-Walbourge-Sophie-Berthe, née 4 juillet 1851.

Soeurs issues du 1er mariage du père avec Françoise née baronno

ileFreil>ere-El8enberg-Knoeringen(née22oct. 1 788, t 26aont 1818) :

1 . Ciesse Coj'o/mc, née 28 janv. 1812, veuve de N. N. Beneg-
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ger, directeur des domaines du comte Fiigger-Kirchberg-
Weissenhorn.

2. Ciense Emma, née 1-3 févr. 1S16, marie'e 4 mai 1835 à

Charles comte de Norniann-Ehrenfels-Weiler.
Frères issus du 2d mariage du père ;

3. C. Othon , né 22 juillet 1821 , capit. de cav. au serv,

d'Autriche (en retraite).

4. C. Maximilien-Joseph, né 12 mars 1824.

5. C. Frédéric, né 29 mars 1825.

fi. C. Hartmann, né 30 jniu 1829.

7. C. François, né 19 avril 1831, lient, au 4éme ré^'ira. des
chev.-légers bavarois : le Roi.

Belle -mère.

Ctesse Jeanne née baronne de Freiberg- Eisenberg- Kuoe-
ringen, née 6 déc. 1791, mariée 27 sept; 1819 an comte
Jean-Népom.-F/-ét/^nf ; veuve 7 févr. 1846 [J/«nic/i.]

Tante.

Ctesse Walbmtrge, née 28 juin 1786. [Augshourg.'\

II. Ligne d'Antoine.

A. Branche de Bans.

1) Branche de Jean -Ernest de Gloett.

[Kés.: DilliDgen. — Voir l'édition de 184U, p. 220.]

Cte Fid'efe - Ferdinand , né 7 mars 1795 , comte de Gloelt;
d'Oberndorf, Nordendorf, comte de Kirchberg etdeWeis-
senhorn, cons. hérédit. de la couronne de Bavière, senior
<lo la maison princière et comtale de Fugger, de la ligne
d'Antoine; suce, à son père le comte Joseph-.Sébastien-
Eloi, par convention avec son frère aîné Charles, 10
sept. 18-26 ; marié 14 oct. 1820 à la

Ctesse Thérèse, née 6 janv, 1799, fille de Jean-Népomu-
cène baron de Pelkhofen.

Eufants: 1. C. Emesl. né 14 août 1821, comte héréditaire,

marié 31 janvier 1857 a la

Ctfsse Marie- Louise- Alexandrine, née 5 juin 1834, fille de
Charles-Joseph-George, baron do Kunsberg-Langenstadt
de Oberlangenstadt, Nagel et Tuschnitz.

2. C. Alfred, né 25 juin 1822, lieut. en prem. an 4ème rég.

des chev.-lég. bavarois: le Roi.
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8. Ctesse BertlK, née 27 mai 1830.

4. Ciesse Ida, née Ipr févr. 1832.

5. C. [lermaiin, né 3 lévr. 1833, nuvice dans la conii.agnie
lie Jésus.

6. C. Albert, né 18 mars 1834, lieut. an régim. des dragons
antricli. no. 8: Grand-duc hcréd. de Toscane.

7.C. RoiMphe., né 18 mars 1834, lient, au rég. des dragons
autricli. no. 8: Grand-duc héréd. de Toscane.

8. C. Edouard, né 19 févr. 1835, lient, an ré<,r des dragons
autr. no. 7: Prince Windisch-Graetz.

9.C. Fidèle, né 12 févr. 1836.

lO.Ctesse .4)«^««, née 4 mai 1837.

ll.Ciïssc Emma, née 17 juillet 1840.

12. C. Oiiitlaume, né 14 févr. 1843.

Frùres et sorur.

1. t C. Ohnrles-Rasso (né 10 juin 1789, onpit. dp caval. su

«erv. de Bavière, en retrait*, f 28 avril 1855). Su neuve:

Ctesse Âloise née demoiselle Baugger, mariée 4 sept. 1822.

Ses enfant« : 1) C. Everard. né 24 fé\'r. 1824, marié a la

Ctesse Adelaide née de Maycr de Starzhansen.
2)Cte98e Clotilde, née 2 juin 1827, religieuse de l'ordre

de St-François de .Sales. [lyielramszeU en Bavière.]

3) C. Oscar, né 3 mai 1829, lieut. au serv. de Bavière.

4)Ctes9e iV^onow-Berlhe, née 27 août W"}!.

2. C. iéopoW- Sébastien, né 21 dcc. 1797, président de ré-

gence au serv. de Bavière (en retraite); mariél" 28 août
1828 5« Marie née baronne de Rassler (f 30 janv. 1833);
2° 17 juillet 1840 a la

Ctesse /Jos« née baronne de Gumppenberg-Bayerbach , née
7 juin 1819. [AugsbourgJ]

Fille» du 1er lit: 1) Ctesae Thérèie , née 28 juillet 1829.

2)Cte99n Caroline, née 15 août 1830, dame d'honneur de
la reine de Bavière.

F-nfants du 2d lit: -'S) C. Rodolphe, né 6 mars 1842.

4)CteB9e Théda, née 24 dée. 1846.

6)C. Maximilien, né 6 mai 1849.

S.Ctesse AnMnette - Moïse , née 25 août 1799, ebanoinesse

du chapitre de Sie-Anne de Munich. [Ratisbonne.]
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2) Braiifhc de Olhiiii-neiiri de Kirclilieiiii. — [Rés. : chiiUau d«

Kirchheim dans le Mii.ilelthal.]

[Voir l'édit. de 184«, p. 222.]

C. /%(7//>/jiî- Charles-Marie, né 9 nov. 1820, seigucur liéiéit.

cl comte de Kirclilieim-Epiiishausen , etc., comte de
Kirchberg et do Weis.senhorii, baron de Hoheneck, con-
seiller Iie'réd. de la couronne de Bavière, siibsénior de
la maison princlbre et comtale de Fugger , de la ligne

d'Antoine, major a la suite au serv. de Bavière; suce,

à son cousin le comte Maxirailicn 8 déc. 1840, et dans
les possessions de Hoheneck à son oncle le comte Fré-
déric, 16 sept. 1838.

Mère.
C'iesse Anne-Marie, née 20 déc. 1802, fille de N. N. de Des-

locli, cons. supr. au département forestier de Bavière;

mariée 31 déc. 1819 au comte Joseph-Hugues (ne 9 déc.

1796, -t 17 févr. 1837).

Grand - oncle.

I Joseph-Hugues (né 15 mars 17ii3, f 3 mai 184U). Ses filles :

1. C;to88e Sophie, née 5 févr. 1806, chanoinesse hou. de Sie-

Anne de Munich, mariée 15 mai 1827 à Charles-Alexandre
baron de Lilien de Waldau; veuve 15 mars 1843,

2. Ctcs.se Amélie, née 4 juin 1815. {Uainhofen.']
3. C(e,sc Marie, née 30 nov. 1817, mar 29 nov. 1838 au baron

deRehling de Hainhofen, etc., chamb. du roi de Bavière.

3) Branche de Flans -Fiiggcr-Xordciidorf.

[V. redit, de 184y, p. 222.]

t Ch ar 1 e s - Antoine comte do Fugger [nô 24 déc. 177G, t '

"^

juin 1848, tils du comte JeHn-Cbarles-Aleiaiulro). Sa fille:

Ciesse il/ane-Antoinette, née 6 mai 1799. [Xureiaherij.]

Soeurs.

1. Ctesse Marie-Aune-Louise, comtesse douairière de Thun.
2. CtcsseJ/rtne-Françoise, née3 sTcril 1779, chanoin. de Buchau.

ß. Branche de Jacob.

(Voir la iio i)artie Ftisger-Biiliciiliauscn.)
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6 i e c b.
[Evang.-Luth. — Res.: M arkt- T b u r n uu daua la Franconie

sop. — Voir l'édition üu 184S, p. 237.]

C. François - Frédéric - CAar/es , iié 29 oct. 1795, comte et
seigneur de Giech , membre héréd. de la lèie chambre
de Bavière, possesseur de la seigneurie de Thurnau,
ainsi que de Buchau, Wiesentfels, etc., suce, a son frère

Fréd.-Charles-/?er/Hann (né 22 oct. 1791, + 6 juill. 1846);
ancien président de la régence de la Franconie moyenne,
charge dont il se démet en 1840 , député a l'assemblée
nationale allemande; marié 30 sept. 1830 a la

Ctc>8»e fraHjoise-Sophie-Charlotte née comtesse de Bismark,
née 5 mars 1813.

Enfants: 1. C. Chi'étien-CViafto-Goïfc/roi-Hermann-Uenri,
comte héréd., né 16 sept. 1847.

2. Ctesse Jn/(e-Car.-Lonise-Aniélie-Aug., née 27 avril 1849.

3. Ctcsse Clirét.-Caro/tHe-Aug.-Mathilde, née 22 mai 1850.
4. Ctcsse /uHe- Caroline -Emilie -Auguste- Louise -Mathilde,

née 2 mars 1854.
Soeur.

Ctesso Auguste-Caroline-Wilhelmine-iouise, née 24janv.l789.

6 e r t z.

[Luth. — Rés.: Schlitz. — V. l'édit. de 1848, p. 238.]

Ligue aînëe de Schlitz.

C. C/iart«-flenr/-Guillaume-Hermann-Ferdinand comte et

seigneur de Schlitz nommé de Goertz, seigneur de Weg-
l'ourt et Kechberg, né 15 févr. 1822, fils du comte Fré-
déric-Guillaume fné 15 févr. 1793, + 31 déc. 1839) et de

la comtesse Julienne- Carol.- Amélie-Isabelle née com-
tesse de Giech (née 5 sept. 1801, f 16 déc. 1831); colo-

ilel à la suite au serv. de la Hesse grand -ducale, en-

voyé extr. et min. plénip. du grand-duc de Hesse près

les cours de Prusse , de Hanovre et de Saxe ; marié
7 avril 1848 à la

Pr. ^«ne-Albertine-Georpine, née 5 janv. 1827, fille d'Au-

guste prince de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg , ministre

d'état au ser\'ice de la Hesse grand-ducale.

Fils: C. £mik-Frédéric-Fran<,ois-Maximilien, comte héréd.,

né 15 févr. 1851.
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H a r r a c h.

[Cath. — Voir l'édition allemande de 1834, p. 176, et l'édition

de 1848, p. 239.]

I. Ligne cadette.

[RéB.: Vienne. — Pour les possessions v. l'édition de 1853,

p. 208.]

C. François-Emest, né 13 déc. 1799 , cons. int. et chauib.
imp. - roy.

, graud-écuyer héréd. en Autriche , sncc. à
son père le comte Ernest- Cliiistophe (né 29 mai 1757,

t 14 déc. 1838); marié 29 mai 1827 a la

Pr. ^nnê-lVIarie-Thérèse, née 23 janv. 1809, DdlCr. et DdP.,
fille de Joseph prince de Lobkowitz.

Fils: 1. C. /fa?»-Népomncène- François, comte héréd., né
2 nov. 1828, seigneur de Konarowitz en Bohême, cap.
et chamb. au serv. d'Autr. (en retraite), marié 2 août
1866 a la

Pr. J/an«- Marguerite, née 13 .inillet 1837, fille de Jean
prince de Lobkowitz.
Fils : C. Charles - François - Léonard - Jean - Florian -Vusco,
né 4 mai 1857.

2. C. Alfred-Charles, né 9 oct. 1831, chamb. et capit. au
rég. des dragons autr. no. 7: Prince Windisch - Graetz.

Oncle.

h C. Ferdinand (né 17 mars 1763, f 5 déc. 1841; marié 1°

7 janv. 1795 à Chrétienne née baronne de Raysky, née 14 mai
1767, t 8 juin 1830; 2° 11 juin 1833 à Marianne nue Sauer-
raann, née 15 déc. 1800). — Ses enfants du 1er mariage:

1. C. C/iaWes-Philippe, né 16 nov. 1795, seigneur de Krolk-
witz , Puschküwa et Wurrwitz dans la Silésie pruss.,

capitaine au serv. d'Autriche, marié 1° 10 juillet 1829
à MuTie-Thérèse née comtesse de Sedlnitzky (née 26 aofu
1810, + 23 sept. 1834), 2" . . juillet 1838 h la

Ctesse Isabelle née baronne de Pfister. [Breslau.]
Fils: C. Frédéric -Guillaume -Ferdinand -Auguste -Anne,
né 27 févr. 1832, seigneur héréd. de Saegewitz près de
Breslau.

2. Ctesse Auguste, née 30 août 1800, mar. 9 nov. 1824 à
Frédéric -Guillaume III roi de Prusse, comme princesse
deLiegnitz, comtesse de Hohenzollern ; veuve 7 juin 1840.
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II. Ligne aînée.
C. Antoine, comte de Harrach de Rohrau, né 16 juin 1815,

seigneur du comte' de Rolirau, grand-écuyer liérédit. île

l'archidnché d'Autriche.

Frère et soeurs.

l.Ctesse Rodolphine, née 6 déc. 1812, chauoinesse du cha-
pitre de Savoie.

2.Cles8e Ludmille, née 20 déc. 1813.

3. C. Alois, né 5 juillet 1820, major au rég. des hussard.«

autrich. no. 10.

4. Ctcsse Caroline, née 2 février 1822, mariée 2 mai 1864 à

Alexandre comte Heussenstamm de Henssenstein et Grae-

fenliansen, cliauib. act. et capit. au ré^im. d"lnf. autrich.

no 51 : Archiduc Charles-Ferdinand.
5. Ctesse Marie, née 20 nov. 1823.

6. Ctess« Froînoise-Xiwérie, née 3 avril 18?6.

7. Cte-^ae Aloîse, née 21 sept. 1827, mariée 30 nov. 1850 à

Charles-Hermann baron de Graehe, major au régim. des

dragons autrich. no. 1: Archiduc Jean.
Mère.

Cteüse iMdmille née comtesse Méraviglta, née 14 avril 1794,

mariée 14 octobre 1811 k Charles -Léonard de Harrach,

comte de l'Empire, chambellan, grand-écuyer hérédit.,

etc.; veuve 8 nnars 1831.

Isembonrg.
[Réformé. — Voir l'édition de"18-l«, p. 241.1

A. Ligne d'Offeubach-Birstein.

I. ISembOUrg - Birstein. (voir la 2de partie page 1.19.)

II. Isembonrg-Philippseich.
[Voir l'édition de 18-19, page 220.]

C. Gwrj^e-Casimir , né 15 avril 1794, suce. 27 déc. 1838 à
son père le comte 7/e»n- Ferdinand (né 15 oct. 1770);
gén. major et aide-de-canip gén. du grand-duc de Hesse;
marié 10 janv. 1841 a la

Ciesae ß«r(Ae- Amélie -Caroline -Ferdinande née comtesse
<r[serabourg-Btulingen de Meerholz, née 14 juin 1821.

Enfants : 1. C. Charles-Ferrfinand-Louis-Adolphe-Wolfgang-
Ernest-Cas.-Oeorge-Fréd., comte héréd., né 15 oct. 1841.
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2. CiesBo ClémeiUine - Philippine- Charlotte - Louise-Caroline-
Malvliie - Emilie - Silvine - Adélaïde - Feid. - Auguste , iie'e

26 uov. 1843.

3. C. McuiiiiUien

-

Louis-Jean-Casiinir-Othon-Philippe-Aiig.-
Fre'de'ric-Alexandre- Jules-Guillanme, né 9 mars 1849.

Frères et soeurs.

I.e. Charles, né 31 mars 1796.

2. Ctesse .ioitise- Philippine; v. Isembourg-Waechtersbach.
3. C. Frédéric, né 15 sept. 1800, marié 30 sept. 1828 a Mal-

vine, née 27 déc. 1808. fille de feu George prince de
Loewenstein-Wertheim-Freudenberg (divorcé).
Enfants: 1) Ctesse Am4lie, née 23 juin 1830, chauoinessj

du chapitre de Wallenstein.
2) U. Menti-Ferdinand, né 14 janv. 1832, lieut. en prem.
au régim. d'infant, autrich. no. 35: Comte Khéven-
huller-Metsch.

3) C. Constantin, né 12 juillet 1833, lieuteu. en prem. au
régim. d'inf autrich. no. 22: Comte Wimpften.

4) C. Ceor?«-Adolphe, né 23 avril 1840.

4. Ctesse Charlotte, née 25 juin 1803; veuve 26 juillet 1855
de George Pr. de Loewenstein-Wertheim-Freudenberg.

5. Ctesse Louise, née 22 janvier 1805, chanoines.se du cha-
pitre de Wallenstein.

6. C. Ferdinand, né 14 cet. 1806, lieut.-colonel et aide-de-
camp du graud-duc de Hesse.

B. Ligne de Büdingen.

I. Isembonrg-Budingen de Büdingen.
[Voir la 2de partie p. 140.]

II. Isembourg-Budingen de Waechtersbach.
[Voir l'édition de 18-18, p. 242.]

C. Ferdinand-J/axini!/t«n, né 24 oct. 1824, aucc. "a son père
le comte Adolphe en vertu de l'acte de cession du 9 oct.

1847 ; marié 17 juillet 1849 à
4u<7"4''«-Marie-Gertrude princesse de Hanau et de Horzo-

witz, comtesse de Schaumbourg, née 21 sept. 1829, tille

de rélecteur Frédéric Guillaume 1er de Hesse.
Enfants: 1. C. /^V^d^i'c-GKtVfeiume-Adolphe-Georgc-Casirair-

Çliarleg, comte héréditaire, né 17 juin 1850.
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2. Ctfsbo Auguste - Gcrtru(le-Philip|iinc - Alcxundra - Maiie-

Luuise, iic'e 28 déc. 1855.

Père et mère.

C. Adolphe, né 26 juillet 1795, suce. 25 fcvi-. 1821 à son

frère C. Louis-Maximilien, et abdique en laveur de sou
fils 9 uct 1847 ; marié 14 oct. 182:i a la

Ctesse Louise-Philippine, née 19 février 1798, tille de feu

Henri-Hermann comte d'Isembourg-Philiiipseicli.

Soeurs du père.

1. Ciosse Frédériquc- iriMeZmine, née 1er juillet 1792.

2. Ctesse ^Mjras^e-Caroline, née 12 uov. 1796.

III. Isembourg-Budingen de Meerholz.

[Voir l'éaition de lSt8, p. 242.]

C. C/ia/-to-Fré(léric-Casimir-Adolphe-Louis, né26 oct. 1819,

lils du comte hérédit. Joseph-Frédéric-GuillaumeAlbert

(f 14 mars 1822); suce. 17 avril 1832 a son oncle le

comte Charles-Louis-Guillaume; marié 9 juin 1846 a la

Cic»soy«a«ne- Constance -Agnès -Hélène, née 8 févr. 1822,

fille de Frédéric- Louis comte de Castell.

Lnfant«: l.C. Frédéric-Casimir-Wolfgang-Adolphe-Gcorge-
Fcrdinand- Jules-Henri, comte héréd. , né 10 août 1847.

2. Ctesse A^/ènf-.Emilie-Dorothée-Ida-Adélaide-Berthe-Eli»ie-

Jenny-Loui.''o-Caroline-Philippine, née 30 sept. 1848.

S.Cteeee ttoW(i«-Féodore-Thécln, née 20 mars 18-52.

4. C. Gustave-Jules-Clément-Ernest, né 2G nov. 1853.

5.C. iro//!/anr;r-Frédéric-CharIes-Ferdinand, né 26juill. 1855.

Soeur.

Ciessc Aer//i€-Amélie-Caroline-Ferdinande, née 14juiu 1821 ;

V. Isembourg-Philippseicli.
Mère.

CtcBse ooro</t^e-Chrétienne-Clénientino-Ijonise, née 10 jaiiv.

1796 , fille de feu Albert-Frédéric-Charles romte de Ca-

stell; mariée 22 cet. 1818; veuve 14 mars 1822,

Fille du comte Charles-Lonis-Guillaurae (f 17 avril 1832) et do

Caroline nie comtesse do Sayn-Wittgeustcin (t 28 avril 1833);

propriétaire ./^ de Limpourg-Gaildorl-Solms-Asbonheim (I-.-S.-

A.-Oberri)lli, dans le royaume do Wurtemberg) :

Ciesso Lo«ù«-Wilhelmiue-Sophie-Emilie, née 25 mars 1793.
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KoenigseggAölendorf.
[Cath. — Rés.: Aulpndorf. — V. redit, de 1848, p. 243.]

C. Français-'Kaviei; né 15 mais 1787, chamb. de l'empereur

d'Autriche, seigneur héréditaire du royaume de Wurtem-
berp-, maguat de Hongrie, fils d'Ernest (f comte rdgnant
10 mai 1803J et de Joséphine nf'e comtesse de Mander-
scheid-Blankeuheim; marié 14 juillet 1811 à Marie-
Anne, née 25 sept. 1793, fille de Joseph comte Kdrolyi
de Nagy-Kâroly, veuf 9 mars 1848.

Enfa..»«: l. Ciesne EUscibet/i, ne'e 14 avril 1812, mariée 9 oct.

1832 à Frédéric- Charles- Joseph prince de Waldbourg
de Wolfegg et Waldsée.

2. C. Gustave, né 19 avril 1813, chamb. inip.-roy., marié
14 nov. 1843 à la

Ciesse Giszella (Victoire), née 23 nov. 1823, DdlCr., fille

de feu Etienne comte Csîiky de Kereszthszegh.
Enfants : 1) Cie9BeIrma-(Marie-)Stéphanie- Jeanne-Baptiste-

Eusébie, née 7 sept. 1844.

2) C. Maurice- Procope- François - Xavier - Jean-Baptiste-

Eusfebe, né 27 sept. 1853.

3. Ctesse /"mMço!« -Xavérie, née 13 juin 1814, DdlCr. et

DdP.de l'impératrice Elisabeth d'Autriche; mar. 10 févr.

1834 a George comte d'Andrâssy de Csik-SzentKirâly
et Kraszna-Horka, chamb. de l'empereur d'Autriche.

4. C. Alfred, né 30 juin 1817, chamb. et lieut.-colonel au

service d'Autriche, aide-de-camp de S. M. l'empereur

François-Joseph; marié 15 avril 1857 h la

Ciesse Pauline, née 2 avril 1830, DdlCr. et DdP. de l'im-

pératrice Elisabeth d'Autriche, fille d'Auguste comte de

Bellegarde, FML. et grand -maître de la cour de l'im-

pératrice-mère.

5. C. Hermann, né 26 mai 1820, chamb. imp.-roy.

6. C. Hugues, né 23 février 1824, chamb. imp.-roy.

7. Ctesse Gc-orgme-Clémentine , née 1er avril 1825, mariée
6 nov. 1843 à Othon prince d'Oettingen Spielberg.

8. Ciesi^rédérique, née 21 février 1837.

Oncles.

1. C. yintoîHe-Eusèbe, né 15 févr. 1769, chanoine de Salzbourg.

2. C. /^rançoi's-Xavier-Eusfebe , né 2 mars 1773, chamb. de

l'empereur d'Autriche; marié 18 sept. 1798 à Marie-

Z^opo/rfjne-Josephe, née 10 mai 1776, fille de Maximiiien
comte de Daun de Daleschitz ; veuf C sept. 1845.
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Eaefstein.
[Cath. — Voir l'édition de 1848, p. 244.]

C. françois-Séraphin , né 8 mars 1794, baron de Greillen-

Rtein, etc., grand -garde -vaisselle de l'archiduché d'Au-
triche, cons. int. act., chamb. et grand maréchal ; marié
1er joillet 1830 à la

Cte«se Guidobaldine, née 2 déc. 1807, DdlCr. et DdP., soeur
d« prince régnant de Paar.

Kufant»: 1. C. C/tarles, né 31 juillet 1838

2. Ctease Marie-Jeanne, née 9 juin 1840

3. C. François-Séraphin, né 11 juin 1841.

Leiningen (Llnange).
[V. l'cdit. de 1848, p^ 245 ]

A. Maison de Linnnge-IIardenbourg-Dachsbüurg.
[Voir «la seconde partie piige 147]

I. Linange-Hardenbourg.

II. Linange-Heidesheim-Falkenbourg.
[Cath. — Bade.]

1. Liii»n!;c-I!illi£;hcim (ei-devant Guntersbluui).

tllOa. ; Château de Keubourg sur le Neckar. — Voir l'édition

de 184S, p. 245.]

C-Charles-ï'/iAf/oj-e-Auguste, né 26 janvier 1794, suce, a
«on père (fondateur de celte ligne spéciale) O'uillaunie-

Charles (né 5 juillet 1737) 26 janv. 1809; général-major
badois (en retraite); marié 24 mai 1822 à Marie -Anne
née comtesse Westerhold de Gyscnberg, née 23 avril

1802, DdICr., veuf 25 mars 1852.

Enfants : 1. C. C/iartcs-Wenceslac, comte héréd , né 6 mars
1823, chamb. et maréchal de la cour du grand-duc de
Bade (en retraite), marié 1° 27 janvier 1846 à Elisabeth
née princesse de Sayn - Wittgenstein - Bericbonrg de la

ligue spéciale de Louisbourg (née 29 oct. 1827); veuf
26 avril 1849; marié 2" 17 juillet 1856 a la

Ctesse J/am-Christiue-Françoise, née 23 mai 1834, DdlCr.,

fille du comte et seigneur d'Arco-Zinnenberg.
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Fille du 1er Ht: Ctesse Gabrielle- Anne - Antoinette, née
10 avril 1849.

Fille <iu 2d lit: Anne-Elisabeth-Léopoliline, née 9 avril 1857.

2. C. i^r^d^îc-Liulolphe-Adolplie-Théodore, né 18 juillet 1S2C,
lient, en prem. au rég. des grenadiers de la garde du
grand-duc. [Carlsrufie.']

3. Ctesso ß/e'onore- Joséphine -Caroline-Marie, née 6 juillet

1827, DdlCr., mariée 22 février 1848 à Guillaume comte
de Wiser. [Château de Leutershcmsen.']

4. C. 4/f/;r(mi7icn-Frédéric-Ernest, né 29 mars 18.S5, lient,

dartill. h chev. an service de Bade. [Oottesan, Bade.]
T) Ctesse V'fctoî're-Willielraine-Mathilde, née 15 janvier 1837.
fi C. Ê'm/cA - Charles, né 24 avril 1839; au collège romain.

[Rome.']

Soeur.

Ctesse Msa&e/A-Auguste, née 18 sept. 1790 ; veuve 7 sept.

1843 du baron de Stockhorn , lieut.-général au sen'ice
de Bade et commandant de Mannheim.

2. Liiiange - Nendenau (oi-devaut H«idesheim).

[liés.: Heidelberg. — Voir l'(!dition de 184S, p. 245.]

C. Auçusle- Clément , né 20 janv. 1805, fils du comte Wen-
ceslas, fondateur de cette ligne (f 15 janv. 1825), et de
Victoire, fille du baron de Grunberg (f 4 février 1838);
suce. 17 nov. 1826 à son frère consanguin Clément-Guil-
laume (né 22 août 1781); marié 26 nov. 1842 a la

Ctesse J/arte-Henr.-Wilh., née 2 avril 1820, fille de fen le

baron de Geusau, gén. et gr.-écuyer au serv. de Bade.
F.nfsnts: 1. Ctesse TFrtAêtoîne-Marie-Victoire, néelljuill. 1843.
2. C. CAaWês-Théodore-Ernest, né 10 sept. 1844.
.1. Ctesse i^OM/se-Marie, née 6 déc. 18.50.

4. C. J/ai:/m(7(«7j-Oscar-Théodore-Frédéric-Auguste, né 3 nov.
1853.

5. C. È'nMcA-Chavlos-Wenceslas, né 31 juillet 1855.

Soeur consanguine issue du 1er mariage du père:

Ctesse Cunéçonde - Anloinette , née 8 nov. 1775, mariée
8 février 1804 à Alois baron de Hacke: veuve en 1832.
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B. Maison de Linange-Westorbonrg.

!T.uih. — V. lérliiion do 1848, p. 240.:

I. Alt-Leiningen-Westerbourg.

(Ancienne lignu de Lioangc - Weatcrbourg.)

[Ués. : Ilbenstadt, an grand -duché de Hease.]

C. Fré(Jérie-Ei\oi\aTd comte de Linang-e-Westcrbourgr, seîgrn.

dilbenstadt et (VErbstadt, né 20 mai 180fi, suce. 9 août
1839 à son pfere le comte Frédéric - Louis - ('hrdtien (né
2 nov. 1761); marié 28 déc. 1830 à la

Ctcs.e Henriette, née 22 nov. 1805, fille du baron d'Egloff-

stein, {général au serv. do grand-duc de Saxe-Weimar.
Fille: Ci.'sse Marie- Frédérique-CaroIine-Ernestinc-ncnriclte,

née ZO sept. 1831.

Frères et Boenr«.

1. C. Jean-Louif, né 9 juin 1807, possesseur de la terre et

du château de Gallcnegg en Carinthie, capitaine de ca-

valerie au service d'Autriche (en retraite) ; marié a la

Ctesse Hermine née baronne de Stadl, née 15 déc. 1816.

Enfants: 1) (.'aftmWe-Eléonore. née en 1851.

2) /V^cfénc-Wiprecht, né en 1852.

2. Ctesse Françoise-XméUe, née 12 mai 1809, mariée 18 août

1826 à Guillaume baron d'Ende.

3. Cte»se A/an«-Louise, née 27 juillet 1812, mariée à Albert

prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (séparée 20 oct.

1855).

4. t C. George-Auguste (né 10 août 1815, t 19 janvier 1850).

Sa veuve :

Ctesse Callina née Mettanisch, née ....
5. Ctesse yldnenne-Roealie-Auguste , née 23 mai 1817, ma-

riée 2G déc. 1832 à Ferdinand baron de Stein , chaiuli.

du grand-duc de Hesse.

6. t C. Chart es- Auguste (né 11 avril 1819, t 1'^ "•• 18411).

Sa veuve :

Ctesse Elise née de Sissanyi, née ....
7. C. r/f(or-Auguste, né 1er janvier 1821, lieut. -colonel an

régim. d'infanterie autrich. no. 62: Archiduc Henri.
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II. Neu-Leiningen-Westerbonrg.
[Nouvelle ligne de Linange- Westerbourg.l

1) Branche de Nassau
[isBue de Geoige-Charles-Louis (ni! en 1717, f 19 mars 1787),

bisaïeul du comte Chrétien].

[Cath. — Rës.: Innsbruck. — V. l'édition de 1848, p. 247.J

Ctesse iSérapAiwe-Françoise-Barbe-Christine, née 4 oct. 1810,
chanoinease du chapitre d'Innsbruck , fille du comte
CAr^Hera-Louis-Alexandre (né 5 avril 1771 , + 20 février

1819), et de la Pr. Séraphine de Porcia (née 23 oct.

1788, t 5 déc. 1817).

Oncle.

t C. Augu st e-Georgo-Gustave (né 19 févr.1770, t9 oct. 1849),
conseiller int. et FMLieut. au serv. d'Autriclje , fils du comte
Charlos-Gustave-Regoard-Woldcmar (f 7 juin 1798). Sa veuve :

Ctesse Charlotte - Sophie - Léopoldine née de Scholz , née
19 avril 1792; mariée en 1808.

2) Ligne de Bavière

[issue de George-Eruest-Louis, né 3 mai 1718, t 2i déc. 1765,
frère du comte George-Charles-Aug.-Louis, fondateur do la ligne

de Nassau (f 19 mars 1787). — Luth. — Rés. : Bamberg.]
C. Charles-Auguste, né 27 août 1789, fils du comte Charles-
Joseph-Phil.-Louis-Ernest (né 15 août 1739, f 27 juillet

1797) et de Frédérique-Wilhelmine née Schmitthenner
(mariée en 1782, f en 1828): capit. au service de Bavière
(en retraite); marié 21 janvier 1821 à la

Ctesse Elisabeth née Theodori.
Fils: 1) C. Guillaume, né 16 févr. 1824, lient, en 1er au

rég. des chev.-Iégers bavarois : Prince de Linange.
2)0. Thomas, né 24 janvier 1825, lient, en 1er au 6 rég.

des chev. -légers bavarois: Duc de Leuchtenberg;
marié 8 déc. 1855 à la

Ctense Joséphine, née 8 avril 1835, fille de Charles de
Sprnner, lieut.-col. et aide-de-camp du roi de Bavière.

Fils: C. CAarte-Emich-Phllippe-Guillaume-François, né
15 sept. 1856.

Soeur.

Ctesse CaroHne-Frédérique-Chrétienne, née en 1785.
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N e i p p e r g.

[Cath. — Rés.: Schwaigern. — Trois anneaux d'argent en

champ d'or. Devise: Virtus sudore paratur. — Voir

l'édition de 1848, p. 218]

C. ^//«d-Auguste-Charles-François-Camille, né 26 janvier

1807, chamb. de l'empereur d'Autriche, gén.-major au
serv. de Wurtemberg, seigneur he'rédit. du roy. de Wur-
temberg; suce. 22 févr. 1829 a son père le comte Adam

-

Adalbert (cons. Int., FML., chauib. au scrv. d'Autriche,

etc.) ; marié 1" 19 oct. 1835 a Jose'phine ne'e comtesse
de Grisonl (f 17 nov. 1837); 2" 19 mars 1840 a la

Pr. 4/am-FrédériqueCharlotte, née 30 oct. 1816, fille aînée

de Guillaume 1er roi de Wurtemberg.
Frère.

C. Bnoin-François-Lonis-Bernard-Ernest, né 6 avril 1813,

chamb. et général-major an service d'Autriche, marié 1"

19 avril 1845 à Henriette née comtesse de Waldstein-
Wartenberg de Dux-LentomischI, née 23 déc. 1823 ; veuf

18 juillet 1845; 2' 25 août 1852 a la

Pr. liose, née 13 juin 1832, fille de feu Auguste - Longin
prince de Lobkowitz.

Fii9 du 2d mariage: C. Marie- Beg«ard- George-Ignace , né
30 juillet 1856.

Oncle,

t Comte Jean-Joseph (né 14 mai 1756, f 1" nov. 1809). Ses fillei :

1. Ctesae .J/ariê-Wilhelmine, née 19 févr. 1793.

2. Ctesse Louise, née 3 févr. 1794.

Ortenbonrg.
[Luth. — U(-s. : château de Tambach dans la Franconie sup. —

Voir l'édition de 1848, p. 249]

C. /"rançow-Charles-Rodolphe, né 4 août 1801, comte d'Or
tenbourg et seigneur de Tambach , seigneur et membre
héréd. de la lèro chambre du roy. et colonel k la suite
dans l'armée bavaroise, général - major et commandant
de la landwehr en Haute-Franconie, suce, à son père
le comte Joseph - Charles 28 mars 1831; marié 22 févr,

1841 a la

95ème année. — [Imprimé 16 Juillet 1857-] 20
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CtesseJulie-Caroline-Wilhelmine-Louise-Sophie, née 20déc.

1819, fille du baron de Woelhvarth-Laaterbourg.

FUs: C. Fr^d^nc-Charles-Hermauii-Albert, comte hére'dit.,

né 13 déc. 1841.

Frères.

1. C. fr^d^!«:- Charles -Louis, né 14 janvier 1805, marié

10 sept. 1830 à la

Ctesse Èrnestine-Jeatme née de Kentz. [Domaine de Brune
en Silésie.]

Fils: C. Frédéric-Albert- Louis-François, né 3 oct. 1831.

2. C. Bermann, né 4 janv. 1807, charab. et major autricli.

(en retraite). [Château de Tamhach.]

Tante.

Ctesse Augusle- Frédérique, née 22 avril 1786, mariée 9 oct.

1806 à Charles-Alexandre comte de Puckler et Limpourg

(t 18 déc. 1843), séparée 16 juin 1824.

Pappenheim.
[Evaug. — Res.: Pappenheim. — V. ledit, de 1848, p. 250.]

C. Frédéric- Albert comte de Pappenheim, né 18 juillet

1777 , membre hérédit. de la lire chambre du royaume
de Bavière, général de cavalerie (en retraite), propriét.

du lOe'régini. d'inf. bavaroise; marié 14 déc 1814 à la

Ctesse J/a?-i>- Antoinette -Françoise -Crescence- Eve, née
6 avril 1793, fille du baron de Taenzl de Trafzbeig;
DdP. de S. Maj. la reine de Bavière et de l'ordre de
Ste Thérèse de Bavière. [Pappenheim.]

Enfants: 1. C. ZouM-Ferdinand-Frédéric-Haupt, né 5 déc.

1815, major à la suite au service de Bavière, marié
5 juillet 1854 à la

Ctesse .rlnastosie-Catherine née comtesse de Schlieffen, née
9 janvier 1827.

Fille: Hedwige-Cath.- Antoin.-Albertine, née 1er sept. 1855.

2. C. CAar/M- Antoine -Frédéric -Haupt, né 17 déc. 1816,

lient. -colonel et aide-de-camp du roi de Bavière.

3. C. Godefroi-Änri Frédéric-Gnillanme , né 23 déc. 1817,

chamb. imp.-roy. et major au régim. des hussards autr.

no. 9 : Prince François Liechtenstein.

4. C. ili«;andre-Joseph-Frédéric-Haupt , né 20 mars 1819,
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lieut.-colonel au régim. des dragons autrichiens no. 6:

Prince Eugène de Savoie.

&. C. arment- Philippe-Frédéric-Albcrt-lIaupt, né 14 déc.

1822, jnge an cercle de Reichenhall.

6. C. ifoximi7i«n.Ioseph-Charles-Frédéric, né 5 sept. 1824,

lient, en premier au service de Bavière.

t Frédéric-Ferdinand (f 28 févr. 1816), colunel

le 1er r^gini. dv^ hnsunrds au service de BaviCre.

Sa fille: Ctessc Elisabeth - Wilhelniine-Fréderique-Carolinc-

/Vrdinawrfe-Panline, née 8 févr. 1806 , mariée au docteur

Edouard Pretorias ; veuve 24 février 1x55. [Munich.]

Platen de Hallermnnd.
[Luth. — Vfcir lédiuon de 1848, p. 251.]

C. 6Vo/-j;f-Guillaunic-Frédéric, né 7 nov. 1785, cons. int.

aet., grand-chambellan et grand maître héréd. des postes

du roy. de Hanovre ; veuf 18 août 1833 de Julie - Ma-
rianne-Charlotte née comtesse de Hardenberg.

Enfante: 1. C. C'/jari« Ernest-Félix, né 3 sept. 1810, charah.

du roi de Hanovre, marié 1" 7 nov. 1836 a MathiltU-'it-Aii\-

milicnne- Thérèse -Laure née comtesse de Pace (née
11 oct. 1815, + 3 sept. 1850); 2" 15 mars 1857 a la

Ctesse Louise née de Holten, née 15» déc. 1833.

Enfants: 1) C. GTeorsre-Charies-Rodolphe-Frédéric-Erasnic,

né 2 oct. 1837.

2)C. AWo/pA^-Chari.-Othon-Fréd.Jos., né 13 juillet 1839.

3)Cte»!.e yMii«-Fréd.-Mathilde-Ferdin., née 5 févr. 1841.

4) Ctesso Mathilde - Agnès - Claire - Frédérique - Adolphine,
née 11 juillet 1842.

5) Cte«8e Ar/nis - Mathilde - Frédérique- Ferdinande- Chré-
tienne, née 17 mars 1844.

6) Cteane Chartott" - Mathilde - Frédérique - Georgine , née
23 janvier 1846.

7)0. Ou4«fi»e-Ad.-Charies-Fred.-George, né 30 oct. 1847.

8)C. i/a9nus-Charies.Chrét.-Bernard, né 26 mars 1849.

9)Ctesse Catherine-Marie-Georg'irw-Mathilde-Berthe, née
27 juillet 1850.

2. Ctesse /u/«enn« - Frédérique- Sophie, née 6 nov. 1811,

mariée 12 mai 1837 au comte de Blome de Palzau.
20«
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3. C. ott«<ar«-Théodore-Ferdinand-Frédéric, né 23 mars
1813, grand-écuyer du roi de Hanovre.

4. C. ^(/oZpÄe-Louis-Charles, né 10 déc. 1814, ministre des
affaires étrangères du roy. de Hanovre.

5. C. Ju?M- Guillaume -Louis, né 26déc. ISlfi, major au
régiment de la garde et aide-de-camp de S. M. le roi

de Hanovre; marié 5 mai 1852 à la

Ctesse WïlhelTnine née de During, née 6 oct. 1825.

C. Ctesse CMt'r«- Adolphine- Adélaïde, née 24 nov. 1821,
mariée 23 déc. 1847 a Chrétien de Sehestedt-Jnel, cham-
bellan au service de Danemark.

7. C. Georgre-Augaste, né 17 sept. 1827.

Soenr.

Cu>£se C/iar?o«€-Jnlienne, née 8 sept. 1778. mariée 1» en 1794
à Frédéric baron de Blome (+ 12 sept. 1818); 2" en 1820 à
Joseph comte deReventlow-Criminil; veuve 16 juin 1850.

Oncles.

1 . t C. AugQste-Philippe (né 22 juin 1748, + ...). Ses enfants :

1)C. Caroline, née 22 sept. 1777, mar. 1° en 1796 au baron
de Gemmingen (divorcée) ;

2^ en 1807 a N. de Schauroth.

2) Ctesse Julienne - Sophie - Chrétienne - Françoise , née
8 janvier 1781.

3)C. ^Z«j;anrfre-Charles-François, né 4 sept. 1784, major
au service de Bavière (en retraite).

2. t C. Henri-Louis -Joachim (gùnéral-major au «errice de Dane-
mark, t 15 avril 1822). Ses enfants:

1)C. fr^d^Jc-Louis, né 14 nov. 1785, ancien capitaine

au serv. de Danemark.

Fils: Hans -Henri, né 28 avril 1830, lient, au service

de Danemark.

2) t Hans- Henri-Auguste (lient, au serv. de Danemark t • • •)•

Ses fils: (1) Jules-Guillaume, né 26 août 1816.

(2) Rodolphe-Emile, né 4 août 1822, capitaine au serv.

de Danemark.
3)Cf«5Be Frédérique- TTi/Mmine-Hedwige , née 25 février

1798, mariée 20 déc. 1815 à F.-G. Donowan de Leith.
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Plettenberg - Wittern de Mietingen.
[Calh. — Voir l'édition de 1848, p. 252.]

Maximilicn - Frédéric , comte do l'eiupire, né 20 janvier 1771,

f 2 sept. 1813 (tils du comte de l'empire Clément- Auguste-

maréchal héréditaire du grand-chapitre de Munster, f 26 mars

1771, et de Marie-Anne née baronne de Galen). 8a fille:

C. Marie comtesse de PIcttenbcrg-Mietingen, née 11 mars
1809, DdlCr. et ÜdP., propriét. des terres seigneuriales

de la maison; mariée 16 févr. 1833 à Nicolas- Françoit-

Maria-Alexandre comte d'Estcrhâzy-Galântha-Forchten-
steiu, cliaml). de l'empereur d'Autriche (né 8 févr. 1804).

Packler-Limponrg.
[Luth. — nés. : Gaildorf et Bonrg-K arm bac h. — Voir

l'édition do 1848, p. 253; comparez Puckler-Muskau, p. 176.]

Ligne de PVcdéric, ou ligne aînce.

I.e. Fr^d^'ic-- Charles -Louis -François comte de Pucklcr-
Linipourg, baron de Groditz, seigneur de Bouig-Farrn-
bach, Brounn et TanzenhaidI, etc., né l'2 t'c'vrier 1788,

membre hérédlt. des états du roy. et chamb. du roi de
Wurtemberg, colonel dans la landwehr bavaroise et pre-

mier inspecteur du cercle de la Franconie moyenne ;

marié 12 février 1817 à la comtesse Sophie née baronne
de Doernberg - Herzberg , née 13 juillet 179-5, chanoi-
nesse du chapitre de Ste-Anne; veuf 18 oct. 1854.

Fils: I.e. A'«rÉ-Charles-Louis-Ernest-Frédéric comte Puck-
1er, comte et seigneur de Limpourg, baron de Groditz,

né 2 oct. 1822, par suite de cession paternelle proprié-

taire de la portion située dans le royaume de Wurtem-
berg, du comté de Limpourg- Gaildorf et Obersontheim,
membre de la 1ère chambre des états ; marié 29 janvier

1853 à la

Ctesse vljfnè.ç-Ferdinandc-Frédérique-Louisc-earoline, née
23 juillet 1827, fille de feu eharles comte de Waldeck-
Pyrmont et Limpourg,
Vils: CAarjM-Fraui.-ois-Adalbert-Frédéric, comte hérédit.,

né 30 nov. 1856.

2. C. /•V^dMc-Charles-Louis-Einile-George-Max-Adam-Syl-
vestrc, comte de Puckler-Limpourg, baron de Groditz,
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né 7 déc. 1826, lieutenant en premier dans la cavalerie

de la garde royale de Wurtemberg.

Ligne de Louis, ou ligne cadette.

Cte Z.OM(s -Aiiguste-Charles-Fiédéric-Ernest-George, comte
Puclcler, comte et seigneur de Limpourg, baron de Gro-
ditz, seigneur de Bourgfarrnbach , Brounn et Tanzen-
haidl, etc., etc., né 29 avril 1825, suce. 16 août 1854 :i

son père le comte Louis - Frédéric - Charles - Maxim, (né

11 avril 1790, t 16 août 1854).

Frères et soeurs.

1. C.^do/pAe-Charles-Frédéric-Louis-Ernest, né T juin 1826,

lieutenant eu premier au 1er régiment de cavalerie an

service de Wurtemberg ; marié 10 nov. 1856 il la

Ctesse Hedwige née baronne de Both , de la maison de
Kripenstidcn, née 16 févr. 1833.

2. Ctesso Sop/oV-Louise-CarolineFrédérique-Charlotte-Maxi-
milienne -Mathilde, née 4 déc. 1827, mariée 16 sept.

1852 h Maximilien baron de Trachsess - Wetzhauseij de
Bettenbourg.

3. Ctessi« Louise- Clotilde - Charlotte- Emma -Julie-A uguste-

Frédérique, née 28 juillet 1831, mariée au baron Ziegler

de Klyphausen.
4. C. iïttouard-Charles-Fréd.-Louis-Maximilien, né 18 sept.

1832, lieut. au 6«me régim. de chev.-légers bavarois:

Duc de Leuchtenberg.
5. C. /c'to-Louis-Charles-Frédéric-Hermann-Gqtthardt, né

15 déc. 1833, cadet au 1er rég. de cav. Wurtemberg.
6. C. J/oa^-Félix-Charles-Ad.-Louis-Kurt, né 11 sept. 1836.

7. Ctesse TVi^reäe Frédérique-Caroline-Loui.'^e, née 4 déc. 1837.

8. Ctesse /«««-Mathilde-Car.-Fr.-Louise, née 23 mars 1840.

9. C. Hérmann- Ernest -Apollonius-Cljarles-Frédéric-Louis,

né 6 mai 1841.

10. C. G«!7toM;n«-Fréd.-François-Louis-Ch., né 3 avril 1844.

11. Ctnsse Fanny - Sophie - Elisabeth - Wilhelmine - Mathilde-

Julie-Louise-Frédérique-Caroline, née 28 mars 1848.

Mère.

Ctesse iouùe- Clamorine née comtesse de Bothmer, née

19 mars 1803, chanoinesse du chapitre de St«-Anne,

mariée an comte Louis 9 mai 1824; veuve 16 août 1854.
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üttadtWykradt.

[Cath. — R<S».! Munich et Lindau. — V. l'édition de 1848,

p. 2.54, et cell« <ie 1849, p. 238. — Devise: Ues non verb».]

C. («Aon- Guillaume -Frédéric Bertram, né 27 sept. 1817,

comte régnant de (^uadt - Wykradt d'isiiy , conseiller

hérédit. de la couronne de Bavière, seigneur et membre
hérédit. de la 1ère chambre de Wurtemberfr, possesseur

de la ville et du comté d'Isny ; suce, dans le fidéicom-

mis de la maison, a son père le comte (iuillaume (né

21 février 1783, { 2 juillet 1849), en vertu de l'acte de

cession du 20 nov. 1846; marié 20 avril 1846 à la

Ctesse i/ane-Emilie, née 5 déc. 1825, fille du comte régn.

Alban de Schoenbourg-Forderglauchau.
Vil«: 1. C. Aertrand-Othon-Guillaume-Frédéric-Waldemar,
comte héréditaire, né 11 janvier 1849.

2. C. OiAon-Frédéric-Guill.-Robert-Alban, né 24 lévr. 1850.

3.C. Fiberhard-.4/to»-Othon-Fréd.-Guill., né 2 déc. 1851.

4. C. vl//red-Lothaire-Frédéric-Guillaume, né 12janv. 1855.

Frère et soeurs.

1. Ctesse Maxiniilienne, née 18 mai 1813, mar. 30 sept. 1833

a Constantin Pr. régn. de Waldbourg-Zeil et Trauchbourg.
2. Cfesse Jierthe, née 7 mai 1816. mariée 15 sept. 1846 h

Edouard comte de Berg-Trips; veuve 14 oct 18.56.

3. C. /'/•^rfen'r-Gnillaume, né 23 déc. 1818, cons. de la lé-

gation bavaroi.<e k Paris, marié 31 janv. 1854 a la Ciesse

J'anisse Passis née van der Mark, née i» mai 1818; veuf

13 avril 1856.

Enfants: 1. Ctpsse A/ar/f-Wilhelmine, née 24 nov. 1854.

2. Cte 0<Aon-Gebhardt-Lothaire, né 17 janvier 1856.

Ctessc J/(in'e- Anne née comtesse de Thnrn - Vallesassina,

née 29 aoflt 1788, mariée 14 juillet 1812 au comte (ïmiV-

?aMrae-Othon-Frédéric Albert (né 21 févr. 1783); veuve

2 juillet 1849.
Oncle.

• C. i'V^df'nc-Guillanme, né 8 mars 1788, ancien colonel au

service des Pays-Bas.
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Rechberg et Rotbenloewen.
rcalh. — Rés. : Donzdorf. — V. l'édition de 1848, p. 255.]

Albert Cte de Rechberg et Rotlienloewen de Hohenrech-
berf,', né 7 déc. 1803, possesseur des seigneuries de Donz-
dorf, Weissenstein, Boehmenkircli, Ramsberg, Wlnzingen
et Klein - Süssen en Wurtemberg, ainsi que de Mick-
hausen en Bavière, membre hérédit. de la 1ère chambre
du roy. de Wurtemberg, cons. 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) 28 sept.

1842; marié 6 juillet 1830 a la

Ctesse Walbourge, née 16 février 1809, fille de feu Jean-
Ne'pomucène comte de Rechberg.

Enfants: 1. C. Othon, comte hérédit., né 23 août 1833.

2. Ctesse Marie-Anne-'PAaline, 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.

Frère et soeurs.

1. Ctesse Caroline, née 25 juin 1798, DdP. de S. M. la reine

de Bavière, mariée 4 août 1818 a Chrétien - Frédéric
baron de Zweibrucken, général de cavalerie et capitaine-

général des gardes-du-corps du roi de Bavière.

2. Ctesse Louise , née 5 mars 1800, mariée 27 août 1825 h
Willibald comte de Recliberg, veuve 30 déc. 1849.

4. Ctesse Pauline, née 28 janvier 1805.

3.C. Jean-Bernard, né 17 juillet 1806, chamb., cons. int.,

min. plénip. d'Autriche près la Conf. German. et pré-

sident de la diète fédérale; marié 26 juillet 1834 à la

Ctfsse 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.

Oncles et leurs descendants.

l.t Comte Jean-Népomucène (né 24 nov. 1773, prc^sid. de l'admi-

nistrat.-gén. des forêts de Bavière, f 8 mai 1817). Ses enfants :

1)C. Walbourffe, née 16 janvier 1809, mariée 6 juillet

1830 à Albert comte de Rechberg.

2)C. Louis, nélSjanv. 1814, chambellan et lieut -colonel

au 4èine rég. des chev.-lég. bavarois, marié 18 juillet

1839 à la
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Ctesse GofrnVtte- Marie -Sophie-Augnste née comtesse de

Bray, née 9 mars 1818, DdP. de la reine de Bavière.

Enfant«: (1) C. Ernest-Béro, né 3 juin 1840.

(2) CtessB Elisabeth, née 28 sept. 1841.

(3) Ctesse Sophie, née 13 juin 1843.

(4) Ctesse Gabrielle, née 9 janvier 1S45.

(6) Ctesse Mathilde, née 17 oct. 1847.

2. t C. Cliarles (né 2 févr. 1775, t 6 janv. 1847, graoïl-mailre

do la cour de uavière). Sa veuve :

Ctesse Hippolyte, née 13 août 1811, DdP. de S. M. la reine

de Bavière, fille de Jean- Népomucène baron de Pelk-

liofen de Taising et Graefing; mariée 14 oct. 1830.

3. t c. Wilibald (né 30 mai 1780, conseiller int. act. d'ctat au

service do Bavière, f 30 di'C. 1849). Sa veuve:

Ctesse Louise née comtesse de Rcchberg, née 5 mars 1800

(v. ci-dessus); mariée 27 août 1825. [Afunich.]

4. t L'. Auguste (né 11 sept. 1783, t 15 «"il 1816). Sa veuvo :

Ctesse Antoinette née de Schanzenbach, mariée en 1831.

Ses ailes: 1) Ctesse Louise, née 12 sept. 1832.

2) Ctesse Pauline, née 21 juillet 1837.

Rechteren.
[Réformé. — V. l'édition de 1848, p. 257.]

I. Ligne cadette.

[Résidence: Markt Einersheim en Franconie.]

Comte Frédéric-Zoui«, né 9 janv. 1811, membre héréd. de
la 1ère chambre de Bavière, suce, par droit de primopé-
niture, et d'après l'ordre de succession adopté par la fa-

mille, le 12 janv, 1822, dans la seigneurie de Limpourp-
Speckfeld à son père le comte Frédéric-Regnard-Burk-
hard-Rodolphe(né22 sept. 1751, + 20 juin 1842); marié
23 août 1840 ä la

Ctesse Zui(5fard6-Louise-Charlotte-Sophio, née 13 mai 1817,

fille de fen Albert comte d'Erbach-Furstenau.
Knfants: 1. C. /V'^rfMc-Äwiafd-Albcrt-Emile-Augustc, Cto

hércdit., né 3 juillet 1841.

2. Ctesse Emilie- Auguste- Adél. -Fcrdinande-Emma-Louisc,
née 15 août 1843.

3. Ctesse Adélaïde, née ïor lévrier 1845.

4. Ctesse Thécla, née 8 août 1846.
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a) issues du lar mariage du père, avec Frédériqne-Antoinette née
Ctesse de Gieoh et Wolfstein (mar. 13 nov. 178% f 8 juin 17'.I8):

1. Ctesse /^/-^rf^ni/ae- Henriette, née 15 juin 1787, mariée
6 janvier 1823 à Louis baron d'Eyb d'Eyerlohe, ancien
major au service de Bavière.

2. Ctesse Caroline-Z/Oîme-Aniélie, ne'e 3 mars 1789, mariée
6 liée. 1806 au baron de Kehling; veuve 29 déc. 1820.

Frère,

b) issu du 2d mariage du père avec Augustine née princesse de

Hohenlohe-Kircliberg:

3. Cbarles-Louis-^Mör«s<«, né 13 nov. 1818.

II. Ligne aînt'e.

[Ués.: Almelo. — Voir l'édition de 1849, p. 242.]

C. Adolphe-Frédéric, né 17 juillet 1827, propriét. des sei-

gneuries dAlmelo et de Vriesenveen , fils du comte
^JoZpAe Frédéric-Louis (f 31 mars 1851).

Frère et soeur.

1. Ctesse J/arif-Cath.-Fréd., née 3 févr. 1825, mariée 4 oct.

1851 à Guillaume - Louis-Worbert confie de Wassenaar-
Starrenbourgr, capit. de caval. au service des Pays-Bas.

2. C. Jacques - Heari , né 6 déc. 1831, propriétaire des sei-

gneuries de Rechteren et de Verborg.
Mère.

Ctesse Elisnbeth-Wilhelmine née baronne de Massow , née
4 oct. 1793, mariée 2 avril 1824, veuve 31 mars 1851.

Tantes et oncles.

1. Ctesse F/oren«««-CaroIine-Elise, née 20 avril 1797, mar.
21 mars 1822 a Jean-Philippe Baron de Sloet de Vollenhove.

2. C. ötttWaame-Regnard-Adolphe-Charles, né 11 oct. 1798,
propriétaire des seigneuries de Schoiilenbourg et Eezc,
chamb. et capitaine de cavalerie à la snite au service
de la Hesse grand-ducale ; marié 27 déc. 1823 à la

Ctesse Sop7«'e -Marianne -Adélaïde née baronne de Gunde-
rode, née 19 juin 1803.

Enfants: 1) C. Fr(!d^tc-Louis-Chrétien, né 16 févr. 1825.

2) Ctesse fiWsa&^tt-Jeanne-Réniie-Carol., née 4 nov. 1826.

3)Cte89e Caj'oiine-Loulse-Henriette, née 1er juillet 1828.

4) C. JoocAim-Adolphe-Zeijger, né 10 août 1830.

5)C. i^«rdi«anrf-Chrétien-George, né 28 août 1832.
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6)Cte98e F/orenrtn^-Natalie, née 20 janvier 1835.

7)Ctcs»e firoi/ie- Rosalie, née 16 déc. 1886,

8)C. (»'«iWoMmf-Charles, né 11 juin 1840.

3 C. Jean-Re(rna>d-Vré(l.-Cbré.t\en-G\ù\]., ne' 12 f<ivr. 1806.

4. Ctesse Aiigu.ste-Ca»o//nc-Isabellc, née 15 juillet 1808.

Schaesberg.
[Cath. — Kis. : Th »unbeini. — V. l'üdit. d« 1849, p. 24.'5.]

C. y«/M-Maxiinilien-Uubert-Marie, ne' 2 nov. 1S19, fil.s du
comte Henri-Edmond (ne' 20 mai 1779, [• ir» oct. 1835),
succède par testament dans la sei^rneurie de Thann-
heim, à son oncle le comte Richard (ne 15 juillet 1778,

t 24 mars 185H). marié 3 sept. 1853 à la

CtM»« Tliérla. née 24 déc. 1834, fdie du comte Guillaume
d'Hompesch-Bollheim.

Enraiiia: 1. Ctfs«e ^do/pA/»e- Mario- Richarde Wilhelmine-
Anguste-Gahrielle, née 6 août 1854.

2. C. Guill.-//enri-Auguste-Hnbcrt-Marie, né 17 oct. 1855.

Frère et soeurs.

1. C /forfo7/>/ic - Wolfgang - Hubert-Marie , né 8 sept. 181G,

possesseur des seignenriea de Schaesberg, Krieckenbeck
et Gangelt, suce, a son père 15 oct. 1835 ; mar. 11 ianv.

1847 à la

Ctosse j»/«cA«M<>-Walbonrge-Ludov.-Marie, née 30 mai 1824,
fdIe de feu François Pr. de Waldbonrg-Zeil-Trauchbourg.

2. Ctesso ^/«".rani/z-ine -Clémentine -Marie- Huberte , née 29
août 1821.

3. C"t.-s«e 3/«rie-Huberte-Je.'inne-Ludoviqup, née 8 juin 1,S27,

mariée l.r mai 1.S49 "a Werner baron de Leykani, seign.

d'KIsum et Weiler, chamb. du grand-duc de Hesse.

Schoenborn.
[V. l'édition de 1848, p. 259.]

I. Schoenborn - Wiesentlieid.

(Branche aînée.)

[Cath. — Kés. : Wiesen theid. —V. l'cdit. de 1848, p. 2.î9.]

C. Hugne.s-Damien-Knrin , né 25 mai 1805, suce. 5 déc.
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1840 à son père le comte François - Erwin (né 7 avril

1776) ; membre de la 1ère cliambre de Bavière ; marié
1er mai 1833 à la

Ctesse SopAîe-Eléonore-Walbourge-Thécla née Ctesse d'Eltz,

née 20 févr. 1814.

Frère et soeur.

1. Ctesse Marie-Anna, née 31 janv. 1809, mariée 15 janv.
1840 à Maximilien baron de Loë, chamb. et cens, pro-
vincial au service de Prusse.

2. C. Clément, né 8 oct. 1810, capitaine de cavalerie a la

suite dans l'armée bavaroise, marié 20 oct. 1838 a la

Ctesse Irène née comtesse Batthyâny, née 31 déc. 1812.

Knfaots: 1) Ctesse Marie-.^(A^naïs-Joséphine-Ferdinandine,
née 21 janv. 1840.

2) Ctesse Sophie-Ê/ma-Marie, née 20 mai 1841.

3)C. Clément-Hugues-Damien-i'rwm, né 14 nov. 1842.

4)C. .4rttMr-François-MaximiHen, né 30 janvier 1846.

6)C. i-V^dMc-Charles-Emmerich-Jos., né 10 mars 1847.

6) Ctesse A/arie-Irène-Caroline, née 12 déc. 1848.

II. Schoenborn-Buchheim.

(Branche moyenne.)

ICath. — Rés.i Vienne. — V. l'édition de 1848, p. 26l).J

Comte ATO'm-Frédéric-Charles, né 7 nov. 1842, sncc. a son
père le C. CAar/fs- Edouard (né 2 mai 1803, f 24 avril

1854) sous tutelle.

Soeurs.

1. Ctesse itfim'ê-^nn«- Joseph. -Caroline, née 27 août 1836,

DdlCr. , mariée 22 oct. 1855 a François comte Schaafî-
gotsche, chamb. imp.-royal, capitaine au rcg. des cuirass.

autrich. no. 5: Empereur Nicolas de Ru.ssie.

2. Ctesse A^tt^^nte-Frédérique-Marie, née 11 février 1841.

3. Ctesse CaroHwe-Anne-Sophie, née 26 nov. 1843.

4. Ctesse Y4«ne, née 4 sept. 1848.

Mère.

Ctesse Anne née comtesse Bol'îa, née 4 aofit 1806, DdICr.
et DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche; mariée
21 oct. 1833 'a Charles - Edouard comte de Schoenborn-
Buchheim, cons. int. et chamb. ; veuve 24 avril 1854.
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Oncles et tantes.

1. t C. Charles- Théodore-Damien -Erwin (né 17 sept. 1790,

t 4 déc. 1841). Sa veuve :

Ctease ErneUine née comtesse de Kuenbourg, née 2 mai
1800. DdlCr. et DdP.; mariée 2 mai 1824.

2. C. £r!CTn-Damien- Hugues, né 14 nov. 1791, chamb. au
serv. d'Autriche, suce, à son frère aîné CAaW«s - Tliéod.

4 déc. 1841 et c&de la possession du fidéicomniis à son

frère puiné feu le comte CAaW«-Edouard 9 février 1844.

3. Ctesse ifone-Anne-Sophie, née 27 juin 1794.

4. Ctesse CA«Wo««-So]ihie-Eugénie Françoise, née 12 février

1796, DdlCr. et DdP.
5. Ctesse <So/)7«'e-Tiiérèse-Jeanne, née 24 nov. 1798, mariée

18 août 1818 à Erwin prince de Leyeu.
6. C. /li-^dAne-Damien-Théodore-Philippe, né 2G mai 1800,

major an service d'Autriche ,
grand - croi.x de l'ordre de

Malte.
7. Ctesse fiwg'ëme-Françoise-Kosalle, née 4 sept. 1801.

III. Branche cadette ou de Boliême.

[Cath. — Kés.: Prague. — Voir l'édition de 1849, p. 240. —
Armes: Un lion couronné, d'or, étant debout sot trois points

d'argent, à langue bleue, en champ rouge, avec le chapeau de

dynaste comme couronne. — Devise: Pro fide et patria.]

C. ^«îin-Damien- Hugues, né 17 mai 1812, chamb. imp.-
roy. , suce. 24 mars 1849 à son père le comte Frédéric-
Charles (né 2 août 1781); possess. des seigneur, et des
terres fidéicomniis de Lukawic (lôono arpents d'aire avec

.5840 habit.) , Prichowic (4000 arp. d'aire avec 2290 hab.),

Prestic (3000 arp. d'aire avec 2720 hab.), Malesic et Koso-
lup (2500 arp. d'aire avec 1900 hab.), dans le cercle de Pil-

sen , et de la seigneurie de Dlazkovic (.5000 arp. d'aire

avec 2450 hab.), dans le cercle de Leitmeritz en Bohême;
marié 11 juillet 1839 à la

Ctesse CArisfm^-Marie-Joséphine née Ctesse de Brühl, née
28 mars 1817, DdlCr.

Enfants: 1. C. CAarto - Frédéric - Joseph - Auguste - Marie-
Erwin-François, né 10 avril 1840.

2. C. Fr^ei<?»i'c-Erwin-Marie-Charles-François-Jean-Thomas,
né 11 sept. 1841.

3, C. /'''ançoM-Marie-Charles-Erwin-Paul, né 24 janv. 1844.
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4. Ctesse .4rt/ie-Marie-Augu6te-Elisabeth-Fran(,oise-Caroline-

Aloîse, nde 20 juin 1845.

5. Ctesse Marie -£iîsafte(/i - Auguste- Josépbine-Eiwine-Chri-
stine-Ange, née 4 sept. 1848.

6. Ctesse Marie -IWiAeimiH«- Elisabeth-Caroline- Sidonie, née
25 juin 1851.

7. C. Jlrfai6er<-Marie-François-Auguste, né 2 juillet 1854.

Mère.

Ctt'sse Jn««néeBar. deKerpen, née 1-3 nov. 17S4. mariée au

C Frédéric-Charles 12 mai 1611; veuve 24 mars 1849.

Stadion.
[Cath. — Voir l'odilion de 1848, p. 26G, et celle de 1840, p. 2&1.J

I. Ligne de Frédéric.
C. Philippe- Joseph -Äofio/pAe, né 23 févr. 1808, comte de

Stadion-Warthausen et Thannhauseu, comte et possesseur
de la seigneurie de Tliannhausen en Bavière, de la sei-

gneurie de Stadion en Wurtemberg, possesseur des tidéi-

commis de Kauth, Chodenschloss, Neumark, Zahorzan
et Riesenberg en Bohême et des seigneuries fideiconimis

Bohorodczan, Grabovick et Erzerodl et de la seigneurie
de Lysiec enGalicie; chamb. imp.roy. et cons. int. act. ;

tils du comte Jean-Philippe-Charlcs-Joseph (cons. privé

act et chamb., ministre d'état des conf. et des finances
do l'empire d'Autriche, f 15 mai 1824); succède par suite

de la convention du 1er janv. 1846 à son frère François-
Séraphin (+ 8 juin 1853); marié 3 juillet 1850 h la

Ctesse Gisella, née 22 janvier 1828, fille d'Adam -Joseph
comte de Hadik-Futak.

Enfants: l.Ctessp Jeanne-Anne-Adalbcrtine /forfo/^i/tmc, née
23 juillet 1851.

2. C. Hugues-Charles-Joseph-Z^AiV/ppe, né 29 nov. 1854.

1. t C.Joseph -Philippe- Edouard (ué 22 sept. 1 797, propr. do

la seigneurie de Chlumetz en Bohême, f l."* «Tvil 1844). Sa vonvo :

Ctesse Constance née Kachovin de Rosenstern, mar. 28 jan-
vier 1836.

Sos enfants : 1) C. fl^to-Joseph-Bdouard, né .... , lient.

au serv. d'Autriche (en retraite).

2) Ctesse Anne -.Marie, née 25 oct. 1837, mariée 9 sept.
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1856 "a Jules comte de Lamberg, chambellan et lieut.

imp.-roy.
3)Cte8se Caroline, ne'e 1er nov. 1838.

4) Cte«se Julienne, née 28 oct. 1840.

5) Ctesse Adolphine, née 25 juillet 1843.

2. C.Frédéric- Go«tt««r- Wilderich, né 22 nov. 1799, capit.

dans l'armée autrich. et commandeur de Tordre de Malte

(commanderie de Meldelberg dans la Silésie aiitrich).

3. Ctesse .S'opÄte-Louise, née 13 déc. 1802. DdlCr., mar. 2 déc.

1820 à Antoine comte de Magnis d'Eckersdorl'.

4. Ctesse Marie- Charlotte-^de'tefd«, née 28 mars 1804, DdlCr.

et DdP. ; mariée 1er déc. 1832 à Charles comte de Lan-
ckoronski, chamb., cons. int. et srrand-chamb., seigneur

de Strussow et Jagelnica en Galicie.

5. Ctesse Christine-Thérèse-£a/)AroAm«, née 13 mars 1805.

2. Ligne de Philippe.

C. Charles - Frédéric, né 13 déc. 1817, comte de l'empire,

comte de Stadion-Stadion-Thannhausen , comte et seig-

neur de la seigneurie de Thannhausen et de la terre de
Siegertshofen en Bavière, ainsi fiuc des seigneuries Stadion,

Mosbfuren, Alberweiler et Emerkingen en Wurtemberg,
des fidéicommis Kaiith. Chodenschloss, Neumark, Zahorzan
et Riesenberg en Bohêmo , et du fi(feicomniis Bohorod-
czan avec Grabowick et Erzerodl en Galicie, etc., cons.

d'état héréd. de la couronne de Bavière ; suce. 14 sept.

1839 "a son père le comte Jean-Philippe-François-Joseph
(né e nov. 1780).

Frère et soeurs.

1. Ctesse Isabelle- Marie -6'op7«e, née 13 juin 1816, DdlCr.,

mar. 7 mai 1842 à Joseph-Adam comte de Ryszczewski,
chamb. imp.-roy., possesseur de la seigneurie de Podwo-
toszczyska en Galicie.

2. Ctesse Marie-Sophie- rAÄ-f-s-e, née 3 févr. 1819, DdlCr. et

DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mariée 17

juillet 1845 à Zdenko comte de Sternberg, chamb. imp.-

roy. , chev. hon. de l'ordre de Si-Jean, possesseur des

seigneuries de Steniberg et Radnitz et de la terre de
Darowa en Bohême.

3. Ctesse Kune- Marie, née 21 sept. 1820, religieuse de la

Visitation à Vienne.
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4. C. Edouard-Joseph - Philippe, né 14 juin 1833, capit. au
régim. des uhlans autrich. no. 11 : Empereur Alexandre.

Mère.

C. Marie - Cunégmde, née 28 août 1794 , DdlCr. et DdP.,
tille de feu Charles comte de Kesselstatt, mariée 6 août
1815 a Jean-/Vi!7!/)p€-François-Joseph comte de Stadion-
Thaniihausen ; veuve 14 sept. 1839.

Grand-oncle,

f Comte Emmeric- Jean -Philippe (né 14 diSc. 1766, t H ja»vier

1817). Ses enfants:

1. CPAöippe- François -Emmeric -Charles, né 9 mai 1799,

cons. int. et FMLieut. , command. du 5e corps d'armée,

chev. de l'ordre teutonique, second propriét. du régim.

des dragons autrich. no. 1 : Archiduc Jean.

2. Ctesae il/ane- Anne -Françoise -Walbourge, née 25 sept.

1802, DdlCr.
3.C. Damten - Frédéric - Joseph , né 25 sept. 1802, marié

8 août 1830 à Catherine (née 18 juillet 1805, f 4 avril

1856), fille de feu Constantin prince en Moldavie et en
Valachie.
Enfants: 1) C. Ëmwîmc-Siœou-Damien-Joseph, né 17 févr.

1838, lient, au régim. des chasseurs autrich. : Empereur
François-Joseph. ^

2) Ctesae Asta - Charlotte - Joséphine - Marie - Ottilie, née

13 janvier 1839.

3)Ctes8e C/iarto«e-Cath.-Marie-Phil. , née 26 juillet 1840.

4)Ctesse A-nwtone-Théod.-Eug.-Marie, née 28 août 1841.

6)Cte88e jliarie-Jcanne-Walbourge, née 27 juin 1843.

6)Cte»se Frédérique-TAane-lphigéme, née 20 déc. 1845.

7) C. /'/«7(>;)e-François-Joseph, né 4 oct. 1847.

Sternberg-Manderscheid.
[Cath. — Bohême et Moravie. — Voir l'édition de 1848, p. 268.]

Ligne aînée de Sternberg.

f Comte François-Joseph (né 4 sept. 1763, chamb. et cens. iut.

de l'empereur d'Autriche, f 8 avril 1830). Sa fille:

Ctease Léopoldine, née 10 juillet 1791, DdlCr., mariée 23 oct.

1811 à François comte de Sylva-Tarouca, chambellan et

major au service d'Autriche; veuve 2 déc. 1836.
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Stolberg.
I. Ligne principale aînée. Stolberg-Wernigerode.

II. 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. Othon, né 30 oct. 1837, fils du comte héréditaire Her-
mann (né 30 sept. 1802, t 24 oct. 1841), suce. 16 lévr.

1854 à son grand-përe le comte Henrich (né25 déc. 1772)
sous tutelle de son oncle le comte Bodo (v. plus bas).

Ctesse Eleonore, née 20 févr. 1835 , mariée 13 sept. 1855 à
Henri LXXIV prince de Reuss (branche cadette).

Mère.

Ctesse Emma - Louise - Sophie -Victoire - Henriette -Adélaïde-
Charlotte, née 11 juillet 1811, fille de feu Albert comte
d'Erbach-Furstenau, mariée 22 août 1833 au comte héréd.
Hermann; veuve 24 oct. 1841.

Oncles et tante.

1. C. Bodo, né 4 mai 1805, marié 15 août 1843 k la

Ctesse ^d^/ai"(Ze-Charlotte-Victoire. née 10 janv. 1822, fille

de feu Albert comte d'Erbach-Furstenau.
2. Ctesse Caroline, née 16 déc. 1806, mariée 11 mai 1828 a
Henri LXIII Pr. de Reuss-Koestritz ; veuve 27 sept. 1841.

Z.C.Rodolphe, né 29 août 1809, marié 28 oct. 1851 k la

Ctesse Auguste, née 12 janvier 1823, fille de feu Ferdinand
comte de Stolberg-Wernigerode.
Enfants: \) Ctesse Christine, née 13 sept. 1853.

2)C.Benri, né 10 août 1855.

Frères et soeur du grand-père et leurs descendants:

l.t Comte Ferdinand, cons. int. act. prussien (né 1» oct. 1775,

t 20 mai 1854). Ses enfants :

l)C. Frédéric, né 17 janv. 1804, lient, au Sème régiin. de
la landvcehr de la garde pruss., marié 16 juin 1835k la

Ctesse C/iario«e, née 2 déc. 1806, fille de Jean -Henri VI
comte de Hochberg-Furstenstein.
Filles: (1) Ctesse .4)ine-AgnèsLouise, née 3 févr. 1837.

95ème année. — [Imprimé 17 juillet 1857.] 21
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(•2)Cte8seit/aWe-Ap:nfes-Frédériqne, nëe 18 mars 1838.
(3)Ctes8eAopA!e-Cliarlotte-Hélène, née 11 avi-il 1840.

2) Ctesse fjélène, liée 8 iiov. 1805.

Ü) C.Jean, né 6 février 1811, marié 21 juin 185G à la
Ctesse £«ima-Caroline-Henriette, née 10 juin 1834, fille

de Guillaume - Ulrich de Thun, lieut. -gén. au service
de Prusse (en retraite), et de feu la baronne Mathilde
de Senden.

4) C. François, né 3 juin 181.5, marié 23 oct. 1855 à la
Ctesse Clotilde née comtesse de Robiano - Borsbeek, née

12 juin 1834.

5) C. Gonihier, né 19 juin 181G, marié 28 oct. 1850 îi la
Ctesse Marie née de Lubbin.

Enfan«: (1) Ctesse AgnH, née 28 août 1851.

(2) C. Léonard, né 6 mars 1853.

(3) Comte né 1856.

&)C. Frédéric -GmWixrxme, né 21 déc. 1817, conseiller an
tribunal d'appel de Breslau.

1) Cten&e Auguste, née 12 janv. 1823, mariée 28 oct. 1851
à Rodolphe Cte de Stolberg-Wernigerode (v. ci-dessus).

9) C. Chrétien-Frédéric, né 16 juin 1826, lieut au 23e rég.

d'infanterie prussienne.
2. Ctesse Frédérique, née 16 déc. 1776, mariée 11 nov.

1806 à Henri-Louis bourgrave de Dohna-Condehnen (né
22 oct. 1772) ; veuve 9 déc. 1833. [_Gnadenberg.]

3. fC. Constantin (né 25 sept. 1779, f 19 «oftt 1817). Sa veuve:
Ciesse Crnwime-Philippine-Frédérique-Caroline, née 23 juin

1786, fille du baron de Reck, ancien ministre dé la
justice; mariée 30 sept. 1804.
Enfants: 1) C. Guillaume, né 13 mai 1807, lieut. -colonel

et cnmmand. le régim. des cuirassiers de la garde
prussienne; marié 11 nov. 1835 à la

Ctesse Elisabeth, née 28 nov. 1817, fille de feu Auguste
comte de Stolberg-Rossla. [Jannomtz 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.
(6) C. Charles, né 18 août 1845.

(7) C. Auguste, né 22 mai 1847.
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(8) C. Ernett, né 26 janvier 1849.

(9) Ctesse Madeleine, née . . juin 1853.

(10) Ctesse Marguerite, née 9 janvier 1855.

(11) C. Hermann, né . . sept. 1856.

2) Ctesse Marie, née 26 mars 1813, mariée 2 mai 1839 h
Albert-Hermann-Alesandre comte de Sehlieffen, cons.
int. de lég. et cons. rapporteur au ministère des affai-

res étrangères de Prusse.
4. f C. Antoine, grand-ehamb. du roi de Prusse, etc. (né 23 oct.

1785, t 11 février 1854). Sa veuve:

Ctesse Louise- Thérèse -Charlotte-Frédérique-Caroline, née
16 cet. 1787 , fille du baron de Reck , ancien ministre
de la justice de Prusse; mariée 12 juin 1809.

Ivnfants: 1) C. Everard , né 11 mars 1810, vice-grand-
vcneur, major au 5èrae rég. de cavalerie de ligne, de la

landwehr prussienne; marié 26 mai 1842 "a la

Pr. A/arie-Wilhelmine-Jeanne, née 24 juin 1822, fille de
tcu Henri LX prince de Rexiss- Schleitz - Koestritz.

[Kreppelhof en Silésie.]

2)t c. Conrad (n« 9 juin 1811, t 31 août 1851). Sa veuve:

Ctesse Mïnanjie-Sophie-Eléonore, née 22 janv. 1821, fille

de feu Cojîrad-Giesebert de Komberg, colonel prussien
;

mariée 4 oct. 1838.

Ses enfants: (1) C. Udo, né 4 mars 1840.

(2) C. Maximilien, né 26 juin 1843.

(3) C. Jiegnard, né 9 février 1846.

(4) C. Etienne, né 27 déc. 1847.

(5) Ctesse Antonie, née 24 mars 1850.

3) Ctesse Jenny, née 3 nov. 1813, mariée 12 juin 1838 a
Alexandre comte de Keller , cons. int. act. et major
au service de Prusse (en retraite), grand-maréchal de
la cour et intendant des cliâteaux royaux.

4) Ctesse Berthe, née 3 déc. 1816.

5) Ctesse Anne, née 6 sept. 1819.

6) Ctesse Charlotte, née 27 mars 1821, mariée 24 juillet

1851 à Jean -Hugues de Kleist - Retzow
,

président de
la province du Rhin.

7) C. Bolko, né 1er janvier 1823, capitaine au service de
Pnisse (en retraite), marié 5 nov. 1853 a la

Ctesse £/is«-Frédérique-Louise-Henriette-Emma-Caroline,
née 22 août 1832, fille du lieut.-gén. prnss. (en retraite)

Gaillaume-Ulric de Thun.
21*
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8) C. Théodore, né 5 juin 1827, lieut. au rég. des gardes-
dii-corps de Prusse.

IL Ligne principale de Stolberg.

1) Maison de Stolberg-Stolberg.
[Luth. — Rés.t Stolberg. — V. l'édit. de 1848, p. 272.]

Comte régnant Alfred, né 23 nov. 1820, sncc. "a son père
le comte /osêpA-Chrétien-Ernest-Louis (né 21 juin 1771,

+ 27 déc. 1839); marié 15 juin 1848 k la

Pr. ^Mgrusie- Amélie-Ida, née 21 juillet 1824, fille de feu

George-Frédéric- Henri prince de Waldeck et Pyrmont.
Enfants: 1. C. Fb//(/a7!sr- George, Cte héréd., né 15 avril 1849.
2. C. FoiJraïA-Elinger, né 9 nov. 1852.

3. C. ^enri-Ottomar, né 6 mars 1854.

4. Ctesse Erika-Julienue, née 15 juillet 1856.
Soeurs.

1. Ctesse Mathilde, née 23 mai 1822.

2. Ctesse Elisabeth, née 28 oot. 1825.

3. Ctesse JI/ane-Agnès, née 14 oct. 1832.

4. Ctesse Louise, née 15 déc. 1835.

Ctesse £ou!se-Auguste-Henriette, née 13 janv. 1799, fille de
feu FrédéricCliarles-Auguflte-Alexandre-Henri comte lié-

réditaiie de Stolberg-Stolberg, frère aîné de feu son
époux ; mariée 1er juillet 1819 au comte Joseph-Chrétien-
Ernest-Louis ; veuve 27 déc. 1839.

Grand - oncle.

t Comte George (né 14 juillet 17.iO, t 20 févr. 1830). Son fils:

C. Hermann, né 10 juillet 1795, lieut. en prera. au service
d'Autriche, possess. de la seign. de Raecklewitz en Lusace.

Frère du bisaïeul.

t Comte Chrétien-Gonihier (t 22 juin 1765). Son fils:

t Comte Frédéric-Léopold (né 7 nov, 1750, f 5 déc. 1819).

Ses enfants (catholiques),

a) du 1er mariage, avec Henriette-Eléonore-Agnès, aile d'Adam-
Levin de Witzleben (née 9 oct. 1761, mariée 11 juin 1782,

t 15 nov. 1788):

1. t C. Chrétien-Ernest (né 30 juillet 1783, feldmaréohal- lieut.

au service d'Autriche, f 22 mat 1846). Ses enfants:

1) Ctesse .dfirnes-Marie-Anne-Catherine, née 1er sept. 1819.



m. p. Stolberg. 267

2)C. Gustave -Go»</it«r-Chrétien-Weichardt-Etienne, né
22 nov. 1820, major au régini. des iihians autricliiens

no. 5 : Comte Wallraoden.
3)Ctesse ffi>èia-Sophie , née 7 mai 1824, mariée 24 août

1847 à Auguste- Alexandre comte de Sylva -Tarouca,
chamb. imp.-roy. et capitaine de caval. (en retraite).

4)Ctesse ffa6ri>?/e-Eléonore-Josépliine, née 26 août 1827,

DdlCr., mariée 14 avril 1846 a Maurice comte de
Saint-Génois, baron d'Auneaucourt , chamb. imp.-roy.
et secr. de régence.

2. C. .4ndr^-Othon-Heuning, né 6 nov. 1786, cons. int. act.

au serv. de Hanovre, possesseur des terres de Luderode,
Nienhagen et Soeder dans la prov. hanovrienne de Hil-

desheira-, mar. 1" 18 sept. 1817 à Philippine née Ctesse

de Brabeck (née 12 août 1796,
-t-
21 déc. 1821) ;

2" 26 juillet

1823 à Anne née Ctesse de Hompesch (née 25 cet. 1802,

t 4 juin 1833) ; et 3» 17 mai 1836 à la

Ct«8se Marie- Julie née Ctesse de Gallenberg, née 14 juin

1808, DdlCr.
Fille» du second Ut: 1) Ctesso jI/«n'c-Sophie- Françoise, née

28 avril 1824, mariée 18 août 1846 à Joseph-Gotthardt
comte de Schaffgotsch , chamb. au service de Prusse.

2) Ctesse Marie-/so6W;e, née 17 août 1825, mariée 18 nov.

1848 a Guillaume baron de Morsey de Krebsbourg.

3) Ctesse M&rie- Elise, née 12 déc. 1826, mariée 15 mai 1851
à Victor comte de Robiano.

4) Ctesse Marie-^firnès, née 30 mai 1828, dame de l'ordre

de Ste Thérèse; mariée 31 mai 1855 a Emmaniiel-Goit-
hardt comte Schaffgotsch, sénéchal de Breslau et chamb.
de la princesse Charles de Prusse.

5) Ctesse Marie-y«/!>, née 31 août 1829.

6) Ctesse filane-Adolphine,

7) Ctesse Marie-Thérèse,
Filles du Sème lit: 8) Ctesse fliejin'êii«- Julie - Anne-Marie,
née 1er mai 1837.

9) Ctesse Marie-^n««, née 5 juin 1841.

10) Ctesse Marie-Bertha, née 21 juin 1845.

11) Ctesse Marie-JSmma, née 11 nov. 1849.
3. Ctesse /Ttnn«««- Louise -Julienne, née 20 février 1788,

DdlCr. ; veuve 28 mai 1813 de Charles baron de Har-
denberg, mariée 5 avril 1812; 1ère grande-maîtresse de
feu Cuaégonde princesse de Saxe.
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b) Enfants du 2d mariage avec Sophie-Charl.-Eléon. née Ctesse

de Redern (née 4 nov. 1765, mariée 15 févr. 1790, f 8 janv.

1812):

4. C. Jean-Pieire-Co/UÄ, né 27 juillet 1797, possesseur de
la terre de Brauna près de Camenz au royaume de
Saxe; marié 9 mai 1829 à la

Ctesae A/an'«- Sophie-Clémentine-Huberte née baronne de
Loë de la maison de Wissen, née 26 mai 1801.
Enfants: 1) C. .4(/rec?-Frédéric-Léopold-Nicolas-Jules, né
18 nov, 1835.

2) CtesseAopAîe-Alexandrine-Henriette-Pauline-Marie, née
20 mars 1837.

3) Ctesse Clémentine - Auguste - Alexandrine-Uenie-hoime,
née 2 février 1840.

4) Ctesse /i«?î«-Louise-Marie-Anne, née 3 janvier 1842.

5) Ctesse £Ksa6c</i-Hélfene-Maric-Thér, née 28 sept. 1843.

6) Ctesse il/ar/e-Agnès-Pauline-Ludovique-Bénédicte, née
26 janvier 1849.

7)Cte8se Marie-^nne-Hélène-Sophie-Clémentiue, née
11 juillet 1851.

5.t François - Frédéric - L é p 1 d (né 24 févr. 1799, t 9 août
1840); marié 15 sept. 1838 à Chrétienne née comtesse de

Sternberg-Manderscheid (née 28 mars 1798, f 21 déc. 1840).
Son flls:

C.François-Joseph-Fréd.-Léopold-Charles, né 19 déc. 1840.

6. C. Bernard-Jaseyih , né 30 avril 1803, possesseur de la

terre de Schoenwitz près de Schurgast en Silésie ; marié
8 janvier 1833 h la

Ctesse Agnès née Ctesse de Séherr-Thoss, uée 8 juillet 1809.

Enfants: 1) Ctesse .dcrnès - Charlotte-Ernestine-Marie-Thé-
rèse, née 30 oct. 1833.

2) Ctesse u/am-Sophie-Léopoldine-Ferdinande-Jeannette,
née 25 avril 1835.

3) C. Frédéric - Leopold - Jean - Henri - Etienne - Marie, né
24 déc. 1836, lieut. dans le régim. des uhlans autrich.

no. 2: Prince de Schw^arzenberg.
4) C. Sernard-Louis-Ernfest-George-Michel, né 26 sept.1838,

lient, au rég. des uhlans autrich. no. 9: Prince Charles
Liechtenstein.

5) C. ^rfaZ6«7-Anselme-Martin-Clément-Hnbert-Marie, né
5 janvier 1840.

6) Ctesse Marie-Thérèse-Huberte-Eléon., née 13 avril 1843.
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7) C. Gonthier-Eruest-Léopold-Fran(,ois-Ignace-Manc, 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 Buliren; marié 1" 17 oct. 1638 a Marie - Thérèse,
tille de François comte de Spée ; Teuf 1er février 1850

;

2° 25 février 1851 à la

Ctesse Caroline - Marie-Albertine née comtesse de Bobiauo,
née 24 déc. 1826.
Enfants du 1er lit: 1) Ctesse Sophie - Marie-Huberte , née

14 nov. 1839.

2) Ctesse A/ane-Jeanne-Huberte, née 17 juillet 1841.

3) Ctesse /«««-Marie-Huberte, née 3 juin 1844.

4) C. Franvois-Fréd.-i^opo?d-llub.-Marie, né 4 avril 1846.

5) C. François-Ignace-Hub.-iVIarie, né 13 sept. 1848.

Eofautsdu 2d Ht: 6) Ctesse T'At^-jèse-Marie, née 1er avril 1852.

7)C. //erma«n-Jo8eph-Charles-Hub.-Marie, né 28 février

1854.

8) Ctesse 4nn«- Mathilde - Pauline - Sophie-Marie-Huberte,
née 17 nov. 1855.

8. Ctesse Marie-^méHe- Pauline- Clémentine, née 12 avril

1807, mariée 19 sept. 1826 h iotiis-fra«çoi's-Maric-Joseph

comte de Robiano de Borsbeek; veuve 24 mai 1855.

9. Ctesse Marie-Pauline, née 18 sept. 1810, mar. 1" 10 sept.

1828 à Werner baron Nagel d'Itlingen (f 28 jauv. 1832),

et 2" 2 juin 1838 à Wilderich baron de Kettler.

2) Maison de Stolberg-Rossla.

[Luth. — Kés.: lîoasla. — V. IVdit. de 1848, p. 275.]

Comte Charles -Mixrtia, né 1er août 1822, succède à son
père le comte ^««/usi«- Frédéric- Botho-Chrétien (né 20

sept. 1768, f 8 déc. 1846), marié 1er mars 1849 "a la

Ctesse Bertha , née 27 dcc. 1824 , fille de feu Charles Cte

de Solms-Roedelheim d'Assenheim.
Fils: 1. Cte héréd. ßoWio-Auguste-Charles, né 12juillet 1850.

2. Cte Othon, né 17 août 1854.

3. Cte Po;;ra(Ä-Bütho, né 28 avril 1856.1

Soeur.

Ctesse Elisabeth , née 28 nov. 1817, mariée 11 nov. 1835 "a

Guillaume comte de Stolberg-Wernigerode (v. ci-dessuB).
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Toerring-Gutenzell.
[Cath. — Eés. : Munich. — V. l'édit. de 1848, p. 275.]

Cte Màximilien- Auguste, né 21 avril 1780, chamb. du roi

de Bavière, cons. héréd. de la couronne, membre de la

1ère chambre du royaume de Bavière, et seigneur hér^d.
dans le royaume de Wurtemberg; veuf 13 déc. 1847
de Caroline comtesse de Toerring-Seefeld (née 16 mars
1824, mariée 18 déc. 1844).

1. Ctesse Elisabeth-Auguste, née 29 avril 1781, chanoincsse
du chap. de Ste - Anne de Munich et DdP. de la reine
de Bavière; mariée 10 mai 1804 à Cajetan comte de
Sandizell

, grand-maître de la cour et membre hérédit.
de la 1ère chambre de Bavière.

2. Ctesse //j/acm<Äe-Auguste, née 27 avril 1785, chanoinesse
honoraire de Ste-Anne de Munich.

Waldbott - Bassenheim.
[Cath. — Rés. : Buxheim près do Memmingen en Bavière. —

V. l'édition de 1848, p. 276.]

Comte Hugues-Philippe, né 30 juin 1820, comte de Wald-
bott-Bassenheim, comte de Buxheim et Heggbach, bour-
grave de Winterrieden, seigneur de Bassenheim, de
Cransberg, de Reiffenberg et Ellmansweiler, membre
hérédit. de la 1ère chambre du roy. de Bavière, membre
héréd. de la chambre des seigneurs du roy. de Wurtem-
berg et de la 1ère chambre de Nassau etc., suce. 6 mai
1830 à son père Frédéric-Charles ; mar. 27 févr. 1843 à la

Pr. Caro?ine-Antoinette-Wilhelminc-Frédérique, née 19 août
1824, fille de Louis prince d'Oettingen-Wallerstein.

Fils: C. Frédéric-Louis-Henri-Hugues, né 19 juillet 1844.

Soeur.

Ctesse /sa6eZ/<-Félicité-Philippine, née 30 oct. 1817, mariée
14 mai 1835 à Maximilien-^oseph comte de Lerchenfeld-
Koefering, chamb. et envoyé extr. et min. pi. du roi de
Bavière près la cour de Vienne.
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Ctesa« Charlotte née baronne de Wamboldt d'Umstadt, née
17 août 1793, DdlCr.; mariée 1° 9 févr. 1809 au comte
Fr^d^V- Charles -Rodolphe (né 10 août 1779); veuve
6 mai 1830) ;

2° 22 févr. 1833 au baron de Brandenstein,
chanibellan et major à la suite au service de Bavifere.

Wallmoden-Gimborn.
[Evaiig. — Voir l'édition de 184S, p. 277.]

Cte iouis-George-Thédel, né 6 févr. 17G9, général de cav.
(en retraite), et conseiller int. au serv. d'Autriche, pro-
priétaire du régim. des cuirass. autr. no. 6. [Vienne].

Frère et soenr.

l.Cteaae Georgine, néelerjanv. 1770, mariée 1° 4 sept. 1791
à Charles- Auguste baron de Liechtenstein (divorcée);
2°

. . août 1795 a Frédéric comte d'Arnim , chamb. du
roi de Prusse et major [+ 31 janvier 1812]; 3° en 1821
au marquis le Marchant-de-Charmont. liYancy.]

2. C. CViarfes-Aug. -Louis, né 4 janv. 1792, feldm. -lient, au
serv. d'Autriche, cons, int., ad latus du commandant de
la 2de armée (Italie) et propr. du rég. des uhlans no. 5 ;

seigneur de Heinde et de Listringen dans le royaume
de Hanovre ; marié 15 juillet 1833 a la

Ctosse Caroline-.?!)^, née 3 sept. 1810. DdlCr. et DdP., fille

de Philippe comte de Grunne-Pinchardt.

Warmbrand.
[Cath. — V. l'édition de' 1848, p. 278.]

Ligne aînëe, autrichienne.

Comte Ferdinand, baron de Steyersberg, Stickelberg, Rei-

tenau et Nenhaus, Meut, au régim. des uhlans autrich.

no. 10: Comte Clam; né 23 juin 1835, fils du comte
Ernest (né 12 mars 1804, + 9 déc. 1846); suce, à son
grand -père le cons. int. act. imp. -roy. comte Henri-
Gundaccar (né 30 mai 1762, + 21 avril 1847) ; sous tutelle.
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Frères et soeurs.

1. C. Hermann, né 27 juin 1836, lieut. au régim. d'infant.

autrich. no. 36 : Comte Degenfeld-Schonbourg.

2.C. Ernest, né 4 février 1838.

3. Ctesse Adélaïde, née 21 oct. 1840.

4. C Ehrenreich, né 27 oct. 1842.

5. Ctesse Eosa, née 28 mars 1844.
Mère.

Ctesse Rosa née comtesse Teleky , née 18 oct. 1818, mar.
1"' au comte Ernest 25 sept. 1834, veuve 9 déc. 1846;
mar. 2° 1er nov. 1851 à Frédéric comte de Solms-Baruth,
lieut. de cav. de la landwehr de la garde prussienne.

Oncles et tantes.

a) Filles du 1er mariage du grand-père le comte Henri-Gundaccar

avec Joséphine née baronne de Ledebur-Wicheln (t 16 juin 1800) :

1. Ctesse Françoise- de -Panle, née 2 janv. 1797, DdlCr. et

DdP. , mar. 18 mars 1824 à Louis comte de Széchényi,

chamb. et cous. int. de l'empereur d'Autriche; veuve
7 février 1855.

2 Ctesse Sidonie, née 2 juin 1800, mariée 20 févr. 1827 k
Antoine comte de Fuchs, chamb. de l'empereur d'Au-
triche et grand-maître héréd. des fourrages en Autriche
au-dessus et au-dessous de l'Ens.

b) Enfants du 2d mariage du grand-père avec Sidonie née ba-

rouoe de Ledebnr-Wicheln (f 28 avril 1833):

3. Ctesse Aloïse, née 18 janv. 1802, DdlCr. et DdP., mariée

17 juin 1826 à Othon comte de Funfkirchen, chamb. autr.

4. C. Guillaume, né 5 sept. 1806, chamb. autrich., posses-

seur des seigneuries de Liblin, Swina en Bohème, marié
16 nov. 1834 a la

Ctesse Berthe née Ctesse de Nostitz-Rieneck, née 3 janv. 1816.

Enfants: 1) C. Helmwig, né 15 août 1837.

2) C. Hugues, né 21 avril 1839.

3)C. Léon, né 12 sept. 1840.

4) C. Olhon, né 29 mai 1S42.

5) Ctesse Bertha, née 26 mai 1846.

6) Ctesse Wilhelmine, née 6 février 1848.

7)C. ErwHn, né 26 sept. 1849.

8)C. Robert, né 22 juillet 1851.

9) C. Paul, né 18 juin 1853.

10) Ctesse Marie- Caroline, née 11 avril 1855.
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5. C Ferdinand, né 15 oct. 1807, possesseur de la sei-

gneurie d'Ankenstein en Styrle, cons. int. act. et chamb.
autrich., grand-maître de l'archiduc François-Charles et

colonel fen retraite) ; marié 1° 18 oct. 1833 a Aloïse née
comtesse Széchényi, née 21 août 1807; vent' 3 mars 1842;
marié 2° 16 juillet 1846 il la

Ctesse Âlexandrine née comtesse Amadé, née 8 juillet 1816,

DdlCr. et DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.

Enfants: 1) C. [lenri, né 5 déc. 1834. lient, en premier
au réjr. des uhlans autr. no. 7: Archidnc Charles-Louis.

2) C. Louis, né 2 févr. 1836, lient, en prem. au rég. des
cuirassiers autrich. no. 5 : Empereur Nicolas de Russie.

3) C. Gundaccar, né 9 mai 1838, lieut. au rég. des hus-
sards autrich. no. 9: Prince Liechtenstein.

4) Ctesse Françoise, née 6 oct. 1839.

6.0. Henri, né 30 sept. 1819, major au régim. des uhlans

autrich. no. 5: Comte Wallmoden.



NECROLOGIE.
I>ëcès survenus dei^uis l'édition de 1857 dans

les familles énumére'es dans l'almanach.

1ère Partie.

5 Aiitriclie, 29 mai 1857: Archiduchesse Sophie - FréM-
riciiie-Dorothe'e-Marie-Joséphine, née 5 mars 1855,
fille de l'empereur régnant.

8 Iilcm. 25 déc. 1856: Archiduchesse Marie- EUsaheth-
Françoise , née 13 avril 1800 , soeur de feu le roi

Charles-Albert de Sardaigne, veuve 16 janvier 1853
de l'archiduc Rénier, ancien vice -roi du royaume
Lombard-Vénitien.

18 Denx-Sieiles. 1er sept. 1856: Fr. Marie- Thérèse, née
7 janvier 1855, fille du Pr. François-de-Paule comte
de Trapani.

27 Craiidc-Bretagnc. 30 avril 1857: Pr. Mary, née 25 avril

1776, fille de feu le roi George m , veuve 30 nov.
1834 du prince Guillaume-Frédéric, duc de Glocestcr.

41 Li|)|ie-Weisseiifclil. 24 avril 1856 : Ctesse Marguerite,
née 25 juin 1855, fille du comte Gustave.

42 Idem. 31 octobre 1856 : Ctesse Augitste née Ctesse de
Hohenthal, née 16 août 1795, mariée 24 juin 1811
au comte Louis.

43 Nassau. (Ligne de Walram.) V. Wurtemberg.
52 Pape et Cardinaux. Cardinaux-prêtres. 11 févr. 1857 :

Jean-Joseph Bonnel y Orbe, né a Pinos délia Valle
(Grenade) 17 mars 1782 , archevêque de Tolède 4
oct. 1847 ; réservé in petto, 30 sept. 1850

;
préconisé

30 nov. 1854.
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53 Pape et Cardinaux. Cardinaux-diacres. 14 mars 1857 :

Thomas Riario - Sforza , né a Naples 8 janvier 1782,
premier diacre, camerlingue de l'église, archichancelier
de l'université romaine ; nommé 10 mars 182.3.

54 Parme. (Voir Saxe royale.)

58 Porluçal. 26 juin 1857: Pr. ^nnedc-Jésus-Marie-Louisc-
Gonzague - Joachime etc. , née 23 déc. 1806, mariée
ler décembre 1827 à A'uree-Joseph-Sevère de Mendoça,
marquis de Loulé, ministre d'état.

64 Reiiss-Selileiz-Kocsiritz. 16 sept. 1856: Pr. ffenri LXIV,
né 31 mars 1787, petit-fils du Cte Henri VI; suc-
cède à son père, le Pr. Henri XLIII 22 sept. 1814;
général de cavalerie au serv. d'Autriche (en retraite),

propriétaire du rég. des hussards no. 7.

— Idem. 15 juillet 1856 : Pr. Coroiine-Julie-Frédérique-
Auguste, née 23 avril 1782 , soeur de feu le prince
Henri LXIV.

70 Sardaigne. (Voir Autriche.)

75 Saxe-royale. 18 mars 1857: Mai ie-Zo«(se- Charlotte,

née 1er cet. 1802, soeur de Charles II duc de Parme;
mariée au duc Maximilien, par procuration 15 oct.

et en personne 7 nov. 1825; veuve 3 janvier 1838.

Belle-nifere du roi.

80 Toscane. 15 juin 1857 : Archiduchesse Marie-Lo!«««-
Joséphine Christine-Rose, née 30 aofit 1798, soeur
du grand-duc régnant.

84 Wiirlcuiberg. 2 janvier 1857: Duchesse Henriette, née
22 avril 1780, fille de feu le Pr. Charles de Nassau-
Weilbourg. Veuve du duc Louis-Frédéric-Alexau-
drc, 20 sept. 1817 , mère de la reine régnante de
Wurtemberg.

— Idem. 1er avril 1857: TTî^odoZt/jd«;- Louise- Eugénie-
Napoléone, fille de feu le duc Eugène de Lenchten-
berg, née 13 avril 1814, mariée 8 février 1841, au
comte Frédéric-Guillaume de Wurtemberg.
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Ude Partie.
91 Beaiifort-Spontin. 9janv. 1857: Ctesse T'Aère««- Char-

lotte, née 17 juillet 1789, dame de la cour de S. A.
I. R. la grand-dachesse de Toscane et DdlCr., soeur
du duc Alfred de Beaufort-Spontin, et veuve du duc
de Strozzi.

104 Carolalh-Bciillien. 8 sept. 1856 : Pr. Ä»neH«- Sophie-
Constance, née 11 avril 1801; issue du second ma-
riage du père, et soeur du Pr. Henri , mariée 10 sept.

1819 à Paul Cte de Haugwitz.
106 ilollallo. 5 juin 1857: Ctesse Ma, née 13 février 1816,

mariée 10 mai 1840 au comte Alphonse, soeur du
Pr. Collorédo-ManusfeUl.

107 fulloréilo-Maiinsfeld. i4 sept. 1856 : Ctesse Emilie née
baronne de Metzbourg, née 22 août 1807, veuve 1

'

du conseiller d'état autrichien, N. de Knorr; 2° 10

décembre 1848 du comte Ferdinand CoUorédo, belle-

mère du Pr. Joseph.
— Idem. (Voir Collalto).

108 Coloniia. (1ère branche : Paliano.) .... Duc Charles,

né 28 août 1825, duc de Castiglione-Aldovrandi,
frère du Pr. Jean Colonna.

110 Idem. (Branche: Colonna- Stigliano.) 19 sept. 1856:
Laurent , né 20 juin 1802, gentil-homme de la cham-
bre du roi de Naples, oncle du Pr. Marc -Antoine
Colonna.

118 Dietriclistciii. 29 déc. 1856: Ctesse TTi^rèse-Rose-Fran-

voise, née 31 août 1823, DdlCr. et DdP.; mariée 22
juillet 1843, au comte Alphonse-Frédéric de Mens-
dorff-Ponilly, fille de feu le comte François-Xavier.

— Doria-Pamphili-Landi. 19 juin 1856: Charles, né 13

avril 1781, oncle du Pr. Philippe.

123 Fiirslenborg. 5 avril 1857 : Ctesse Joséphine née Ctesse

de Zierotin, née 12 févr. 1771, DdlCr.etDdP.; veuve
du landgrave Frédéric-Joseph, et mère du landgrave
Frédéric. (Branche des landgraves en Moravie.)

124 (iioTanelli Cte /«an-Deni.s, né 2 nov. 1829, fils

du Pr. André.
— Idem Ctesse Lurrèce, née 17 août 1795, mariée

28 avril 1817 à Charles marquis Pindemontc-Rezzo-
nico, patricien de Venise; soeur du prince André.
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133 Hohenlohe-Waldenlionr?-Scliillin2;sfiirst. 28 févr. 1857:
Pr. Caroline-FréAériquc, née 1er févr. 1800 ; mariée
27 déc. 1823 a Gustave baron de Coester. lîelle-

soeur du Pr. Frédéric-Charles.
138 Iscnibourg-Biidingen. 5 févr. 1857 : Pr. Dorothée-Louise-

CaroUne-Anne , née 31 déc. 1790, chanoinesse hon.
de Ste-Anne de Munich, tante du Pr. Ernest-Casimir.

144 Leiiiingen (Linange). 13nov. 1856: Pr. CAarto-Frédéiic-
Guillaume - Emich , né 12 sept. 1804, lieut.-gén. au
service de Bavibre, propriétaire du 5e rég. des
chev.-légers ; chef de la maison.

14C Lcuclitcnbcrg. Voir 1ère partie : Wurtemberg.
— Leyeii. 9 avril 1857: Pr. ylm^iw-Sophie-Marie-Erwine-

Caroline-Louise, née 17 déc. 1824, fille du Pr. Erwin.
154 tiUbomlrski. 5 oct. 1855: Pr. Félicie, née Ctessu de

Mniszcck-Buzenin, née 22 déc. 1810, DdlCr. et DdP.,
mariée 28 févr. 1832 au Pr. Georee (1ère ligne).

Ifi4 OeUingcn-WalIcrsIein. 13 juillet 18.56: Pr. Caroline-

Ernestine-iS'Monor« - Athanase, née 2 mai 1834, ma-
riée 24 mai 1854 au comte François de Falkenhayn ;

fille du Pr. Charles-Anselme-Kraft.
174 Radzivlll (ordinat d'Olyka). 6 mai 1857: Pr. I.ouise-

Marianne-Auguste-Elisaheth - Léontine , née 26 sept.

1839, fille du Pr. Frédéric-(?i/(«aMmc
180 Rnifo lie Calabria. 26 avril 1854: Vou\qnes - Salvator,

né 1er sept. 1838, frère du prince-régnant.
185 Salm-RpilTerscheidl-lirautliciin. 23 mai 1857 : Ctesse Au-

3«j<e-Joséphine, née 20 sept. 1769, chanoinesse du
chapitre séculier d'Essen et de Thorn , soeur du
grand-père du Pr. Francois-Charles-Marie.

194 Sayn-Wittgeiistein-nohenstein. 31 déc. 1856: Vx. Adolph e-

Ernest, né 8 mars 1783 , ancien envoyé extr. et M.
pi. du grand-duc de Hesse près la cour d'Autriche,

oncle du Pr. Alexandre-Charles.
203 Solms. (Branche de Wildenfcls.) 17 octobre 1856: Cte

Olhon - Douco , né 30 déc. 1827 , lieut. en premier
an 5e rég. des uhlans prussiens, fils de feu le comte
Einich-Othon-Frédéric.

210 Tour et Tasis. 17 avril 1857: Pr. Joseph, né 3 mai
1796, général -major à la suite au serv. de Bavière,
fils de feu le Pr. Maximilien-Joseph.
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210 Tnur et Taxis. ITjanv. 1857: Pr. Frédéric-Annihal, né

4 sept. 1799, chambellan, général de caval. au serv.

d'Autriche, grand-maître de la cour de S. M. l'im-

pératrice Elisabeth, frère du précédent.

212 Waldbourg. (Branche de 'Wolfegg.) Le .... Ctesse

Marie-^nn«, née 9 nov. 1799, soeur du Pr. Frédéric.

214 Waldbimrg-Zeil-Wurzacli. 13 cet. 1856: Ctesse Marie-

Anne, înée 26 août 1800, mariée 24 juin 1823 a Char-

les-Leopold comte de Maldeghem , soeur du Pr.

Léopold-Maria.

nie Partie.

240 Linange (nouvelle ligne de Linange-Westerbonrg). 1er

oct. 1856: Cte CAr^</en - François-Séraphin-Vincent,

né 10 févr. 1812, chamb., cons.int. imp.-roy., FML.,
command du 2d corps d'armée a Cracovie ,

propr.

du rég. d'inf. no. 21. Chef de la maison de ce nom.
246 Puckler-Limpourg (ligne aînée). 18 févr. 1857 : Cte hé-

réditaire i«rérf*-ic- Charles-Louis-Ernest, né 27 nov.

1854, fils du comte Kurt.

252 Schaesberg. 18 avril 1857: Ctesse Auguste, née 13 oct.

1791, fille de feu le baron de Loë- Wissen, veuve

15 oct. 1835 du Cte Henri-Edouard.
261 Stolberg-Stolbcrg Ctesse Henriette-Sophie-Eme-

stine-Thérëse, née 1er mars 1784, fille du Cte Guil-

laume de Jett ; veuve 23 déc. 1805 du Cte héréd.

Frédéric-Charles-Auguste de^Stolberg-Stolberg; re-

mariée au baron Rezer d'Amberg.



ÉPOQUES
I snccession des Souverains européens et originaires d'Europe

actucllemeut régnants.



lues de (nccestion des Soav. earop. et originaires d'Earope.

Age des

Souverains

à l'époque

trône.

Le duc de S.-Cobourg et Gotha
Le roi de Suède . .

Le prince de Waldeck
Le duc de Modène .

Le pape Pie IX . .

L'électeur de Hesse .

Le roi de Danemark
Le roi de Bavière .

Le grand-duc de Hesse
Le landgr. de Hesse-Hombonrg
L'empereur François-Joseph 1er

d'Autriche
Le roi des Pays-Bas . . .

Le roi Victor-Emmanuel II de
Sardaigne
Le prince de Lippe ....
Le roi de Hanovre ....
Le grand-duc Frédéric de Bade
L'empereur des Français Na-
poléon III

Le grand-duc d'Oldenbourg .

Le grand-duc de S. -Weimar
Le duc de Saxe-Altenbourg .

Le roi de Portugal ....
Le duc de Parme ....
Le prince de Eeuss-Schleiz .

Le roi de Saxe
L'empereur de Russie . . .

Le prince de Monaco . . .

1844 29.iauv.

1844 8 mars
184.5 14 mai
1846 22 janv.
1846 16 juin

1847 20'nov.

1845 20ianv.
1848 20 mars
1848 16 juin
1848 7 sept.

1848 2déc.
1849 17 mars

1849 2-3 mars
1851 1er janv.
1851 18nov.
1852 24 avril

1852 2 déc.

1853 27 févr.

18.5.3 8 juillet

1853 3 août
1853 lônov.
1854 27 mars
1854 19 juin

1854 9 août
1855 2 mars
1856 20 juin



aOTJVERjSLllSrS
européens el orijçinaires de l'Europe, acluellempnt rrgnanls,

rangés d'après leur ftgc, au 1er juillet IS57.
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I

Naissance. 1

Le duc de S.-Cobourg et Gotha



ANNUAIEE DIPLOMATIQUE,
Coiitenaut:

la liste des ministères

des principaux Etats de l'Europe et de TAmerique,

ainsi que celle

des agents diplomatiques

des différents gouvernements.

Avec

des notices statistiques.

Le lout disposé d'apräs l'ortlro alphabétique des États.

Sigucs d'abréviation.

accr. =^ accrédité. C. =^ consul.

Amb. = arabaseadeur. Dir. ::^ directeur.

Att. = attaché. E. e. = envoyé extraordinaire.

Chamb. ^= chambellan. Min. = ministre.

Chanc. = chancelier. Min. d'ét. = ministre d'état.

Ch. d'atr. = chargé d'afï'aires. M. pi. = ministre plénipoten-

C. ou Ote = comte. tiaire.

Coni». = conseiller. MR. = ministre-résident.

Cons.-gén. ou CG. := consul- Pr. = prince.

général. VC. ^ vice-consul.



Amérique.
États - unis du Nord.

Gouvernement.
Président — : pour 4 ans, James Buchanan (Pensylvanie;

entre' en fonctions, 4 mars 1857).

Vice président— : John C. Breckenridge (Kentuckj-).

Secrétaire d'état— : Général Lewis C(ns (Michigan).
Secret, d'état adjoint— : J. Addison Thomas.
Secret, du trésor— : Howell Cobb (Géorgie).

Secret, adjoint— : Peter G. Washington.

Secret, de la guerre— : John Buchanan- Floyd (Virginie).

Secret, de la marine— : Isaac Toucey (Connecticut).

Secret, de l'intérieur— : Jacob Thompson (Tennessee).

Dir.-gén. des postes— : Aaron Venable Broten (Mississippi).

Avocat- général— : Jérémias Black.

Cour suprême
avec l'indication des Cours des districts qui sont convoquées

deux fois par an dans chaque Etat. Elles sont présidées

par un juge de la cour suprême, et un juge de district

doit s'y joindre. La cour suprême tient "a 'Washington

une séance annuelle qui commence le premier lundi du
mois de décembre. le jugo

Juges.

Juge suprême.
Roger B. Taney.

Juges.

John Mac Lean.

Bësideuce.

Baltimore.

Cincinnati.

James M.. Wayne. Savannah.

Etats dau8 lesquels

doit présider les cours

des districts.

Dela-n-are , Maryland , Vir-
ginie.

Ohio, Indiana, Illinois, Mi-
chigan.

Caroline du Nord , Caroline
du Sud, Géorgie.

Kentucky, Tennessee, Mis-
souri.

Mississippi, Arkansas.
Cooperstown. Vermont, Connect-.N.-York.
Pittsbourg. New-Jersey, Pensylvanie.

Benjam.Robbins Pittsfield. Maine, New -Hampshire,
Curtis. Massachusetts. Rh. -Island.

John A. CampftfH. Mobile. Alabama, Louisiane, Kent.
C. Cushing, avocat-général (Washington).
Benjamin C. Howard, rapporteur (Baltimore).

William T. CarroU, secrétaire (Washington).

John Calron.

Peter V. Daniel.

Samuel Nelson.

Robert C. Grier.

Nashville.

Kichmond.



Amérique du Nord. 285

Cour de district pour la Californie— : Mathew H. Afc.

Allister.

La Floride, le Texas, Jowa et le Wisconsin ne sont encore
sous la juridiction d'aucune de ces cours de district,

mais il existe pour eux une cour locale de district qui
se tient dans l'arrondissement de Colombie.

Archevêques catholiques.

Baltimore—: François Patrice Kenrick, 1851.

Cincinnati— : Jean B. l'urcell, 1850.

St Francisco (Californie)—: Joseph Alemant/, 1853.

St Louis (Missouri)— : Pierre Richard Kftirick, 1843.

Nouvelle-Orléans—: Antoine Blanc, 1850.

New-York— : Jean Hugues, 18.^0.

Oregon (ville)— : Franc. Norbert Blanche/, 1846.

Armée (au 1er janvier 1«57).

Commandant en chef de l'armée— : le pénéral-major Win-
field Scott , de la Virginie (quartier-gén., New-York).

Généraux de brigade—: John E. Wool; David E.Twiggs;
Thomas S. Jesup, quartier-mestre-général.

Colonel Samuel Cooper, adjudant-géndral.

Commandements militaires. (OrJre général du 31 oct. 1853.)

Départements. Commandants. Quartiers-généraux.

Est le gén. de brig. 3a.m. Bankhearl . Baltimore.

Ouest le gén.-majur Persif. F. Smith. Fort Leaven-
vorth(Kans.).

Floride le gén. de brig. W. S. Harney
Texas le colonel A. S. Johnston. San Antonio.
N.-Mexi(iue le gén. de brig. John Garland. Santa Fé.
Pacifique le gén.-major John E. Wool. Benicia, Calif.

Marine (1er janv. 1857). — Commandants d'escadre.

Commodore John Hiram Paulding. Océan atlantique.
• French Forrest. Côtes du Brésil.

• William Mervine. Océan pacifique.
• Samuel L. Breese. Mer méditerranée.

Thomas Crabbe. Côtes d'Afrique.
» James Armstrong. Indes orientales.

Commandant du corps de la marine— : le général de brig.

Archibald Uenderson.
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Co7-ps diplomatique à Washington, et Consuls.
Aiihalt-Dessau-Coethen— : Heimanu Gelpcke, C.(N.-York).
Argentine (conféd.) — : CharlesU. Stewart, CG. (Baltimore);

Moite A. Prmgle, C. (Charlestnn): S. Liwingston, C. (New-
Yoik); Frazier, C. (Philadelphie).

Autriche — : George chev. de Hulsemann , MR. ; Dr. F.
Marku'ort, secr. de lég. — Charles Loosey , CG. (New-
York); Jacques II. Eimer, C. (Nouv.-Orléans) ; C.Fischer,
C. (San-Francisco).

Bade—: Jean GaiU. Schmidt, CG. (New-York); C.V.Adae,
C. (Cincinnati); J. H. Eimer, C. (Nouv.-Orléans); CF.
Hagedorn, C. (Philadelphie) ; Angelrodt, C (St- Louis);
E. Spangenberg, C. (Milwaukie et Wisconsin).

Bavière — : George H. Siemon, C. (New-York) ; C. Fréd.
Hagedorn, C. (Philadelphie); Jean Smidt, C. (Louisville,
Kentucky); W. Dresel, C. (Baltimore) ; C.Adae. C. (Cin-
cinnati); E. K. Avgelroth, C. (St-Louis, Missouri); J. H.
Eimer, C. (N.-Orléans).

Belgique—: Henri Bosch, ch. d'aff.— G. O. Corder, C. (Bal-
timore); J. G. Bâtes, C. (Bostén) ; J.Fr. J/cttn«, C. (Cin-
cinnati); George A. Hopley, C. (Charleston); J. F. Hen-
rotin, C. (Chicago); O'Bara, C. (Key-West) ; C. Hunt, C.
(St-Louis, Missouri); H. Voorhees , C. (Mobile); H. W.
Mali, CG. (New-York) ; Hubert Meugens, C. (Nouv.-Or-
léans); Duncan Robertson, C. (Norfolk); T. A. Deblois, C.
(Portland); N. S.Jfcwq-e, C. (Philadelphie) ; O. Noelting,

C. (Richmond); E. É. Corditr, C. (San-Francisco); W.
E. O'Driscoll, C. (Savannah).

Brème—: Dr. J. Martin Rodolphe Srhleiden, MR. (1853);
Charles Jules Schellhass, att. - C. H. F. Moering, C.

(Boston); Edwin Oelrichs, C. (N.-York); Th. Plate, C.

(Philadelphie); Albert Schumacher, CG. (Baltimore); J.

H. Thierman, C. (Charleston) ; W. Crabtree, C. (Savan-
nah); Fréd. Rodewald, C. (Nouv.-Orléans): B.D.deVosz,
C. (Richmond); H. A. Runge, C. (Texas, Indianola); J.

Kauffmann , C. (Galveston) ; C. A. C. Duisenberg , C.
(San-Francisco).

Brésil— : José François de Paul Cavalcanli de Albuquerque,

E. e. et M. pi (18.56). — L. Henri Ferreira de Aguiar,

CG. (New-York); C.ODonnel, C. (Baltimore); Andres F.
Walh, C. (Nouv.-Orléans); A. C. Paes de Adraede, C.
(St-Francisco).
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Brunswick et Luuebourg— : G J. Bechtel, CG. (New-York) ;

C. Wetidt, C. (Mihvaukee); Rudolf Topp, G. (Cincin-
nati); A. Rettbtrg, C. (Cleveland) ; Fr. A. Hoffmann, C.
(Cliicasro, Illinois); C. P. Fr. Hagedm-n , C. (Philadel-
phie); E. C. Ânrjelrodt, C. (St-Louis, Missouri); James
Wtnz, C. (Buffalo, Minesota) ; F. W. Freudenthal, C.
(Nouv.-Orléans).

Buenos Aires— : E. F . Zimmermann, C. (New-York) ; Fra-
zier, C. (Philadelphie); C. M. Stewart, C. (Baltimore).

Chili—: R. B. Fitzgerald, C. (Baltimore); U.F. Fnllon, C.
(Boston); T. VV. J{ilet/, C. (New-York) ; F. V. Cleemann,
C. (Philadelphie); F. A. Alvarez, C. (San-Fraucisco);
Jos. A. Causten, C. (WashiDg;ton).

Costa-Rica— : Louis Alolina, ch. d'aiT. — Royal Phelps,

CG. (New-York); Patrick Grant, C. (Boston); J. Mit-
chell, C. (Nnuv.-Orléans); S. Morris Waln, C. (Philadel-
phie); S. H. Greene, C. (San-Francisco).

Danemark— : le gentilhomme de la chambre Torben de
Bille, ch.d'atî. et CG. (accr. 22janv.l854; Philadelphie).—
Edouard £fch, C. (New-York); George M. Thacher, C.
(Boston); H. Frellsen, C. (N.-Orléans) ; Jos. Frontin, C.
(San-Francisco).

Deux-Siciles— : baron Ant. Winspeare, ch. d'aff. (185.^). —
Achille Ferrer; CG. — M. Mantin , C. (New-York); C.
Gaillard, C. (Philadelphie) ; J. H. Holmes, C. (Charleston).

Equateur— : James Fisher, C. (Baltimore); Seth Bryant,
C. (Boston) ; Aaron Palmer, CG. ; James H. Causten, C.
(Washington); J. Gardetta, C. (Nouv.-Orléans); W. D.
Tompson. C. (New-York) ; Edouard Stcaetser, C. (Philadel-
phie) ; Daniel Wolff, C. (San-Fraucisco).

Espagne— : Gabriel Garcia de Tassara, E. e. et M. pi.

(nommé 1856); José Maria Magallon, 1er secr. de lég. ;

Ant. de Guillamas, 2d secr. de lég. ; Th. Moreno, att. —
Vicente M. A. Larranaga, C. (Charlestown); Mateo de
Erra, C. (Mobile) ; Man. D. Cruzat, C. (Galveston) ; J.

Callejon , C. (Nour. - Orléans) ; J. de Salas y Guiroga,
C. (Key-West): Fr. Stougthon, C. (New-York) ; J. Rocca,
C. (Philadelphie); H.deJriarte, C. (Portland); J. M. de
Genaro, C. (Savannah).

Etats-Romains— : L. B. Bin^se , CG. (New-York) ; C. J.

Daven, C. (N.-Orléans); W. D. Senac, C. (Norfolk); S.

Wright, C. (Savannah).
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France— : Eugène Cte de Sartiges, E. e. et M. pi. (accr. 31 mai
1851); Charles Gauldrée Bouleau, secr. ; le comte Paul
de Breda, 2d secret.; le Vicomte de Meyronnet, attaché;
A. de Vaugrineuse , chanc. — J. E. .'iouchard, C. (Bo-
ston); Marq. de Montltolon, CG. (New-York) ; de Beligny
Sainte Croix, C. (Charleston); Cte Méjan , C. (Nouv.-
Orléans) ; Alfred l'unie C. (Richmond); A. de Laforesl,

C. (Philadelphie); Albert F. Gau««-, C. (San-Francisco).
Francfort—: Charles Adae, C. (Cincinnati); Frédéric Wus-
mann, C. (New-York); Ferdinand Reuss, C. (St-Louis);
François A. Hoffmann, C. (Chicago, Illinois).

Gr.-Bretagne— : Lord ifapier, E. e. et M. pi. (accr. 16 mars
1857); John Savile Lumley, secrétaire de lég. ; Odo L.
W. Rasselt, Frédéric R. Warre, Henri Francis Hanley,
H. A. W. Heney, attachés. — B. Wallhouse Mark, C.
(Baltimore, Maryland); E. A. Grattan, C. (Boston);

C. (Butfaio) ; R. Buncfi, C. (Charleston) ; John
Edw. Wilkins, C. (Chicago); , C. (Cincinnati);

A. T. Lynn, C. (Galveston) ; W. M. I>yer , C. (Mobile):
W. Mure, C. (Nouv.-Orléans) ; ..... C. (New -York);
G. S. R. James, C. (Norfolk); . . . . , C. (Philadelphie);

J. Grignon, C. (Portland); George P. R. James, C.
(Richmond); Will. Lane Booker, C. (San-Francisco,
Californie); Edmond Molyneux, C. (Savannah).

Grèce— : H. Andrews, C. (Boston); Leonidas Prassacacki,

C. (New-York) ; N. Benachi, C. (N.-Orléans).
Guatemala— : J. A. de Yrissari, M. pi. — B. Bianca, CG.
(New-York) ; Patrick Grant, C. (Boston) ; E. J. Gomez,
C. (Key-West) ; J. Mitchell, C. (N.-Orléans) ; S. Morris
JFain, C. (Philadelphie); S.H.Greene, C. (San-Francisco).

Hambourg—: Wbeit Schumacher , CG. (B.iltiniore); Ch.
H.F. Moehring, C. (Boston): J.F. Meline, C. (Cincinnati);

Guill. Vogel, C. (Nouv.-Orléans); Ferd. Karck, C. (New-
York) ; Charles iorejiz, C. (Philadelphie); J.W. Jockusch,

C. (Galveston) ; Henri Runge, C- (Indianola) ; Jean Ni-

colas Hudticalcker , C. (Savannah); Nie. Théod. Stock-

fieth, C. (St- Francisco).

Hanovie— : Ed. Uhrlaub, C. (Baltimore); H. W.Kuhlman,
C. (Charleston); E. H. F. Moering, C. (Boston); C. F.

Adae, C. (Cincinnati); Au. Retlberg, C. (Cleveland.Ohio) ;

Jules Frédérich, C. (Galveston) ; C. C Schoettler, C. (Phi-

ladelphie) ; Charles BoUmann, C. (Pittsbourg) ; Ad. Meier,
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C. (St-Lonis); H.H. Papendiek , C. (Milwaukee); Aug.
Reichard, C (N.-Orléans) ; Edouard Stucken, CG.; Th.
Schwartz, C. (Louisville); Otto Frank, C. (Sau-Fran-
cisco) ; \a.Yl. Müller, C. (Savanuah).

Hawaii (îles)—: Sch. Lmingston, CG. (New-York); G.Dun-
lap, C. (Olympia, Orég.); G.F.Allev, C. (Oregon [ville]).

Hesse (électorale)—: Aug. Früze, C. (New-York); Théod.
Wagner, C. (Galveston) ; E. Angelrodt, C. (St-Louis).

Hesse (grand-duché de)— : F.W. Keulgen, C. (New-York) ;

C. F. Adae, C. (Cincinnati) ; J. Hmidt , C. (Louisville) ;

C. F. Hagedorn, CG. (Philadelphie); P. C Angelrodt, C.
(St-Louis) : Emile fipangenberg, C. (Milwaukee).

Honduras—: W. Wells, CG. (Californie).

Lübeck — : Frdd. A. Schumacher, C. (New-York); H. de

Kapff, C. (Baltimore) ; CM. Moering, C. (Boston); Fréd.
Kirchhnff, C. (N.-Orléans); Dict. H. Klaener , C. (Gal-
veston) ; J. F. Meline, C. (Cincinnati) ; F. H. Harjes, C.
(Philadelphie); H. Ernst, C. (San-Francisco).

Mecklembonrg-Schwérin— : C. H. F. Moering, C. (Boston);
Léon Herkenrath, CG. (Charleston) ; James Meline, C, (Cin-
cinnati) ; Guill. I^ehn, C. (Nouv.-Orléans); J. Fremery,
C. (San-Francisco) ; E. C. Angelrodt, C. (San-Louis) ; C.
H. H. Papendiek, C. (Milwaukee); H. Gelpcke, C. (New-
York) ; F. H , Ilarjes, C. (Philadelphie).

Mexique— : le général Manuel Rohlés y Pezueta , E. e. et

M. pi.; de Joaquin del Caslillo y Cos, sécr. de lég.; José
A. Solorzano, attaché. — Q. Miranda, C. (New-Mexico);
François liibaud, CG. ; J. M. Duran, C. (New-York) ; F.
Erdozain, C. (Brownsville , Texas); J. G. de la Terre,

C. (San-Francisco).

Nassau— : Guill. A. Kobbe, CG. (New-York) ; C. F. Adae,
C. (Cincinnati) ; F. W. Steil. C. (Galveston) ; W. Finkler,

C. (Milwaukee); Fréd. W. Frmdenthal, C. (N.-Orléans),
E. C. Angelrodt, C. (St.-Louis).

Nicaragua— : Firmin Ferris, E. e. et M. pi. (1856). — Ar-
mory Edwards, CG. (New-York) ; O. O'Donnell, C. (Bal-
timore): E. G. Oomez, C. (Nouv.-Orléans).

Nouvelle-Grenade—: le général Herran, E. e. et M. pi. —
Fr. Parraga, secr. de lég. ; G. Dominguez, C. (New-York);
A. Fisher, C. (Baltimore) : J. E. Bnjlle, C. (M.-Orléans).

Oldenbourg—: J. W. Schmidt, CG. (New-York); H. Oeirichs,

V. (Baltimore); Ch. T. Lotendes, C. (Charleston); Ch. F.
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Adae, C. (Cincinnati); C. H. H. Paptndiek, C. (Milwau-
kee); Ernest C. Angelrodt, C. (St. Louis, Missouri); W.
Vogel, C. (Nouv.-Orléans); Th. Schwartz, C. (Louiaville);

J. Prédérich, C. (Galveston) ; H. Hanssman. C. p. la Ca-
lifornie (San-Francisco) ; C. F. Hagedorn, C. (Philadel-
phie); Henri Müller, C. (Savannah).

Parme — : Satruslegui, C. (San-Francisco).
Pays-Bas— : Le cous, de légr. Roest van lAmhourg, MR.

(1857). — Claas Vocke, C. (Baltimore); B. H. Dixon, C.
(Boston); Th. Wra^g, C. (Charleston); J. Fr. Meline, C.
(CinciunatiT: Edw. Kaufmann, C. (Galveston); F. R. Toe-

tcaier , C. (St. -Louis) ; Jacob van Wanroy , C. (Mobile) ;

R. C. Burlage, CG. (New-York); A. Coiiturié, C. (Nouv.-
Orléans); G. rf«S«penîr(M-, C. (New-Port); MyeT Meijers. C.
(Norfolk); G. K. Ziegler, C. (Philadelphie); J. P. H. Gil-

demeesfer, C. (San-Francisco).
Pérou—: Juan Y. de Osma, ch. d'aff. et CG. (accr. 23 sept.

18.52). — J. Fisher, C. (Baltimore); R. Thorne, C. (Bo-
ston); M. de Castillo. C. (N -Orléans) ; Gasado, C. (New-
York); C\\&v"^nnn Uiddle, C. (Philadelphie); C.V..Fulhe-
mus, C (San-Francisco); Palmer, C. (Washington).

Portugal—: C. H. de La Figanière, CG. (New-York); John
Searle, C. (San-Franci.'sco).

Prusse— : Le baron de Gerolt, E. e. et M. pi.; Guido ba-
ron de Oraboto, secr. de lée. — J. G. Schmidt, CG. (New-
York); W. Dresel, C. (BaUimore); \V. H. Trapman, C.

(Charlestown) ; C. Fr. Adae, C. (Cincinnati); J. AV.
Jockusch, C. (Galveston): J. de Borries, C. (Louisville);

E. C. Angelrodt, C. (St.-Louis); E. Spangenherg. C. (Mil-

waukee); Guill. Vogel, C. (Nouv.-Orléans); H. Hanssman,
C. (San-Francisco).

Reuss (ligne cadette)— : Weissenhom, C. (New-York).
Russie—: Le cons. d'état actuel Ed. de Sloerkl, E. e. et M.

pi. (1856); le con.s. de coll. M. de Cramer, 1er secr de
leg. ; baron Osten-Sacken, 2d secr. de lépr. — A. Estafip/f,

CG. (New-York) ; Aug. Kohkr, C. (Baltimore) ; Rob. B.

Storer, C. (Boston) ; Th. Deas, C. (Charlestown) ; Joseph
j»/«re«/,C. (Mobile); John R. mw^r, C. (Savannah) ; Emil
Johfis, C. (Nouv.-Orléans); F. W/iitlle, C. (Norfolk); P.

Kostromitinoff, C. (San-Francisco).
San-Salvador-: J. A. de Yrissari, M. pi. — R. Phelps, CG.
(New-York) ; R. W. Healh, C. (San-Francisco).



Amérique du Nord. 29-3

Sardaigne— : Joseph Bertirutiti, chargé d'aff. et CG. (New-
York). — Nou V.. Orléans— : Joseph Lanata, C.

Saxe-roy. — : Werner Dresel, C. (Baltimore) ; J Kauffmann,
C. (Gaiveston); F. Borcherdt, C. (Wigconsin); C. Adae,
C. (Cincinnati); J. Schmidt, C (Louisville); J Th.Hane-
mann, C. (Nouv.- Orléans); J. G. Sch7nidt. CG. (New-
York); J. Th. Plate, C. (Philadelphie); E. Angelrodi, C.
(St-Louis); J. Kreyinhagen, C. (San-Francisco).

Saxe-Weimar— : Edouard Stoctw, C (New- York): J.Sam-
son, C. (Mobile) ; D. Fr. A. Eggers. C. (Cincinnati).

Saxe-Alt. etS.-C.-Gotha—: Ch. E. Hiiirichs, CG. (N.-York).
Schaumbourg-Lippe — : C. B. Richard, C. (New- York).
Schwarzbourg-Sondershausen et Schwarzb-Rudolstadt—

:

Charles-Emile Borsdorff, C. (New-York).
Saëde et Norwége — ; C. E Habirht, chargé d"aff ad int.

et CG. (New -York) — G. C. Johnson, C. (San-Fran-
cisco); G. Nayler Vickers, C (Boston); E. S. Sayres,

C. (Philadelphie); H. L. Uoffman. C. (St-Louis).

Suisse— : H. Meyer, C. (Cliarlestown); ...... C. (Mi-
chigan); J. C. Kuhn. C. (Gaiveston); M lock. C (St-

Louis); L. Ph. de Luze, C. (New-York); A. Piaget, C.
(Nouv.- Orléans); , C. (Philadelphie); Kellers-

berger, C. (San-Francisco); J. Hilz, CG. (Washington).
Toscane— : Carlo G. Manzoni, C. (Nouv. - Orléans) ; J. B.

Tagliaferri, (J. (New-York).
Turquie — : Joseph Jasigi, C (Boston); Haslbrd Smith, C.
(New-York).

Uruguay— : Juan Darby, CG. (New -York); C. SouU, C.
(Boston); P. Mitrguiondo. C. (Baltimore); B. W.Frazier.
C. (Philadelphie); T. P. Bamilton, C. (San-Francisco).

Venezuela— : Florencio ßi'frns, chargé d'aff. (New-York).

—

Victor de la Cora, CG. (Washington); J. F. Slrohm, C.
(Baltimore); Silas G Whitney, C. (Boston) ; Geo. B. IHeter,

C. (Nouv.-Orléans); S. de Agreda, C. (New-York); J. C.
Keef, C (Philadelphie).

Wurtemberg— : Werner oAsel, CG. (Baltimore): C. F.
Adae, C. (Cincinnati) ; Charles E. Angelrodi, C, (pour
Missouri et Illinois); L. de Baumbach, C (Wisconsin);
Chr. Honold, C. (Nouvelle-Orléans); Léop. Bieruirth, C.
(New-York); Frédéric Kletl, C. (Philadelphie); Frédéric
Frank, C. (San-Francisco).
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Représentation au 34e congrès du 3 mars 1855 au 3 mars 1857.

Le sénat se compose de 62 membres, dont deux pour

chaque Etat ; ces membres sont élus pour 6 ans par les

autorités législatives. Le vice - président des Etats-Unis

préside aux réunions du sénat.

Président de la chambre des représentants— : Nathaniel

P. Banks (Massachusetts).

Les représentants au congrès sont nommés par le

peuple des Etats séparés, en raison de 1 sur 93423 per.

sonnes. Quand la fraction qui reste, dépasse la moitié de

ce chifïre, on envoie un député de plus. — Les esclaves

sont ajoutés h la population , mais seulement de telle

manière que 5 esclaves sont comptés pour 3 personnes

libres. — Les territoires (c.-a d. les nouvelles provinces

acquises par achat, cession ou conquête) envoient jusqu'à

l'époque de leur admission dans la confédération , des

délégués au congrès. Ces délégués n'ont pas le droit de

voter.

Finances.

Recettes et dépenses

de l'année financière du 1er juillet 1855 au 30 juin 1856.

Recettes.

Doli. Cta.

17,085'238 28 douanes (juillet, août, septembre 1855).

13,424038 57 • (octobre, novembre, décembre 1855).

16,737114 01 . (janvier, février, mars 1856).

16,776472 64 i (avril, mai, juin 1856).

64,022863 50 total des douanes.
8,917644 93 vente de terres.

977633 03 produits divers.

73,918141 46 total.

18,931976 01 balance au 1er juillet 1855.

""9278~50117 47 total général.
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Dépenses en IS^Yjg.
Doli. Cts.

5,916429 67 pouvoir exécutif, législature, justice, etc.

3,618891 18 départ, des affaires étningères.

15,739010 14 divers.

3,872826 64 départ, de lintérieur.

16,948196 89 départ, de la guerre.

14,077047 12 départ, de la marine.

12,776390 38 dette publique.

72,948792 02 total des dépenses.

92,850117 47 • « recettes.

19,901325 45 E.\cédant au 1er juillet 1836.

Recettes du 1er trimestre finissant an 30 sept. 1856.

Doli. cts.

20,677749 40 douanes.
892380 39 vente de terres.

355301 57 divers.

21,925431 36 total.

18,675113 21 dépenses durant la même période.

Montant de la dette au 17 novembre ISS.I.

Doli. cts.

114118 54 capital et intérêts de l'ancienne dette.

3600 — dettes comm. de la Colombie.
112311 64 billets du trésor en circulation.

4,2!*3295 81 emprunt de 1842, à 6 pour cent.

1,368213 26 . . 1846, h 6 .

13,088800 00 . . 1847, à 6 .

11,893391 80 . . 1848, îl 6 .

4,096000 — indemnité pour le Texas.
5,000000 — dito non émis.

~'39,96973i~05 total.

Montant de la dette au 15 nov. 185G : 30,963909 Doli. 64 Cts.

En vertu d'un acte du congrès (du 22 mai 184«)

l'écu de Prusse. . vaut 09 CIs lia lira lombarde et toscane 16Cl9
le florin du Rhin . » 40 »le franc de France et la lira

le florin d'Autriche > 48?^ •! de Sardaigne . . . ISj^^j»

l'écu, dite spice, de Suùde lOG i le ducat napolitain . . 80 »

• 1 » de Danemark 105 /la livre britannique. . 400 •

23
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Tableau des finances des Etats au 1er janvier 1856.
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Le fonds pour l'enseignement public est formé de la

retenue que les divers états sont obligés de faire sur le

produit de la vente de leur territoire, pour subvenir "a

l'entretien des écoles. — La seizième partie de ce produit
est de.stiuée h l'instruction publique. Do 1833 jusqu'en
1855 iucl. . 100,901177,4(1 acres an-îlais ont été vendus et

ont produit la somme de 120,460707 Doli. 37 Cent.

Armée.

L'armée compte: 1 corps d'ingénieurs, 2 rég. de dragons,
2 autres régim. de caval. , 1 rég. de chasseurs li cheval,
4 rég. d'artillerie, 10 rég. d'infanterie.

Force effective de l'armée à la fin de 185G: 15562 h.

Etat voté par le congrès: 17894 h.

La milice se composait en novembre 1856 de 51067 officiers

commissionnés et de 1,885662 officiers non-commission-
nés, musiciens et simples soldats.

Flotte. — Novembre 1856.
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Commerce pendant l'année finissant au ZO juin 1855.

et destinatiOD.

Russie
Prusse
Suède, Norwége et colonies .

Danemark et colonies . . .

Hambourg
Brème
Pays-Bas et colonies . . .

Belgique
Grande Bretagne et colonies .

France et colonies ....
Etats-Romains
Espagne, Cuba et autres colon.

Portugal et colonies ....
Siciles (les deux)
Sardaigne
Toscane
Trieste et autres ports antricli.

Turquie
Hayti
Mexique
Républ. de l'Amérique centr.

Nouvelle Grenade
Véne'znela
Brésil

Uruguay
République argentine . . .

Chili

Pérou
Equateur
Chine
(Non spécifiés) Asie, Afrique,

océan allant , mer du Sud, etc.

Iles Sandwich

Total

Total en 1856

Doli.

296113
337814
881129
227009

2,.345535

10,fi44675

3,503444
3,398690

129,874434
31,801965

63984
26,467445

435411
1,718949
217232

l,709.=i04

496283
834481

2.474487
2,882830
286409

1,799672
3,616869
15.218935

•242709

2,545087
3.518896
597618
12553

11,048726

1,526733
442899
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iVavigalwn pendant l'année finissant au 30 juin 1856.

Sortie.

Bâtiments. Tnnnes.

Américains . .

Anglais . . .

Autres étrangers

10807 4,385485
]

10592
10450 2,152892 / .„„,

925 333877 ^
^^^^^

4,538364

2,462109

I

22182
I

6,872254
|

21778
| 7,000473

Marine marchande.

1845 19720 bât. avec 2,416000 tonnes, 118600 h. d'eqiiipag.

1854 34000 .) '> 4,802902 »> 200000 « "

En 1856, la marine marchande jaugeait 4,87166? tonnes.

Amérique centrale.

(États-separes ou républiques de l'Amérique centr.)

Déclaration d'indépendance, 21 septembre 1821 ; séparation de la

Confédération mexicaioe, 1er juillet 1823. Traité d'Union entre

Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador, 7 octobre 1842.

Séparation de Guatemala. L'Amérique centrale comprend actuel-

lement cinq républiques indépendantes.

i. Guatemala.

(République indépendante depuis le 21 mars 1847.)

Président à vie — : le cap.-gén. Kaphaël Carrera (19 cet. 1851).

Ministre de la justice et du culte— : Manuel Echeverria.

Ministre de l'extérieur— : le marquis Pedro de Aycinena.

Ministre de l'intérieur — : Manuel Echeverria.

Ministre des finances et de la guerre— : José Najera.

Archevêque métropolit — : Francisco Garcia Pelaez (1846).

Président de la chambre des représentants — : Jean Matheu.
Président de la cour suprême de justice—: Juan Antonio

Annitia.

Commandant en chef des troupes— : Manuel Bolanos.



302 Annuaire diplomatique. — Amérique centrale.

Notice stalislique.

Superficie: environ 5000 lieues cands. (Ville de Guate-
mala: GOOOO habitants.)

Départements.
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Notice statistique.

343

Superficie— : 1000 lieues carr. espagnoles. 6 dfiparfements :

San Migruel . 80000 habit. 1 Sonsonati . . 75000 habit.

San Vicente . 56000 • La Paz . . 28000
Siyi Salvador 80000 • | Tiiscatlan . . 75000 »

Totaf ^94000 liabitT
Capitale (San Salvador) 30000 habitants.

Finances.

Revenus ordinaires de l'état: 30(1000 piastres.

Dette: Bons en circul. a la fin de 1855— ponr 883695 Piast.

Importation en 1855: 765324 Piast. Export.: 698218 Piast.

3. Hondaras.
(Chambre l^Rislatire: 14 diîputés; Sénat: 14 membres; Conseil

d'état: les ministres et 7 autres membre».)

Président— : Santos Guardiola (élu pour 4 ans en 1855).
Ministre de la guerre et l'intérieur— : José M. Cacho.
Ministre des atTaires étrang. — : Ramon Mejia.
Ministre des finances — : Francisco Alvarado.
EvC(]ue de Comayagua— : Hip. Cass. /"torf« (1854).

Commandant en chef des troupes— : général Xatruch.

Notice statistique.

Superficie: 3G00 lieues c. (capit. Comayagua avec 18000 h.)

Départements.
|
Population.
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4. Nicaragua.
(Chambre législative et un sénat.)

Directeur suprême (pour 2 ans) — : Don Patricio Rivas.
Ministre de l'intérieur et de l'extér. — : Y. Sebastian Sa/ma«.
Ministre de la guerre et des finances — : le même.
Evêqiie de Nicaragua— : Bernardo Piriol (1854).

Notice statistique.

Superficie: environ 3200 lieues c. (capit. Le'on avec 25000h.).

Départements.

Du Sud (Nicara-
gua) . . .

De l'Est . . .

De l'Ouest . .

20000
95000
90000

Du Nord (Mata-
galpa) . . .

DuNord(Ségovia)
40000
15000

Total
]

260000

Un décret du président Rivas, en date du 8 févr. 1856,
prononce lannexation du territoire des Mosquitos y com-
pris le port de S. Juan dcl Norte (2346 m. carrés géogr.
avec une population fixe de 8000 habitants environ).

Revenus ordinaires de l'état: 105000 piastres.

Dette: 800000 piastres. — Importation: 1,000000 piastres.

Exportation: 958500 piastres.

5. Costa Rica.

(Le président et le vice-président sont élus pour 6 ans. Chambre
législative: 12 députés; tribuftal de San José : 7 juges )

Président— : général Juan Raphaël Mora.
Vice-président— : Vincent Aguilar *).

Ministre de l'intérieur et des affair. ecclésiast. — : Bernardo
Calvo.

Mini.stre de l'extérieur— : Lorcnzo Montvfar.
Ministre de la guerre et des finances— : Raphaël Escalante.

Intendant-général — : Manuel AlBorado.
Evêqne de St-Joseph— : Anselmo Llorente (1851).

Président de la chambre législative— :

*) A donné sa dimission.
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Régent do là cour suprôme — : Rajjhaël Ramire:.

Juge des finances — : Juan Rapliaël Mata.

Command. en chef des troupes— : le général José Mora.

Notice statistique.

Six provinces— : San José; Cartago; Heredia; Alajuela;

Moracia; Punta Arenas.
Superficie : 3000 lieues c. — Population : 215000 âmes. —
Capitale : San José, avec 30000 habitants.

Les recettes ordinaires 450000 piastres. — Dette— : néant.

Importations: environ 1,250000 Piastr. Export.: 1,860000 P.

Milices: 5000 h^ dont 200 font périodiquement le serv. actif.

Corps diplomatique et consuls dans l'Amérique centrale.

Amérique du Nord — : , MR. (Guatemala). — L.

Hine, C. (San José, Costa Rica) ; A. Follin, C. (Omoa) ;

John Priest, C. (San Jnan del Sud, Nicaragua) ; Jos. C.

Tucier, C. (Comayagua, Honduras); Guill. D. Me Cra-

cken, C. (San Salvador).

Belgique— : Auguste T'Kint de Roodembeck, CG. (Guate-

mala); Esmenjaud, VC (St-Thomas)

Espagne— : José de Zambrano y Viana, ch. d'aff. et CG. ;

Carlos Ant. de Espana, secr. de lég.; Esteban Xatruch,

VC. (San José).

Etats-Romains—: Joseph de Coloma, CG. (Guatemala).

France—: A. Mellinet, ch. d'aff. et CG. (Guatemala).

Gr.-Bretagne— : Charles Lennox Wycke , chargé d'aff. et

CG. (Guatemala); James Green, C. (Greytown, Mosquito) ;

P. H Wallersteiti. CG. ; Allan Wallis , C. (Costa Rica) ;

Henri Grant Foote, C. (San Salvador) ; Edouard Hall, C.

(Comayagua).
Hanovre — : Frédéric SpringmuM , C. (Guatemala); H.

F. W. Nanne, C. (San José pour Costa Rica).

Mexique— ; Juan S. l'er(da, E. e et M. pi. (Guatemala) ;

Bonilla, secret, de lég.

Pays-Bas— : F. T'Kint de Roodembeck, CG.

Prusse—: le cons. int. de fin. H. Hesse, MR. (accréd. 19

mars 1852 ; Guatemala) et CG. pour les autres Etats.

Sardaigne— : Pierre Reynaud, VC. (Omea); Jean Gorlero,

VC (Nicaragua).
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Villes anséatiques— : H. Gaedechens , CG. (Guatemala);
H. Wiedemann , C (Greytown) ; W. Bailey, C. p. Brème
(Isabal) ; J. Knoehr, C. de Hamb. p. Costa Rica (Punta
Arenas) ; C. Johanning, C. p. Brème (San José).

Anhalt • Dessau - Coethen.
Réunis en un duché', par patente du 22 mai 1853.

Par lettre patente en date du 4 nov. 1851 , la constitution de

1848 est abolie; la commission chargée de régler la question de
constitution se réunit le 1er déc. 1851. Clôture, 4 mars 18.52.

Le ministre d'état et cons. int. act. de PloeU.
Administration de la dette publique. Présid.— : le prési-

dent de gouvernement Dr. de Basedow.
Autorités suprêmes.

Tribunal suprême du pays. Président — : Dr. Sintenis.

Procureur-général— : Lagemann.
Gouvernement (1ère section: finances, domaines et forêts;

2e section : intérieur et police). Prés.— : de Basedow.
Suppléant— : cons. sup. de gouv. de Braunbehrens.
Direction des impôts indirects— : de Jordan, direct, royal

prussien des impôts provinciaux à Magdebourg.
Consistoire (affair. ecclés. et instr. publ.). Présid.— : Afohs.

Commandement militaire — : le colonel Stockmar.
Commission gén.— : Préséant: le cons. int. de justice Fels.

Grandes charges de la cour.

Grand-écuyer— : . . . .

Grand-maréctial de la cour— : Frédéric baron de Loën.
Grand-veneur— : Frédéric comte de Solms-Rhaesa.
Ecuyer de la cour— : Féod.haron de StrachwUzGrosszauche.
Maréchal— : le chamb. Louis de Trotha.

Intendant de la chapelle— : le chambellan de Brandt.
Corps diplomatique à Dessau.

Autriche — : le conseiller de lég. chev. J. de Grüner, CG.
p. le roy. de Saxe, ch. d'aff.; de même accréd. près les

cours d'Anhalt-Bernbourg, de Schwarzb. et de Reuss.
Belgique—: Jean-Bapt. baron deNothomb, ministre d'état,

E' e. et M. pi. (Berlin).

Gr.-Bretagne— : Lord Bloomfield, M. pi. (Berlin).

Prusse—: le comte de tledern, E. e. et M. pi. (Dresde).

Suisse—; Gaspard Eirzel-Lampe, CG. (Leipsic).
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Mtice stati.ttiqiie.

SiiperBcie des deux duchés : 28,22 m. c, et avec les

possessions médiates: non compris toutefois le cercle de
Walteriiienbourg, 40 m. carr. géogr. Population du duché
de Dessau- Coethen à la un de 1855: 114850 âmes.

Finances.

Recettes: 1,549000 Thlrs. brutto, y compris 624000 Thlrs.
provenant des domaines.

Dettes et papier-monnaie: 2,900000 Thlrs. exigeant 54400
Thlrs. d'intérêt.

Anhalt • Bernbourg.
[Cüiistiliitioii du 28 février 1850, pul/ii-e le 8 mars de lu luOiiie

Hiinée; Olurtion directe, un député sur :'.U()0 habit. Un niinislère

d'état institué, pnr lettre patcute du 24 juillet 1848, à la place

de l'ancien conseil privé de conférence, est l'autorité suprême de

l'Etat et réunît dans son sein la direction de toutes les branches

do Vndministration tant intérieure qu'extérieure : il est revêtu,

comme orpaiie constitutionnel du Souverain, du pouvoir de la

direction, de l'exécution et do la surveillance.]

Ministère, d'état (Bernbourg).
Ministre d'état— : le cons. Int. act. de Schaetzell.

Conseiller rapporteur du cabinet— : le cons. int. de cabi-
net baron de Salmuth.

Cons. rapporteur du minist.— : Hageman-n, cons. int.

Autorités supérieures du pot/s.

Tribuniil d'appel (Bernbourg). Président—: d'Albert.

(Le tribunal supérieur de Berlin est chargé de juger les

crimes et délits 22 févr. 1851.)

Procureur-général (Ober-Staatsanwalt)— : Daude.
Gouvernement.

1ère division: intérieur; 2de division: finances, domaines,
forêts et impôts directs.

Préséant de la lèro division— : Zachariae, conseiller supé-
rieur de régence.

Préséant de la 2de divi.«ion— : Hempel. cons. de régence.

Direction des impôts indirects— : de Jordan, direct, royal
prussien des impôts provinciaux à Magdebourg.

Consistoire (affaires de l'église et de l'instruction)—: Pré-
sident— : Dr. Walther, cons. du consistoire suprême et

surintendant du pays. [Bernhmirg'\
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Commission d'amortissement de la dette publique. Pré-
séant— : le cons. de gouv. Hempd.

Commandement militaire.

Commandant— : le major de Btilmr.

Direction de la cour.

Ministre de la maison du duc— : de SchaetzeJl, cons. int.

Intendance de la maison du duc— : de Kutteroff, grand-
maréchal et chamb.

Maréchal de la cour— : de Siegsfeld, grand - maréchal.
[Ballenstedl.l

Notice statistique.

Superficie: 15,03 m. c. ; habit, en décembre 1855: 53475,

dont dans les villes: 25432, dans les campagnes: 28043.

Finances.

Etat du 1er janvier 1857—1858.
Recettes 1,051593 Thlrs.
Dépenses 1,051593 n

Caisse d'amortissement de la dette au 1er janv. 1857:
Actif: 406580. Passif: 1,522587.
Papier-monnaie : 250000.

Possessions médiates : dans la province prussienne de
Saxe, régence de Mersebourg, la terre de Zeitz, et le vil-

lage de Belleben avec 800 hab. ; et dans la régence de
Magdebourg une partie du ci-devant lac d'Aschersleben.

Argentine (Confédération).
(Siège du gouvernement : Päränä, province d'Entrerios.)

Président de la confédération— : le général J. J. Urquiza,
élu le 20 nov. 1853.

Vice - président— : Dr. Salvador Maria del Carril.

Ministère.

Intéjùeur— : Dr. Santiago Derqui.

Extérieur— : Dr. Bernabé Lopez.
Justice, culte et instruct. publ.— : Dr. Juan del Campillo.

Finances— : Dr. Augustin Juste de la Vega.

Directeur du musée national—: Baron du Qraly.



Argentine. bU»

Corps diplomatique et Consuls à Päranä.

Amérique (Etats-Unis)— : géu. Diego A. Peden, M. pi.

Brésil—: J. M. do Amoral, M. pi.; Thomas Fortiinato

de Brito, secr. de leg. — Jean Ch. Perreira Pinto, CG.
France— : Lefetire de Bécour, E. e. et M. pi. ; vicomte Treil-

hard, secret, do leg.

Gr.-Bretagne— : W. Dougal Chrislie, E. e.etM. pi.; George
Fagan, secr. de lég. ; H.Afeade. att. — iJa/c, VC. (Rosario).

Paraguay— : Bonaventura Découd, CG.
Portugal—: L. de Sousa Leite e Acevedo. ch. d'aff. et CG.
Képubl. orientale (Uruguay)—: le colonel ffuerj'o, ch. d'aff.

Sardaignc— : Marcello Ctruili, ch. d'aff. et CG.
Siciles (les deux)— : Pedro de Angelis, ch. d'aff'.

Suède et Norwége— : Gabriel Billberghe, ch. d'aff.
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Autriche.
[Patente impériale du 31 déc. 1S51: La constitution du 4 mars

1849 est abolie; institutions organiques pour toute la monarchie
V. la chronique 31 déc. 1851.]

Conseil de l'empire.

(Conseil suprême de S. M. et de la couronne.)

President — : S. A. I. R. l'archiduc Régnier (2 févr. 1857).

Vice-président— : le cous. int. Norbert de Purkharl (1856).

Membres.

Les cons. int. Philippe baron de Krauss.
» . • hadis]. iStoeç/yény de Magyar-Sioegpén!/,chamh.
> . • Antoine Salvotti baron de Bindeburg.

I 1 » François baron de Buol-Bernburg.
i • • Hugues- Charles prince et comte de Salm-

Reifferscheidt-Krautheim, chamb.
• » » Antoine baron de Haimberger.
» • » Charles baron de Hietzinger.

» » • Charles Geringer baron d'Oedenberg.
» • François comte de Mercandin.

• • • François Leodégard chev. de Wildschgo.

Directeur de la chanc.— : François baron de Degrazia.

Conférence des ministres.

Extérieur et maison de l'empereur, avec la présidence dans
les conférences min. — : le cous, int act. Charles-Fer-
nand Cte de Buol-Schauenstein (11 avril 1852).

Intérieur—: le cons. int. Alex, baron rfeSacA (28 juill. 1849).

Culte et instruction publique— : le cons. int, Léon comte
de Jlmn (28 juillet 1849).

Justice— : le cons. int Fr. comte de Nâdasdy (18 mai 1857).

Commerce, industrie et travaux publics— : le conseiller int.

George chev. de Toggenbourg (7 févr. 1855).

Finances— : le cons. int. baron de Brück (10 mars 1855).

Le cons. int. comte de Grunne, FMLieut. , 1er aide-de-
carap général et chef de la chanc. centrale milit. de S. M.

Le cons. int. Jean baron Kempen, FML., directeur-général
de la police.

Directeur de la chancellerie.

Charles baron de Ransonnet Villez , cons. du ministère.

Sous-secrétaires d'état et chefs des sections.

1. Minstère de la maison de l'empereur et de l'extérieur.

Sous-secrét. d'état—: cons. int. act. baron de Werner.
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Cunseillers de cour et du ministère — : François baron
de Meiisshengen ; Jean Vesque de l'uttlingen; Othon
RivoUier baron de Meysenbug; Ignace chevalier de
Liehmann de l'almrode; Maxim, chev. de BtegeUben;
Edouard de Klezl; Antoine de Hammer.

II. Ministère de l'intérieur.

Chefs des sections— : Robert - Ant. aitgrave de Salm-
Jîeifferscheidt, cons. int. act. et chamb. ; Etienne ba-
ron Hauer, cons. lut. act., chef de la section civile
du gouvernement - général de la Hongrie; cons. int.

Charles prince de Lobkomtz.
Directeur de l'institut impérial de géologie— : Guillaume-

Charles Haidinger.

m. Ministère de la justice. Sous-secr. d'état— : Ferdinand
baron de Slelzhammer, cons. int. act.

Chefs des sections— : le cons. int. act. Th. baron de
Lichten/eis; Louis de Fliesser; Fr. chev. de Kindinger.

IV. Ministère des finances. Sous-sccrdtairc d'état et sup-
pléant du ministre—: le cons. int. Michel Rueskefer
chev. de Wellenthal.

Chefs des sections— : 1er (dette et caisse): le cons. int.

et charab. comte Maurice Almdsy; 2d (impôts directs

et cadastre): baron Charles de Scheuchenstael ; 3e (im-

pôts indirects): François chev. de Katchberij; 4e (do-

maines de l'état et régies): N ; 5e (salines,

mines et monnaies): Fr. baron de Schlechta- Wschehrd

;

6e (dépenses de l'état): Charles chev. de Hock.
Direction de l'imprimerie impériale— : le cons. act. de
gouvernement Alois Auer.

V. Ministère du commerce, de l'industr. et des trav. pnbl.

Chefs des sect.— : Charles Esch; Charles Cioernig baron
de Czernhausen, direct, de la statistique administrative.

Inspection-générale des chemins de fer— : cons. minist.

Alois chev. de NegrelU. Direction centrale des che-

mins de fer - : le cons. min. Charles chev. de Ghega.
Direction des télégraphes de l'état - : N
Conseillers de direction — : Charles -Louis Kutschera;

Jules-Guillaume Gintl.

VI. Ministère du culte et de l'instruction publique.

Sous-secrét. d'état— : Dr. Jos.-Alex. baron de Seifert.

Chef de section—: L'évêque André Meschutar.

Rapporteur dans les questions d'art— : le comte Fr. fAKn.

SÔemo uuiée. — [Imprimé 2& jaUlet 1357.] 31
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Cardinaux, patriarche et archevêques.

Agram (Zagabria)— : S. E. le cardinal George de Hattlik,

archev. métropol. de la Croatie et de l'Esclavonie, 1853.

Colocza (Hongrie)— : Joseph Kitvszt (15 mars 1852).

Erlau (idem)—: Adalbert de Bartacovics , 1850.

Fogaras (Transylvanie) du rit grec uni— : Alexandre Stcrka

Sulutz de Kerpemjes (1854), cons. int.

Ooeritz et Gradisca—: Andr(< GoUmayer, 1855.

Qran— : S. E. le card. Jean Sdtowski, primat de Hongrie.

( dn rit latin : Luc de Baramecki, 1849.
Lemoerg) ^^ ^.j^ arménien: Sam. Stefanowitz, cons. int.

(Léopol)^
(Ja rit grec: S. E. le card. Mich. LeincU, 183C.

Milarir—: Barthélemi RomiVy, 1847.

Olmutz—: Frédéric de Furstenherg, cons. int., 1853.

Prague— : S. E. le card. Frédéric-Joseph Sch!rnrzenbe):g.

Salzhourg—: Masimilien de Tarnoczy. cons. int., 1850.

Vdine— : Joseph-Louis Trevisanato, 1852.

Venise—: , patriarche.

Vienne—: S. E. le cardinal Joseph - Othmar de Rauscher,

cons int., 1853.

Zara— : Joseph Godeassi, 1843.

Contrôle général des comptes.

Président — : Frédéric comte de WHczek, cons. int. act.

Vice-président— : Antoine chev. de Pitreich.

Banque nationale.

Gouverneur— : Joseph chev. de Pipitz, cons. int. act.

Gouverneurs des pays de la couronne.

Autriche au-dessous de l'Ens (Vienne).

Gouverneur— : le baron Joseph-Guill. d'Eminger.

Vice- président— : Maurice baron de jSWa. Conseillers

de cour—: Fr. Riedlde Riedenau; baron Max. de Werner.

Autriche au-dessus de l'Ens (Liuz). Gouverneur—: cons.

int. baron Edouard de Bach- Conseiller de cour — :

François chev. de Kreil.

Styrie (Gratz). Gouverneur—: Michel comte de Slrassoldo.

Conseiller de cour—: Joseph Fellner.

Salzbourg. Prés, de pays— : Otlion Cte de Funfkirchm.

Suppléant—: Ignace chev. de Blaschke.
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Carinthie (Klagenfurt). Président de pays—: Jean baron
de Schloissniyg

.

Carniole (Laibach). Présid. de pays— : Cta Cliorinsky, cons.

iiit. Cons. do cour— : A. Cte IJohenwarl-Gerlachstein.

Trieste. Gouverneur du littoral, et gouv. de Trioste—

:

cons. int. act. et FML. Charles baron de Meriens.
Conseiller de cour— : Baron de Pascolini.

Tyrol et Vorarlberg (Insbruck). Gouverneur— : S. Â. I. R.
l'archiduc Charhs Louis.

Cons. de cour— : le chamb- Franc, baron de Spiegelftld.

Royaume de Hohême (Prague). Gouverneur—: baron de
Âtecséry. Vice-présid.— : Ant. comte Forgächde Ohpmes.
Cons. de cour—: P. de Ziicna; Charles chev. dt Sucher.

Moravie (Brunn). Gouverneur— : L(<op. comte Ldzanzky.
Vice président— : Chrétien baron de Kotz.

Cons. de cour—: Jean baron de Metzbourg.
Silésie (Troppau). Président de pays— : Ant. Halbhuber

baron de Fesimli.

Royaume de Hongrie. Gouverneur-général— : S. A. I. R.

l'archiduc Albert. Cons. de cour— : Jos. comte Szapary.
Vice-Présidents des sections de gouvernement.

Pesth (Bude)— : Antoine baron Auguss de Magura.
Conseiller de cour—: Adolphe chev. de Kriegs-Au.

Presbourg— : Vice-président-: Henri comte d'Aitems.
Cous, de cour— : Pierre de Schlosser.

Kaschau— : Vice-président—: Adolphe chev. de Poche.

Cons. de cour— : (Jeisa baron de Mednyansziy.
Oedenbourg— : Vice-présid.— : Louis baron d'Arnbroszy.

Cons. de cour— : Antoine chev. de Schicabenau.
Grosswardein— : Vice-prés. Hermann comte Zichy.

Cons. de cour— : Stephan de Szalay.
Royaume de Croatie et d'Esclavonie (Agram).
Gouv.— : Le ban Joseph comte de Jellanc. gén. de cav.

Cons. de cour— : Sigismond-Conrad d' Eybetfefd.
Galicie (Léopol). Gouv.— : Agénor comte Ootnchowski.
Vice-président—: Jo.seph baron de Kalchberg.

Cons. de cour— : Charles chev. de Mosch.
Cracovie. Présid. de pays—: H. comte Clam Marlinitz.

Cons. de cour—: François baron de Schluga.
Bukowine (Czernowitz). Président de pavs— : François
baron de Schmuck.

34*
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Transylvanie. Gouv.— : FZM. Charles prince Schwarzen-
fcersr (Hermaunstadt). Vice prés. — : U. ^ar . de Lebzeltern.

Cons. de cour—: Rodolphe comte Amadéi.
Voïvodie et Banat de Temès (Teniesvar). Gouv.— : FML.

comte Coronini-Cronbery. — Vice-prés.— : Victor baron
de Schmidbourg.
Cous, de cour (extr. stat.)— : Venz. chev. de Martina.

Dalraatie (Zara). Gouverneur - suppléant— : le cons. int.

et FML. Lazare baron Mamula.
Cons. de cour— : Charles baron Roszner de Roszenek.

Royaume Lombardo-Vénitien (Milan). Gouverneur-gén.— :

S. A. I. R. l'archiduc Ferdinand-Maximilien.
Directeur de la chancell.— : le baron Louis deKubeck.

Lombardie (Milan). Gouv.— : le cons. int. act. Fréd. bar.

de Bürger. Vice-prés.— : Ernest baron de Kellersperg.

Conseiller de cour— : Joseph chev. de Villata.

Vénetie (Venise). Gouv.— : le cons. int. act. Gaétan comte
Bissingen- Nippenbourg. Vice président— : Jean comte
Marziani. Cons. de cour— : A. chev. de Piombazzi.

Cours de justice.

Cour suprême de Vienne.

1er Président—: le cons. int. Charles baron de Krauss.
Présidents de sénat — : Antoine de Schmerling, cons. int.

act.; Thomas baron Haerdtl; Michel de Torkos; Ferdi-
nand Ueisler; Guillaume de Lipovnitzky.

Tribunaux suprêmes des pays de la couronne.
Autriche au-dessous et au-dessus de l'Eus et Salzbourg

(Vienne). Président— : Fr. baron de Sommaruga, cons.
int. act. Vice-président— : Dr. Théobald Rizy.

Bohême (Prague). Prés.— : le cons. int. Leopold Ottmar
baron de Hennef. — Vice-présid.— : Ant.-Théod. Fibinger.

Moravie et Silésie (Brunn). Président— : le conseiller int.

Joseph-Egon landgrave de Furstenberg.
Suppléant— : Antoine chev. de Haberler.

Slyrie, Carinthie et Carniole (Gratz). Présid.— : Antoine
comte Mittrowsky de Mittrotoitz et Nemysl.
Vice-prés.— : Dr. Antoine Hennig.

Tyrol et Vorarlberg (Innsbruck). Prés.— : Antoine Eofer
baron de Boffenbourg.

Goeritz , Gradiska , Istrie et Trieste (Trieste). Présid.— :

Joseph Bakesch.



Galicie (est) et Bukowina (Le'opol). Prtîsident— : Dr.

IfTiiace de Slrojnoirski. — Vicc-présid.— : ....
Galicie (ouest) et Cracovie (Cr.icovie). Président—: Paul

Voïvodie et Banat de Ternes (Temesvar). Présid.— : Dr.

Ignace Scymonovirz.

Croatie et Slavonie (Aprani). Prés.— : le gouverneur.

Vice-président— : Maximilien de Ruznoa.

Transylvanie (Hermannstadt). Prés.—: Franc, baron de

Laltermann. — Vice- président— : Fuger de Rerhtborn.

Dalmatie (Zara). Président— : Franoois baron d'Ulin.

Lonibardie (Milan). Président—: Dr. A. baron Beretta,

cons. int. Vice-président—: Dr. Charles Trenti.

Vdnelic (Venise). Président—: Alois Rmer baron d'Eh-

renwerlh, cons. int. act.

Hongrie (Pestli). Président—: Jean-Charles Onüauf.

Vicc-pré-iident- : Joseph d'Eoetvoes.

Presbourg. Président—: Or. Jean chev. de Wenisch.

Vicp-présidcnt— : Alexandre d'Andreanszhj.

Oedenbourg. Président—: .... Vice président— : Dr.

Henri PerisulH.

Eperiès. Prés.-: Ign. Streit. Vice-prés.—: E. d'Hedry.

Orossvardein. Président-: Valentin dTray. Vice-

président—: Joseph Czemezky.
Directions den finances du pays.

[Lo gouverneur du pays de la couronne a la surintendance des

Bft'aircs, avec le titre do président do la direction des flnance»;

il y a un second présé«nt ou directeur avec le titre et le ca-

ractcTC de conseiller du ministère.]

Cracovie (Galicie). 2d préséant—: Jean de Rosmherg.

Léopol (Galicie). Dir. des fin.—: V. chev. de Madûrotei'Z.

Czernowitz (Galicie orient, et Buliowina). Directeur des

finances—: Dr. Ignace de Plener.

Prague (Bohême). 2ii préséant—: Vincent de Kuppel.

Vienne (Autriche au-dessus et au-dessous de l'Eus et Salz-

bourg).- 2d préséant—: übald chev. de Merfort.

Brunn (Moravie et Silésie). Directeur des finances — :

Philippe Otto cbev. d'OUenlhal.

Gratz (Styrie, Carintliie et Carniole et Littoral). Direct.

des finances— : Dr Maurice Fluck de Leideniron.

Insbruck (Tyrol et Vorarlberg). Directeur des finances—:

Dr. Jean Koßer chev. de FeWteim.
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Milan (Lombaidie). Directenr des finances— : Dr. Jean
chev. Capellari délia Colomba.

Venise (prov. vénit.). Dir. des fin.—: Dr. L. dt Holzgelhan.
Bude (Hongrie). Président—: S. A. l'archiduc Albert, gou-

verneur-général, lore direction. 1ère sect. (sect. Bude)
Préséant—: Guill. Théod. Konecny, en même temps vice-
président de la direct, des finances de la Hongrie,
2de sect. (Presbourg). Pré.séant — : Charles Eminçter.
3e sect. (Oedenbourg). Préséant—: chev. Ferd. de Mitis.
4e sect. (Kaschau). Préséant — : Wenzel Schaulaivy.
5e sect. (Grosswardein). Préséant—: Jean de Keizlerffy.

Témeswar (Voïvodie de Servie et Banat de Temès). Pré-
sident—: Anastase Weidlich fait les fonctions.

Agram (Croatie et Slavonie). Direct.— : François Pollak.
Hermannstadt (Transylvanie). Président—: George comte

Beldi d'Uzon.

Zara (Dalmatie). Directeur—: Vincent degli Alberti.

Armée.
Chef de toute l'armée—: S. M. YEmpereur.

Aides-de-camp généraux de Sa Majesté.
FMLieut. Charles comte Grunne, 1er aide-de-camp gén.;
FML. et cous. int. Frédéric baron Kellner de Koellenstein.

Aides-de-camp—: Max. comte Donne!, colonel et chamb. ;

Alfred Cte de Koenigsegg , lieut. -colonel; George baron
de Wahhtaetien, major ; Joseph comte de Waldstein- War-
tenberg, major.

Chancellerie centrale militaire de Sa Majesté.

Président— : Charles comte Grunne, FML., Itr aide- de-
camp de S. M. et 1er aide-de-camp gén. de l'armée.

Commandement général de l'armée.

(Ordre du 17 février 1857).

Chef—: S. A. I. R. l'archiduc Guillaume, FML.
Bm-eau présidial. Chef—: FML. Joseph Sokcsevitz.

A. Direction - général pour les affaires de guerre et de
justice—: FML. Teuchert, directeur-général ad int.

1ère sect. Chef—: le gén.-major P. chev. de Springenafeld.

2e sect. Chef—: FML. Ladislas baron Nagy de Ahô-Szopor.
B. Direction-général de l'artillerie— : FZM. Vincent baron

d'Augustin, dir.-général.

3e sect. Chef—: général-major Vincent chev. de Fitz.

4e sect. Chef— : général-major Alois Fichier.
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C Dir.-gdn. du génie—. S. A. I. R. l'archld. Leopold, FML.
Seme'sect. Chef— I FML. Charles Trattntm de Petrocza.

6e sect. Chef— : FML. Peregrin baron de Poeck. '

D. Direct.-ge'néral de l'administration— : FML. Aug. baron

d'Eynatten, direct.-gén. ad int.

7« sect. Chef—: Auguste chev. de Noë.

8e sect. Chef—: général-major Fréd. Jacobs de Kanstein.

Sénat suprême de la justice militaire.

Président—: le FZM. George comte Thurn- Vallesassina.

Vice-président—: général-major Joseph baron de Bamberg.

Remontes—: FML. prince Joseph de Lohkowitz, inspect.-gén.

Approvisionnements—: gén.-major Joseph baron de Reichlin-

Meldtgg, inspect.-général.

Equipement—: gén.-major Joseph (iefe/>n)àry, inspect.-gén.

Train—: FML. Godefroi Louis de Reschenbarh, inspect.-gén.

Inspection des armes— : FML. Etienne baron de Wem-
hardt, inspecteur-général.

Corps des pionniers et des flottilles— : le colonel Antoine

chev. Mollinary de Monte Pastello, commandant.
Comptabilité centrale. Préséant—: Bruno Sat2l:e.

Vicaire apostolique de l'armée— : Jean Michel Leonhard,

évêque de Diocletianopolis in part.

Direction du quartier-mestre-général de l armée.

Quartier-mestre général— : FZM. Henri baron de Hess.

Tribunal dappel militaire.

Président—: le FML. Ignace baron de Dreihann, ad int.

Feldmaréchaux.

S. A. I. K. l'archiduc Jean - Baptiste ; comte Radetzky de

Radetz; prince de Windisch - Graelz ; comte Nugent; En-

gène comte Wralislaw.

Commandements des armées

1ère Armée. Commandement-gén. pour la Haute- et Basse-

Autriche, Salzbonrg, Styrie, Tyrol. (Vienne.) Comman-
dant de l'armée et gén.-commandant— : FZM. François

comte Wimpfen. Ad latus—: S. A. I. R. l'Archiduc

Charles- Ferdinand, FML.
1er corps d'armée. (Prague.) [Commandement-gén. pour

la Bohême.] Commandant de corps et commandant-
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gén. — : Edouard comte Clam - Oallas. Ad latus — :

FML. Antoine baron de Herzinger.

3e corps d'armée. (Vienne.) Commandant— : Edmond
prince de Schwarzenberg, FML.

6e corps d'armée. (Graetz.) Commandant— : Frédéric
prince de Liechtenstein, FML.

9e corps d'armée. (Brunn.) [Command.-gén. pour la Mo-
ravie et la Silésie.] Command. de corps et gén.-com-
mandant— : François comte Schaaffgotsche, général de
caval. Ad latus — : Charles baron de Lederer, FML.

llde Armée. Lombardie et Venise, Cariuthie, Carniole et

le Littoral. (Vérone ) Commandant de l'armée et gén.-
command.— : François comte Ovulai, FZM. Ad latus—
Charles comte Wallmod^n, FML.
5e corps d'armée. (Milan.) Commandant— : Philipp
comte Stadion, cons. int. et FML.

7e corps d'armée. (Vérone.) Commandant— : Ignace
Teimer, FML.

8e corps d'armée. (Bologne). Commandant— : Auguste
comte Degenfeld-Schonhourg, FML.

Ille Armée. Commandement-gén. pour la Hongrie. (Bude).

Command. de l'armée, gouv.-gén. et command.-gén.—

:

S. A. I. R. l'archiduc Albert, général de cavalerie. Ad
latus— : Antoine baron Csorich de Monte-Creto, FML.
10e corps d'armée. (Pesth.) Commandant— : Guillaume
baron d'Alemann, conseiller int. et FML.

Ile corps d'armée. (Pesth.) Commandant— : S. A. I. R.

l'archiduc Ernest, FML.
1er corps de cavalerie. (Pesth.) Commandant—: Franc.

prince de Liechtenstein, FML.
12e corps d'armée. [Commandement-gén. pour la Tran-

sylvanie.] (Hermannstadt.) Commandant de corps et

commandant-gén. — : Charles prince de Schwarzenberg,

FZM. Ad latus—: Jean chev. Bordolo de Boreo, FML.
IVe Armée. [Commandement-général pour la Galicie et la

Bnkowine.] (Léopol.) Commandant d'armée et comman-
dant-gén.—: François comte Si-hlik, cons. int. et général

de cavalerie. Ad latus—: Jacques de Parrot, FML.
2e corps d'armée. (Cracovie.) Commandant—: Edouard

prince de Liechtenstein, FML.
4o corps d'armée. (Léopol.) Commandant—: Louis

chev. de Benedek, cons. int. et FML.
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Commandement - général pour le Banat et la Voïvodie.
(Témesvar). Gouverneur et gén.-command.— : cous. int.

et FML. Jean Coronini-Cronberg. Ad latus—: Edouard
, baron Bersina de Siegenlhal, FML.
Commandement -général pour la Croatie et l'EscIavonie.

(Agram.)— : FZM. comte Jellacic de Buzim , ban, gouv.
et command.-gén. Ad latus— : baron rfe .SmftscAe«, FML.

Commandement-gén. pour la Dalmatie (Zara.) Suppléant
du commandant-gén.— : Lazare baron de Mamula, cons.

int. et FML.

Gendarmerie. Inspecteur - général— : Jean Kempen baron
de Fichtenstamm., cons. int. et FML. — Comraand.— : Jos.

de Oerstner, FML. Ad latus—: G. de Sauer, gén.-major.

Commandement suprême de la marine.
Command. en chef— : S. A. I. R. l'arch. Ferdinand- Maximilien,
vice-amiral; ad latus et suppléant— : le vice-amiral Alex.
baron de Buiacovich. Aide-de-camp du command. en
chef— : le capitaine de vaisseau comte Uadik de Fatak.

Chancellerie de la marine (Vienne).
Préséant— : le contre-amiral Louis chev. de Fautz.

Chancellerie présidiale de la marine (Trieste).

Préséant—: le capitaine de vaisseau Guillaume Breisach.

Amirauté.
Vice amiraux— : S. A. L R. l'Archid. Ferdinand-Maximilien;
Alexandre baron de Buiacovich.

Contre-amiraux—: Charles Gyuito de Sépsi-Mdrtonos ; Ant.
baron Bourguignon de Baumberg ; Louis chev. de Fautz.

Maison de Sa Majesté l'Empereur.
Grandes charges de la cour.

1er grand-maître-: Charles Pr. de Liechtenstein, command.
en chef des gardes, gén. de cav., cons. int. et chamb.

Grand - chambellan — : Charles comte de Lanckoronski-
Brzezie, cons. int., chamb. et dir.-général des théâtres.

Grand-maréchal— : comtG de Kuefstein, cons. int. et chamb.
Grand-écuyer— : le comte de Qrunne fait les fonctions.

Gardes.
Commandant en chef—: Charles prince de Liechtenstein.

Capitaine de la garde allemande—: le feldmaréchal Eu-
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g&ne comte Wratislaw. Lient.-capitaine— : Pierre baron
Pirquet de Cesenatieo, FZM.

l'apitaine des gardes-du-corps— : Frédéric - Michel land-

grave de Furstenberg, gén. de cav., cens. int. et chamb.
Capitaine de la gendarmerie de la garde— : Charlys comte
de Cfrunne, FMLieut., cons. Int., chamb., etc.

Grand- sénéchal (Oberststabelmeister) — : George conile

Eslerhdzy de Galdntha. cons. int. et chambellan.
Grand-veneur—: Rodolphe comte de Wrbna et Freudenthal,

cons. int. et chambellan.
Grand-maître des cére'monies — : Jean-Népomucène-Joa-
chira-Egon landgrave de Furstenberg, cons. int. et chamb.

Maison de Sa Maj. l'Impératrice.

Grand-maître—: Jean comte Kobili. cons. int., chamb. etFML.
Grande-maîtresse—: Sophie comtesse Eslerhdzy née prin-

cesse de Liechtenstein.
Dames d"honnenr — : Marie -Hélène princesse de Tour et

Taxis ; Caroline comtesse de Lamherg, DdlCr.
Aja de l'archiduchesse Gisela-: Caroline baronne de Wei-

den née de Lannoy, DdlCr.

Grand-maître de S. M. I. et R. l'emperenr Ferdinand — :

Paul baron d'Airoldi, cons. int. et F ML.
Grande-maîtresse de l'impératrice Marie- Anne -Caroline-

Pie— : Thérèse landgrave de Furstenberg née princesse
de Schwarzenberg.

Grand-maître de la cour de l'impératrice douairière Caro-
line-Auguste—: Auguste comte de Belkgarde, FMLieut..
con.s. int. et chambellan.

Grand-maître de la cour de l'Archiduc François-Charles—:
Ferdinand comte de Wurmbrand- Stuppach, colonel, cons.

int. et chambellan.
Grand -maître de la cour de l'archiduchesse Sophie—

:

Nicolas comte Szérsen de Temerin, cons. int.

Grande-maîtresse— : vacat.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Ferdinand-Maximi-
lien— : Comte Zichy de Vdsonieö, cons. int. et chiimb.

Grand-maître de l'archiduchesse Marie-Charlotte-: André
comte Citadella Vigodarzere.
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Grande-maîtresse— : Marie Ignace comtesse de Lutzow.

Grand- maître de la cour de l'archiduc Charles -Louis — :

Guillaume baron de Hornsfein, colonel et chanibellan.

Grande-maîtresse de l'archiduchesse Marguerite — : Marie
comtesse de Goess née Ctease Welscrsheimb.

Ajo de l'archiduc Louis— : Félix prince Jablonovski, cons.

int., chamb. et FML.
Directrice de la cour de l'archiduchesse Marie -Anne—

:

Ludemille baronne 'fhyubaërt.

Grand-maître de la cour de l'arohidac Albert — : Maurice
comte de Braïda, conseiller int,, chamb. et gén, -major.

Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Ilildesarde—

:

François comte à'Ellz, cons. int., chamb. et FML.
Grande-maîtresse—: Antonie comtesse d'Eltz née Ctesse

de Lodron.
Grand-maître de l'archiduc Charles - Ferd. — : Jean comte

d' Harbiival-Chamaré, cons. int., chamb. et gén. -major.

Grande-maîtresse de l'archiduchesse Elisabeth—: ....
Directeur de la cour de l'archiduc Guillaume— : Jean
baron de Sallaba, cons. int. et FML.

Directeur de la cour de l'archiduc Etienne— : Joseph baron

d'Anders, cons. int. et FML.
Grand-maître de la cour de Varchiduc Jean— : vacat.

Directeur de la cour de l'archiduc Ernest — : François

comte Gorgo, chamb. et lient. -colonel.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Louis— : vacat.

Corps diplomatique et Consuls.

Amérique, Etats- Cnis— : Henri E. Jackson. MR. (accréd.

28 sept. 1854); George W. Lipitt, secr. de lég. — E. C.

Stiles, C. (Vienne); P. W. A. Buffum , C (Trieste);

Enoch Wood Perry, C. (Venise).

Bade—: le ministre d'état et chamb. Louis baron Rudt de

CoUenberg - Boedigheim (accréd. 29 sept. 1856), E. e. et

M. pi.; Dr. Jean Minet, secr. de lég.— Baron de Lutte-

roth, C. (Trieste).

Bavière— : le chamb. Maximilien comte de Lerchenfeld-

Koefering, E. e. et M. pi. ; Louis de Wich von der Reuih,

cons. de lég. ; Fréd. comte de Fugger de Kirchberg, att.

— Leopold de Wertheimstein, C. (Vienne) ; J. Putzer de

Reibegg, C. (Botzen) ; L. Cornet, C. (Fiume) ; G. Owin-

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'Erembault de DudzeeU. cons. de le'g ; Van Loo, sccr.

Charles OSiMivan d^ Grass; comte Raimond Robersari.
attachés. — B. Valerio, C. (Milan); J. Morpurgo, C
(Trieste) ; J. deBeali, C. (Venise) ; Ed. Renkin, C. (Vienne)

Brème—: Alex. Schroeder, C. (Trieste); Jacques Karrer
C (Venise).

Brésil—: Antonio José Lisboa, MR. (accr. 16 juin 1856)
Lionel chev. de AUncar, att. — Joaquin Pereira Vianna
de Lima, CG. (Trieste).

Brunswick— : le chev. baron de Zedlilz, MR. — Leopold
Stern, C. (Vienne) ; Salom. chev. Parente, CG. (Trieste).

Buenos Aires— : Jos. Bossi, C. (Vienne); Edouard Bauer,
C. (Trieste).

Danemarli— : le chamb. et cons. de conf. Henri comte
de Bille- Brake, E. e. et M. pi.; le capitaine Chrétien-
Frédéric de Falbe, secr. de lég. — Baron d'Eskeles, CG.
Vienne); le cons. d'état Renner d'Oesterreicher, CG.
(Trieste); G. H. Blook, C. (Venise).

Deux-Siciles— : le prince de Petrulla , duc d'Anjou, E. e.

et M. pi.; Etienne San Marlino, des ducs de Montalbo,
secr. de lég.; Achille ülisse, att. — Chev. de Mortui,
CG. (Venise); François Stella, CG. (Trieste).

Espagne— • D. Manuel Berraudez de Castro, E. e. et M.
pi. (accréd. 16 mars 1856); Juan Montufar marquis de
Selva- Allègre, 1er secr. de lég.; P. Escalante; J. Osborn,

et Antoine Muriel, attachés. — Joaquim de Zugasti, C.
(Trieste); Th. Bauer, C. (Vienne).

Etats - Romains— : Mgr. Antoine Xavier de Luca , arche-
vêque de Tarse, nonce -apost. (accréd. 1er nov. 1856);
Mgr. Antoine Maria Valenziani , auditeur de la pro non-
ciature: labbéJo.seph Falj, secr. — Battagia, CG. (Ve-
nise); Doimo de Boccareo d'Aquila, C. (Zara); A. Giu-
stini. CG. (Fiume); chev. N. Afosca, CG. (Trieste); Des-
i-armeaux, CG. (Raguse).

France—: Adolphe baron de Bourqueney, ambassadeur (ac-

crédité 18 juin 1856); Gaston marquis de Banneville, l.r

secr. ; le comte de Mosbourg, 2ii secr. de lég. ; vicomte
d'Arjuzon, le vicomte Fréd. de Beaumont, attachés;
Masimilien Dequer, chancelier. — Charles Ed. Herbert,

CG. (Venise); Jules de PianeUi, C. (Trieste).
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Francfort—: Jean Godefroi Maurice Scharf, C. (Triéste).
Grande-Bretagne—: Sir George Hamilton- Seymour, E. e.

et M. pi. (accre'd. 12 déc, 1855); Henri Kliiot , secr. de
lég.; W. Douglas Irvine; H. Rumbold; K. Burnett D.
Moiier; G. M. Oould, et H. Wodhouse, attachés. — George
Harris, CG. (Venise).

Grèce—: . . . . , E. e. et M. pi.; N. A. Lidorikis, secr.
de le'g. — Simon baron de Sina, CG. (Vienne); A. de
Giannichesi, C. (Trieste).

Haïti—: Edmond Bamr, C. (Trieste).

Hambourg— ; Dr. Jean Maurice Heckscher, MR. (1853). —
A. Schroeder, C. (Trie.ste). — J. Narrer, C. (Venise).

Hanovre— : le chamb. et cons. int. de lég. Bodo baron de
Stockhausen, E. e. et M. pi. (accréd. 18 oct. 1852). —
Chrét. H. Schroeder, C. (Trieste); H. Rogge, C. (Vienne);
J. H. Karrer. C. (Venise).

Hesse électorale— : le cons. int. et chamb. George de
Schachten , E. e. et M. pi. — Elio de Morpurgo , C.
(Trieste); Jos. Max. Trebisch, C. (Vienne).

Hesse gr.-ducale— : le gén.-major baron de Drachenfels,
E. e. et M. pi. (accréd. 1er nov. 1850). — Fréd. Schey,
CG. (Vienne) ; Boekman, C. (Trieste).

Lübeck—: Alex. Schroeder, C. (Trieste); J. Karrer, C.
(Venise).

Mecklembourg-Sohwérin— : le chamb.etcons.de lég. Ber-
nard baron de Bulow, E. e. et M. pi. (accréd. 16 mars
1857); Max: Todesco , C. (Vienne); H. baron de Luiie-

rodt, C. (Trieste).

Mecklembourg Strélitz— : N MR. ; L. Kemperle de
Philippsborn, secr. de lég. — Max. Todesco, C. (Vienne).

Modfene— : le chamb. Th. Bayard de Volo, MR. (accréd.

29 sept. 1856); Thadée Weil, C. (Venise).

Nassau— : Jos. Chr. baron de Zedlitz , chambellan, MR.
(accréd. 26 oct. 1853). — Ant. Forsboom- Brentano, C.
(Vienne) ; Salomon chev. de Parente, C. (Trieste).

Oldenbourg— : le chamb. baron de Zedlitz, MR. (1856). —
Jules Guebhard, CG. (Trieste) ; Zezzo, C. (Venise).

Ordre de St-Jean de Jérusalem — : le gén.-major comte
Morzin, E. e. et M. pi. (accréd. 5 janv. 1844) ; Dr. Char-
les Edmond Langer, secr. de lég.

Parme—: Jean R.yommassm, secr. de lég., chargé d'afif. ad int.;

François Stella, CG. (Trieste).
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Pays-Bas — : le chamb. baron van Heeckeren de Bever-
waard, E. e. et M. pi. (accr. 20 avril 1842) ; le gentilh.

de la chambre baron de Brienen, secr. de le'g. — D. P.
ûutilh, CG. (Tricste); van Henikstein, CG. (Vienne).

Portugal — : Joaquin baron de Roborédo , E. e. et M. pi.

(accr. 28 août 1856). — H. B. Bremer, ge'rant du CG.
(Trieste); le chev. L. Ivancich, C. (Venise); E. Wietier,

CG. (Vienne).

Prusse— : . . . . , E. e. et M. pi. ; le cens, de \ég.

comte de Flemmiriff, secret, de lég. ; le lieut.-colonel de
Kameke-, att. — Maurice Goldschmidt. C. (Vienne); ba-
ron H. de Lutteroth, CG. (Trieste); H. Becker, C. (Venise).

Keuss— : le chamb. baron de Zediitz, chargé d'aff. (juillet

1856). — J. Biihler, C. (Trieste).

Russie—: le cons. int. baron de Budherg (accréd. 19 sept.

1856); le prince Alex. Wolkonsky, cons. d'amb. ; le cons.

de collège et chamb. Charles de Knorring, secr. d'amb. ;

le chamb. et cons. bon. Jean NowonsiHzow, 2d secret.
;

le cons. de coll. Jean Pokasowski , 3e secr. d'smb. ; le

secr. de coli Pierre Mertschinsky , attaché. Le colonel
baron de Tornau, att. milit. — Le cons. de coll. Paul
comte Cassini, CG. (Trieste); le cons. de coll. Stremou-
khoff, CG. (Raguse); N. Bosiehi di Trandasphilo , C.
(Fiume); J. Swiatsky, C. (Brody); Fedorow, C. (Orsova).

Sardaigne— : comte Teccio de Bajo, C. (Trieste); Charles
ScUino, C. (Venise).

Saxe (royaume de) — : chamb. et cons. int. Rodolphe de
Koenneritz , E e. et M. pi.; Alexandre de Villers, secr.

de lég.; Wolf Hugo de Lindenau, attaché. — J. W.
Sartorio, C. (Trieste); H. E. Becker, C. (Venise); H.
chev. de Coith, C. (Vienne).

Saxe (grand-duché de)—: le chamb. baron de Zedlitz, MR.
(accréd. 18 oct. 1852); Salomon de Parente, C (Trieste).

Saxe (duchés)— : Cons. int. chamb. Bar. de Borsch, MR. ;

Fréd Rosenberg, C. pour Saxe-Cobourg-Gotha (Vienne).
Suède et Norwége— : le chamb. baron Wedel- Jarlsberg,

E. e. et M. pi. (1856) ; chamb. baron Louis Wrede, secr.

de lég. et chargé d'affaires ad int. — Louis baron de
Pereira, CG. (Vienne); J. Conow, CG. (Trieste); F. R.
Oexle, C. (Venise).

Suisse—: J. Steiger, oh. d'aff. ad int. — [Aug. Raimondo,
CG. (Venise); François Falkner, C. (Trieste).]
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Toscane—: N M.pl. ; Jeun San Uiniatellt, attaché.—
Dr. Nochkq/ler, CG. (Trieste) ; H. Moschini, CG. (Venise).

Turquie—: Prince Callimaki, amb. extr. (accréd. 28 août
1S56); Ga.spar(l Alanass, 1er interprète. — Sp. Cctzzaiti,

CG. (Tiieste) ; A. Qarabel-Davmd, CG (Vienne); Jean
Braganza, C. C^'enise).

Wurtenibercr— : le chamb. et cons. int. de lég. Adolplie

baron d'Ôic, E. e. et M pi. (30 oct. 185.5); le chamb.
baron Charles de Spitzemberg, secrdt. de lëg. — Simon
Biedtrmann, C. (Vienne); Guillaume chev. de Zahoni, C.
(Trieste) ; J. B. Bragama, C. (Venise).
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Finances. — Budget de 1856.

Recettes.
Flor. de conv. Recettes ordinaires,

92,131812 impôts directs:
61.350610 impôt foncier,
11,638941 impôt sur les maisons,
9,fl97709 impôt sur les industries,
9,020773 impôt sur le revenu,
123779 divers.

148,885459 impôts indirects:

32,816444 consommation,
20.541310 douanes,
29,725358 sel,

24,625621 tabac,
29 976663 timbre, etc.,

5,856875 loterie,

2,293806 postes,

2,685626 octrois,

363756 autres.
9,506159 propriétés de l'état ainsi que mines et monnaies,
10,088692 excédant du fonds d'amortissement,
7,8fl6674 divers.

268,508796 total des recettes ordinaires.
4,653480 recettes extraordinaires.

273,162276 ensemble.

Dépenses.
Flor. de conv. Dépenses ordinaires.

6,420623 maison de l'empereur,
38199 chancellerie du cabinet de S. M.,
177391 conseil d état,

31170 conférence des ministres,
2,497202 affaires étrangères,

28,336757 intérieur,

28 197555 finances,

15,425421 justice,

5,276025 culte et instruction publique,
22,336541 commerce, industrie et travaux publics,

109,695558 commandement suprême de l'armée,

218,432442 à transporter.
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Flor, de conv.

218,432442 transport.

10,8071fi9 police,

4,015403 contrôle,

88,032650 exigence de la dette.

"32Ï7377664^total des dépenses ordinaires.

14,138279 dépenses extraordinaires.

TSS^I 5943 total général des dépenses.

273,162276 total général des recettes.

"627353667 déficit.

Produits particuliers des opérations de crédit :

123 ,595832 augmentation de la dette fondée.

4 554789 augmentation de la dette flottante,

18 '.'GT'SS produit de la vente des chemins de fer,

7.910985 excédant du rachat des biens fonds,

2,840185 autres,

T57 869774lSiTen monn. de conv. , laquelle somme, y

comuris 3 473658 flor. restés en caisse de 1 année pré-

cédente a servi à couvrir le déficit, à amortir le pa-

pier monnaie . îi pourvoir au remboursement à faire

à la banque nationale, à fournir aux dépenses des che-

mins de fer et des télégraphes, etc. etc.

Dette de l'état en 1856.

10:H7,000000 dette en 1846,
.

71,000000 emprunt de 1849 en papier a 4^7„

3.=>'o00000 id. en argent à S"/». _ ,„,

43 000000 id. de 1850 en argent a 5%

,

75 0(10000 Id. de 1851 en argent a V/o

,

80,000000 id. de 18.52 en papier a 5 /„,

42^000000 id. id. (étranger) en argent à 5 /»

,

50,000000 id. en 1854, loterie 4%

,

35,000000 id. id. en argent a 5 /o,

506,000000 emprunt national à 5 /„

,

32,000000 capitalisation de coupons de 1848-1851,

411,000000 créance de la banque.

2417^00000 flor. de conv.
„„ i , ;„illpH857-

Billets de la banque en circulation au 1er juillet 1857.
" ,„

j^Pj._ gQ monnaie de conv.
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Armée en 1857.

.^ , , , Activité. Réserve.
Feldmaréchaux 5 _
Généraux de cavalerie et Fzk. '

! ! ! 19 20
Feldmaréchaux-lientenants ....." 114 90
Généraux-majors

] . 130 144
Colonels

! ! 265 259
Corps des adjutants — : 140 officiers.

Gardes.

Garde allemande, formée de 92 officiers.
Gardes-du-corps : 73 gardes.
Gendarmerie de la garde: 100 hommes saus les officiers.

Garde du palais: 300 hommes sans les officiers.

Armée active.

î



1
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Marine en 1857.

1 vaisseau de ligne 100 canons.

5 frégates portant ensemble .... 165 »

3 frégates à hélice 129 «

5 corvettes de 20 a 24 canons ... 74 n

2 corvettes à hélice 44 »

4 corvettes à roues 25 »

8 avisos à vapeur 23 »

7 bricks chacun à 16 canons .... 112 n

5 bricks schooners 20 »

5 goélettes 50 n

2 prames 24 n

1 bombarde 10 »

52 chaloupes canonnières 174 "

9 bâtim. de transport — "

109 bâtiments portant 950 canons.

En outre 5 batteries flottantes pour la défense des ports.

Personnel en 1857 : 2 vice-amiraux ; 3 contre-amiraux ;

9 capit. de vaisseau; 5 capit. de frégate; 8 capit. de

cors'ette; 33 lieut. de vaisseau; 24 lieut. de frégate; 46

enseignes de vaisseau; 44 enseignes de frégate, et 83 ca-

dets de marine.
1 corps de matelots, 4 comp, d'artillerie de marine,

1 régim. d'infant, de marine, et un corps des flottilles, formé

de 7 compagn. de campagne et dune compagn. de dépôt,

sous les ordres du commandant du corps des pionniers.

Marine marchande en 1856.

I

Bâtim. i Tonnage. Equipage.

Navires au long cours . .

Bâtiments côtiers ....
Barques , allèges et autres

Vapeurs (force de 13240 chev.)

Total
1856
1855

9967 385129

10153
17791
2114

36223

Produit de l'union douanière générale autrichienne en 1856.

Importation . . . 286,931281 fl. de couv.

Exportation ... 243,921829 » i

*) Dont 48 bât. à vapeur ayant une force totale de 8030 chev.



Autricba.

A. Navigation de Trieste en 1866.
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Commerce de Trieste en 1856. (Valeur en Fi. de Conv.)

Importation. Exportation.

Ports autrichiens . .

j) étrangers . . .
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Bade.
T:tat civil.

Cabinet privé grand-ducal. Cpiiscillcr de cabinet Dr. Clmr-

le.»* UUmaim. '

Mini-slfere d'état sous la présid. do S. A. H. le grandduc.

Membres—: les chefs des départements du ministère, et

le cons. int. Auguste NuisUn.

Administration centrale.

I. Ministère de la maison du grand -duc et des atlaires

étrangc-res — : le ministre d'état et chambellan, Guil-

laume baron Rivalier de MeysevOoug (mai 18.i6).

Conseillers — : le cons. int. de légat. Gustave Kuhlen-

thaï; le cons. de légat. François de Pfenffer ; le

baron de Turckheim; le chamb. Mariano de Harachaç/a-

Uvia, et Eug. Regenauer. — Direction des voies de
communication—: Hermann Zimmer, directeur.

II. Ministère de la justice—: le cons. int. François baron

de Stengel, présid. (voir minist, de l'intérieur). — Direc-

teur—: Charles Junghanns; conseillers-: les cons. du
ministère Charles Ammann; Ignace Keller et Eugène
de Settfried.

Cour suprême de justice de Mannheim — : juge de la

cour supr.— : le cons. int. act. Dr. Antoine Slabel. Chan-
celier— : Anselme-François Kirn.

Cours de iustice

de Constance—: Charles Kieffer, juge aulique,

do Fribourg— : Antoine Fetzer. directeur,

de Bruchsal—: Albert Tl'o«. juge aulique,

de Mannheim— : le cons. d'état Charles Brunner, juge

aulique; Wilhelm Mahling, directeur.

ni. Ministère de l'intérieur-: le cons. int. Franc, baron

deStengel, président (v. minist, de la justice). Directeur—:

Gédéon Weizel ; conseillers—: le référend. int. Frédéric-

Guill. Froehlich; les conseillers du ministère: Melchior

Fieser, Rodolphe /)ie/^. Joseph 5aer, Charles-Jos. Sc/mu«,

Godefroi de Dusch et George Spohii.

Conseil suprême de l'église évangélique— : Directeur—

:

Dr. Charles Ullmann, prélat.

Conseil suprême pour les affaires du culte cathol. — :

Bernard- Aug. Prestinari, directeur.

Conseil supr. des études—: B.-A. Prestinari, directeur.
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Commission pour les affaires de santé— : le cons. int.

et médecin de S. A. ß. le grand -duc, Dr. François-

Joseph Bils, directeur.

Direction - générale des travaux hydrauliques et des

chaussées— : Jos. Saer, cons. minist., directeur.

Archives-gén. de l'Etat— : Dr. Franc Mone, préséant.

Gendarmerie— : le colonel Henri de Rem, commandeur.
Direction centrale de l'agriculture— : Adolphe baron
Rudt de Collenberg-Boedigheim, directeur.

IV. Ministère des finances—: le cons. int. François-Ant.

Regenauer, président.

Conseillers— : Dr. VoUrath Vogelmann , référendaire

int.; les cons. minist, de Boeckh, George Troeger,

Frédéric Schmidt et Antoine Walli.

Chambre des domaines de la couronne— : Charles-

Louis Beger, directeur.

Direction des forêts et des mines de la couronne—:
Auguste Ziegler, directeur.

Direction des tailles — : Auguste Mater, directeur.

Direction des douanes— : Erwin Kirchgessner, dir.

Direction des bâtiments—: Henri Hübsch, dir.

Direction des travaux du cadastre— : le référend. int.

Dr. Vogelmann, préséant.

V. Ministère de la guerre—: le lieutenant-général Damien
Ludwig, président.

Membres: 1ère section (affair. militair.) — : le colonel

de Théobald; le colonel de Boeckh; le colonel Walz.

2éme section (administration)— : le cons. int. de guerre— :

A. de Proben et le cons. de guerre F. Eckert.

3ème section (juridiction) — : Brauer, cons. int. et au-

diteur-général; ObermuUer, conseiller de guerre.

Tribunal supérieur militaire. Président—: l'auditeur-

général Guillaume Brauer.

Direction des affaires sanitaires—: le Dr. Siegel.

Direction de l'artillerie—: le colonel Koebel, direct.

VI. Chambre suprême des comptes — : le cons. d'état

Christophe-François Trefurt, président.

Conseillers—: les cons. int. de finances: Henri Ehr-

mann, Christophe Widmann, Charles Danzi.
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Archev. de Fribourg— : Mgr. Hermann de Vicari (1843).

Régences des cercles.

Cercle du lac de Constance (Constance)—: Jean-Népo-
niucfene Fromherz , directeur de rég.

Cercle du Haut-Khin (Fribourg)— : le cens. int. Frédéric-
Théodore Schaaff, directeur de rég.

Cercle du Rhin-moyen (Carlsrouhe)— : le cou.s. int. Fré-
déric-Chrétien Rettig. directeur de rég.

Cercle du Bas - Rhin (Mannheim) — : Charles-L. Boehme,
directeur de rég.

Armée.
Commandant en chef— : S. A. K. le grand - duc Frédéric.

Aides- de-camp du grand duc régnant.

Le général - major Charles Seutter de Loetzen; le colonel

Auguste baron Goeler de Ravensbourg; le lieut.-col. W.
de A^eutn'onn et le major de Beust.

Chef de l'état major— : le lieut.-colonel Henri de Renz.

Command. de l'inf.— : le lieut.-général de Forbeck.

Command. de la 1ère brigade— : le gén.-major Kuntz.

Command. de la 2de brig.— : le gén.-major Dreyer.

Commandant de la cavalerie— : le gén -major L. Schüler.

Commandant de l'artill.— : le colonel Philippe de Faber.

Charges de la cour.

Grand écuyer— : le gén.-major Guill. baron de Seldeneck.

Maréchal de la cour-: le chamb. Théodore de Baumbach.
Intendant des domaines—: Fr.-Guill. de Kettner, chamb.
Vice-grand-maître des cérém.— : Bar. de Reischach, chamb.
Ecuyer de voyage— : le major A. de Holzing, aide-de-camp.
Grande - maîtresse de la grande - duchesse— : la baronne

douairière Antoine de Roggenbach.
Dames de la cour—: la baronne Amélie d' Ungern-Stern-

berg; la baronne Sophie de Rudt-CoUenberg.

Corps diplomatique à Carlsrouhe.

Amérique (Etats-Unis de)—: H.W. dePuy, C. (Carlsrouhe);

John Scherf, C. (Mannheim).
Autriche— : Alexandre prince de Schoenboiirg-Hartenstein,

E. e. et M. pi. (accr. 19 juin 1855) ; chev. de Pilât, secr.

de lég. — Edmond Eisenhardt, C. (Mannheim).
Bavière—: le channb, Conrad -Adolphe baron de Malzert,
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(aocréd. 13 janv. 1855) , ministre pi. (de même accréd.

en Suisse); baron Louis de Malzen, attaché. — Charles
Barthold, C. (Carlsrouhe).

Belgique— : Aldephonse baron Du Jardin, E. e. et M. pi.

(accréd. 28 uov. 1853).

Brème—: Jacques Stuber, C. (Carlsrouhe).

Brésil— : chevalier J. Fr. Guimaraens, CG.
France— : Vicomte Hercule de Serre, E. e. et M. pi. (1856);

Edmond de Bourqueney, secr. de lég. ; F. baron du Cholet,

attaché; Albéric Allon, chancelier.

Grande-Bretagne— : Hon. G. Stofford - Jerningham, M. pi.

(accr. 14 oct. 1854, Stuttgard) ; Fïéi\. Hamilton, secr. de lég.

Hanovre— : le cons. de \ég.de Efeimbruch, E. e. et M. pi. (1856).

Hesse (grand - duché)— : le cons. int. baron de Munch-
Bellinç/hausen, E. e. et M. pi. (accr. 22 oct. 1853).

Pays-Bas— : Théodore-Jean Travers, MR. et CG. (31 mars
1846; Mannheim).

Portugal—: Raphaël Erlanger, CG. (Francfort).

Prusse—: le chambellan et cons. act. de lég. de Savigny,

E. e. et M. pi. (accr. 3 déc. 1849) ; de Neumann, att. ;

H. Schwarlz, secr. int.

Russie—: le cons. d'état et gentilh. de la chambre de

Slolipine, chargé d'atïaires (accréd. 17 avril 1854); comte
d' Osten-Sacken, secr. de lég.; de Kotzehue, attaché.

Saxe (royaume de)— : le cons. int. act. Gottl. de Nosiitz-

Jaenkendorf, E. e. et M. pi. (accr. 16 mars 1853).

Wurtemberg—: le cons. int. de lég. et chamb. baron de

Thumb-Neubourg, chargé d'affaires (1852). — de Habtr,

C. (Carlsrouhe).

Notice statistique.

c r 1 e s.
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D'après une publication officielle postérieure, la popula-
tion comprenait en 1852: 899458 Cath., 432052 Protestants,
537 Dissidents , 1462 Meunonites et 23G99 Juifs , en tout
1,357208 habitants, et en 1855: 1,314837 liab.

Force du contingent fed.— : IJ pour cent ilc la population.

Fitiances.

Budgot de 18.iü et do 1857.
,

Total.

A. Etat ordinaire pour les deux annc'os. Flor, du Khin.

Recettes (pour chaque année) 15,460842 30,921684
Frais d'administration .... 5,137488 10,274976

Reste: recettes netto 10,323354
D e' p e n s e s pour les deux années . . .

B. Etat extraordinaire.

20,646708
20,965498

Dépenses extraord. p. les années 1856 et 1857 1,220590
Recettes extraord. pour la uième époque :

|

1) Augment, de Tinipût foncier etc. 539464 / , rwaca
2) Subvention de la caisse d'amort. 1,000000 (

i.oa-'»''*

Les budgets particuliers pour les avances de la

caisse d'amortissement de l'administration, s'élbvent pour
1856 et 1857 h
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Armée.
Etat-major et corps des ingéniears ....
Infanterie (1 divis. de 2 brig.), 4 régira, et 3 bs

de fusiliers et 1 bataillon de chasseurs
Cavalerie (1 brigade de 3 rég. de dragons) .

AitiUerie (1 régiment à 7 batteries) . . .

Total 15000 h.

Bavière.
Conseil d'état.

Sa Majesté le Roi; S. A. R. le prince Adalbert;
S. A. R. le prince Luitpold; S. A. R. le prince Charles.

Les ministres à portefeuille.

Les conseillers d'état en service ordinaire : Maximilien ba-
ron de Pelkhoven; Bern. -Louis-Frédéric de Yoltz; Her-
mann de Beisler; Dr Antoine de Fischer; Dr. Maxim.

-

Auguste de Schilcher ; Dr. de Hermavn; Dr. J. de Kiliani.

Secrét.-gén.— : le cons. de gouv. Sébastien de Kohell.

Ministère général d'état.

Préséant—: le ministre d'état Louis-Charles-Henri baron
de Pfordten (22 déc. 1849).

1. Maison du roi et extérieur—: le même (18 avril 1849).
2. Justice—: Dr. Frédéric de Ringelmann (15 sept. 1854).

3. Intérieur— : Aug. comte de Reigersbtrg (1er déc. 1852).
4. Intérieur pour les affaires du culte et de linstruction
publique—: Théodore de Zwehl fier déc. 1852)

5. Finances-: Dr. Joseph d'Äschenbrenner (7 mars 1849).
6. Commerce et travaux publics — : baron Louis von der

Pfordten, ad int.

7. Guerre—: Guillaume de Manz, gén.-major (25 mars 1855).

Conseillers ministériels.

1. Ministère d'état de la maison du roi et des affaires

étrangères—: Louis de Cmtlon; Dr. Séb. de Daxenberger

;

Guillaume Weber; Dr. Joseph Rappel,
2. Ministère d'état de la justice— : Laurence- Magnus rfe

Hauclc, secrét.-gén,; Louis Neumaytr ; Nicolas Endres.
3. Ministère d'état de l'intérieur— : François cie öiKs; Henri

de Schubert; Fréd.-Hector comte de Hundt, chamb ; Dr.
Godefroi Feder; Charles Epplen, secr.-gén.; Marquard
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de Rehlingen; Nicolas Koch. — Les cons. super, de mé-
decine—: Jean-Népomiicbne de Rinf/seis; Dr. Cliarles d«

Pfeufer; Dr. Antoine Schrettinger.

4. Ministère d'état de l'intérieur pour les affaires du culte

et de l'instruction. Conseillers du ministère—: Gustave

de Bezold (secret.-gén. ) ; Dr. Isaak Rust; Ernest baron de

Lercheiifeld, chanib ; conseiller suprême ecclésiastique et

des écoles—: le doyen Jacques de Wipfling.

5. Ministère d'état des finances — : Charl-Aug. de Friede-

rich; Dr. Jean d« Wunmr ; George de Sperl; Jean-Bapt.

deOrnf. procureur de la couronne; Jean-Hapt. de Wald-

maim; François-X. Schoenicerth, secrét.-gén.; François

baron de LobkowiU, charab.; George IJasUr
,
procureur

de la couronne-, Alois Rifderer; Adolphe ly'retzsehver.

6. Mini.stère du commerce et des travaux publics—. Char-

les-Frédéric de Bever, directeur du ministère; le cons.

int. Charles de Kleinschrod ; Louis baron de Brück, chamb ;

Benno-Henri de Pfeufer; Edouard Walfänger, secrétaire-

général; André Nitessler.

Direction générale des voies de communication — : le

chamb. et cons. min. L. baron de Brück, préséant.

7. Ministère de la guerre—: Direct.-gén. de l'administra-

tion—: Maxim. Wolf: rapporteurs—: Joseph Lehmatr,

colonel; Maurice Spies, colonel; Dr. Fréd. IJavdschuch,

médecin d'état major gén.; Dr. Louis Feder, médecin en

chef d'état major; Gaspard Frohm , commissaire sup.

des guerres; Louis de Gropper , commissaire sup. des

guerres; Fréd. baron de Reich'lin- Meldegg, audit, sup.;

Joseph Schmitt, audit, sup : Henri Buz. lieut.- colonel;

Max. Herdegen. lieut.-colonel; Fréd baron de Steinling,

lieut.-colonel; Gustave Cella, lieut.-colonel; Sigismond

baron de Prankh, major; Ignace Dietl, major; Stanislas

Loy, commissaire des guerres; Népom. Gracjf, vétérinaire

sup.; Dr Raimond Veit, administrateur des domaines de

l'état. — Secrétaire- général Michel de Ooenner.

Auditoriat-général. Président-: le lieut.-gén. de Kunst. —
Vice-président—: le lieut.-gén. Hugues de Bosch.

Archives secrètes d'état. Directeur - : Charles Marie baron

d-Aretin, chamb., cons. int. et dir. des musées nationaux.

Archives-gén. d'état. Dir.—: Dr. George-Ch. Rudhardt.

26 <
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Cour suprême d'appel.

Cour supr. d'appel et cour de cassation pour le Pala-

tinat— : le chamb. Frédéric baron de Wulffen, président

et cons. d'état en service extraordinaire.

2d prés.—: le cons. d'état en serv. extr. Charles-Fréd Heinlz.

Avocat-gén.— : Dr. Jean-Joseph de Kiliani, cons. d'état.

Cour suprême des comptes.

Hermann de Beisler, cons. d'état en serv. extr., président.

Archevêques et évêques.

Augsbourg— : Ignace Ddnlein, évêque (nommé 1856).

Bamberg—: Boniface-Gaspard d'Urban, archev. (1842).

Eichstaedt— : George d'Oetlel, évêque (1846).

Munich—: Grégoire Scherr, archevêque (1856).

Passau— : Henri d'Hofstaetter, évêque (183»).

Eatisbonne— : Valentin de Riedel, évêque (1842).

Spire—: Nicolas Weis, évêque (1842).

Wurzbourg— : George-Ant. de Stah!, évêque (1840.)

Consistoire général protestant (Munich).

Président-: le cons. d'état Dr. deHarless (30 sept. 1852).

Présidents des régences.

Haute-Bavière (Munich)—: Ph. baron de Zu-Rhein (1853).

Basse-Bavière (Landshout)— : Aloïs-Aug. de Schilcher (,l85i).

Palatinat (Spire)—: Gustave de Hohe (1850).

Haut-Palatinat et Ratisbonne (Ratisbonne)— : Charles ba-

ron de Kunsherg- Langen Stadt, chamb. (1849).

Haute-Franconie (Bayreuth)—: Melchior de Stenglein, cons.

d'état en service extraordinaire.

Franconie-moyenne (Anspach) - : Max de Gutschneider (185i).

Basse-Franconie et Ascbaftenbourg (Wurzbourg)-: le cons.

d'état et chamb. Frédéric baron de Zu-Rhein (1849).

Souabe et Neubourg (Augsbourg) — : ....

Présidents des tribunaux d'oppel.

Haute-Bavière (Freysing)— : Henri Arn. baron vond Becle.

Basse-Bavière (Passau)—: A. baron de Waldenfels, chamb.
Palatinat (Deux-Ponts)—: Pierre-Everard Korbach.

Haut-Palat. et Ratisb. (Amberg)— : Joseph d'AUweyer.

Haute-Franconie (Bamberg)—: Charles-Barth, de Lehner.

Franconie-moyenne (Eichstaedt)— : le cons. d'état Dr. Fré-

déric-Ch. d'Arnold.

Basse-Franconie (Aschaffenbourg)— : Ferd. de Papius.
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Souabe et Neubourg (Neubourg)— : Dr. Charles-Aug.
Kleinschrod.

Armée.
FeUlmaréchal , S. A. R. le prince Charles Ue Bavière, in-

specteur-général de l'armée.

Généraux.
Le gén. de cav. Chrétien baron de Xweyhrucken, capit.-gén.

des gardes du- corps et chambellan.
Le gén. de cav. Théodore prince de Tour et Tarit.

Le gén. d'inf. Guillaume comte d' Yxenbourg-Philipf$eich.

Chefs des divisions.

1ère (Munich)—: S. A. Il le prince Luilpold de Bavière,

lient -général.

2de (Augsbourg)— : Léon baron de llohenhnusen, lient.-gén.

SeJNurembcrg)— : lient.-gén. Charles de ffailbrotmei-.

4e (Wurzbourg)— : lieut.-gén. Frédéric de Flototc.

Quartier-mestre-gén.— : lieut.-gén. Ant. von der Mark.

Command. du corps d'artillerie — : gén. -major Philippe

baron de Brandt.

Command. du corps du génie — : le lient.-gén. Jean-Bap-

tiste Keller baron de Sehleitheim.

Aides-de-camp g&néroux du, roi.

Le lieut.-gén. Léonard baron de Hohenhausen.

Le lient -gén. Henri Dclpy de la lloche.

Le lieut.-gén. Charles de fJailbronner.

Grands dignitaires de la couronne.

Grand-maître de la couronne—: Pr. d'Oeltingen-Spielberg.

Grand-chamb. de la couronne—

:

Grandmaréchal de la couronne—

:

Grand-maitre des postes—: Max. prince de Tour et lax%S.

Maison du roi.

1. Grand- maître-: le cons. de la couronne Cajetan-Fierre

comte de Sandiiell. .

2. Grand-chambellan—: Jcan-Nép baron de Foyssl, chamD.

3. Capitaine gén des gardes- du-corps—: (v. plus haut).
^

4. Grand maître des cérémonies et maréchal de la <=our
:

Edouard comte dYrsch, cons. de la couronne et chamb.

6. Maréchal de la cour—: lieutenant- colonel et aide-de-

oamp baron de Zoller.

6. Grand trésorier de la vaisselle—:

7. Vice-gr.-écuyer— : chamb. baron de Lerchenfeld - Aham.



348 Annuaire diplomatique. — Bavière.

Maison de la reine.

Graïjd-maître— : le chamb. Victor Henri Vote de Vaublanc.

Grande-iTiaîtresse— : Euphrosine de Pillement née marquise

de Boisséson.

Maréchal de la cour de S. M. le roi Louis— : le cliamb.

et gén.-major Frédéric I>u Jarrys baron de la Roche.

Corps diplomatique à Munich et Consuls.

Amérique, Etats-Unis du Nord — : Charles Obermayer, C.

(Augsbourg-); Andrew Ten BroocJc, C (Munich); Philippe

Geisse, C. (Nuremberg).
Argentine (Confédération)—: Daniel Ley, C. (Fürth).

Autriche— : le comte Edmond de Harlig, E. e. et M. pi.

(accr. 9 mai 1856) ; Ferd. - Rodolphe chev. de Zwierzina,

cons. de lég. ; comte Hoyos. attaché.

Bade— : le chamb. et cons. de lég. Chrétien baron de

Berckheim, MR. (accréd. 22 juin 18.^3).

Belgique— ; Aldcphonse baron Du Jardin, E. e. et M. pi.

(accréd. 18 oct. 1853; Francfort s. M.). — Maurice de

Hirsch, CG. (Munich). — [George Platner, C. (Nuremberg).]

Brème—: François Dessauer, C. (Aschaffenbourg).

Buenos Aire.«— : Franc. Dessauer, CG. (Aschaffenbourg).

Espagne— : Manuel Bermudez de Casto-o, E e et M. pi. (1857);

J. P. M. marquis de Selva-Alegre, secr.-, Viene ßscalante,

attaché. — Fr Dessauer, C. (Aschaffenbourg).

Etats-Romains-: Mgr. Flavio Chigi, archevêque de Mira

in partibus, nonce apost. (accréd. 17 nov. 1856) ; le cha-

noine Hyacinthe Luzi, auditeur de la nonciature; Joseph

Fabj, secrétaire.

France— : Eugène baron de Meneval, E. e. et M. pi. (ac-

crédité 18 janvier 1853) ; comte de Massignac, secr. de

lég. ; Deshorties, chancelier.

Grande-Bretagne-: Sir John R-à\ph Milbanke, bt., E. e. et

M. pi.; Alfred Guthrie Bonar , secr. de lég.; Congrève
Lonsdale, Henri D. Labouchère, attachés.

Grèce—: . . . . , E. e. et M. pi. ; N. A. Lidorikis, secr. de

lég. (Vienne). — Dr. d.e Schauss, C.

Hanovre— : le lieut.-colonel Ernest-J. -6. von dem Knese-

beck, MR. (accréd. 3 déc. 1851).

Hesse (grand- duché de)—: le chamb. et général - major

Adolphe baron de Drachenfels, E. e. et M. pi. (1852).
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Pays-Bas—: Théodoro-Jean Travers, MR. (5 juillet 1851).

Portugal— : F. Dessauer, CG. (Aschallenbourp).

Prusse—: le chamb. Ileuri-Fréd.-Phil. de Bockelberg, E. e.

et M. pi. ; de Ladenberg, secr. de \ég. : de Schmidthals. att.

Russie— : le cons. int. act. et chamb. Dimitri de Scverin,

E. e. et M. pi.; le gentilh. de la chambre et cons. d'état

Othon de Vegesack, 1er secr. de lég. ; Rasile de Tschit-

scherine, 2.1 secr. de \ég.; le cons. d'état Adolphe de
Martini, chamb., attaché.

Sardaigne— : Marquis Jean Cantono de Ceva, chargé d'af-

faires; nianiuis Henri Centurione, att.

Saxe (roy. de) — : le chamb. Charles-Gustave-Adolphe de

Dose, MR. (accréd. 3 juillet 1862).

Saxe- Weimar— : le cons. de lég. H.-L. de Kraft, C.

Siciles (les deux)— : Guillaume comte de hudolf , chargé
d'affaires (accréd. 26 avril 1852).

Suède— : le chamb. baron de Wedel-Jarlsherg, E. e. et M.
pi. (accréd. 6 oct. 1816) ; le chamb. baron Louis Vfride,

secr. de lég.

Wurtemberg—: le cons. d'état et chamb. Ferdinand comte
de Degenfdd-Schornbtrg, E. e. et M. pi.; le chamb. Oscar
baron de Soden, secr. de lég. — Joseph de ßiisch, C.
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Haute-Bavière .

Basse-Bavière .

Palatinat . . ,

Haut-Palatinat
Haute-Franconie
Franconie-moy.
Basse Franconie
Souabe . . .

Population d'après la religion. En 1852.

692645
542346
252394
425021
206492
lo.-iess

473828
477952

11626
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pior. Recettes annuelles.

7,317421 impôts directs.

Is'sidOnO impôts indirects.

7,612887 droits et établissements publics.

8,137412 domaines.

719695 produits particul. et recettes diverses.

39 .5974T5"tôtal des recettes annuelles.

4ll396862 total des dépenses annuelles.

T799447 déficit, qni tloit Otre couvert par l'augmentation
'

équivalente des impôts directs.

Dette au 1er octobre 1855.

Dette publique • '!*So
"•

Dette des chemins de fer • 72,369700 .

Total 206,415664 fl

Armée au 1er mat 1857.

Infanterie.

16 régiments a 3541 h., le rég. à 3 bataiU. .
56656 h.

6 bataillons de chasseurs a 980 h &»»" •

2 comp, sanitaires à 293 h • f^
'

Réserve, y compris les compagnies sanitaires iwit •

Cavalerie.

8 régiments a 1138 h., le rég. a 6 escadrons 9104 .

Réserve ^^"^ '

Artillerie.

2 régiments à 3339 h., le rég. à 15 batteries 6678 .

Train des équipages •,.•••< i,i5
'

1 régiment daitillerie à cheval (4 batteries) 1114 •

1 compagnie douvriers 285 .

Réserve *"^" '

G.'nie.

1 régiment à 1439 h. à 8 comp »439 •

Réserve "'° *

2 compagnies de forteresse oo"

Landwehr active d'en-deçà le Rhin :

Infanterie 54000 .

Cavalerie 25üU •

Ensemble: Infanterie: 134626 h.; cavalerie: 22879 K; ar-

tillerie: 24700 h. (112 bouches h feu); génie ibbi h.
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Belgique.
Conseil des ministres (30 mars 1855).

Ministère de l'Intérieur—: Pierre de Decker.
des afif. étrang— : le Vte Charles Vilain XIIII.
des finances—: Edouard Mercier.

• de la justice-: Alphonse Nothomb.
< des travaux publ.— : Auguste Dumon.

de la guerre—: le lieut.- général J. C. L. baron
de Qreindl.

Ministres d'état.
(T.es ministres d'état n'ont pas, en celte qualité, entrée au conseil )Comte de Theux de Meylandt (12 nov. 1831).
Félix Amand comte de Muelenaere (12 nov. 1831).
Le lieut.-gén. comte de Goblet d'Alviella (17 sept. 1832)
Baron J.-B. Nothomb, E. e. et M. pi. à Berlin (19 juin 1845).
Baron Edouard d'Hunrt (30 juillet 1845).
Edouard Mercier (12 aofit 1845).
Charles Liedts (12 août 1847).
Henri de Brouckère (12 aofit 1847).
Baron Jules d'Anethan (6 juin 1856).
A. Deschamps (6 juin 1856).
Comte Lekon (6 juin 1856).

Secrétaires généraux des ministères.
Intérieur—: Ed. Stevens.
Affaires étrangères—: Constant Materne.
Justice—: baron de Crassier.
Finances—: J.-H. Quoilin.
Travaux publics—: Joseph Partors.
Administration des ponts, chaussées et mines. Directeur-
général—: J.-F. Noël.

Administration des chemin.s de fer, postes et télégraphes
Directeur-général—: J.-B. Masui.

Archevêque et évêques.
Malines—; S. Em. le cardinal Engelbert Sterckx, archev
Bruges—: Jean-Baptiste Malou, évêque, 1848.
Gand—

: Comte Louis-Joseph Delebecgue, évêque, 1838.
Liège—: Théod.-Alexis-Joseph de Montpellier, évêque, 1852.
Namur—

: Nicolas-Joseph Dehesselle, évêque, 1836.
Tournay—

: Gaspard-Joseph Labis, évêque, 1835.
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Cùur de cassation (Bruxelles).

Premier-président—: le baron E.-C. de Oerlache.

Président de chambre—: le comte E. de Sauvage.

Procureur-général—: M.-N.-J. Le Clei'cq.

Avocats-généraux—: Charles Faider ; C. CloqueUe.

Cours d'appel

de Bruxelles—: F.-J.-G. de Page, 1er président,

de Gaud— : H.-F.-Q. Hoels, 1er président,

de Liège—: J.-N.-J. de Behr, 1er président.

Cour des comptes (Bruxelles).

Président—: T.-G.-A. Fallon.

Cour militaire (Bruxelles).

Président—: Th. van Mons.

Auditeur-général—; F.-N.-J. Houyet.

Gouverneurs des provinces.

Anvers-: J.-T.-F. Teichmann (10 nov. 1845).

Brabant— : Charles Liedts, ministre d'état (12 août 1845).

Flandre occid.— : baron Adolphe de Vrière (13 avril 1849).

Flandre orient.-: Edouard de Jaegher (1er sept. 1848).

Hainaut— : L. Troye (13 avril 1849).

Liège-: Comte L. de Baillet (avril 1857).

Lirabourg— : comte F. TSi-rclaes de Wommersom (jum 1857).

Luxembourg—: Dubois Oui" 1857).

Nannir— : N. Piersot (avril 1857).

Commandants des divisions territoriales.
_

1ère division (Gand)-: Capiaumont, lieutenant-général.

2Ème (Mous)-: T>u Pont, lieutenant-général.

3ème . (Liège)—: Fleury-Duray, lieutenant-général.

4ème • (Bruxelles)-: baron Chazal, lleiit.-général.

Marine.

Direct.- général— : V.-Ü.-N. Lahure, capitaine de vaisseau

Maison civile du Roi.

Charles comte de Marnix, grand-maréchal de la cour.

Cabinet.

Jules van Praet, ministre de la maison du rot.

Liste civile.

Edouard vicomte de Conway, intendant.

Département du grand-écuyer.

Le colonel comte d'Hauins de MoerUrke, chef.
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Maison militaire du Roi.
Adjudant-général—; le lient -général H. de Liem.
Aides-de-camp—

: le lieut.-général baron Willmar.
le lieutenant-général pensionné L.-M. Brialmont.
le Meut. -général V.-P.-E. Anoul, cominand. la division

de grosse cavalerie,
le lieut.-gén. P.-L. Du Pont, command. la 2de division

territoriale,

le lieut.-gén. baron Chazal, command. la 4ème div. territ.
le général-major Delannoy, inspect.-gén. des fortifications

et du corps du génie,
le général-major B. Renard, chef du corps détat-major.
le général-major Lahure, commandant la 2de brigade de

grosse cavalerie,
le général-major pensionné Rormann.
le gén.-major pensionné Leboutte, aide-de-camp honoraire.

Maison du Duc et Hb la Duchesse de Brabanl.
Grand-maître—: le comte Gustave de Lannoy.
Grande- maîtresse— : la comtesse douairière de Merode-

Westerloo. — Dame d'honneur-: la comtesse de Lannoy.

Maison militaire, du Duc de Brabant.
Aides-de-camp— : le colonel comte d'Hanins de Afoerkerke,

1er écuyer d'honneur; le baron Goethals, colonel -com-
mandant le régiment de grenadiers.

Aide-de-camp du comte de Flandre—: le capit. command
C-A.-S. Burnell.

Corps diplomatique à Bruxelles et Consuls.
Argentine (Confédération)-: D. Haine. C. (Anvers).
Amérique, Etats-Unis-: Säbels. MR. (accr. 12 sept 1853);
James Clarke, attaché. - Gall, C. (Anvers).

Autriche—: leçons, int act. et chamb. Maximilien Joseph
baron Vrints de Treuetifeld, E. e. et M. pi. (accr. 13 mai
1852); le comte Omilo de Thun-Ho/ienslein, secr.de lég.

—

Théod. Kreglinger. C. (Anvers).
Bade— : le baron Schweitzer. E. e. et M. pi. (Paris) E.

Weber, C. (Anvers) ; A. van Iseghem. C. (Ostende).
Bavière—: le chamb. et cons. de lég. Maximilien comte

de Marogna, MR. (9 février 1848; de même accréd. a la
Haye). — C. Coomans. C. (.'envers).

Bolivie—: Denis Haine, CG. (Anvers).
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Brésil — : Carvalho de Morues, ch. d'aff. (4 mai 1852). —
Pereira da Costa Motta, CG. — Jfagelmackers, C. (Liège).

Brunswick—: Ed. Bruynseraede, C. (Anvers) ; A. va7i Iseg-

hem. C. (Ostende). ^^ ,.
Buenos Aires-: E. de Cosier, CG. (Anvers).

Chili— J Lejeune, C. (Anvers); Schmidt, C. (Bruxelles).

Costa-Rica-: H.-J. J^aiAysse««, CG (Anvers).

Danemarlv — : W. Nottebohm, CG. (Anvers); J.-C. Thaden,

C. (Gand) ; F. van Iseghem, C. (Ostende). • ^ ^_ .

Deux-Siciles-: le marquis d'^ntonmi, E.e. et M. pi.

(8 déc. 1849; réside a Paris); Louis de Qito, ch. d aff.

,

Ernest de Merolla, secr. de lég. - L. Falcon, CG- (An vers).

Esuagne-: Ed. Sancho, MR. (1er mars 1855); Manuel Cor-

X«, secr.; F. SemVa, att. - Arguch, CJAnvers)

Etats-Romains-: Mathieu GoneHo, archevêque de Néoce-

sarée, nonce apost. (accréd. 4 sept. 1850) ;
l'abbé Emide

Angelini, auditeur. - M. Kramp, CG. (Anvers)

France-: Adolphe ßarro«, E. e. et M. pi. (16 oct 1853)

Te comte d^AÏtorg, secr. de lég. ; baron de la VMestreu^,

attaché ; Henneguin, chancelier. — De Valbezen, GG. (An-

vers) ; Tivpel, C. (Ostende).

Frincfort-: G. Born, C. (Anvers) ; Aug. C. van Iseghem,

GranAetlïne-: Lord Howard de Waldin et Seaford

E e et M p!. (8 juin 1847;; Sir Thomas Wathen Wal-

ler secr. de lég.; P.-T.Barron et Horace /oto^io«, &tt^-

clés - Godschah-Johnson, C. (Anvers); E.-T. Curry, C.

gS-1 I' ?:Ä CG. (Bruxelles); van den Bergh-Elsen,

Gifatema"!-: L.-F.-J. Veydt, CG. (Bruxelles); Jules Ca-

Hrv^è-:'rconI: de lég. .. .i«s..... MR. (accrédité

28 mai 1856; également a la Haye). - F-'B-H-^^W««

hove, CG. (Bruxelles); W.-A. Ellermann, C. (Anvers),

Jules-Chrétien Thaden, C. (Gand); A. van Iseghem, C.

nis^fgrandlducale- : le baron de Grancy, E. e. et M pL;

baron * m-mfto«, att. - J.-A. Hem,C. (Anve.s), S

Lamfcer«, C. (Bruxelles) ; A. van Iseghem, C. (Ortende).

Hessrérectorale-: le secr. int. de lég. de Baumbach, E.

e. et M. pi. (Paris).
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Lucques-: C. Verhousstraeten, C. (Anvers).
Mecklembourg-Schwérin—

: W.-A. Ellerniann, C. (Anvers) ;

J. Pauli, C. (Gand).
Mexique—: Amlré Negrete, chargé d'affaires*); J. Algara,

secr. de lég. — P. Bonnet, CG. ad int. (Anvers).
Nassau—: Emile Fester, C. (Anvers).
Nicaragua et Honduras— : J. de MarcoUta, ch. d'aff. (accr.

1er nov. 1845; en même temps a la Haye.
Nouvelle-Grenade—: L. David, C. (Anvers); J. Linden, G.

(Bruxelles).

Oldenbourg—: Jacques Fuchs, CG. (Anvers).
Parme— : v. Espagne.
Pays-Bas — : le baron de Oericke de Hervyynm, E. e. et
M. pi. (accre'd. 7 mars 1852); Mazel , secr. de lég.; E.
ean den Bosch, att. — TKint Vanderkun, C. (Bruxelles);
de Mary, C. (Anvers); E. Grenier Lefèbvre , G (Gand);
J.-J.-A. van Iseghem, C. (Oslende); C.-A.-C. de Rossius-
Orban, C. (Liège).

Pérou—: Mariano de Rivera, CG. (Bruxelles); F. d'Banis,
C. (Anvers).

Portugal—: le vicomte de Seisal, E. e. et M. pi. (en
même temps accr. k la Haye ; 6 juillet 1851) ; J. Perreira
dos Santos Silva, Ign. da Cruz Guerreiro, Ant. Yicente
Peixoto, att. — Baron P.-J. de Tencangne, C. (Anvers).

Prusse-: le chamb. et cons. int. act. baron de Brock-
hausen. E. e. et M. pi. (accréd. 9 déc. 1852); de Magnus,
secr. de lég. — Le cons. de lég. comte d'Eulenbourg, C.
(Anvers); J. Pauli, C. (Gand); Guillaume-A. Bach, C.
(Ostende); W.-E. Neuhaus, C. (Bruxelles).

Eeuss-Schleiz— : le chev. Florent Lpsen, C. (Anvers).
Russie — : le cons. d'état act. et chamb. de Richter, E. e.

et M. pi. (accr. 3 oct. 185G); de Petersen, 1er secr de
lég. — Gustave Jgie , VC. (Anvers); J. Brasseur, C.
(Ostende); A. Verhaege, C. (Gand).

Sardaigne — : le comte Albert Lupi de Montalto, E. e. et
M. pi. (30 mars 1851); le comte Victor Sallier de la Tour,
lei- secr. de lég.; Marquis Charles Seyssel d'Aix et Albert
de Sommariva, attachés. — C. Verhousstraeten, C. (Anvers).

Saxe royale—: le chamb. Albin-Léon de Seebach, E. e. et

*) Doit être remplacé par E. Payne.
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M. pi. (accréd. 26 août 1852; réside a Paris;. — J.-A.

Fr. Hartrodt, C. (Anvers); Charl. Alex. RaMenbeek, C.

(Bruxelles).

Saxe-Meiningen— : F. Lysen, C. (Anvers).

Saxe-Weimar— : Adolphe-Louis Stein, C. (Anvers).

Saxe-Cobonrg Gotha— : Claessens Moris , CG. (Bruxelles);

E.-P. Kums, C. (Anvers).

Suède et Norwége— : Charles - Auguste Jcurta, ch. d'aff.

(nommé 29 juillet 1856) — Olof Lind Berg, C. (Anvers).

Suisse—: Fr. Bùrd, C. (Bruxelles);M. Tsdtander, 0. (Anvers).

Toscane — : le marquis J. Tanaij de Nerli, ch. d'aft'. (Pa-

ris). _ Charles- Auguste Verhousstraett^, CG. (Anvers).

Turquie— : Eugène vicomte di Kerckhove de Varent, MR.
(1er sept. 1855); Faustin Cilavany, secr. de lég. - P.-J.

Posno, CG. (Anvers); Levy-Frins, C. (Bruxelles) ; Albert

Dupont, C. (Liège).

Uruguay-; Ronstorff, CG. (Anvers).

Venezuela— : J.-A. Haumann, C. (Bruxelles); J.-D. Wm-
kelmnnn, C. (Anvers).

Wurtemberg— : L. Haug , C. (Anvers); F. Wächter, C.

(Bruxelles).

Notices statistiques.



1856.

Fr.

18,886290
9,6n3000

3,6300110

496660
11,.59.5000

900000

170000
4,600000
2,150000
170000

4,800000

6,400000
3,503600

25,J70000

5,130000
4,300000

22,780000
120000
618(100

3,115000
3,461000

Aanaaire diplomatiqne. — Belgique.

Finances. — Budgets de 1856 et de 1857.

1857.

Fr. Recettes.

18,886290 contribution foncière.

9,700000 » personnelle,

3,700000 » patentes,

600600 redevances sur les mines,

11,845000 droits de douanes,
875000 » de consommation sur les bois-

sons distillées,

165000 • de débit sur les tabacs,

4,950000 accises sur le sel,

2,100000 • • les vins étrangers,

225000 1 > les eaux-de-vie étrang.,

4,900000 . . les eaux - de - vie iu-

6,400000 . . bières et vinaigres,

4,503000 » » sucres,

29,035000 droits d'enrégistrem. et amendes,
4,820000 domaines,
4,7 00000 postes,

23,780000 chemins de fer, etc.,

110000 paquebots entreDonvres et Ostende,
664000 contributions directes;

3,180000 enregistrement
3,466100 trésor public

/ produits

i divers

131,698540
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Cavalerie : 7 régiments :

Escadr. de guerre. Escadr. de dépôt.

2 rég. de chasseurs 12 2
2 rég. de lanciers 12 2
2 rég. de cuirassiers 8 2

1 rég. de guides 6 1

~7
38 7

Gendarmerie : 9 compagnies.
Un escadron de cuirassiers compte 163 h. et 140 che-

vaux. Les escadrons de lanciers, de chasseurs et de gui-
des ont chacun 183 h. et 180 chevaux. La gendarmerie
1408 h. et 1065 chev., ce qui porte la force totale de la

cavalerie à 8202 h. et 7585 chevaux.

Artillerie: 4 régiments.
Bfttt. à cheval. Batt.de camp. Comp, deforteres».

1 rég. (1 batt. de dépôt) 4 6 —
3 rég. (chac. 1 batt. de
dépôt, 5 batt.de camp.
et 6 batt. de siège) — 15 18

La force de lartillerie se décompose ainsi:
Batteries à cheval 752) „_.. , . „,„, .^^ ^„„„
Batteries de campagne 2520 ^^^\l, f ^^/»^

^^'^J-
'>^«'=

Batteries de siège 3428^ ^^^ '^°»'=^e^ ^ f«"-

En outre font partie de l'artillerie :

2 comp, du train à 140 = 280 h. i

1 comp, de pontonniers . 174 n
[
576 h.

1 comp, d'ouvriers . . . 122 r> )

Génie Batail. Comp.
1 rég. (1690 hommes) 2 5

Force totale de Vannée.
Hommes. Chevaux.

Infanterie .... 56550 —
Caval. et gendarm. . 8202 7585
Artillerie 6700 3105 avec 162 pièces.
Train, pontonn., ouvr. 576 —
Génie 1690 —

73718 10690
Ces troupes forment un effectif de 100000 hommes sur

pied de guerre.
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Résumé du commerça
de la Jielgique mec les paps élnmrjert pendant l'année 1866.

(Oonimorco spi-cial.)

Pnys do provoiiftnco ou de (lesti-
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Bolivie.
[Uiiclaratlon d'iudLSpondance Gaofltlg24; nom de Bolivie, 11 août

1825 ; congrès 25 miil 1820.]

Président—: le général Coi-dova (15 août 1855).

Ministère. (17 août 1S55.)

Intérieur et culte— : Basilic Cuellar.

Finances et police— : le sénateur M. M. de Aguirre.
Affaires étrang. et instr. publ.— : Juan de \a. Cm/, bentvenle.
Guerre— : José Maria Perez Urdimnea.

Archevêque et évêques.

Clinquisaca (Charkas)— : Km. Ang. de Frado, archev., 1855.
Cochahamba-: José Maria ,Saliiias, 1857.

St« Cruz de la Sierra—: Aug. Gomez Cabezas. 1856.

La Paz de .\yacucho— : Mariano Fernando Cordova, 1856.

Envoyés et consuls.

Amérique (E.-Unis)— : Ü.Dana, ch. d'aff. (1853 ; Chuquisaca).
Argentine (confédération) - : Damaso Uriburi, CG. (Cobija).

Belgique— : Durandeau, C. (Cobija).

Deux-Siciles— : Thaddaeu.s Ecijoo Sotomajor, CG.
France—: de Nollent, C. (Cobija).

Grande-Bretagne— : Sucre, CGI. (La Paz).

Notice statistique.

Département:
Mill. carr

I
e^-ogr.

I
Mill. carr

1

géogr.

Chuquisaca .

La Paz . .

Potosi . . .

Oruro . . .

Cochabamba .

1945, S2
4450
1242,50
1176

Santa Cruz . . 1

Béni (terre de Mon08)r g.g„
Province deCobija^
Prov. de Tariha )

7 départements
|

22409,82

En 1855, la population de la Bolivie s'élevait, y compris

les tribus indiennes, a 2,326126 hab. ; dont 1,650000 blancs.

Capitale: Chuquisaca, 19200 habitants; les antres

villes les plus peuplées sont: la Paz: 42850 hab.; Cocha-
bamba, 130400 hab.

Armée: 3000 hommes.
Finances. Recettes: 1,976000; dépenses: 1,739000 piastres.

Dette intérieure: circa 3,500000 piastres.
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Brème. (Ville libre de)

Bourgmestre—: Charles-Fréd.-G. i/oÄr, président du sénat
pour 1857 (élu 8 mai 1857 pour jusqu'au 31 déc. 1861).

Bourgmestre— : Arnold Duckwitz, présid. du sénat pour
1858 (élu 13 mai 1857 pour jusqu'au 31 déc. 1863).

Corps diplomatique à Brème, voir Hambourg.
Consuls et vice-consuls.

Amérique , Etats-Unis — : Samuel Ricker, CG. ; Isaac R.
Dillot, C; Starr H. Nichols, VC.

Autriche— : Gustave-Adolphe Schroeder, C.
Bade— : Guillaume Fehrmann, C.
Bavière— : Théodore Lurmann, CG.
Belgique—: Gaspard Primavési, C.
Bolivie— : Henri-Jean Lampe, C.
Brésil—: J.-L. Corrêa, CG.; Fr.-F. Droste, VC.
Brunswick—: George-Aug. Bechtel, C.
Buenos Aires— : Jean-Auguste Borchers, CG.
Danemark— : Guillaume-Henri Caesar, C.
Deux-Siciles— : J -D. Hinsch, CG. ; J.-G. Hoepken, C.
Espagne—: D. P\. de Jove y Hevia, CG.; J. H)rsclifeld,VC.
France— : Baron de Oérando, C.
Grande-Bretagne— : Benjamin Pearkes, VC.
Guatemala—: Charles-H.-C. Weber, CG.
Hanovre—: Aug.-Guill.-Louis Brcmtr, GG.; H. Betirmann,

C. (Bremerhafen).
Hesse, électorale-: J.-Abr. Albert, CG.
Hesse, grand-ducale— : Alexandre Wortmann, C.
Iles Sandwich— : Jean-Frédéric Müller, C.
Mecldembourg-Schwérin— : Ch.-Ed.-A -G. Teves , C.
Mexique— : Salvador Batres, CG. ; L.-H.-Ad. Afeyer, VC.
Nassau— : Guillaume Fehrmann, C.
Nouvelle-Grenade^: Jean-Antoine Adanii , C
Oldenbourg— : Oltmann Thyen, C.

Pavs-Bas— : Gérard-Henri Roessivçh, CG.
Portugal—: J de Zeller, CG.; Franc. Fréd. Droste, VC.
Prusse—: Louis Delius, CG.
Russie— : Jean Achelis, VC.
Sardaigne— : Charles Stockmeyer, C.

Saxe (royaume de)— : Henri Leupold, C.

Saxe-Weimar— : Henri-Guillaume Boemers , C.

Saxe (les duchés)—: H.-G, Boemers, C.



Brème.

Suède et Norwége— : Hermann-Henri Meier, C.

Tuiquie— : Herrn. Schellhass, C.

Uruguay— : Herrn. Kosen, CG. ; F.-F. Droste, VC.

Venezuela—: Henri-Gérard Boeving .
C.

Wurtemberg—: Gerard-Fred(«ric Migault, C.

Nolice statistique.

Superficie: 3'/., milles carrés.

Population en 1855.

Ville- 60087 Ville de Vegesack:

Campagne : . . . 19480 Port de Brême^^^

Total :

Finances.

Budget de 1856 et de 1857.

Recettes: .... 1,425612 1,

Dépenses: . . . 1,286458

Intérêts de la dette: 250560

Force armée : Un bataillon de fusiliers : 760 hommea

sous les drapeaux, artillerie et cavalerie fournies par_ Ul-

denbonrg. Budget pour le militaire :

Navigation commerciale e.

3793
5496

i:i5 Ld'or thlrs.

1,316026 »

256170 >

141655 Ld'or thlrs.

sur lest

Marine marchande à la fin de 1856.

Elle consistait en 271 bâtiments jaugeant ensemble

76178 lastes a 4000 livres. Outre ces bâtiments, deux va-

peurs d'une force de 1650 chevaux et jaugeant 2165 lastes

a 4000 livres, fout le trajet entre New-York et Brème.
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Valeur des importations et des exportations en 185G.

Pays d'orî^ne de destination.

Grande-Bretagne et Irlande .

France
.

Belfjique

Hollande
\

Sumatra, Java .....'.'
Danemark et colonies . . !

Prusae
Autriche

'

Autres Etats allemands . . !

Russie et Poloorne
Suède et Norwége
Espagne
Cuba, Portorico, Hes Canaries
Manille
Italie, Grèce (imp. 44860) . !

Portugal et colonies ....
Suisse
Turquie d'Eu-ope, Levant, Egypte
Etats-Unis d'Amérique . '.

.

Mexique
Haïti
Venezuela
Nouvelle- Grenade
Brét^il

République Argentine . . .

Chili (50885) , Uruguay (70) .

Pérou
Equateur(2601 2), Amer, centr. (155)
Jamaïque
Autres colonies anglaises . .

Indes orientales anglaises . .

Côte occid. et orient. d'Afrique
Chine, Australie du sud (exp. 6239)
Iles Sandwich
Pêcheries
Equipement de la flotte . . .

Valeur totale en 1856
j

Idem en 1855 . . . I

Ld'i thii

4,445586
22.5.349

1.50684

676596
827963
44755

6,940652
614899

22,2.50807

942997
370513
1.57759

4,119509
123172
275572
46546
1847

691947
14,1S4142

156320
757671
490M41

1.6 01.53

2,.53i;4:U

207765

226994
26012

S50902
1023.57

2,046769

292294
16250

66,191522

53,254978
61,475297
48,924319
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Brésil.
Afinistère du 4 mai 1857.

Ministre de l'intérieur et président du conseil— : le cons.

d'état itiarquis d'Olinda.

Justice—: Francisco Diego Pereira de Vasconcellos.

Finances—: Bernardo de Souza Franco.

Affair. étrang. — : le cons. d'état vicomte de Maranguape.

Guerre—: le cons. Jeronimo Francisco Coe.lho.

Marine— : Dr. José Antonio Saraiva.

Premiers fonctionnaires des ministires

de l'intérieur—: Dr."Fauato Augusto de Âguiar.

de la justice— : cons. Josino do Nascimento Silva.

des atï. étrang.— : cons. Joaq. Maria Nascentes de .4zaml)t<;a.

de la marine—: Francisco Xavier Bomtempo.

de la guerre— : Libanio Augusto da Ciiriha Mattos.

des finances—: chef supérieur— : Alex. Marie de Mariz

Sarmenio; 1er fonctionnaire — : J. Severiano da Roc.ha.

Direct.-générale des postes—: T. J. Pinto de Sei-queira.

Conseil d'état. Membres ordinaires: marqms ûe Abrantes.—

Marquis de Mont Âlegre. — Marquis de Olinda. — Vote de

Abacté. — Vote de Itahorahy. — Vote de Jerumerim

Vote de Maranguape. — Vcte de Uruguay.

Présidents des prorinces.

Alasö^is— : Ant. Coelho de Sa e Al'diqiierqtie.

Amazonas— : Angelo Thomas do Amaral.
Bahia — : Joâo Lins. Vieira Cau^ansâo do Sininebu.

Cearà— : François Xavier Paes Barreto.

Espirito Santo— : . . . .

Goyaz— : Antonio Augusto Perdra da Cunha.

Maranhâo— :

Matto Grosso—: Augusto Leverger.

Minas Geraes— : Herculano Ferreira Penna.

Para— : Henri de Hemirepaire-Rohan.

Parahyba— : Antonio da Costa Pinto Silva.

Parana— : José Ant. Vaz de Carvalhaes, ad lut.

Pernambuco— : ....
Piauhy— : ....
Kio grande do Norte— : Ant. Bernardo de Passas.

Rio de Janeiro—: le cons. Luiz Ant. Barbosa.
Sta-Catharina— : Joào José Coutinho.

St-Paulo— : ....
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St-Pedro do Sul— : le cons. Francesco Jeronymo Coelho.

Sergipe— : Salvador Corréa de Sa e Benevides.

Archevêque et évêques.

Bahia— : Romualdo Antonio de Seixas, archevêque et mé-
tropolitain du Brésil (1827).

Ceara— :

Cuyaba— : José Antonio dos Reis, évêque (1832).

Diamantina—: Marcos Cardoso de Paiva, év. (1856).

Goyas—:
Maranhâo— : Manuel Joaquim da Silveira, év, (1851).

Minas— : Antonio Ferreira Fffoso, év. (1844).

Para—: José Affonso de Moraes Torres, év. (1844).

Pernambuco— : Joâo da Percligäo , év. (1831).

St-Paulo— : Antonio Joaquim de Melto, év. (1852).

Kio gr. do Sul—: Felic. José Rodrigo Prates, év. (1851).

Bio de Janeiro— : Manoel do Monte Rodrigues de Araujo
comte de Irajd, év. (1839).

Tribunal suprême de justice.

Président— : Manuel Pinto ^ibeiro Pereira de Sampaio.

Secrétaire—: Joâo Pedreira do Coutto Ferraz.

Cour d'appel (Relaçao).

Président— : le cons. Eus. Coitinho Mattoso Camara.
Procureur de la couronne— : le cons, Fr. Gomes de Campas.

Armée.
Tribunal du conseil suprême militaire.

Président—: Sa Majesté VEmpereur.

Lieutenants-généraux.

Le marquis de Caxias;
Baron de Suruhy; Joâo Carlos Pardal;
Fr. Xavier Calmon da Silva Cabrai;

Ant. Corréa Seâra; José Joaquim Coelho.

Aides-de-camp du Roi.

Les lieut.-gén.— : marquis de Caxias, et da Silva Cabrai.
Marine.

S. A. I. et B. le prince Louis comte d'Aquila, amiral-lion.

Vice-amiraux— : Joâo Pascoe GrenfeU; Joaquim marquis
Lisboa; Frederlco Mariath.

Chefs d'escadre.

Ant. P. de Carvalho; Pedro Ferreira de Oliveira; Joaquim
Jusé Ignacio; Guillaume Parker.

Grandes charges de la cour.

Grand-écuycr (Estribeiro mér)— : marquis de Itanhaem.



Grand -hnissier (Heposteivo mör)— : marquis de S. Joâo

Marcos.
,

.

Granil-chapelain (Cappelldo m(5r)— : Manoel Cte de Iraja,

(îvêqiie de Kio de Janeiro.

Gi-and-anmônier (Esmoler mdr)— : Frei Pedro de Santa

Marianna, dvêqiie de Chrysopolis in partibus.

Grands officiers— : Paulo Barbosa da Silva; Joilo Carneiro

de Campos; Candido Borges Monteiro ; Manoel de Val-

ladâo rimenieh
Grande-maîtresse de l'impératrice (Camareira mor)— : . . .

Grand- maitro de la cour de l'impératrice douairière—:

marquis de Revende.

Grande-maîtresse—: marquise de Cantarjallo.

Corps diplomatique et consuls.

Amérique (Etats-Unis)— : Wininm Tronsdale*), E e et M.

pi. (1853); William G. Afann, secr. de lég. ;
Charles W.

Tronsdale, attaché. — Kobert G. Scott, C — [Bahia—

:

John S. Oilmer, C; Maranhâo— : Al. Thompson, (,.;

Parîi— : S. G. Pond, C. ; Pernambuco-: Alex H CT«-

ments, C. ; Rio grande— : Alf. H. Hanscom ,
C N. O.

Cormcall, ad Int.; Sta-Catharina- : R. Cathcart, t.]

Autriche — : Hippolyte de Sonnleithner , MR. - [Rio de

Janeiro—: F. Schmid, CG.; W. Liebich, gfere le consulat;

Bahia— : J. G. Lohmann, C; Pcruambuco — :
J. H.

Bade—:' Edo\wi de Laemmert, C. (Rio de Janeiro); en son

absence: Henri Laemmert.

Bavière-: F.K.Kerstein, C. ch. du CG. (Rio de J«ne.r")'

Belffiquc— • Eus&ne Desmaisières , ch. d aft. (5 cet. isdö).

-: Ed. Pécher, CG. — [Bahia—: Prosp. Caumont, C. ;

Maranhâo-: H. Seaso», C. ; Park-: J.-A. Alves
,
C.;

Pernambuco-: L. A. Seqaeira, C; Rio -Grande- : P.

Sinclair, C. ; Sia-Catharina— : H. Schniel, C. ;
Santos- :

BoUvir-''r'[A' da Costa Rego Monteiro, C, Pernambuco].

Brème-: Ale.x. G. Mosle, CG. (Rio de Jaue.ro). - [Ba-

hia-: H. Lamhertz, C. ; Para-: G -Fréd. Tappenbeck,

C. ; Pernambuco— : H. Brunn, C ]

Brunswick-: Reinold daerlner, C. (Blumcnau)

Buenos Aires-: D. Milbei-g, CG. - [Bahia-: F.Edmond

^ Les journaux «noocent la nomination de Richard Kidden Mead,

comme E. e. et M. pi. des Etats-Unis & Bio-Janeiro.
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Schutt, C; Pemambuco— : José Joâo de Amorim, C. ;

Para-: José Coelho da Gama. e Âbreu, C]
Chili-: le chev. Charles de Hochkoßer, CG. — [Para—:

H. de la Eocque , C: Rio grande do Sul— : Paul de
Goycoechea, C; Sta- Catharina— : H. Schutel, C; San-
tos— : José Vergueiro, C]

Confédération Argentine— : [Rio de Janeiro— : Juan Prias,
CG.; Para—: J. Coelho da Gama e Abreu, C]

Danemark—
: Louis-Ad. ;Vj/<2:, CG. — [Bahia — : J.-F.

Luetjens, C. ; Pernambuco— : Emile Bidoulac , C. ; Rio
grrande do Sul—: F. E. Krankhfeldt, C]

Deux-Siciles— : comte de Griffeo des princes de Partanna,
chargé d'affaires (1S55). — Alex. Wendung, CG.; Rio
Janeiro—: Luigi Decosterd. VC.

Espagne—: Manuel Rancès y Villanueva, MR. (accréd. 7
mars 1857); Maiiano Potestad, secr.de lég. : Ch.de Boch-
kofler, chargé du consulatgéu. — [Maranhâo— : J. José
Âlves, C.3

Etats - Romains — : Ignace Massoni, secr. de lég. , chargé
d'aff. ad int. — Chev. Hochkoßer, CG. (Rio Janeiro) ; J.
Caréna, C. (Bahia).

France—: le chev. de St-Georges, E. e. et M. pi.; Borelly
de la Touche, secr. de lég. — Rio de Janeiro—: M. J.
Edra. Breuil, C. ; [Bahia— : Blanrheton , C; Para—:
de Proidefond, C; Pernambuco—: Vcte de Lémont, C]

Francfort—: Rio de Janeiro— : Philippe Hermann .4«dreae,
C. — [l'ernambuco - ; Philippe Peidel, C]

Grande-Bretagne—: Peter Campbell Scarlett, E. e. et M.
pi. (13 sept. 1856); W. Stafford Jerningham, secr. de
lég.; Henry Capel Lofft, Robert Marsham, attachés. —
[J. Jules Collings Westtoood, C. ; Bahia—: H. Grant /"ooie,
CG.; Maranhâo—: H. W. Ovenden, C; Para—: Samuel
Vines, C; Pernambuco—: Henri A. Coicper, C. ; Rio
grande do Sul—: H. P. Vereker, C; Sta-Catharina—

•

Randall Callonder, C]
Grèce—: Henri Riédy, C.
Hambourg— : H. Liebich, CG. — [Bahia— : C. Gullzoïc, C]
Hanovre—: Rio de Janeiro—: A. Heyn, C. — [Bahia—:

Charles-Aug. Gultzow, C. ; Pernambuco—: A. Schramm,
C. ; Rio grande do Sul—: Chrétien Herrn. Claussen, C]

Hesse, grand-duc.— : Auguste Heyn, CG.
Lübeck—: Rio de Janeiro—: Alex. Avé Lallemant, CG —
[Bahia— : J. F. Luetjens, C]
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Modfene— : voir Toscane.
Mecklembourgr- Schwerin— : L. de Boenninghausm , C. —
[Bahia— : Tiiéod. Teixeira Gomcs . C. ; Peinanibuco—

:

Ant. de Moraes Gomes Ferreira, C]
Mecltlembourg-Strélitz— : [Bahia—: J.-José de Araujo, C]
Nouv.-Grenade— : Joào-André Cogoij, C.

Oldenbourg—: [Bahia—: Th. Teixeira- Qomes , C; Per-

nanibuco— : Oust. U. Praeger, C; Rio de Janeiro—: J.

Liberalli, C. ; Rio grande—: P. Fr. Aug. Baethgen, C]
Paraguay—: .... — Aug. Gomeu Moncorvo, VC.

(Bahia); J. J. Alves, C. (Maranhâo).
Parme— : voir Espagne.
Pays-Bas—: Ch.-J. Wp/ep, CG. — [Bahia—: Fr.Lenague,

C; Pernainbuco— : P. C. de Solisten, C; Rio grande

do Sul— : J. A. de Araujo , C]
Pérou— : Jos(^ Roniagaira, C. — [Bahia - : J. P. Marinho,

C. ; Pernambuco— : J.-Ign. de Medeiros Kego, C]
Portugal — : cons. José de Vasconcellos e Souza , E. e. et

M. pi. (nommé 22 cet. 1856) ; le chev. Joaquira Ant.

Gonçalves Madeira, .secr. de lég. ; Jean de Svuza Lobo,

attaché. — Le cons. baron Moreira, CG. — [Bahia— :

José Aug. de Salles , CG. ; Cearà— : M. C. de Gouvéa,

C; Maranhâo—: Ant. An Cunha Sotto Maior, C; Para—:
Alvarez Lobo, C ; Porto Albgre— : Ant. M. do Amoral
Ribeiro,C.; Petotas— : D. h.Ribeiro, C; Pernambuco—:
José Henriques Fereira, C]

Prusse—: ie cons. de lég. baron rff PenU, MR. (185G). —
Rio de Janeiro — : Victor Heymann, C. — [Bahia— :

Kleinschmidt, G. \ ¥ax&—: A. Tappenbeck, C.\ Pernam-
buco—: Oust. Praeger, C. ; Rio grande do Sul—: Chr.

Thompson, C]
Russie—: le cons. d'état actuel baron Diraitri de Glinka,

E. e. et M. pi. (accr. 17 janv. 1857) ; le cons. de coll.

Dandrino, CG.
Sardaigne— : Eugène Truqui, CG. (Rio Janeiro). — [Per-

nambuco— : Ernest Schramm, C]
Saxe-royale—: David Moers, C. ; C. H. Gross, ad int.

Suède et Norwége— : Laurence-Gnstave Morsing, ch. d'aff.

et CG. (17 juin 1845). — [Bahia—: David Lindgren, C;
Pernambuco—: C. L. P. Roeck, C]

Suisse—: . . . ., CG. — [Bahia—: Avig. Decoslerd,

C. ; Para— : Louis Brélaz, C. ; Pernambuco—: J. J.

Loppacher, C]
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• : Charles Buschek, C.

Brésil.

Toscane

-

Turquie— : Joâo Samuel, CG.; Diego Kenny, C. ad int.

Uruguay— : André Lamas, E. e. et M. jil. ; J. José Her-

rera, secret, de lég. — G. Ferez, CG. — [Paranaguâ—

:

Alex. Outierrez, C; Rio grande do Sul — : Santiago
Rodriguez, C]

Wurtemberg— ;,[Bahia— : Ant. M. de Moura e Maitos, C]

Notices statistiques.

gcogr.

Capitale

Para ....
Maranhâo . .

Piauhy . . .

Ceara . . .

R. G. do Norte
Parahyba . .

Pcrnambuco .

Alagoas . .

Sergipe . . .

Baliia . . .

Espirito Santo
Rio de Janeiro
St-Paulo . .

Sta Catharina
Rio grande do Sul

Minas Geraes
Matto Grosso
Goyaz . . .

Amazonas . .

Paranà . . .

54507
6759
4597
1735
802
1138

8050
694

4059
11413
28716
13594

207400
3ß0000
150400

190000

950000
204200
183G00

1,100000
51300

1,200000
500000
105000
201 300

1,:

42600 1

72400 1

Para
Maranhâo
Oeiras
Aracate
Natal
Parahyba
Pernambuco
Porto Calvo
Sergipe
San Salvador
Vittoria

Janeiro**
Santo Paulo
Sta-Catharina
S. Pedro do Sul

Ouro Preto
Cuyaba
Goyaz

20 Provinces
i

1476241 7,6778oO| 58, 113

en outre les îles Fernando do Noronha, Trinidad et Mar-
tin Vatz avec 1,31 milles carrés géogr.

*) D'après le rapport présenté aux chambres par les ministres.

»*) Population en 1849 : 266466 (y compris 110602 nègres).

***) Nouvelles Prov. (Alto Amazonas formée de la prov. de Para

et Paranà formée de la prov. Sl-Paulo [oampos de Coritiba]).



Finances.

Budget pour les années

1857—58. Dépenses. 1858—59.

5,750:127§482 6,019:917§000 intérieur,

3,095:502§212 3,^9:433§000 justice,

640:736§753 659:520§000 affaires étrangères,

4,59ä:463§273 4,859:420§000 marine,
9,.537:379§720 10,145:380§000 euerre,

11,881:2S6§560 12,339:78H§000 finances.*

35,500:

35,500

496§000
500§000

,613:459§000 total des dépenses.
i,000:000§000 total des recettes.
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Un rapport du ministre des finances aux chambres
(mai 1856), porte l'état de la dette intérieure au 1er janv.

1856: a 8,815950 Livr. Sterl.; celle de la dette extérieure

à 5,839000 Livr. Sterl.

[D'après l'ouvrage de Nelkenbrecher page 375 le „milreis"

d'argent équivaut à 52 'A peuces = 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 30'/j

pences, 25 %o silbergr. de Prusse. D'après le cours de 350 reis

= ù. 1 franc, le milrei» en papier se calcule à 22 sgr. 9 fénins

ou 26
'/2 pences. L'ancienne valeur (portugaise) était de 67

'/a

pences (1 thaler 2'*/|(io sgr. de Prusse).]

Armée. (Almanach du Brésil de 1857.)

32 h. état-major-général,

174 » corps des ingénieurs,

224 » états-majors (deux),

40 t aumôniers

,

105 1 corps de santé,

13364 » infanterie (15 bataill. non compris les chasseurs

et les corps fixes de garnison),

3727 • cavalerie (4 régiments et le corps de cavalerie

de Matto-grosso),

3585 • artillerie (1 rég.àchev. [817 h.], 4 bataill. à pied

et le corps d'artill. de Matto-grosso [2768 h.]),

902 I pédestres (11 comp.) ,

436 » artificiers.

22589 h. total.

D'après le budget voté pour 1857 — 1858, la force de
l'armée a été fixée pour le service ordinaire à 18500 h. et

pour le service extraordinaire à 26000 hommes.

Marine.

Flotte en 1857 (d'après le rapport présenté en 1856 aux
chambres par le ministre de la marine).

A. Bâtiments prêts à prendre la mer 42
| ^^ ^ vapeur-

Savoir : bâtiments à voile : 1 frégate, 5 corvettes, 1 brick
barque, 5 bricks, 1 barque, 7 schooners bricks, 1 pa-
tachc, 4 schooners, 2 chaloupes canonnières. Vapeurs :

7 a hélice, 8 à anbes, d'une force totale de 1600 chev.



Brési 375

Cette floltc est repartie en 5 alatiuiis:

Rio Janeiro .... Bât. "a voile 13, vapeur 10.

Bahia " •' 4, n 1.

Pernambuco .... •> '' 3, " 1.

Maranhâo " " 3, •' i

.

Fleuve de la Plata . » •' 4, ') 2.

Dans la province de Matto-grosso 29 chaloupes canonu.

B. Hors de service: 2 frégates, 4 corvettes, i schooner,

1 yacht , 2 vapeurs.

Troupes de marine.

Officiers supérieurs et inférieurs 672

Soldats 2663

Produit des douanes
on 1854—55 en 1855— 50.

Importation 23,684:9525561 25,539:1 ]B§4.53

Par mer 241:-124§007 242:f»02§n4

Exportation 4,409:312§639 4,64 6:945§966

Intérieur et extraord . . 4,376:r.39§340 4,702:441§386

Total 32,712:228§547 35,131:406§079

Navigation en IS'Vjj.

Américain
Anglais
Portugais
Espagnol .

Brésilien

Français
Suédois
Hambourg
Belge .

Sarde .

Brêmois
Hollandais
Norwégien

95ème année

Na-
vires

I

Tonnes

96200
79339
32020
19115
15361
16418
22116
14440
11867
13203
4576
5703
6151
4497

limé 3

Hannovrien
Lubecquois
Prussien
Chilien . .

Péruvien .

Argentin .

Oldembourg.
Oriental etc.

1473
1077

86
616

Total
tnavir. à

::;abotage] voile

(vapeurs
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Importation en 1854— 55 et 1855 —

J

(Valeur officielle.)

Pays de provenance.

Russie
Suède et Norwége . . .

Danemark
Villes anséatiques . . .

Pays-Bas
Belgique
Grande-Bretagne et colon.
France
Espagne et colonies . .

Portugal et colonies . .

Autriche
Etats sardes
Deux - Siciles . . . .

Etats-Unis
Chili

Pérou
Rio de la Plata . . .

Autres provenances . .

Total

1854—55

14:590§450
351:1 14§174
75:241 §477

2,202:107§184
3:o42Ç000

1,291:5295711

24,116:857§95^
6,223:849§9G8
7S2:141§.322

3,I33:087§005

144:221§785
4.Sl:109§237

23!650§267
3,671 :751§635
1,128:247§047

7:4:i9§:^27

3,30G:653§134
108:1655843

78;565§852
2,242:132§2I5

22 04s§202

1,799:509§817
28,070:260§5il3

6,743:407§799
704:542§411

3,052:fi88§572

105:773il65
43S:172§643

11:391S093
3,071:457§979
241;025§464
24:53! §000

3,053:331§246
176:536§624

47,064:593§5201

Brunswick.
Ministère d'état.

Auguste de Oet/so. cons. Int. (16 mars 1848).
Gnst.-Ant.-Fréd. Langerfeldt, cons. int. (14 nov. 1849).
A -B.-Charles-Ferd. de Campe, cons. int. (1856).

Membres ordinaires de la commission ministérielle.

Administration intér. et police—: les directeurs de cercle
Quill. Eiss/eldt; Charles de Hohnhorst, charab. ; le cons.
de tribunal Ed.-Charles-Guillaume Rhamm.

Finances et commerce—: le cons. des finances Théodore-
JeanChr. d'Hantelmann ; le cons. de chambre Fre'd. de
Loehneysen ; le cons. de chambre Charles-H.-Ph. Kruger.
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Justice—: le prés, da tribunal suprême d'appel Fréd.-A.-
Ferd. Breymann; le vice-président Guillaume Iloffmeisler ;

ravocatgénéral Schulz.

AHaires du culte et de l'instruction— : le cons. de consi-

stoire Ilenri-T.-L.-Ch. Ertiesti ; le surintendant-fténéral

Jean-Aiidré-Chr. Muhlenhoff : le Dr. G.-Théod. Krugtr ;

membres extraord.: le prédicateur de la cour Dr. Henri-
Auguste-Louis Thiele.

AlVaires militaires— : Alex. d'Erkhsen, lieut.-gén. ; An^r.-

Frédéric de Bause, général-major et aide-de-camp-gén.;
le comte de Goertz- Wrisberg, major.

Cour de catsalion.

l'résideut— : Fréd.-.\ug.-Fenl. Breymann.
Vice-présidents—: Guill. Ihffmeister ; W.-G. Henke.

Avocat-général— : Srhulz.

Administration des finances. Chambre des domaines et

direction des bâtiments— : le ministre d'état SchuU.
Collège des finances et direction des impôts et des doua-
nes— : le directeur des finances de Thielau.

Direction des postes et des chemins de fer— : le directeur

dus finances Aug.-Pli.-Chr.-Théodore d'Amsberg.

Militaire.

Aide-de camp-général de S. A. le duc—: le gén.-major
de Bause.

Le lieut.-général d'Erichsen , commandant la garnison de
Brunswick.

Command. de la brigade— : le général-major Ludovici.

Grandes cliarges de la cour.

Grand-maréchal— : le gén.-major et chamb. W. de Lübeck.

Grand-vcneui-— : le ministre d'état comte de Veltheim.

Grandécuyer— : le gén.-major, chamb. et aide-de-camp
baron de Girsewald.

Corps diplomatique (réside à Hanovre).

Autriche—: le comte d'Ingelheim, E. e. et M. pi.

Belgique—: J.-B. baron Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).

France— : le comte d^ Reculot, E. e. et M. pi.

Grande-Bretagne—: Sir J. Fiennes Orampton, E.e. etM.pl.
l'russe— : le gén. de caval. comte yostitz , E. e. et M. pi.

28*
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Notices statistiques.

de Brunswick ...
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Buenos Aires. (Etat indépendant de)

[Cette province, la plus grandu dos 14 do la Conlédcratiou -Ar-

gentine, se sipare en 1853 de» treize autre» pruviiicc». l.e nou-

vel état est reconnu en 1855 par les Etats-Unis de l'Amérique,

par le Brésil, 1« France, la 8arüaigne , etc ; l'Anglett-rre et le

Chili font leur réserve pour le caa d'une nouvelle réunion.)

Gouverneur — : Ur. Don Valentin Alsina ((îlu pour trois

ans en mai 1857).

Afinittère. (Mai 1857.)

Intérieur et affaires étrang.— : Dr. Don José Harros Pazus.

Guerre— : le général Don José Mathias Zapiola.

Finances—: Don E. Norberto de la Eiestra.

Evêque tle Buenos Aires— : Don Mariano Escalada (1854).

Président du sénat— : Don Philippe Llavallol.

Chef de la marine— : Don Joseph Muralori.
Président de la chambre des députés—: Dr. Don Jean

Montes de Oca.

Président de la chambre de justice— : . . . .

Recteur de l'université— : Dr. Don Anton Obligirdo.

Co)'ps diplomatique et Consuls à Buenos Aires.

Amérique (Etats-Unis) — : James A. Peden, MR. — Wil-
liam Holley Hudson , C.

Arg-cntinc (Conl'éd.)— : Daniel Clotcland, Agent.
Autriche— : Jacob Paravicini, C.

Belgique—: G. A. van Praet, C.

Brème-: Phil. Bern. Moeller, C.
Brésil— : Joaquim Thomas de Amaral, E. c. et M. \d. —
Juan Carlos Pereira Pintos, CG.

Chili—: Adolphe van. Praet, C. ad int.

Danemark—: Hermann Rosenthal, C.

Deux-Sifiles— : Pedro de Angelis, CG.
Espagne— : Vicente Casares , VC.
France— : , MR.; L. Dudemaine , chancelier gère

le consulat.

Grande-Bretagne— : ..... ch. d'aff. — Fr. Parish, VC.
Hambourg- : P. B. Moeller, C.

Hanovre— : Henri Cainmann, C.

Lübeck— : J. H. Hartev/els, C.
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Oldeubourg— : Constant Santa A/aria, 0.
Paraguay— : Bonaventura Découd, CG.
Pays-Bas— : Hugues Bunge, C.
Portugal—: L. de Souza Leite e Azevedo, ch. cVafî. et CG.
Prusse— : François Halbach, C.
Sardalgne— : Marcello Cerrutti, CG.; de Carossini, VC.
Saxe royale— : Arthur Blank, C.
Suède et Norwége— : Gabriel Emman. Billbergh, C.
Républ. orient. (Uruguay)— : Alex, ilagarinos Cervantes, CG.

Notice statistique.

Superficie totale— : 52300 milles carrés géogr. dont seule-

ment 4385 lieues carrées sont peuplées.

Population en 1854—: environ 350000 âmes, dont 122000
hab. pour la capitale.

Finances en 1855 — : Les revenus se sont élevés h en-

viron 60,000000 écus en papier -monnaie, et en 185C a:

68,000000; les dépenses de l'année 1854 accusent un
chififre de 50,000000 piastres de papier , dont 20 = 5 fr.

40 cts := 1 peso duro (340 pesos de papier = 1 once
=: 20 thlrs. }:}; ou 4 Ld'or.). Dette iuténeure portant

intérêt : 18,500000 piastres en papier ; dette extérieure :

1,750000 livres sterl. Papier-monnaie ne portant pas inté-

rêt: 105,000000 piastres.

Armée sur le pied de paix — : Infanterie , cavalerie et

artillerie 6370 hommes.

Flotte— : 3 vapeurs, 2 corvettes et 4 autres petits bâtim.

Navig.ition— : Arrivivés en 1856: C07 bâtim.; en 1855

619 bât., jaugeant 153119 tonnes; sortis en 1850:

358 bâtim. chargés et 193 sur lest; en 1855: 332 bâtim.

chargés et y compris ceux sur lest: 592 bâtiments

jaugeant ensemble 144051 tonnes.
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Commerce en 1855.

sitimtion pri'sente« par Mr. Balcarce 1857.)

Angleterre . .

|

France . . . i

Nord de l'Europe

|

E.apag'ie, Gibralt.,/

Mer m^diterrandei
Etats-lfni.s . . 1

Brésil et autres
j

24,300000
13,50(1000

4,590000

Total
,
56,970000

Angleterre . .



38'.' Anuuaiie diplomatique. — Chili. ^
lal, du chef d'une des directions des finances, de deux
ex-ministres, de deux ex-intendants etc.

Président—: le président de la République.

Président du sénat— : Diego Benavente.
Président de la chambre des représentants — : J. Urmemta.

Cour suprême de Santiago— : Prés. Manuel José Cerda.
Cour suprême d'appel (Santiago)—: Maxirao Miijica.
Cour d'appel de la Concepcion— : Domingo Ocampa.
Cour d'appel de Serena— : José Manuel CoOos.
Cour des comptes— : Chef; Diego Benavente.
Administration-générale des postes— : Francesco Solano

Âstaburuaga. , directeur-gén.
Directeur de l'hôtel des monnaies—: Victoriiio Garrido.

Archevêque et évéques.
St-Jacques-: Raphaël Valentin Valdivieso, arch. 18i7.
Serena (Coquimbo)— : Giusto Donoso, évêqne 1853.
La Conception— : José Hipolite iSalas, évêque 1854.
San Carios de Chiloe (Ancud)— : Franc.de P. Solar, 1857.

Armée.
Général en chef— : le gén. de div. Manuel Btilnes.

Inspecteur-général de l'armée et des gardes nationales — :

le colonel du génie Juan Vidaurre Leal.

Marin«.
C'ommandant-géu.— : Valenzuela Castillo.

Commandant des arsenaux—: le capitaine de frégate San-
tiago George Bynon.

Corps diplomatique à Santiago, et Consuls.

Amérique, Etats-Uni.« du Nord — : David A. Starkioeather,

E. e. et M. pi. (1854); Fréil. Beelen . secr. de lég. —
George-B. Merwin, C. (Valparaiso); William Crosby, C.
(Talcahuano) ; Samuel F. Ilaviland, C. (Serena).

Argentine (Conféd.)— : Carlos Lamarca, ch. d'aff. — G.
Beeche, C. (Valparaiso); Fr. de la Veça, C. (Coquimbo);
Salvador del Cai~ril, C. (Caldera); M. Navarro, C. (Tal-

cahuano) ; Franc. San Roman, C. (Copiapo).
Autriche— : Jean-Ferd. Flemmich, C(3. (Valparaiso).

Belgique — : J. Derote, CG.; J. Grisar, C. (Valparaiso);

Eugène Croop, C. (Copiapo).



Bolivie—: Ricliaul Josciili Uuslaménte, C. (Valiiaraiso).

Brème— : A. T. Droite, C. (Valparaiso); F. C. Mohr, C.

(Valdivia).
. ,.

Brésil—- I). Joâo da Costa Rego-Monteiro, ch. d'atl. et CG.

Danemark—: Nicolas Chrétien Schyth, C. (Valparaiso).

Equateur— : Ur. François J. Aguirre, B. e. et M. pi. —
A. Sanchez, CG.: inanniis de /os Sanlos, C. (Valparaiso).

Espagne-: Guill. Iluelin, C; J. Laqarrigue, C. (Valparaiso).

Pran.e- : Henri de CatoUe, cli. d'atf. et CG. — Cli. dt Ca-

zotte, C.(Valparai.so); Adolphe ßolmiliau, C. (Talcahuano).

Grande-Bretagne— : Edouard- Alfr.-Jean Harris, ch. d'aff.

et CG. (1853). — David /toss, C. (Coquimbo); H. G.

Rous«, C. (Valparaiso); Uob. Cunningham, C. (Serena).

Hamboursr : Jules Buhr, CG. (Valparaiso); Jean Fehlandt,

C. (Valdivia).

Hanovre—: Frédéric Diestel, C. (Valparaiso).

Lübeck—: rierni.-Fréd.-W. Ludemann, C. (Valparaiso).

Mexique-: Pierre Garmendia, C. (Valparaiso).

Nouvelle-Grenade—: Manuel-Maria Mmire, C. (Coquimbo);

Andres Laisera, C. (Santiago).

Oldenbourg—: Arnold-Tliéodore Droste, C.

Pays-Bas—: Edouard Boonev, C. (Valparaiso); P. E. Bar-

nes. C. (Coquimbo).
P^rou— : Cipriano C. Xegarro, ch. d'aff. et CG.— Manuel

Abril, CG. (Copiapo) ; José Morales Bermudes , C. (Co-

quimbo); Carlos Tbom. Slevensm, C. (Valparaiso); Carlos

Fcderigo Costa, C. (Talcahuano).

Portugal—: George Lyon, CG. (Valparaiso).

Prusse—: Frédéric de Gulich, ch. d'aff. et CG. (Santiago).—

J. G. Fdtrman, C. (Valparaiso).

Sandwich (lies)-: M. E. Delano, C. (Coquimbo).

Sardaigne— : Lagarrigue. CG. (Valparaiso); Phil. Edouard

Barnes, C. (Coquimbo).
Saxe royale—: Robert Munrhmeyer, C. (Valparaiso).

Suède et Norwége— : Charles Bahlsen, C. (Valparaiso).

Suisse—: Jacques Sehazmann, C. (Valparaiso).
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'Notices sialistiques.

Superficie : 663.5 milles c. géogr. (d'après le baron de
Reden). (Capitale—: Santjago, avec 80000 habitants.)

Atacama
Coquimbo
Aconcagna
Santiago .

Valparaiso
Colchagiia
Talca . .

Älaule

^ i

Popnlat.
= !en 1855.

50690

111504
272499
116043
192704
79439

156245

Coucepcion
Arauco
Valdivia .

Chiloè .

üeble . .

Co- i Magallanes
Ion. \ Llanqulhae

Totar^

110291
43466
29293
61ftK6

100792
153

3826

|52~ 1,439120
Dont 19,669 étrangers savoir : Citoyens de la répii-

bliqne argentine: 11324: Américains du nord: 680; Péru-
viens: 599: Anglais: 1934; Allemands : 1929 ; Français:
1650; Espagnols: 915; Italiens: 399; Portugais: 168:
Chinois: 71.

Finances.

Recettes en 1855: 6,287526 D. 25 C. Dépenses : 5,4846860. 57C.
Budget p. 1856 : 6,095641 D. 79^ C. et p. 1857: 6,3360690. 66iC.

Dette étrangère en 1855 :

6833 actions du 6 p. C. 683300 Liv. Sterl.
6574 . du 3 p. C. 657400

1,340700 Liv. Sterl. ou: 6,703500 D.
Dont amortis en 1855:

dn 6 p. C. 293 actions 29300 Liv. Sterl.
du 3 p. C. 153 . 15300 .

44600 Liv. Sterl. ou

Total de la dette en 1856 : 6,480500 D.

Dette intérieure consolidée du 3 p. C.

Total reconnu au 30 juillet 1856 . . . 1,475675 Doli.
Dette de séquestres reconnus au 3 p. C. . 484725

Total de la dette intérieure 1.9K0400 Doli.
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Forre armée.

Troupes de ligne (1856J .... 2600 hommes.

Garde civique (inf., cav. et artill.) 53582

Flotte en 1856.

1 corvette 18 canons, 1 goélette 4 canons.

1 brick 14( 54 , 1 vapeur 20
lldem 10\

En tout: 5 bûtini. 66 canons.

Corps d'officiers de marine: 2 amiraux, 16 capitaines,

14 lieutenants, 22 enseignes; total 54 hommes.

Commerce en 1855 et 1856.

Valeur en Dollars. 1855. 185C.

Importation 25,988925 19,804041

Exportation 19,110589 lS,Vo9f,2'2

(Droit dimport. en 1856: 3,632224, droit d'export. 5,431621 U.)

Marine de commerce h la fin de 185G : 265 bâtiments

jaugeant ensemble 620,000 tonnes et ayant 2821 h. d'équipage.

Danemark.
[La constitution actuelle de la monarchie danoise , comme for-

mant un tout complet , a été fixée par la loi constitutionnelle

du 2 oct. 1865.]

Conseil intime d'état.

Le Roi préside.

Membres: S. A. R. \e Prince héréditaire; le prince C%r^Wen

de Danemark; les ministres:

Charles -Chrétien Hall, président du conseil (mai 1857),

ministre du culte et de l'instruction publique pour le

royaume de Danemark (12 déc. 1854).

Le Commodore Ove - Guillaume Michelsen , ministre de la

marine (12 déc. 1854), ministre ad int. des affaires étran-

gères (13 mai 1857).

Le lieut.-colonel Charles - Christophe-George Andrae, mi-

nistre dcR finances pour toute la monarchie (12 déc. 1854).

Charles -Frédéric Simony ,
ministre de la .justice pour le

royaume de Danemark (15 janvier 1855).
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Le lieut.-colonel de l'état-major Chrétien-Charles de Lund-
bye, ministre de la guerre pour toute la monarchie
(/o niSL 1856).

Le chamb. Iver-Jean Unsgaard, ministre des affaires inté-
rieures de toute la monarchie (4 juin 1856), ministre ad
lut. pour le duché de Holstein (13 mai 1857).

André - Frédéric Äriee-er. ministre de l'intérieur pour le
royaume de Danemark (18 oct. 18-56).

Le chamb. Frédéric-Hermann Wolfhage'n, ministre pour le
duché de Schleswig (8 juin 1856).

Le cons. d'état Chrét.-Fréd.-Jnl.-Hegel Liebe, secr. d'état.

Conseil de la monarchie.
Président—: le conseiller de conf. Dr. J.-N. Madvig.
Vice-)irésident— : le chamb. baron de Brockdorff.

Premiers eni|ilu.n's des ministères.

A. Ministères pour les affaires communes de la monarchie.

a) Ministère des affaires étrangères.
1er départ. Chef—: Adolphe Sknke, cons. int. de lég

Secrétaire du dép.— : le cons. int. de lé?. T.-R. Stampe
IM départ.—: le chamb. George-.Ioaquim Quaade.

Secrétaire du dép.—: le secr. de lég. W.-F. de Coninck.
lUéme Départ, (commerce et consulats). Chef—: le cous.

de conf. Godefroi Garlieb, directeur colonial.
Secrétaire du dép.—: le cons. int. de lég. T.-P. Zahrtmann.

b) Ministère de la guerre.

Comité consultatif—: le lieut.-gén. E.-J. de Mezii, présid •

le lieut.-colonel D.-H. de Dicdrichsen, secrétaire.

Secret, (soumis immédiatement an ministre de la guerre)—-
l'auditeur Charles Wallick, secrétaire do ministre.

I. Direction du commandement de l'armée. Directeur—-
le major dartillerie C.-Emil de Reich.

U. Intendance de l'armée. Chef—: le commissaire-gén.
de guerre. Ulric-Chrétien de Hchmidten.

lU. Affaires de révision. Déciseur - général— : le cons.
d'état J. Jetsmark.

Auditeur-général de l'armée—: le chamb. A.-W. Scheel.
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c) Ministère de la marine.

I. Secrëtariiit et bureau des coinmandemeiits, soumis im-

médiatement au ministro de la marine. Chef—: le con-

aeiller <le justice N.-R. l'elersen.

II. Bureau de l'amirauté. Directeur—: le capitaine-com-

mandeur A.-C. Polder.

III. Bureau du commissariat. Directeur-: le comniisaaire-

Rénéral de guerre Niels Wibonj.

IV. Bureau de riîvlsion. Directeur— : le commissaire-gén.

de Ruorre l'.-C. Kinch, déciseur- général.

Auditeur-gén. de la marine—: le com. de conf. Koefoed.

d) Minisl'ere des finances.

Secrétaire—: le gentilliomnie do la cliambre F.-C. Ramus.
1er départ, (affaires générales)— : le cons. de conférence

Chrétien-Frédéric Hohn, directeur.

Ile département (assignations, monnaies et impôts) — :

le cons. d'état Edouard Collin, directeur,

m« département (dette active)—: le cons. de conférence

Guillaume-Frédéric Johnson, directeur.

IVe département (dette de l'état)—: le cons. d'état J.-T.

de Schorelin, directeur.

Ve département (paiements à l'étranger) — : le chamb.
C.-J. de Hauch, directeur.

Vl<' département (contrôle des finances do l'état)— : le

cons. d'état de Schiern, contrôleur-gén. des finances.

Bureau statistique. Chef—: le cous, d'état C.-G.-N. David.

e) Ministère des affaires intérieures communes à toute la

monarchie (créé 16 cet. 1855).

Secrétariat. Chef—: le chamb. J.-T.-W. Bauditz.

A. Douanes et péages— : le chamb. Guillaume -E.-E.
comte de Sponneck, directeur-général.

Postes, télégraphes, etc. — : le comte O.-S. DannesJcjold-

Samsoee, directeur-général.

Le cons. de justice G.-D. Hjorth, fait les fonctions.

B. Domaines de l'état—: le cons. int. de conf. chamb. C-
E. d« Bardenfleth, directeur des domaines ad int.

C. Administration centrale des colonies—: le cons. de con-

férence Dr. Godefroi Garlieb, directeur.

D. Révision des comptes du ministère, a) Déeisorat-gén.

pour les impôts indirects — : le cons de conf. S.-H. -A.



388 Annuaire diplomatique. — Danemark.

»'edel; b)pour les postes — : le chamb. G. H. Monrad,
déciseurs-généraux.

B. Ministères pour le royaume de Danemark,
f ) Ministire de la justice.

1er de'p. Chef—: le cons. de justice P.-G. Leuning
Ile dép. Chef—: le cons. d'état Chrétien-Ditlev Lu'nn.
Dép. de l'Islande—: le cons. d'ét.it O Stephensen dir
Procureur-général-: leçons, détat Tage-Algreen-Ussing.
Général-fiscal-: le cons. d'état Othon-Charl. Blechingberg.

g) Ministère de l'intérieur.

Secrétariat—: Jules BlUhfeldt, secr. du ministre.
1er départem. (droit de patrie, affiiires concernant la repré-

sentation du j.euple, rel.-itions des communes, commerce,
etc.). Dnecteur— : le cons. de conf. C.-B.-A. Dahl.

Ild départem. (agriculture, forêts et chasses privées, con-
tributions directes, haraä du pays). Directeur— le cons
d'état Torkild Dahl.

Illème département (travaux publics , voirie, chemins de
fer, etc.). Dir.—: le cons. de conf. L.-P. Larsen.

IVème départem. (impôts particuliers pour le*royaume)—
le cons. d'état Collin, directeur.

Décision-gén. et révision des impôts directs—: le cons. de
conf. L.-C. Brinck-Seidelin, déciseur-général.

h) Ministère du culte et de l'instruction publique.
Secrétaire—: Harald-Constantin Christensen.
1er dép. (culte). Chef—: le cons. d'état D.-Mettus Weis.
Hd dép. (haut enseignement)-: le cons. d'état A. Linde.
nie dép. (instr. primaire). Direct.—: lévêque Dr. G. Monrad.

i) Ministère du duc/té de Schleswig.
Secrétariat. Chef—: le gentilh. de la chambre E. de Vedel.
1er dép. (justice, police, atîaires sanitaires, guerre, com-
munes etc.). Chef—: le même.

Ild départem. (impôts directs, forêts, agriculture, travaux
publics etc.). Chef-: le cons. d'état R.-H.-C.-C. AVa«oM.

Ille départ (culte et instruction publique)—: le cons. d'état
T.-A. J. Regenbourg.
Comptabilité —

: le cons. de conférence C.-L. Kirstein,
chef et déciseur-général.
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j) Ministère des duchés de Holstein et do Lauenhourg.

Chef du secret — : le gentilhomme de Ui ch. A. de Roten.

1er dépaiteni. (culte et instruction publique). Chef— :- le

cons. ddtat Ed.-C. Mullenhojf.

Jld départem. (justice et police). Chef—: le cons. d'état

H.-A. Springer.

m« département (domiiinos et impûLs directs). Chef—:
Thc'odore SchuUze.

IVn départem. (comptabilité). Chef— : le cons. de conf.

(rrothusen, décis.-général.

Tribunal suprême de Copenhague.

Président—: le cons. int. de conférence P.- G. Baiig.

Cour royale suprême du pays (Copenhague).

Président—: le cons. d'état Dr. A.-L. Casse.

Cour roy. d'appel pour le duché de Schleswig (Flensbuurg).

Président—: le chamb. E.-L.-E. de Stemunu.

Cour supr. d'appel pour le IJolslein-Lauenbourg (Kiel).

Président— : le cons. de conf. Charles-Othon Dumreicher.

Tribunal supé'ieur pour le Holstein (Gluckstadt).

Directeur—: lo cons. int. de conférence B. de Schirach.

Evêques (luthériens).

Sélande— : Dr. H.-L. Marknsen (1854).

Fuhnen— : Dr. Chr.-T. Engelstoß (1851).

Laaland-Falster— : S.-C.-W. Hindcsboell (1856).

Als-Arroe— : J. Hansen (1848).

i-îAalborg-: Dr. P.-Chr. KirUgaard (1856).

sV'iborg— : H.-O.-C. Laub (1854).

g JAarhous— : Dr. G.-P. Bramvier (1845).

r-fKibe (Kipen)— : J.-B. Daugaard (1854).

Schleswig: (Flensbourg)-: Ulrich-S. Boesen (1854).

Holstein (Altona)-: W.-Henri Koopmann (1855).

Islande—: Helgi-G. Thordersen (1845).

Lauenbourg. Surintendant—: A..-K. Broemel (1854).
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Armée.
Génëraiix— : S. A. K. le prince Ferdinand; S. A. le land-
grave Guillaume de Hesse, a la suite de l'armée.

Lieut.-géuéraux - : CF. de Hansen; P.-R.-H. de Bulow ;

G.-C. de Krogh; C.-F. de Moltke; E.-J. de Afcza ; T.- G.
Schöller; S. A. le l'r. Chrétien de Danemark.

Chef de l'état major-gu'n.— : le gén.-major F. de Baggrsen.

Commandements- ffénéraux.
I. Sélande et îles adjacentes (Copenhague)—: le l'rince

héréditaire de Danemark.
II. Jutland du nord, Fuhnen et Schleswig (Flensbourg)—

:

le licut.-général C.-F. rf« Mnltke, chambellan.
III. Holstein et Lauenbourg (Kiel)-: le lieutenant-général

T.-G. de SchocUer, ad int.

Aides-de-camp généraux da Roi.
Pour l'armée de terre—: le général-major P.-M. de Bulov.
Pour la marine—; 1« commodore Ch. /rminger, chamb.

In,^pecteurs-généraux.
Infanterie— : le général-major H.-N. de Thestrup.
Cavalerie—: le général-major W.-T.-W. de Nielsen.

Artillerie—: le lieut.-gén. C.-J. de Mcza.

Marine.
Vice-amiral— : K.-E. Mourier, maître des équipages.
Contre - amiraux — : S.-A. Bille , inspecteur de la flotte et

chef du corps des officiers; Jens Seidelin.

Islande.

Grand-bailli—: le comte J.-D. de Trampe.

Gouverneurs des colonies.

Indes occid. (îles des)-: Jean-Frédéric Schlegel' (1855).
Côtes du Groenland— : inspecteur de la partie septen-

trionale— : Chrétien-Soeren-Marcus Olrik; inspecteur de
la partie mérid. — : lieut.-capit. Ch.-P. BoWoell; inspec-
teur du district de Julianehaab— : Dr. H. Rinck.

Duché de Lauenbourg.
Gouverneur—: le chamb. Charles-Emile de Kard>yr,ff.

Conseillers de régence— : le chamb. Hartwig de Linstote
et le gentilhomme de la chambre Louis de Moltke.



Cour royale de justice (Laueiibourg).

Juge—: le chambellan G. comte de /ieventlow.

Grandes charges de la cour.

Grand-chatnbellau — : le con». int, de conf. A.-W. comte
Moltke-Bregmtved, chancelier des ordres.

Grsind-niaréchal de la cour— : le chamb. Joachim-G. de
Levetzau, maréchal des ordres et intendant en chef des
collections d'objets d'art.

Grand-échanson— : Chrétien comte de Danneskjold-Samsoee.
Maître des cérémonies—: le chamb. Charles-Fréd.-Chrét.-
comte d'AMe/eldt-Launoig.

Grande-maîtresse de la reine donairière— : J.-C. deRosenoem.

Secrétaire du cabinet et chef du secrétariat du cabinet
de S. M. le roi—: le cons. d'état J.-P. Trap.

Maréchal des logis et intendant-général de la liste civile—:
le chamb. J.-E.-C. Berling.

Ecuyers— : le chamb. de Haxthausen; L.-A. de Scheele.

Corps diplomatique à Copenhague et consuls.

Amérique, (Etats-Unis) — : Henri Bedinger , MR. (mai
1853). — [H.T.-A. Rainais, C (Elseneur); U. Kohlsaat,
C. (Altona); C.-F. Ryan, G. (Copenhague).]

Autriche—: . . . ., E. c. et M. pi.: Charles Jaeger, secr.

de lég. et ch. d'aff. — Maurice Salomonsen, CG. ; Ernest
Merck, C. pour les ports du Holstein (Hambourg).

Bavière— : chev. A. d'Hildebrandl, C. (p. Altona; Hambourg).
Belgique— : le lieut. -colonel Napoléon Alcindor baron

Beaulieu, E. e. et M. pi.; accréd. en même temps à
Stockholm, près les cours grand- ducales de Mecklem-
bourg et d'Oldenbourg et près les villes libres an.iéati-

ques) ; comte Raimond de Robersart et Dolez , attachés.
— Copenhague— : Chr. Jpsen. C. — [Elseneur— : J.

Mehren, C. ; Rendsbourg— : J.-Chr. Zerssen, C. ; St-Tho-
mas— : H.-A. Schmidt, C]

Brésil — : le charab. Marcos -Antonio de Araujo , E. e. et

M. pi. (1857); A.-A.-M. d'Andrada Carvalho , CG. pour
toute la monarchie. — , C. (Copenhague).

Buenos-A'ires- : Th. Gayen, C. (Altona).

».5éme année. — [Imprimé 6 août 1857.] 29
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Espagne—: Vincent Gntierrez cU Teran, MR.; le chamb.
Zarco del Valle, secr. de lég. — [Elseneiir— : H.-Louis
Bellmann, CG ; Saint-Thomas—: Frédéric Segundo. C]

France— : Adolphe Dotézac, E. e. et M. pi. ü'uiUet 1848);
St. Robert, secr. de lég.; Ernest- Milien de la Berteville,

attaché; Alex. Vessilier , chancelier. — [Vte Brénier de
Montmorand, C. (Elseneur).]

Grande-Bretagne— : Andrew Buchanan, E. e. et M. pi.

(9 février 1853); Fréd. Doveton Orme, secr. de lég. ;

Edwin Corbett, Donald Caîiieron. attachés. — H. Wood-
fall Crowe, C. pour le Danemark (Elseneur); E. Bird,

C. (Flensbourg) ; Lloyd Hodges, CG. pour le Holstein
(Hambourg); Robert Boyd Z,am6, C. (St-Thomas) ; Jensen,

C. (Toenningen).

Grèce— : H. T. Foss , C. (Copenhague); Henri - Charles
Carrey, C. (Elseneur).

Haïti (Répnbl. de St-Domingue) — : Hippolyte Victoria, C.

(St-Thomas).

Hanovre— : [Aalborg— : A.-G. Jleinemann, C. ; AUinge
(Bornholm)—: Fr. Hjorf, C. ; Rönne (Bornholm)— : H.-B.
Rasch, C. ; Copenhague— : Chr.-E. de Coninck, C. ; El-
seneur—: L.-C. Fenwick, CG.; Frédéricshaven— : P.-J.
Kall, C; Thiestedt— : i.-C. Bendixen, C. ; Toenningen—:
C.-M. Lexow, CG. ponr les duchés; Randers— : A. Fal-
kenherg , C. ; Hjörring— : C.-H. Nielsen, C; Odense
(Fuhnen)—: H.-C. Nielsen, C. ; Horsens (côtes orient, du
Jntland)— : L. Hagemann, C. ; St.-Thomas— : C. Riede,
C; Ringkjobing— : C. Husted, C]

lles-Sandwich— : J. Anthon, C. (Copenhague).

Lippe—: G. Brieger, C. pour la monarchie (Flensbourg).

Mecklembonrg-Schwérin— : H.-L. Froehlich, CG. — [Rends-
bourg— : M. Kruse, C. ; Thiested — : J.-G. Lund , C. ;

Frédéricshaven-: J. Schmidt, C. ; Kiel—: J.-A. Lutken,

C.\ St.-Thomas—: H. Paulsen, C]
Mecklemb.-Strélitz— : Ch. Massonneau, CG. (Elseneur).

Mexique—: Adolphe Matthiessen, C. (Altona).

Nouvelle -Grenade— : C. B. Suhr, C. (Copenhague); L.

Carpineti, C. (St.-Thomas).

Oldenbourg— : N.-G. Ealkier , C. — [Elseneur—: J.-M.

EUah, C; Hioerring— : Chr. Nielsen, C. ; Thiested—: F.-C.
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Bendixen, C. ; Toenniugeu — : C. -M. Lerotc, C; St

-

Thomas—: H.-H. Pautsen, C]
Parme— : (voir Eapagrne).

Pays-Bas — : Heuri-Charles Z>u Bois, MR. — [Elseneur—

:

P.-R. van. Aller, C; Flensbourg— : C. Brieger, C. ; Rends-
bourg -: J. C. Zemsen, C. ; Reikiavik (pour l'Islande)—:

M. Smith, C; Itzehoe— : H.-G. Westphal, C. ; André
Schmidt, C. (Kiel); C. Edwin de Conink , 0. (Copen-
hague); G.-H. Wachtet; C. (Altona); J. Cappé, C. (St.-

Thomas).]
Pérou—: J.-D.-S. Adolphe. C. (Copenhague).

Portugal — : commandeur Antoine de Cunha Sotto - Major,
MR. (nommé 23 févr. 1857). — , CG.
(Elseneur); R.-P. Galvao. C. (Altona).

Prusse— : Le chamb comte Alphonse d'Oriolla, E. e. et

M. pi. (1854); de Steffens, secr. de lég. — Dr. Ryno
Quehl, CG. (Copenhague); Wyck auf Fuehr— : L. Hey-
mann, C; Flensbourg—: C.-P.-A. Koch, C. — [Born-
holm— : Thor Hansen A'omnf, C; Svaneke (Bornholm)—

:

P. Siemsen, C. ; Frédéricshavcn— : P. Jiall. C. ; Elseneur—:
Charles fYijlz, C. ; Kiel—: Jean-Henri ûoge, C. ; Rends-
bourg — : M. Cruse , C. ; Toenningen — : C.-M. Lexow,
C; Altona—: W. Oswald, CG.; Thiested— : J. Nyeborg,
C. ; Aalborg — : J.-B. Faerch, C. ; Rendsbourg— : P.-F.
Nissen, C. ; St.-Thomas— : H. Paulsen, C]

Russie—: leçons, privé act. et chamb. Ernest baron d'Pn-
çern-Sternberg et Pyrkel, E. c. et M. pi. ; Leopold baron
de Camphausen, secr. de lég. — Le cous, d'état Freytag
de Lohringlioven, CG. (Copenhague); le cons. de cour de
Tunkll, C. (Elseneur); L.-C.-T. Schroeder , C. (Kiel);
F.-E. Christiansen, C. (Flensbourg).

Sardaigne— : François Artaud, C. (Elseneur); Nicolas Fon-
lana, C. (St.-Thomas).

Siciles (les deux)—: S.-C. Stiesen, C. (Elseneur).

Suède — : le contre- amiral Chrétien-Adolphe Virgin, E. e.

et M. pi. (accr. 3 juillet 1857); le chamb. R. hSiTon Rudbeck,
secr.de\ég.— Fi.-Ant. Ewerloeff, CG. (Elseneur); G.Malm-
ros, CG. (Kiel); C.-N. Soedring, C. (Aalborg); G. Mxmk
de Rosenschoeld, C. (Flensbourg) ; C.-A.^terky, CG. pour
le Holstein (Hambourg); André SchtniSt, C. (Kiel); H,
Krebs, C. (St-Thomas).

Toscane — : v. Autriche.
29»
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Uruguay — : R. Perdra Galvao, CG. pour la monarchie
(Altona); , VC. (Copenhagrue).

Venezuela—: G.-B. Sprotto, CG. (Altona); H. Eggers, C.

(Altona); S. Benedetli, C. (StThomas).
Villes anséatiqnes — : Dr. Fr. Kruger. MR. et CG. (18.56);

l\-C.Dreyer,C. (Elseneur); C-M. Nielsen, C. pour Ham-
bourg (Hioerrin^) ; Chr.-A.-W. Schoen, C. pour Hambourg;
Charles Rieke, C. pour Brème (St Thomas).

Notices statistiques.





Quaire diplomatique. — Dan

l'épenees spéciales

[Sauctionnées jïai

iionnaie d'einpiro).

mai 1857]

Roya

Dicte
Miuistfere de Tinte'r.

Justice ....
Culte
Dépenses extraord.,

y comprris les a-

vances à diverses

communes pour
travaux extraord.

Quote-part du roy-
aume dans les dé-

penses communes

1,591008
674262
297705

855650

2,302691

Schleswig.
|

Ministfei-cs . . .
|

856452
Dépenses commu-
nes avec le Holstein 49897
Quote-part dans les]

dépenses comm.

Total
I

1,558778182

Holstein.

Ministères . . .

Etals provinciaux
Dépenses commun.
avec le Schleswig

Quote-part dans les

dépenses comm.

1.000019
1000

28

Total !l,934808r9l,

Recettes
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(D'aprè« 1» loi promulguée le 10 février 1854, le Relohsbano-
thaler prend le nom de thaler (écu) monnaie d'empire. TTn thaler
monnaie d'empire = 6 marcs = 96 schellings = % thaler de
Prusse.)

Force de terre en 1857.

L'armée compte:
24 généraux, 7 capit. de caval. (2de cl,),
23 colonels, 26 capit. d'inf. (2de cl.),

^5 lieutenants-colonels, 212 lieutenants en premier,
J6 maiors, 297 lieutenants en second,
21 capit. de caval. (lire cl.), 157 officiers de réserve.
72 capit. d'inf. (1ère cl.),

En temps de paix, l'armée se compose d'un état-major
général (16 officiers)

; d'un corps d'ingénieurs (45 officiers,
2 comp, d'ingénieurs) ; d'une brigade d'artillerie (2 régim.,
12 batt. a 8 pièces), d'une section d'arsenal et d'une com-
pagnie de pontoniers; de 25 escadrons de cavalerie, for-
més a) des gardes -du -corps à cheval et du régiment de
hussards (4 escadr.), b) de 5 régiments de dragons à 4 esca-
drons; de23bataill.d'infant. à4comp., savoir: un bataill.
de la garde k pied, 17 bataill. de ligne et 5 corps de chas-
seurs. — En outre, un corps de réserve composé d'artille-
rie, de cavalerie et d'infanterie.

Ces troupes sont réparties dans les trois commande-
ments généraux de la manifere suivante:

1) Sélande: un détachement du corps des ingénieurs,
1er rég. d'artillerie et une .section d'arsenal; une partie de
la 2de brigade de cavalerie (le régim. de hussards et le 2d
régim. de dragons), la 1ère brigade d'infanterie.

2) Jutland du, Nord, Fahnen et le Schleswig: un déta-
chement du corps des ingénieurs et un détachement d'ar-
tillerie

, la 1ère brigade de cavalerie (4ème régim. de dra-
gons), et la 2de brigade d'infanterie.

3) Holstein et Lauenhourg: un détachement d'ingénieurs,
le 2d régiment d'artilierie, une section d'arsenal, une partie
de la 2ème brigade de cavalerie (6ème régim. de dragons),
et la 3ème brigade d'infanterie.



4 vaisseaux (le

Ifrégateg

Uaneœark.

Marine en 1857.

,. „(3 k 84 canons

''&°«ll à . . . .

il (rasée) à .

n a . . . .

• iS k 46 . . .

ri a . . . .

1 à 20. 1 a 14

252 canons.
72

153

3 corvettes :1k
1 barque k
4 briggs: 2 k 16, 2 k 12

3 Schoners: 1 k 8, 2 k 1

67 chaloupes canonnières.

17 transports.

11 bâtiments k vapeur, d'une force totale de

2180 chevaux environ, et portant ensemble

1 cutter k ö laucon-

2 vapeurs k hélice. ^"'^''^-

m bâtiments. 913 bouches a feu.

Personnel.

1 vice-amiral,

2 contre-amiraux,

7 commandeurs,
8 capitaines commandeurs,

18 capitaines,

24 capitaines-lieutenants,

39 lieutenants en premier,

39 lieutenants en second,

6 officiers k la suite,

un corps de cadets.

Ontre les officiers, le personnel de la marine comprend

deux divisions formées d'un corps d'artillerie (343 h,), d'un

corps de matelots (221 h.), de 225 mousses et d'environ

1200 ouvriers, en tout: 2000 hommes k peu près.



400 Annuaire diplomatique. — Danemark.

Commerce du royaume de Danemark et des duchés

de Schlesimg et de Eolsiein avec les pays étrangers, en 1855.

(Valeur on écus, monnaie d'empire.)

Etats.



Danemark. 4U1

Marine marchuvde au 1er janvier 1856.

Bâtiments LBstcS do comuierce.

Royaume île Danemark 2522 jaugeant <il738!

Duché (le Schleswig . 1483 » 27119}

Duché de Holstein . 1271 20691

en tout 5276 jaugeant 109549

y compris 34 vapeurs ayant une capacité de 12aOJ lastes

do commerce et une force de 2014 chevaux.

Navigation du Sund
du 1er janvier jusqu^au 31 décembre 1856.

1



402 Annuaire diplomatique. — Deux-Siclles.

Deax-Siciles.
Conseil d'état.

Sa Majesté le Eoi.
S. A. ß. le prince héréditaire; les ministre«, et les direc-

teurs des ministères.— Secrétaire chargé du protocole—:
le brigadier Fr. d'AgoBtino.

Ministère.
Président—: Ferdinand Ti-oija, ministre-secrétaire d'état.
Finances—: le.comm. Miirena. ministre-secrétaire d'état.
Affaires étrang— : le commandeur Louis Carafa rf; Traetlo,

ministre-secrét. d'état ad int.

Directeur—: Ottavio de. Marsilio.
Grâce et justice—: Louis Pionati, directeur.
Travaux publics-: Salvatore Murenn, min.-secret, d'état.
Intérieur— : le commandeur Lodovico Bianchini, directeur.
Guerre— : le brigadier Carlo P/rronn, directeur.
Marine—: le brigadier Antoine Srocco, directeur.
Affaires ecclésiast. et instruction publ.— : F. Sforza, direct.
Police-générale-: le comm. Lodovico Bianchini, directeur.
Ministre-secrét. d'état pour les affaires de Sicile auprès du
roi— : Jean Cassisi.

Consulte d'état pour les domaines en-deçà du Phare.
Président— : le ministre do grâce et de justice.

Vice-président— : Nicolas Maresca duc de Serracapriola.

Cour suprême de justice (Naples).
Président— : Pascuale Jannaccone.
Vice-présidents— : le marquis Michèle Brancia ; G. Ricca.
Procureur-général— : Stanislas Falcone.

Avocats-généraux—: César Qallotti; Scipion Jocca; Nie-
cola Oigli.

Grande cour des comptes (Naples).
Président-: Antoine Troysi.

Vice-présidents— : Michèle de Pompeis ; le marquis Tom-
maso de Rosa; le baron Pompilio Petitti.

Procureur-général— : Giovanni Rocca.
Avocat-général— : Franc. Saverio d'Andréa.

Chefs d'office de la trésormHe.

Contrôleur-général— : Joseph baron Zelo.

Liquidateur-général-: Frederico del Re.
Trésorier-général—: Niccola d'Errico.

Paj-eur-général— : Ferdinande Albano.



Directions ijénérales et admitiistrations centrales.

Président du c(vi8eil des contrib. directes— : Jean Rocco.

Impôts indirects—: directeur- général Joseph Parisi.

Enrepistrement du timbre et de la loterie. Directeur- gé-

„(iral— : Edouard Winspeare.

Ponts et chaussées , eaux . forêts et chasse. Administra-

teur-général- : Benoît Lojiei! Suarez.

Postes. Administrateur-général — : Vinceat Je Sangro.

Monnaies. I)irecteur-gén. — : le baron Frain.ols CiccarelU,

régent de la banciuc des l>eu.\-Siciles.

Caisse d'amortissement et du domaine imblic. Admini-

strateur-général — : Antoine Mcldaloni.

Dette publi(iue. Directeur - général— : le même.
Am(î1iorations publ. AUmin.-gén.— : le,baron J. Savarese.

Surintendant-général de la santé publique (Naples)— : Jo-

seph de' Medici prince d'OlloJatio.

Surintendant-général des archives (Naples)-: le marquis

Angelo Granito prince de lielmonte.

Président du conseil général de l'instruction publique (Na-

ples) — : chev. Emil Capomnzza, consulteur d'état.

Président de la société royale Bourbonienne (Naples)— :

François Paul Bozzelli.

aunvernement et administrations centrales de la Sicile.

Lieutenant-général du Roi dans les domaines au-delà du

Phare et command. -général des forces de terre et de

mer en Sicile—: PanX Hufo prince (11 Castelcicala, adjo-

dant-général du Koi (décret du 15 mars 1855).

Directeurs auprès du lieutenant-général.

Département de grâce et de justice , et affaires ecclésia-

stiques— : François Mistretta, directeur.

Départcm. des finances—: le command. Castrone, direct.

Départem. de l'intérieur—: n\iivqai& de Spaccaforno, direct.

Départem. de la police-: le command. S. Maniscalco, dir.

Consulte d'état pour les domaines au-delà du Phare.

Président—: le chev. Paulo Cumho.

Cour suprême de justice {PA\evme).

Président—: le chev. Michel J/«ccio. — Vice-président-:

Giuseppe Pagano Ln Posa. — Procureur-général- : J.

^apoletani. — Avocat-général—: Niccolo &nales.
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Grande cour des ccmiptes (Palerme).
Président—: E. Carbonaro. — Vice-président—: J. Lima.— Procureur-général-: P.Nicaitro.— Avocat-général--
Ferdinando La Lumia.

Administrations centrales (Palerme).

Contrôleur-général du trésor— : marquis Vincent Afortillaro.
Président du conseil des contribut. directes— : P. Mcastro.
Directeur-général des impôts indirects— : Francesco la Cava.
Directeur-général de l'enregistrement—: baron P.Scro/ani.
Président de la commission des travaux publics, et des
eaux et forêts—: Nicolas Biamonte (en fonction).

Administrateur -général des postes — : le marquis Stefano
Mira de S.-Giacinto. ,

Directeur de la banque de Sicile—: Pietro Iios.^i.

Directeur-général du grand -livre de la dette publique de
Sicile—: Francesco Paulo Lanza.

Surintendant - général de la santé publique (Palerme)—:
Ant. de Spucckes duc de Caccamo.

Surintendant-gén dos archives (Palerme)— : Pierre diMajo.
Président de la commission de l'instruction publique (Pa-
lerme) — : Mgr. Planeta, archevêque de Damiette.

Cardinaux et archevêques.
Acerenza et Matera— : Mgr. Gaétan Rossini, 185.^.
Amalfi— : Mgr. Dominique Ventura, 1849.
Bari—: Mgr. Michel Basile Clari. 1823.
Benevent—: S. Em. Domenico Carafa di Traetto, cardi-

nal, 1844.
Brindisi— : Kaphaël Ferrigno, 1856.
Capoue— : S. Em. Joseph Cosenza, cardinal, 1850.
Chieti— : Mgr. Louis Maria de Marinis, 1856.
Conza— : Mgr. Grégoire de luca, 1850!
Cosenza—: Mgr. Laurent Ponlillo, 1834.
Gaëta— : Mgr. Philippe Cammarota, 1854.
Lanciano— : Mgr. Jacques de Vincentiis, 1848.
Manfredonia— : Mgr. Vincent Taglialatela , 1854.
Messine—: S. Em. François- de-P. Villadicani, card., 1823.
Monreale— : ....
Naples— : S. Em. Sixte Riario Sforza, cardinal, 1845.
Otrante— : Mgr. Vincent-André Grande, 1834.



Deax-Siclles. Wo

Palerme— : Mgr. Jean-Bapt. Naselli, 1863.

Reggio— : Mgr. Mariano Ricciardi, 1855.

Rossano-: Mgr. Pierre Cilento, 1844.

Salerne-: Mgr. Mari.. /'a<7«»a. 1835.

Sto-Sevcrine— : Mgr. Aniiibal-Raphael Montalani, 1848.

Sorrente— : Mgr. Fran<,oi8-Xav. A/mtzo, 1855.

Syracuse- : Mgr. Aiigelo Robino, 1853.

Tarente— : Mgr. .Joseph Rolondo, 1855.

Armée.

Lieutenauts-géndranx— : Maxime Selvaggi ; le marquis de

Majo duc de Sl-Pielro ,
président de la haute cour mili-

taire; le marquis François Dekaretto ; Demetrius Lecca;

Grégoire Labrano; Pierre Vial; le prince d'hchitella;

le prince de Castelcicala. ^ ^ ,

Chef de l'état major—: le raar.-de-camp G. baron Garofalo.

Inspecteurs-généraux.
Garde royale—: le lieutcnant-gén. M. Selvaggi (ad int.).

Gendarmerie roy.— : le maréchal-de-camp J.-A. Winspeare.

Directeur-général des corps spéciaux— : le maréchalde-

camp Michel Galluzzo (ad int.).

Intendantgén. de l'armée— : le mar.-de-canip F. Casella.

Inlauterie— : le lieutenant-général Demetrius Lecca.

Infanterie Suisse-: le maréchal-de-camp Joseph ÄV/r«<.

Compagnies d'infanterie de réserve — : le maréchal- de

-

camp Charles Colonna.

Cavalerie-: le maréchal-do-camp Ferdinand Lanza.

Commandant sup. des gardes d'honneur—: le maréchal-

de-camp Richard duc de Sangro.
^ „ , »

Inspecteur des troupes sédent.- : le lieut.-gén. G. iaftrano.

Command.-général la place et la province de Naples— : le

raaréchal-dc-camp E. Oaela.

Marine.

Conseil de l'amirauté.

Président—: S. A. K. le comte d'Aquila, vice-amiral.

Vice-président— : Jean Ant. delta Spina, vice-amiral.

Vice-amiraux.
S. A. K. le comte d'Aquila; Jean Ant. délia Spina.

Contre-amiraux.
Franc. X. Oarofalo : Louis Palma; Pierre L. Cavaleantt ;

Vincent Lettieri; Frédéric Rnberti.
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Major-général— : Louis Jauch.

Intendant-gén. de la marine— : marquis de Oregorio, bri-

gadier. Directeur du génie de marine— : le maréchal-
de-camp honoraire F. Sabatelli.

Haute cour de guei-re et de marine.

Président— : le lieut.-gén. L. N. de Majo, äac de San Pietro.

Grandes - charges de la cour.

Grand- maître et surintendant -général de la maison du
roi— : Pietrantonio Sanseverino prince de Bisignano.

Grand-écuyer— : le marquis Michel ImxieriaU.

Sommelier du roi—: Sébastien Marulli duc d'Ascoli.

Capitaine des gardes du corps-: le brigadier Vincent

Kuffo, prince délia Scaletta, ad int.

Grand -aumônier — : Mgr. Pierre JfaseUi de Alliata , arch-

evêque de Lencosie.

Grand - maître des cérémonies — : D. Alfonso d'Avalos,

marquis di Pesckra e Vaslo.

Chevalier d'honneur de la reine — : Ouorato Gaëtani dnc

di Lauremana.
Dame d'honneur— :, la princesse de Bisignano.

Ecuyer— : D. Troiano Spinelli duc di Laurino.

Secrétaire privé du Roi.

Le brig. Fr.dÂgoslino. Adjoint—: le major Aug. Severino.

Adjudants généraux du Roi.

S. A. R le comte d'Aquila, vice-amiral;

Les lieutenants-généraux- : prince d'Ischitella, et le prince

de Castelcicala ; les maréchaux-de-camp— : Richard duc

de Sangro, et S. A. R. le comte de Trapani; le contre-

amiral Frederico Roherti, et le brigadier de marine Leo-

pold del Ré.

Officiers à Vimmédiation du Roi.

Les brigadiers G. de Corné et le duc A. Nunziante.

Corps diplomatique h Naples et Consuls.

Amérique, Etats-Unis— : Robert Dale Otcen, MR.; Orlando
Alexander, attaché. — Alex. Hammelt, C. ; F.-W. Behn,

C. [Messine]; Henry H. Barstow, C. [Palerme].

Argentine (Conféd.)— : José Buschenthal, M. pi.

Autriche— : le cons. int. act. FMLieut. de Martini , E. c.

et M pi. (mars 1849); le chamb. Félix comte de Wim-
pffen, secret, de lég. — Natale Sorvillo, CG. [Naples];

Stanislas de Wallenbourg, CG. [Palerme].
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Bade—: Edouard Seholl, C. [Naplee].

Bavière— : Ferdinand baron de Verrier, E. e. et M. pi.

(1864); Edouard Fréd. baron de niederer, .sccr. de léjr.

—

(Jliarics ßuttner, C. [l'alcrmc] ; K. l'oHli, Ag.-C. [Glr-

genti]; G. Äi7ia«, Ag.-C. [Messine] ; Jos.-Eui. fie«o«i,

Agent-général [Nai)!e8].

Belgique—: Emile dt Meester de lîaveslein, MU. (28 jan-

vier 185G). — Louis Verbecke, C. [Messine]; A. Sepolina,

C. [NaplesD; L. Cnmmineei, C. [l'alerme].

Bolivie-: Françoi-s Turtora, C. [Naplcs] ; Viccnzo Flotio,

C. nd int. [l'alerme].

Brênic et Lübeck— : Jules Aselmcyer, C. [Naples] ; Fran-

çois Mauromati, C. [Messine].

Brésil—: Joseph Ribeiroda Silva, ch. d'affaires ; Louis Ant.

de Sa Barbosa da Silva. 1er att. — Ant. Naclerio, CG.
Costa Rica—: Louis Rotii, C.

Danemark—: Danchert Uantherlsen, C. [Naples]; Vi. Claus-

seil, CG. [Messine]; A. J'icaluga, C. [Palerme].

Espagne—: Salvador Bermudez de Castro, E. e. et M. pi.

(1853); le chev. Auguste Conte, seer. de lég. ; Alvaro

lliiiz, attaché. — Mariano de la Roca, C. [Naples] ; Fer-

min Uispano, C. [Palermo].

Equateur— : Louis /to.<!si, C(}. [Naples].

Etats Romains— : Mgr. Innocenzo Ferrieri, archevêque de

Sida lu part., nonce apostol.; Mgr. Doraenico Samjttigni,

auditeur; Gactano Aloisi, secr. — Chev. P. de Mandata,

CG. — Raffaelc Valenzani, CG. [Palerme].

France—: , ambassadeur. — Soulange-Bodin, C.

[Naples]; Oury, C. [Palerme].

Francfort—: Oskar Meuricoffre , Agent de commerce.

Grande-Bretagne—: . . . ., E. e. et M. pi. — Théod.

Gallway, C. [Naples]; John Goodtoin, C. [Palerme].

Grèce—: Fréd. X. Castellano , CG. (Naples); Caniillo Ba-

ruizi, C. [Messine].

Hambourg-: J. Zublin, C. [Bari]; Guill. Loeffler, CG.;

Th. Rabe, C [Messine]; Simpson Gottheil, C. [Palerme].

Hanovre—: J. OUI. Brandeis, C. [Naples]; Fr. W»l,(r, C.

[Messine]; C. Delkeskamp, C. [Palerme].

MpcklcmbourgSchwévin— : 3.-K. Stalte, C. [Naples] ;
Louis

l'ettrs, C. [Messine].

9,iéme année. — [inipiimc 12 aottt 1857.] 30
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Mexique—: Valerio Falcon, C. [Naples].
Nouv.-Grenade— : Valerio Falcon, C. [Naples].
Oldenbourg—: Frédéric IFo?/, C. [Messine] ; Ju\ea Aselnieyet;

C. [Naples]; Ferdinand Schopen, C. [Palermc].
Parme—: (voir l'Esp,agne). Flaïuinio Minervino, CG.
Pays-Bas—: Georgre Meurùoffre, CG [Naples]; J. J. Vei--

bpcke, C. [MessineJ; J. Rap, C. [Palerme].
Portugal-: le vicomte d'Allé, E. c. et M. pi. (nommé

22 mars 1854) ; chev. de Souza Holstein, attaché. — Pas-
quale Bolognese, CG. [Naples]; J. IJeraeus, C. [Palerme].

Prusse— : le chanib. et cens, de lég. baron Charles de
Canitz et Dallwitz (1854), E. e. et M. pi.; baron de
Pirsch, 1er secret, de lég.; Dr. de Zimmermann, ait —
Guillaume Jaeger. CG. [Messine]; Fréd. Stulte, C. [Na-
ples]; Bernard Kressner, C. [Palermo].

Russie— : le cens. int. de KoTcoschkine, E e. et M. pi. (nouv.
accréd. 10 avril 1855); le cons de conr de Poggenpohl,
secr. de lég.; d'Obreskoff, attaché; le cons. act. d'état

baron de Sass , commiss.-gén. pour les affaires de com-
merce. — Le cons. de collège de Orieve, CG. [Palermc] ;

le cons. d'état Joulinets, C. [Messine].
Sardaigne— : le marquis André de Tadiacarne , ch. d'aff.

(accréd. 19 mai 1855); comte Jules Figarolo deGropello,
1er secr. de lég. ; comte Charles Albert Slaffei de Boglio,
attaché — Franc. Lella- Siffredi , C. [Messine]; Eugène
Fasciotti, C. [Naples]; Gaëlan Rocca, C. [Palerme].

Saxe (royaume de) — : Charles Just, Agent-général [Na-
ples]; Guillanme FalUnhourg, C. [Messine].

Suède-: le comte Charles Wacfitmtfister, ch. d'atî. et CG.
ad int. — Fleischer, C. [Naples]; S. de San Malato, CG.
[P.ilernie].

Suisse—: G. Mmricoffre , CG. [Naples]; Victor Gomen-
hach, CG. [Messine]; Conrad Hirzel, Ag.-C. [Palermo].

Toscane-: Louis dei Frescobaldi, ch. d'aff. (1856). — J.
Cerretelli. CG.; Niccolai Kaffo, CG. [Païenne].

Tunis—: Pierre Jean Fagliano, CG. [Naples]; S.Lombardo,
C. [Trapani].

Turquie— : Prince CalUmachi, amb.issadeur (juin 1857,
voir Autriche) ; Dr. SjnUer, ch. d'aflaires. — Pietro Giov.
Pagliano, CG.

Wurtemberg— : Guillaume Loeffler, Agent [Naples].
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Dette en 1854.

Terre ferme—: 101,754000 Duc. ou 116,000000 thlrs. cour.

Ile do Sicile—: 20,118000 ou 22,93

Total: Ducats: 121,872000 = 138,934000 thlrs. cour.

Année e

I. Infanterie,
a) Garde royale. Hommes

2 r^g de grenadiers . 4674
1 . de chasseurs . 2337
1 . d'inf de marine 2337
1 compagnie de gar-

des du corps . . . 160

b) Ligne.
13 rég. de nationaux
1 • de carabinier!

4 t suisses . . . 5808
12 bat. de chass. nat. 15H4S

1 » de chass. suisses 1329
16 comp, provinciales 2240
1 rég. de vétérans 2093
1 dépôt d'invalides 500
1 comp, de vétér. suiss. 200
2 rég de gendarmes 4320
1 comp, de pompiers 150

233:

11. Cavalerie.

a) Garde royale.
Chcv. H

2 rég. de hussards 1500 1684
1 escadr. de gardes
du corps ... 150 150

1855.

b) Cavalerie de ligne:

Chev. H.
rég. de carabin. 750 842
. de dragons 2250 2526
• de lanciers 1500 1684
» de chasseurs 750 842
• degendarm. 750 842

6000
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Marine en 1855.

n) Flotte à voilo. Bouches A fuu.

2 vaisseaux de ligne, 1 îi 90, 1 à 80 eau. 170

5 liôgates, 2 k 64, 1 à 48, 2 k 41 eau . 2(;4

2 corvctles, 1 à 22, 1 (corv. bombaido) à 14 'Mi

5 brigantines a 20 canons 100

2 goélettes à 14 canons 28

b^ Flotte h vapeur. Force de chov.

2 frégates h 450—900 24

12 idem à 300 — 3600 72

4 corvettes à 240—960 24

4 bâtiments à 200—800 16

1 idem à 120 — 120 4

6 idem de 50-40 — 270 24

3 navires de transport — —
o) Autres petits bâtiniont».

10 bombardes à 1 mortier 10

10 chaloupes canonnières a 2 canons 20

30 idem armées à la Paixhans
j

40

98 bâtiments (avec une force de 6650 cliev.) et port. 832

Personnel— : 2 vice-amiraux; 5 contre-amiraux ; 9 bri-

gadiers; 8 capitaines de vaisseau; 17 capitaines de frégate;

30 lieutenants do vaisseau et 26 enseignes.

Le régiment d'infanterie de marine couipte 2 bataill.

ou 12 comp.; le corps d'artillerie de marine 14 comp,
chacune à 225 h.: deux comp, sédentaires de 131 h. et

le corps d'ét.it-ma.ior 42 bomni. — Le corps do matelots :

104 ofticiers et 800 h. et le corps du génie 18 officiers.
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Commerce et navigation dans les ports principaux de la

partie continentale du royaume en 1853.

(Valeur en francs.)



Equateur.
Cniaccn» ot lit Nnuvulle-Gi'c'nixlu n'iHHiit réunis en 1819 aoas le

non Uo Coloiiibiu (lépiibli.iuo 17 <\ic. 181'J), giiito »'y Joignit en
1821, et Puniimaen 1823. I/nu 1831 la républi(|UO Coloniblenna

se civlsa on trois Ktnts »c'pan's : la Nouvullü-Gionade, Venezuela
et l'Eiiuatour.

Président—: le général François liobles (élu eu 1856).

Vice-président— : Marcos Espinel

Mnistres.

Intéritiir et affaires étrangères—: Dr. Antoine Mala.

Finances— : François P. îcaza.

Guerre et marine—: le général Gabriel Vrvina.

Gouverneurs des départemenls.

GnayaciH'l— : le colonel Franc. Bolona.

Assuay—
Ei|uatcnr-: ....

Archevêque et evcques.

Quito— : François-Xavier de Oaraycoa, aixhevêquo (1851).

Cuenca— : . . ., évê<iuc (1848).

Guayaquil— : . . . . , évêqnc.

Envoyés et Consuls.'

Amérique, Etats-Unis du Nord—: Pliilo White, MR. (1853;
Quito). — M. P. Game. C. (Guayaquil).

Argentine (Confédération) — : Juan-Ant. Gutierrez , CG.
(Guayaquil).

Belgiciuc— : Othon H. Overtofg, C. (Guayaquil).

Chili—: Jean-Antoine Gutierrez, C. (Guayaquil).

Espagne— : Edouard iJowto , ch. d'aff. ; C. Sanquirico j/

Apesa, secr. de lég. — Manuel Càceres, C. (Guay.aquil):

Joaquin de Avendano, C. (Quito).

France—: Villamus, chargé d'affaires et CG. (Quito).

Grande-Bretagne—: VV. Cope, ch. d'aflf. et CG. (Quito),

llaniljourg— : ....
Mexique— : Juan-José Lmanaga, VC. (Guayaquil).

Sardaigne— : José Malens, C. (Guayaquil).

Subde et Norwége— : E.-V. Garbe, C. (Guayac|Hil).
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Notice ttatistique.

Trois départements: 1) Guayaquil 1197 m. c.

2) Assiiay, 3) l'Equateur, ensemble 12224 »

Total 13421 m. c. géofr.

Population: GG5000 liab. (Capitale : Quito 70000 àmts).
Les îles Gallapagos: 137 m. c. géogr.

Finances. Revenus de IVtat en 1856 1 ,372S00 réaix*)

Dépenses h la môme époque . . . 1,358498 •

Dette de l'état. Quote-part de la dette
il 6 pour Cent de l'ancienne république
de la Colombie à l'jVngleterre sans les

intérêts arriérés depuis 1834 . . . 1,424579 liv. sterl.

Dette intérieure 738591 rÂux.
Commerce. "Valeur des import. (1856) 2,48670!! piastres.

Exportation des produits indigènes . 2,333141 •

Idem des métaux précieux. . 157498 »

Espagne.
Conseil royal.

Président— : le président du conseil des ministres.

Vice-président— : François Marlinez de la Rosa.
Fiscal—: José de Posada Herrera.
Secrétaires gén.— : Juan Sunyé; (Ant. Delçado, ad int).

Conseil des ministres (12 oct. 1856).

Président— : le maréchal Narvaet, duc de Valence.
Affaires étrangères et colonies— : Pierre Jos. marquis del'idal.
Grâces, justice et instruction publ. -: Man. de Seijus-Lozano.
Guerre— : le lient. -gén. Fr. Figueras marquis de la Constancia.
Finances— : Man. Garcia Barzanallana.
Marine—: le lieut.-général Franc, de Lersu7idi.

Intérieur—: Cândido Nocedal.
Progrès (fomento) [commerce et trav. pnbl.]— : Cl. Moyano.
Secrétairerie de la présidence du conseil des ministres—

:

José de Garaycoechea, chef.

») 8 réauK ^= 1 peso Macoquina,
d'argeut espagn.
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Sotts-secrélaires et diredeurs des ministèrts.

1. Extérieur. Sous-sccrétaire— : Léop. Aug. de Cueto. Di-

recteurs—: Thomas de Lignésy-Bardnji (politique); Tho-

mas d« .4«n«i (commerce) ; Vict. de l'edroreno (chancell.)-

Direction générale des provinces d'outre mer—: Isidore

Diaz de Arguelles, directeur-général.

Chefs des sections— : Isidro Wall; Gabriel Enriqutz; Ra-

phaël Escriclie; Charles Catalan.

2. Grâces et justice. Sous-.sccrétaire— : Vern&ndo Alvarez.

Chefs des sections— : Ramon Gil Osorio; Ant. Gutierrez

de los liios; Antonino Casanova.

Archevcques.

Burgos (vieille CastillcJ— : ....
Compostclla (Galice)—: Michel Garcia >j Cuesia, 1861.

Grenade—: Salvatore de Heyes y Garcia, 1851.

Saraposse (Aragon) - : Em. Marie Gomez de las Kiuas, 1847.

Séville (Andalousie)—: Cyrille de Alameda y Breà, 1857.

Tarragone (Catalogne)—: José Dom. Custa-y-Borràs, 1857.

Tolfedc (Nouvelle Castille)—:Emman. Joaq. 7'uranto», 1857.

Valence—: Paul Garcia AOelta, 1840.

Manille (Iles Philippines)—: Joseph Aranytiren, 1846.

Cuba (Amérique)—: Antoine Claret y Clara, 1850.

Tribunal suprême de justice.

Président—: Lorenzo Arrazola.

Fiscal—: Joaq. José Casaus; secrétaire-: J. Calatreveno.

3. Finances. Sous-sccr.— : Victor Ferdinand Lascoiti.

Chefs des sect. Trésor— : J. de Sierra y Cdrdenas, dir.

Comptabilité—: Gabriel Alvarez, directeur.

Contributions—: Jean Bapt. Triipita, dir.

Kentcs perpétuelles-: Laurent Nie. Quintana, dir.

Douanes—: José Garcia Barzanallana, directeur.

Loteries etc.— : Mariano Zea, directenr.

Vente des biens nationaux— : Louis de Estrada, dir.

Caisse gén. des dépôts—: Bartolomé llèrmida, dir.

Assesseur- général— : Ant. Ferez-Herrasti.

Cour royale des comptes-

Président—: Hilarion del Rey ; fiscal—: Nie. Mélida y Li-

:ana; secrétaire-gén.— : José Ossorno y Peralta.

Direction général de la dttle publique.

Président de la Junta et dir.-gén.— José Sanchez Ocana.
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Junta du passif.

Président— Gabriel de Arislizabai.

Banque d'Espagne.
Gouverneur—: Rnmon SanUllan.

4. Intérieur. Sous-secrétaire— : Antonio OU de Zarate.
Dirccteurs-gén. Administration locale— : J. Lorenzana.
Etablissem. de correction— : Dionisio Gainza.
Bienfaisance et santé publ.— : Ed. Gonzalez-Pedroto.
Postes—: Louis Manresa.
Télégraphes—: José Marie Matlié.

Payeur-gén.—: Angel Garcia Ségovia.

6. Progrès (foraento). Directeurs-généraux. Agriculture et

beaux arts— : José Caveda. Instruction publique— : Eu-
génio de Ochoa. Travaux publ.— : Ramon de Er/ievaria.

C. Guerre. Premiers officiers du ministère—: les généraux
de brigade Manuel Manso de Zuniga ; Juan Gomez Landtro.

Tribunal suprême de guerre et de marine.
Président—: le lieut.-général José Santos de la liera.

Vice-président— : le lieut -général Manuel de Soria.
Fiscal—: le général de brigade M. de Cevallos Escalera.
Secrétaire—: Ventura de Ocio y Zahala^

Armée.
Etatmajor-général.

Capitaines-généraux de l'armée— : S. M. le Roi; l'infant
Don François de Paule; Espartero, duc de la Victoire
(1838); Ramon Maria Sareaez (1844); Manuel Gutierez
de la Coucha, marquis del Duero (1849) ; duc Evariste San
Miguel ; Leopold O'Donnel, comte de Lucena (1854) ; Fran-
çois Sei-rano y Dominguez (1856).

Commandants en chef des différentes armes.
Infanterie. Directeur-gén. - : le lieut.-gén. Felipe Rivero.
Artillerie Directeur, inspecteur et colonel-général — : le

lieut.-gén. Franc. Xarerio Aspiroz, comte de Alpuente.
Corps du génie. Ingénieur et inspecteur-général— : le

lieutenant-général Ant. Ramon Zarco del Valle.

Cavalerie. Dir.-gén.— : le maréchal de-camp Arthur ^?/oj-.

Etat major-gén. Dir.-gén.—: le lieut.-gén. Laureano Sam.
Gendarmerie (guardia civil). Inspecteur -gén.— : le lieut.-

général François Xavier Jiron duc de Ahumada.
Carabiniers. Inspect.-gén— : le lieut.-gén. Ramon t/e /a /îor/ier.

Grand-aumônier, vicaire-gén. de l'armée et de la flotte-^
Mgr. Iglesias, patriarche des Indes (1852).
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Capilaines-générau.r des prorinces H des colonies.

Andalousie—: le lient, gdnériil comte Athannse Aleson.

Arapon— : le maréchal-de-cami) José Turon.

Uesnaléarcs— : le lieuleiiant-KdnéruI José Afarehessi.

Provinces basques (Alava, Biscaye, Guiposcoa)— : le ma-

réchal-de-canip Ramon lioignez y Hoiguez.

Burgos— : le niaréchal-de-camp Fr. de Mata y Aies.

Iles Canaries—: le maréchal-de-camp José Uarltnet.

Nouvelle- Castille—: le lieut.-gén. J. Lemery y Harsola.

Vieille-Castille-: le lieul.-gén. J. Armero y l'eharando.

Catalogne—: le lieutenant-général Juan Zapalefo y JVaros.

Cuba—: le lieutenant-général François de Lei-mndi.

Estrcmadure- : le mar.-dc-canip marquis Félix Oalliuuo.

Galice-: le maréchal-decamp José Vasallo.

Grenade—: le lieutenant-général Manuel Mazarredo.

Navarre—: le maréchal-de-camp Louis Oarcia y Miguel.

Iles Philippines—: le lieut.-général Ferd. de Nm-zagaray.

Porto Uico—: le lieut.-général Fernand Cotoner y Chmon.

Valence-: le maréchal-de-camp Diego d« «os nias y liuhw.

Gouv.-milit. de Madrid—: le mar.-de-camp Ant. Garrtgo.

Gouvcrneur-civU— : Marfori.

7. Marine. Premier officier—: Juan Salomon.

Chefs des sections— : Pedro deJ'alacw; Cmoa de Aguilera.

Flotte.

Capit.-gén. de la flotte-: François Armero y Penaramla.

I.ieutenanls-généraux.

Casimiro 7igoJel (1849). 1 l'edro de Micheo (1854).

José Baldasano y Ros (1851).
i

Aut. Fern, de Landa (1855).

Chefs d'escadre.

Antonio Santa Cruz.

Joaquim Bocalan.

Juan de üios Sotelo.

Juan José Martinez.

José Ruiz de Apodtica

José Maria de Bustillo

Ignace Fern. Flores.

José Maria Balcon.
Surnuméraires

Antonio Estrada.

Kafacl Légobien.

lîaltasar Vallarino.dose Maria a« ousiiuv. i,„..„™. . •
...

Manuel de Quesada. I José de Quesada.

Direction générale de la flotte.

Directeur-gén.— : le capit.-gén. Fr. Armero y Penaranda.

Maior-gén. de la flotte-: le brigadier J. G. de Rubalcaya.

Coramand.-général du matériel-: 3.U. de Bustillo

Command.-gén. de l'artillerie et de l'inf.— : Ant. Estrada.

Command.-gén. des ingénieurs de la marine-: Bng. J. SoUr.
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Etat- ^^^I^- ^® Cadix—: le lieut.-général Casimir Vigodet.

maior )^'^P- ^^ Ferreol—
: chef d'escadre J. J. Martinez.

'Dép. de Cartagène— : chef d'egc. J. M. Balcon.
Station de la Havanne— : command. - gén., chef d'escadre
Manuel de Quesada.

Station des Philippines—: command.-gén. brig. Ant. Osorio.

Maison de la Reine.
Intendant- géne'ral de la maison de la Reine et des do-
maines—: le marquis de Santa- Isabel.

Giand-niajor-dome— : le duc de BayUn.
Grand-chambellan—: le comte de Altamira, duc iX&Montemar.
Grand écuyer—: le comte de J'unorirostro.
Camerera-mayor du palais—: la duchesse douairière d'Alba.
Grand-aumônier— : Mgr. Iglesias y Barcones, patriarche

des Indes.
Aja de la princesse des Asturies—: la marquise de Malpica.
Major-domo de la princesse des Asturies — : le marquis

de Alcanices.

Commandant du corps royal des Hallebardicrs— : le ma-
réchal duc San Miguel.

Commandant en 2d— : le maréchal - de - camp Pedro de
Quifos, marquis de Montreal.

Chef de la maison militaire du roi — : le lieut.-géu. José
Sanz y Qaadrado, 1er aide-de-camp.

Introducteurs des ambassadeurs— : Diego de Biedma y
Fonseca; marquis de lieredia- Carrion.

Corps diplomatique à Madrid.
Amérique (Etats-Unis)—: le gen. A. C. Bodge, E. e. et M

pi. (accr juin 1855); Buckingham Smith, aecr. de lég.:
Edgard Vernon, attaché.

Autriche—: Albert comte Crivelli, E. e. et M. pi. (accréd.
9 oct. 185G) ; Gobert G. Isfordink de h'ostnitz, cons de lég."

Bavière-: le chamb. baron Auguste de Wendkmd, E e
et M. pi. (accréd. 13 févr. 1853).

Belgique—: le comte Auguste van der Straten-Ponthoz, E.
e. et M. pi. (accréd. 25 juillet 1856); de Bauche, lor secr.
de lég. ; Edmond de Piiteurs, 2d secr. de lég.

; Théodule
Marie Ghislain baron de Giey, attaché.

Brésil—: Francesco Adolfe de Vamhagen, ch, d'afif.
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Danemark—: Ldoii cimitc de MoUkc-lIvU/etd, MU. (également
accréd. à Lisbouno).

DeuxSiciles— : ....
Etats - Komain.s — : Mpr. Ilarili, nonce apostol. (nommé

1857); abbé Simeoni, ch. d'aff. ad int.

France— : le marquis (te Turgoi, ambass. (accréd. 26 avril

1853); Vote Cominjjes de d'uHaut, 1er sccr. de lép. ; le

\'ctu de Chateaubriand, 'id secr. ; le comte de Cossé Btissac;

Henri Fleury Harmand; chcv. Dutricl, attachés. — Mel-
chior Tiran, chancelier.

Grande-Urptagne— : le gén.-major Jean Uobart Caradoc,

lord flowden, pair d'Angleterre, E. e. et M. pi. (accréd.

3 aofit 1850); Lol'tus Charles Oliratj; secr. de lég ; Ro-
bert Middklon, Ernest Clay, 0. Agar Dtnys, attachés.

Mexique— :

Pays Bas— : le chamh. E. baron Sirtcma de Orovestins,

E. e. et M. pi. (6 déc. 1847) ; J. H.vaji Lansbtrge, sccr. «le lég.

Portugal—: le cens L. Angnste l'inlo do Soveral, E. e. et

M. pi. (accréd. l'évr. 1857) ; Jos. Ferreira Borges de Castro,

sccr. de lég. ; Ant. de Lancastre y Saldanha. attaché.

Prusse— : le cons. int. act. et chaml>. comte de Galen,

E. c. et M. pi. ; le cons. de lég. Jules baron de liechen-

berg, secr. de lég.

Russie—: le cons. d'état prince Michel Galitzin , E. e. et

M. pi. (accr. 25 mai 1857) ; l'ass. de collège J. de Ko-

lochine, 1er sccr. de leg. ; le cons. de collège comte Blou-

doff, 2d secr.

Sardaigne— : baron Komuald Tecco, E. e. et M. pi. (1856) ;

le marquis Laurent Centurione, 1er; chev. Tancrède

Fortis, 2il sccr. de lég.

Subde — : le cons. de lég. Jean-Guillaume Bergman, MR.
(accréd. 9 août 18.52).

Toscane—: voir Autriche.

Venezuela-: C. Uurtado de Mendoza, ch. d'aff.

Consuls étrangers en Espagne.

Amérique (Etats-Unis de V). Alicante — : W. Giro, C. ;

Barcelone—: Pablo Anguera, C; Cadix—: J. Yunstall,

C; Dénia—: J. Morand, C. ; Vigo— : M. Barcena, C. ;

Mahon — : Spirid. Ladico , C. ; Malaga — : J. Sommers
Smilh, C; Havane—: Alex. Clayton.C; St-Jago (Cuba)-:

Etienne Cochran, C. ; Valence— : Th. Trennoi; C; St-

Johns (Porto -Rico) — : G. Latimer , C. ; Ponce (Porto-
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Rico)—: J. Gaüaher, C. ; Manille—: Alfred Edwards, C.
Matanzas— : J. Garesche, C.

Argentine (Coufédération). Cadix— : J. L. da Porto Sylva,

C; Tciiériffe — : Virgile Ghirlaiide , C: Tarragone—

:

J. SavaJell y Lloreras, C; Madrid— : J. P. Marina, C. ;

Barcelone—: R. Patxot, C.
Autriche. Barcelone—: Victor Giberl , CG.; Cadix—:
Marcus de Machiavelli, CG. ; Corogne— : Antoine Zincke,

C. t'ait les l'onct. ; Havane— : Fre'déric Scharfenherg, C.
Bavière. Madrid — : Daniel ]yeisu:eiltr , CG.; Uavane—

:

Tito Vicino, C.
Belgique. Aviles— : Ad. Desoignie, C. ; Barcelone— : F.
Puig, C; Bilbao— : A. de Orbegozo, C. ; Cadix— : van
Berck, C; la Corogne—: A. J. De Vita, C. ; Havane—:
E. Meert, C. ; Malaga — : Enr. Petersen, C; Manille— :

W. À'er, C ; Matanzas—: Carlos Uhrbarh, C ; Palma—:
J. L. Garau, C. ; Porto-Rico— : A. de Castro, C. ; San-
tander— : ôoséli. Doriga y Viol, C; Santiago de Cuba—

:

J. Narino, C ; Séville— : F. B. White, C. ; Sto Croix de
Tiiuéiit(e—:I>avidso7i,C.; \a\eiicc—.B. Âltet, C; Vigo—

:

Juan Hortfga, C.

Brésil. Madrid— : Félix Peixoto de Brito e Mello , CG.;
Cadix — : A. M. de Castrisiones, C; M.ilaga— : Th. de
Arssu y Lapez, C.

Buenos Aires. Madrid— : ¥v. MeUado, C. ; Barcelone—:
J. A. Treserra, C ; Bilbao—: M de Ingunza, C. ; Cadix—:
B. Gonzalez, C. ; Corogne — : B. Herce, C. ; Havane—:
J. ilazorra, C. ; Malaga— : P. Parladè, C; Matanzas—

:

Fr. Roget, C. ; Santa-Cruz — : V. Ghirlanda, C. ; Tarra-
gone— : J. Gacet, C; Vigo—: F. Tapias, C.

Chili. Cadix—: Louis Tervio y Vella, C; Séville—: J. M.
de Alava, C. ; Valence— : Vincent Ferrer y Valle, C. ;

Manille-: F. Aguirre, C. ; Havane—: Ram. Carballo, C.
Costa-Rica. Madrid—: Louis Marie de Tapia, CG.
Danemark. Alicante— : A. Harmsen, C; Barcelone—: Piene

J. Ortenbach, C. ; Bilbao — : 1. de Recacoechea. C. ; Ca-
dix— : J. Marie Boom, C. ; Corogne— : Edouard Santos,

C. ; Havane— : J. Runge, C. ; Malaga— : Emile Seholtz,

C. ; Manille—: Ferd. Wolf, C. ; Santa Cruz de TéuéritTe-

:

Jean Cumella, C. ^
Deux-Siciles. Barcelone— : Angel Blado, CG.; Cadix — :

M. de Machiavelli, CG. ; Malaga—: Th. Ferrari Porral, C.

Equateur. Barcelone—: Miguel Clave, C; Madrid— :
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Francisco de las Rivas, CG. ; Malaga— : Mathias lluelin,

0.; Valence—: Gaspard Dvtres, C.
Etats- pontilicaux. Alicaiite — : J. Savignony , C; Bar-
celone—: J. A. Slar/no, GG.; Cadix—: Guillernio White,

C. ; Valence—: F. Ferrer y Vallès, C.
France. Barcelone-: J. M. K. Baradère, CG.; Bilbao—:

l).d'Aries,C.; Cadix—: J. Limperani, C; Carthagène—

:

A. Liger, C. ; Corognc— : Seneuze, C. ; Havane — : Cte

de Haiti Menton, CG. ; Malaga— : Vicomte du Bouzet, 0. ;

Manille— : Mechain , C; Palma— : J. de Cabarrus, C. ;

Porto-IUco— : J. Bart, /.»miarrf, C; St-Sébastlen — :

baron Vigent, C. ; Santander— : Veto de Poncharra, C. ;

Sanljago'(Ciiba)— : Ouilluuet, C. ; S(5ville— : Alexandre
MHlinet, C. ; Valence— : Flm-y, C.

Gr.-Bretagiie. Alicanto— : colonel Benj. TJam'e, C; Barce-
lone— : James Baker, C; Bilbao — : Barnaby Murphy,
C; Cadix— : John M. Brackeiibury, C. ; Carthay^^e—

:

Ed. J. Turner, C; Havane — : Joseph Craw/ord, CG.;
Madrid— : Fréd. Bernai, C. ; Malaga—: Will. Penrose-

Mark, C; Manille — : ^.Farren, C. ; Porto- llico—:
G. Lennon Hunt, C; Santjago (Cuba)—: J. Forbes, C;
SéviUe— : J. B. Williams, C; Ténériffe— : Ucury J.

Murray, C. ; Vigo— : W. C. Brackenbury , C.

Grfece. Barcelone-: Pierre Olivas , C. ; Cadix— : D. Mac-
pherson, C. ; Isles Baléares— : Théod. Ladico, C. ; Ma-
laga— : Th. de Ariu, C. ; Valence— : Ant. Miranda, C.

Guatemala. Cadix— : Bernard de fiobrino, Ag -C.

Hanovre. Barcelone— : M. de Compte, C. ; Cadix— : A. de
los Palacios, C. ; Havane—: C. D. Tolmé, C. ; Malaga—:
Penrose A/ark, C. ; Santander— : A. de Felice y La/ont,

C. ; Sévillc— : François Wiedtn, C; Valence—: J. Ma-
rient, C. ; Vigo—: Emaiiucl Borcena, C.

Mecklcnibourg. Barcelone-: Wchel Martorell y Penna, C;
Bilbao—: F. A. de Bengoeehea, C. ; Cadix — : A. de lot

l'alacios, C. ; Figiieira— : liibeiro Braga, C ; Malaga— :

H. /Viersen, C. ; Vigo—: Eraan. flarcena, C.

Mexique. Cadix—: Ign. Viya y Cosio, C. ; Havane—: R.

Carballo, C; Mahon — : J. Catalan y Escofet , C; Ma-
laga-: P. Casado y Barrio, C. ; Valence—: J. A. Buiz, C.

Nicaragua. Cadix—: Louis Terri y Villa, C. ; Madrid—:
J. L. Balfz, CG.

Oldenbourg. Barcelone—: S. F. Fernandez, C. ; Madrid—:
Daniel Weisweiller, CG. ; Cadix— : P. Rudolph, C. ; Ma-
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laga— : J. Rein, C. ; Havane—: J. F. de Jhbeguen, C;
Sta-Cruz— : V. Ghirlanda, C. ; Vigo— : M. Barctna, C.

Parme. Barcelone— : Antoine Prai y Rodriguez, C; Ma-
laga— : Jean Trigueros de Rornero, C.

Pays-Bas. Alicantc— : Victor Salvetli. C. ; Barcelone—: F.

Rivas y Sola, C. ; Bilbao— : J. Schmidt, C ; Cadix—:
Carlos Lobé, C. ; Canaries (îles)-: H. lionneger , C. ;

Corogne— : E. Sautas, C. ; Havane—: G. Lobé, CG.;
Malaga—: H.Roose, C; Mahon— : H. Vais, C; Santau-
der— : R. do la Cavada JHendez Vigo , CG. ; Séville— :

José Lfrdo y Tegada, C.
Pérou. Madrid— : M. Moreiro, C. ; Corogne— : José Va-

lentin Zufiria, C.
Portugal. Madrid—: le baron Jean de Hortega, CG.; Ca-
dix— : J. E. Oomes , CG. ; Havane — : Ferd. de Oaver,

C. ; Manille—: Em. Moreno,.C.; Vigo—: J.D Prado, C.

Prusse. Madrid— : le cons. int. super, de gouv. baron de

Minutoli, CG. pour l'Espagne et le Portugal; Alicante—

:

Gaspard White. C; Almeria— : J. M. ÔrtiUo, C: Bar-
celone — : A. Peyra y Mach, C. ; Bilbao— : J. Eusèbe
Roeschelt, C. ; Cadix— : Fréd." Vlhnff, C. ; Carthagène—

:

B. Spottorno, C. ; Corogne— : A. Zinke, C. ; Fcrrol— :

Ign. Fernandez. C. ; Gijon— : 3. Marina, C; Palma—

:

J. Almirall, C. ; Santander— : A. de Pelice y Lafont, C. ;

Malaga— : H. Roose. CG.; Séville — : Ant. Merry, C ;

Tarragone- : 1). Theilig, C. ; Torrevieja— : A. H. San-
rhez , G; Valence — : Vicente Ferrer y Barlual, C;
Vigo—: M. Barcena, C; Havane—: C. Vernet, C. ; Té-
nériffe— : Schwarz, C. ; StJago de Cuba— : James ßawcA,
C. ; Portorico— : A. Poten, C.

Kussie Cadix— : . . . ., CG.; Duncan-Shctw, VC, gferc

le consulat gén.; Havane-: A. Loudet, C. ; H. Moyer,
fait les fonctions.

Sardaigne. Barcelone— : Jos. Sagas, C; Corogne— : Ed.
Santos, gère le consulat; Malaga— : F. Bruna, C; San-
tander— : Pierre de Uornedo y Velasco, C. ; Ténériffe— :

P. Ravina, C. ; la Havane— : Charles Ruga, CG.
Saxe. Barcelone— : Henri Vullmar, C; Madrid— : Ger-
main Steinfeldt. C. ; Cadix— : Charles üthoff, C.

Suède et Norwége. Alicante— : A. Dahland^, C; Barce-
lone—: G. Westzynthius, CG.; Bilbao— : E. Lund, C. ;

Cadix—: C. Younger, C; Malaga—: Krauel, C; Ma-
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iiillc— : Charles Grüwold, C. ; Havane- ; J. yennmjer,
C. ; l'ortorico— : G. F. liaeltr, C.

Suisse. Barcelone—: Henri ßraemllin, C.

Toscane. Barcelone— : J. Maria l'era, CG.; Cadix—: F.

Oneto, CG.; Hiivane— : Pasqual l'iuina, CO.
Turquie. Valence— : Frauvois Sagrista, C
Uruguay. Barcelone—: F. Oribe, C; Bilbao—: C.Jbarra,

C. ; Cadix — : José San lioman, C. ; Corogne— : Alari-

starry, C. ; Havane— : J. l'edemunte, C. ; Malaga— : A.
de Aldana, CO.; Palma — : Joinie Miro y Grenada, C. ;

Santander— : J. l\itjul, C; Séville — : Angel de Ayala,

C; Tarragonc— : J. C. Rius, C; Valence—: J. IHez de
Britta, C. ; Ténérifïc— : Antoine AnU'quera y lientiel, C.

Venezuela. Barcelone — : B. Vidal, C. ; Bilbao— : P. de
Uriguen, C. ; Cadix— : M. Fr. Martin, C. ; Havane—:
Man. Munds y Castro, C. ; las Palmas — : L. H. Lopez,

C. ; Malaga—: M. S. Qiiiros , C; Mahon— : Mar. G.
Fronty, C. ; Santander— : J. liuiz de la l'ara, (.'.; Sainte-
Croix—: F. Monteverde, C. ; Palma— : Sanijago Sanes,

C; Cuba— : Nicolas Baratt, C; Séville-: José M.
Martin, C. ; Valence— : J. G. Amerigo, C. ; Tarragone—

:

Pablo Roig, C.

Villes anséatiques. Alicantc— : A. Harmsen, C. (p. H.);

J. de Compte, C. (pour Lübeck); Barcelone— : P. J. Or-
tembach, C. (pour Hambourg); Cadix— : E. Hllermann,
C. (pour Hambourg); A. de los Palacios (p. Brème);
Havane — : Ramon Carhallo, C. ; Fr. Busing , C. (pour
Brème); Gustave Sthamer, C. (p. Uamb.) ; Madrid—: K.
Otiardamino, CG. (pour Hamb.); Ign. Bauer, CG. (pour
Brème et Lübeck); Malaga—: Ouill. Rein, C. (pour Br.

et Hamb.); Manille—: H. Pete^s, C. (p. H.); V.Jenny,

C. (p. Brème); Matanzas— : Brodreno Abers, C. (pour
Hamb.); T. Luling, C. (p. Brème); Orotavn (îles cana-
ries^— : Céleste Geracio de Ventoso, C. (p. Br.) ; Porto-
Rico— : Ch. Reichardt, C. (i). Hamb. et Brème); St-

Jago (Cuba)—: H. Graffstedt, C. (p. Br.); Pablo Beola,

C. (p. Hamb.) ; Stc-Croix de Ténérilic— : J. P. Schwarz,
C. (p. Hamb.): Santander— : J.Cairias, C. (p. Hamb.);
Cuba-: Ph. Richard Fritze, C. (p. Brème); Vigo—

:

Man. Barcena, C. (p. Hambourg).

9.ït'mc année. — [Imprimé 12 aoftt 1857.] 31
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Ifoticei Statistiques.

I

Nouvelles
|

Superflcif

!

provinces.
]

en m. c.

Nouvelle Castille.

Manche.

Vieille Castille.

Léon.

Asturies.

Galice.

Estremadare.

Miircie.

Valence.

1 1. Madrid
) 2. Tolède .

I
3. Guadalajara

' 4. Cnença

I

5. Ciiulad-Real
/ 6. Burgos
l 7. Logrono .

\ 8. Santander

] 9. Soria . .

<W. Ségrovie .

ill. Avila . .

f 12. ralencia .

h3. Valladolid
:14. Léon . .

)'15. Zaraora .

/l6. Salanianque
17. Oviedo

il8. Corogne (la)

\l9. Lngo . .

,20. Oreuse
[21. Pontevédra
^22. Badajoz .

^23. Cacéres .

/24. SéviUe .

125. Cadix . .

126. Huelvas .

77. Cordoue .

i2S. Jaën . .

^29. Grenade .

fHO. Alniéria .

\31. Malaga .

^32. Murcie
)33. Albacëte .

isi. Valence .

135. Alicante .

CastelloE

la Plane

531,51

534,y6

361,13

191,81

163,12
120,;i3

81,56
152,44

277,38
167,63

,45

195,75
209,25

452,81

370,69

h transporter ] 6842,72 1 10,921512



l'niv. Bns(|iie,s o

Viiscdiigailes.

Transport
| 6842,72

(37. Saragosse . . i

Jas.Hm'sca . . (>i)3,()0

(:!!!. Teruel . . )

140. Uarcclonc . 1

141. Tarragoiic .

' ,,„ „
y42. L<<ri.la • . . (

^^^'^

(43. Gérono . . )

[44. Navarro . .

)45. Biscaye(Bilbao)
046. Gui|)Uzcoa
(47. Alava(Vittonn)

Total du continent
U8. Les Bnldares
(49. Canaries . .

Col

Capitainerie frénéralc de Cuba i

Capitainerie gén. de Portorico []850
Les Vierges espagnoles ) 6,75

n. Asie et terres australes.

Capitainerie générale des Philippines. 2.")0'

a) Part de l'île de Manille ., . \ 1450,00
b) Biscayes ....:...< 879,00

115,31

59,63
29,25

50,91

8364,02^

82,69
151,56

2,')n4,50

2309,00

c) Iles Baschées et Babuyanes
d) Une partie de Magindanao
e) lies Mariannes ....

C. l'ossessioDs d'Afrique.
1. Présides .... ...
2. Iles Guinée

\

60,00

61,00

57,00

24,50

1,50

23,00

10,921512
350000
247105
2f)0000

533695
290000
197445
26J594
280000
150000
141752
81397

Ï3,'705500
'

253000
2577 19_

Ti^l6219

I,.S.'}2flfi2

11,449462

î2,fi;y.-)ii(i

1,822200
I

43800V
5.500 )

17071

114.'*1{

5590

I

5036,00
I

4,528«33

*) D'après le recenBement non encore publié do IS'Vst» la po-
pulation s'élève à environ 17,000000 .âmes,

t) l'ont habitants blancs : 564698; mulâtres libres : 216170
;

esclaves : 662587. — %) Eu 1850 : 8,815878.

31 •
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Population de Madrid en 1857 : 280511. En 1855 Bar-

celone comptait: 121815 ; SéviUe 100498; Malaga 74710;

Murcie 73248; Valence 672-31; Grenade 66821; Cadix

61844 habitants.

Finances. (Réaux do Vellon.*)

Budget proposé pour 1857.

Dépenses ordinaires . . 1682,441030 ) Kc'anx

Dépenses extraordinaires 120,859462 \
1803,300492

Recettes ordinaires 1562,631400

Déficit 240,669092

Dette.
Montant de la dette publique au 1er nov. 1856 :

KonQx. ECUS d. Prusse.

Capital 12708,269888^907,7328-19

Intérêts 204,946081= 14,639000

De plus emprunt Mirés . . 300,000000

Dette flottante.

Au 1er décembre 18 5 6

Dette aux Juros, etc. . . 291,617431
y

Assignations sur les colonies 60,166321 505,840518

Avances 154,056766)

Au 1er juin 1857 389,093236

An 1er juillet 1857 407,124272

Amée en 1857.

Capitaines -généraux de l'armée . 6

Lieutenants-généraux 76

Maréchaux- de-camp 172

Brigadiers 363

Etat major del'armée 3 brigadiers; 9 colonels; 12 lient.

-

colonels; 25 commandants; 60 capitaines; 40 lieutenants.

*) Kéaux ou EiSales de Vellon. 1 réal = 34 maravédis =:

Réaux = 1 Piastre ou Duro.



Troupes de la péninsule. I

Corps royal des Hallebardiers
j

».'léO rég.de URiie de 3 bataill.,]

i\ 1 rég. fixedoCenta de2bat./,
2 ;20 hataill. de chasseurs, (

c'40 bat. de réserve (provinc.)

[ 4 rég. de carabin. { U 4

^•112 • de lanciers
J
escadr.,

g 1 2 rég. de chasseurs

,

a -, 1 rég. de hussards,

« i 2 escadr. de chasseurs,
"/ 4 escadr. pour la service

f des remontes

.Si 5 départements. Dans chacun J

S I 1 régim. d'artillerie à pied.'

2 ) 3 brig. montées, 2 brig. del

<( montagne, 1 brig. à cheval)

.2114 directeurs, 1 rég. de 3 bat.

(

S ) de génie, 1 bat. d'ouvriers
)

Gendarmerie (guardia civil)

Milice des Canaries
5 bat. de pro vinciales

\

Totaf IÏtTtTÎOTSSô
!
1 12602 1 11980

Kn outre, un corps de carabiniers (gardes frontières)

comprenant 31 commandements formés chacun de 75 com-
pagnies dont 11 à cheval.

Etat de l'armée en 1857: 112602 hommes et 11980 chevaux.

Etat militaire des Indes.

Amérique.
Cuba. Vétérans : 19 bataill. d'infant. , transformés par

décret du 31 mars 1857, en 8 régim. à 2 bataill.

(chaque bat. de 4 comp.) et en 3 bat. légers ; en
outre 4 comp, de volontaires. — Un régiment de
deux brigades d'.artilleric de 5 batteries chacune;
une brigade de 5 batteries de montagne, nne comp,
d'ouvriers à la Havane : une brigade a deux bat-

Offie.
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teries de campagne et une batterie de aionta<rne
a Cuba. — Cavalerie: 2 rég. de lanciers. — 1 ba-
taillon d'ingénieurs. — Milice: 5 bataill. et deux
comp, d'infant., 1 re'g. de cavalerie (volontaires) et

1 rég. de dragons.
Porto-Rico. Vétérans : 3 bataill. d'infant. — Une brigade

d'artillerie "a 4 batteries de campagne et 1 de mon-
tagne — 8 bataill. de milice ; 1 rég. de cavalerie.

Iles Philippines.
Infanterie : 9 bataillons de vétérans.

Cavalerie : Un régiment.
Artillerie: 2 brigades, l'une à 7 batteries, dont 1 volante;

l'antre de 4 batt. a pied, une de montagne, chacune
avec 1 comp, d'ouvriers.

Milice provinciale : 4 bataill. de ligne et 1 bat. de cliass.

Marine royale en 185G.

I. Navires à voile:
Canons.

3 vaisseaux de ligne

dont deux à . . 86—84
10 frégates de . . 42—2
,5 corvettes de . . 30—16
11 brigantines de . 20—2
3 barques brig. de 2—

2

2 barques goélettes 14—

2

5 goélettes . . . 7—1
8 paquebots . . . 3—1
4 autres petits bât. 8—1

II. Bâtiments à vapeur:

32 vapeurs d'une force

de SOo "a 70chcv. et IC—

2

10 bât. à hélice etc.

4 frégates chacune 31
d'une force de 360
clievaux

6 goélettes à . . 3

dune force de 80
chevaux

42 bàtini. à vapeurs.

51 navires à voile.

Total : 93 gramls bâtiments tant h voile qu'a vapeur,

d'une capacité totale de 5230 tonnes , et armés de 1100

canons; les vapeurs ont une force de 9787 chevaux.

m. Petits bâtiments:
lis en service actif; 10 en réserN-e ou désarmés;

70 pour le service des ports, 3 pour le serv. de la poste,

S chaloupes pour les Présides (Afrique).

Le personnel comprend 1115 officiers de tous grades,

575 mécaniciens et 13507 soldats et matelots.

Troupes de marine : 5 bataillons à 8 comp.



Espagne. — Finlanile.

Navigation en 1855

its ilo 1» tiino fornio et tle« ndjaoento»).
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Sénat (Helsingfors).

Il est composé d'un préséant, de deux vice -préséants et

de 14 membres fmi-partie nobles et mi-paiiie non nobles)
qui sont nommes pour 3 ans par l'empereur.

Préséant— : le gouverneur-général.

Vice-préséants des départements.
Justice— : le cons. privé Laurent Sackléen.
EcüHomie— : le cons. privé act. baron Dr. Laurent Gabriel

de Haartman, chef du bureau des finances.
Procureur général de justice— : Edouard Oadd.

Hautes cours de justice.

Abo. Président— : Dr. Charles-Frédéric Ä!rA«?r.
AVasa. Président—: Guillaume Forsman.
Wiborg. Président— : Dr. Otbon af Schulten.
Cüur militaire. Préséant— : le comte Magne Armfell.

Administration de la banque— : directeur- préséant Fian-
<,'ois Edelheim.

Afïtiires médicales— : Direct.-gén., le cons. d'état Dr. Lau-
rent Henri Törnroth.

Postes—: dir... le général-major Achates Oripenberg.
Douanes— : direct -général Jean de Born.
Géodésie et administration des forêts— : direct. - général

Claude- Guillaume O^yldén.

Edifices publics— : intendant Ernest-Bernard Lohrmann.
Pilotage côtier— : dir -gén., le contre-amiral B. Nordmann.
Administr. des mines— : intendant -gén. Gust. Laurell.

Gouverneurs des provinces.

Helsingfors— : le lient.-gén. Jean-Maurice Nordenslam.
Abo—: Charles-Fabian Langenskiöld, chamb.
Tavastehus— : le baron Othon Rehbinder.

Wiborg— : le gén.-major Bernard Indrenitis.

St-Michel— : le baron Samuel- Werner de Trou.

Kuopio— : le colonel Canut Furuhjelm, ad int.

Wasa— : Alexandre de Rechenbei-g.

Ule.lborg— : Alexandre Lavomus.

Université d'Ilelsingfors. Chancelier—: S. A. I. le grand-
duc héréd. Nicolas Atexandrowilsch. Chancelier sup-
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pléant— : le ministre ilVtat comte Alexandre Ârmfelt.
Vice-chancelier— : le lieut.-pén. baron Jenn-Repn. J/unrit.

Arclievêqiie d'Abo— : Dr. Edouard Bergenheim.
Evèque de Uorgâ— : Dr. Charles Gust. Ottelin.

Eyêque de Kiioplo— : Dr. Kobert-Valentii) FYoslenis.

Armée.

Commandant en chef—: le gouverncur-géndral.
Inspecteur des troupes enrôlées— : le gén.-major baron
Gustave de Kothen.

Inspecteur de la milice — : le gén.-major baron Casimir
de Kothen.

Consuls étrangers et agents de commerce en Finlande,

Amérique (Etats-Unis). Ilelsingfors— : Relnold Frenckelt, G.
Brônie. Wiborp— : Ferdinand Wahl, G.
Danemark. Abo — : A. Kundin, G.; Wiborg— : G. Sese-

mann, G.
France. Helsingfors— : Josd Hippolyte Eng. Frandin, G.
Grande-Bretagne. Abo— : A. Kumlin, G.; Ilelsingfors—

:

Henri Crove, CO.; Wiborg— : Hermann Lorenlz, G.
Hambourg. Wiborg—: Paul Wahl, G.
Hanovre. Wiborg—: Jules Dippel, G.
Lübeck. Abo—: Gh. Trapp, G.; Björneborg—: Antoine
Bjömherg , G. ; Helsingfors — : Conrad Hernmark, G. ;

Ulegborg- : J. Hammer. G.; Wasa— : Gh. G. Wolff, G.;

Wiborg— : Gh. H. Rothe, G.
MecklembourgSchwérin. Wiborg—: Charles Krohn, G.

Pays-Bas. Helsingfors— : Vegener, G.
l'russe. Wiborg— : Jean Frédéric Jlackmann, G.

Suî-de et Norwége. Abo—: G. H. a/ Forselles, CG. ; Hel-

singfors — : Conrad Hemmark, G.; Nykarlcby— : Al-
bert Diihr, G.
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Notices Statistiques.

Population a la fin de 1855.
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Dette do l'état.

Dette intérieure avant 1854 .....
> t pour lo canal do Saïma .

• . pendant la guerre IS^/j,

ïotal~2,898200

448200
«0(1000

1,850000

Varmée H la flotte se composent

dos tronpcs cnrôldes (Vaerfvade).

1 bataillon de tirailleurs de la garde

1 bataillon de tirailleurs ....
1 e'(iuipagc de marine, 35 chaloupes

canonnières à vapeur, niont(5es par

de la milice (Indelta):

9 bataillons de tirailleurs a 400 h. .

1000 hommes.
500

1000

3600

Total 6100 hommes.

A la marine appartiennent encore 599 pilotes, répar-

tis en 87 stations et en 7 phares.

Narigaticm, et commerce en 1852.

l-uy» do provenance et do
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Le commerce a été entretenu par

Tlfttiment's.
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Domaines et forêts—-. Vicaire, administrateur-général.

Musées imp.— : le uomte de Nieiiteerkerke , dir.-général.

b) Miuistôre il'élaf.

Sccrétaire-fîéiiéral— : Alfred IHanche, secrétaire-pénéral.

}Jiitiment8 civils—: de CardaiUac. chef de section.

Kcaux arts— : F.-M. de Merceji, chef 4le section.

Théâtres—: Camille Doucet, cliol' de section.

Miiiinmcnts liislor.— ; H. Courmoni, inspect.-çén. adjoint.

Archives de l'empire— : comte Léon de Laborde, direc-

teur-général.

Minislh-e de la justice.

(';ilMni 1 du ministre. (Jhcl — : Lcun Laniliert des Cilleuls.

S'i-ntiiirc-goiiéral — : Imnm de filiert de Cornillon.

Dirr'ii'iirs. All'aircs civiles—: de IJabaas.

,\ll:iii'c.s criminelles — : l'ouilluude de Carniéres.

Iiii|iiiiiierie impériale—: de St.-Geortjes.

Ministère des affaires étrangères.

t'aliiuct du ministre et secret.—: Fcrd. de Billitig, chef.

Directeurs. AtTairea politiques—: lienedetti.

Consulats et comrherce— : le comte Théod. de Lesseps.

Archives et chancellerie—: Cintrât.

Fouds et comptabilité—: Armand Leflbvre.

Ministh-e de Vintérieur.

Cabinet du ministre— : K. M<inceau.r, c,hef.

Secrétaire-général—: le même.
Adininistration-gén. et départ.—: Dupvp, chef do division.

Administration communale et hospitalière-: yèi«, chefde div.

Direction de la sûreté publhiuc — :

Direction des télégraphes—: Alexandre.

Comptabilité—: Laisné, directeur.

Ministère des ßnanres.

cabinet du ministre. Chef—: Alfred Magne.
Administration centrale. Personnel et inspection-gén. — :

l'Iinc llarmand, chef de division.

Scciétairo-général— : Hei-veux.

Contentieux-: Choui-y, chef do division.

Mouvement-général des fonds—: . . . . , directeur.

Dette inscrite—: Andrej/, directeur.

Comptabilité-générale—: Delépine, directeur.

Caisse centrale-: J. Thomas, payeur central.
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Contrôle centrale du trésor-: G. Harmand, contrôleur
central.

Administration financière.

Contributions rtirccles—: Vandal. directeur-général.
Enregistrement et domaines—: Tournas, dir.-général.
Douanes et impôts indir.— : Oretérin. cons. d'état, dir.-gén.
Forêts—: Forcade Laroquette, directeur-général.
Postes—: Stourm, cons. d'état, directeur-général.
Commission des monnaies et médailles—: Ptlouze, prés.

Ministère de la giurre.
Cabinet du ministre. Chef— : de Lamorte - Charens-Fran-

conière, lieutenant-colonel au corps d'état-major.
Directions. Personnel— : Peyasard, général de division;
Mazel Dugoulul, col. au corps d'état major, dir.-adjoint.

Direction spéciale de la cavalerie et de la gendarmerie—:
le général Fr. Campenet, directeur.
Service de l'artillerie-: de Bressolles, général de div.
Service du génie—: Mengin-Lecreulx, général de div.
Administration—: ûarricau, cons. d'état, intcnd.-gén.
Alîaires de l'Algérie-: cons. d'état Damnas, gén. de div.
Dépôt de la guerre— : Blondel, col. au corps d'état-major.

Comptabilité générale—: Peiitel, cons. d'état, directeur.

Ministère de la marine et des colonies.
Conseil d'amirauté.

Président—: le ministre de la marine et des colonies.
Membres—: les vices-amirau.x Du Petit Thouars, Le Pré-

dour, Vaillant; contre-amha\ Penaud ; Parisel, inspect.
en chef; Robiou de Lavrignais, directeur des construc-
tions navales; Jaurès, capitaine de vaisseau.

Secrétaire—: Bérard, commissaire de la marine.
Cabinet du ministre—: le contre- amiral (ïujHoîs, directeur.
Directions. Personnel—: Layrle, cons. d'état.
Matériel—: Dupuy de Lome.
Administration— : Rouffio, commiss»-gén. de la marine.
Colonies— : Mestro, conseiller d'état.

Comptabilité-générale—: Blanchard.
Contrôle central— : Boussin, inspect. en chef de la marine.
Dépôt-gén. des cartes et plans de la marine-: le contre-

amiral Mathieu, directeur-général.

Ministère de Tinslruction publique et des cultes.

Secrétariat et cabinet. Chef—: Gustave Rouland.
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Instruction publique, làr« division : ndminlstration acadé-

mique et instruction supérieure— : Lesieiir, clief.

V!Uo division: instruct. secondaire—: . . . ., chef.

3e division : instruct. primaire— : Gustave J^'llet.

Cultes. IJirecteur-gdnéruI— : A. de ConUmcin, cons. d'dtat.

Culte cathol. li-r« div. (personnel)-: NUion de Herty.

2o div. (administr. tcmiiorellc)— : V. Humilie, chef.

Section des cultes non-cathol.— : Ch. lieaU, chef.

Comptabilité centrale—: Charles Jourdain.

Ministire du commerce, de l'agriculture et des travaux
publics.

Cabinet du ministre—: Victor Marchand, chef.

Administration centrale. Secret.-général— de lioureuille.

Personnel— : l'orée, chef de division.

Comptabiliié— : Oaut/iier-ûagoty, clief de division.

Agriculture et commerce:
Bureau de la statistique générale de la France— : Legoijt, chef.

Agriculture—: Z>« Monny de Mornay, directeur.

Haras— : de Baylen, chef de division.

Commerce intérieur—: Julien, directeur.

Commerce extérieur—: Fieury, directeur.

Ponts, chaussées et chemins de fer.

Ponts, chaussées et chemins de fer—: de Franquevilk,

inspecteur-général et directeur-général.

Division des routes et ponts— : Challot, chef.

Division de la navigation— : Dumoustier, chef.

Divisions des chemins de fer: a) études et travaux— : Dé-

lorme, chef; b) exploitation— : Prospcr Tourneux, chef.

Division des mines et usines— : Jabineau, chef.

Préfet de la Seine—: Haussmann, sénateur (22 juin 1853).

Préfet de police—: Pietri. sénateur (27 jan^-ier 1852).

Commandant en chef des gardes nationales de la Seine—:
le gén. de div. marquis de Laiooestine, séu. (30 nov. 1852).

Gouverneur de la banque de France— : comte Charles
Gabriel Le Bègue de Germiny (10 juin 1857).

Sénat.

Président du sénat—: Troploiig, (".ÎO déc. 18.52).

1er vice-président— : Mesnard. Vice-présidents— : le ma-
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réchal comte Baraguey d'EUUers ; le général comto
Kepnault de St-Jean dAngély; le maréchal Pélissier duc
de Miilakoff.

Grand-référendaire—: le général marquis d'Hautpoul.
Secrétaire—: baron de Lacrosse.

Corps législatif.

Président du corps législatif—: le comte de Morny.
Vice- présidents— : Schneider; Réveil.

(Questeurs— : le général baron Vast-Vimeux ; Hébert.

Conseil délai.
Président—: Baroche. — Vice-président—: de Parieu.

Présidents des sections.

Législation, justice et affaires étrang. — : de Parieu.
Contentieux— : Baudet,
Intérieur, instruction publique et culte—: Boinrilliers.

Travaux publics, agriculture et conimerce— ; Viiillffroy.

Guerre et marine— : le général Allard.
Finances— : de Vuitry.

Secrétaire-général du conseil d'état— : Boilay.

Cours de justice.

Cour de cassation— : le président du sénat Troplonç, 1er
président; le comte Portalis, 1er président honoraire.

Présidents— : Laplagne - Barris (1844); Bérençer (1849);
yicias Gaillard (1856); Lasagni et Mesnard. prés. hon.

Procureur-gén -imp.— : de Royer, cons. d'état (10 févr. 1853).

1er avocat-général-: de Marnas.

Cour des comptes. 1er prés.— : Barthe, sén. (15 août 1839).
Présidents— : d'Audiffret, sén. (1819); Savin de Surgy

(1848); baron Äodj'er (1856); présid. honor — : BeGascq.
Procureur-général impérial— : Dutilleul (1846).

Cour impériale de Paris— : 1er président Delangle, sén.

Procureur-général impérial—: Vaisse, conseiller d'état.

1er avocat-général—: Croissant.

Maréchaux de France.
Henri-Charles-Michel-Joseph comte Reille (17 sept. 1847).

S. A. I. le prince Jérôme Bonaparte (1er janvier 1850).

Jcan-Bapt.-Philibert comte Vaillant (11 déc. 1851).

Bernard-Pierre Magnan l ,., , , .„ ,.

Le comte de Castellane <
^- "^"^ ^''*-^-

Le comte Baraguay d'Hillifrs (28 août 1854).

Aimable-J.-J. Pélissier duc de Malakoff (12 sept. 1855;.
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Le comte Jacques). Ullis CdsarAlox. /laitdon (18 mnrs 1850).

François CtrUiin-Canrobei-l (18 murs 1856).

Pierre Joseph- François Bosquet (18 mars 185G).

Gouverneurs de. t'In'/lel dos invalides.

S. A. I. le prince Jdrôme Hunn/iarle, mardclial de Frumo,
gouverneur-honoraire,

tiiinvernem— : le comte d'Ornano. sënatenr. géu. de~div.

(."ommandant do l'IiOtel— : le sîémïral de biig. Tatareau.

Grand- chancelier de la légion d'honneur.

I-eK<5n dcdiv. Lelmin, duc de l'iaisance, son. (20 mars 1853).

Amirau.v.

Parscral-Desrhoies (1854); Uamelin (1854).

Vice-Amiraux (activitd).

Du Petil-Thouars (1840)

Laine (1847).

lUhouart (1851).

Le Prédour (1852).

LnpUire (1H53

Vaillant (1S64).

Monliiyni^sde la Roque ( 1855).

De Sum (1855).

Charner (1855).

Le Hurbier de Tinan (1855).

Desfossés (185a). |
Jacquinot (1855).

Aumônier-général de la Hotte—: l'abbé Coquereau (1852).

Archevêques et cardinaux.

Besançon. liC card. Jac(itiesMario Ad.-C'és. Mathieu (1834).

Bordeaux. Le card François-Aujr-Ferd. Donnet (18:17).

Bourtrcs. Le card. Jacque.s-Mavie-Ànt.-Cel. Dupont (18t.'>.

Lyon. Le card. Louis Jac(iucs Maurice de JlonalU (1840).

Rlieims. Le cardinal Thomas Gousset (1840).

Tours. JosephUippolyte OuiOert (1867).

Aix, Arles et Embrun. George- Claude- Louis -Tic C«-

landon (1857).

Albi. Jcau-Joseidi-Marie-Eug. de Jerjthanion (1843).

Auch. Louis-Antoine de Salinis (1856).

Avijrnon. Jean-Marie-Mathieu Debélay (1848).

Cambray. Uéné-Françnis Régnier (1850).

Taris. Le card. Krançois-Nic-Madolcine i/orlot (1857).

Konen. Louis-Maric-Edme Blanquart de Bailteul (1844).

Sens et Anxerre. Mellon Jollu (1H44).

Toulou.se et Narbonne. Jean-Marie Afiolan (1851).

950me ai.ii.ie. — [lm|..iiT.Ù 15 noflt 1857.] 32
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Cultes protestants.

A. Communion réformée ou calviniste.
Conseil central des églises réformées (26 mars 1852).

Président— : Gauthier, sénHteiir.

Efrll.se consist. de Paris— : JuUlerat- Chasseur, président.

B. Communion d'Au«rsl)oursr ou luthérienne.
Consist. supérieur (Strasbourg)— : Tliéod Braun, président.

Eglise consist. de Paris—: Rodolphe Cuvier, président.

Divisions et subdivisions militaires (d'après le décret du
26 déc. 1851).

Départements, préfets et commandants militaires.

Divisions Subdivisions. Départemeiils. Préfets.

1ère Paris.
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Divieions. Subdivision». Dàpartcmcnt«.

60 Strasbourg. Strasbourg. Biis-Khin.

lieibell, Colmar. Haut Uhiii.

gëii. de div.

7b Besançon. Besançon. Doubs.
La Fi/iit lie Vit- Lons-le-Snul-

gén. de div.

nier.

Vosotil.

8e Lyon. Lyuii.

Le niartU-bal

(le CcisMIaiie, St. Etienne
conunand. en Cbàlons.

chef de l'armée sur Saône.

do Lyon.

9e Marseille.

(le Cuurliffis,

gén. de div.

Bourg.
Grenoble.

Gap.
Valence.
Privas.

Marta'ille.

Préfet«.

Hignertt.

de t'ainbacerh.

Cto Je la }'ey-

Kiiu (le Beaure-
gard.

Jean de Bry.

(lirard de Ville-

saison.

lllppol. Üieii.

l 'clisse, chargé
de l'administr.

.Loire. T/millier.

Saûiio et Loire. Ponsard.

Ain. Ségaud.
Isère. Le Provost de

Luunay.
Ilautcs-Alpes. L(^e\

Jura.

Cölpd'or.
llaiilc-Marnc.

Haute SaOne.

lilunie.

Drônie.
Ardfcche.

Bouches du
Rhône.

Var.
Basses-Alpes.
'Vaucluse.

Ferlay.

Levert.

Montpellier. Hérault.
Kodez. Aveyron.

Mercier- Lacoinbc.

d'Aiiribeau.

Durand Si-Amand.
Gavini.

Baragnon.

Toulon.
Digne.
Avignon

lOo Mont
pellier.

De Hourjnlly de
Sermaise, Mende. Lozfere. Marq. de Fleury.

gén. de div. Nîmes. Gard. lîar. Dttlinibert.

Ile Perpignan. Perpignan. Pyrén. orient. Bar. de Lassiis

Faucheux. St. Oeiiiès.

gén. do div. Foi.K. Arritge. Castaing.

Carcassonne. Aude. Dabeaux.

12e Touloiise. Toulouse. Hto Garonne. West.

A. Fcy, Montauban Tarn et Garonne, ior«««.

gt*!!. de div. Cahors. Lot. Cto d'Ândigné.

Albi. Tarn. RemacU.
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Divisions.
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Algérie.

Gouvern -gen.— : comte liaiiJon, mar<fclial de France (1851).

Chef iVdtHt-iiia.ior-jîén.— : De Tourinlle, gt^n^ral de brig.

Commandant de laitilleric-: Üemux, pcnéral de bng.

Commandant du gdiiie — : lo baron De C/iabauJ La Tour,

général do brigade.

Division d'Alger—: Jasuf, général de division.

Division d'Oran— : Cousin-Montauban, géndiiil de div.

Division do Coii.Atantiuc— : Maisniat, général de division.

Commandant supérieur do la marine — : Foucheroii, contre-

amiral.
, ^ r, ^

Administration civile. Conseil do gouvernement. Prési-

dent— : le gouverneur-général.

Secrétaire général— : lienoît-Siinéon Lapaiiie.

Justice—: Giiitlemard, procureur- général a la coui imi«.

d'Alger, chef du service judiciaire en Algérie (l8oJ).

Administration déiiartcmentalc.

Préfet d'Alger—: Latour-Mézeray (1849)

Préfet d'Oran—: Mn/orH (1851).

Préfet de fniistanlinc ; /oepfel (18.53).

Colonies.

La Martiniiiue. Gouverneur—: lo général de division Ci«

de Vide de Soucy (16 août 1856). Commandant de la

station du Mexique et -^les Antilles-: comte de Ouey-

don (29sept. 1856).
. „ , . . ,

Guadeloupe et dépend, (»ésirade . Mario- Galande et les

Saintes). Gouv.— : P. V. Toucliard, capit. de vaisseau.

Guyane. Gouverneur — : contre -amiral, commandant la

station navale Jiaudin (9 nov. 1855). .... .

St-Piorre et Miquolon. Commandant-: f/e/ws, lieutenant-

colonel d'artillerie de marine en retraite (IG mai 1850).

Sénégal et dépendances (îles St- Louis). Gouverneur-:

Faklhn-he, lieut.-colonel du génie (1854).

Gorée et dépendances. Commandant super.-: 1 ratet, ca-

pitaine de vaisseau , eommand. la division navale des

côtes occidentales d'Afrique.

Ile de la Réunion (Bourbon). Gouv. -: Hubert Ddisle.
_

Etablissements français dans VInde (Pondichevy). Gouv.-.

Durand d-Ubraye, commiss.- gén. de la manne (1857).
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Comraamlant en chef de la divis. navale de la Réunion
et de llndo-Chine—

: Rigaiiltrf«öe;/o«(«v, contre-amiral.
Mayutte et dépendances. Commandant — : T'iVanrf, com-

missaire de la marine.
Sto Marie de Madagascar— : commandant Raffenel, sons-
commissaire de la marine.

Etablissements français de rOct«anie. Gouverneur— : le
capitaine de vaisseau Tardy de Moiiiravel (1857). —
Commandant en chef des deux divis. navales des côtes
occident. d'Amérique et de l'Océanie— : Liigcol, contre-
amiral (185G).

Command. de Taïti— : Cte Poucet, capitaine de fréîratc.

Nouvelle Calédonie— : command. Tistaril, chef de bat.

Evoques d'Alger el dts colonies.

Alg:er— : Louis-Antoine-Auguste PaBti (1846).
Fort de France (Martinique)—: Fr-F.t. le Herpeur (1850),
T.a Basse-Terre (Guadeloupe)— : Th. Forrade (1853).
St- Denis (île Bourbon)—: A. Maupoint (1857).

Maison de l'Empereur.

Ministre de la maison deS. M.— : Achille /'<>«?(/, sénateur.
Grand-aumônier— : S. Em. le cardinal ilorlot, archevêque

de Paris.

Fremier aumônier— : Mgr. ifenjaud, évoque de Nancy.
Grand-maréchal du palais—: le maréchal Cte Vaillant.sén.
Adjudant-général du palais— : le général üolin.
Grand-chambellau— : le duc Je Ba.isano, sénateur.
Premier chambellan— : le comte Baciocchi.
Chef du cabinet de l'empereur— : Mocquart, secr. del'emp.
Grand-écuyer— : ....
Premier écuyer — : le gén. de brig. Fleuri/, aide-de-camp

de l'empereur.

Grand-veneur— : le maréchal Magnan, sénateur.
Premier veneur— : le comte Ney, aide-de-camp de l'emp.
Grand-maître des cérémonies— : le Aac de. Cainhacerh, sén.
Introducteurs des ambassadeurs, maîtres des cérémonies—

:

Feuillet de Conches; le baron de Chateaubourg.

Trésorier général de la couronne — : Bure.
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Cfinini.iiKlantilo la maison mil.— : le maréchal r<iiHan<, son.

IMcmicr ai(le-de-canip ilc lemiiuicur— : le général de

division comte liogutt, sénateur.

Coniniandant des cent gardes il cheval— : le chef d'esca-

dron J.-A. Verly.
, , a i

Commandant en chef de la garde iujpériale— : le générai

de div. comte Rtgnault de St. Jean dAngelii.

Maison de l'Impératrice.

Orande-maitresse— : la princessi- dKsfIinq.

Dame d honnenr— : la duchesse de liufsano.

Grand-maitre— : le comte Tuscher de la l'ogene, sénateur.

Premier chambellan— : le comte Ch. Tasilier de la Paçene.

Ecuyei-: le baron de lierre.

Secrétaire des commandements— : Damai-Ilinard.

Gouvernante des enfants de France— : Mde ramirale Aruo«.

Corps diplomatique à Paris.

Amériiiuc, Etats-Unis-: John y Afason, E. e. ^ M; pl-

(accr.22janv. 18&4); O.Jennings »'.»e, 1er secr. de lég.;

John H Wilbor. 2il secr. de lég.

Argentine (Confédération) -: Ur. Juan B.
^«'ff'^''

E- e.

etM.pl. (1856); C. Maria /.amaroa, et Edw. J. Amght, att.

Autriche—: le cons. int. «et. Alexandre baron de Hühner,

ambassa.leur (accréd. 22 mai 1«56); le chamb. baron

Maurice dOllen/,ls-G.^chuind, cons. de lég. ; le chamb. et

capit. de cavalerie Frédéric Cte de ReBerlera et Gusta\e

comte Blâme, secrétaires de légation,

nadc-: le cons. int. Ferd.-Alessina baron de Schweitzer,

E. e. ot M. pi. (nouv. accréd. 8 janvier 1853) ;
baroa

d£ Stetten, attaché.

Baviî-re- : le chamb. Auguste baron de Wendlland, E. o.

et M. pi. (nouv. accréd. 7 janv. 1S53) : le cons de lég.

conxta de Qi'mlt-W,jkradt-Isny, secr. i\o lég.; le baron

</( ßibra, attaché. „
r.clgi.iue-: Firmin AV.?.»-. E. e. et M. pi. (nouv accréd

7 déc. 1852); le baron E. de Beyens, 1er secr., le baron
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V. de Failly, 2il sccr. ; le comte Leopold de Beauffort, 3e
.secr. de leg. ; Ed. David de Ghctsl, att ; Bastin, chanc.

Biillvio-: le général Manuel Isidore JJel;ti, li. plcn.

Brésil—: José marquis de Lisboa, K. e. et M. pi. (accr.
•J4 févr. 1853) ; Il Kattou, socr. de lo?. ; marquis tic Äou^a
Lisboa, et Pliilib. Gomcz Jardin, attachés de Icre classe.

Buenos Aïrcs— : Mariano Balcarce, oh. d'affaires.

Chili—: l'amiral Manuel lilanco Encalada, E. c. et M pi-
(accréd. 24 juillet 1853); Carlo.s Valdès; Diego OvaVe!
Ruperto Ovalle; J. M. V<jftrle, attachés,

(•o.sta Rica—: Gabriel Lafond de Lurcy , eh. d'aff. et CG.;
P. J. Ferrand, sccr. de lég. ; Ant. Fol. 2.1 socr. de lég.

Danemark — : le chamb. J.-C.-D.-U. baron de Dirkink-
IJolmfeld. E. c. et M. pi. (accrdd. 16 nov. 1856). — Le
gentllh. de la chambre F.-C.-L. de Scheele, secr. de léi?.

Deux Siciles— : le marquis Anloiiini, E. e. et M. pi. (nouv.
accréd. 3 déc. 1852); le couimand. de CHo des marquis
de Torrecuio, secr. de lég. et ch. d'aff. ; Ernest Merolla
secret, de lés;.

'

Equateur-: Dr. Pedro Moncayo, ch. d'aff. (1855); Benigno
Alvarado, Miguel Luzarraga, attachés.

Espagne— : le duc de Rivât, K. e. et M. pi. (accr. 2 août
1857); Gaspard Afuro, 1er secret, de lég.; le comte de
Galve, 2d secrétaire.

Etats-Romains—! Mgr. Sacconi , archev. de Nicée, nonce
apostolique (accréd 8 déc. 1853); Mgr. Pierre- François
Meglia, auditeur; Abbé Compléta, secrétaire.

Francfort (ville libre de)—: Vincent Rumpff, MR
Grande-Bretagne—: Comte Cotclei/ Vcte Danr/an, anibassad.

extr. et plcn. (nonv. accr. fi déc. 1852); Henri -G. //o-
ward, secr. d'amb. ; William Stuart, Fletcher .Vorton,
Falconer ^4«*'«, attachés.

Grfecc— : Mavrucordato, E. e. et M. pi. (absent); Phoiion
Roque, secr. de lég., ch d'affaires.

Guatemala - : Juan de Franci-sco Afarlin, E. e. et M. pi.

Haïti—: le général comte de Damemarie, M. pi. (absent);
N. Seguy Vilkvaleix, ch. d'aff. ad int.

Hanovre-: baron Bodo de Steinherg, E. e. et M. pi. (accr.
19 juin 1856); /lattensauer, chancelier.

Hesse gr.-ducale— ; le lient. -cnloncl et chamb. Adolphe de
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Granry, E. e. et M. i)l. (nccr. 17 févr. 1856); baron F.

(/e Wamholt, nHacM.
Hesse dlcct.— : le cons. int. ilo lopr- et ohamb. de Bauiii-

barh, E. c. ot M. pl. {aecr. 3 févr. 1856).

Hondunis— : Victor Ilerran, M. pl ; F. Montréloy, secr. de

lésr. ; E. Ilerran, attaché.

Mccklenib.-Schwérin— : le cons. int. fie leg. Samuel Her-

mann d'Oii'thling, MR. (11 janvier IS.W).

Mexiciuo-: Jean Tîaptistc Cihallof, M. pl. ; Andrt* O.tcflfuera,

1er secr. ; Jwan Xenmiilfs, 2<l secr. <lo lii'.; Vr6<\. Menocal,

J. .•1i-er<>(/o, atlacli(<8.

Nassau—: de Li'jhlenvclt, eh. iVafl".

l'arme—: voir Espaçrnc.
. „ , ,

Pays-Bas-: I..-A. rfc IM/htenvelt , K. e. et M. !''• Oicw.

22 janvier 1854); le pentillionnne de la chambre W.-G.

van de l'oll, secr(<t. de lég-- le pentilh. de la chambre

J-F-P. van der /foeven, attache; U.U. van /.ier, chanc.

P((rou—- Domingo AV/as, MK. (acor. 8 mars 1857; ab.sent) ;

i/^.<onc.«, secret, .le Icj,'- et ch. d'alT. ad int. ; Garàa et

AroitffHii, attaobtfs. ,„ _

Perse-:" Ferukh- Khan, E. e. (aceréd. 24 lanv. 1857); Me-

rimnn-Khan 1er secr. de leg.; Mirza Etaol-hhan, ait.

Portiipal-: baron de l'ah-a-l'errira, E. "• «',M-
F,'' n'"*r"

aceréd. 31 dcc. 1852); le cons. de leg. Uichcl M. üantas,

secr.; chcv. J. Coellio J'Almeida, attaché.

Prusse-: Max. comte rfc IlaUfëdl. cons. int. act., E. e et

M. pi. (nouv. aceréd. 11 janv. 1853); le cons^de lég.

et chamb. baron de Rosenberg, secr. de lég. ; le Pr. Henri

Yll de Reuss, secret, de lég.; le prince George de Croy-

TMmen, secr. de lég. ad. Int.; le capit. de Thde, att.;

mcicA. chef de la chancellerie.
x x i o, i

Russie-: le général d'infant., aide-de-camp général Paul

comte Khselef, amb. (aceréd. 12 nov. 1856) ;
le chamb.

et cons. d-étàt act. /ialabtne, cons. de leg.; le cons de

coUé-'c de Grole, lo.- secr. de lég. ;
l'assesseur de collège

TohM, 2,1 secr. de lég.; le c.mitc Paa-Mtch, 3« secr. de

lé- : le prince Vousopo/r, le prince TruheUkoi, et J. Jolfloi,

anachés ; colonel Albedinski, attaché militaire.

San Marino— : Avocat Poltrimeri. ch. datT.

San Salvador-: V. Ilerran, ch. d'afT.: io;i«. secr de lég.

Sardaipne-: le sénateur marquis Salvator Pes rf« F,/«-

marina, E. c. et M. pl. (aceréd. 11 déc. 1852); Félix
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baron de Roussi, 1« sccr. ; comte de Quigini-Puliga, 2d
secr

; marquis Emmanuel Fès de Villamarina, attaclié.
Saxe (royaume de)-: le chamb. Albia Leo de Seeboch,

Curt d« Luttichau. secr. de Ifc
Suède et Norwc^î^o-: le chainb.' baron Louis de Mander-

siroem, h. e. et M. pi. (accréd. 24 févr. 1856); le comte
Edouai-fl P,p«r. secr. de leg.; le baron d'Akerhielm, et le
baron de Plalen, attachas.

Suisse—: Dr. Kern, M. pi. (18.Î7).
Toscane—: le marquis Tanau de Nerlu, chargé d'affaires;

Sei-nslori, attaché.
j' & .

Turquie-: Mehmed Djemil bey, E. e. et M. pi. (accr. 31
août 18o5); Aç/ob effendi, cons. de lég. ; Salaah-Eddin
bey. Ed. Atoçu?, lère, secret, do leg-.; Fahrt bey, 2d .secr.
delég.; Sefeh (ifRahms Manasse, secr.; Sebouh i/ana.«;«,
interprète.

V(!nézuela-: Corvaïa, E. et M. pi.; Juan CampbelL secr.
de lég.

; Pedro Campbell, attaché.
Villes libres anséatiques— : Vincent Rumpff, MR
Wurtemberg— : le cons int. de lég. baron Auguste de

Waechter, E. e. et M. pi. (accréd. 16 déc. 185.5); le cons.
de leg. d-Abele, secr. de lég. ; baron d'Ellrichshausen, att.

Consuls étrangers.

Amérique (Etats-Unis). Bordeaux- : J//««-, C. ; La Ro-
«^^""•,^"""•',7' ^' "^ ^àvre-: Vesey, C. ; Lyon-:Day.C.

; Marseille- : G Morgan, C. ; Nantes- : Hogues,
C.; Napoléon Vendée-: Ando«p, C.; Paris-: Mac-Kaè,
O.; bedan—

: Antoine. C; Alger—: Mahony, C. ; Marti-nique—: Alex. Campbell, C; Guadeloupe-: L. P Par-
sons , C.

Argentine (Conféd.). Paris-: Pablo Gil, C.; Bayonne—

•

N. Roby, C; Bordeaux — : Fr. Main, C.; Havre— -

Mnunce-L. Vargnain, C; Dunkerque— : rande)-est, C.
Autriche. Jioràea.»s.— : Stricker, GG.; le Havre— : E.

Trotteu.T, C; Marseille—: chev. de Lavison, CG.; Nan-
*n^r

'\^- '^':>^'""<ifau, C. ; Paris- : baron Jacques de
Rothschild, CG.; Alger-: E. Couput, C.

Bade (grand - duché de). Bordeaux — : Clossmann, C ; le
Havre-: Rosenlecher, C; Lyon- : Charles Meurer, C. ;
Strasbourg—: Hasenclever, C.
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Bavibrc. Bonleaux — : le havon de Suher -Wart , C: le

Havre — : Keslner, C. ; Montpellier et Cette — : West-

phal. C.
Belsiqiie. Avignon—: Méra, C. ; TJayonne— : Miramon,

C. ; Hordeaux— : Damas,jun., C. ; Boulot?ne— : A.Adam,

C; Brest—: Kerjegu, C. ; Calais-: h. Dessin. C. ; Cher-

bourfj— : il/aK?<r, C ; Dunkerqiie— : Devulf-Cailleret, C. ;

la Rochelle— : Bomieux , C. ; Lille—: Decock . C. ;
le

Havre—: Covers van de Vyer. C. ; Lorient— : Quinchez,

C ; Lyon—: P. G. Quisard, C; Marseille—: Ferrari,

CG.; Montpellier— : h. Bazile, C; Nantes-: P. G.

GoHlin, C ; Paris—: E. Bastin, C. ; Rouen—: Afatenas,

C; Toulon— : J. X. Aube, C ; Valenciennes— : Ewbank,

C. ; Alger— : Bouneviatle. C ; Bone (Algérie)— : vicomte

Ogier, C; Oran— : A. Giuliani, C; Gorée (Côte occul.

(l'Afrique)—: L. Bols, CG.
Bolivie. Bordeaux—: Seoane, C; Pans—: Montera, CG.

Brésil. Paris— : Macicl da Rocha, CG.; Cayenne— :
de

Abranches, CG.
Brunswick. Bordeaux— : C. Schenlce, C.

Buenos Aires. Bayonne— : C. Roby, C; Bordeaux—: Eu-

gbne-Maric Santa Coloma. CG. ; Fernand Santa-Cotoma,

VC; le Havre— : Charles Nujip, C. ; Marseille—: Pia-

Chili Bayonne- : c/c te rwen««. C; Bordeaux— : Äan7a

Coioma. C; Cette— : Caron, C. ; le Havre — : Manuel

de Yrigoyen, C; Paris—: Marco del Pont, CG.

Costa Rica. Bayonne— : Poydenot, C. ; Bordeaux— : Baour,

C. ; le Havre— : de Coninck, C. ; Marseille— : Rousiier,

C. ; Paris— : Lofond de Lurcy, CG.
t o /i.

Danemark. Alger—: %. Boursier, C. ;
Bayonne— :

J.ÄoW,

C • Bordeaux—: Kirstein,C ; Cette—: Jansen, C; Dun-

kérque— : Bonvarlet, C. ; le Havre—: Dunizfeldt, C ; La

Rochelle-: Becker, C ; Marseille— : Frisch, C; Nan-

tes—: Bourcard, C; Paris—: le cons int.de lég. baron

Deiong, CG.; Pondichéry— : A de Colons, C.

Dcux-Siciles (royaume des). Bordeaux—: G. F. de Meyer,

CG ; Marseille—: chev. de Ooyroueta, CG.; Bastia—

:

Lnmhruschini, C. ; Alger—: Folliero de Luna, C.

Equateur. Bordeaux— : Gauthren, C. ; le Havre— : Qéry,

C. ; Marseille— : Estarico, C. ; Paris— : fJonegger, G.

Espagne Bayonne—: Ilormaeche, C. ;
Bordeaux—: de Na-
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carro, C; Cette—: de Satones, C. ; le Havre— : B. de
OUeillii, C : Marseille-: C de Monlemar, C : Nantes-:
de Aurrecoeehea , C. ; Perpignan— : M. de Tovar , CG •

Rouen—: Mauri, C. ; St. Jean de Luz — : Jordan, C. ;

A!?(r— : de Zugasli, CG.; Oran— : R. Satones, C.
Ktats Romains. Bastia— : /.(j/a, CG. ; Bavoune— : il/ira-
mon, C. ; Bordeanx— : Théodore Delbos, C. : Marseille - •

Carlo Ferrari, C
Francfort. Bordeaux—: A. de Liize. C; Alger—: Dor, C.
Grande-Bretagne. Bayonnc— : Graham, C; Borde;iiix—

:

Scott, C ; Boulogne— : Hamilton, C. ; Brest— : P,rrier,
C; Calais-: Ronham, C.: Charente—: J. Fr. Close, C;
Cherbourg-: U.üamond, C; Isle île Corse—: l'enning-
ton. C; Dunkerque— : Siven Kerr , O. ; le Havre-:
Featherstonhaugh, C. ; Marseille— : A. Turnbull, C ; Nan-
tes—

: Henry Xeirniann, C. : Paris — : T. Pirlford , C;
Alger-: J. JSelt. CG.; Martinique-: William l,awless,
C ; Guadeloupe-: J. Crairford, C. ; Taïti— : iUller, C.

Grbce. Alger-: Zygomalos, G ; Bordeaux-: Provenzal,
C : Marseille-: Zizinia, C; Paris-: CG.

Guatemala Bayonne— : de la l'uente, C; Paris—: Alcain,
CG. ; le Havre — : G/ry, C.

Haïti. Bordeau.K - : Clossmann. C. ; le Havre— : Desà>re,
C. ; Marseille—: Fabry. C. ; Nantes—: negis, C.

Hanovre. Bayonue— : Daçuerre. C. ; Brest—: J. M Ker-
ros, C. ; Bordeaux— : Klepper. C. ; Boulogne— : Adam,
C; Calais—: Morley, C. ; Cette—: Bremer, C. ; Cher-
bourg—: Liais, C; Dunlurque— : Bonrarlet , C; le
H.nvre -: ^««ncr, CG.; Marseille— : /»won, C; St-
Martin (Isle de Ré)— : Rivaille Dechézeau.r, C.; Nantes—:
Ooupilleau, C ; Rouen—: J. D. ifathews, C; Alger—:
.Sci7?, (;.

Hesse (grand-ducnle). Bordeaux—: de Lnze , C; le Ha-
vre—: Rosenlecher , C; Marseille — : Usslaub, C. ; Al-
ger— : J/oskiar, C.

Hesse électorale. Paris— : Alexandre lileymuUfr, C.
Isles d'Havaii. Paris—: Vidal, CQ.
Lucques. Bastia— : Brir/nolles, CG.
Luxembourg (grand-duché de)— : voir Pays-Bas.
Mecklembourg- Schwerin. Brest—: Le Pantois. C. ; Bor-
deaux—; Bosse, C; Cette- : (7arn'y««,C. ; Cherbourg—:



l.ranco. 451

Liait, {;. ; Duiikoniiie — : (Jatiiei; C. ; lo Unvic— :
tic

Schicart, 0.; Miirseille— : Uclileiisifin, C; l'arig— :
Bor-

nemann, cous, (le Idg. , C. ; Rouen-: Jollrat, C. ; Al-

frcr— : H. IVoM, C.

Mexique. Hiiyoïme— : fiiiaz.C; Honlcftux— : Em. i/aneyro,

C. ; lJmikci(|iic— : Féiuu, C. ; le Havre— : Louis Muneyro,

C. ; Marseille-: de Uuiz, V.; Pari«—: O. lirien, CO.

Mo.ibno. Bastia— : Cacami, VC.
Monaco. Marseille—: Ai>eiHt, CG. .,,.,„„
NIcaraKua. Uonleaux— : . . . . , C. ; Pans—: ilh'il, CG.

Nouvelle-Grenade. Bordeaux—: Oardh't, C ; Hayoïino—

:

,S««(«i(, C. ; le Hàvro— : ieni(Ji(re, C. ; Paris — :Ülaz

(Irenados, C.

Oldenbourg. Bordeaux—: KuMmann,t.; Boulogne — :

^(/n»i, C; Cette—: Jchen, G. ; le Ilàvrc— :
Kestner, CG.;

Paris—: (Irieninger, C.

Paraguay. Paris—: f.aplare, CG.

Parme. Paris—: /îu^io t/e JYadas, C; Cette- : (/f V(//a-

longa, C. ; Marseille- : (fe Àtontemar, CG.; Nantes—:

,/« ^«rrf.-üecA*>a, C ; lîordeaux— : Navarro, C. ; le Ha-

vre—- B. de (yiieilli/, C; Isle de Corse—: Cerroni, C. ;

Perpignan - : de 'J'ôve y Hevia, C; Alger-: de Zugasti,

Pays-Bas. Bayonnc- : landré,C.; Bordeaux—: flot't,, C;
Boulogne -: ilrfani, C. ; Brest— : Äo«e<, C. ; Calais—:

Vend/ou.r, C ; Caen-: l'elleeat, C. ; Cette-: liergeyron,

C; Dunkcrquo- : Allard, C. ; le Havre—: Labouehère,

C ; Marseille—: Fraissinel, CO.; Nantes-: fioubée(K'\),

C • la Kocliellc— : Jiommnort, (. ; St-Malo-: Homiis,

{•' Paris—: J. F. van den ISmek, CG.; Strasbourg—:

Klose, C; Toulon—: l.. Jouve, C; Alger—: 11. Stuckle,C.

p(îrou. le Hâvro— : Sa» Iloman, C. ; Pans— : Marco ciel

roui, C.
PtMse. Paris— : Flury-Ikrard, CG.

Portugal. Bayouue — : /iaron, C; le Hûvrc — :
Fc/reira

Alves, CG.; Paris-: , C; Islc de Bourbon — :

I). A'outomy, C; Alger— : Fr. /;«««/!, C.

Prusse. Bordeaux—: il/i./jaei.sen, C. ; Cette— : Castelnan,

C Dnnkerque— : Bourdon. C ; le Havre— : F. Langer,

v\ Marseille—: lirhtenstein, C. ; Nantes-: Pelloulier,

C ; la UochcUe— : de. Ihimbnch, C. ; Rouen—: J. Iton-
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deaux, C. ; St-Valéry— : Rousselin-Michaull, C. ; Toulon—:
M. Barnéoud. C; Alger—: H. JJostiar , C. ; Oran—

:

E. Litpmann, C.
Russie. Bordeaux — : le cous, de coWi^c Lenz, C.\ Pa-

ris—: le oons d'dtat de Kusttr , CC; Marseille — : de
Kirosloff, CG.; le Havre—: Thal, C.

San-Marino— : Philippe Canuti, C. (Paris).

Saii-Marin». Paris - : Philippe Canuti, 0.
St-Satvndor. Bordeaux—.: Fauc/té, C. ; Paris — : Thifioii,

CG.; le Havre— : Toussaint, C.
Sardaiffne Bastia— : Can<fii, CG.; Bayonne— : P. Laf-
fargue, C. ; Bordeaux-: Southard, CG.; Cette-: Grassi,
C; Grenoble—: ï\.Rosù,G.; Lyon—: Aiinibal67;v>ni<<io,

CG.; Marseille—: Casletliiiaid, CG.; Nantes—: Le Rou.r,
C: Paris-: Louis CrrriUi, C. ; Toulon— : Lautier-Raton
dor, C. ; Algrer— : A. Vicari de St-Aijabio, C.

Saxe roy. Bayonne-: l'oijdenol,C.; Bordeaux—: Thdoph.
Al(>recht,C.; le Havre — : Pusinelli, C; Pari-s — : Thoui.
Albrecht, C.

Saxe-Weimar. Bordeaux — : Klipsch, C.
Suède et Norwé^e. Bordeaux—: Sandblad, C; Calais — :

Dupont, C. ; Marseille— : Foeish de Fels, CG.; Alger-:
Fr. Oruseiislolpe , C. ; Dunkerque — : Thieiy , C. ; le
Havre—: Brostroem, C. ; Nantes-: C K. Backman, C.

;

Paris — : Leroux, CG. ; Rochefort — : A.C. Lange, CG.
Suisse. Bastia— : Feretti, C. ; Bayonne— : Poydenot, C. ;

Bordeaux — : ifestrezat, C. ; le Havre — : iVanner, C. ;

Lyon— : Dobler, C. ; Marseille—: Brenner, C. ; Alger-:
Richard, C.

Toscane Bastia—: Ceccwi, CG.; Brignole,C.; Bordeaux—:
J. Provençal, C; Cette— : A. Bogyiano, CG.; Lyon — :

M. Cote, C; Marseille — : Ânsaldi, CG.; Alger—: Jac-
<iue8 J. Saurez, CG.; Bone— : Bensamoni, C.

Turquie. Bordeaux-: R. Balijuerie, C. ; Brest— : iç/Vft-
trf, C. ; Dieppe-: A. Muni, de Bilmare, C; le Uâvrè—

:

Louis Cor, C; Lyon — : Yemenitz. C. ; Marseille-: C.
Emene, CG.; Paiis — : Donou, CG.; Rouen-: Tarer-
nier, C.

Uruguay. Bayonne— : Ooyetche, C. ; Bordeaux— : Loreilhe,
C; Cette—: Durand, C. ; le Havre — : d€ Z^nx, C. ;
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Marseille— : Rtboul, C; Nantes—: Oourdon, C. ; Paria—:
Oavrelle, CG.

Venezuela. Bordeaux—: Chartier, C; le Huvrc— : I'oslel,

C. ; Marseille — : Darier, C. ; Taris — : T/iirion, C.

Villes libres et ansiîatiiiiirs. IS.iyoiine— : /.andre, C. : Uor-

(leaux— : Hol:, C. pour Brème; CVu.««, ('. pnur Hambuur^';
Direkt, C. pour Lübeck ; lionlogiie et Calais — : Fontaine,

C; Bre#— : J. M. A'ernis, C; Cette et Montpellier-:
Alex. Westphal-Vattelnau, C. ; Dunkcrque— : Morel-AgU,

C. id.; Ic Hi'ivre— : Kestner, C. iü.; Marstille—: Lichttn-

stein, (". p. H.; Nantes — : HVW, C. p. L. ; Pufou, C. p.

Br. ; Vans— : Bletim uUer. C; Roueu — : J. Levasseiir,

C. p. H. ; 9t Malo — : Ch. firet-Bognet, C. p. II.; Al-

ger— : J. C. W. IJoiisz, C.

Wurtemberg. Strasbourg—: Eugène //ecA«, C; leHâvro-:
Rost nlecfier, C.



üip1uDlalii|Ui>. —

l'*'*,'*®® 0-. œowci!soô«âoo c-^ oo -r So « !

I S S § s s s 2 g îis g s s § g s STS s ;t § j



00 Oi «o >« j~- »^ ^
tZ te ao r-> f~ à )0 \

« i~ M œ o •

5SS2*§o*3SSo'5«S5Soo| iSî ^- ,è'
.

•1? •



Ànnuiire diplomatique. — France.

Colon ie».

(Données officielles )

I

SaperScie. jäuperfleie Population

I

! cultivoe.
j
en 1851.

I
Hectares,

j Hectares.
|

Asie. Pondichérie
Karikal . . .

Yanaon . . .

Mahé ....



l'iaiioo.

Finances,

1

BiuliïCt pour 1858.
|

B.idgot total

(Snnct 23 juin 18.'m.)

1

Fr-
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Dette flottante en 1856,

(d'après le bilan général de l'administration des finances).

Bon« du trésor reprcîsentant la réserve ilo Fr. c.

ramortissenient pour les six derniers

mois de l'année 1855 44,785634 63
Bons de garantie remis aux comptoirs d'es-

compte 8,083068 83
Eflets émis par le caissier payeur du trésor 333,404315 70
KfFets émis par les comptables extérieurs 8,77.i582 —
Correspondants du trésor 413,985049 46
Correspondants des comptables des finances 13,956'271 68

Fonds particul. des comptables des financ. 73,823424 48

Total 896,813346 68

Armée (d'après l'annuaire militaire de 1857).

Infanterie.
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Les cents Raides . .

Genilainies a cheval

Carabiniers . . . .

Cuirassiers . . . .

Drafîotis

Lanciers
Chasseurs . . . .

Oiiidcs

Ilussanls . . . .

Chasseurs d'Afrique .

Spahis . . . j
Cavalerie

Garde impériale.

Kéglm. 1
Encadr. Uogloi.

I

EncaUr.

Ensemble j
58 rt^siments. S48 escadrons.

)n compris 64 pelotons hors rang.

I

Comp.de
|

B
I

dépôt.
I
«

Artillerie a pied . .
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Troupes (l'administrât.
Gnrdo imperiale.

lEscudr.
I

Sect. 1 Parc». Escadr. I Sect.

Train .

lire sect.

2Jü sect. : train d'equijiag.

riers milit i

Troupes d'adminisir. • . I I
i

—
l

5 5 : 14

Ensemble
| 6 escadr. 5 parcs 14 sections

et 7 pelotons liurs rang.

Troupes sédentaires.

Ocndarmerie impériale
Gendarmerie d'Alger
Gendarmerie coloniale
Garde de Paris (2 bat. dinf. à 8 comp.

et 4 escadrons de cavalerie) . . .

Sapenrs pompiers de Paris . . . .

Cavalerie de remonte
Gendarmes vétérans
Sous-officiers et fusiliers vétérans . .

Canonniers vétérans

Ensemble

Etat-major général de l'armée (1857).
I

Activité. Réserve.



In tan teile . .
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Francfort. (Ville libre de)
[D'après une résululinn constitutionnelle prise le 22 déo. 1854
par rassemblée li^gislative , et adoptée les 5 et C février 18n5
par la bourgeoisie, le sénat se compose do 4 syndics, ilo 21
membre« élus il vie; la division do sénat en trois catégories ou
bancs cesse d'exister; élection d'un membre du sénat par 12
électeurs pris, 6 dans le sénat et 6 dans l'assemblée législative;
les deux bourgmestres »ont choisis annuellement au scrutin
parmi les 21 sénateurs. L'assemblée législative est formée: a) de
57 membres pris dans la bourgeoisie do la ville; b) de 20 repré-
sentants des états de la bourgioisio, et c) de 11 membres élus
pur les communes rurales et pris dans leur sein ; l'élection de
ces membres a lieu conformément & l'acte complémentaire de la
constitution, do l'an 1816, et daprè« la loi organique du 12 sept.
1853 laquelle n'a d'ailleurs subi par là aucune modification.]

Sénat (Présidence).
Bourgmestres pour 1857 (élus 7 déc. 1856).

Premier— le sénateur et syndic Dr. Edouard-Louis Hantier.
Second—: le sénateur Charles-Const.-Victor Fellner.

Sundics.
Séa. Dr. Frédéric-Philippe Usener, cons. du tribun, d'appel.
Sénateur Dr. Edouard-Louis Harnier, 1er bourgmestre.
Sénateur Dr. Jean-George Neuhourg.

Assemblée législative.

Président—: Dr. en droit E -F. Souchay (élu 3 nov. 1856).

Corps diplomatique et consuls à Francfort.
Amérique, Etats-Unis—: Samuel liicier, CG.
Argentine (Confédération) — : F.OsterrietiC C.
Autriche— : le secr. do lég. Adolphe Braun ch. d'affaires

(accréd. 29 nov. 1856). — Charles-Guillaume baron de
Rothschild. CG.

Bavière—: baron Charles de Rothscliild, CG.
Belgique-: Aldephonse baron Du Jardin, E. e. et M. pi. —
Adolphe Heinach, C.

Buenos Aires—: N. Strauss, C.
Danemark—: Hermann Mumm. CG.
DenxSiciles— : W.-C. baron de Rothschild. CG.
Espagne - : Cayo Quinones de Léonmnrquis de San Cat'/os, MK.
France—: Gustave comte de Monttessuy, M. pi.

Gr.-Bretagne—: Chr.-Fréd. Koch, C.;:H.-F.-K. Koch, VC.
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Grfccc— : Frédéric-Emile Ertaiiger, C.

liesse électorale— : le cons. do légr. baron de Doernbtrg,

E. c. et M. pi.

Panne—: Adolphe baron de Rothschild, Cü.
Pays-Bas—; Fréd.-Henri-r.uillaunie de .S'c/ier//', con». d'clat,

M. pi. — J Rignud, CG.; Leberecht de Ouaita, C.

Portugal— : Kaphaël Erlanger, CG.
Prusse — : le cous, de lég'. Otlinn Weiiizel, Résident (accr.

4 juin 1855). — Maurice baron de Betlimaun. CG.

Rcuss (ligne cadette) — : le cons. act. de lég. baron de

Bursian, ch. d'alf.

Russie—: le cons. d'état act. Félix Fonton, E. e. et M. pi.

Sardaigne— : le comte de Barrai, MR. (1856). — le marquis

délia Croce, secr. de léj;.

Sufede et Norwépre-: 11. Erlanger, C.

Toscane—: Benedict Unyum Salomon Ooldschmidt, CG.

Wurtemberg— : Léop.-Jacques Ootdschmidt, G.

Notice statistique.

Superficie: 1,833 m. c. géogr. — Population en déc. 1855.

Ville—: Population civile 63313 )
g^.^j^^

Militaire indigène 944 ^

Campagne :

Bornheim . . 8390 Bonamcs ... 612 \

Obcrrad . . . 2-116 Dortehveil . . . 530 /

Niederrad . . 2016 Niederursel ... 438 10527

Niedererlenbach 742 Foersterhacuser . 69 V

Hausen ... 624 )
^

Ensemble 74784

Budget présumé pour 1857.

Recettes.
1. Service de la caisse: Fl- ^f-

Propriétés foncières urbaines 120500 —
Gouvernement, police, juridiction, timbre . 207600 —
Accise et droits de consommation .... 220700 —
Commerce, foires et télégraphes .... 4H7500 —
Eclairage de la ville et des routes . . . 43000 —
Impôts de la campagne 10000 —
Divers -^ _^*^

k transporter 1,109800 —
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FI. Xr.
Transport 1,109800 —

2. Service de la caisse d'amortissement de la dette:
Recettes des chemins de fer 26n000
Impôts sur les revenus et les locations, loterie 650000 —

3 Service de la caisse du mont de piété . . 8000 —
Somme totale 1,917800 —

Dépenses.
1. Service de la caisse:
Hauts employés de l'Etat 145806 —
Justice 112047 —
Administration 354662
Force armée et police 450300 —
Cultes et écoles 90716 —
Hospices et secours aux pauvres .... 62740 —
Hivers , 45271 _
Pensions, rente perpétuelle 107697 —

1,3692:39 —
2. Commission d'amortissement de la dette . 554862 —
3. Service du mont de piété 7694

Somme totale 1,931795^
Dette de l'Etat en 1857 5,730000 —
Dette des chemins de fer

Contingent fédéral: 1 bataillon d'infanterie en 6 comp.
83 h.; 224 h. de réserve, et 112 remplaçants; en tout
1119 h.; y compris 100 tirailleurs.

Confédération Germanique.
(Voir l'édit. de 1852, p. 412 et suivantes, aiosi que la chronique.)

Assemblée fédérale,
ouverte à Francfort 5 nov. 1816 et 30 mai 1851.

Présidence.

Bernard comte de Rechherg et Rotfienloeven , cons. int. act.
et chamb. imp. et roy., ministre plénip. et amba.ssadeur
présidentiel (nommé 12 oct. 18.55).



Confûdùratiuli Gormuiiiquc. 467

1. Autriche (V. présidence)— : Adolphe Braun, secr. de

lég., chargé d'aff. près la ville libre de Francfort; chcv.

Charles P/usler.ichiiiid ilTInrJteiisli-in, hucr. de lég.

2. Prusse — : Othon «/c /lismark Silioenitiw.ten, cous. int. de

Idg. et M. pi. ('27 auiit 1851); le cons. de leg. Othon

WenUel, cous, d'aïubass. ; le lient, de l'riUwit:, attaché;

le cons. de coiir J.-André A'elchiier, chef de la chancell.

3 Bavière — : Charles baron de Sihrenk, chauib. et cons.

il'etat, anibass. (G dêc. 1851); Dr, .Joseph .Sigmund, 8ccr.

de lég.; J. B. Lunclenlieiintr, secr. d'auib.

4 Saxe-royale— : le cons. int. Jules-Gottlob comte NosHtz

et Jaenckendorf, anibass. (10 mai 1850); J.-W. de Zobel,

secre'taire de lég.

5 Hanovre — : Gottlieb-Krnest-Aiig. de Ihimbrurh, cons.

de lég. et envoyé plonip. (18 mars 1856; ; Charles Elster,

chancelier do lég.

6. Wurtemberg—: le cons. d'état Louis de Reinhard, amb.

(acor. 10 mai 1850); L. Tr^fz, chancelier de lég.

7 liade— : Auguste baron Ahrsehnll de /Sieberstein , cous,

'int. et chamb., ambassad. (6 mai 1852); Fr. Kaiser,

chanc. de lég.

8 liesse-électorale-: le cons. int. de lég. et chamb. Phi-

lippe baron de Doei-nbenj ,
plénipotentiaire (14 janvier

1856); Théodore Owithtr, chancelier de lég.

9 Hesse, grand - ducale— : le cons. int. et grand-chamb.
'

Joseph -lleuri baron de Manch-BeUiwjhausm, E. e. et M.

pi. (7 août 1850); le capitaine Gustave Allewyn, attaché;

Eberhard Ihm, ehancclier de lég.

10 Danemark pour le Holstein et de Lauenbourg— :
le

chamb Bernar<l Krneft baron de liulow. E. e. et M. pi.

(10 mai 1850) ; E. Wied, secr. de lég. ; A.-J.Kraeuter, chanc.

11 Pays-Bas pour le Limbourg et de Lnsembourg— :
le

cons! détat Frédéric - Henri de Scherff, E. e. et M. pi.

(10 mai 1850); le chamb. baron L.-A -H. Ittersum, secr.

de lég. ; Auguste Schoenlivff, chancelier.

12. Saxe (maison Ernestine) — : le cons. int. et chamb.

Charles-Frédéric baron de FYitscJi, M. pi. (12 mai 1851);

Bernard Beydmann, chancelier.

IBrunswick— : I Em.-A. baron de Pjtng'frn, chamb., min.
^^- JNassau- : \ d'état de Nassau et amb. (30 mai 1851).
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14 Mecklembouig (les deux)-: le cons. int. Gaspard-
Joach.m-Bernard-GuiUaume d'Oertzen de Leppin amb
et pi. (6 jnin 18,50); François Falkenhnincr, secr

16.. Anhalt-: Dr. Guillaume d'£,s«irfecA«-, amb(Schvvarzbourg-:^ et M. pi. (30 mai 1851).

^^w^'m ^',''";'l" ' ^,?"'',' Schaumbourg- Lippe, Lippe,
Waldeck et Hesse-Honibourg:
16a. Liechtenstein— : Le cons. int. d'état de la Hesse

grand-ducale J.-Timothée-Balthasar de Linde, E et
M. pi. (15 juillet 1850) ; Fréd. - Guillaume SMtMd
chancelier de lég. (de même pour Keuss et Schauni-
bourg-Lippe).

16b. Reuss (les deux) , Lippe, Waldeck et Hesse - Hom-
bourg—

:
le cons. int. act. Adolphe baron de Holz-

hauten, Env. et min. plénip. (10 mai 1850).
16c. Schaumbourg-Lippe—

: le cons. int. de cabinet Vic-
tor de Strauss, E. e. et M. pi. (16 mai 1850).

a l Lübeck—: le syndic Dr. Elder, \

h \ Frimcfort — : le syndic Dr. Ed.-L. Harnier, 1
j^o \ Brème—: le sénateur Dr. Albers, '

(e pi
y Hambourg— : le sénateur Dr. Kirchenpauer \\

d l, Fréd. Ktdeck, chanc. de lég.
)

Direction de la chancellerie fédérale.
Directeur— : le cons. de lég. autr. Alois de Damreicher-

Oesterreicker, chargé en même temps du protocole.

Administration de la caisse fédérale.

Caissier—: Charles Schmitt. Contrôleur—: Dr. H. de Mever.
Archives fédérales.

Archiviste et régistrat.— : Jean-Daniel Leutheusser.

Chancellerie fédérale.
Inspecteur—: Sébastien Harveng. Secr.—: Ad. Leutheusser.

Commission militaire de la confédération.

Autriche—: le général-major et brigadier Joseph de Schmer-
ling, président; le chambellan et colonel Leopold baron
Rzikowsky de Dobrschitz, second plénipotentiaire.

Prusse—: le lieut.-gén. baron de Reitzenstein, 1er plénipo-
tentiaire, et le colonel Frédéric de Twardowski, 2d plénip

Bavière—: le général-major Charles de Liel.
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Du 8e corps d'armée. Le lient. -colonel au service

de Wurtemberg, Fréd. Bayer d'Ehrmberg ; le gén.-major

et aide-de-camp au serv. de Bade, Seutier de Loeizen; le

colonel au serv. du gr.-duché de liesse, Chr. Frey.

Du 9e corp s d'ar m ée. Le colonel et aide-de-camp du

roi de Saxe, Gustave-W. de Spiegd; Erncst-Fréd.-Ferd.

de Cochenhausen , lieut.-col. d'artillerie au service de la

Hesse dlect. ; le gén.-major au service des Pays-Bas,

George-E.-Aug. de Panhuys (pour le Luxembourg).

Du 10e corps d'armée. Le colonel au serv. de Ha-
novre , Ch. - Fréd. Schultz ; le colonel au service de
Mecklembourg-Schwérin, Schfffer.

Commandant en chef des troupes fe'dérales h Francfort—:

le lieut.-général au serv. de Prusse, baron de Keitztnstein.

Commandant la place de Francfort— : le colonel autrichien

Joseph baron Rauber de Planken stein.

Direction des places fortes qui sont soumises au commande-
ment de l'autorité centrale.

Commandant de Landau—: le gén.-major au serv. de Ba-
vière Fréd. Schnizlein. — Directeur du génie— : Martin
Mager, lient. -colonel du génie au serv. de Bavière. —
Directeur de l'artillerie— : le major bav. G. Mutier.

Gouverneur de la forteresse de Luxembourg— : Henri de

Wedelt, général de cavalerie et aide-de-canip général aa
service de Prusse. — Commandant— : le général-major

au service de Prusse d'Olbery. — Directeur du génie—:
Jos.-François Roulland , major au service de Prusse. —
Directeur de l'artillerie de la place— : Koster, major d'ar-

tillerie au service de Prusse.

Gouverneur de la forteresse de Mayence — : S. A. R. le

prince de Prusse (29 oct. 1854). — Vice- gouverneur—

:

le lieut. - général au service de Prusse Ed. de Bonin. —
Commandant— : le général-major au service d'Aulriche

de Steiningtr. — Directeur du génie de la place— : le

major prussien F. Neuland. — Directeur de l'artillerie—

:

le colonel autrichien Louis baron de Dumoulin.

Gouverneur de Rastatt— : le lieut.-général au service de

Bade Fréd.-Guill. baron Gayling dCAltheim. — Comman-
dant de la place — : le lieut.-général badois baron Roe-

dei' de Diersbourg. — Directeur du génie— : le major
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aiitr. François baron Pidoll de Quintenlach. — Directeur de
l'artillerie—: le capitaine badois Guillaume Schellenberg.

Gouverneur de la forteresse d'Ulm — : le lient.- général au
service de Wurtemberg comte de Soiilheîm. — Vice-gou-
verneur— : le général-major wurtemb. Oscar de Bardegg.
— Commandant— : le général-mnjur bavarois </« OeuMer.— Directeur du génie—: le coloucl au serv. du Wur-
temberg d'Erhardt.

Ministres des cùurs étrangères accrédités pr« la Confédération
Germanique.

Belgique— : Aldejihonse baron Du Jardin (accr. 12 juin
1853), E. e. et M. pi. ; Bartholeyns de Fosselaert, secret.

de leg. ; Anatole Fallen, attaché.

Espagne— : Cayo Qutnon<-s de Leon marquis de San Carlos,

MK (nccr. 23 avril 18.')7); Julien de Basabé, secr. de leg.;

Riciiard Balez, attaché.

France— : Gustave comte de Mon'.tessuy, E. e. et M. pi.

(accr. 2 déc. 1855); Foumier, 1er secr. de lég. ; comte
de Mahnen, 2d secr. de lég.; le baron Wimpffen, attaché;

Charles baron Chazal, chancelier.

Grande-Bretagne — ; Sir Alexandre Malet, E. e.et M. pi.

(accr. 12 février 1852); Hon. Rieh. Edwardes, secr. de
lég. ; Evan Montague Baillie, Ed.-B. Malet, attachés.

Russie— : le cons. d'état act. Félix Fonton, E. e. et M. pi.

(accr. 19 février 1857); le cons. de cour Alex, baron
de Mengden, 1er secr.; Nicolas Fonton, 2ü secr. de lég.

Sardaigne— : Camille comte de Baral, MR. (jui" 1856);
Henri comte délia Croce, secr. de lég.
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Grande -Bretape.
Minislifs de .Sa Majuté la lîeinf.

Cabinet (du 8 février 1855).

Premier lord de la trésorerie-: le vkcmte Falmerston.
Chancelier de |-échiquier— : le très-hon. sir George Corne-

wall Lewis, bt.

LorJ-grand-chnnc
, garde du grand-Bceau— : lorJ Cranworih

Lord président du conseil—: le comte Oranville.
Lord-garde du sceau privé—: le coiiiie d' Harrmcbp.

!

Intérieur— : le trîj-s-hon. sir G. (ÏVci/, l>t.

AfTair. étrau-r.— ; le comte de Clnrendon.
Colonies—: le trfcs-hun. H. Labouchire.
Pour la guerre—: lord l'amnure.

Preuuer lord de lamirauté— : très-hon. sir Cli. Wood bt
Maitre-général des postes—: le duc dAryull.
Président du bureau du commerce—: lord Stanlet/ f.f Alderleu.
l'rcsident du bureau des aflaires des Indes (President of
thoboardofcoutrol)-: le trbs-h.m. Robert Vernon Smilh.

Chuuceliei;du duchédcLancastrc—
: le très-hon. T. Baines.

Le marquis de Lansdotene, ministre sans portefeuille.
(Li's per«onii»g>« ci-dessu» nommés forment le cabhiet.)

Grand-maître (Lord steward)-: le comte Spencrr.
Grand-chambellan—: le marquis de Breadalbant
Grand-maréchal-: le duc de Norfolk.
Graiid-écuyer-: Arthur duc de WeUimjton
Commandant en chef de lariuée— : le duc d« CamMdae.
Payeur général et vice-président du bureau de commerce-:

très-hon. Robert Loue.
Commissaire des parcs, palais etc. (prand-maître des eaux

et forêts)-: le très-hon. sir Benjamin /lall.
Avoeat et procur.-gén. (Attorney peu.)- : sir IJieh. Belhell.
Soug-avocat et procureur-gén.— : Henri Singer A'eatiH^, knt.

Ministres pour llrlande.
Vice- roi et gouverneur gén.—: le comte de CarUsle.
Secrétaire en chef-: fleuri Herbert.
Lord grand -chancelier et garde du grand sceau-: très-

hon. M. Brady.
Commandant eii chef de l'armée—: le général lord Äfofon.
Procureur-Général—: J. D. Fitzgerald.
Sous-avocat et procureur-général—: Jonathan Chri.Hiau.
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Conseil privé de. Sa M>ij''sté la Reine.

Lord-président—: le comte Oranville.

Hccrélaires-: Charles C. h\ Orevitle et Will. Jlathurtt.

Sceau privé {Privy seul).

Lord-Riudc du sceau-privé—: le comte d'ilarroirhi/.

Secrétaire en chef-: William Goodmn.

Trésorerie.

I.o>d-coinmissaires-: le Veto J'ahnerston ; sir G. Corneval

/..,r,s. ht.; hoii. H. B. W. /irand ; le Veto Ouncan; le

Vr!.. Afonrk. — Secrétaires—: George Hayter: J. »tison.

Echiquier (Exc/iequir).

(^liaïuelior (Oliaucollor)-: sir G. Cornewall Lecis, bl.

(;.,..l.ôleur ffénéral (ComptroUer-geii.)-: lord MonteagU.

Adjoint (assistant)-: le troshon. sir Edouard Av««.

iSe.Métaire en chef (Chief clork)-: Francis !. OUey.

Sous-secrétaires d'état.

Intérieur—: Hor. IVaddinpion ; Wilh. Nath. ^f«J^<V-

Allaires étrangères—: Edm. llammond; comio. de Shelburne.

Colonies—: Hermann Merivale; Chichestor tortesnie.

(jucire— : sir Benj. Uawes; sir John Ramsden.

Bureau des affaires des lnde7(Board of control 0/ corn mis-

sioners for affatrs qf Indial

Président-: le trbs-hon. Rob. Vernon Smith.

Commissaires—: le président du conseil privé.

le gurrte des sceaux, j
les secrétaires d'état.

le iL-r lord do la tré.torerie, !
le chancelier de l'échKimer.

Secrétaires-: H. D. Seymour ; sir George Cleric.

Amirauté.

I,.>rd -commissaires-: le très- hon. sir Ch. Wood, hi.: le

vice-amiral M. K. F. Berkeley ; le contre - amiral sir R.

Saunders Dundas ; le vice-amiral II. Kden ; le capitaine

Alex JUilne; Thomas George Bnrivq.

Premier secrétaire—: Ualpli Bernai Osborne.

Cour de Vamiraulé.

j„^,e— : le trî-s-hon. Stephen Lmhingtoii, contre-amiral.

Avocat srénéral de la reine-: sir J. U. Harding.
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Avocat-général de l'amirauté—: R J. PhUlùnore
Jus-t-avocat-: William Atherton.

""""^^•

Amiraux.

r , ,j
(J*°"S<'S )

I

Sir William Parke,; btF. leifarcha„t-Gosselm. Sir Hi.pucs Piaot
hu- Charles 0!7/e, bt. EJward //mr*^
'ir John West Richard Thomas.W. Hall Gage, knt., vice-

j
John Sykes

amiral du royaume uni. • (Bleus )

s!r ^'•"Jl?"',^-,^""«""^- bt.
I

Sir Lucius C«r„>,bt.

s . I'a
,•*;'/"'"•.

'
Sir Job.. Louis, bt.

^.r Edward Durnford King.
\ John Avsrough

Sir Poor '^^Jl""'^!*-)
I

«ir Thomas J. CV>,Aran«.

•.mfr„1 H
""''""'"'''

'^""''i ^" Anthony i/a,»anrf.

I'rem Ir -H
'"J'''"'"'^ ""' I Georpe comte Cadogan.

Twinfm'^aX^ r'"
'"^ "" '' '' --<-•• »--'-l

Département civil de l'amirauté
Iiispecteur-gén. de la marine-: cap. sir Baldwiu Walker btr).rect.-gen. de la comptabilité-: R. Mudox BromUu
Admin,strafeur-gén. (Store kecper)- Ihon. R. Dundas

mas GrLf
'^''"" '*^' ''^'"*''

''^ "^^^ "-ansports-: Tho-

Directeur-gén. des hôpitaux de la marine-: sir John LiddeU
U.rccteur du génie et de l'architecture de la marine-: lé

lient.-colonel Godtrey Thomas Greene.

Département de l'armée.

Feldmaréchaux.
Le roi des Belges (1813;; S. A. R. le prince Albert (1840).Le Vte Combermne (1855); le Ct« de Strafford (1855).

Commandant en chef—: le duc de Cambridge (1856)
beeret, militaire-: le général- major sir Charles Yorke.

wLrî h*" f*"'¥^','- ?^ l>""e«-: legen.. major sir WeatheraU.
Marcchal-genéral des logis-: le gén.-major sir R. Airey.
Vaycur-géncral-: très-hon. Robert Loice.

Km.pl',"/"f f '>,',™.^'«-^ '« très-bon. Ch. Pelham Villiers.

vv-n"
^«,i»"'"e"e- Secrétaire eu chef-: très - bon.

William Monsell. Secrétaire suppléant-: Benj. Haïtes.
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Départ, du génie. Inspecteiir-pén. îles fortilications --
:

le

t'éiiéral sir John Burgoyne, bt.

Départ, de l'artillerie. Dir.-Réti.— : le gén.-major W .
Cator.

Départ, de l'artillerie de marine. Direttour-gén.— :
le ca-

pitaine C. Ca^n.
Départ, des vivres. Directeur-général-: J. R. Godky.

Départ, de» contrats etc. Directeur-général—: T. Howell.

Départ, des équipements Dir.-gén.— : Sir T Trotoltridgf, bt.

Départ, de la comptabilité. Directeur-gén. U C. Kirby.

Dirccteur-gén. des liôpitaux de l'armée—: Andrew Smith.

Cliapelaingénéral— : le révérend G. R. Gleia.

Bureau du rommerce.

Président—: lord Stanley of Alderley.

Vice-président—: le trfcs-hon. Robert I.ou-e.

Secrétaires—: James liooth; sir Emmerson Tennent.

Bureau du commissaire des ixircs, palais et travaux publics.

Commissaires — : sir B. //««, bt., 1m commissaire Les
secrétaires d'état; le présid. et le vice-présid. du bureau

du commerce. — Secrétaire— : Alfred Austin.

Bureau des revenus et des forêts.

Commissaires-: le trfcs-hon. Cti. Gore; hon. J. Howard.

Secrétaires en chef—: R. liotton: J. Fra/.er Hedçrave.

Receveur et payeur général— : Ed. Marshall White.

Monnaie (Office of the mint).

Directeur-: Th. Graham; Contrôleur—: W. U. Barton.

Bureau de la réduction de la dette.

Premier commissaire— : le lord grand-chancelier. — Se-

crétaire et contrôleur-général— : sir A. y Spearman, bt.

Douanes (Board of custonis).

Président — : le tr^s-hon. sir Thomas /'V^nian^'e, bt. —
Secrétaire—: William Marlean.

Revenus (Revenue-boards).

Président—: Charles Pressli/. — Secrétaire—: Th. Keogh.

Poste (Poste office).

Maître-général—: le duc d'Argyll. — Secr.-gén.— : R. Hill.

Bureau de la loi des pauvres (Poor lavcboard).

Président-: le très-hon. E. P. Bouverie.

Secrétaires—: le vicomte Courlenay; R. W. Orey.
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Bureau dt santé ((7en. Board of heallh).
Prc<sul.—

:
tifes-hon. William Monitell. — Secr.— : Tom Tavlor.
Cour de justice ou d^ la chancellerie.

Premier juge (Lord chanoellor)— : lord Cranworth
Lords juges assistants (Lord justices of appeal) — - trfes-

lioQ. sir J. L. B,-uce, knt. ; sir G. James Turner, knt.
Maître des archives de la chancell. (Mastre of the relis)--

irus hon. sir John Romilly (28 mai 185i)
Uirecteiir-gén. de la comptabilité—: William Rüssel.

Cours de justice ordinaire.
Banc 011 tribunal de la reine (Court o( l^ueen-g l.encli).

((.rande cour criminelle).
Lord président et 1er jupe d'AnRleterre— : lord Camphell.
Banc ou tribunal des causes ordinaires (oii la couronne

n'intervient pas). [Court of common pleas.]
Lord président et 1er juçe-: Alex. J. K. Cockbur,,, knt
(.Dur ou tribunal de l'échiquier (Court of cxcheqner) i)our

les causes qui se rapportent au.K finance«.
'

Lord président ou 1er baron (Lord chief baron)—: le tr^s-
hon. sir Frederik Pollock, knt.
Premiers conseillers de la couronne ((îrst Law-officers)

Avocat et procureur-géu. (Attorney gen.)—: sir K. Belhell.
Sous-avocat et piocur.-général (Solicitor gen.)— : 11. s.
Keating, knt.

Dix-septième parlement.
(1ère séance 30 «»rll, ouverture 7 mai 18.57.)

Chambre des pairs (House of peers).

Président (Speaker)—: le 1er lord-grand chancelier.
Président des comités-: lord Redesdale.

Secrétaire du parlement—: J. G. Shaw Lefrvre.
Pairs — : 447 savoir: 3 princes de la maison roy., 20 ducs,

•2! marquis, 112 comtes, '22 vicomtes, 196 barons, 16 pairs
d'Ecosse (élus le 14 avril 1857) ; 28 pairs d'Irlande (élus
à vie), 26 archev. et évoques d'Angleterre et 4 d'Irlande.

Chambre des communes (llouse of commons).
Président (Speaker)— : John Evelyn Dmison.

Premier secrétaire—: sir Denis le ilarchant, bt.

Membres — : 498 d'Angleterre et de Galles, .la d'Ecosse
et 105 d'Irlande, total—: 656.



Graiido-Brotagno. 481

Culte.
Archevêques aiiRlicans.

Ciiiitorl)(^ry— : John Bird .Suinner, primat do toute l'An-

plolerro et inétropolitaiu (184H).

York— : Thomas Miisgraoe, primat d'Aiiploterre (1847).

Aniiash — : lord John Georj,' de-la-l'oerJieref/unl ,
primat

de toute l'Irlande (1822, n'est pas mcnihre du pnrlcnu-nt).

Dublin—: Richard Whatelei/, primat d'Irlande (1831).

ArchcvOqncs catholiques *)

Westminster-: S. E. le cardinal Nicolas Wisemaint (18r.O).

Armaph en Irlande—: Joseph Dixon (1853).

Cashel, idem—: ....
Dublin—: Paul Cullen, primat d'Irlande (1852).

Tuam— : Jean Mac IlalU (1834).

Malte et Khodes— ; Publio Maria de Conti Saut (1847).

Quebec (Canada)—: Pierre- Flavien 'l'un/eon (18.50).

Sidney (Nouvelle Galle du Sud) — : Jean l'oklwg .
arch-

evêque et vicaire npost. de la Nouvelle-Hollande (1842).

Irlande.
Viec-roi et gouverneur-général (Lord Lieutcnant-general)—

:

le comte de Carliste.

Secrétaire d'état principal (Chief secrctary)— : II. Herbert.

Sous-secrét. d'état (Under Secret.)— : colonel Th. Larcom.

Lord - chancelier et garde du grand -sceau en Irlande—:

le trbs-hon. Mazicre Brady.

Maître des archives et juge assistant de la chancellerie—

:

le trfes-hon. Thomas Bcrry Cusack Smith.

liane ou tribunal de la reine. Lord-présid. et 1er juge -:

le trbs-hon. Thomas Lefroy.

Banc ou tribunal des causes ordinaires (common pleas).

Lord-présid. et l»r juge—: le trbs-hon. J. H. Monaghnm.

Cour ou tribunal de l'échiquier. Lord -président ou 1er

baron—: le trbs-hon. David Pigot.

Cour de l'amirauté et trib. des causes nav. Juge—: Th. Kelly.

Avocat et proc.-gén. (Attorney-gen.)— : trbs-hon.J.A''i7î?eraW.

Sous-avocat et procureur-général—: Jonathan Christian.

Bol d'armes et lor héraut d'Irlande (Ulster King of arms) -

sir Bernard Burke.

Commandant en chef des troupes-: lord Seaton.

) Titres non reconnus par la loi.
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E c s i e.

Of6ciers d'état.
Lord-garde des sceaux— :

Garde du sceau privé (Lord privy seal)— : lord Panmure.
Lord-çardien des registres (Lord Clerk Register)—: James
Andrew marquis of Dalhousie.

Lord-avociit (Lord Àdvocate)— : James Moncreiff.
Lord-secrét. de la cour de justice (Lord justice cicrk)—

:

le très-hon. John Uope.

Cour de justice.
Lord-président—: trfes-hon. Ouncan Me. Neill.

Avocat et procureur-général—: James Moncreiff.
Sous-avocat et solliciteur-général — : Ed. Fr. Maitland.

Gouverneur du château d'Edimbourg — : le général-major
vicomte Melvilte.

Maison de Sa Maj. la Reine (lier MajeUys househotd).
Lord grand-chambellan—: le marquis de ßreadalbane.
Vice-grand-chambellan—: très-hon. lord Ernest Bruce.

Maître des cérémonies—: le général-major sir Ed. Cust.
Grandeinaitresse (Mistress of the robes) — : la duchesse
de Sutherlavd.

Dames du palais — : la duchesse cTAlhole; la duchesse de
WelUngton; la marquise d'i?/y ; la Ciesse de OaimOorough;
la Ctesse de Desart; la Classe Jocelyn; lady Churchill;
lady Macdonald. En serv. extraord. — : la duchesse de
Norfolk ; la Ctesse de Mount-Edgecumbe ; lady Portniann.

Chambellans (Lords in waiting)— : le comte de Caithnest ;
XorACamoys; lord Äirws ; lord Waterpark; lord rfe Tahley;

^ \otä. Byron; lord Ihifferin et Claneboye; Richard Cramornt.
Grand-maitre (Lord-steward)— : le comte Spencer.
Trésorier (Treasurer)— : le comte de Malgrave.
Contrôleur—: le très-hon. vicomte Castlerosse
Capitaine des gardes féodaux de la reine (Captain of

^
yeomen of Queen's guard)— : le vicomte Sydney.

Capit. de la garde d'honneur des geutilh. armés (Captain
of the hon. corps of gentlemen at arms)— : lord Fuley.

Grand écuyer—: Arthur duc de Wellington, lieut.-général.
Ecuyer-en-chef (Chief equerry and clerk marshal) — : lord

Alfred Henry Paget.
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Grand-vcneur (Master of thc biick liounds) - : le cointc

de ßessborough. .

LonI- friand -luimônicr (Lord hipli almoner) — : 1 évt-que

dOxlord, Dr. Samuel Witberforce.

Doyen de la chniielle— : l'évoque do Londres, C. A. Tatt.

Maison de .S. A. A', le prince Albert.

Grand-maître (Groom of the stole)— : le marquis of Aberkùrn.

Tri^orier— : le colonel C. Fhipps Secret, prive—: le Kiîn.-

major Orei/.
, , , , , .

Chambellans (Gentlemen of tlic bedchanibcr— : le vicomte

Torrington; lord George Lennox.

Grand-écuyer— : le colonel A. N. Hood.

Bibliothécaire—: E. Becker, egq.

Oouvemtun des colonies britanniques.

Europe.

(Man Lieut-gouv.— : hon. Charles Hope.

S«? Jersey. Lient.-pouv.—: le colonel God. Ch. i/und;/

^ a (Guernsey. Lieut.-pouv.— : le gén -major G. Jlardtng.

Gibraltar. Gouverneur et commandant en chef-: le lieut.-

général sir James Fi-rgusson, vice-amiral.

Ile de Malte. Gouverneur et commandant en chef— : su-

William Beid, général-major.

Iles ioniennes. Lord-grand-commiss.— : sir John ioumj.

Helgoland. Licut.-gouv.— : Richard Failtnson.

Amérique.

Canada. Gouv. et capitaine-gén— : sir Edm. Ifead, bt.

Nouvelle-Ecosse. Lieut.-gouv.— : le général - major sir J.

Gaspard Le Marchant.

Nouv -Brunswick. Lieut.-gouv.—: l'hon. Manners Sutlon.

Ile du prince Edouard. Lieut.-gouv.-: sir Dominique />a7j/.

New-Foundland (Terre neuve). Gouverneur et comman-

dant en chef—: sir Alexandre Bannermann.

Iles de Vancouver. Gouv. et comm. en chef—: J. Douglas.

Possessions des Indes occidentales.

Jamaïque Gouv.—: Charles Henri Darling.

Iles de Bahama. Gouv. et command. en chef—: John Bailey.

Iles de Tnrk et de Caïcos. Président du conseil du gou-

vernement— : William Robert Inglis.

Iles sus et sous le vent. Barbados. Gouverneur et com-

mandant en chef—: Francis Hincks.
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St-Viiiccnt. Lieutenant-gouverneur—: Edward J. Eyre.
Grenade. Lient. -gouverneur— : Cornelius Kortright.
Tabapo. Lieut.-gouverneur— : James Virkery DrijsdaU.
La Trinité. Gouv. et command. en cliel— : Rob. W. Keat.
Stc Lucie. Lieutenant-gouverneur—: Maurice Power.
Anti},'oa. Gouverneur et commandant en claef— : Ker

Baillie Hamilton, esq.
Montserrat. Président du conseil— : E. Rushirorlh.
St-Christopho. Lieut -gouverneur— : H.-G.-R. Robinson.
Nevi.s. Président du conseil du gouvernement— : sir Ch.

Art. H. RumboM, bt.

Iles Virgin. Président du conseil du gouv.—: Th. fYire.
Dominique. Lient.-gouv.— : le major S. VVensley lilarkall.
Guiane angl. (Démei ary , Es.scquibo et Berbice). Gou-
verneur— : Phil.-Edmond IVodehouse.

Les Bermudes. Gouverneur et commandant en chef—: le
colonel Freemann Murray.

Honduras. Superintendant— : Frédéric Seymour.

Afrique.

Cap de Bonne - Espérance. Gouverneur et commandant
en chef— : sir G. Grey; lieutenant -gouverneur et com-
mandant des troupes— : le lieut -gen James Jackson.

Natal. Lieutonantpouvernenr— : John Scott.

Ste-Hélène. Gouverneur—: E.-H. Drummond-Hœi.
Maurice. Gouv. et commandant en chef—: V. Stevenson.

Sierra-Léone. Gouv en chef—: lieut.colonel S.-J. Hill.

Côte d'or. Gouverneur—: sir Benjamin-G. C. Fine
Gambie. Gouv. et command. en chef—: le colonel Luke
Smyth O'Connor.

Asie.

Ceylan. Gouv. et command. en chef-: sir IL G. Ward.
Labuan et dépendances. Gouverneur et commandant en

chef—: 6. Waren Edwnrdes.
Hong-Kong (Chine). Gouverneur et command. en chef-:

sir John Bmcring, lent.

Australie.

Nouv.-Galles du Sud. Capitaine-général et command. en
chef-: le lieut.colonel sir William Th. Denison, lint.

Terre de van Diemen. Capit.-gén. et gouv. en chef—:
sir Henry Ed. Fox Yuung, knt.



Grande-Bretagne. 485

Australie nidrid. Capit.-gén. et gouv. en chef— : sir Ri-
chard G. Macdonnell.

Victoria. Capit.-gdn. et comrnaiul. en chef—: s\\\l. Rarchi.

Australie occidentale. Gouv. et commandant en chel—

:

Arthur Edward Jiennedy.

Nouvelle-Zélande. Gouv. et commanilnut en chef—: le

colonel Th. Gore Browne.

Iles Falkland. üouv. et command. en chef—: Th. Moore-

Compagnie des Indes orientales.

Directoire à Londres.

[Voir dans l'édition de 18,'51, poge 471 et suivantes, un extrait

de In eonstitulion du gouvernement de 1« conipnpnie dis Indes.]

Président (chairman, pour 1856;—: colonel W. H. Silkes.

Vice-président (dep.-chairman)— : R. D. Mmgles.
Secrétaire—: sir James Cosmo Melville.

Gouvernement.s des Indes.

Bengale.

Conseil-souverain (Calcutta) — : Vcte Canning, gonv.-gén.

des Indes, présid. ; membres: le gén. sir Colin Campbell,

commandant en chef des troupes; J. A. Darin; le gén.-

majnr John Loïc; J. P. Grnnt et Barnes Peacock —
Secrétaires des départements— : intérieur— : C Beadon ;

finances— : C. H. Lushinglon ; extérieur — : G. F. £d-
monstone; guerre— : le colonel R. J H. Birch; travaux

publics— : le lieut.-colonel W. E. Baker.

Secrétaire du gouvernement du Bengale— : W. Grey.

Grand-juge (chief justice)— : sir Jas. W. Collvile.

Madras. Conseil—: lord ffnrm, gouverneur; le lieut.-gén.

P. Grant, commandant en chef des troupes; Walter
Eliot; sir H. C. Montgomery, bt.

Grand-juge— : sir C. Hairlinson, knt.

Bombay. Conseil— : lord £//)/Mnsto)c, gouverneur; le lient

-

général sir Henri t'^ommfrset, commandant en chef des

troupes; James G. Lumsden; Arthur Malet.

Grand-juge— : sir W. Yardley.

Corps diplomatique à Londres.

Amérique (Etats-unis de 1')—: George Mifflin Dallas,

E. e. et M. pi. (accr. 4 avril 1856); Philippe N. Dallas,

secr. de lég. ; Benjamin Moran, 2d secr. de lég.
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Argentine (Confédération)—: Dr. Juan B. Alberdi, chargé
d'affaires (Paris).

Autriche—: le cens. int. act. et chamb. Uotiolphe comte
Appoiiyi, E. e. et M. pi (accr. 27 mai 1856); Aloys Ct«
Karoljii , le chamb. Bohuslaw Ct« Chotek , secrétaires de
lég. ; le comte G. Balthidmj; le baron FranckmsMn, att.

Bavière—: le chamb. Auguste baron de Celto, E. e. et M.
pi. ; le chamb Louis comte de l'aunigarten. secr. de lég.

Belgique— : Silvain van de Weyer, ¥.. e. et M. pi. (24 juil-
let 1851) ; Henri Solvpns , cons de lég. ; Maur. ûe//osse,
secr. de lég.; Georges Forgeur, att.nché.

Brésil— : Fr. J. de Carvalho Moreira, E. c. et M. pi. (accr.
5 sept. 1855); Franc. X. Âguiar de Andrada, secr. de
lég.; chev. A. de P. Lopes Gaina; J. T. de Andrada;
V. A. de Carvalho; Jules Constant Villeneuve, att.

Diineraark— : Alfred comte de Revenitow-CriminU, secr. de
lég. et ch. daff. ad int. ; Chr. comte de Afollke. att.

Deux-Sicilos— : Antonio la Grua prince di Carini, E c.

ct M. pi. (accr. 11 déc. 1851); M. Misse, secr. de lég.
Espagne—: chev Louis (lomnUz - Bravo, E. e. et M. pi.

(accr. 16 mars 1857); Juan y.Comyn. 1er secr., vicomte
del Ponton. 2d secr. de lég. ; D. Roberts, et Manuel Az-
cona, attachés.

France— : comte Fialin de Persiçnt/, ambass. (accréd. 1er
juin 1855); le barnn de Afalaret , 1er secr , comte rfe

Jaucourt, 2d secr., baron de Dampierre, 8e secr, de lég.;
Paul de Moniraull et le duc de Orammont - Caderousse,
attachés; Rmix, chancelier.

Grèce— : S. Triroupi, E. c. et M. pi. (accr. 12 déc. 1850) ;

Charllaus Tricovpi, secr. de lég.

Guatemala—: Juan de Francisco Martin, E. c. et M. pi.

(accr. 27 août 1856).

Haïti—: ....
Hanovre—: le chamb. et cons. int. de lég. Adolphe Cte

de Kielmansegge , E. e. et M. pi. (nommé 13 oct. 1840) ;

Ch. Klingemann, secr. de lég.

Me.xique—
: le général Almonte , E. e. et M. pi. (1856);

José M. Oomales de la Vega , 1er secret. ; Angel lluin,
2d secrétaire de légation.

Oldenbourg—: le cons. de lég. Patrick Mac Chombaich
de Colquhoun, ch. d'atï. et CG. (1850).
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Pays-Bas— : le ministre d'état et chHaib. Adolplic haron

(le /ientinrk, E. e. et M. pi. (nccr. 25 août 1851) ; M. L.

Ueldewier, 80cr. de \ög.

Pérou—: Francisco del Eivero , MR. (ocir. 1er mai 1855);

José Antolin /indal/o, ch. d'aff ; Fr. Pezet, secr. de lég.

Perse—: Ferukh-Klian, E e. et M. pi. («ter. 20 mai 1857).

Portiijral— : Comte de Larradio, E.e. ctM.pl. (accr. 6 déc.

1853); J. Gomez de Oliveira , secr. de Icj,'. ; G. F. J)os

Simtoê; Aiijfuste Pierre de Mendoca, attachés.

Pnisso— : le ron». int. net. comte de Beriiflorff (.accréA.

17 iiiillet 1854), E. e. et M. pi.; le cons do lég. comte

de Brandenbirurg, secr. de Idg. ; le cliamb. baron de Lan-

gen, attaché.

Russie-; le cons. int. et chamb. Michel comte Chrrpto-

vilfch, E. e. et M. pi. (accréd. 27 août 1856); baron de

Nicoloy, cons. de lép.; le peiiiilh. de la chambre comte

Bloudof, 1er secr. de lég.; Nicolaus Kotschoubey, secr.

de lég ; de Schouwatoff; comte Bobrynski; vice-amiral

comte J\iliatnie, attaches; comte JçnalUff, attaché milit.

Sardaigne— : le cons. int. mar(iui8 Emmanuel Tappartlli

dAzei'lio, E. e. et M pi. (accr. 13 nov. 1850); comte

Louis Corti, secr. ; baron de Ftrrone Ht. if'irtin, attaché.

Saxe royaume-: le chamb. Charles comte Vintfium dEck-

staedt, E. e. et M. pi. (accr. U févr. 1857).

Suède et Nortvépe— : le baron Charles de Hoclischild, E. c.

et M. pi. (accr. 6 nov. 1854) ; chamb. P. ColleU, secr de lég.

Toscane— : le marquis J. Tanay de Nerly, chargé dafîaires.

Turquie—: Mussurus, bey, ambass. (accr. SOjanvjer 1866);

prince Alexandre Vugoiidès, cons. dambass.; Essad bey

et Khalil etl'endy, secrétaires de lég.

Villes anséatiques— : Dr. Alfred Kucker, MR. et CG.

Consuls étrangers.

Amérique (Etats-Unis de 1'). Bellfast-: J. ni,j9ins,C.;

Bristol—: Fr. Ogd'^, C. ; Cork—: H Keenan, C; Dun-

dee—: H. Steere, C; Dublin-: J. Arrol, C; Galvay—

:

S TaWot, C. ; Glasgow—: P. T. flearll, C; Londres—:

R. Campbell, CG.; Liverpool—: N. Hawlhorne, C ;
Lon-

donderry- ; J. B. Smith, C; Leeds-: A. Da»!/, Ç. ;

Leith-: J. Me Doirell, C ; Manchester-: C\i. G. Bavlor,

(\; Montreal— : Wyman B. S. i/i>or, CG.; Plymouth —

:

\\\.Fox, C.\ Southampton etCoivcs— ; J.KCroskey, C;

95ème année. — [Imprimé 20 août 1857.] 3B
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Gibraltar— : H. J. Spray«, C; Malte—: Wm. Winthrop,
C; Sie-Hélène— : G. W. Ktmbail, C. ; Port-Louis (Mau-
rice) -: H. Fairßtld, C : Ville du Cap — : G. S. Holmes,
C. ; Quebec—: J. li. Andretrt, CG.; Muntréal— : C. Dor-
ttin, C. ; Halifax—: A. J'tlUOurp, C. ; l'ietou— : B. H.
Horton, C. ; Barbailes— : N. Tvtnier, C. ; Bermudc— : H.
ßrotcn, C. ; St-John— : W. Nncmann, C; Nassau (îles

de Baliama)— : J. F. Baeon. C. : Nouvelle Providence—

:

J. Herrilt. C; les Turks-: J. Wintfr, C. ; Kingston—:
K. Ilarriton, C; St-Christophc— : W. yAuriUon, C. ; Ile
de la Trinité—; E. B. Haracht, C; Melbourne— : J.
TarUlon, C. ; Sidney— ; Jam. H. Williams, C ; Nouvelle
Z«î|ande— : G. West, C. ; Bombay—: EtUv. Elp, C: Cal-
cutta-: C. Huffnagle, CG.; Singapore— : John Thome,
C; Hong-Konp— : James Keenan, C.

Argentine (Conl'éd(?ration). Londres—: G. F. Dickson, CG.;
Glasgow—: S. Ferz/usson, (". ; Liverpool—: J. Rennte, C ;

Gibraltar- : F. Seholt. CG. ; Melbourne— : J. W. Uackenna,
CG ; Dover—: Lalham. C. ; Falmouth— : A. Fux, C. ;

Plymouth— : J. Lusromhe, C.
Autriche-: Lionel baron de Rothschild, CG.; Liverpool—

:

Aup. H. Lemonius, C ; Gibraltar—: J. Longlands-Couell,
C. ; Malte—: E. Fritschio, C; Ville du Cap—: J. Afo-
senihal. C. ; Halifax—: W. Cunard, C. ; Ste-Hélène—

:

Nathanael Salomon, C.
Bailo. Londres-: Siinson. C; Liverpool—: C. S/OfM, C.
Bavière. Londres—: Adolphe Brandi, CG.: Gibraltar—:
G Worlmann, C. ; Liverpool — : Charles Stoess , C ;

Malte—: Louis de l'/ordlen , C.
Bclpique. Abenlecn — : W J. 7'Aom,C. ; Belfast— :J.

Bind, junior, C; Birmingham—; G. A. Everitt, C. ; Bri-
stol—: R. Bruce. C. ; Cardiff— : D. Brmrn. C : Cork—:
W.Barry, C. ; Cowes— : ThllarUng. C; Crookhavcn—

:

J. Notier. C. ; Dartmonth— : 0. Bingston, C ; Douvres—

:

8. M. Lalham, C; Dublin- ; J. drap, C.; Falmouth—:
A. Fox, C. ; Glasgow—: A. Reid . C. ; Guernscy- : F.
rf« Ptitron, C; Harwich— : O. W. Williamt C; Hull—

:

J. /^.-.«/cr, C; Jersey-: Ch. Oodfray, C; Leith— : J.
Mitchell, C. ; Lerwick — : Ch. Dunkan, C. ; Liveri'ool—

;

E Afeugens, C. ; Limerick — : M. B. Rvnn, C; Lon-
dres— : O. Delepierre , C. ; Manchester— : G. Kissel. C. ;

Margate— : II. Dirs Hertens. C; Milford-Haven— : T. Ro-
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herls, C. ; Newcnstlc— : Tli. lUiU, C; New-Port— : (i.

W. Jone», C; Orkneya-: C. Vunkan, C. ; l'enzance— :

J'earce, U. ; riymouth— : S. Freeby. 0. ; I'ortsmoiitli— :

li. ran den lienj, (!. ; Rninsgate— : V. Weher, C. ; Soulli-

iimpton— : 0. Leftume, C\ Sumlerland — : .1. Barker,

C. ; Watcrl'ord— ; Wälimiis, C; Viiriiiuutli • - ; l'reslon, C. ;

Akyab (I!cii(,'alc)— : A. II. Mitlan, C. ; Huml)a>— : J. G.

Volkarl,C.\ (.'alciittii— : CamiiMl Miikey,C.i (Jibraltar— :

J. Longlands- Cuwell, C.\ Madras— : Ooolden, C. ; Malte—

:

lichtmbri,C.\ Giahams-Tdwn— : J. 1) 7'Ao»i.wn, C. ; Maul-
niaiii— : H. Campbell Maa-ae, C'.; Melbourne—; G.liecka;

C. ; Montréal—: J. Joseph, C; Nouvelle Zölandu (Auck-
land)-: Ch. Dewiile, C. ; Port-Louis—: L. Lacoste, C. ;

Rangon--: K. tspear - begbie , C; Singapore— : J. H.

dEyremont, CO.; Sidney —: Martial Ctoqvet, CO.; Ed.
Mullendorf, C

Bolivie—: le baron .Icholey, CO.; Douvres— : II. Morris,

üf; Plymouth-: T. Fox, C. ; Swansea— : K. I>unkin. C.

Brésil. Liverpool—: Ic vice -amiral J Pascoe (iVe;//W/,

CG.; Malte—: JérOnio Tessi, C. ; Cap de Bonne Espé-
rance— : Ernest Suffert, C.

Brunswick. Londres— : Bernard Hebele}-, CG.
Buenos Aires. Londres—: J. h r. Dickson, CG.; Douvres—:

S. M.Latham, C. ; Falniouth- : A- For, C; Liverpool—:

Janics ÄenniV, C. ; Glasgow — : Samuel Ferfl"'««« , C. ;

Plymouth—: J. Luscombe, C.
Chili. Londres— : S. i>icAion, C. : Birmingham- : L. ie-

vitson, C; Melbourne — : J. TCère, C; Bristol — : W.
Alexander, C; Liverpool—: William Jackson, C ; Ply-

mouth—: Th. Fox, C. ; Southanipton— : J. U. Wolff, C;
Swansea—: II. G. Bath, C; Gibraltar-: N. Ac/iaval,

C; Hong-Kong— : Toribio /,a;«6arn , C. ; Sidney et

Adelaide-: J. 11. Wère, C
Costa-Rica. Southanipton— : A. Schoale, C.

Danemark. Londres—: F. Wilson, CG.; Belfast—: P. L.

Munster, C. ; Calcutta—: 1). C. Mackey, C. ; Falmoutli-:

A. Fox, C; Gibraltar— : N. Mathiasen, C; Madras—:
.1. Van.s Agneic, C. ; Montréal— : T. Ryan, C. ; HuU— :

E. F. Oood, CG.; Gucrnsey— : J. L. Mansell, C. ; Ja-

maïque—: B. A. Franklin, C. ; Jersey— : F. de Ste-

Croix, C. ; Le Cap — : C. P. Juritz , C. ; Leith— ; W.
Marschall, CG. pour lEcosse; Liverpool—: G. A. Mul~

35*
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lens , C. ; Malte— ; E. Ferro, C. ; Melbourne— : J. B.
H'>r«, C; Singapore— : J. Jarvie. C. ; la Trinité—: P.
F. b. Bfirhmavn, C : Honp-Kong— : F H Blork. C.

Equateur—: W. lioberltnn, CG.; Liverpool—: E Mo-atia,
C: Limerick—

: M Kpan, C. : Sonthampton-: />Mn/op, C.
Espagne Londres — : M. Caslaneda . (XJ. ; Joaqiiini de
Mora, C. ; Carditl— ; E. Alv. dt Giiliefret, C. ; Gibral-
tar—: S. Barbtria, C. ; Juniaîqnc— : J. de CnnWlo, C. ;

Ile Natsan— : J. Mnura, C. ; Ni-wcastle-: M Jordan y
Llortns, C. ; Sierra Leone- : A. nuilltmard de Aragon,
C ; Siilney- : A. Arrom de Apala, ; Quebec—: H.
Chnpmann, 0.; Singapore- : Ignace Gonzalez, C ; Ste-
flélènc—

: G. Moss, C; Trinité-: Fr. S,ott, C; Liver-
pool—: Juan de Vedia, O. ; Malte—: M. Goinez de Avel-
laneda, C. ; St-John— : marquis de Caballero, C. ; South-
ampton—

: T. Hill, C; IIong-Kotig— : L. Oulùrez. C.
France. Dublin—: h. de Burggrair, C: Edimbourg—: Ca-

simir Brvant, C. ; Londres-: Uaillard de Feni/, CG.;
Glasgow-: Afauboussin, C. ; Malte—: II. Fourcàde , C. ;

Newcastle — : L. F. comte Uuiiiesml de Haricourt, C. ;

Liverpool— : J. Fleunj, C; Cap de Bonne Espérance—:
de Castehiau , C; Gibraltar—: A. E. Rgfsson, C; Sin-
gapore— : Lagorce, C. ; Calcutta—: de VcJhezen, C; Port-
Louis—: Cil. F. Laplare, C. ; Shang-Haï— : de Montigny,
CG. ; Sidney— : Louis Senti», C.

Francfort. Londres—: Bernard Heheler, CG : Liverpool—:
Cbarles Stoess, C. ; Gibraltar—: Ferdinand SchoU, C.

Grèce—: Alex Joannides, CG.; Bristol—: W. Alexander,
C. ; Liverpool—: ï).Janacopoulo,C.; Carditt— : A. Xenos,
C. ; Dublin — : Ch. ÄaKd</y, C. ; Falmouth— : A. /''o.r,

C; HuU— : U. Uuhber/lp, C. ; Newcastle—: E. Dodd, C;
Plymouth— : T. W. Fox, C ; Ramsgate—: Alfred Hod-
ges, C; Scilly - : T. J. Biixlon. C. ; Glasgow—: K. A.
Korates. C. : Belfast—: G. /}n/n, C. ; Limerick—: M R.
fil/an, C ; Londonderry— : S. Morrinon. C ; Malte— :

.lohn Waarlam , C; Queenstown- : G. Yourdii, C. ;

Waterford—: H. N. Nevins, C.
Guatemala. Londres— : John Samuel, CG. ; Liverpool— :

J. Carmichael, C ; Manchester— : G. Botcen. C. ; Ply-
iiiouth— : Septim. fox, C. ; Jamaïque—: Robert Äo^te. C.

Haïti. Londres—: John C. Sliffel, C ; Glasgow—: Wil-
liam Roberts, C. ; Liverpool—: John Maunders, C.
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Hanovre. Aberdeeii — : W. h Tlityminn , C; Akyab — :

Cil. de Chapeauroiiçe, C. ; Belfast—: J. 0. IHiikerton, V.\

Birmingham—: Kveiitl. C. \ Cnicuitu— : W. WienhoU C;
CaidiiV- : W. Oaicies, ; Cork-: K L.. Jamrson, C. ;

Cowes — : W. dliiart Üay, C ; Dartmoutli— : K. Long-

iforlhy Jlinffflrw, C. ; Douvres—: S. M. Latliam, ('.;

Dnblin-: 11. lloyte, C. ; uiindéo — : J. KUiranh , V.;

Falmoiilh— : A. t'vx C; Graiigcmoiith— : Tli iitilvt»r,i,

C : Glasgow—: .J. Dunstmi .Shrppard, C. ; Guernsey—

:

,J. Oiiboiê Dobree, C.; lluvvicli— : J. T. Oroojn, C. ; Ho-

hart-Town • : E. MaitceJel, C. ; Uiill - : J. Tall, C. ;

Jersey—: F. de Ste Croia:, C-; Ste-Ives— : K. l'earce, C ;

Lcilh— : A. l'alerson, C; Lynn— : W. Oarland , C;
Lerwiek — : K. JUcks, C; Liverpool—: H. /'law, C. ;

Londres-: A. Wehiier , C; Mar^'nte— : W. Cobb. C.\

Mellmiirne— : A. Kaii/mm», C. ; Montréal-: II. Clmp-

mann, C. ; Newcastlc-: Eii. Dood, C ; New-l*orf — : R.

/>«Bran, C. ; Fenzance— : R. /'farce, (;.; Paclstow—

:

ytvTf/, C ; Plymoulh— : J. /-asi-owie, C; l'oit-Adélaïile—

:

C. Meyer, C. ; Portsmotith— : van der ßerg,.C.; Rama-
gate— : V. Weber, C: Sheerness et Chattani— : W. W.
Bentham, C; Sierra Leone—: C. Härtung, C; Soutli-

anipton— : J. Bemet. C. ; Snnderinnd— : R. Ùrernwell,

C.; Swansca-: G. Bevnn, C; Sidiiey— : Dhanis, C. ;

Yarmoutli— : E. Il L. l'reslon. C. ; Scilly — ; J. Ban-

jïtVrf. C. ; Wevmouth-: U'W.«/i>r./, C
Hawaii (Owaihi). Londres—: Mauley //o/)«nî, CG.: Nouv.

Galles dn siul, et Terre de van Uieraon— : Th. Windet

Campbell. CG.
Hesse, gr.-dnc.—: B. lleheler, CG.; Liverpool—: Ch.Sloes>,( .

Honduras Londres—: E. B. A'««, CG-
MeckleniboiirgSchwdrin. Londres—: Siegencb C. hree/l,

CG. pour la Grande-Bretagne et l'Irlande; Dublin--:

James il/aWin, C; Malte— : J. Äo«, C. ; Glasgow-:

E.Martini, C: Harwich— : Olivier J. Willmim, C; Jer-

sey-: H. C. Oodefrov, C. ; Melbourne—: Ed Fratzsrher,

C. ; Port-Addinïde— : B. Arnsberg, C ; Singaporc— :
Otlion

Afeyer, C. ; Gibraltar—; Chr. Mathiaten, C.

Mesiqne. Londres—: James Levy Hart, VC.

Nassau (duch^). Londres—: Bernard Uebelei; CG.

Nicaragua. Londres-: baron Scholey, CG.; Liverpool—:

G. Boicen, C.
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Nouvelle-Grenade. Londres—: A. ,»ontm/a, C ; Dublin—:
Th. Snotp, C. ; Falmouth— : A. For, "C. ; Jamaïque— :

i:. /loylf, C; Liverpool—: L. y Savlamaria, C; South-
nniptun— ; G. Punlop, C.

Oldenhoiirp. Londres—
: le cons. de le'?:, et ch. d'aff. de

Votquhoiin, CG.; Cardiff— : K. J. Todd, C. ; Cowes—
Th. Harlinç, C. ; Giliraltar— : G. Uorrmann, C. ; Hull—
C. Cainmell, C. ; Leith— : II. L. P. Z)«-not>«n, C; Malte-
H. Ferro, C. ; Newcastle— : John G. Dood, C. : Scilly-
Fr. Banfifld, C. ; Ste-Héifcne— : N. Salomon, C. ; Qucen-
ston— : W. Dearrt Stymour, C.

Parnpuay— : Benjamin B. Oreene, CG.
l'arme—: Mariano Comi, CG (Londres); S. </« Barberia,
C (Gibraltar); Frédéric Scolt, C. (Trinité): J rfri Can-
tillo e Jovellano, C. (Jamauiue) ; Juan de Vedia. C. (Li-
verpool-: M. G. Avellaneda, C. (Malte); John Maura,
C. (Nouvelle Providence).

Pays-Bas Chatham— : W. W. Bentham, C. ; Dublin—:
B. Molière Tnbuteau, C. ; Gibraltar—: J. Bell, C. ;

Hnll— : Leake Ringrote, C. ; llfraconibe— : N. V. Lee,
C. ; Jersey—: J. Moisson, C. ; Leith—: A. Paterson, C;
Liverpool — : D. Willinck, C ; Londres—: J. W. Mai/,
CG.; Malte—: J. C. Ross, C. ; Melbourne—: H ta« der
lahmer, C. ; Newcastle— : Z-aHjjrp, C. ; Plymouth— : J.
Luscombe, C ; Portsmouth— : L A. van den Bergh, C. ;

Akyab— : Ogilvy /7nv, C: Adélaïde—: Fr. Stacker Dul-
lon, C. ; Point de Galles (Ceyian) — : W. van der Spar,
C. ; Iles Maurice—: Fr. ScMusser, C. ; Sydney—: Koeh-
ter. C. ; Sts-Hélène— : N. Solomon , C; Wight— : W.
Stuart Dau, C. ; Bombay — : J. G. Vnltart, C; Cal-
cutta—: J. Borradail.C; Colombo (Ceyian)—: D. Wil-
son, C. ; Cap de Bonne Espérance— : O. E. Trultr, se-
nior, C. ; HonK-Konf)^— : A. W. Kup, C. ; Port Elisa-
beth—: Il vanlioenn, C. ; PortNatal— : A. W. Evans, C;
Sinpapore — : W. H. Read, C.

Pérou—: Henri Kendall, CG. (Londres).
Portugal. Londres—: Fr. Ign. van Zeller, CG.; Bristol—:
A. Barâo ifasrarenhas, CG.; Cork— : G. Mnnders, C.

;

Liverpool—: A. d'Almeida Catn^oi», C; Gibraltar — :

Joseph Benso, CG.; Malte — : J. Tessi , CG.; St Jean
(Terre neuve)-: C. Fox Bennet, C; Qnebec — : W. H.
Fihtone, C. ; Autigoa— : Fr. Jones, C. ; St-Jean (Nouv.-
Bruuswick)-: Ed. AUison. C; Halifax—: Yi.Charman,
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0.; lnuilé—:L.Lwi>iyttmi,C.; Dcmorara-: A.A. rmru,

C.; Melbourne (Australie)—: J. ßinns-mre, CO.; 1 ort-

Philiupc (Australie)-: Robert Coo;.er,C ; Siüney-:

M. J.Soares, C ; HoiiK-Koiig-: Em. /'emra.
<r-

; Cal-

cutta-: A. L. </« äotMa, CO.; Ceylun-: J. Boi.if. iA.MO,

CG.; Singapore-: M. Torley Davidson, C.; St-Louis

(île Maurice) -
: A. Eil. Strtndat , CG.; lo Cap— : ü.

Dancan Thompson, C; Sierra Uouo -. A. OuiUemar

d'Aragon, CG.; Sto-Helènc-: L. Oidéon, C; Port -Na-

tal-: Ed. Snell, C.
. „, ,

Prusse. Londres-: le cons. int. do commerce \i. IMehr.

CG.; Edimbourg et LeilU-: J. Gihnon fhoinson, C.;

Liverpool-: Othou Burchardl, C; Adélaïde-: Fr.

DuUm, C; Akyab-: F. VV. Gerber, C; Bombay-:

F. Matthey, C; Calcutta-: Ed. Uunbar Ai/bur» C.;

ville du Cap-: J. King, C ; Gibraltar-: F. i^cholt, C .

Halifax-: 'ih. Ritchie Orassie, C ; Ste-Hélone-: N Sa-

lomon, C: Jamaïque- : J. Oordon, C; St-John (Nouv.-

Hrunswick)-: A. Tre,>tou,sky, C ; Miramichi (Nouveau-

Brunswick)-: W. F. Frascr,C. ; St-Johns (N.-*'»"'''!! )- =

R l'rowse,C.; Malte-: B. Ferro , C; Melbourne-:

Ad. ßovd, C; Montreal- : Henri Chapmann, C; Nou-

velle-Zélande-: F. Dillon Betl,-C.; Q"«''«?-: ^ A«»"
icWon, C. ; Singapore-: A. Schreiber, C ; Sidney-: W.

Kirchner, C; St-Vincent-: R. Cumming, C
( le cons. de logat.

Keuss-Greiz—

:

^ Samson Cahlmann,
KcussGora, -Schleiz-Lobenstein— :

| q (Londres).

Russie Londres—: le cons. d'état George de Krehni^r,

"X Lherpool-:Nic. iA,A3, C; Gibraltar- :
Lew.s

Power, C; Malte—: Taglia/wo, C.

San-Salvador. Londres-:, John Carmichael, CG.

Sardaigne. Londres-: J. h. I/eath, CG.; Gibraltar-:

Etîènne Scovasso , C; Malte-: H. SlyO,e, C.; .Bom-

bay-: J. Zorn, C; Madras-: ieoof , C ; M,''""^^--.

Herbert Irving fie« , C. ; Calcutta-: cbcv. J. Ca«.Wa,

CG.; Montréal-: H. CAopnionn, C; Singapore- :
d.

d-AlmeiJa, C; ville du Cap-: iy. DuncanThompsOTi C.-,

Australie-: Stuart Alex. Donaldson, CG ;
Ceyl.^n-.

J. L. vau der Spar, C; Sidney-: P. A. Dutruc,tG

Saxe (royaume de). Londres-: le cons. de cour Dr. Pa-
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trick Mac Chombnich de Colquhoun , CG.- Liveroool
C. Stoe$s, C.\ Sidney— : Mutlrr, C. '

Saxe- Weimar-: le cons. de l(<g SaniPon Cahlmami, CG.
Schwarzbourg (les deux)—: cons de leg. S CaMnutnn, C.
Sieiles (les deux). Londres—: H-.'Minasi, CG.; Calcutta-
Guillaume Charles Stanford, CO.: Malte—: Joseph lia-
mirez, t.: Gibraltar-: J. de Uartino, gbre le consulat

Suède et Norwége. Londres-: Ch. Tottie, CG.; Malte-:H ^tmelb C. : Calcutta-: I). Campbell Makev , C. ;v.he ''"Cap-: J Letlerstedt, CG.; Gibraltar-: J.Lind-
blad CG.; Hong-Kong-: N. iHtus, C; Quebec-: Alf.
Falkenberg, C; Port-Louis (Mauritius)— : R. Stein, C •

Melbourne-: J. Binm-^re, C. ; Port-Adélaïde- : Her-

« ulfL"""' ^\r^
Kingston-: l{. J. Vade Mchins , C.

;

S.e- Hélène-: W.Carrol, C. : Sidney-: Georges Wèie,
C.

; Smgapore— : W. H. Marleod Read, C

^"T^; Y^'n'^l'rr •^- ^"PP' CG.; Liverpool-: E. Z.cil-
chenbart, C; Sidney-: L. Chapnlay, C.

Toscane-: James Clément Bell, CG.; Gibraltar-: Louis
Poicer, C; Malte-: Dorante Arena, C.

Turquie. Londres-
: Démétrius /'sicarj/," CG.; Belfast-:

U. Jlf/n, C.; Birmingham- : G R. Collii, C. ; Cork-:
r«,n„-ms (^; Co,ves-: G. T. n'inlher, C; Dublin-:
H. Oilhert, C; Falmouth-: K.B.Fot, C; Folkestone—

:

t. M. Faulkner, CG.; Galway— : L. O'fieirne, C. ; Glas-gow—: J. i/i<f/,««, c. ; Gloucester-
: H. Fox, C; Har-

v.ch-: O. mwam., C. : Hull-: S. Vf.Bowden. C; Li-
verpool—: P. Moussahini. C; Limerick— : R. Äyan, C. ;Manchester—: Abdullah effendi, C. ; Londonderry— : S
Mornson, C; Milford - Haven- : T ßofterts. C. : New-
caslle-: W. Losh, C: North-Shields— : E. Shotton, C :Plymouth-: T. W. Fo.r, C; Portsmouth- : van de»
Berg C. ; Scilly- : J. T. Buxton, C. ; Sheffield-: H.
Wtlk<mon. C; Soulhampton— : J y!V»-rf, C.; Waterford--
J. Williams, C; Weymouth— : H Endtrby, C ; Yar-mouth—

: J. Presto», C. ; ville du Cap — : J. Oreig, C.
Uruguay. Londres— : Edouard B. Neill, CO.; Cork—
Gregory O'^VeiV/, C. ; GibraJtar— : Ad. Patrot, C.

Venezuela. Liverpool- : W. »««son , C. ; Londres -• J
')f'll'ffan, C. ; Falmouth-: A. Fo.r, C; Manchester-!-
C. t //a«?, C. : Demerara— : Ale.x. Sheffield. C.



Grande-Bretagne. *95

Villes anséatiques. Londres — : A. Äuect«- ,
CO.; Du-

blin—: Wh. Scoirell, C. (pour Brome); Th Wifdom, C.

(p. Hainl..): Gibraltar-: J. Thomson, O. (pour HrOinc et

llamb.); Glascow- : M. liohinotr. (;. (p""r Hanilmurg) ;

jeraey— : Ic Vote Lequetne, C. (p. Hunibour»;); OctlonB

(Andtralie)— : J.W. Pitelier, C. (pour llainl>.); Halilnx- :

W. Pryoj; C (pour Hambourg); Ilare. C. (p. Ur ); Ja-

maïque-: F.Ebbeke, C. (p.Br. et Hamb.); Liverpool-:

.). Willinck, C. (p. H. et L); Malte-: S. /'isani, t. p.

Hr. et Lub.); K. ifaempel, C. (pour Hamb.); Port-Adé-

laïde—: B. Amsherg. C. (pour Hamb.); ville du Cap-:

Suffert, C. (pour Brème et Lübeck); Calcutta-: U.

OelHchs, C. (p. Br): G. I'ehmoeller , C. (pour Hamb );

Alcyab— : Clir. Mohr, C. (pour Brème); A. V. Hof/hJ, C.

(p. Hamb.); Singapore- : Jean Afooyer, C. (pour Brème) ;

Sldney-: A. Dreutler, C. (p. Br.) : W. Kirchner, t. (p.

Hamb.); Bombay-: G. Venlt , G. (pour H); Hont;-

KonK— : Wcse, C. (pour Brème et Hamb.); Grabams-

town (l'ort Elisabotb)-: H de Roenn, C. (p. l'amb et

Br.); Madras-: 1). l>V"ifs, 0. (p. H.); Port-Louis (île

Maurice)-: K. Slrin. C. (p.Hamb. et Br.); PortNa al-

:

Fréd. Kahts, C. (pour H.l ; Ceylan-: H. So,mer,kalb, t.

(p. H.); Trinité-: Fr. Feez, C. (p. H.); He.s Falklnnd

(Port Stanley)-: Ilaveri. C. (p. Hamb.); Nouvelle Iro-

vldence-: U. Thomson, C. (p. Br. et Hamb): '0^J ^,-

llppe (Melbourne)—; J. BinnsWi're, 0. (p. H.); t. w.

Jansen. C. (p. Br.); Quebec-: Edouard Ryan, G. (pour

Br., Hamb. et Lub); Sto-Hélîïne-: N. Siüomon,0. (p.

Br.. Lub. et Hamb.); St-Johns (New-Foundland)-- :
K.

Prmcse , C. (pour Hambourg) ; Hobarttown — : W. U.

Wurlemberp. Londres—: Bernard de Ä*6e/«r, GG.; Liver-

pool—: John Albert Bencke, C.
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yutices tialiitiquis.
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Populatiùii des principales villes de la araiide-nrelagiie en 1851

.

Londres . . 2,862236 h

(Londres enl856)2,el6248.
Liverpool . . 37 6956 t

Manchester . 303385 .

Birmingham . 232841.

Lecds . . . 172270.

Bristol . . . 137328.

l'ossessions anyluises hors de lEarope.

SheOiold
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Finances.

Recettes et dépenses eflcctn(<.>a durant Tannée financière
de 1856 (du 31 mars 185C au 1« avril 1857).

(Brutes)
Liv 8terl.

Douanes . .

Acci.se . .

Timbre . . .

Impôt direct .

23,321842 1(5

18,1050110 -

7,3;-22()9 4
3,116046 8

(Brutes).

Taxe du revenu

l>omaine8
Divers .

Total des recettes 172,334062 10
Total des dépen.ses

1 75,5586671 2

Déficit
, 8,224605|T2

Wpen

Intérêts et serv.
de la dette .

Divid arriérés

Annnitésaterme
Intérêts des ob-
li?. du trésor

(1854) . . .

Inlérêtsdes bil-

lets du trésor
Dito : non va-
leurs . . .

Liste civile .

Annuités et

pensions . .

23 597552
89021

3,955931

245000

747493

16170
401532

Dépenses.

Emoluments et

allocations .

Pensionset Irai

tements dipl.

Coursdejustice
Divers de la

dette fondée .

Armée . . .

Jlarinc . . .

.Services civil.s

Salaires etc.

des départ du
revenu ...

153237
641099

182360
20,S11242

13,459013

6,626753

4,236765

Total des dép.
1 75,5586«7 i 2

sessions «nBlaises des Indes avaient une superficie totale
de: 1,4 6.">322 milles carré« angl. arco une population de
180,367148 âmes, savoir:
Etats soumis . »37412 m. c. angl. 131,990!>01 hab.
Etats tributaires 627910 » > i 48,376247 t
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Budget présumé pour 1857—1858.

(Chambre des commune» 13 février 1887.)

,
Liv. »lerl.

Douanes . .

Accise . . .

Timbre . . .

Impôt direct .

Taxe du revenu
l'ostes . . -

Domaines . .

Divers • • •

Total 166,865000

1

22.850000
17,00000(1

7,450000
3,150000
11,450000
3,000000
265000

i
1,200000

!nt(<rét8 de la dette 128,560000

("hiirg.dnfondcons.

Armée
Flotte

Serv des paquebots
Services civils .

Frais de recouvrcm.
Pensions . . .

Expédition de Perse

Paycm. d'arriérés^

Total
i

65,474000

,770000
11,625000
8,109000
965000

7,^50000
4,215000
476000
y65000

2,250000

DHle publique.

I.lv. »trrl. Sch. P.

Au 31 mars 1855: 751,646818 18 U
Nouvelles dettes contractées dans

lu même année .... . 27,988306 II Z

Total <1R55) 779,634125 13

Amortissement en 18'%. . 4,321430 11 11

Total au 31 mars 1856 : . . . . 775,312(;94 19 2

Savoir: dette a 2^ "/o 8,007755,

. a 3 7o 769,000280' 775 3i.^694 Llv. sterl.

Annuités a Z\ "/„ 2,871515i

Idem a 5 7„ 433144!

Total des intérêts annuels • •
23.267361

De plus emprunt et émission de bons du trésor ^„„^„„
durant 1856 et 1857 7,499000

Dette non fondée.

18.^3. 1854.

Somme totale . 24,796525 22,783000

Dette irlandaite. . 38,975206
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Indes orientales.
Hcsultat officiel des recettes et des dépenses do la compagnie

(les Indes \h.uc les années 18"/,4, lS"/j„ 18^',j,."
I

18"/m.
I

18»V». ' IS'Vs..
len Llv. aterl. | en Liv.aterl.

;
en LiT.sterl.

(Revenu« (bruU).
Prési*. du Bengale avec
Burmese, PcgouetNagpore
Prov. du N. -ouest . .

Punjab, ctc

Présid. de Madras . .

» de riombay avec
Sind et Satarra . . . j

Recettes (brutes)"! '. T"

Présid. du Bengale . .

du N.-ouest . .

Pnnjab, etc

Présid. de Madras . .

• de Bombay, etc.

10,519774
6,786613
],'215671

4,674970

4,313257

10,9(50635

5,863:176

1.226011

4,621262

11,684590
5,860125
1,2143»!
4,654032

4,6409.=)1 4,279786

26,510185 27,312235

12,631313
2,08.3799

1,(123951

4,8987:11

4,654159

12,861076
2,111512
1,34539.^

5,081594

13,184121

2,099297
1.20 .'260

5,143019
4,858232

Dépenses (brutes) . .

Déboursem. en Angleterre

,

Total en Livres sterl. . f
Déficit en Livres sterl.

1 2,0441 17 1 1,707364 2,061566

25,292013 26,007864 20,486919
3,262289 3,011735 3,267571

28,554302T29,0T9599 29,754490
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Dettes des Indes au 30 avril 1855 eu Livres sterling.

Kmpriint à 6 "/o

Mcm à 5 7o
liiein a 4"/(

Idem a 3^ "/„

Idem 5i 10%
Uons du trdsor h 6, 4, Sj et 3J %
l''mi(l8 civil et médicaU 6, 5, 4 "/„

DépOts divers h 4 "/„ . . . . •

Total de la dette du Bengale . .

c = ?\L)ei>ôts divers à 4»/„ . . .

S !;? ° ) Emprunts temporaires b 6% •

Totale de la dette des Prov. du N.-O.

Emprunt h 8 "/„

A Idem à 6 7„
^^Fonds civils h 6 et 5"/" ...
g- Dépôts divers a 6, 5, 4, SJ et 3^ »/„

g iBons du trésor i> 3.f . . . . .

/Fonds des créanciers des Rajahs

V de Tangore U 4 "/o • • • •

Total de la dette de Madras . . .

Ki Annuités civil, et autr. fonds 6"/o

g iFonds civiles et niilit. à 5 "/o

g'iDépôts divers îi 4%
"<

f Bons du trésor à 32

Capltauï. IntérOt».

aSSlTST ~~20'291

l,67!i9G3! 83998
39,423344' 1,576934

644069 19042
715

8840161
2,296ti65

1116371

Total de la dette de Bombay .

Total général en Livres sterling

71
35339

137445
4466

45,27Sâ87

18760
247781

l,»77.Wti

750
12889

2C653I
I

14437
I

7547
1

837839
75008
4406

369061

1,3(18298

687463

48,38»«32

1313»

1155
463

46972
2910
168

14762

fifiUT

35247
42518
3890

65

81710

:.ü38852
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Grande-Bretagne.

Arjnée des /«<?« d'après la „Revue des Deux Monde»" (1857).

Cavalerie royale .

Int'anteiie royale

Artill.europ. Uchev.

Artill. indig. à chev.

Arlill. europ. à liied

Ailill. iiulig. îl pit'il

Inlant. eiirop. de la

compagnie . .

Infant, iniligl-nc .

Inlant. irrégul. .

Cavalerie indigène

Caval. irrégiilifere

Ensemble
Ofliciers au serv. de

la compagnie .

Bengale.



Annuaire diplomatique. — Grnnde-Bretagne.

Marine (Navy-Liit, avril 1857).

Corps de la marine roj'ale en 1857.
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.Xarigation commerciale de la Gr.-Bretagne en 1855.

Pays do provenance et do

licstluation.
Bâtim. , Tonnage. Bfttim. Tonnage.

Koyaunie-Uni et dépend.

Siifedc

Norwdgc
Danemark
l'riisse

Autres Etats allemands
Hollande
Uelfrique
Franco
Eepasne
Portugal
Etats italiens . . . .

Autres Etats d'Euroiic .

Amérique du Nord . .

Autres Etats non-europ.

Total

Dont: Navires à vapeur

4,1682.^1!

10 "136

3821 fis

186'.i2.'-.

278350

,

256074 ;

147372
458451
69948
42631
180491

704641
20966

1,217743
47711

207971 5 035265
615 102246

1595
2642
1302
2575
1572
340

3439
258
112

1302
11

293256
246147
2t<6405

341799
243165
62127

16937
110075
22958

,234749

28261: 7,0176881 37032 8,852577

46061 1,348029] 4532 l,31a571

Navigation commerciale en 1856.

Bâtiments.

Entré..
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Exportation
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Commerct.
185S. Valeur en 18f>fi.

05,CH8085 I,.Ht.-rl. 116,890857
' '.

. 84,688085 103,0Ui364

Grèce.
ifinisU-re. (Oct. 1855.)

Président— : BuUjaris, ministre de l'intérieur.

Maison du roi et des affaires «rnnir^ros-: Ui/.os Ai»;/«;-«.

Finances— : Cumunduris (juillet 185G).

Justice—: Scalistirn.

(Guerre—: le colonel Léonidns Smolenilz.

Marine—: le capitaine de lr<=gatc Ath. Mtaulis-

Culte— : Christopoulos.

SerrHaires o^néraux des ministères.

Intérieur—: Constantin Dosios.

Ouerrc— : . . . •

Mâ'isonTiii roiet'dei affaires étrangî-rcs- :
Mii/my.

Finances—: Démétrius Drosns.

Culte et instruction publique—: A. Aiiarypros.

lustice— : vacat.

Corps lAjiflatifs.

Senat. Président—: A. Momirrhides.

Vice président«-: J. Undpi l'etro et B. Chr.slaropoulos.

Chambre des députés. Président-: Contostavlos.

Vicc-pi"<5sidents— : l'ii. l'hilon et . • .

Cours de justice.

AréonnKC (cour de cassation). Président- : G. Rhallis.

Vice pr'^'-'i''''"l-! l'olytoidés. Procureur-îrénéral-: vacat.

Cour royale d'Athènes— : Président A. Aformtim.

Procurenr-pénéral— : .... ^, „,

,

Cour royale de Nauplie-: Président N. PMogaUis.

Procureur-pénéral— : P. Cassiiris.

(10 tribunaux de lire instance.)
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Cours des comples.

l>it<si(lcnt— : N. SUivergo.

Vicc-piésiaent— : St. Daras.

l'rocurenr tl'état— : N. G. Théorhavis.

Archevêques.

(Icrru f.rmu ot EuliiJe. 4 bvcIiuïCiiucs l'I l .•vù.iucs.)

Ath^nes— : Néophyte MHaxas, métropolitain, piisidiMil n

vin (lu St. synode.

Cliiilois— ; CalUnique, archevêque,

l'hlhioliilc— : Callinique Jiasiorc/us, archoviMiue.

Acanianic et Etolic— : Théophile, archcvciiiie.

(IVloponnèse. C «rchc'vêqui» et G év.'iiuos.)

Argoliile-: Gérasimo, archevêque.

Corinthe— : Amphilochius, archevêque.

Tatras et Eliile— : Misaël ApostoHdis, archevêque.

Mantinée et Cynourc'e— : Théophanes, archevêque.

Messénie— : l'rocopius, archevêque.

Monembasie et Sparte—: Denis, archevêque.

(Ile» de lu mer Egée. 1 archev8qiio ut 3 éviViui-».)

Syra et Tênos— : Daniel, archevêque.

Archevêijues et évCques ealhol.

Nasos-: François Cueulla , archevêque, 1853.

;^n,lros— : l'évêqiie de Tine et Micone, administrateur.

Santorin— : Laurent Bergereiti, 185G.

gyrji—: .loseiih Marie Alberti, évoque, 1851,

Tine et Micoii— : François Zaloni, évêque, 1843.

Préfet (nomarqne d'Athbncs)— ; Lassants, 1856.

Kecteur de l'université d•Ath^ne8— : Constantin Contogouis.

Militaire.

Généraux de division—: Cotocotroni ; JJadji-Petro; Pla-

poula; Vlacopoulos et Mamuris.

Maison du Roi.

Grand- maréchal de la cour— r le gén -major V.Notaras.

Aidesde-canip— : le contre-amiral G. Sahini; le C(doiitl

J. Papazoni; les lient.-colonels Valtino et I) Bolzaris.

Aides.de-camp hon.— : le gén.-major Pis.ta; le col. Hahn.

Grande-maîtresse de la cour— : la baronne d< Pluscotr.



Dames J'honncur de la rci.ic— :
Mosüem.nscUes P. Lido-

riki. A. Carhouni et Tzamndo». „ . ,

DaCs .lu palai.-: Mme. Kr,e^ et M„.„. Colocciron,.

Sccrdtaire privé du roi- : dt Wendlund.

Corps diplomatique à Athènes et ConsuU.

Autriche- : le ehamb. A.l..l,.hc ba.m. de hrenu^Mch,

E c. et M. vl. (accr. 18 nov. 185«) - Dr. G de Hahn.

C. cous, a Sy.a; .1. £htorz<>k. gî'ro le <'«"' C^-** •"''•

navlfere-: le içéueral- major /Vd«-. MK. ;
George fa6«-,

Be'Cue-:"Ed. Bloudeel van CoMrroek, eh. d;aft.(18f.n.

_ À baron de Str.,1, Cli. [A. Varoudio, C. (Syru).]

^ÏZZ.r^'Sl^'Tr^:^:^', ..re le con.-.én.

De-;:x-'^id.7s-t o'tot;o''<ie ..«a CO (A.hfene«,

Espagne -: de E,calante, C (Athènes); Ch. IngaU ,
C

Etau'-Romains-: Jean OaUiani, CG. (Athènes).

Fraice-- .Jean-Charles de Monihérot, M. pl C/oÛt 1R67),

Tcreml secr. do lég.; de fl.'.«r.r.v, attaché; For»-cade,

cens, et chanc. — A. Gaérin. C. (Syra).

Gran.le-Bre.apne- : lU. hou. Thomas H!/.s^ M. pl. (« jum

1849); Henry Ed. John SlanUy, secrétaire de lég :
W.

ramnbell Manleu, et Si.lney Locock. attaches - Wond

C Tnatra«); W Wa.er Ntale. C. (Pyrée) ;
R.chard II .^

}cinson. CO. (»yra).

^Zrr = 1^::: r;;,.^.ff a! ..0,. c. (Patras).

pÄ^^eÄLnri;^^safÄ^;

în.frpr'^ - B /'««L'. C. (Nauplie). - [Th. IlamOur-

ger, C. (Patras) ; C. KIoehe. C. (Syra).]
^.,,,«.„fl^

«„„ip-- le cons. délat act et chamb. Jean dOzetoff,

Te et M pl (aecr. 20 mars 1857); prince Oaganve,
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Ur secret, de lép. ; prince Canrrin, 2d secret, de lég. —
Lu cous, de colléfie Jcaa PaptiHgupoulos, CG.; Eberhard,
('G. (Patras); Sandrini. C. (Syra).

Sarilitipnc— : le lieut-pénéral Jacques Diirando , E. e. et
M. [il. (1856). — Antoine Vacondio. C. (Syrn).

Sax.! (royaume de)— : le chambellan de Iltydenslainm,
charfjé d'atiaires ad int.

Öufcde et Norwége— : le chambellan Charles de Hryden-
stanini, charpé d'affaires et CG (nommé 28 mai 1831).

Toscane— : Fortunato Jpich, C. (Athènes).
Turquie—: Khalit bey, E. c. et M. pi. (accr. 18 nov. 1856);

Coiiéménos, cens. ; Jamaîl bey, secr. de lég. ; Arilns, att.

— J. Adamandidit. C. (Athènes); ti. Robert, C;G. (Syra);
Kyraiidius, C. (Patras); Tiesie, C. (Chalcis); Prastos, C.
(Lamie) ; C. Joanidès, C. (Yonctzza).

Notices statistiques.

Superficie en m. c. géogr. : 8'J5,;

Population en 1855.

P r é f e t u r s.
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Budget ponr l'année 1858.

Les recettes sont évaluées à . . 18,275307 drachm.

l>es dépenses k 17,'J4G349 •

Ce« dépenses se ]iartagcnt ainsi : Dr. L.

Dette publique extérieure 60376 2'il

Dette intérieure. Capital f
j 505^20 94

et intérêts ass.lOO —

l

Pensions ],:J10544 72)

Liste civile 1,000000 —
Coriis l(S)tislatifs 4550110 —
Ministère de la maison du roi et des

affaires étrangères 570195 RO

Justice 1,417138 59

Intérieur 2,30.^807 9B

Cultes et instruction publique .... l,10y*>80 19

Ouerro 4,941000 —
Marine 1,001174 72

Finances 936728 11'

Frais d'administration etile pcrccptio» etc. 1,010203 —
Payements divers . . . 325000 —

17,946349 11

Dette.

Dette au rommenceinenl dt 1856.

Environ 112,500000 drachmes. Savoir: Dette élran-

ffère (1833) garantie par les trois pui.isanccs, 66,600000

dont une partie a été amortie par les puissances pro-

tectrices; dette à la Bavière, fixée en 1848 a 1,529333 flor.

du Kliin : dette intérieure (rentes, cautions, emprunts etc.)

environ 9,850000 drachmes; enfin intérêts arrii^rés et dette

flottante. (De Keden— : »la Turquie et la Gr^^et Franc-
fort 1856.)



Annuaire dlplomatiqni

Année pour 1857

' S0U8-0ffl-

Offlciors. ' cier» et

I soldats.

3 régiincnU d'infanterie k 2 bataillons i

de compagnies /

3 bataillons de chasseurs . . . . J

3 escadrons de cavalerie ....
1 bataillon d'artillerie U 4 coinpagni

1 section d'ouvriers

1 (?tat-inajur du génie
1 Compagnie de pompiers . . .

Troupes régulières . . .
•

.

(non -compris le min. de la gtierre,

l'état-major, les vétérans etc.)

Gen darmerie
Anciens gardes frontières attachés k

la gendarmerie . . . . • • •

'21 '



Jnttrnclioii publique.

Etabllasumxats d'iniitruct.

publique.

îlniverslfd ....
Gymnases publiques et

privé.s .....
Kcolc normale prim.

Ecoles hellen, publinues

et privt'es . . .

Ecoles piimnircs

Ec. prim. »imult. priv.

Etablis«, non - soumis

Rumin. dellnstr. publ.

Total 1 860
I

122 | 989 1 68674] 735181

Provenance et destination.' Exportât.

6,070363
I

7,020174

142132 135478

4,310124
i

2,950235

1 812432 447350 .

8,055309
I

l,26(i960

819497
I

300!i35

455141 365538

G74M22
I

119731

1,375000
I

940234

2,492770 I 304567

Valeur totale en drachmes ' 25,807690
1

13,851202

Flotte de commerce en 1856.

5052 navires grands et petits, jaugeant ensemble 295001

tonnes et servis par environ 30000 matelots.

«) Dans ces dépenses ne sont point comprises celles payées par

les communes pour l'entretien des écoles prim. et celles fai-

tes par les particuliers.

Angleterre . . .

Amérique . . .

Autriche . . . .

France . . . .

Turquie . . . .

Russie . . . .

Italie

Egypte et Candie
Iles Ioniennes . .

Àatres états . .
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Haïti et St-Domingue.
Ucligion: catholique. — Voir léciition do 1857, p. 4'J7.

Haïti. (Empire d')

Cath. — Supcrflcio S.IS m. g>-ogr. et 500000 habiUnts.

Fauitin /er (SoHiouqne), Empereur (couronné 18 avril 1852).

Capitale— : Porlau-rrince.

Minislres-sen-étah-ei d'état.

Oiicric, marine et cxt<«rieiir— : le gr.-maréchal L. Dufrène.

Finances, commcrco, insiruct. publ. et culte— : le liente-

nantjrcnéral Salomon.

Intérieur et agriculture — : le lieutenant-général Guerrier-

Prophète Cte de Terrier nougé.

Mgr. Vincent ffpo'Capietro , évêiiue d'Arcadopolis in part.

délégué apost. (1853).

Consul» -généraux et Conxuls.

Amérique (Etats-rnis) — : J. /.ewif. Agent -cons. (Port-

au-Prince); G. E. IliMmrt, Agent-cons. (Cap Haïti).

Autriche—: Arthur B. White, C. (Port-au-l'rince).

Helgiquc— : P. Wen$Korth, C. (Port-au-Prince),

lîrgme— : Guillaume-Aug. S/rnrt, C. (Port-au-Prince);

Charles-Ant. Philippe Schmidt, C. (Cap Haïti).

Uanemark— : E. Schultz, C. (Port-an-Prince).

Espagne—: Melifor Lujan, CG. (Port-au-Priuce).

prânce— : Patrice Dillmi, ch. dnfT. et CG.(Port au-Princc).

Grnnde-Pretagnc— : Thom N. fViff, CG. (Port-an-Princo),

Hambourg-: Chrétiei\ Schultz, C. (Port-au-Prince); GuU-

lairme-Frédéric ßudich, C. (Cap Haïti).

Hanovre— : Guillaume Äorfen , C (Cap Haïti); Ch.irles

Purçold, C. (Port-au-Prince); J.-F. Oerdef, C. (Jacniel).

Olden'hourjr— : .Tcan-A. Gerdes, C. (aux Cayes): Charles

A.-Ph. Schmidt, C. (Cap Haïti) ; H. Beehr , C. (Poil-

au-Prince).
Pays-Bas—: C.-W. Schlüter, CG. (Port-au-Prince).

PoVtu<ral— : Jean Hibhert Philipen, CG. (Port-au-Prince).

Prusse-: L. Pnc/ev Stecher, C. (Cap Haïti); Edm. Ä/jH(er,

C. (Port-au-Prince) ; Henri Jackson, C. (aux Cayes).

Sardaigne— : Arthur Wfiite, C. (Port-au-Prince).

Suède et Norw.-: John N. Ttaeedtj, C. (Port-au-Prince).



lUrti el Kt-Uumiiiguu.

Finances.

Recettes: 5,000000; déponaes: 5,500000 francs.

Navigation el commerce en 1854.

Navires.

l'ötrangor.

TuiiDO«. Navires, i Tono

Port -au- l'riiico .

Cair Haïtien . .

Goiiaïves . . .

Cuyes
Jaumel ....
Jérémie ....

TotaT"

Dont- ^
''""'^*

''""•
( sortis

Mouvement do Port-au-Prince en 1855.

A rentrée 182 navires jaugeant 30530 tonneaux

A la sortie 158 . . 2G079 •

Total 340 5G609

CabotaRO 88 7241

Valeur totale des ex portai i

21862

en 1854 : 30,000000 francs.

République Dominicaine.

Cnth. — Sui.erlicio plu» do 810 m. o. et 200000 liai).

PrdsiJeut de la république— : lionavcnturc Baez (1857).

Vice-président—: le séudral Abad M/an (185G).

Ministh-e (185G).

Intérieur et extérieur—: Miguel lavasUda.

Commerce et finances—: David C'uè'n.

Guerre—: Lorenzo Santa Maria.

Justice et culte-: Felipe Ferdomo.

ArchevCquc deSt-Domingue— : Thomas de J'ories e In/anles.

Coadjuteur- : E. K. Ortir, évêque de Flaviopolis in part.

Consuls à St-Domingue.

Amérique (Etats-Unis de 1')—: J. Elliot, agent consulaire

(St-Doiningue et Porto-l'lata).



516 Annuaire diplom. — Haïti et Sl-DomlngHC. —Hambourg.

Autriche—: Charles Neumann, C. (Porto l'iata).

Hrêiiie— : John Botiu, C. (PortoPlata).

llnncniark— : A. Coen, C.

EspiiL'ne— : ... -, CO.; Juan Abril, \ O.

France—: Durant Ht André, C (Maurice).

r.ranile-Hretairne- : Martin Tupper Ilood, C.

HamboiirL'— :Loiit8-Ch.-Fr. Sander, C. (l'ortu-Plata).

Hanovre— : Fr. Pink(, C. (Porto-Plata).

OUlenbourg- : Fr. FinU, C. (Porto-Plata).

Pays-Bas— : voir Haïti.

Prusse—: H.-C. Netrmann, C. (PortoPlata).

Sardaignc- : Jcau-Baptiste Camhiaso, C.

Hambourg. (Ville libre de)

[Pour la constiluIioH de la ville libre aiis^aiique <lo llamhourB,

V. Védilion de 1828, p. 210. I-es 4 bourgmestres .-lairi.t cl»»

à vie Le» fyndica avalent voix consultative au sénat, l'uur la

„ouve'lle constitution, voir l'édition de IS.Îl ,
page .',U4 et S05.]

Bourgmestres— : Or. Henri Kfllim/husen , chef du dépar-

tement militaire.

, • Dr. Nicolas liwder.

Svndics— : Dr. Guillaume Amsinck (pour les finances).

, . Dr. Charles-Hermann Merck (pour les aflaiies

étrang. et le commerce).

Commandant de la ville—: le colonel Boedkker

Command. du contingent fédéral— : le major Ilemmench.

Corps diplomatique pour les villes anséatiques et consuls

à Hambourg.
Amérique (Etats-Unis de 1')— : &. Ricker, CG. (Francfort);

Eli B. Ames, C.

Anhalt-Dessau-Coethcn— : Gaspard Diedr. Modersohn, C.

Anhalt-Bernbonrg— : Guillaume Burchard, C.

Argentine (confédération)—: Ferdinand D. Schlüter, CG.

Autriche—: H«nri baron de Testa. MK. (de môme près les

cours de Mecklembourg (accréd. 13 sept. 1856). — E.

Merck. CG. ; R. Pansh, C ; Ch. Kroeger, AC (Cuxhaven).

Bade - : George Carpzow Gorissen . C.

Baviî^re— : Adolphe de Hildebrandt, CG.

Belgique-: le lieut.-colonel Napoléon Alcindor BeauUeit,
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MK. (Copenlingue). — Kobert Victor .Swaine, CG.; E. A.

Newmann, VC; Jean Eggert, VC. (Cuxhuven).

Bolivie—: Gustave Wolde, CG.
Brésil—: le ctiunib. Miiros Antonio df Araujo, E. e. et

M. pi. (en ni6me temps accr. prbs les e<.ur» <lo l'russe, de

Suéde, de Mccklembourg et d'Oldenliouifç); cliev. A. J.

Duartc (lonäime, secr. de lég. ; C^sar Sauvan da Lima,

attaché. — José Lucio Corréia, ('G.; J. David Hinsch,

C.; Louis CoHfvoisier, VC; Jeun - (;iiiéticn - Nicolas

Kratçier, VC. (Cu.xhaven).

Brunswick—: George- Frédéric Voffverk, C.

Buenos Aïres— : PIcrro-Anfru.sto Milbtrg, CG.
Cliili— : V. l'erez /iV^a/fS, CO.; Daniel Srhvtte, C.

Costa Kica- : J. Ueinliaid Moelkr, (;G.

Danemark— : le colonel et ciiamb. Cliarles-ErncstJcan

baron de Dulow, en mission extraordinaire (accréd. mars

1867) , de inCme accrédité il Brome, à Lübeck et îi 01-
* dcnboiirs — Henri Pontoppidan, CG.; Schack-Sommer,

YC. ; Gustave won dtr Meden, VC (Cuxhaxen).

Deux-Siciles— : Joachim David ßinsch, CG.— Jean-Chré-

tien-Nicolas Kroeger, VC. (Cuxhaven).
Eqimtcur— : D. Fréd. Weber ]\xn.. CG.; Ch. Y.Ovi-rictg, C.

Espafïne- : Placido de Jove y Uevia, CG.; Charles-Fié-

déric-Louis WettenhoU, VC.
Etats-Komains— : Edouard Ladé, CG.
France—: Edouard Cintrât. E. e. etM.pl. (nommé 20 févr.

1851; voir Mecklemliourg et Oldenbourg, ainsi que

Brème et Lübeck) ; Alfred Cabanis de Courtois, secr. de

lég. ; Cliarles Oruttx , chancelier de lég. et cons. int.

Grande-Bretagne-: le colonel George Lloyd Äorfj?«», chargé

d'alTaires et CG.— William Waddilove, yC; Jürgen

Dultz, VC. (Cuxhaven).
Grfece— : Pandia lialli, C.

Guatemala—: Ch. II. L. mber, CG. près les villes anséat.

Haïti—: H. Munchmeper, C; Guillaume Reimers, VC.
Hanovre— : le baron ISodo de Uodenberg, chargé d'atîairos

ad int.; Chrétien Jaeger, chancelier, chargé ad int. du

CG.— Frédéric - Charles //ntnfrMry, C. ; Jean-G.-Guil-

launie Schultze, C. (Cuxhaven).

Iles d'Hawaii—: Jean- Henri Oossier, CG.
Hesse électorale— : Edouard Jacobrj, C.

Hesse grand-ducalo- : George-Ferdinand Gorrissen, CG.
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LiDpe-Detmold— : Jean-Charles ScAewmonn, C.

Lipve-Schaumbourg-: Frédéric-Guillaume A. Grove, C

Mtcklembuurg-ochwérin-: le cons. de lég. Martin Rod.

Umrùlism, ch. d'aff. et CG. - Sigisra. Hmuchsen, \ C.

Mecklcmbourg-Strélilz— : Erncst-Théodoie torty, O.

Mexique—: André Neçrele, CG.

Nassau—: Augustc-Josepli Sclioen, C.
. „, , „ ..^

Nouvelle-Grenade-: S. IJauer, C ; Lo"',«^/«^"'/"!'/;
l^:

Oldenbourg—: FI. Th. Sehmirit. CG ; H. 'îh. bchmtdl, VC.

Panne—: Placido FiliiM'» '''' •/"»« ."
/^fcia, CG.

ravs-Uas-: le chanib. baron iitralenus. MK. (Hanovre).—

Hendrik ^yachter, CG.; R. '/'oennie«, VC. (Cu.xhaven).

Pérou—: Ferdinand Laeiss, C. „ .,, , ,.

l'ortu-al-: le chev. .Joachim va». /ci/er, CG. ; Gu.U Amsmk,

VC"; Jean- Chrétien-Nicolas Kroeger, VC. (Cuxhaven).

Prusse-: le cons. int. de leg. de Jiamptz, MR. (accréd 16

août 1856; voir Mecklembourg, Brème et Lübeck); i.6«-f,

gecr — Le cens. int. de comm. Guillaume O^-'icaJd, CG.

et CG pour la rive gauche (hanovrienne) de Haarbourg,

iu^QUaux bouches de lElbe; Charles- Auguste Sta«?«-

m««n, VC; Kroeger, VC. (Cuxhaven).

Beuss ligne aînée-: Frédéric-Ferdinaiid Maytr C.

Keuss ligne cad.-: le cous. Pierro-Edouard Ferber, C.

Russie- : le cons. d'état et gentilhomme de la chambre

de K'mdnafsly. chargé d'airaires; le cons. de cour ba-

ron Freitaijh de Lorinçhoven, CG. et sccr. de leg. — Tho-

mas Mahs, VC. (Cuxhaven).

Sardaigne— : Hcrm. Schroeder, CG.; Rod. kchroeder, C.

Saxe royaume- :
Chrétien-Edouard trege, C.

Saxe-Wcimar-Eisenach- : Robert-Victor âtcnw«, CG.

Saxe (les duchés de)—: Louis Kerst, C.

Schwarzbourg-Roudolstadt— : (nenri-Chr. Dieckmann, C.

|?.^r:t'XÄe-:'^Ch^s^do.phe Sterky , chargé

d affaires et CG ; J. Rod. Ham/eldt, C; Gustave de Me-

den, VC. (Cuxhaven).
., d i. vr

Suisse-: Jean-Pierre Ruch, C. ; Edouard Ruch, VC.

Toscane—: Louis-Frédéric Malhtes. CG.

Turnuie— : Joachim van Zelter, CG.

v",;i„„v-: H.-Fré-l. Hoosev, CG ;
Fr.-E^ Tr'^'H' v^-

Voné/u"ela- : Louis Oloeckle,; C: Gust.-GuiU. ScAiiter, VC.

NVurlemberg— : Uermann-Frédéric Schmidt, C.



HambODrg. M9
Notief slatistique.

Superficie en m. c. géogr. : 6,89 (avec la moitié de Bergedorf).

Habitants, janv. 1857: Ville de Hanili. 128881
)

Fiiubuiirgs: St-(U(.r!;e . . ]8788( „,.,^7 > 16G148 hab.

St-Paul' . . . 18479^ "^'-*"
)

Population totale avec la cami)agne et la

moitié de Bergodorf, circa 216831 hab.

Finances. — Budget pour 1857.
Rcrettos. "

Biens de l'état, domaines et régies . C23000\ Ma.c» en.

ltni)Ôt8 indirects 4,9.S340i7

Impôts directs l,12500iiV 7,768700

Recettes diverses l,010:lOi)V

Kecettes spéciales 67000/

Recettes tmnsltolres.

Impôt foncier l,5S0O00/ j ^^^^^^
Subvention à la caisse contre l'incendie 290000^

Dépense».

Dépenses ordinaires 7,250280/ 7^757780
Dépenses extraordinaires .... 507500^

^

Dépenses transitoires.

Emprunt de la caisse contre l'incendie . . . 1,840000

Dette au 1er janvier 1857. M«rc.rt,.u. sch.

Ancienne dette
25,7522fi5 14

Emprunt de la caisse contre l'incendie . . 29,8/9000 —
Emprunt des primes d'état 83100 obliga-

tions à 100 marcs de banque . . . 8,310000 —
Total 63,941265 U

( 1 marc de banque== '/, écu de Prusse, 1 marc cour.=75 écu d» Prusse.)

Afarine marchande à la fin de 1856.

468 vaisseaux jaugeant 57639 lastes de commerce ;i 6000

livres (3 tonneaux = 1 laste de commerce, le tonneau

= 2000 livres). Dans le nombre de ces bâtiments sont

compris 17 vapeurs ayant ensemble une capacité de 3629

lastes (non compté l'espace nécessaire aux machines, et

a 2000 passagers), et une force de 2645 chevaux. — Les

vai>eurs postes de Ilambo'urg entretiennent deux fois par

mois, les communications avec New-York, et une fois par

mois avec le Portagal, le Brésil et les Etats de la Plata.

95ùine [Imprimé 24 août 1857.] 37
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Maison dn roi et affaires étrangères— : le cens. int. de

\ée Gustave-Hermann de Witzendorff.

Finances — : le cons. int. de finance Bruel.

Guerre-: le colonel Fréiléric Srhomtr.

Culte et instrnction pnWi.iue - : le cons. int. de gouvern.

Henri- Adolph Kustei:

Intérieur-: le cons. supérieur de gfouven,. ß««^^^-

Justice-: le cons. supérieur de justice Oeorge Dankerl.

Consta d'état.

Président— : le ministre d'état en retraite A.-D. von aer

Wisrh.

lAro'léniral-:^"- consent, de gouv. Zinmer,n.nn.

Président du trib. supr. d'appel de Celle— : von der OsUn.

Procureur-général— : Dr. George-Gustave Lueder.

Cour d'état (loi du 7 oct. 185.1).

Président — : le cons. int. Ur. Leist. Juges — : Meyer ;

Rudloff; comte de Knyphausfn; de Schlepegrell.

Chambre des domaines— : A. Rumann, directeur.

Directeur-général des postes—: A. de Brandis.

Directeur-général des chemins de fer et des télégraphes-

:

Dr. F.-G. Hartmann.
.

Directeur-général des impôts — : Adolphe de ^^angenhelm,

président du collège du trésor. ^ _ „ ... ., ^„
Directeur général des douanes-: F.-G.-C. AlbrechJ, en

même temps préséant de la direction générale des péages

Directeur-général des travaux hydrauliques— : le drossart

baron de Buloie, ad int.

Commission-générale des ordres-: le grand-maréchal de

la cour de Malortie. ».. • .

Archives générales-: Dr. Sc}iaumann, archiviste.

Drossart de Hanovre — : le cons. int. Berumann

Drossart de Hildesheim — : Charles de Bar.

Drossart de Lunebourg— : George de Tornry.

Drossart de Stade-: Othon-Ales. ^"""J^V R Ch étien
Drossart dOsnabruck-: le cons. mt. E.-D.-C-R.-Chrétien

de Lutclcen.

Drossart d'Aurich— :
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Autorités eccliiiattiquu.

Consistoires luthériens.
Hanovre — : le cons. int. Bergmann, directeur.

Stade — : le cons. de pouvern. de StoUzenbtrg, directeur.

Ottcrndorf — : le bailli Heins, ad int.

Oinabruck — : le cons. de pinivern. Wyneken, ad int.

Airich— : Hicko-Luhbert Ilicktn, ad int.

Culte catholique.
Enêché de Hildesheim — : Edouard - Jacques Wtilelrin, ér.

Ev>ché d'Osnabruck — : l'aul Melchers, évêque (1857).

Armée.

Corr.mandaut eu cher—: Sa Majesté le Roi.

Aide de-camppén.— : le gén.-ma.ior E.-H. de Tsr.hzischmtt.

Feldnaréchal — : S. A. Aupuste -Louis- Henri- OuiHoum«,

duc répnant de Brunswick.
Géuéruix — : Hupue» Halkett; le duc de Cambridtie; 1«

prince Bernard de Solms- Braunfels; le comte Kielmans-

egge; le comte von der Decken; le grand-duc de Meck-

lèmbourp- Schwerin.
Chef de l'état maiorpénéral — : le colonel Louis de ÄicÄnrr<.

Inspect.-irén. de la cavalerie — : le pén. comte de Decken.

Inspect.-pén. de rinfanteric— : le général Hugues Halkett.

Commandant de la brig. d'art.— : le gén.-major C. Müller.

Grandes-charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour—: de Malortie, chamb.

Rrand-chamb.— : le cons. int. comte de Platen-Hallermund.

Grand-écuyer— : Gustave comte de Plalen-Ilallernmnd.

Giand-veneur— : comte de Hardenberg.

Maison de la Keine.

Grand-maître de la cour de la reine—: de Linsingen, chamb.

Dames du palais.

Mes^\nmesde Biissrhe; de Reden; von der Decken Igraniiemnl-

trcsse); la comtesse deOrnte; la comtesse de Schtrieheldt.

Dames honoraires du palais— : Mde la baronne de Knigge et

y[i^ de Bussrhe- Streilhorst; la comtesse douairière de

Wedel; la comtesse douairière de Bremer.

Corps diplomatique à Hanovre et Cotisuls.

Amérique (Etats-Unis de 1')— : W.-H. Backhouse, C. ; E.

ßreul,iVC. (Hanovre).
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Autriche — : Tréùéric-Ungaes comte d Ingelheim, chamb.

,

E. e. et M. pi. (accréd. 6 mars 1865); Louis baron dt

Blillersdorff, secr. lie lép. — E. Merck, CG. (Hambourg).
Baile — : A. baron MarschuU de Bieberstein, E. e. et M. pi.

(nommé 23 avril 1857).

Bavifcie— : le l)aron. Herçltr de l'uy/aji, MR. (accr. 6janv.

185.Î). — Eilouard Ileiiis, G. (Harbourfr); Ch. Vocke, C.

(Emden); J.-Bernard HultmuHer, C- (Munden).
Bel-riquc— : le ministre d'état J.-Bnpt. baron Xothomb, E.
e. et M. pi. (accréd. 24 juillet 1852). — B. Broiu, C.
(Emcfen) ; florrh, C. (Leer).

Bro'il— : cbev. de Araujo, E. e. et ^\. y\. (nommé 6 ^vr.

1857). — José Lucio Cmrêa, CG. (Hambourg:).
Danemark — : le chamb. et colonel J. de Buloie, en mtesion

extraord. (nommé 14 janvier 1857). — W.-H. Barth, C.

(Emden); W.Ëlkan, C. (Harbourgr).

Deux-Siciles— : le baron d'Antonini, E. e. et M. pi. ; Guill.

Elkan, C. (Harbourp).
France— : Auguste- Denys comte de Damrémont, Min. pi.

(nommé août lH5î); Ernest de Bonnièret de merre, secr.

de lég.; le comte de Laroche-Cambert, attaché; A. Haust-

mann, chancelier.

Grande-Bretagne— : Sir John Fienne» Cramplon, E. e'. et

M. pi. (nommé 2 mars 1857); George Ediientmhe, secret.

de lég. -, lü.Jocelyn, att. - Henri Ferd. A'noop, VC (Har-

bourg); Y. Brons, VC. (Emden).
Hesse (électoral de)—: Wilkens de Ilohenau, E.e. etM.pl.

Hesse (gr.-ducale)— : Charles-Henri comte de Qoertz, E. e.

et M. pi. (nommé 24 janv'ier 1852)

Lübeck — : B Uaussmanii, CG.
Pays-Bas — : le chamb. et cons. de lég. baron Strctemtf,

MR. (accr. 6 avril 1864). — J.-T. Rodeiryk, C. (Emden) ;

J. F.-H. Witie. C. (Harbourgr).

Portugal— : L.-Fr. Mattlùes, CG. (Hambourg).

Prusse— : le gon. de cavalerie Augunle comle NosliU, en

mission extraord. (accréd. 22nov. 1850); Gustave prince

d'Vsemhourg-Buduigen, secr. de lég. et ch. d'atfaires. —
Job. -Th. Rndewi/k, C. (Emden); Charles Schoeliüiick, C.

(Leer); Osicald, CG. (Hambourg); f/eins, C. (Harbourg).

Russie-: le cons. int. Jean de l'ersiani, E. e. et M. pi.

(nommé 2!ï févr. 1857) ; l'ass. de collège Catacaa, secr.

de lég.
Il
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Saxe (royaume de)— : le cons. iiit. act. et cliamb. comte

de Hohenthal, E. e. et M. pi. (nommé 1er oct. 1862); Fr.

Hessmmul/er, C (Harbourg).

Saxo-Meininpen— : Charles Willmann, C. (Munden).

Suède «t Norwépc— : C.-A. Sterky. charpe d'aflalres, CG.

(Ilanibourfrl; fleiUgenstadi, VC. (Gestemunile).

Suisse— : Hirzfl- Lampt, CG. et iilénipotciitiaire pour les

affaires de douanes et de commerce.

Wurtemberg— : le cons. d'état comte de Linden, E. *. et

M. pi. (nommé 13 nov. 185*2). '=£•

r.M;]
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Finances.

Budget du 1er juillet 1857 an 1er juillet 1858.

126570
46-214

62400
4758

20000

24^850
1,719000
185000
5.=>000

60000
358449
240(10

— produit net des caisses des bailliages,

1 prod. net des impôts et des douanes,

— n «des forêts et des mines du llarz-sup ,

— n n des mines du Harz intérieur.

— n n des mines de charbons de terre,

— n n des salines,

— n n des pierres à chaux de Lunebourg,

— n n des péages,
— n r> des postes,

— n n des chemins de fer et des télégraphes,

— péages et pontonage de l'administration des

— produits de la loterie, [chaussées,

— droits casuels de.>i autorités supérieures,

22 intérêts des capitaux actifs,

— autres recettes immédiates,

8 paiements d'autres caisses.

9,931893 7 total des recettes,

9,985851 23 total des dépenses .

53958 16 déficit.

Dette publique au 1er janvier 1857.

Ancienne caisse générale des impôts .

„ n n royale . . .

„ n des ponts et chaussées

Dette pour chemins de fer •••_;_

Thlrs. gr. fen.

14,00S092 6 11

1,844742 21 8
12847 5 4

27,680238 16 10

Intérêts de la dette pour 18"/«

43,540921 2

1,810254 6

Armée en 1857. Hommes.

Généraux et état-major • • •

, j. . (cuirass. 2)
Cavalerie: 1 divis.= ^hussards 2' rég. à 4 cscadr. 30,8

3 brigad. /dragons 2^

Infanterie : 2 divisions a 2 brigad.cS régim. à 2 bat.l

chaque brig. k 2 rég.<a4 comp. , 4 bat.^

et 1 bat. de chasseurs.' de chass. a4C. )

Corps des ingén. : 2 comp, de pionniers et de pontonn.

20464

257

à transporter 23831
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Homiiip».

Transport 23831

iArtiUerie h cheval: 2 comp., \

Artillerie îi pied: 3 bataill /

a 3 comp, de campagne etV 2666

1 comp, de parc = 12comp.V

(l comp, d'ouvriers.

Gendarmerie:

Ensemble 26497
441

Total 26938

Flotte du commerce en 1855.

(En last.s de commerce à 40(ttl livres
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Directeurs,

tin trésor de l'état—: S. Exe. le cons. int. Schotten,

de la caisse générale de l'état—: le même,
de.s chemins de fer de létat— : directeur: le cons. sup. des

finances de S-:hnvrfeld; membre— : le cons. des finances

S. Charles Thomas,

des postes—: Guill.-Fréd Schmer/eld, directeur en chef,

idem (h Francfort) A. baron de Doernberg, dir.-gén.,

de la commission du rachat—: . . . ., préséant,

archives de l'état—: Dr. Christ, de Rommel, cons. d'état.

Président du tribunal supr. d'appel—: Conrad Abée.

Directeur du tribunal supr. de Cassel— : Conr. Endemann,

Directeur du tribunal supr. de Fulde—: Fr. Mackeldey.

Qouvernemmts des pro»inces.

liesse-inférieure (Cassel)-: le cuns. ijit. Volmar, présid.

Hesse-supérieure— : Aug.-Em. Wegner, directeur.

Fulde-: Henri Wachs, directeur.

Hanau—: Charles-Gulll.-Ferdinand Harbordt, directeur.

Schmalkalde (commissariat de cercle)—: le cons. int. de

gouv. Fréd. /'onrfy, commiss. de gouv.

Rinteln (commissariat de cercle)—: le cons. int. de gouv.

Jacques-Guill.-Adrien de Specht, commiss. de gouv.' ' •
I

Citlte catholique. ""I.

Evêché de Fulde—: Christophe-Florent Koett, évêqne.
'

Culte évangélique.

Consistoire de Cassel—: le cons. int. Volmar, président.

Consistoire de Marbourg— : Dr. Guill. Scheffer, ad int.

Consistoire de Hanau—: fiarbordi, directeur.

Militaire.

Commandant en chef—: S. A. R. rElertmr.

Commandant de la division d'inf.— : le lieut.-gén. de ffammt.

Commandant de la îère brigade d'infanterie—: le général-

major Bernard de Lossbfrg.

Commandant de la 2e brigade d'infanterie—: le général-

major Frédéric-Charles-Auguste de Specht.

Commandant de la brigade de cavalerie—: le général-

major Albert- Frédéric de Bardeleben.

Commandant de la brig. d^artill.- : le gén .-major Fetn.
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Chef de l'état major-géncrnl— : lo lieut.-col. de Mtyerfeld.

Ai'le-de camp-général de l'électeur — : le général - major
Charles-GuiUaumo-Jérémie de Lossherg.

Aidesde-camp— : le lieut.-coloiicl Henri de BiedimfcM : lo

major Hennaim d Esctaeeye et le capit. Fréd. d'Jisehtcege.

Orandes-chargps de la cour de S. A. H. l'Electeur.

Grand-chambellan—: . . .

Grand-maréchal de la cour — : . . .

Grand-veneur— : . . .

Grand-écnycr—: . . .

Vice-prand-écuyer— : le major dl:schice//e.

Vicc-grand-veneur— : le chamb. Ernest de Baumhach.
Maréchal de la cnnr— : Josias de [leermgrn, chamb,

]^(^t.rq des cérémonies—: le chamb. baron de Doernherij.

ijCid Corps diplomatique à C'assel.

Amérique, Etats-Unis—: Samuel Ricker, C.

Autriche—: Eng. de Phtlippsberg, E. e. et M. pi. (1855).

Bavifere— : le conseiller d'étiit et chamb. Charles baron de
Schrenk, E. e. et M. pi. (nommé •->! nov. l>ihl).

Belgique^: baron Aldephonse Du Jardin, E. e. et M, pi.

France— : Charles äaudin, E. e. et M. pi. (aoflt 1857);
Charles d? /M/, secr.de lég. ; Henri de Tallenay, attaché.

' — Louis Oasquely chanc.

Grande-Bretagne— : Sir Alex. Malet, ht., M. pi. (12 févr.

1852); Richard Edwnrdes, secr. de lég.

Hanovre — : le cons. de lég. Ang. de Heimbruch, E. e. et

M. pi. (accr. 21 avril 1856).

Hesse, grand - ducale— : le cons. int. chamb. baron de
Minifh-Bdlinghavsen, E. e. et M. pi. (15 nov. 1861).

Pays-lias— : le cons. d'état jonkheer K. -H.-Guillaume de

Scherff, M. pi. (nommé 1er nov. 1842) ; Jacques Rigaud, C.

Portugal—: Raphaël Erlanger, CG (Francfort).

Prusse— : le chamb. et cons. de lég. Gustave de Srhulen-

hourg.Pritmern. E. c. et M. pi. (accr. 21 nov. 1853).

Russie—- le cons. d'état act. et chamb. Camille Lahtnsky, MR.
Sase (royaume de)—: le cons. rnt. act. Jules - Gottlob

NoHUz et Jaenkeiulorf, E. e. et M pi.

Wurtemberg— : le cous. int. de Reinhard, E. e. et M. pi,

(accr. 24 févr. 1856).
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Notice statistique.

80,5

36,4

33,2

23,6

Hesse infér. avec Schaumbourg

Hesse supérieure ....
Fiilde

Hanau
I 173,7

En 1855 la population s'élevait a 736392 âmes,

Finances.

Projet dn budget pour 1855 a 1857.

Recettes annuelles. thlr«.
|

Dépenses annuelles

Impôts directs . . 460000 !
Liste civile . . .

Impôts indirects . I,100u00i Apanages . . .

Produits domaniaux 370000 1
Ministère d état .

Justice ....

367575
124762

I

124328

I

755^50"

thlr

Intérieur . .

Finances*) .

Guerre . .

Extérieur

Produit des capitaux

de l'état .... 500000

Forêts 820000

Mines, salines etc. 400000

Chemins de fer . 365O00

Autres revenus . . 740140

4,745140

Recettes pour la pé-

riode financière . 14,235420

Dette en 1854.

Dettes de l'état: a) portant intérêt

b) ne portant point intérêt . . . .

Dette pour le» chemins de fer

306000
57000
-oOOO

400000
1,070000
1,670000
1,200000

67000

Pensions, secours 317830

Dépenses pour la pé-

riode financière . 15,443490

2,400000
2,500000
8,500000

Ensemble 13,400000 thlrs.

Hesse grand-dacale.

Conseil d'état.

Président—: Son Exe. Conrad Ilalltcachs, cens. int.

Rapporteur- au conseil d'état—: Baron de Ijepel.

*\ l>ont intérrts nonr la dette : 4(10000 thlr». et T.'.OI
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Minutire d'état (1er juillet 1850).

Président — : SE. le chamb. et cous. int. act. Reinhard

baron de Daliüigk , en même temps président du mini-

stère de la maison du trrand-duc, ainsi quo du ministère

de l'intérieur et des affaires étrangères.

Ministère de la justice— : Dr. de Lindetof, (vrésident.

Ministère des finances—: S. E. le cons. int. act. et chamb.
Fr. baron Sehtnk de SchweinsberÇy président.

Ministère de la pucrre. Ministre — : le pénéral d'inf. et

chamb. Fréd.-Ferd.-Gnill. baron Schaeffer de Bernstein.

Cour supérieure d'nppcl et de cassation. Président — : le

cons. privé llahn, 1er directeur; le cons. privé de Uesse,

2J directeur. — Procureur-général— : le cons. du mini-

stère Emmerling.
Cour de justice administrative et des fiefs. Directeur—

:

le cons du minist. Maurer.
Consistoire supérieur. Président— : Dr. Jaup.

Directeur supérieur do l'instruction— : le cons. sup. de
consistoire E. Neidhardt, directeur.

Chambre sup. des comptes. Directeur— : Wernher.

Chambre super, des tailles— : Goerz, dir. — Direction des

douanes— : le même. — Directeur de l'administration

des forêts et des domaines—; le cons. int. Bchenck.

Administration des travanx publics. Directeur—: Arnold.

Cour de justice de Darmstadt. Président — : le cons. int.

de Hombergk de Vach. — Cour de justice de Giessen.

Dir.—: Klipstein; 2d dir.— : Weber. — Cour super, de
Mayence. Président— : ... ; vice-président— : Knyn.

Archives du cabinet et de l'état—: L. Bauer, directeur.

Culte catholiqut.

Evêque de Mayence—: Guillaume baron de Ketteler, 1860.

Otite protestant.

Prélat— : Dr. Charles Zimmermann (Darmstadt).

Conseillers de cercles.
'

Cercle de Darmstadt— : leçons, de goiiv. Frédéric /Triie/er.

• d'Offenbach — : le cons. de gouv. W. Wiltich, dit

de Poellnitz.

de Qrossgerau— : le coris. de cercle Dr. J.-B. Werle.

• de Bensheim—: le cons. de gouv. Dr. P. Cametasca.
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fVrcle de Hei'Penbeim-: le cons. de gouv Ch- Hoffmann.

, de Liiulenfels-: lccons.de cercle Dr. 1» oseernaoAer,

, d'Erbach-: le cons. de gouv. Ernest App.

. de Neustadt—: Ic cons. de gouv. Henri Zimmermann.

, de Diebourg— : le cons. de cercle de Rudinç.

. ae Wimpfen-: le cons. de gouv. Dr. Aug. Corner.

. de Giessen-: le cons. int. de gouv^ F -A. Kucher.

de Friedberg—: le cons. de gouv. Frédéric MttUtr.

. de Vilbel—: le cons. de cercle Streclfr.

. de Büdingen—: le cons. de gouv. Fon^mus

. de Nidda-: le cons. de gouv. Vr. Raatenbusrh.

. de Schotten-: le cons. de cercle Charles ilelior.

. de Lauterbach-: le cons. de cercle Goldmann.

. d' Alsfeld— : le cons. de gouv. Guillaume FroeJihch.

. de Grunberg— : le cons. de cercle G. de Zangen.

, de Biedenkopf-: le cons. de gouv. A. Trapp.

. de Voehl-: le cons. de gouv. Charles F,ihr

. de Mayence- : le cons. mt. de gouv Ch Schmitt.

. d-Oppenheim-: le cons. de cercle Ch. Schmitt.

. de Worms-: le cons. de gouv. J- Pfannebecker.

d'Alzev— : le cons. de cercle J. TlaUieacht.

. de Bingen-: le cons. de cercle Charles Parais.

Armée.

Commandant de la division-: le général d'Infant, baron

Schatffer de Bernstein (voir le ministère de la guerre).

Commandant de la compagnie des gardes- sous-officiers-:

le colonel Camesasca. 1er aide-dc-camp.

Quartier-mcstre-géuéral-: le lieutenant-colonel Geyso, fait

Command^'Tu régiment des chevaux-légers de la garde-:

le colonel KHngelhoeffer. . i,„. „ i>^„
Commandant du corps d'artillerie-: le major baron Ptrg-

Comnfandlnf de la löro brigade d'infant.-: le gén.-major

baron de Nordeck de Rahenau.

Commandant de la 2de brigade d'infant.-: le gén.-major

de Weitershausen.

Grandes charges et charges de la cour.

Grand-veneur-: le baron F.-W. de Doemberg.

Grand-chambellan et grand -maître des cérémonies-: le

baron de Munch-BeUinghausen, cons. int.
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Grand-maitre tlo la cour— : ....
Grand- maréchal de la cour- : . . . .

Grand-écuycr— : le génëral-major et aide-de-camp-(»én^ral
baron de Trolha, fait les fonctions.

Maréchal de la cour— : le lient. -colonel comte Ferdinand
d'Isemhaurç-Philippsnch, fait les fonctions.

Maître des cérémonies— : H. baron de Nordeck de Rahenau.

Corps diplomatique à Darrtntadl et Consuls.

Amérique, Etats-Unis—: Samuel Ricker, C.
Autriche— : le chamb. François comte de LuUoui, E. c. et

M. pi. (déc. 1853).

Bade — : le baron Marschall de Biberstein, E. e. et M. pi

(accréd. 6 nov. 1853).

Bavière — : le chamb. et cons. d'état Charles baron de

Schrenk, E. e. et M. pi. (21 nov. 1851); baron Charles
de Rothschild, CG.

Bolgi«iuc— : baron Aldephonsc Du Jardin, E. e. et M. pi.

France— : Le vicomte de Cominçes-Ouitaul, E. e. et M. pi.

(août 1857); Vote Roederer : Meyssonnier, chanc.

Grande-Bretagrne— : sir Alexandre Malet, E. e. et M. pi.

Hanovre— : le cons. de lég d" Ileimbruch, E. e. et M. pi.

(aecr. 19 mai 1850).

Hesse élect.— : le chamb. et cons. de lég. baron de Doem-
berg, E. c. et M. pi. (accr. lor février 1856).

Nassau—; Hans-Coust. baron de Zicierlein, E. e. et M. pi.

Pays-Bas— : le cons. d'état de Scherff , M. pi. (accrédité

8 déc. 1850; voir Conféd. germ.); Jacques Rigaud, C.

(Francfort).

Portugal-: Raphaël Erlanger, C. (Francfort).

Prusse— : le chamb. et cous, de lés. comte Perponcher-

Sedlnitzki, E. o. et M. pi. (accréd. 22 janvier 1857).

Russie—: le cous, d'état act. et chamb. Camille Labensky,

MR. (accréd. 7 sept. 1857); G. N. de Sidnrowitsch, att

Sardaignc— : le comte de Barrai, E. e. et M. pi. (1856).

Saxe (royaume de)— : le cons. int. act. de No$lilz et Jaen-

kendorf, E. e et M. pi. (accréd. 7 déc. 1851).

Wurtemberg—: le cons. int. L. de Reinhardt, E. e. et M. pi.

95tme année. - [Inipiinu» '2Ü »oût 1857.]
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Notices Statistiques.

Hesse supérieure . . . | 72,9 > 309617 4241
Starkenbourg . . . . j 54,8 319050 5822
Hesae-rhénane ... 25 225647 9026

152,7 854314 5595

La population se divise en : Luthériens : 409658 ; Ré-
formés: 36520; Catholiques: 2177;i8; Unitaires: 157405;
Autres chrétiens: 4199; Juifs: 28734.

Budget pour 1854—1856.
Proposé. Voté.

Recettes annuelles 7.601898
Dépenses annuelles .... 7.867182 7,782460
Au commencement de 1856 , il restait de l'emprunt

contracté pour la construction des chemins de fer, environ :

11,848600 fl.

Dont remboursé dans le courant de 1856 . 57600 >

Restait i la fin de la même année circa . 11,791000 tl.

En outre, reste des 2 millions des billets

du crédit foncier . . 1,520000 >

Ensemble 13,311000 fT

La dette publique proprement dite s'élevait en 1856
à 3,438390 fl., non compris l'emprunt p. les chemins de fer.

MilUaire.

23 h. état major et branches spéciales,

48 » compagnie des gardes sous-officiers,

103 » compagnie des pionniers et pontoniers,

1291 » cavalerie (1 rég., 3 divis., 6 escadr. de campagne
et 1 escadron de dépôt),

1088 • artillerie (1 batt. h cheval, 1 légère, 2 batt. de
ligne k pied , 1 compagnie de siège, 1 comp,
de dépôt, et 3 sections de munitions).

8068 i infanterie (2 brigades, 4 régiments, 8 bataillons,

40 comp, de campagne et 4 comp, de dépôt).

10621 hommes.
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Hesse - Homboorg.
Jutorilé supérieure.

Conseil privé, colldge ooiisiiltatil pour la direction supé-

rieure des affaires de l'intérieur et des aftairo» étrang.;

chef—: le cous, int actuel Dr. Hansa. — Sont iiuiné-

diatement subordonnées au conseil privé

les autorités ventrales du pays ; savoir

a) la régence, en trois départem., l" justice, 2° admini-

stration, culte et instruction, et 3" finances et domai-

nes. Chef du 1er département—: ad int. le cons. de

gouv. WiU. Chef du 2d et Sfcme départ. — : le direc-

teur et cons. int. de gouvernement kurbuch.

h) la commission pour l'amortissement de la dette pu-

blique, ainsi que ponr la révision des comptes; chef—:

le directeur et cons. int. de gouvernement Zurbuch.

c) le commandement militaire (administration militaire);

chef— : le major Rollé.

Charges supérieures de la cour.

Grand-maréchal de lu cour-: baron de Krane.

Maréchal de la cour—: de titzenhofer.

Ecuyer de la cour—: banm de Buseck.

Consul.

Anicrique (Etats-Unis)-: Samuel liicker.

Notice statistique.
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(.ontingent föderal, y compris la réserve et les rem-
plaçants 333 hùmmcs.

Hos.'essions iiK^diates : dans la province prussienne de

Saxe, re'gence de Magdebonrp:: la s<-ignenrie dOebisfeldt

(16 villapes avec 3681 Itab.) dans le cercle de Gardelepen ;

et celle de Hoetensleben (5 villages avec 3266 habitants)

dans le cercle de Neuhaldensleben.

Holstein-Oldenboarg
(V. Oldenbourg).

Holstein et Lauenboarg
(V. Danemark).

Etats-Unis des Iles Ioniennes.
rsous la protection de la Grunde- lirctagne en vorlii dn trsiu^

conclu à Foris le 5 nov. 1815. — I.a ch«r(e consiilulionnelle

(4ème»rt. du traite du 5 nov. 1825) àtité du ï mai 1817.]

[Pour la constitution et le pouvoirexécutif, v. l'édil.de 1.S51, p. 528.]

Lord- haut- commissaire de S. M. la reine d'Angleterre—

:

S. Exe. le tr^s-hon. sir Jolin }'oung (1855).

Président du sénat—: Alexandre Damaschino (févr. 1857).

Command. en chef des troupes augl.— : gc'n.-m.ijor Buller.

Archevêques et évè'[ues cathoHqttes.

Corfou— : Mgr. Ch.iries Ilivelli, archevêque (1855).

Zante et Céphalonie— : Louis Laslaria, évêque (1831).

Contuls à Corfou.
Amérique (Etats-Unis)—: Arnos C. rork. C. (Zante).

Autriche— : Auguste cTEisenharh, CG.
Belgique—: François Gysi, C. (6 juillet 1853).

Deux-Siciles— : chev. >f. Balsamo, CG.
Danemark— : François Gysi, C.

Et.its-Romaius— : Louis chev. Saviiii, CG.
France— : Grasset, C.
<;r^ce—: chev. Frangudi, C. (Zante).
Hambourg-: Frédéric Fels, C.
Hanovre— : J. A. KoHmvntter. C.
Pays Bas-: P. G. van Lennep, C. (Zante).
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Pvusflc— : Martin Fels, C.

RiiflRie— : lo cons. d'état act. Robert de Barlienu-lil, (IG.

Sarilaigne— : Jean Aslarita, C.

Saxe (royaume de)-: F. 1!. Oj/si, V. (1854).

Suède et Norwége— : Cli. de lltydenHamm, CO. (Atliones).

Turquie— : N. Conemènos, C.
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Militaire.

3 bataill. d'infanterie ; 1 bataill. de chasseurs; 5 comp,
d'artill. ; 1 comp, de sapeurs; total: à-peu-prfes 4000 h.

Marine.
1 frégate et 1 paquebot de guerre îi vapeur, tous deux

anglais et en station il Corfou ; de pins: 2 bateaux à va-

peur, portant le pavillon ionien, qui servent a la commu-
nication entre les 7 iles.

Commerce et navigation en 1856.

Valeur des importations . . 849210 Livr. sterl.

Valeur des exportations . . . 571910 idem.

Le tonnage des bâtiments entrés et sortis pendant l'année

185G était réparti, par pavillon, de la manière suivante.

P a y i
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Recettes annuelles: 65000 Flor, de conv. Dépenses 85000

Flor, de conv. (Recettes des possessions médiates du

prince , tant en Autriche qu'en Prusse et en Saxe :

1,400000 florins.)

Contingent fédéral—: 70 hommes.
Dette d'état: néant.

Lippe.
Autoiités supérieures.

Cabinet (ordonnance du 12 sept. 1853).

(ne«80rt: BfTalres étrangères, et de la maison du prince, diète,

contrôle supérieur de la justice, de la police, du culte, de l'In-

struction etc. Les affaires militaires sont conoées à un comité

militaire.)

Chef—: le ministre d'état et de cabinet, d'Oheimb.

Président de la régence— : de Meien.

Direct de la chambre dos finances—: RohdeimM (1848).

Dir de la chancellerie de justice— : le directeur Ernst.

Directeur de la chambre de justice criminelle—: le cens.

de chancellerie Dr. Rosen.

Dir de la cour de justice— : le cons. de chanc. PiderM.

Directeur du consistoire—: le cons. int. de rég. letri.

Cour suprême. La cour supr. d'appel de Celle. (Hanovre.)

Grandes charges de la cour.

Maréchal de la cour— : de Meysenhug.

Ecnver— : d'Cnger.

Chambellan— ; de Berenhorst.

Envoyé à Detmold.
„ ^ , .

Pn„9e-: le chamb. et cons. de lég. de Sclmlei^ourg-

Priemem, E. e. et M. pl. Qccr. 21 mars 1852; Cassel).

Superficie: 20,6 milles c. fcéogr. Population en 1855: 105490.

Finances en 185ß-57: Recettes . . ^SOM» écus.

Dépenses . . 450000 m.

Dette environ 350000 id.

Force armée: 1 bataillon d'infanterie 840 h. non compris

120 remplaçants et 240 h. de réserve.
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Schanmboarg-Lippe.
Collèges supérieurs de fadmiinstration.

Repence. Président— : le baron <le lauer ilunchhofen, pre-
ssant de la chambre des fiefs et du sénat de justice.

Chambre des domaines—: chef. Geor<re- Hen ri-Chr. Spnn</.
Chancellerie de justice-: le cons. de jnst. Guill. Koeni'a.
Consistoire. Chef—: le dir. de ré?. Georfre-J. Langerfeldl.

Se'néchal—
: Germain baron dClmenstein.

Corps diplomali'iiie.
Prusse-: bfiion de Schulenbourç-J'jiemern, cU. d'aff. (Cassel).

Snpei-ficie: 8,05 milles carrés géogr. Habitants (y
compris Lippstadt) à la un de 1855 : 29848. — Les recet-
tes sont évaluées à 228000 dcus. Les dépenses s'élfevent
a la même somme.

Militaire: 1 division de chasseurs de 350 hommes.

Lübeck. (Ville libre de)
Constitution niodiruie le décembre 1851 (voir 1« chronique

do Cftto date).

Conseil pour 1857 et 1858.
Bourgmestre—

: Dr. J. J. F. TorkuM, président du sénat,
élu 3 déc. 1856.

Bourgmestre-: Dr. Bernard -Henri Frishr
, président du

tribunal suprême.
Sénateur—: C. L. Roeck, président du tribunal urbain.
Sénateur-: Dr. H. W. IJach, président du département
des finances et du tribunal rural.

Sénateur— : Dr. Théod. Curlius, président du départ, mi-
litaire et du départ, des postes.

Sénateur—: L. MuUer
, pi-ésid. de l'emprunt de 1850.

Sénateur— : Dr. Henri Brehmer, dirigeant le trib. de police.

Cour suprême d'appel pour les i villes litires.
[Le président est noraniiS par les sénats des 4 villes, et les
membres

, au nombre de six, sont chnisis, un par chaque villu
libre

; Francfort et Brème nomment le cinquième. Le sixième
est envoyé alternativement une fois par Lübeck et deux fois

par Hambourg.]
Président—: Dr. Jean-Frédéric iTier«// (1863).
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Conseiller»-: C.-W. Pauli, de Lübeck; E.-A.-T. Laipty-

res, de Francfort; G.-W.-A. Wunderliih , de Lübeck;
C.-F.-H. Brandis, do Brème; Jean-Fréd. Voiijt, do Ham-
bourg; Dr. E.W. C. Zimmermann, de Brème.

Corps diplomatiiiue à Lübeck, v. llnmbourt,'.

Consuls et ayenU accrédités près la ville de Lübeck en
particuliir.

Autriche—: Jean M. bftron de Belhrsheim, C.
Bavière— : Clmrlcs-llenri Müller, C.

Belpimio— : Jean Joacliim iVilte, C.

Bolivie—: Chr.-Jules-Gugtave WoUle. CG.
Brésil—: Jean-Chr. Klugmann, \C.
Briinswiclc- : Daniel George-Henri Boehr.he, C.
Buenos Aires— : Frédéric-Edouard Schulz, C.
Dancmarl«— : Charles l'elil, C.

Deiix-Sicile8— : Jean-Daniel Plitt, C.

Espagne— : Louis-Guiilannio Minlos, VC.
France—: Hausei; VC.
Grande-Breta;?uc— : Jean Kobert Curtis, C.

Hanovre— : Diedrieh-Théodoro Lange, C.

Hesse grand- ducale- : Conrad l'iatzwann, C.

Meclilembourg-Strélitz— : P.-H. Tesdorpf, C.

Oldenbourg— : Charles de Schloeser, CG.
Pays-Bas-: Jean-Sigismond Afann . C.

Portugal—: George-Louis Forrer, VC.
Prusse — : JeanFréde'ric de Brocken, C.

Russie— : Charles de ßchloezn; CG.
Saxe royale— : Jean Pfeiffei; C.

SaxeWeimar— : Alex.-Guillaume-Charles Grammann, C.

Suède et Norwcge— : Charles-Frédéric Leclie, C.

Uruguay-: George-Louis Forrer, VC.
Wurtemberg— : George-Frédéric flarms, C.

^^otices stalisliques.

Suiierficie de la ville et de ses territoires.

Verges carr.

La ville et ses territoires . . . 13,251812= 5,21 mill. c.

La moitié des Vierlandes que Lü-
beck possède en commun avec
Hambourg . . 1,970292= 0,77 • .

Total 15,222104= 5^98 mill. c.
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Population au 1er septembre 1851.

Hommes. Femmes. Total.

Villes .... 12244 13854 26098
Campagne . . 820fi 8381 16587

Bergedorf . . 5652 58i9 11481

Domaines
Autorisatio

cessions
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A la fin de 1856, Liibeck possédait 70 bâtiments tant

h voile qu'il vapeur, jaugeant 6151 lastes.

Importation en 1856.

I. Roulage et navigation fluviale :

a) de Hambourg 54,252393 livres,

b) d'autres pays 71.97248 1 »

126,224874 livres.

II. Par mer: 235,613075

Total 361,837949 livres.

Grand-duché de Loxemboarg
(voir Pays-Bas).

San-Marino.
Le grand-conseil souvernin (General - Consiglio- Principe) se com-
pose de 60 membres (3 nobles, J bourgeoisie

, J petits proprié-

taires), nommés il vie par le conseil lui-même. Dans ce nom-
bre on choisit le conseil des douze (j de la Tille et faubourg

et 5 de la campagne). Les deux capitaines rtgents (Capitani

reggenti) qui sont les représentants de l'état, sont choisis parmi

les membres du conseil souverain, et restent chacun six mois

en fonction. Les bourgs de Serravulle, Mon te g i ar di n o

et Faetano forment avec leurs districts des communes parti-

culières, et ont chacun leur propre municipalité. La force ar-

mée, à l'exception d'an petit corps de gendarniirie recruté à

l'étranger, est sédentaire et reçoit de l'état les armes, l'uniforme

et la solde pendant toute la durée de son service L'administra-

tion de la justice est entre les mains d'un Jurisconsulte étranger,

choisi pour 3 ans, et tiui après cette espace de temps peut être

encore une fois confirmé dans sa charge. Deux secrétaires d'état

ont, l'un la conduite des atl'aires étrangères , et l'autre celle de

l'intérieur ; un secrétaire a la direction des finances.

Capitaines -régents (capitani reggenti)— : Nobile Innoceii-

zio Bonelli et Domenico Fattori (avril 1857).

Sccrétaire-gén. d'état— : Nobile Innocenzo Bonelli, ad int.

Secrétaire pour les affaires étrang.— : Dr. D. M. BeUoppi.
Secrétaire pour les finances— : Domenico Fattori.

Commandant-général de la milice— : Nobile M. A. Tossini.
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Commandant de la garde— : Filippo BeUuzzi.
CoinQiissaire du gouvernement—: l'avocat L. Pétri.

Xdtice ttatistique.

Superficie: 18 milles italiens (1,125 mille carrd géopr.). Po-
pulation en 1856: 7800 habitants = 431 ])ar mille carré
italien. — Revenus : 6000 scudi. Dépenses : 40u0 scuili.

Force armée : Elle se compose X" de la garde, 24 hom-
mes non compris les officiers. 2" de la milice, 9 com-
pagnies de 140 hommes cliacune y compris les officiers.

Mecklemboorg - Schwerin.
Le ministère d'étal

est formé des comités des divers ministères et du directeur
du département militaire, pour les aftaires militaires.

Ministère du 12 avril 1850.
Ministère d'état—: Ilans-Adolphe-Cliarles comte rfe fiu/oir,

président du ministère d'état, président du ministère de
l'intérieur et du ministère des afl'uires étrangères.

Préséance du ministère de la justice auquel on a réuni
les aO'aires ecclésiastiques (entant qu'elles ne ressortissent
point au cons. sup. ecclés.), et l'instruction, ainsi que les
affaires dosante—: cons. d'état Dr A.-Guill de Schroeter.

Préséance du ministère des finances—: cons. d'état Henri-
Adolphe-Thierri de Brock.

Afiiiistère de Vinlérieur.
Préséance

. voir plus hant. Directenr — : Dr. Charles-
Adolphe Schmidt.

Affaires étrangères. Préséance, voir plus haut.
Finances. Préséance, voir plus haut.
Justice. [Deux sections: 1° affaires de justice, fiefs, fidéi-

commis et hyi>othèques: 2° affaires ecclésiastiques, in-
struction et santé publique.] Préséance, v. plus haut.

Sont subordonnées aux ministères particuliers:

1" L'administration des domaines et des forets de l'état (au
minifth-e des finance).

Collège de la chambre. Dir — : Léop.-Fréd.-Henri Wendt.
Intendance des travaux publics—: cons. sup. J.-G. Bartning.
Collège des forêts. Voir collège de la chambre.
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Administration des postes (au ministère des finances).
Diiecliongdne'rale des postes—: Fiëdtiric de Pritzbouer.
'2'^ L'administration des droits et des douanes (au ministère

* (les linances).

A. Droits — : 1" contribution ordinaire, département des
droits et des douanes—: conseillers des tailles, Gustave-
Louis Schoulize; Louis fieetz.

2* contribution extraordinaire. Directeur de l'impôt ter-
ritorial— : Drossart L.-A .-Léonard de Wickede.

B. Droits de passage, péage. Voir ci-dessus A 1°.

"> ' La direction des téUgraphes de l'état (au ministère de
l'intérieur).

Directeur—: leçons, ministériel Dr. Edouard Met/er.
Les archives de l'état - : Henri Groth; Dr. Ctirét. - Fré-

déric Litch, conseillers archivistes,

"ï" L'administration de la justice (au minist, de la justice).

1) Tribunal sup. dappel de Rostock (eu commun avec Meck-
lemboiug Strélitz). Président—: Aug. de Bassewitz.
Vic(>-prosiilent— : Cliarles-IIcnri-Christophe Trotsc/ie.

2) Chancellerie de justice :

a) de Schwerin; dir.— : Charles- Christophe de Bitlow.
h) de Güstrow; dir.— : Auguste-Ludolphe liadel.
c) de Rostock; dir.— : ....

3) Cour crimin. do Butzow; dir.— : Ch.-A.-F. Botte.

Sous les ordres immédiats du grand-duc.
1" Le département militaire—: chef: le colonel de Zidoti;

Militaire.

S. A. R. le Orand-Duc, commandant en chef.
Aidc-de-camp-général—

: le général-major rfe Zfo/)//-yar^en ;

aides-de-camp—: le colonel de Zulow ; le major de Mül-
ler ; le lieutenant en prem., de Koppeloic.

Contingent fédéral. Etat-major de division : le comman-
dant de division— : général-major de WitzleOen.

.2" Le conseil-gén. ecclésiastique. Directeur— : Fvéd. Kaysel.

Grandes charges de la cour.
Intendance-générale de la maison du grand-duc— : cous.

privé Jean-Léopold-Bernard de Plessen.
Grand-chambellan—: le même.
Chef de la cour et maréchal— : le chamb. Gasp. de Bulmc.
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Intendance des bâtiments— : le sénéchal et chamb. Char-

les de Luttow.

Grand-éciiyer— : . . . .

Département des chasses. Grand - maître des forêts — :

Adolphe de Luhe.

Grande - maîtresse de la cour de la grande - duchesse— :

Hélène de Bulow née de Schulenbourg.

Grand - maître de la cour de la grande-duchesse— : le gé-

néral-major Adolphe de Sdl.

Grand- maître de la cour de la grande - duchesse douai-

rière—: le chamb. Otlion Henning baron de Stenglin.

Chef de la cour de la grande-duchesse douairière Auguste—:

le chamb. baron Othon de Brandenstein.

Corps diplomatique à Schwerin.

Autriche— : le cons. int. act. baron Koller, MR. (Berlin).

Belgique—: le lient. -colonel Napoléon-Alcindor Beaulieu,

MR. (accrédité 3 nov. 1849; Copenhague).
Brésil—: chev.Marcos A.deAraujo, E. e. et M. pi- (Berlin).

Danemark— : le chamb. et colonel J. de Bulow, en mis-

sion extraord. (1857).

France—: Edouard de Cintrât, E. c. et M. pi. (avril 1851;

nouv. accr. 5 févr. 1853; Hambourg).
Grande-Bretagne—: lord Bloomßeld, E. e. et M. pi. (ac-

crédité 4 sept. 1851; Berlin).

Prusse—: le cons. int. de lég. de Kamptt , MR. (Hamb).
Russie—: le cons. privé baron de Brunnoïc , E. e. et M.

pi. (Berlin).

ComiUs.

a) Pour le grand - duclié.

Brésil—: Joseph Lucio Corréa, CG. (Hambourg).
Grande-Bretagne—: le col. G. L. Hodaes. C. (Hambourg).
Pays-Bas—: Guillaume Crull, CG. (Wismar).
Portugal—: Guillaume Sfannius, CG. (Hambourg).
Russie— : le cons. de collège de Reinecke, CG. (Rostock).

Suède et Norwége— : Leonard Cassel, C. (Rostock),

b) Dans les villes de Rostock et de Wismar.
Belgique-: Joachim Hermann Weber, C. (Rostock).

Danemark—: Guillaume Jean Bernard Sfann, C. (Rostock);
Henri Martp, VC. (Wismar).

France—: Fréd. Crull, VC. (Wismar); le baron de Chain-

baud, VC. (Rostock).
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Grande-Bretapne— : Cliarles-Ferd. Schullze, VC. (Rostock).
Hanovre—: Albert Cossel, C. (Kostock) ; Jean Guillaume
Anders, C. (Wismar).

Pays-Bus— : Henri Flindt, VC. (Ro.stock).

Portugal— : Edouard Burchard, VC. (Rostock).
Prusse—: A. Aosse/,C. (Rostock) ; H. C. /Vena, C. (Wismar).
Russie— : F. Frifdrichsen, VC. (Wismar).
Sufede et Norw(ige— : D. W. llermrs, VC. (Wismar).

Notices statisth/ues.

Superficie 244;12 m. c. — Nombre des habitants (10
nov. 1856) 5420G4. — Savoir:

205520 dans les domaines, avec les bourgs de Lud-
ivigglust

, Dobcran , Dargun , Lubthcen et
Zarentin,

136696 dans les terres des nobles, y compris les bourgs
de Dassow et Klutz,

8997 dans les terres des trois couvents de Dobber-
tin, Malchow et Ribnitz,

176S86 dans les 40 villes et

13965 dans les terres appartenant aux villes.

Habitants par mille carré géogr. 2221^.

D'après les confessions : luthér. 537965
\
catholiques 794

rdform. 179
| israëlites 312G

Finances.

lludget proposé pour l'année Hnanc. île juin 1853 à juin 1854.

Deficit: 137280.
Recettes . . 3,292748
Dépenses

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 J et de ^.
L'écn se divise en 48 schellings, le schelling en 12 fenins.
Pour appoint on se sert des monnaies suivantes: a) en
argent: pièces de 4 schellings (16 thalers au marc) et
pièces de 1 schell. (18 thalers au marc); b) en enivre:
pièces des trois fenins ( drillinge ) dont 24 schellings
pèsent 1 marc.
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Hecklemboarg Strélitz.

Ministb-e d'étal.

Ministre d'état— : Guillaume de Bermiorff.

Kégence du pays de Neu-Strélili.

Ministre d'dtat— : le cons. de rég. GmW&ama de Bermtorff.

Tribunal d'appel de Rostock (en commun avec Mecklem-
bourpr - Schwerin).

Président—: Aug«»tc-Fréd.-J.-Henri de Bassewitz.

Vice-président— : Charles-Henri-Christoiitie Trottche.

Chancellerie de justice de Neu-Slréliti.

Directeur de la chancellerie—: le cons. int. de justice

George-Alexandre de Malschitzki.

Archives secibtea— : le cons. de cour Bahlcke, archiviste.

Consistoire.

Conseiller du consistoire— : le surintend. Dr. Herrn. OM.
Collège de la chambre et des forêts

Directeur do la chambre—: le cons. int. Frédéric- Charles
de Graevenitz.

Chef du bataillon d'inf.— le Orand-duc héréditaire.

Commandant du contingent fédéral — : le lieut.- colonel
Adolphe-Louis de Rosenberg-Oruszczynsti.

Grandes charges et charges de la cour.

Grand-maître de la cour—: Ad. Frédéric de Kamptz.
Grand-écuyer— : Frédéric-Charles-Louis comte de Mollke.

Grand-veneur—: Frédéric de Voss.

Sénéchal—: Hans d'Oertzen.

Maréchal de la maison—: César de Dachroeden.
Maréchal de la cour— : Adolphe-Hermann de Boddien.

Grand maître de la cour de la grande- duchesse — : A.-F.-
Chrdticn de Kamptz,

Corps diplomatique.

Autriche—: le baron de Koller, MR. (Berlin).

Belgique— : Nap. Alcindor Beaulieu, MR. (Copenhague).
Brésil — : cliev. Marcos Ant. d'Aranjo, E. e. et M. pi. —

Chev. José Lucio Corrêa, CG.
Danemark—: le charab colonel de Bulow (Hambourg).
France— Edouard de Cintrât, E. e. et M. pi. (Hambourg).
Grande-Bretagne— : lord Bloomfield , M. pi. (Berlin). —
George Lloyd Badges, CG. (Hambourg).

96ème année. — [Imprimé 26 août 1867]. 39
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Pays-Baa— : Guillaume Crull, CG. (Wismar).
Portugal— Guillaume Stannius, CG.
Prusse—: le cons. int. de Idg de Kamptz, MR.
Bussie— : le barou de Brunnoïc (Berlin).

Suède et Norwége— : le chamb. et lieut.-gén. de Hansbach,

E. e. et M. pi. (Berlin).

yotiee statistique.
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Tribunal supn'me de la nation.

Président— : Ignacio Pavon.

Vice-président—: José Antonio Romero.

Ordre national de Xotre-dame de Guadaliipe.

Grand-mnître— : le président de la république.

Grand-chancelier— : l'arclicvGque de Mexico.

Archevi'ques et évi'ques.

Mexico—: Lazare de la Garza y Dellesteros, archevêqno.

Michoacan— : Clémente de Jesus Mungia, évoque.
Guadaliixar:i— : l'eilro Espinosa, évoque (1853).

Durango— : José Antonio Xubiria, évoque (18ai).

Mouterroy (Nouv.-Léon)-: Franc, de l'aula Verea, évpque.

Sonora— ; l'edro Loza, évoque (1852).

Chiapas—: Carlos Maria Câlina, évoque (1854).

Oaxaca— : José Antonio Dominguei, évêciue (1854).

Jucatan— : José Maria Guerra, évèque (1832)

San Luis l'otosi— : Pedro Barajas, évoque (1S54)

Tlascala (Puchla)— : Pelagio de la Vastida, évêque (1855).

Vera-Cruz—:

Citrps diplomatique à Mexico et Conêuls.

Amérique (Ktats-Unis)— : John Forsyth, E. e. et M. pi.

(1856); Walker Fearn, seer. do leg. — Charles Denman,
C. (Acapulco); J. Walsh, C. (Monterrey) ; Fr. Chase, C.
(Tampico); J. T. l'ickett, C. (Vera -Cruz); J. A. Plea-

sants,C. (Manatitlan); H. P. Annstroiiç, C. (Matamoras);
Gilbert T. J'ell, C. (Mazatlan) ; W. Ilubotler, C. (Laguna) ;

Juanes y l'atrullo, C. (Merida et Sisal); J. Black, C.

(Mexico); W. Banks, C. (Aguascalientcs); David R.
Diffender/er, C. (Paso dcl Norte); W. Forster, C. (Man-
zanillo); Cl). K. Webster, V. (Tehuantepec).

Belgique— : T. Casasus, C. (Canipêche); C. Fuhrken, C.

(Mazatlan): A. C. Motz, C. (Colinia et Manzanilla); P.
Requena, C. (Laguna de Tenninos); de ReçiU, C. (Ta-
basco); G. Schultz, C. (Tampico); F. E. Watermeyer, C.
(Vera-Cruz).

Brème—: J. de Eludera, C. (Canipêcho); B. Oettling , C.
(Colima); G. Fr. Melchers, C. (Mazatlan); Fréd. Albert
Rieke, C. (Tepic); Ed. Schutte, C. (Mexico); C.-G. Mer-
iens, C. (Vera-Cruz).

Chili—: Juan Manuel Elizalde, CG. (Mexico).
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Danem.ivk — : Charles - Gustave Kauffmann, C. (Mexico);
F.-E. Walermeyer, C. (Vera-Criiz).

Equateur— : D. Fr. de Paula Pastor, eh. d'affaires (1853).
Espagne — : E. e. et M. — T. G. de Esca-

lanle, CG. (Mexico) ; M. de Arrigunaga, C. (Campêche) ;

Pablo de Urrulia, G. (Vera-Cniz).
Etats -Romains— : Mgr. démenti, archevêque de Damas,

nonce-apostolique (nommé juin 1857).

France— : le vicomte de Oahriac (1854), E. e. et M. pi.;

Alph. Daiio, secr. de l^g.; comte de la Londe, att.; de
Morineau, chancelier et consul ; comte de Noient, C. (Vera-
Cruz); Ambroy, C. (Tampico)

Francfort— : Jean-Rod. Je Lübeck, C. (Mexico).
Grande-Bretagne— : Percy W. Doyle, M. pi. (24 décembre

1851): William Lettsom, secr. de lég. ; Fr. J. Pakenham,
attaché. — Fréd. Olennie, C. (Mexico): C. CximberUqe,
C. (Tampico); F. Giffard , C. (Vera-Cruz; ; Eustache
Barron, C. (San-Blas).

Guatemala—: F. del Barrio, E. c. ; Fr. Pavon, secr. de lég.

Hambourg — : Robert Meyer , C. (Colima et Manzanillo) ;

J.-Rod. de Lübeck, C. (Mexico); H. Freymann, C. (San
Blas, Xalisco) ; Adolphe Heymel, C. (Vera-Cruz).

Hanovre—: Adolphe de Uslar, C. (Mexico); Alex. Oettling,

C. (Colima et Manzanillo) ; G. Rittei; C. (Vera-Cruz).
Lübeck—: Jean R. de htibeck, C. (Mexico).
Mecklembourg-Schwérin— : C. G. Paschen, C. (Mexico).
Nouvelle-Grenade—: Pedro Amoàtegui, C. (Mexico).
Pays-Bas—: R. H. L. Ilcidsieck, C. (Mexico); G. Winkler,

C. (Carmen).
Portugal—: R. H. L. Heidsieck, CG. (Mexico).
Prusse-: le cons. int. C. K. H. baron de Richthofen, MR.

et CG. (mars 1851). — [Guadalajara—: Th. Kunhardt,
C. ; Mexico — : Renecke, C. ; Mazatlan — : H. Dorn, C.
Tampico - : Fr. Claussen, C. ; Vera-Cruz— : d'Oleire, C. ;

Tuspan- : G. F. Doering, C. ad Int.]

Sardaigne— : Ferdinande Formento, C. (Vera-Cruz).
Saxe (royaume)—: le baron de Richthofen est chargé dn C.
Suisse-: Ziegler, C. (Vera-Cruz).

Venezuela—: Narciso de Francisco Martir, C. (Mexico).
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Finances.

Recettes du 1er juillet 1851 an 30 juiu 1852: 8,000000 piast.

Dépenses dans la même année .... 11,430020 »

Déficit 3,430020 plast.

Déficit an 1er juill. 1854 (donnée officielle): 17,000000 .

Dette de Vétal en 1854.

Dette intérieure 43 millions 1 118,000000 piastres.

> extérieure 71 • Wl piastr. = 5 frcs.

• non réglée 4 • ) 41 cent.)

D'après

Armée.

l'organisation projetée

poser de:
'armée devait se com-

Troupes permanentes. |



Modiino.

H d è n e.

Cto L. Oiaeobazri.

Cto Tarahini Castellani.

Cte Louis Fomi.
Augustin Saccozzi.

Mtrquis Joseph Molza.

Mtrquis Jcrôme Riccini.

Cte Joseph Fomi.
Cte Claude Bmth'O/ilio.

Marquis L. de Buoi.

Miniitèrt des affaires étrangères.

Minière—: S. Exe. Cto Gius. Farni, cons. détat, chamb., etc.

Conseiller du ministère—: comte Giovanni Oalvani.

Consulteur— : chev. Tomtiso Oiorgieri.

Secrétaire de 1ère classe—: avocat Luigi SoUeri.

Dircc'.ion des postes. Directeur -gén. — : comte Giovanni

Oandini; vice-direct.-général— : Uéniétrio d'Odeardi.

Ministère d'état de Vintérieur.

Ministre— : S. Exe. comte Luigi Giacobazzi, chamb. etc.

Consulte. — Sections:
Instruction publique— : consultore comte Paolo Abbati

Mares'Mti; secrétaire Dr. Felice Spinelli.

Affaires des communes et de bienfaisance — : consultore,

l'avocat Mariano Pera; secrétaire Dr. Ferd. Polacci.

Travaux publics— : cons. directeur— : Dr. CäT\o Roncaglia ;

secrétaire Dr. Odoardo Silipranti.

Administration-générale du ministère (pensions, cadastre

et affaires contentieuses). Consnltore legale— : l'abbé

Marescotti, fait les fonctions ; secrétaire— : Dr. 3. Ferrari.

Assesseur de la consulte—: Dr. Carlo Petrazzani.
Intendant général— : Giovanni Sallini.

Archives générales. Chef—: Pietro Luppi.
Directeur-général des comptes—: Angelo Rivasi.

Inspecteur-général des eaux, des ponts et chaussées— : le

Dr. Giacomo Pariti.

Délégués du ministère de l'intérieur:

Modène— : Cte Antoine Scapinelli, colonel.

Rcggio— : le comte Henri Fulcini, colonel.

Massa—: Raphaël Raffaelli, major.
Garfagnana— : Dr. Carlo Galeotti.

Guastalla— : le comte Henri Casanova.
Frignano— : le lieutenant- colonel Giovanni Batt. Jawli.
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Mnistëre de la justice (di Buon Governo).
Ministre—: S. Exe. le marquis Luifi de Buoi, chamb. e:c.

Coiisultore et dir.-gén. de la police—: Dr. Gius. Coppi.
Assesseur— : Dr. Leopold BUigi.
Secrétaire—: le comte Carlo Francesco Bartolomasi.

Ministère des ßnances.
Ministre—: Ferdinande Tarabim Castellani, chamb. etc.

Consulte.
Consnltore legale—: Dr. Ercole Ileygianini.
Consultore— : Carlo Castini.

Assesseur de la consulte—: le marquis Pio TacoH.
Secrétaire-général-: AU'onso Bedogni.

Ministlre de grâce, de justice et des affaires ecclésiastiques.

Ministre—: l'avocat Philippe Cocchi.

Assesseur pour les aff. ecclésiast.— : Dr. Alexandre Saetti.

Assesseur pour les affaires de grâce et de justice—: Dr.
Pierre Bortolotti.

Secrétaire— : Dr. Lodovico Puviani.

Tribunal suprême de rémsion.
Président— : le cons. Vincent Falmieri.
Procureur-général—: Louis Cecchini.

Archevêque et évéques.

Modfene—: François-Emile Cugini, archevêque (1855).
Reggio— : Pierre Raphaelli (1849).
Carpi- : Gaijtani-Marie Cattani (1850).
Massa-Carrara— : Jacques Bernardi (1856).
Guastalla— : Pierre Rota (1855).

Commandement général des troupes.
Commandant-général— : le gén.-major Agostino Sacozzi.

Chef de l'état-major— : le colonel Sigismond Ferrari.
Ai(le-de-camp du commandement- général— : le capitaine

Charles Bononcini.

Charges Je la cour.

Maison de S. A. E. le Dnc.
Grand- maître de la cour— : ....
Grand-chamb.— : S. Exe. marquis Gius. Molza, cons. d'état.

Grand-écuyer— : ....
Aide-de-camp-gén.— : comte Lu igi Fom», général et chamb.
Chambellans — : le comte Louis Btnincasa , et le comte
Honoré Giacobazzi.
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Maison de S. A. R. VArchiducheite.

Grande- maîtresse-: S. Exe. marquise Isabelle Rangom,

Dame dhounénr— : la comtesse Marianne Etterhdty de

Granï-mâure- : S. Exe. comte Claudio Bentivoglio, cons.

dc^tat et chambellan.

Chambellan—: marquis Ludovico Coccapam-Jmperiali.

Corps diplomatique à Modène.

Autriche-: comte Louis de Paar, MK. (accr 8 juin 1857).

Deux-Siciles— : Duc de Santo Paolo, chargd d attaires.

Etats- Rom. -: Kf;T. Franchi, internonce - apostol .arch-

evêque de Thessalonique in part, (aecréd. 6 nov. 1856).

Grande-Bretagne — : le marquis de Xormanby, t.. c. ei m.

pi.: Guillaume Wallon, C. (Carrare).
_, , , „ .

Prusse-: le cl.amb. et cons. de leg. Alfred de Peuinont,

chargé d'alïaires (Florence).
.

Ordre de StJean de Jérusalem-: le marquis Giuseppe

Carandini, chargé d'atl'aires. '

. ,,„„..„„
Sardai-ne-: lecommand. Charles Boncompagm dt MombeUo,

E. e. et M. pi. (1857). . ,,_„

Suède et Norvège-: Ch. Cte de Wachtmeister, ch. daff.

Notices statistiques.

Superficie Ilabilants à Ift An de 1856.

a mille

géogr.
Honim. Femni.'i Total

1 I- 1

Modène *)

Reggio . .

Guastalla .

Frignano .

Garfagnana
Massa . .

Lunigiana .

1585,36
1898,42
.^17,41

1052,.'?.'5

542,.îu

28 '.a 11 107501 ri02758 ' 210259

34,5".>9J
84645

5,785 254K1

19,17y' 29289

9,887
j

19^48

6.35,38 11,580
!

38989

81467 166112
24563' 50029

28773, 58062

19117
I

38366

371801 76169

par

kilom.

carré.

In
87

1.58

55
71

120

6031,40 1
109,940 305133:293863 598996; 99

*) Ville de Modène en 1855: 31052, Reggio: 180S4 habitants.
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Cette population se divise en: catholiques 596125;
protestants 202 et 2669 Israélites.

Le kilombtre carré = 1 million de mètre carré = 0,018225
mille carré géojrr.

Finanrts en 1851.

8,413622 lire de revenus. 8,728133 lire de dépenses.
Déficit 314511.

Militaire.

Un corps des gardes ; 1 corps de dragons ; 1 corps d'ar-
tillerie, du génie et du train; 1 régiment de ligne; 1 bat.
de chasseurs, 1 corps des pionniers; 1 corps de vétérans.
En tout : 3500 hommes et y compris 3 régiments de milice
de réserve; 14656 hommes.

Commerce: Valeur totale des importations et des ex-
portations réunies, environ 22 millions de lire.

Monténégro
(voir Turquie).

Nassau.
Ministère d'étal.

Ministre d'état — : prince Auguste-Louis de Sayn- Wittgen-
stein-Berlebourg (7 févriei- 1852).
Directeur-présidial-: Président Charles-Louis Lex.
Président de la régence du pays—: Chrétien Faber.
Présid. du collège des finances—: Ferdinand Vollpracht.

Justice.

Cour suprême d'appel et de cassation (Wiesbade). Pré-
sident—: Dr. François-Joseph Musset.

Cour d'appel de
Wiesbade. Président—: Dr. Christophe Flach
Dillenbourg. Président— : Louis Ebhardt.

Chambre des comptes. Président—: baron de Wintzingerode.

Evéque catholique de Limbourg— : Pierre-Joseph Blum.
Evoque évangéliqne de Wiesbade— : Dr. Auguste-Louis-
Chrétien Heydenreich.

Commissaire épiscopal évangélique— : le cens. int. ecclés.

Dr. Louis-W. Wtlhelmi.
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Commandant-pénéral de» troupes-: S. A. R. le Duc.

Cher de la chancellerie militaire- : général -major baron

de Iladeln, aide-de-camii-pénéral de S. A. K.

Chef de la brigade-: S. A. K. le Duc (voir ci-Jessus)

Chef du départ, de la guerre—: le gén.-niajor Hergenhahn.

Chnrges de la cour.

Grand -chambellan-: le eons. int. act. Fréd. baron de

Bock-Hermsdorf, chef de rin1«;ndance de la cour du duc.

Grand-maréchal—: ....
Grand-écuyer— : ....

, „ ,

Grand-veueur— ; Frédéric baron de Oilsci.

Maréchiil— : baron Joseph de Syberg.

Maréchal de la cour—: baron Léon rfe MiUiU.

Ecuvcr de la cour—: le chambellan baron de Ure%dbacn-

liiirresheim, dit de niedt.

Corps diplomatique à Wieshade et consuls.

Amérique (Etats-Unis)—: Samuel Ricker, C.

Autriche-: le chamb. comte de Lutzoïr, E. e. et M. pi.

13avibrc— : le cons. d'état baron de Sc/irfmt, E. e. et M. pi.

Charles baron de Rothschild, CG. (Francfort).

Belfriqiie— : baron Aldephonsc du Jardin, E. e. et M. pi-

France—: comte rfe Commingts-Guitaut, M. pi. (16 aoUt 1857).

Grande-Bretagne-: sir A. Malet, M. pi. - Chr. AofA, C.

Pays-Bas—: le cons. d'état jonkhecr Fréd.-Heun-Guill. de

Scherff, M. pi. (nommé 9 sept. 1841). — Le cons. mt.

des (inances J. Rigavd, CG.
Portugal-: Rafaël Erlanger, CG. (Francfort).

Prusse-: le chamb. et cons. de lég. comte de lerponcher-

Stdlnitzky, E. e. et M. pi. («ccréd. 4 févr. 1857).

Russie-: le cons. d état act. Camille Labensky, MK. (accr.

•20 oct. 18.56).
, ,,„

Sutide et Nonvége— : Charles-Auguste Jaerta, MR.
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yotices statisliques.
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Cette population se divise en :

225fi81 Protestants, 1 341 Cathol. nllcniands,

lOWOfiO Catholiques, 69'27 Israiîlitcs,

130 Mcnnonitcs,
| ^^^^-,o,ai.

Les revenus de l'Etat (non compris les fonds des étu-

des centrales et des fondations) montent annuellement à

plus de 4,000000 fl.

Dans le budget pour 1857, présenté h la chambre des

députés les dépenses ont été évaluées a . . 4,488552 fl.

Les recettes des domaines et des Impôts
indirects a 3,127714»

Le reste des recettes jirovient des impôts directs, entre

autres :

Impôt foncier et des bâtiments . 2011C9 fl. 47 kr.

• de l'industerie 75159 . 45 •

•276329 tt.
32^k7

Capital de la dette en 1856 : 7,800000 11.

Contingent fédéral y compris la réserve: 5498 hommes.
Savoir :

Infanterie—: 4941 h. (2 répim. à 2 batail. de 4 comp, de
licne et 1 comp de tirailleurs) et 1 bat. de chasseurs;

Artillerie—: 480 h. et 16 bouche s-h-fcu ;

Pionniers-: 64 h. et 13 pendarmes. De plus:

Rem|)la(;ants— : un bataillon d'infanterie S49 h., un déta-

chement d'artillerie et un détachement de pionniers pris

parmi les troupes libérés du service.

Nouvelle Grenade.

République de Colombie 17 décembre 1819; la Nouvelle Grenade

e »(Spare do gouvernument de Bopota le 19 octobre 1840 ; voir

F.(|uatcur et Véuczucla.

Président de la républi(iue— : Marîano Onpina (élu 30 sept.

1856, entré en fonctions 1er avril 1857).

Vice-président— : Malberino.
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Ministère.

Ministre de l'intérieur—: Manuel Antonio Sanciemente.

I de l'extérieur— : Juan Antonio Pardo.

I des finances—: Joaquin Valencia.

Procureur-ge'néral de la nation— : Florentine Gonzaltz.

Cour suprême (3 membres).

José Maria La Torre Uribe ; José Ife'nacio de Marquez

[Les trois memVires de la cour suprême ainsi que le

procurcnr-gén. de la nation, sont, de même que le prési-

dent de la république, nommés par élection populaire pour

4 ans (constitution de 1853). Le procureur-général de la

nation a rang de ministre d'état.]

Chambre des représentants (conirrès : 62 députés ; 1 député

par apelomération de 25- a 60000 âme.«).

Sénat (44 sénateurs; chaque province en élit deux).*)

Ârcheviques et évoques.

Sta-Fé de Bogota—: Antoine Herran, archevêque (1854).

Popayan— : Antonio Torres, évêque.

Pampelune— : Louis ^'l^o, évêque.

Antioquia— : Dominique Ant. kiano. évcquc.

Carthagène— : Bernardin Médina, évêque.

Ste-Marthe— : Fr. Bernabé Eojas, évêque.

Corps diplomatique à Bogota et Coniuli.

Amérique (Etat.s Unis)— : James B. Bovlin, MR. (absent,

1854). — Crâne. VC. (Bogota); Boyd, C. (Aspinwall);

Ramon L. Sanchez . C. (Carthagënc); A. Coreine, C.

(Panama) ; H. Oleason, C. (Chagres) ; Taylor, C. (Ste-

Marthe).
Belgique—: V. Hurtado, C. (Panama).
Brésil—: José Marcellino Hurtado, VC. (Panamd); P.

Macia, VC. (Carthagène).

Chili— : Mariano A. Quetado, C. (Panama).

Danemark—: C. Michtlsen, CG. (Bogota).

Etats-Romains— : Mieci^slaw Ledochowski, délégué apost.;

l'abbé VaUri, auditeur.

*)I1 y a en 1857, 19 provinces et dem états fédéralUé» Ai

tioqnia et Fanamâ. Chaque état élit troU sénatears.
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France—: le baron Goury du Roslan, E. e. et M. pi.: L.

de Oeo/roy, secr. de lég. ; Arbeltier, chanc. — H. de Mau-
duU, C. (Stc-Marthe); Fr. Doazan, C. (l'anamâ); J. La-

borde, VC. (Kio-Ilacha).

Grande Hretagiie— : Philippe Grifßth, chargé d'afl'aircs et

CG. (Bogota); Chas. E. K. Kortright, C. (Carthagfcne);

William l'erry, C. (Panamil).

Hambourg — : Ch.-H. Simmonds , C (Sto-Martlie et Sava-
nilla).

Mexique—: Foderigo Fulquez , E. e. et M. pi. (1853).

Pays-Bas—: I). Senior, VC. (Ste-Marthe).

Pérou— : H. Hubio, C. (Panama).
Prusse—: le eons. int. de fin. V .-II. Jleue, ch. d'aff. et CG.
Sardaigne— : Joachim De Afier, C. (Sto - Marthe); Jcan-

Bapt. Donniisio, C. (Panamii).

Su^de et Nonvége— : Ch. Zachrinon, VC. (Panamii).
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Finances.

1852—53 1853-64.

Recettes . . 22,275074. — Kdaux . . 19.39G623.

Dépenses . . 28,421811. — ... 27,318&05.

Déficit . . 6,146137. — Réaux . . 7,921882.

Les iiitdrêtg arriérés do la doUo étrangbre s'élfevcnt &
1,248446 réaux.

[Le rénl do lu NouvelIo-CmnBiIu = 611 conlinios. (U'aprè» I« loi

du 30 mai 1853, l'anito do mnnnaio est 1« piautro ou pé»o,
C'ost-à-dire un« pièce d'argent divUéo on dix réaux ou dixii'-mes,

et valant 5 franc». Lo real vaut donc 50 cenlimo». La piastre

frappée antérieurement au lor »ept. 1853, et d'une valeur Inférlenre

1.4 francs] s'appellera dorénavant: pièces de huit dixièmes,;]

unitaire.

Le congrès a rt'duit la force armée pour 1867 k 600

soldats pour le pied de guerre. Ces 500 hommes forment:

un demi bataillon d'infanterie Icgbre établi à Bogota;

en outre deux compagnies d'infanterie legfere dans les

provinces de Bucnaven tura et Cau ca ; et 1 régiment

dartillerie de 4 compagnies, tenant garnison la moitié h

Panamiî, et lo reste h Carthagfcno et a Ste-Marthe.

La garde nationale est chargée du service de l'intérieur.

Commerce et navigation en
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Valeur des exportations en 1855 et 1856 (d'après les

listes des bureaux do la douane) 5,353350 dollars.

Valeur totale de tontes les exportations y compris les .

métaux précieux 7,929350 doUare.

Panama.
[l'ar acte du congris de la Nouvelle -Grenade 27 févr. 1855, un

nourcl cHat qui sera nommé F an am & est formé des provinces

de llslhme; ces provinces sont: Panama (52522 habitants);

A^uero (24643 habitants); Veraguas (33864 babit.) et Chi-

riqui (17279 habit.). Population totale: 188308 habitants,

non compris 6()00 sauvages. Les limites de l'Ouest sont celles

qui séparent la Nouvelle-Grenade de Cosla-Uica , et une loi spé-

ciale déterminera celles qui sépareront le nouvel état du reste de

la république.— Le 15 juillet 1855 a eu lien l'ouverture de la

première session du corps législatif de Panama. Chef provisoire

du nouvel état à cette époque— : Justo Arosemena. Président

du corps législatif— : Franc. Fa b reg a.]

President de la réptiblique en 1857 — : général Bartolo-

nieo Calvo (entré en fonctions 11 octobre 1856).

Evêqne de Panama—: Fr. Edouard Vas'/uez. .

Corps consulaire, voir Nouvelle-Grenade.

Oldenbourg.
(Constitution du 18 février 1849. revisée 22 nov. 1852.)

Ministère d'état.

Ministère de la maison du grand-duc et des affaires étran-

gères—: le chambellan Pierre-Frédéric- Louis (/«ßoeiiifii/,

chargé en même temps du portefeuille de la justice et

de celui du culte et de l'instruction publique.

Affaires militaires. Ministre—: le colonel, chamb. et aide-

de-camp général baron d'Egloffslein.

Intérieur. Ministre—: le chambellan Ch. baron de Berg.

Finances. Ministre—: le cens. int. Chrétien-Charles-Phi-

lippc-Gnillaume Zedelius.

Cour d'appel. Président—: Diederich-Wilhclin Rotmtr.

Tribunal suprême militaire—: directeur Uaymtn.
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Gouvernement d'Olilonbourjt— : président Erdmann.
Ctiaiicelleric de justice. Président du tribunal supe'r.—

:

ScMoifer; vice-président— : Tenge.

Clinnibre des finances— : Jansen, président.

Collège supérieur des écoles. Président— : le directeur du

tribunal supérieur Schloifer.

Conseil supérieur ecclésiastique—: Dr. Kunde, président

Postes et télégraphes. Préséant— : dir.-général Baedeker.

Archives centrales—: Dr. Guill. leverkus.

Gouverneur d'Eutln (Lübeck) — : président Ant.-G. -Fré-

déric Jinrnsledt.

Gouvern. de Uirl<eMrcld- : lo direct, de t;(iuv. de Finckh.

Militaire.

Commandant on chef— : S. A. H. le Grand-Duc.
Chef d'état-majiir— : le coUmcl etchanib. baron d'ßgloffstein,

ministre des aiVaircs militaires.

Aides decanip généraux du grand-duc— : le général-major

AfuslP, le colonel et chamb. baron d'Kgloffstein.

Aide-de- camp— : le major et chanib. comte de WedH.

Commandement militaire— : le général - major comte rfe

lianzow, chef du contingent fédéral du grand-duché.

Orandis charges et charges de la cour.

Grand-échanson— : le cons. privé Guillaume-Ernest baron

de BeauUeu-Marconnay , chambellan.
Grand-chambellan—: Frédéric-Franrois comte de Mann ich.

Grand-écuyer— : Adam-Ernest de ]i'it-leben, chambellan.

Grand-veneur—: Frédéric comte de RanUau Breitenhourg,

chef du départ, do la maison du duc a Eutin, chamb.
Grand-maître de la cour—: baron de l'reitag, chambellan.

Maréchal de la cour— : Hermann comte de liochoUz, chamb.

Corps diplomatique et Consuls.

Amérique (Etats-Unis)— : P. M. ICpping, C. (Oldenbourg).

Autriche— : le chamb. Fréd.-Hugues Cte d'Ingelheim, E. e.

et M. pi (Hanovre). — Ernest Merck, CG. (Hambourg).
Bavibre— : Théodore Lurmann, CO. (Brème).
Belgique— : le lieutenant-colonel Napoléon-Alcindor Bmm-

lieu, E. e. et M. pi. (Copenhague). — J.-Gasp.-Henri

Blet/, C. (Varel).

r.résil— : Marc Antoine de Araujo, MB. (Berlin). — Jean-

Lucien Cotréa, CQ. (Hambourg).
40«
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Danemark—: le colonel et clianib. Jean-Ernest-Charlcs

de Buloïc, envoyé en mission extraordinaire (Hambourg).

France—: Edouard Cintrât, E. e. et M. pi. (Hambourg).

Gran.le-Bretagne— : sir John Fienncs Crampton, E. e. et

M. pi. (Hanovre). — Le colonel George Lloyd Hodget,

CG. (Hambourtr). , ,, ^ . ,

Pays-Bas-: Jcan-Gaspard-Henrifi/^, C (Varel); Gerard-

Henri Roesfingh, C. (BrOme). „„ „ , >

Portugal-: Louis-Frédéric Malhiei, CG. (Hambourg).

Prusse—: le général de cavalerie comte de Nostilz, tj. e.

et M. pi. (juin 1852). — Louis Üelius, C. (Brerae).

Russie-: le cons. int. Joseph de Persiani, E. e. et M. pi.

(Hanovre). — Jean Arhelis, C. (Brème). „ ,_, , .

Suöde et Norw(îgc-: Hcrmann-Henri Meyer, C. (Brème).

^'olU•(s statistiques.



Finance.'!.

Builpet vour les années 18.^5, 185G et 1857.
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Xavires parlant pacillott oldmbourgeois au Ut janvier:

1855: 5ß4 bàliin. jaugeant 245J6 lastes, montés par 2300 h.

1856: 578 n " 27466 » n n 2456 n

Ordre souverain de StJean de Jérasalem.

[WOrin de St - Jean de Jérusalem est toujours rt-gardé comme

souverain. Ses Agents diplomatiques (voyez: »CorpS diploma-

tique« en Autriche, Parme, Mo.l.'ne) »ont reconnus à l'instar

de ceux des autres souverains. L'Ordre compte actuellement

quatre grand-prieurt'»: Rome, Lorobardie et Venise, Deux-Siclles,

lliihime. 11 possède 57 Commanderies de justice, deux Bailliages,

et 43 Commanderies de famille. Obligé en 1798 de quitter sa

r.'sidenco souveraine il Malthe, le Magistère de 1 Ordre fut trans-

f.rù successivement à Catane, à Ferrarc, et vint (en 18.14) s iStal.lir

temporairement à Rome, lieu do la résidence actuelle du chef

de l'Ordre, et de son conseil.]

Lieutenant de la grand- maîtrise— : Bailli Frh Philippe

comte de Colloredo.
Conaril.

Quatre chevaliers représentant les quatre Grand prieurés.

Vice-chanrelier.

Comra. Fra Averarde comte de MediH-Spada.

Grand-prieuré de Rome.

S. Eniinence le cardinal Adrien Fieschi, grand-prieur.

Bailli Fra Alexandre comte Borgia , receveur.

Grand - prieuré Lomhard- Vénitien.

Bailli Fia Antonio CappcUari ddla Colomba, grand-prieur

(Venise).

Comm. Frk Mattes comte Benvenuti, receveur (Milan).

Chev. Pietro Alvise comte Uocenigo, chargé de la recette

(Venise).

Grand-prieuré des Deux-Sicile.*.

Bailli Frii Jean marquis Horçia, grand-prieur (Nnples).

Comm. Fià Onofrio marquis r/aro/o/o, receveur (Naples).

Command. Paolo Lanza de Principi di Trabia ,
receveur

(Palerme).
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Orand-prieuré de Bohime.

Bailli Frh François Siilcs comte de Khevenhuller-ifettch,

FZM, imp.-roy., grami-prieui- (Prague),

niiilli Krh Charles conilo de Alorzin, prontfrnl, rccevour

iVimiRO.

Panama. (République de)

(Voir Nouvelle - Grenade ,
pagn nos.)

Paraguay. (République de)

[Ce nouvel Etat iudcpeiKliiiit, sitiii' diin« l'Aïu.'
i
Iquo mt-ii.tiuiialB,

est boriiù au sud par lo ruiani'i, A l'est ut uu nord par le BiiS-

nil, i\ l'ouest par lo fleuve du rarnguiiy. Les Espagnols s'y éto-

l)lirent en 1515. En 16(18 les jésuites vinrent commoncor leur«

mission« et y fondèrent plus tard les réductions. Expulsion

des jésuites on 1768. Soulèvement contre la domination espagnole

en 1811. En 1814 le Dr. José Gaspard Rodrigue/. Franolu est

élu dictateur et en 1817 nommé dictateur i\ vie. .Sous son gou-

vernement et même après sa mort (1S40) pendant le règne de

son »nccesseur, le dictateur V i b a I , le pays reste hermétique-

ment formé aux étrangers. En 1844, Carlos Antonio Lopez
est élu président. Lo 14 juillet 18.'>2, l'indépendance du nouvel

Etat est reconnue pur le directeur provisoire de la Confédération

Argentine, le général Urqui/.a, et le 4 janv. 1853 par la Grande-

Bretagne, en vertu du traité de l'Assomption.]

rrésitleiit de la république—: D. Carlos Antonio Lopez,

(réélu pour sept ans, le 17 mars 1857).

Ministre des affaires étrangères— : Nicolas Vatquez.

Ministre des finances— : Mariano Gonzalez.

Ministre de la puerre et de la marine—: le général de

brigade Francisco Solatio Lopez.

Ministre de lintérieur— : José Falfon.

Cbef de l'armée- : le général François Solano Lopez.

Evèque de l'Assomption—: Basilio Lopez (22 juillet 1844).

Coadjuteur— : J. Urhieta, dvèque de Corieium, in part.
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Corps diplomatique et Consuls à tAssomption.

Amérique, Etals-Unis du Nord— : Louis Bambergtr, C.

ArK<?ntine (Conftidération)— : Thom. Ramirei. CG. ad int.

l}rp.sil— : José Maria do Ainaral, E. e. et M. pi. (noonné

1S5«); Araaro José de lot Santos Barbosa, CG.
Buenos Aires— : Pedro Martinez Fernande!, C.

France— : Brassard, C.

Grande-Bretagne— : Charles A. Ilenderson, C.

Portugal — : le cens. Léonard de Sousa - Leite e Azevedo,

chargé d'aftaires (de même accrédité près la Képublique
Argentine). — Fr. Corrêa Afadrwja, C.

Sardaigne— : Manuel Cerrtitti, CG. et chargé d'affaires.

Statistique. Superficie— : environ 4000 m. c. géogr.

Population d'aprfes le dernier recensement publié par le gou-

vernement, 1,200000 hab. Capitale l'Assomption 8000 hab.
— En somme le revenu de l'état peut s'évaluer a 3,760000

francs. — L'armée, dont une partie seulement reste sous

les drapeaux, peut-être facilement portée "a 30000 h.

Commerce ertérieur en 1852 1853 1854
Importation . . . 540000 407000 860000
Exportation . . . 479000 699000 776000

Total en piastres '. 1,019000 1,106000 1,636000

Produit des douanes: 152000 93000 163000

Parme.
(Voir l'ûdition de 1X.50, pngu 5U4.)

Ministère (27 mars 1854).

Art'aires étrangères— : S. E. le marquis Joseph Pallavicii

Grâces et justice— : S. E. le sénateur Henri Salali.

Finances—: S. E. le sénateur Antoine Lombardini.
Intérieur— : S. E. le sénateur Joseph Catlani.

Pépavtement militaire. Président— : S. E. le

d'état marquis Joseph Pullavicino.

Conseil d'état

Président—: S. A. R. la Duchesse Régente.

Présid. du conseil d'état ordinaire- : . . . .



Vice-président— • le commandeur ür. Pliilippe Schizzali.

Secrétaire— : le chev, Dr. Dominique Bozi.

Chambre dos comptes. Trésident— : ....
l'riOunaux.

Conr snpr. de révision. Président— : coram. Ph. Schizzati.

Procureur-gén. de 8. A. U.— : comm. Jcau-B. Niccoloti,

Cour royale de Parmo. Président— : cliev. Louis l'iacidi.

Cour royale de Plaisance. Prés.— : Dr. Joscpli Tubarchi.

Evèques.

Borgo S. Donnino— : . . . .

Parme—: Félix Canlimorri (1864).

Plaisance— : Antoine liama (1849).

Pontremoli— : Mlcliel-Ange Orlaiidi (1839).

Oouvemeura et Préfets.

./Parme— : commandeur comte Edi>uard DaW Asta.

ïlPlaisancc— : S K. le gén. comte Paul Switi delta Scala.

c iBorgo Sun Donnino—: chev. Joseph Vif/lioU . préfet.

"junigiana parmcnsc— : le mar(|uls C. Aj^piani di

'iombino , préfet,

di Taro— : chev. Christophe Sbvuzzi, préfet.

Militaire.

Premier aide-de-camp—: le lient -col. chev. Virgile i/ajini.

Inspecteur-général des troupes—: le brigad.-général com-
mandeur Antoine Orotti.

Commandant des troupes-: commandeur colonel César

Da Vico. commandant ad int.

Commandant des gardes - du - corps. 1° compagnie de

Parme—: le marquis Guy Melilupi des princes de Sora-

Srna, lient - colonel. 2° compagnie de Plaisance — : le

comte (iactan Douglas Scotti de Vigoleno , lient. -colonel.

3' compngnie de Borgotaro— : ....
Commandant des hallebardicrs— : le comte L. l'evnazzi,

chef de bataillon.

Inspecteur bon. des invalides— : }e comm. Oandolß, colonel.

Commandant de la brigade d'infanterie—: le commandeur
colonel CosaT Da Vico.

Inspecteur de la gendarmerie royale— : le chev. Charles

Fides, major.

Commandant de la gendarmerie royale— : le chev. Joseph

Guastalla, major.

c Jrtorgci

'>\La Lu
t/ Pion
f^lVal di
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CommandavU des places.

l'arme—: le marquis Paul Manara, major.
Plaisance—: le comte Alexandre Baratderi, major.
Borjfo S. Donnino— : le chev. Marctl Sutli, major.
Poniremoli— : Antoine Ricci, major.
Borpotaro— : le chev. Charles (htastalla, major.
Citadelle de Parme— : le marquis A. Lalattà de Costerbosa,

lieutenant-colonel.

Grandes charges de la cour.
Orand-maître— : ....
Premier gentilhomme de la chambre et chevalier d'hon-
neur de S. A. R. la Duchesise Régente— : S. E. le comte

"

Ferdinand Douglas Scolli.

Grand chambellan— : S. E. le comte Antoine Boselli.

Orand-écuyer— : S. E. le marquis Ricordano Malaspina de
Monti e Suvero.

Grand-maître ad hon.— : S. E. le comte Louis Tarasconi.
Gouverneur des palais royaux et majordome de la maison

royale— : S. E. le comte Jules Zileri,

Secrétaire intime du cabinet— : S. E. le marquis Joseph
Pallavicino (voir ci-dessus).

Grande-maîtresse— : . . . .

Gouvernante de LL. AA. RU.lcs Princesses— : S. E. la mar-
quise Octavic Manara née marquise Melilupi de Soragna.

Dames d'honneur — : la c<>m\t»s,c ILmWie Scrihani Rossi,

née comtesse Affalicati; madame Cécile de Masini.
Premier chevalier d'honneur ad hon.— : S. E. le marquis
Joseph l'allavicino (voir ci-dessus).

Vice-chevalier d'honneur— : le comte Pierre Benassi.

Corps diplomatique à Parme.
Autriche—: Louis comte de l'aar, MU. (accr. 19 mai 1857).

Belgique—: le chev. Joseplt de Lannoij, MR. (3 décembre
1855 ; Turin).

Brésil—: le chev. E.-Ant. de Souza Lecomte, CG. (Gènes).

Ucux-Siciles— : le duc di Santo Paolo, eh. daff. (1853).

Espagne—: le chev. Alexandre di Castro, E. e. et M. pi.

(lévrier 1857; Turin).

France — : le marquis de Perrière le Vayer, E. e. et M.
pi. (nommé 16 août 1857; Florence); Aloys comte de

Repneval, secr. de lég.

Grande-Bretagne-: le marquis de Normanhy, E. e. et M.
pi. (16 décembre 1854).
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Ordre lie St-Jcan de .lorusalein— : S. E. le maniuis Ki-

corilaiu) Afalaspina, chaîné d'illValres (10 mai 1854).

Prusse— : lo chambellan et cons. de lég. Alfred de lieu-

mont, MR. (26 août 1856 ; Florence).

Russie—: le frénéral comte Stuckelbe>\/ , E. e. et M. pi.

(11 juillet 1856).

Sardaigne— : le chev. Iluoncompagni de MomheUo, E. e. et

M. pi. (accr. 26 déc. 1856: Florence) ; maniuis Ayuard

Bento de Cavoiir, attachd.

Sufede et Norw(<ge — : le comte Charles de Wurhlmeisler,

chargé daflaires (9 juillet 1852 ; Naples).

A'otice statistique.

L'Etat de Parme est divisé en cinq provinces d'ad-

listration.
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Force armée en 1857.

Dénomination des corps. ,'Ç'3l_'H.Î"S.L.'2. 5

!
? Ê-

1

•" g-
1
?

royaux

Département militaire .

Command. des troupes .

Garile-dn-corps à cheval,

3 compagnies . . .

Hallebardiers
(

Guides S

Artillerie

Corps du génie . . .

Gendarmerie (4 comp.)

^ Etat-major ....
" , Musique

\ler b.itftillou (le ligne

compagnies) . .

2e bataillon de ligne

ai (6 compagnies) . .

=:/r)ivision des chassenrs

3 (Troupes de réserve .

? Comp, des sédentaires

Etat-major des places .

Fabrication de poudre
a canon

Tcloton des ouvriers de
l'adniinistr. d'iiabill. .

Ecole militaire ....
Pompiers communaux .

Total

w

34
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Pays • Bas.

[Revision ot changuiuont dû lu Toi roixliimonlulo en 12 loi», ap-

prouvées pur décret royal du 11 oct. 1848. Proclamation so-

loniiollo lo 3 nov. ItilS ]

A/inisth-e.

Ministres, chefs des déparlemenls ministériels.

LcurH oxcelloncofl

le lieutenant -général F.-(!. binon Forstner de Dainhtnoy,

ministre do la guerre (juillet 1862).

Jonklieor A. -G. -A. chevalier de liappard, ministre de Tin-

térieur (janvier 1857).

Dr. A. Vrolik, ministre des finanecs (1er mai ISöl).

V. Meijer, ministre des colonies (nov. 1855).

J. L. vander Brufjç/lien, ministre de la justice (1er juill. 1866).

Jonkheer I). T. Gcvers d'Endegeest , ministre des atraircs

étrangères (lor juillet 1856).

-J.-S. Lotsy, ministre de la marine (1er août 1856).

J.-W. van Romande, ministre pour les allaires du culte

catholiciuo (août 1856).

M.-Wiardi Hccknian, ministre pour les alVaircs du culte

réformé et autres (janvier 1857).

Secrétaires- généraux des départements ministériels.

Qiicrre— : F.-A. chevalier de Rappard.

Intérieur—: J. Schroeder.

Finances— : D. van Hoylema.

Colonies—: L.-W.-C. Keuchenius.

Justice—: C. 0. E. dEngelbrouner.

Affaires étrang^rcs— : le cons. de le'g. J -Z. Maztl.

Marine—: C.-G. Malier.

AlTaires du culte réformé etc.—: J.-J. Roozehoom.

Culte c:itlu)li<iue-rümaiu— : J.-C. iriHemie.

Conseil du cabinet.

S. M. le Roi, 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—: Jonkheer F.-L.-W. de Kock.
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Conseil d'état.

[D'après la constitutioD, ce conseil est préside pur le roi, iiiii en

nomme les nnnibres. — Le prince d'Orange en est membre de

droit, dès qu'il a atteint l'Age de 18 ans accomplis]

S. M. le Roi, président.

S. A. K. le priuce Frédéric, des Pays-Bas.

Membres dn conseil d'état.

Jonkheer W.-G. van de l'oU, président d'âge (1820).

W.-J. Fiepers (1841).

J.-T. Xetscher (1841).

Jonkheer J.-C. K. van Iloom van Burgh (1842).

R. baron van Breugel (1842).

j -D comte de Hecliteren de Afinein (1847).

E.J.-H. Bonel (1853).

C.-E.-U. van Doorn (1851)

J.-A. ilutsaers (1856).

Dr. G. Simons (1857).

G.-L. Saud (en scrv. extr.) pour les affaires des Indes orient.

A.-L nVdrfi/t (en scrv. exlr) p. les aflaires des Indes oritiit.

Secrétaire—: C.-T.-J. baron de Constant- Hebecque (1842).

Chambre générale des comptes.

Jonkheer M.-B.-H.-W. Geiers de Kethel et SpalujiJ, présid.

D.-P. van Hoo'jenhuyze, secrétaire.

Cabinet du Roi.

Uirecteur— : Jouklieer F.-L.-W. de Koct.

Hauts-fonctionnaires.

Ayant le titre et le rang de ministre d'état.

Leurs excellences

G. comte Schimmelpenuinck (1836).

A.-W-J.-J. baron de Uugeiipoth dAerth (1840).

J.-J. Rochussen (1843).

W.-A baron Schimmelpenninck van der Oye (184t).

F.-A. baron van JJall (1848).

Le lieutenant général J-A.-U. De la Sarraz (1848).

Le baron A. Bentinck (1848).

M.-J.-C Baud (1854)

D.-J. van Ewijck van de Bildl (1855).

W.-B. Doiiker-Curtius van Tienhovm (1855).

D. Donker-CÄtr«tu« (1866).

A,-J. Duymaer van Ttoitt (1857).
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Baute cour de Justice (Ilooge liaad).

Président—; F. de Oteve.

Vice-président— • Jonkheer M. v<in den Velden.
rrocureur-général— : G.-A. -G. van Afaanen.
Avocats-géuéraux — : J.-L.-G. Oregorp; F.-P. Jiarseboom ;

S.-\V. Roemer.

Havte cour de justice militaire (Utrecht).

Président—: P. lias. — Avocat-fiscal—: J. S. Veriiide.

Commissaires du liai dans tes provinces.

Brabaut septentr. — : Jonlshecr P.-J. Bosch van Drakestein
(1er oct. 185«).

Giieldrc— ; L.-G.-A. comte de Limhourg-Stirum, conseiller
d'état (ler janvier 1853).

Hollande mérid. — : J.-A. chevalier van der Heim de Dui-
vendyke, conseiller d'état (lor Juillet 1853).

HoUiinde sciitcntr.— : Jonkh. W. Borcel de I/oyelanden (1855).
Zélande— : Jonkheer J.-G.-II. t'a« Têts (1er janvier 1853).
Utrecht—: S. baron van Heemstra {22 août 1850).
Frjse— : Jonkheer J.-E. van Panhuys (21 nov. 1840).
Overyssel- : Jonkheer C Uakker (22 août 1850).

Groningue— : J.-A. van Roijen (1er mars 1853).

Drenthe— : J.-A.-G. baron de Vos de Steentcijk de IJavix-
horst (1er avril 184G).

Limbom-ff — : P. -J.-A. -M. van der Does de Willebois

(22 sept. 1856).

Cultes.

Synode de l'église réformée. Présid.— : lî.-Q. van Doetborgh.
Vice-président—: Dr. J. Borsius.

Synode de l'église evangél luthérienne. Président—: J.

Dekker Zimmermann. Vice-président— : J.-G. Liemur.

Culte catholique romain.

(llref apostol. du 4 mars 18.53.)

Dtrecht. Jean Zuiijssen, archevêiiue (1863)

Harlem. Francols-jacques rfe Vrée, évèque de Garra (1853).

Boisle-Duc. L'archevêque d'Utrecht, admini.str»tciir (1853).

Bréda. Jean de Houydonk, évêque de Dardnnie (1853).
Kuremonde. Jean-Auguste Paredis, év. de HIrine (185S).

Coadjuteur de l'évêiiiie de liréda— : J. de Genk, év. d'Adras.
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Armée.
Commandant en chef—: S. M. le Roi.

Feia-maréchal— : S. A. K. le prince Frédéric des Pays-Bas.

Lieiit.-généraux— : baron C. Sepveu; A.-J. Verhörst; C-
W-J.Storm de Grave; F.-C. baron Forstner deDambtnoy.

Chef de léiat-major-gén.— : le lieut.-gdn. baron C. Xtpveu.

Inspecteur do linlant.— : le lieut.-gdn. A. J. Verhörst

Inspecteur de la cavalerie—: le licntenantgénéral C.-VV.-J.

Storni de Grave.

Inspect. de l'artill.— : lo gén.-major C.-D.-P. Smgendotick.

Inspecteur du service sanitaire—: L.-P.J. Snabilié.

Marine.

Amiral de la notlc— ; S. A. K. le prince Frédéric des

Pays-Bas.
Lieutenant- amiral et commandant en chef de la flotte—:

S A K. le prince Henri des Pays-Bas.

Vice- amiraux-: H. Ferguson: J.-F.-D. Bouricius.

Contre amiraux-. W.-J. Jolly ; D. Bpl de Vroe; F.-X -R,

t'Booft; A.-J. de Smidt van den Broeke.

Colonies.

Indes orientales. Gouverneur-général, commandant en chef

des forces de terre et de mer—: C.-F. Pahud (1856).

Gouv civil et milit. de Sumatra— : le gén.-major »an Äirieien.

Commandant de l'armée - : le licutenant-gén. F.-V.-A.

chev. de Stuers (1853). — Commandant de la manne—:

le vice-a\niriil J.-F.-D. Bouricius (sept. 1854).

Indes-occid. Gouv. de Surinam— : le gén.-major titulaire

C.-P. Schimpf (mai 1855). — Gouverneur de Curaçao et

des îles dépendantes-: R.-F. van Lansberge (1855).

Côte de Guinée. Gouverncnr— : le lieut.-colouel J.-F.-K.-

S. van der Bosehe.

Grand-duché de Luxembourg.

Lieutenant du roi grand-duc— : S. A. B. le prince Denn

des Pays-Bas (5 février 1850).
, „

G. d'Olimart, secrétaire du roi- grand-duc, pour les alTaires

du grand-duché (réside k la Haye).

Mathias Simons, administrateur-général des attaires etrang.,

président du conseil.
.

Wurth- Paquet, administrateur-général de Unténeur.
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Gérard Epachm, administrateiir-tréndral de In justice.

Paul lie Scht^i-ß, ailiuin.-jrénéral lU's chemins de l'er.

Sei'vai.i, admioi8lrateiir-(réncral des tinances.

Aa<iu%tin, administiateiirp<''néral des travaux publics.

Cour super, de justice et de cassation à Luxembourg.
Président— : P.-C. München. A vocat-gén — : Joseph d'Oliinarl.

Mnison du liai.

Grands-officiers.

Grand-maréchal do la cour—: W.-A. baron Schimmelpen-
ninck van der Oyt, ministre d'état.

Grand- maître— : baron W.-R. de Tuyll de Serooskerken
(voir maison de la Reine Mfere).

Grand-veneur— : E.-L. baron de TSiyll de Serooskerken de
V/eulen.

Intendant pour l'édacation du prince d'Oranpe-: le lieut.-

gén. n.-F.-C baron Forstver de Dninbenny (v. ministres).
Grand - éciiyer— ; baron J.-D. de Heeckeren de Wassenaerl

tot Twickel.

Grand -chanibcllan — : baron H.-W. de Äylva de Falland
de Wanrdeiibourtj et Neerynen,

Sur intendant des palais royaux— : le lieutenant -général
baron A.-F.-J.-F.-J. dOmphal.

Grand maître — : le comte L.-N. de Randwyck (v. maison
de la reine).

Chef de la maison militaire du roi—: le lieut.-général et
aide-de-ciniip J.-F. comte du Monceau.

Grand maître des cérémonies — : M.-H.-B.-W. baron pan
Ooltstrin de Oldenatler.

Grandéchanson— : le comte L.-G.-A. de Limbourg-Stirum.

Ecuyer— : le lieut.-col. et aide-de-camp Cte J.-M. de Lyjnlen.

Maréchal de la cour—: Jonkheer H.-M.-C. Clifford.

Chambellan, maître des cérémonies— : baron T.-AV.J. de
Ayloa de Patlandt de Neeri/nen.

Aides de-eamji du Roi.

Le lieutenant-colonel et écuyer comte J.-M. de Lynden.
lie major de chasseurs E -G.-L -W. van Ueemskerk.

Le capitaine A.-C.-A. Schoenstedt.

Le capitaine A.-E Mansfelt.

Le lieutenant de marine jonkheer F. de Casemhroot.

Leliciitenanldecaval. baron J.-M. de Tuyll de Serooskerken.

93èma aonée. — [Imprimé 1er septembre 1857.] 41
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intendant des palais royaux — :
~ J.-B. comte de Limburg-

Stirum.
Intendant du palais et des domaines du Loo— : le major

joukheer van lironkhorst.

Secrétaire privé du roi — : Jonklieer F.-L.-W. de Kock,

chambellan et directeur du cabinet du roi.

Trésorier du roi— : le colonel en retraite G. Fakk.

Chapelains de la cour— : J.-J. Derntoiil, G. Ruilensdiild,

et PU. Boucher.

Médecin du roi—: le professeur F. Evtrard.

Gouverneur du prince dOran«fe — : le lieutenant- colonel

ionkheer E.-A.-O. de Casembroot.

Sous-iutend. du palais d'Amsterdam—: H.-A.-L. l'a» Vessem.

Maison de la Reine.

Grand-maître— : le comte L.-N. de Randiryck.

Grande-maîtresse—: Madame Deiitz d'Assendelft.

Dames du palais— : la baronne douairifere van der Capdlen

de Berkenwoud*; la baronne douairifere de Zuylen de M-
jevelt ; la baronne douairifere van Doom de WesU-apelle ;

la baronne de Fallandt de Keppel; madame DeuU dAs-

sendelfl; la baronne Groenink de Zoelen ; la baronne A.-M.

de Vèrschuer de Hartecamp ; la baronne A.-M. de Brienen

du Groote Lindt; la comtesse douairifere P. Bentinck.

Secrétaire de S.-M. — : le cous, d'état au service de Wur-

temberg—: VV. de Weckherlin.

Maison de la Reine-Mire

Grand-maître—: W.-R. baron de Tuyll de Serooskerken.

Grande maîtresse—: la baronne de Nagell lot Ampsen.

Dames du palais— : la comtesse douairifere de Limbnrg-

Stirnm ; la comtesse de Randwijk ; la baronne Rengers de

Warmenhuiten ; madame A.-C.-ty. van de Poil.

Secrétaire de S. M.—: N. de Fehleisen

Corps diplomatique à la Baye.

Amérique, Etats-Unis de 1'—: Auguste Belmont, MR. (accr.

25 sept. 1854): Temple Prime, atiaché.

Autriche-: le baron Antoine de Doblhoff-Dier, E. c. et M.

pl (accrédité 6 mars 1849); François baron de MHz-

houra. cous, de lég.

Bavifere-: le charab. et cons. de lég. Maximilien comte de

.Vfiroana, MR. (accr. 10 juin 1848; de mC-me a Bruxelles).
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Belgique — : le lieut.-génénil l'icrre baron Willmar, E. c.

et M. pi. (accréd. 7 iiov 1845); Ainédce J'ycke de l'et-

leghem, cons. de le'g. et 1er secr.; chov. de Keraulein, 2d
secr. ; comte Cornet, attaché.

Brésil—: chcv. J.-C. dn aUva, ch. d'aff. (aecr. 17 juill. 1852).

Danemark— : . . . . , MK.
EspiiyuiMtt Parme— : 1). üapliaöl JaOal, MK. (31 oct. 1854);
comte de Vutence de Dan Juan, secr. <le lég.

Etats-Knniaina— : Mgr. Scptimc-Maria VecchioUi, intemonce
apostol. (accr. 12 déc. 1855) : l'abbé A. ßaljassari. secr.

France—: baron J -M.-H. d'André, E. e. et M. pi. (accréd.

20 ao(it 1851); E. de Frétais, lor; A. de t'ieuriau, 2d
secr de lég. ; E. de Morgan, att. ; L. besvernois, chanc.

Grande-Bretagne— : sir Kjilph Abercrontliy, E. e. et M. pi.

(accr. 27 lévr. 1852); William -Uobcrt Ward, secr. do
lég ; Edward-Uobert Lytlon et F.-K.-l'. l'Iunkelt, att.ichés.

Hanovre— ; le con.s. de lég. baron de Linsingen, MR. (accr.

7 juillet 18.5G; également à Bruxelles).

Hesse (grf td-ducbé de)— : le cliamb. baron A. de Senar-
clcns de Grancy, E. o. et M. pi. (1856) ; baron de H'am-
bolt, attaché.

Hesse (électorale)—: le baron de Haumbach, E. c. et M. pi.

(accr. 7 juillet I85(!).

Nassau—: le cons. int. baron Fréd. de Bock-liermidotf,

E. c. et M. pi. (12 janvier 1854).

Nicaragua et Ilondnra.s (Amérique centrale) — : J. de Mar-
coleta, ch. d'alTaires (15 oct. 1845; de même à Bruxelles).

Parme— : voir Espagne.
Portugal— : le vicomte de Siisal, E. e. et M. pi. (accréd.

22 juillet 1851; également U Bru.xellesJ; J. Ferreira dos
Santos;Silra, attaché.

Prusse— : le cons. int. act. et chamb. Jean comte de Koe-
nigsmarck, E. e. et M. pi. (accrédité 22 août 1842); le

chamb. et cons. de lég. de Heydebrand et de la Lasa,

secr de log.

Ku.ssie— : le conseiller int. Serge de Lomonossoff, E. e. et

M. pi. (8 mai 1854); le cons. de collège comte L. Sie-

vers, 1er secr.; le prince de Sayn- Wittgenstein, 2ii secr.

de légation.

Sardaigne — : le comte Albert -Lupi de Montais, E. c. et

M. pi. (accr. 18 avril 1851 ; de même à Bruxelles).

Suî'de et Norwége— : le chamb. Adam de Loevenskiold, E,
e. et M. pi. (nommé 26 août 1856). 41 »
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Turquie— : le prince C. Caraâja. E. e et M. pi. (accréd.'

25 janvier 1855); le priace J. Caradjn, secre'taire.

Consuls et agents consulaires.

Amérique (Etats-Unis d). Amsterdam— : R.6. Barntcell,

C. ; Rotterdam—: W.-S. Campbell, C.
Autriche. Amsterdam—: P.-J. Krieger, CG.; Rotterdam-

W.-F.-G-C.-A. llehm, C.
Bade. Amsterdam — : A.-J. i/achiels, C; Rotterdam

-

J.-H. Schmasi^, C ; Tiel— : P.- A. de RcucUin, C.

Bavière. Rotterdam — : K. Koehler, C. ; Amsterdam

-

C.-A. Scfiaezier. C.
Belgique. Amsterdam— : J. Sieburgh, C; Bois le duc-

F.-L. H. van Rpckevorsel. C; Groningae— : H. Beckhuis

DamfU,C.; Maestricht— : W. Clermont, C. ; Rotterdam

-

C. Serruys. C. ; Flessingue— : P.-C. Bourcerel, C. ; Har
lingen— : A.-J. Rodenhuis, C. : Batavia- : G. Sitermondt

C ; Samarang— : G.-I-. Dorrepaal. C. ; Padanjr— : Ü.-L.

W. Unoglandt. C ; Sonrabaya : P.-J. -A. AVri-e/, C.

Brème. Amsterdam—: B.-J. Uasenclner, C ; Rotterdam—
C.-E. ^foll, C; Harlingcn— : A.-J. Rodenhuys, C. ; Ba-
tavia—: F -W. Haineken, C.

Brésil. La Haye—: le ehev. J.-C. da Silva, CG. (v. dipl.).

Brunswick. La Haye—: W.-L.-J. tan Daehne van Va-

rik, agent.

Buenos-Aires. Rotterdam — : H. van Hauten, C.

Chili. Rotterdam—: E. Semiys, C.

Costa-Rica. Rotterdam-: H. van Ryckevorsel, CG.
Danemark. Amsterdam — : J.-N. Woldsen, CG. — Rotter-

dam—: B. Thaden, C.

Deux-Sicile.s. Amsterdam—: W.-J. Hateman, CG.
Espagne. Amsterd.im-: W.-A. van Oustertee, C. ; Rotter-

dam—: A-C -W.-H. ElUnckhuysen, C.

Etats-Romains. Amsterdam—: W.-J. Hazeman, CG.
France. Amsterdam-: A.-H.-F Mimaut, CG.; Rotter-

dam-: M. Mure de Pelann'., C : Batavia— : A. de Co-

drika, CG.; Padang— : J.-M.-A.-C Troplong, C.

Francfort. Amsterdam—: C.-H Schoeffer, C. ; Rotterdam—:

F.-Gaillaume Eckstein, C.

Grande-Bretagne. Amsterdam—: J Annesleij, C: Rotter-

dam—: sirJ-H. Turing, bt , C. ; Batavia—: Alex. Fraser,

C. ; Sourabaya— : Donakl-Mc. Lachian, C. ; Samarang—:
Donald Maclaine, C.
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Grèce. Ainsteidatu — : G. J'sirha, CG.; E. Paleotogo, C. ;

Kotterdnm— : J -H. Comeliler, C.
Gipnade (nouvelle). Amsterd.nni — : A. (lohWei-g , CG.;

KottenltiiH— : II. Millier, C.
Htiinbourg et Ltibeck. Amstenlam — : 8. Gerlof Broekman,
CG.; Butaviii—: H.-Christ. Wilmans, CG.; Ciiniçno— : Ed.
Edwards, C.

Hanovre. Amsterdam — : C. fiucA, C; Ilarlingen — : Y.
Kodenhui.i, C, ; Helder— : J. van IJenoerJen, C ; Rotter-
dam-; P.-J-M. Fauchey, C.

Ile.isc prand ducale. Amsterdam—: S.-B. Sichel, C.; Rot-
terdam—: J.-Joseph Krnemer, C.

Lippe. Amsterdam— : J.-G. Srhulte. CG.
Lu.xembourgr Amsterdam— • héo Lippinann, CG.
Mecklemb. Schwerin. Amsterdam— : C -A.-E. Quack, CG.
Mexique. Kotterdam— : D. Hudig. VC.
Nassau. Rotterdam—: P.-W. Roggenbuch, CG.
Oldenbourg. Amsterdam — : J.-C. Cramerus, C. ; Rotter-
dam— : G.-W. Jioning, C.

Parme. Amsterdam — : W.-A. van Oosterzee, C. ; Rotter-
dam—: A.-C.-W.-II. Ellinkhuysen, C.

Portugal. Amsterdam— : le chev. Edouard Siearth, CG.
Prusse. Amsterdam— : 1) -C SpliUjerOer. C. : Rotterdam—

:

Fre'déric C«rp , C. ; Hessin^ue — : D. Ui/tienhoven , C. ;

Batavia-: II.-C Wilmans, C.
Russie. Amsterdam— : J.-G. de Brunei, CG. ; Rotterdam—

:

E. Driebeck, C.

Sardaigne. Amsterdam-: J.-Téophile Liotard, C.
Sa.te-royale. Amsterdam— : Jules Bunge, C; Batavia-:
Gustave Kinder, C.

Saxe (grand-duché de). Amsterdam-: Benoit Coster, CG.
Saxc-Cobourg Gotha. Amsterdam— : H. Koenigstcaerter, CG.
Sufede et Norwc'ge. Batavia—: Edward Busing. C.
Suisse. Amsterdam — : J. Thdoph. Liotard, C. ; Rotter-
dam-: F. Koih, C.

Toscane. Amsterdam— : F. HeukensfeldlSlaghek. C.

Turquie. Amsterdam — : J.-J. Posno, CQ.; Rotterdam — :

L. Fehr, C.
Uruguay. Rotterdam—: H. van Houten, C.
Venezuela. Rotterdam— : H. van Rycktvorsel, C.
Wurtemberg. .Amsterdam—: W. Kiderlen, C. ; Rotterdam-:

C. Fuchs, C.
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Notices statistiques.

Brabiint septentrional ... I

Gueldre
|

Hüllande méridionale . . . I

Hollande septentrionale. . . I

Zélande
Utrecht
Frise
Overyssel

I

Groningue I

Drenthe
Duché de Limbourg . . . .

|

Grand -duché de Luxembourg
1

Total en Europe 1

Colonies (au 31 àéc. 1855):

Asie

Amérique (Guyane, Curaçao) .

Afrique (Côte de Guinée) . .
|

Total général

Amsterdam an 31 décembre
Rotterdam en 1855

La population des Pays

Mille» carrés Populatiuii au

gcogr.
I

31 déc. 1S56.

^409678"93,395
I

92,720
55,275 I

45,133 I

31,683
'

25,244 I

59,589
]

60,530 '

41,707
I

48,529
40,1

I

593,005
I

46,6

542234
165791

268119
2337>3
204484
92785

213489

J^98137~
189480

640,505

28923,2
2829,9
500,0

32893,605 î
19,6213;

1856: 259873 habitants.

: 96000 âmes.

-Bas se divise en:

15,951000
827fil

100000

Luthé- Cathoh-

riens. | que«.
Grecs. [Israélites.

Keligic.i

411511,906618
1

66170
j

1,220087
|

41
|

C4070
j

.Population des colonies des Indes orientales au 31 déc. 1855

d'après des rertseiynements officiels.

Java et Madura 10,911000 Bornéo (côte ouest) 240000

Sumatra (côte ouest) 996000 t (côte est et sud) 4.'>&000

Benkulen .... 111000 Célébes 271000

Lampongs .... 83000 Menado 121000

Palembang. . . . 451000 Ternate 91000

Rhio 21000 Amboine .... 187000

Banca 45000 Banda lO^iOOO

Billiton 12000, Timor 1,847000
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Les possessions américaines des l'ays-lias cumprunut-ut

I

in«4 23747 ( 2288
|
14674

Flor, et c

800000
.V.45(U

49:10 1:!

5,05)184
1,719114
«15911

7,314334
34,590583
6,400068
11,686082

l'24026

100000

72,904400

Financei.

Budget pour 1857.

Ucponses.

iiHime» d«« Pdy»-Ba«.

— maison du Roi,

— hauts cüllt'sea et cabinet du Koi,

— allaires étrangères,

dO justice,

02 intérieur,

31,6 cultes, le catholique excepte,

68,5 culte catholique,

30 marine,
12 dette publiciiio,

75 liuances (administration),

28 guerre.

colonies (administration centrale),

dépenses imprévues.
60

67 total des ilépenses.

Flor, et

19,266160
1H,7.')0450

12,ü02.i50
1. .';;! 970
242000

Kucettes.

centimos de» Pays-Dn«.
— impôts directs,

00,5 accises, ^— impôts indirects,

— droits d'entrée, de sortie et de navigation,

— garanties d'ouvrages d'or cl d'argent,

,493130 00,5 à transporter.
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Flor, et ceniiines des Pays-Bas.

62,^9!130 00,5 transport.

1,266245 28 domaines,
l,f)500UO — postes,

4yO(,00 — Joterie,

8-5000 — droits de chasse et pêclie,

1725 — droits des mines,
1,27G-.21 — recettes diverses,

400t'00 — rente belge,

lO.fiOOOiiO — à rembourser par les possess. d"outre mer
4,7000u0 — excédant du fonds de l'administratiui

coloniale dans la mère-patrie.

72,762421 28,5 total des recettes.

Dette publique en 1857.

Dette nationale à 2J p. Ct.

à 3 p. Ct. .

Bons du syndicat d'amor-
tissement à 3i p. Ct. . .

Dette nationale 'a 4 p. Ct. .

Obligations des possessions

d'outre mer, à 4 p. Ct. .

Bons du trésor *)....
Rentes viagères , cautions,

emprunts, travaux pu-
blics, etc

Capitaux.

769,590800
115,875'230



Pays-Bas. B91

Finanets des possessions coloniales du royaume, pour 1855.

A. Indes oricntalea

ÏU. de« Pays-Bas. Recettes.

4n,568947 montant présumé de la recette,

36,747714 produit évalué de la vente de denrées coloniales,

7fi,311661~t~otär
Dépense».

55,9t.'934 administration coloniale des Indes,

15,468096 dépenses dans la mfere-patrie,

4,9001131 excédant présumé »).

76,311661 total.

B. Indes occidentales et côte de Guinée.
Kec.tlos. DopenKes (en tlorins). D. flcit.

878600 — 1,048600 — Surinam .... 170000 —
251040 44 603607 59 Curaçao et îles dé-

pendantes . . 3.V2561 15

6550 — 79560 — côte de la Guinée 73000 —
La caisse des Indes occidentales et de la Guinée est

assistée par des subsides que fournit celle des Indes orient.

Armée en 1857.

Etat-major-général et administr. milit. .

Infanterie. — Etat-major
1 régiment de grenadiers et chasseurs .

8 réfrimentsdclijrnea4bataillons, chaque
bataillon a 5 compagnies et 1 dépôt

1 bataillon d'instruction a 4 comp. .

Dépôt de discipline 2 compagnies . .

Cavalerie. — Etat- major
6 régiments de dragons a 4 escadrons et

1 dépôt
Oénie. (Deux inspections.) — Etat-niajor ;

sapeurs et mineurs 1 bataill. (3 comp.)

•) Cet excédant a attei

cause de la vente avantageuse des produits coloniaux en 18.'>5,

transporter
|
1334 | 47709

chiffre beaucoup plus élevû, h
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Force de la marine an \et Juillet Uhl.

La fuixu de la murine Ti(<crlaii(iiii8C cii service aeli!'

était il cette dpDquo ilo 6S4U li. non compris les marins

intli[;ône8 «le service aux Graniles-Indcs, au nuuil)re de 470.

Le corp» d'iulanterie de marine est do 1803 soldats, dont

882 sont embarqués a bord des vaisseaux, compris dans

les ö84'J h. mcutiounés ci-dessus.

Commerce néerlandais en 1855.
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Pays.

Transport
Russie(mer8baltii|ue et blanche)

Russie (mer noire) ....
Sardaigne
E.fpagne
Amérique (hors l'Union) . .

Surinam
ITiiion douanière allemande .

Toscane
Turquie, Grèce, etc

Suède
Epaves

Totaux . . .

Année précédent

Diflférence . .

263,653355
16271S
95509

14252-2

1,256909
81t,639

4,27001 iO

66,194697
482658

1,018831
4,538935

21295

13,830456

182,162992
2011

2,426483
1,248395
627495

1,305526
118,793349

2,.558800
4,2403.i9

687718

Mouvement maritime

Chargés (1855)

Sur lest . . .

Total en 1855 .

Ch-irpés (1856)

Sur lest . . .

I,30:i450 4242
81098 4203

810126
638544

1,384548

7977 1,409687

537 69432

952125
613143

8514 i 1,479119 8215

Marine de commerce.

Au 31 décembre 1855

Au 31 décembre 1856

Bâtiments. Cargaison.

. 2230 de 551854 tonnes.

. 2343 de 661736 tonnes.



Pérou. (République du)
Président do la républ.— : lo Kiiniiral liiimoii Cus/iWa (1855).

Miiiistl-re (juin 1857).
Intdiionr— : Mnnucl A/ar.

AH'airos étrangères et finances— : Manuel Or<(> de Zevallos.
Oiiprro et marine—: le général José Maria linyyade.
Justice, culte et instruction publ.— : Luciano Maria Cuno.

Archfvi'qms et évfques.

Lima— : Joseph Emanuel l'osquel. arclievcijue (1855).
Arcquipa— : Joseph Séb. Goyenek linrreda. cvCqiie (1817).
Chacopoja.i (Maynas)— : Pietro Ritiz, évéque (1863).
Cuzco,— : J. G. Valdwia, evêque.
Giiamanjjna et Ayacucho— : Jean Jos. de Ofelan, évêquc
Truxillo— : ....

Corps diplomatique et consuls à Lima.
Amérique, Klats-Unis— : John K. Claj/, K. e. et M. pi.

(1863); />.-B Cnverly, secret, de lég. — Williams Miles,
C. (Callao): J. Cluri; C (Arica). — [F.-M. Ringgold,
C. (l'aita); Samuel Onkfoi-d, C. (Tombe/.).]

Belfrique-: \ Jliclwn. C. (Lima); T-S Conrotj, C. (Callan).
Brème—: Jean Oildemeister, C.
Bré.sil— : Miguel Maria lAsboa, E. e. et M. pi.; Henri Ca-

valcanti <U Allmquerque , secr. de lég. ; Joâo Duarte da
Poi.le Ribeiro, José de Souza Feireira, attacliés ; Anton
de Souza Ferreira, CG. (Lima).

Buenos Aïres— : Alexandre Villola, CG. (Lima).
Chili— : a. Jrriza(/abal, E. e. et M. pi. (I85ß).— Tiburcio

Caiituarias, C. (Callao).

Danemark—: H. Witt, CG.
Espagno— : José de Jane, C.(Limn); S. OWpnr«, C. (Islay).
Etats Romains—: Achillo-Allier di Pons, CG.
France—: Iluet, ch. d'alT. et CG ; Girardot, C. (Callao).
Francfort— : Adam Oraulich, C. (Lima).
Gr.-Bretnjrne— : Stephan H. Sullivan, chargé d'atf. et CG.— [John Barlon, C. (Callao); Ch. WUthew, C. (Islay).]
Hambourg— : Hermann-George Rodncald, C.
Iles Sandwich-: Thomas Eldngge, chargé d'afl'aircs.

Mexique — : Juan de l'garte, C. (Lima).
Nouvelle Grenade—: C. Arinero, CG.
Pays-Bas—: Thomas Wheelock, C. (Lima).
Portugal— Pierre Conroy, CG. (Lima).
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'^irdai^nc— : Joseph Canevaro, CG. (Lima).

.Suède et Norwége— : J.-V\ LenMe, C. (Callao).

Venezuela—: Amlrcas Maria Alvarez, C.

Supcnii-ie

Notices slatisiùiues.

23941 milles carres géographiques.

Libertad . . .

I.ima ....
Moquegua . . .

l'uno . . . •

Prov. litt, de Calla

Prov. litt, de Piur

26ti.^53

250801
61432

285661
St53

76332

Amazonas
Ancach
Aroquipa
AyacHcho
Cii/.oo . .

lliiaiicavelica

Iiniin .... 2J294U T^„al ]
2,106492

et sans les Indiens: 1,750000 habitants.

Finances.

Budget i>roposé pour 1855.

Recette» pi^sos. DiSpcnses : P<!s

Impôts .... 2.510000 a) dette dtrangbre savoir

Droits sur le guano 5,970000 a rAn^'lctorre . 1.5!

Autres produits . 515000 aux Etats Unis 45000

à la Colombie 18!'o.'&

Total 8,995000 j^„ qj^üj . 600"0

) pour la dette i'ntër. 4,020000

Frais d'administr. 4.000000

^ro,452C90

Dette au 1er octobre 1853.

1) Dette intër. 6" . . .

, . 5? . . .

4S . - .

2) Dettectrang. 4! g . .

> 3 S au Chili

Keste !» Venezuela . . .

Reste aux Etats-Unis .

22,673000 pesos.

112000 »

426400 >

13,000000 .

8,627000 .

2,000000
8.50000 .

90000 »

Ensemble 47,778400 pesos.



Pérou. — Pologne.

Marine marchande m 1853.

187 navires ayant une capncitd de 25228 tonnes.

Commerce en 1853.

(Valeur on franc».)

.-.97

Pnj-8 de
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Le rontrôleur-gténéral, présidant la cour des comptes, cens.

privé et tiCnatcnr Fundukley.

Le cons. privé Otehkine.

Le cons privé , présidant la commission de 1 intérieur et

curateur de l'arrondisa. scolaire de Varsovie, cons. privé

ilouVhanoff.

Le licuicnant-srénéral baron Uckilnin.

Le cons. d'état actuel Karnicki, secr d'état près le conseil

d'administration. . ,

Le cons. privé ,
présidant la cliambre héraldique du roy-

aume, Drzeirerh/.

Le directeur en chef, présidant la commission des finances

et du trésor, cons. privé Lenski.

Gouremfur-général-militaire de Varsovie.

Le général dinfanterie, aide-de-camp gén. Faniutme.

Chefs militaires des gouvernements.

Varsovie— : le lieut.-général et général d'inf. Paniutine.

Kalisch— • le général-major prince Alex. OahUtne IV.

Radom-:'en fonctions, le colonel f^ienkiewicz.

Lublin -
: le général-major Oottomiloß.

Augustowo— : le général-major Seicastianoff.

Gouverneurs civils.

Varsovie—: le conseiller privé Lnszczynski.

Président de la ville de Varsovie , le conseiller d etat

act. AndrauU. „^ ,,

Radom- : le général-major comte d Oppermann II.

Lublin—: le conseiller détat Mackiewicz.

Augas't^wo-:' lé conseiller d'état actuel TykeU

Cour d'appel du royaume.

Président— : le conseiller act. de cour Paprozki.

Directeur des postes de l'arrondissement de Varsovie — :

le conseiller d'état act. prince Alexandre Gahtzine.

Président de la direction- gén. de la société du crédit :i(;ri-

cole— : le cons. détat act. Bialoskoursky.

Grand-maître de la police— : le géuéral-maj(jr Aiiitrhkoff.

Banque de Pologne.

Président—: le conseiller détat act. Niepokoihzjicki.

Vice- président— : le conseiller d'état net. Engelhardt.
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Archevêque et évi'i/ues caihoUqut».
Varsovie— : Antoine Fiinlkoirski, archevêque fl856).
Coadjutcur— : comte Thtulée Lulnenski, «Svêque de Rodio-
poUs in part.

Kielce— :....; Mathieu Uaierctak, administrateur.
Kallsz (Wladislaw)— : Michel Martzetcxki, évoque (1866).
l'iock— : . . . .; Thomas Upfiiiiski, administrateur.
Lublin— : Vincent Pienkotrski, i^vgqne (1S52).
Sandomir— : . . . .; Antoine Ztcolynski, administrateur.
Aufrustowo— : . . . .; Jacques Chointki, administrateur.
Hodlachie (Janow)— : Benjamin Szymanski, évo(|ue (1856).
C'hclina— :....; Jean Teraszkietcicz, administrateur.

Rit orthodoxe. (Grec non uni.)

Varsovie— : Arsène, archcvè(iuc.

Consuls à Varsovie.

Autriche— : le cons. de leg. Ch. baron de Lederer, CG.
Belgique— : M. Epstein, C.
France— : N. de Ségar-Dupeyron, CG.
Grande-Bretagne—: le général Mansfield, CG.
Prusse-»: le conseiller de lég. Emile de Wagner, CG.

Notices statistiques.
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Pontificat souverain de Rome.
[Voir Tudition de 1851, p. 580.]

Le corp« français d'occupation do Konie a été réduit à une di-

par le ^oéral do Goyon. Los Autrichien«

occupent Bologne et Aucôue.

Conseil dts ministres.

Le secret, d'état, S. Em. le card. Giac Antonelli. président.

Ministre de Vintérieur— : Mons. Teodolfo JJertel (1853).

Ministre du commerce, <lcs beaux arts et des travaux pu-

blics—: Mons. Milesi Pironi Ferrttti (1854).

Ministre des finances et trésorier-gén. de la chambre apo-

stolique— : Mons. Giuseppe Frrrari (1854).

Ministre des armes — : le i)résideut du conseil des mi-

nistres, ad int.

Directeur - frénéral de la i>olice — : Mons. Aut. Malteurci,

vice-camerlingue de l'église romaine
Avocat-général du fisc—: Mons. A. &iansanti.

Le commandeur Franc. Sabatucci, secrétaire.

Conseil ctétat.

S Em. le cardinal Giacomo Antoiulli, président.

Mons. Domeuico Consolini, vice président.

ConseUlers ordinaires.

Mons. Francesco Vici.
|

Marquis Giuseppe FonU
Mons. Annibale Capalti. Avocat Ph. Hassani.
Avocat Giovanni ViVani. Coinm. Philippe Foltcaldi.

Avocat Ottavio Sacramucci.
\
Avocat Giovanni Battista de

Comte Gaëtano Zucchini.
|

Doniinieis-Tosti.

Avocat Pietro Pagani. \ Comm. Fr. Sabatucci, secret

Cousulte d'état pour les finances.

Président— : S. Em. le cardinal SaveUi.
Vice-président— : Mons. Giovanni Rusconi.

Conseillers.

Mons. Andrea Pila, ,

Mons. Bern, .^acc/ua Äondtni, '„„„, ,„ „ko.^k,« „. o.„i:«,.->
Mons. Lo Schiavo, >

P«""^ '« chambre apostolique.

L'avocat Gaetauo SloU, )

et 22 autres conseillers pour les provinces
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Pénitmrerie apottoHque.
S. Em. le cardinal Gabriel t'eirelli, Kriind p«!uitoncier.

Mgr. Pietro de SUvestri , t'iiit les fonctions (reggente).

Chancellerie aposloliqui'.

S Em. le cardinal Ijuipi Ainat, vie« chnnceiicr.
Mons. Stefano Bruti, fait les fonctions (reggento).

Daterie apostolique.

8. Em. lo cardinal Ugo l'ietro Npmola, pro-dataire.
Mons. François VUi, sous-datiiirc.

Saa-a Rota Ilomana.
(Kll« est compoiée de 12 pri^lnto.)

Moiis. l'ietro de SUvestri, doyen.

Chamlirc apostolique.

S. Km. le cardinal Altieri, camerlingue.
Mons. Antonio Alatteuiri, vice-camerlingue.
Mons. Franc. Maria Oiannuzii, uditore generale.
Mons. G. Ferrari, triisorier-général.
Mons. Franc. Peiitini, doyen dei Chlérici di caméra
Mons. Gio. L)om. Valentini, auditeur del CanuMlciigato.
Mous. Bonavenlura Or/ei, avocat de» pauvres.
Mons. Angelo Oiansanïi, avocat-gén. de la chambre apost.

Mons. Pietro Benvenuti, procureur-gén. du fisc.

Mons. Ant. Pagnoncelli, coinmiss.-gén. de la chambre ap

Maison du St-Ph-e.
Secrétaire des brefs—: le cardinal Vincent Macchi
Pro dataire— : lo cardinal Ugo Pietro Spivola.
Socri^taire des suppliques—: le cardinal Falconieri Mellini.

Secrétaire d'état et préfet des palais apostoliques — : le

cardinal Giacomo Antonelli.

Majordömo— : Mons. Edoardo Rorronieo Arese.
Maestro di caméra (maUro de la chambre)— : Mons. Bar-

tolonieo l'acca.

Uditore de sa Sainteté— : Mons. Giovanni Jauni.
Préfet du sacré palais — : Domenico Buttaoni, de l'ordre

des frères prêcheurs.

Camériers secrets. Monsignori :

Albert K&rbol&ni di JJontaulo, patriarche d'Antioche, grand-
anraônier.

Luca Pacißci, secrétaire des brefs ad principes.
42«
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Giuseppe Berardi, substitut de la secrétairerie d'état.

François Vici, sons-dataire.

Domenico Pioramotiti, secr. de la correspon.lauce latine.

Le Pr Gustave de Uohentohe-SehiUing^Jarst, gr.-échanson.

Le comte François dt Mérode, secrétaire d'ambassade.

Giuseppe SttUa. grand-mattrc de la garderobe.

Giorgio Talbnt de Malahide.

Le prince J. Rui'poU di Ce,-veteri , maître du St- Hospice.

Marchese Sacchetti, intendant de la cour (foriere maggiore).

Marchese Serlupi-Cresiemt, grand-écuyer.

Le priuce Camille Masiimo, g""'.'!"«''^« .^^5, i;;'***'4,,..,„

Le lieut. -générai Charles Barbenni due de Castel Vechto,

capitiiii.e, commandant en chef de la garde noble.

Le lieutenant -général Emile Altùri, prince de Viano, ca-

pitaine de la garde noble.

Divisions yiiilitlitres

1ère division: le colonel df Oregons (Rome).

2eine • le colonel d'Einner (Ancôiie).

Seine • le général ite brig. baron de Kalhermatten

(Bologne).
, , .. . ,

Inspecteur-gén. de la gendarmerie- : le gén de bng. Janm.

Grand-aumônier des troupes—: Mons. Vincent Titzam.

Légations et Délégations.

Légation de Rome et province.

Président de Rome et de la Comarca-: S. Em le cardi-

dinal Robert Roberti.

Délégations

Viierbe— : Mons. Paul Roccasena.

Civitaveccbia— : Mons Alessandro Afontant.

Orvieto— : Mons. Louis PericoU, délégat.

Légation de la Romagna.

Légat— : . . . .

Vice-légat— : Mons. Camille Amici (Bologne).

Délégations.

Ferrare— : Mons. Pier Gramiccia, délégat.

Forli— : Mons. Pier Lasagni.

Ravenne— : Mons. Achille Maria ßi'cci.

Léj;ati'"i des Marches.

Légat-: ....
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I)éli?pationg.

Urbino et Posaro— : Mous, l'nsiiunlo Badia.

Macerata— : Mous Niccnlii Mihlta.

Lorette— : Moiis. Crispinn dasparoli.

AncOne— : Mons. Lorciizo liaudi.

Fcnno— : le marquis Niccola Morici.

AhcoM— : Mons. Feriliimndo Seapilla.

Cameriiio— ; Giovanni Fffrrarjuii, pro-df^l^Bat.

L(<giition do l'Ombrie.

I/gat— : ....
Utilépations.

Spoleto— : Mons. I). Guadaluppi.

Pörouse— : Mons. Tancifede Bella.

Rieti- : Mons. Achille Appnloni.

L%ation do la Campanio.
Légat— : S. Em. le cardinal Vincent Macchi , doyen du

sacr(? coll(?ge.

Df?l<?gations.

Vclletri-; Mons. Louis Giordaiii.

Frosinone— : Mons. Leonardo Dinlli.

Bénévcnt : Mons. Odoardo Agnelli.

Corps diplomaUque à Rome et Cornuls.

Amérique (Etals-Unis)—: Lewis Casa. MR. (accréd. 9 no-

vembre 1854). — Daniel U A'o.w, C. (Rome).

Autriche — : ie cons. int. et chamb. Franiois comte de

Collorédo-Wallsée, ambass. e.xtraord. (accr. 20 mai 1856);

le chev. Jean de Rer/moiid, cous, d'ambass. et agent pour

les affaires ecclésiastiques; Josepli Palomba-Carr'icciolo,

1er secrétaire d'amb. : baron 0. ßfavei- Oraveiiegç , 2d

secr. d'anib. ; baron J. de Afiimh-Bellinchausen, attaché.

— [Richard Aumez. C. «rérant le cousulat-(;éu.(Anc6ne);

J.-A. l'alomha, C. (Civitavecclila); le chevalier de Mar-
tiononi, C. (Ferrarc).]

Ravifcre— : le chambellan et cons. de lég. Ferdinand baron

de VeTfjer, E. e. et M. pi. ; le gentilhomme de la cliambre

Frédéric baron de Riederer, secret, de lég. — R. Baluffi,

O. (Ancftne) ; Fr. Flaminj, C. (Civitavccchia).

Belgique—: Emile de MeetUr de Ravestein, MR. (accréd.

12 février 1856); Afulle de Terschueren, secret, de lég. —
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[Marquis Bourbon dtl Honte, C. (Ancône); P. Guglidmi,

C. (Civitavecchia) ; R. rf« Buzi, C. (Lorette).]

Bolivie— : Giovanni de la Cruz Cisneros, chargé d'affaires

(accr. 1er avril 1856) — U. Faper. C. (Civitavecchia).

Brésil— : le couimanJeur Bernard de Figueiredo , chargé

daff. (V. Toscane); chev. de Viana Üiax Berquo; B. de

Pigtieiredo. attachés. — [Vicente Savi, CG. (Koine).j

Chili— : C. Domeniconi, C. (Rome).
Confédération Argentine—: Salvador Ximens , agent-polit.

Costa Rica—: le marquis Don Ferdinando Loremana, MK.
(accr. 2 oct. 1850). — [F. comte Ricotti, C. (Ancône) ;

Jean-B. Fraticelli, C. (Civitavecchia).]

Danemark— : le chevalier Jean Bravo, C. et agent-artiste

(Rome); M. A. Feoli, C. (Civitavecchia).

Denx-Siciles— : le comte J. C. de Ludolf, E. e. et M. pi.;

le commandeur Je Martino , chargé d'affaires ; Joseph

Oravina prince d'Altomonte, secret, de lég. ; le marquis

Campodisola, attaché.— [Vincent d'^«na, CG. (Ancône) :

Fr. Galera, CG. (Civitavecchia).]

Equateur—: . . . ., MR.— E. Giovanetli, C. (Ancône); J.

B. Fraticelli, C. (Civitavecchia).

Espagne— : Alexandre Monf, amb. (accréd. 4 avril 1857) ;

chev. Arnau, 1er secr. d'amb. ; comte de Lerida, 2d secr. ;

chev. de Bohorqiies et E. Qoieorrechea, attachés. — R. de

Valladares y Saavedra, C. (Civitavecchia).

France— : le duc de Grammont, ambassadeur (nommé 16

août 1857); de Sampayo , 1er secrétaire d'ambass. ; le

comte Charles de Breteuil, 2d secrétaire d'ambass.; Louis

de Crousaz; comte Gaston de la Ilochefoucauld, attachés;

Loifeau d Entraignes, chanc. et C. — [Rondeau-Courcp, CO.

(Ancône) ; le Vcta Gilbert de Voisins, C. (Civitavecchia).]

Grande-Bretagne— : George Moore, CG. (Ancône) ; J. Free-

^om, Ag.-C. (Rome).

Grèce— ; A. Gauthier, CG. (Rome) ; R. Baluffi, C. (Ancône).

Guatemala-: le marciuis don Ferdinand Lorenzana, M. pi.

(accr. 1er oct. 1851). — T. comte Ricotti, C. (Ancône);

C. marquis Cnlahrini. C. (Civitavecchia).

Hanovre—: Rodolphe Crous, C. (Rome).

Mexique—: Ezéchiel Montes, E. e. et M. pi. (nommé 1857);

Pedro Ruano, secr. de lég. — G. de Paris, C. (Rome).

Modène— : Louis comte Simonetli, chargé d'affaires.

Monaco—: Jean-Baptiste Augero, C. (Rome).
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Parme—: (voir Espagne); G. Saisi, C. (Kome).
Pays-Bas—: Loiiis-G -J.-H. comte du Chasiel, ch. d'aff.

—

[Ô.CasareUo, C. (Ancône); Ij. Arata, C. (Civitavecchia).]

Pérou—.: Camille Domenicorii. ('. (Koiiie).

Portupal— : le vicomte ri' Alte, K. c. et M. pi. (nccréd. 10

août 1857). — [Jean Andrea BusteUi. C (Civitavecchia).]

Prusse— : le chamb. et cona. do leg. de Thile, E. e. et M.
pi. (acor. ler janvier 1M5.S); le cous de \éf;. de Sehulen-

bourg, secr. de lég. ; le commandeur Dr. Alertt, attaché;

Heintz, chapelain de l'amb. — A. Mamtaller, C. (Rome).
— [Pierre de FHlippi, C. (Civitavecchia); C. Slitnm, C.

(Ancône).]
Russie— : le cons. int. de Kisaeleff, E. e. et M. pi. (accréd.

6 juillet 1856); le cons. de cour dOkouneff, 1er secr. de

leg.; le prince TrubeUkoy , 2d secret, de lép. ; le cons.

d'état actuel et chamb. prince Voikonsky; le cons. de

gonv. VasxiUchikof. et Mtatlrff, attachés. — Le cons. de

collège c\\GV. de' Ilabbe, CG. (Ancône); h. Arata, C.

(Civitavecchia).

San Marino— : le marquis Alox.ifili-Papaziurri, ch. d'aff.

— [Ancône—: J. B. Feoti, Ag.-C. ; Uavenne— : Capito-

liuo CorcMari, Ap.-C]
Sardaifrne— : marquis J.-A.-M. Migliorati , chargé d'affai-

res; bmon Charles- Albert CaraIcMni-Oarqfoli , 1er secr.

,ie léiï. — [L'avocat Raßo. Cet chancelier (Kome); comte

Fanelli Tomasi, C. (Ancône) ; . . . . , C. (Fcrrare).]

Saxe-royale-: Benno-Frédéric Toermer, agent.

Suède et NorwSgc— : chevalier J. Bravo, C. (Rome); A.

Ouglieliiiotti. C. (Civitavecchia); Ferdinand comte Bar-

nabei, C. (Ancône).

Suisse—: Martin Ifoz, CG. (Rome).

Toscane-: le marquis Scipion Bargagli, MR.; Dr. Louis

Cecchini, Julien Bersani. Ceiso Bargagli. attachés. — [R.

Pandolfini. C et chancelier (Rome): Aug. marquis TVion;?,

CG. (Ancône); J.Palomba-Carraiciolo. C. (Civitavecchia).]

Wurtemberg— : le commandeur et chevalier Charles de

Kolb, chargé d'affaires et CG.
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Dette de VHat an 1er janvier 1857.

Emprunts <<tranpers h 5 p. C 26,397777 Se.

Dette permanente intérieure à 5 p. C. . . 31,161292 .

Dette flottante au 1er janvier 1857.
Amortissement du papier monnaie à 5 p. C. 1,974700 Se.

Capital des cautions des sels et tabacs a 5 p. C. I,00(i000 •

Capital des cautions a 4 p. C 1.402000 .

Crédits déposés et reconnus a 3
i>. C. . . 2 530000 .

Billets de chanste et de crédit à 5 p. C. . 437980 •

Dû à la banque de Rome à 2^ p. C. . . 330000 •

Ensemble 64,233749 Se.

(1 »cudo = 5 francs 45''/,i, cent. = l*'/ion ^<=u de Prusse;
1 spudo = in paoli = 10Ü bnjocchl; 10 baioccbi = 1 paolo ; .

30 bajocchi = 1 testone : 20 hajoechi = 1 pepetto.)

t'e au 30 juin 1857

Ministère et intend,
j

Etat-major- f^énéral

Etat-major de place i

Génie

Infant.
\ l'/ jf^^'
I 2d répim.

Bataill. de ctiasseurs

\lerbat.

'/2d bat.

Comp, d'invalides

Sédentaires

Comp, de discipline

Rég. étranpersjj^'

Régim. de (fragons

Rég. d'artillerie .

Conseil de santé
Prévôts militaires

Corps des cadets
Gendarmerie . .

!

159]
1740
1692
670
802

4
15

4323

15255

550

1860

Namgation des ports de Civitaverchia et des autres ports de

la Méditerranée, d'Anrône ainsi que des autres ports de
VAdriatique.

18.5.5.
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Commerce en 186.S.

Valeur (les importations . . . 9.797822 Se. 6 Paol 31 B.

Valeur des exportations . . . 9,685282 . 6 80 •

La marine niarclianJe comptait îi la fin lio 1855

1846 bâtiments, ayant ensemble une capacité de 3117G tonn,

avec 9789 h. d'équipage.

Portugal.
Minislire.

Président-: le marquis de Loulé (6 juin 1856).

Intérieur—: le marquis de LouU (14 mars 1857).

Finances—: Antonio .José d'Avila (14 mars 1857).

Justice et affaires ecclésiastiques—:

Guerre—: le ministre de In marine ad int. (2.3 janv 1857).

Marine et colonies— : le Vcte de Sn da Bandeira (G juin 1856).

AtTnires étrangères—: le marquis de LouU (G juin 1856).

Travaux publics, commerce et industrie — : Carlos Bento

da Silva (14 mars 1857).

Certes (Parlement).

Chambre des Pairs.

[Ello est composée <le membres héréditaires ou à via ,
savoir 1

cardinal, 3 archevêques. 6 év.-ques, 3 ducs, 10 marquis, 3G com-

tes, 24 vicomtes, 9 barons et 24 personnes non titrées. Total 116].

Président-: S. Em. le cardinal- patriarche de Lisbonne

(26 déc. 1850).

Vice-président-: le duc de Saldanha (31 déc. 1856).

Directeur-général de la secrétairerie— : le cons. D. A. de

Castro Canslaneio (20 août 1834).

Chambre des députés.

[13ß membres élus par 37 districts du continent; 12 nommés

par les hiibitants des îles Açores et de Madore {1 député par

e.StIO fi 7Û0U feux ou ménages) et 14 envoyés par les posses-

sions d'outre mer. Total 162. — Le président est nommé an-

nuellement par la couronne.]

Président pour la session de 1857 — : le cons. .lonquim

Philippe Soare, ministre d'état (23 janvier 1857).

Vice-président—: le cons. Manuel da Silva Passos, ministre

d'état (23 janvier 1857).
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Directcur-pén^ral de la secrétairerie- : le cons. Possidone
Auguste PossoUo Ficaluga (5 janvier 1849).

a) Ministère de l'intérieur.

Sccrétaircgône'ral— : le cons Joachim Jos. Ferreira Pinto
da Fonsfca Telles (4 juin 1846).

Directeurs. Instruction et santé publique—: le cons. Ant.
de Roboredo (12 août 1843).

Police et administration— : le cons. Olvmpe Joach. d'O/i-

veira (12 août 1843).

Comptabilité. Chef du bureau — : le chev. A. J. Torres

Perdra.
Comeil d'état.

Conseillers.

Le patriarche de Lisbonne. ILe baron de ChantéUeiros.

Le duc de Saldanha. J. B. da Silva Caliral.

Le duc (te Teirère. ILe vicomte de Castro.

R. da Ponseca Maçalhaes. ;.\ntoine Jos. d'Avila.

Le comte de Thomar. Le comte de Lavradio.
3 conseiller» extraord. en service effectif.

Secrét.-pén. du cons. d'état— : leçons. Ant. Correa Caldeira.

Gouverneurs civils des districts administratifs.

Aveiro— : le cons. N. A. de Bettmcourt (1857).

Beja-: J. R. da Cunha Aragao ifascarenhos (1857).

Bragra-: le commandeur don Rodr. Jos. de Menezes (1857).

Bragance— : M. de Almcida Pessanha (1857).

CastelloBranco— : le cons. Fr. P. de Sousa Villas f'.nas (1857).

Coïmbre— : le cons. da Silva Maldonado d'E^a (1854).

Evora— : le command. Fr. Ouedes de Cnmalho e Menezes (1852).

Faro— : le cons. Ant. M. Coueeiro (1846).

Guarda-: Fr. d'Almeida Freire Corte Real (1852).

Leiria— : le command. Ant. Vaz da Fonseca e Mello (1852).

Lisbonne—: le comte de Sabrai (1856).

Portal^gre— : le cons. D. Ant. Palmeiro Pinto (1852).

Porto—: le baron de Vnllado (1853).

Santarera—: le command A. A. Frdre de Piçueiredo (1857).

Vianna— : comte Jean da Louza (18-57).

Villa Real-: le cons. A. F. da Silra Catiha Leite (1857).

Viseu— : le cons. M. de Mello Castro d'Abreu (1852).

Funchal (Madère)—: le hrig. A. R. Oromicho Cnuceiro.

.Vngra (Tercère)— : le cons. A. J. Vieira Santa Rita (IShl).

Horta (Fayal)-: le cons. L. Teixeira de Sampaio (1852).

Ponta-Delgada (St-Michel)— : F. Borges de Medeiros (1851).
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b) Ministère des finances.
Secrëtaire-géii.— : le coiis. C. Marie Farrella (12 ùéc 1862).

Chefs des divisions. 1) Expéditions— : le con». L. Aug.
Martins (17 juin 1861).

2) Personnel et archives— : le conimaud. Ch. J. /'(nAetro{1852).

Trésor.

Diiecteurs généraux:
Contributions directes—: le cons. J. P. Pereira (1853).

Douanes et contributions indirectes—: le cous. L). J. d'Oli-

veira da Silva Cariieiro (1851).
Trésorerie. Directeur géii. — : le cons. J. J. de Naseimente

Lupi (18.^7).

Comptabilité—: le cons. J. B. da Rosa (1853).

Domaines—: le cona. J. Marie de Lara (1852).

Crédit public. Président—: Fiiustin da (lama (1857).

Cour des comptes.

Président—: le vicomte d'Algh (1855).

Procureur-gén.— : le cons. d'état extr. J. J. du Costa Simas.

c) Ministh-e de la justice.

Secrétaire-gén.— : le cons. Lucas Jos. de Sa e Vasroncèllos.

Chefs des div. -: .Justice-: le cons. Ant. M. (Jm tit (\S36).

Art'aires ccclés.— : leçons. Barth, üias e Sou.ia (185'2).

Comptabilité--: le cons. Augustin da Silva (1836).

Cardinaux et archevêques.

Lisbonne— : S. Eni. le eard. Ouillaume flenriques de Car-

valho, patriarche (24 nov. 1845).

Braga— : Joseph Joacliim de Mourd, archev. (16 juin 1856).

Evora— : François Aunes de Carvatho, archev. (24 nov. 1845).

fie évi'chés.)

'fritmnal supri'me de justice.

Président -: le cons. d'état extr. Veto de Lahorim (1856).

Procureur-gén. de la couronne-: le cons. d'état extr. Jo-

seph de Cuperlino d'Aguiar Ottolini (18S8).

Présidents des cours d'appel (Kelaçoes).

Lisbonne-; le cons. D. A. C. de Sequeira l'into (1848).

Porto—: leçons. Ant. Oias d'Oliveira, ministre d'état (1856).

Açores— : le cons. L. d'Almeida Menezes e Vatconcellos (1866).

d) Ministère de la guerre.

Secréfairegcn.— : leçons. J.Marie de Barcellos (3 avril 1851).

Directeurs. Personnel-: le brig. brev. D. Ant. J. de Melle.

Comptabilité—: le cons. J. Silvfere Oomes (26 févr. 1850).

Liquidations—: le cous. J. L. Dantas Trigueiro (1850).

Santé—: le cons. J. A. dos Santos Teixeira, chirurg. en chef.
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Maréchal-général.

S. M. le Koi Ferdinand (1er janvier 1836).

Maréchaux de l'armée.

Le dnc de Tercère ("1833). Le duc de Saldanha (1833).

(10 lieutenants-généraux et 4 lieutenants-gén. hors cadre.)

Lieutrnants généraux.

Comte de Samodaes; comte de Bomfin;
Vicomte de Vallongo ; comte de Casai ;

Baron da Varzea do Douro ; comte da Ponte de Ste-Marie;

Baron da Mesquita; Ant. de Padiia da Costa:

Vicomte de St- Antoine; baron de Fernes.

Lieutenants-généraux hors cadre.

J. Osorio de Castro Cabrai e Albu</u<-rque;

Baron de LordeUo; baron dAlmargem ;

Vicomte de Estremoz.
Conseil suprême de justice militaire.

Président— : le maréchal duc de Tercère (19 oct. 1838).

Juge rapporteur— : le vicomte da Granja (13 sept 1^42).

Commandante-généraux des armes spéciales.

Corps d'état-major— : maréclial-de-camp Vcte <Zo Lu? (18ôl).

Génie—: J. F. da Silva Costa, maréchal de camp (1851).

Artillerie— : le cous. Adrien Maur. Guillaume Ferreri, ma-
réchal-de-camp (1856).

Commandants des divisions militaires.

1ère Lisbonne — : ]e Cte (.\a Ponte de Santa Maria, lieut.-gén.

2e Viseu— : le vicomte de St-Antonw. lient. -général.

36 et 4e Porto— : le cons. Fr. X. Ferreira, mar.-de-camp.
5e Chaves— : le comte de Vinhaes, maréchal de-camp.
6e Castello Branco— : le cons. B. J. d'Abreu, mar.-de-camp.
7e Estremoz— : le baron da Mesquita. lieutenant-général.

8e Tavira— : le cons. A. P. da Costa Noronha, brigadier.

Commandants des iles.

Madère—: le brig. brev. Ant. Roger Gromicho Couceiro (1 856).

Tercère—: le brigadier baron de Bastos, command. de la

division des Adores (1847).

St-Michel— : le col brev. d'iuf. N. Brandao de Castro (1855).

Fayal— : le lieut.-col. d'art. R. F. Furtado de Mello {\»bh).

e) Ministère de la marine et des colonies.

Secrétaire-gén.— : le cons. Ant. Pierre de Carvalho (1851).

Chefs des département«. Marine — : le cons. Antoine J.

d'Oliveira-lima (1843).
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Colonies—: le cens. Manuel J. d'Oliveira-Lrma (1861)
Comptabilité—: le cons. d'état uxtr. Joaquiiii J. F,i/cfio (1833)
Liquidations—: le cons. Joaquim Dias Torres (1852).

JUa?'ine.

Comte de Napier St- Vincent (sir Charles Napier, amiral
honoraire, 1833).

Le cons. J. J. Alves, chef d'escadre, contre-amiral (1856).
Conseil des colonies

Président-: Vota de Sa da Bandeira, ministre d'état (1861)
Secrétaire—: le chev. Jean de iîoboredo (1851).

Oouvirneurs des provinces d'outre-mei\
J. Iles du Cap Vert. Gouv.-géa.— : Séb. Lopes Calhnros

e Menezes, major du corps d'état-major (1857).
Guinée (Uissâo). Gouv. — : le lient.-colunel d'art de 2e

ligne H. Pereira Barréto (1855).
II. Iles de St-Thomas et du Pritice. Gouv — • le capit -

lieut. de la marine F. Aut. Co7Tta (1857)
III. Angola. Gouv.-gén.— : le cons. J. R. Coéllio du Ama-

rai, major du génie (1855).
Benguelle—

:
le capit.-lieut. de marine V. F. Barruncho.

Mossamedcs—
: le capit. d'inf. F. da Costa Leal (1856)

Amhriz-
:
le lieut. de vaiss. J. B. d'Andrade (1855).

IV. Mozambique. Gouv.-géi>éral — : le cous. J. Tavares
d'Almeida, colonel d'artillerie (1857).

Quilimane—
: le lieut -colonel d'iuf. C. J. da Silva (1857).

Tette—
:
le capit. d'intaut. D. J dOliveira, ad int. (1855).

Inhambane—
:

le capit.-lieutenant de marine A. Corréa
da Silva Leote (1854).

Laurent-Marques—: le major d'inf. F. de Salles Machado.
Sofala. Gouv.—: le lieut. d'inf A. Barcinio Neves (1857).
Iles du Cap Delgado— : le lieut. en prem. de la marine

Jer. RomiTO (1857).
Iles de Bazaruto. Gouv.— : D. M. da Fonseca (1855).

V. Indes. Gouv.-gén.— : le vicomte de Torres îfovas, ma-
réchal-de-camp brev. (1855).

Daman—: le major d'inf. C. L. d:Azevedo e Cunha (1855).
Diu. Gouv.— : le major de cav. R. J. de Sousa (1857).
Timor et Solor. Gouv.—: le lieutenant-colonel brev. de

l'état-major L. A. d'Almeida Macedo (1855).
VI. Macào— : le cons. I. Fr. Guimaraes, capit. de vaiss.

Archevêque et évégues des possessions d'outre-mer.
Goa— : . . . , archevêque.
Cap Vert—: Patrice Xavier de Mmtra, évêque (1849).



614 Annuaire diplomaüqae. — Portugal.

St-Thouias— : . . . , évêque.

Anpola— : . . ., évêque.

Macao— : Jérôme Joseph da Matla, évêque (1846).

f) Ministère des affaire* étrangères

Secrétaire-gén.— : le cons. Emile Achille Monteverde (1850).

Chefs des divisions.

1. Le commandeur Hyacinthe d« Silva Mengo (1845)

•2. Le cons. François de Paula Mello (1842).

3. Le commandeur George C^sar de la Piganière (1849).

4. Le commandeur Jean rfo Malla e Silert (1849).

Comptabilité - : le command. J. Joseph de Torres (1840).

g) Ministère des travaux publies, commerce et industrie.

Directeurs-généraux :

Travaux publics-: le Vcte da Luz, ministre d'état (185'2).

Commerce, agriculture et manufactures— : J I.archer (1852).

Comptabilité—: le cons. George C. X. de Brito, chef du

bureau (agent financier du gouvcru. a Londres, 1855).

Pnstes.

Sous inspecteur— : le cons. Edouard Lessa (1853).

Comité (Junta) du crédit publie.

Président—: le cons. J. Pereira Pessoa (1856).

Grandes charges de la cour.

Grand-maître de la cour—: "le maréchal duc d« Saldanha.

Grand-aumôuicr— : S. Em. le card. G Henri de Carvalfio.

Grand-écuyer— : le maréchal duc de Tercère (1834).

Grand-maître des cérémonies — : le marquis da Bemposta.

Intendant (Védor)— : . . .

Grande-maîtresse—: la duchesse de Ficalho (1833).

Premier aide -de- camp de S. M. — : le maréchal duc de

Terceira (1855).
Gouverneur des princes (aio)— ; le Veto da Carreira.

Grandes charges de la cour et du roi/anme.

Grand-enseigne—: le marquis da Ribeira Grande (1834).

Grand-armurier—: le comte de Mesquitella (1858).

Capitaine des gardes—: le duc de Palmella (1850).

Grand-échanson— : le duc de Tercère (1795).

Grand-huissier (meirinho mur)—: le comte de Sabugal (1839).

Grand-chambellan—: le vicomte da Carreira (1856).

Grand-huissier (Porteiromér)—: le comte de Hezende (,iS2i).

Ecposteiro M<5r (officier du palais attaché au garde-

meuble)-: le marquis de Casiello Melhor (1827).

Graad-écuyer tranchant—: le comte da Cunha (1812).
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Chambellans—: le marquis äePicalho; le« comtes de P»na-
ßtl, linhares, et Fonle.

Ai(les-de cmnp du roi— : les mnréchanx-de-canip J. J. Lou-
reiro; J. F- da Silva Cotla; le brigadier J. de l'ina Freirt

da Fonseca; les liripadiers brevetés J. G. Firreira l'auos;

Dou Ch. Mascareiihas.

Grande maîtresse— : la duchesse de Ficalho (1883).

Dames du palais-: D. Marie das Dores de Sousa CouUnho;

D. Henriette d'Otienh'iusfn e Almeida , Comtess« d'Oyen-

hausen; D. Marie de Vasconcellos t Sousa.

Maison de S. if, le roi Ferdinand.

Premier aide-de-camp— : le mar(5chal duc df .Saldanha.

Aides- de- camp et chambellans— : le lient. -g^nt^ral brev.

vicomte de Campanha ; les maréchaux-de-camp vicomtes
da Foz, Sarmento et Hilvas.

Secrétaire—: le cons. Joachim Rodrigues Chaves.

Maison de S. A. R. l'infante Isabelle Marie.

Chambellans— : le comte de Lavradio; M. Cotrea de Sa;
J. M. Vilhena e Saldanha.

Dame d'honneur—: D. Marie do Resgate de Noronha.

Corps diplomatique à Lisbonne et Consuls.

Amérique, Etats-Unis— : John L. O'Sullivan, MR. (accréd.

19 oct. 1854). — Porteus. C (Oporto); C. W. Dabney,
C. (Fayal, Açores); ,1. H. March. C. (Madfere): J. Z.
Foruep, C. St Jago, Cap Vert); S. B. Rawle. C. (Macào).

Argentine (Confédération) — : A. J. Oonçales Macieira,

CG. (Lisbonne); A.Jos. d'Oliveira, C. (Oporto); A.
A. Frrreira Martins, C. (Boa Vista, Cap Veit).

Autriche— : Edouard baron de I.etizeilern-Colletibach, E. e.

et M. pi. (nommé 18 avril 1857) ; Charles Krus, CG. —
J. Ant. Bianchi ^ C. (Funchal) ; J. Ribeiro Hraga, C.

. (Oporto); E. Charles Aug. Pinto, C. (l'outa- Delgada,
ile de St-Michel).

Bade—: le ehev. Henri G. Schollz, C.
Bavifcre— : Georjfe Seidel, CG.
Belijiqiie— : le comm. Henri J< in Carolun, E. e. et M. pi.

(accréd. 18 sept. 185B); Tlieod. de Bounder de Mels-

broeck, secr. de lég ; le baron de Giey, attaché. — Le

96ème année. — [Imprimé 2 septembre 1837.] 43
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chev. G. Torlades O'^eiU, C. ; le baron de Santos, C.
(Oporto); G. "Lody Petjcoto , C. (St-Jago, Cap Vert).

Bolivie— : J. E. Rodriçves da Conta, C.

Brésil—: le eons. Ant. Pereprino Maciel Afonteiro, E. e.

et M. pi. (accréd. 16 févr. 1854) ; le commandeur J. J.

Ferreira dos Santos, secr. de lep.; le chev. Ant. J. da
Serra Gomes, att. de 1ère classe; le chev. J.A.deSousa,
J M. da OaiiM Berquö, attachés de 2de classe. — Le
chev. V. ftn-eira da Silva, CG (Lisbonne); le baron
de Cercal, C. (Macho).

Buenos Aires — : le chev. Alex. Mapno de Castilho, C.

Chili— : Antoine Joachim d'Otiveira, C.
Danemark— : comte Louis Moltke Hmdtfeld , MR. — Le
chev G. Torlades ONeill, C. (Lisbonne); Ed. Kebe, C.

(Oporto); le chev. J. W. Selby, C. (Madère).
Deux-Siciles— : J. Testa, CG.
Equateur—: Ant. Joachim d'OUreira, C.

Espagne—: don Louis Lopez de la Torre Apllon, E. e. et

M. pi. (accréd. 7 mai 1857) : le commandeur J. B. de

Sandoi^al, secret de lég. ; Cea, 2d secrétaire; le chev.

F. R. Figueira de Vargas , secret, de lég. ;
marquis de

Solo d'Aller, attaché; le colonel Gai=tan de Oattd, at-

taché militaire. — Emile Olloqui, CG, (Lisbonne); M.

Gomez Roldan, C. (Faro) : C. Bnrrai-leqiii, C. (Oporto);

Joachim de Zea fiermudes, C. (Funchal , tle de Ma-
dère) ; le chev. N. Catteto p Moral, CG. (Macho).

Etats -Romains — : S. Em. le cardinal Camille di Pietro,

archevêque de Berito, pro-noncc apost. — Le comman-
deur Fr. Feirari, CG.

France— : le marquis E. de Lhle de Siry, E. e. et M. pi.

(accr. 6 févr. 1853; absent); le baron Aymé d'Aqnin,

chargé d'aff. ad int. — Le chev. V. N. Fleury, C. (Lis-

bonne); Ch. Cavel, C. (Oporto).

Grande-Bretagne— : Henry Francis Hoirnrd , E. e. et M.

pi (accréd. 19 déc. 1856; absent): Aiif:.ß. Paget, chargé

d'afl'aires ad int. — G. Smith, C. (Lisbonne): Edwin
Johnston, C. (Oporto); Th. C. Hunt, C. (St-Mi.hel);

le commandeur G. Stoddart , C. (Madère): Th. Milner,

C. (St-Jago, Cap Vert); 3 . la. Mac Leod, C. (Mozambique).

Grèce- : le chev. George Torlades ONeiU, CG. ; J. Driver,

C. (Madère).
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Hambourg et autres villes anséatiques — : Charles Krus.
CG. (Lisbonne); J. da Silva Soares, C. (FiRueirn).

Hanovre—: le chev. J. G. Scholtz, CG.; Ü.M. Feuerhetrd,
C. (Oporto).

Hesse— : J. B. da Silva Guimarâes, C. (Oporto).
Mecklembourg-Schw<irin— : Charles Torladcs /feilt, C.
(St-Ubes).

Mexique— : Joachim Rodrigiios Batalha, \'C.
NouvelleGrenaiie— : Chr. J. d'Olivfira, C. (Madère).
Oldenbourg— : le cons. Arnaud van Zellfr, C. (Oporto) ; G.

Torlades OA'fiH, C. (.St-Lbes).

Pays-Bas—: N MR.— Le chcv.Gasy,. 3 Pillaer. CO.
Pérou— : Jean de Brilo, C. (Lisbonne) ; Chr. J. d'Olueira,

C. (Madt'rc): G. M. Robinet, C. (Maciio).

Prusse— : le chamb. et cons. de lég. baron de Canitz et

Oallicitz, ch datr. (accréd. 29 janv. 1857). — Le cons.
sup. de gouv. baron de Minutoli, CG pour l'Espagne
et le Portugal; le chev. J. G. Poppe, C. (Lisbonne);
R. van Zeller. C. (Oporto): H. i<rholtz, C. (St Michel).

Russie—: G. Homontoff, chargé d'affaires ad int. (absent);
A. de Laxmann. C(5.

Sardaigne— : le comte Jérôme de Bobone, E e. et M. pi.;
le comte Jérôme Ch. Albert de Bohone, att. et CG. —
Ch. Bianrhi, C. (Madbrc).

Saxe (royaume de)— : le command. Théod. van Zeller, C.
Saxe-Cuhourg et Gotha— : le cous. J. Rodrigues Chaves,

C. (Lisbonne); P. van Zelter, C. (Oporto).
Suède et Norwége— : le commandeur Charles-Adolphe de

Kantzoïr, chargé d'affaires (accr. 24 juillet 1822) et CG.;
Ed. Bosauquct de Kantzorc, att. — J.Jones, C. (Oporto) ;

Ch. J. Oritl, C. (St-Ubes).
Toscane—: Joseph Testa, VC., charge da CG.
Turquie— : J. van Zeller, CG. (Lisbonne); le baron de Mas-

sarèllos, C. (Oporto).

Uruguay— : Jean de Brilo. CG. (Lisbonne); J. M. Rebella

Valente, C. (Oporto) : Roche Gaëtan d'Araujo , C. (Ma-
dère); A. A. Ferreira Martins, C. (Iles du Cap Vert).

Venezuela— : J. L. Pereira Crespo, C.
Wurtemberg—: Henri Moser, C.
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Total. Lieues c. M. o. g. Population.

Continent
Iles de Madère et Açores
.\frique

Asie et Océanie . . .

1659
I

3,499121
337

I
344998

24S39 1,0548<>8

1705 1,356483

I

49119
I

28540
i

6,255500

Finances.

Budget pour 1857—1858.

Recette«. Kels.

Impôts directs 3014.241579
« indirects 6219,y65429

Impôts pour l'amortissement des billets de la

banque de Lisbonne 810,417471
Domaines nationaux et recettes diverses . . 751,774006
Recettes avec applic. spéc.(aécr. du 30 août 1852) 505.134307

Recette extraordinaire 600,000000
Réduction dans les dépenses 722,821871

Total des recett7s 126247354663

Dépenses.

Comité du crédit public Rei«.

•> pour la dette intérieure 1548,223129
•' " " extérieure 1571,70,5016

Ministère des finances 2766,306867
" de l'intérieur 1217.7.^9960

n de la justice et des affaires ecclés. 452,544»83
r, de la guerre 2978,103107

de la marine 840,514868
•> des affaires étrangères 147,148840

des travaux publics 1801,010923

Amortiss.des billets de la banque de Lisbonne 108,00(1000

Dépenses extraordinaires 105,723534

Total des dépenses 13537,091227

Déficit : 912,736564
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Diverses autres Recette« et diSpeusei.

Dotations du clergé 322,50fi321 322,506321
Bulle de la croisade 36,832609 21,922649
Comit<fs pénér. des districts . . 257,218943 267,218943

Chambres municipales .... 1017,!t277H5 1006,196374

Couvents de religieuses . . . ^195,169:113

i"829^6497Fl607,843287

Budget des possessiom d'outremer.

Recettea. Dépeniea.

Iles du Cap Vert 98,971000 127,736720

Iles de St-Thomas et du Prince . 29,607250 36,2.'91«9

Angola 227,058400 298,0(10594

Mozambique 88,929000 139,140886

Indes 273,939520 289,714771

Timor 5,390400 15.776040

Macko 68,786250 68,49f.976

Total 792,581«20 976,096164

Déficit "^82^61333?"^
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Portugal.

Etat de l'armée au lur janvier 1857.
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Aouaatre diplomatique.

2cle ligne on réserve:

1 régiment d'artillerie

1 escadron de cavalerie .

10 bataillons de chasseurs

I J20
11

1
25

247
I
4274

Total. Chev.

439 —
36

1
34

4521
!

—
En tout (2dc ligne)

i
278 1 4718] 4996; 34

Force armée des possessions d'outre-mer.

lèra

ligne.

2de

ligne

Iles du Cap Vert. 1 bataillon d'ar-

tillerie (534 h.) ; officiers en commis-
sion 16; invalides 7
1 bataillon d'artillerie et 7 bat. d'inf.

de milice dans les îles (2421); 1 comp,
d'inf a Bissao (60)

Iles de St-Thomas et du Prince.
2 batteries d'artillerie

2 régira, et 1 bataillon de milice .

Angola. 1 compagn. de sapeurs (103);

1 escadron de caval. (67) ; 2 comp,
d'artill. (258); 1 bat. diuf. (720); 12

comp, d'inf. (855); officiers en com-
mission (29) ; invalides (50) . . .

1 bataill. de chasseurs i612); 1 bat.

de volontaires (5'JO) ; 1 comp, de sû-

reté (6'2) a Loanda; 1 bataill. dévo-
ient. (360), et sûreté (6) à Benguela;
23 comp mobiles des districts (1828)

Mozambique. 1 bat. d'infant. (369);

8 comp, d'infant, des districts (640);

1 comp, de vétérans (47) ; officiers en
commission (16) . "

6 bataillons de milices

à transporter |
3861 | 8561



Portugal.
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Navigation du port de Lisbonne en 1854.



Portugal. — Prune

SanhjatiOH des port» du Portugal en Igrii.
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président Dr. Boettichfr ; Bodt. secr. détat: lUaire. cons.
int. de cabinet; le général-major de Schofler.

(De plus, ont siege et voix an conseil d'état-, les géné-
raux commandants des provinces, ainsi que les premiers
présidents, séjournant à Berlin.)

3° des fonctionnaires qui sont jngés dignes d'avoir siège

et voix au conseil d'état.

Présidents des sections au conseil d'état.

(Ordre du 2 juillet 18)4).

Affaires étrangères—: vacat.

Affaires militaires—: le feldmaréchal comte de Dohna.
Justice— : le cons. int. act. de justice de Mühlen.
Finances— : le cons. int. act. de Lamprecht.
Intérieur—: le cons. int. act. comte de l'oss-Buch.

Culte et instruction publique— : l'évêqae Dr. Leander.

Tribunal dos conflicts de compétence. Président— : baron
de Manteuffel.

ifînistère d'état.

Président— : Othon-Th. baron de ifanleuffel.

AtTaircs étrangères—: le même (19 déc. 1850).

Commerce, industrie et travaux publics— : von der Ueydt
(fi déc. 1848).

Justice— : Louis Simons (11 avril 1849).

Affaires ecclésiast., instruction et affaires médicales— : de

Raumer (19 déc. 1850).

Intérieur—: de Westpfialen (19 déc. 1850).

Finances—: Charles de Bodelschtcingk (23 juillet 1851).

Guerre-: le lieut.-gén. comte de Waldersée (3 août 1854).

Ministère de l'agriculture. Chef—: le sous - secret, d'état

cons. int. act. Charles baron de Manteuffel (oct. 1854).

Conseillers rapport, au minist, d'état— : le cons. int. act.

sup. de gouv. Costenohte et le cons. int. de gouv. Heçel.

Autorités immédiatement subordonnées au ministère d'état.

V Cour disciplinaire. Prés.—: le ministre d'état Uhden.
2° Commission sup. d'examen (les mini.stres de l'intérieur

et des finances en ont la direction spéciale). Président—

:

le cons. sup. des finances Dr. Kahne.



Sous-secrétaires d'Haï et directeurs.

Ministère des affaires étrançères. Chef—: voir plui haut.

SoU8-secrét. U'(?tat— : vacnt.

Ministère des finances. Chef—: voir plu» haut.

Directeurs— : de Bodelsehuinijh, con». int. nupr. act. tlo«

finances et direct, iln diipnrt. de» domaines et de» fo-

rêts. — de Reuss, crrand-ninitre de« forôta du paya et

co-direeteur des affaires des forOt» et des chasses. —
de fommerKsche Jit, cons. Int. net. sup. de« finances

et direct. -edn. des tailles. — fiorn, cons. int. act. »up.

des finances et directeur des caisses.

Mnislère des affaires ecclésiastiques, de rinstructinn publique

et des affaires médicales. Chef-: voir plus haut,

a. Section del(?eli«e <5van(r<<lique; autorité sup. char?i<e

de» affaires cxtér. de Téglise— : le cons. int. supr.

de fîouv. Keller, chnrp^ des fonctions de directeur.

b. Section du culte catholique— : le cons. Jnt. act. sup.

de Rouv. Aulike, chargé des fonctions de clirecteur.

c. Sect. de l'instruction publ.— : le cons. int. act. «up.

de gouvern. Dr. Schulze chargé des fonct de directeur.

d. Section des alTaires médicales — : le cons. «up. int.

de pouv. Lehnert. chargé des fonction» de directeur.

Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics.

Chef—: voir plus haut.

Sous-secrétair'e dét«t— : lo con». int. snpr. act. de»
finances de Pommer-Esche 11.

1ère section. Administration-générale de» poste«. Di-

recteur— : le directeur-gén. des postes fichmucktrt.

2e section. Administration des chemins de fer. et

8e section. Administration des travaux public». Di-

recteur— : le directeur général Uellin.

4e section. Administration <lu commerce et de l'in-

dustrie. Directeur— : le conseiller intime actuel su-

périeur do gouvernement Oesltrreich.

5e section. Administration des mines, forges et sa-

lines. Directeur— : le conseiller Int. sup. de gouv.

Dr. Skallep.

Ministère de l'intérieur. Chef—: voir pins haut.

1ère section. Police— : vacat.

2e section. Intéricnr— : le con«. »up. int. SuUer.
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Minislère de la justice. Chef—: voir plus haut.

Sou8-secrt'taire d'état—: Fiéd -Louis-Th. Müller.

Mhmiire de la guerre. Chef-: voir plus haut.

a Departement- général de la guerre. Directeur—:
le général-major de Hann.

b. Département de l'économie milit. Directeur— : le

général-major Vogel de Falkenstein.

0. Section du personnel Chef—: le colonel baron de
Mnntevffel.

Auditeur-gi^n. de l'armée— : le cuns. int. act. Fleck.

Ministère de l'agnntHure. Chef—: le con». int. act. baron
Charles de Manteuffel, sous-secrétaire d'état (oct. 1851).

Autoi-ités centrales subordonnées au ministères.

l.(Si>HS la dir. imméd. du président du ministère d'état):

a. Commissiongén. des ordres. Président— : le lieut.-

général en retraite comte de Brühl (mars 1855).

b. Archives d'état. Directeur—: Dr. de Lancizolle.

•i. (Sous le président du conseilles ministres, et sous le

ministre des finances) :

Administration du trésor et de la monnaie. Cons.
rapporteur—: le cons. int. sup. des finances Adelung.

3. (Sous le ministère des finances);

a. Commerce maritime. Président— : le cons. int. sup.

des finances Camphausen.
b. Direction -générale des dettes de l'état. Directeur—:

le cons. int. act. sup. des finances yatan.

4. (Sous le ministère de l'intérieur) :

Direction de la police de Berlin. Président—: le baron
de Zedlitz- Neukirch.

5. (Sons le ministère de la justice):

a. Tribunal suprême (Berlin). 1er président— : . . . .,

2e président-: le Dr. Bornemann.
Vice-présidents—: Dr. GoeUe; Jafhmyen; Dr. von der

f/agev; Or. de Schlieckmann — Procur.-pén

—

: GHmm.
Procureurs-sup.- : Sethe; d'Ingersleben ; Oppeiihoff.

b. Commission immédiafo d'examen p. la justice. Pré-

sident-: le secrétaire d'état Bode.

6. (Sous le ministère de l'agriculture) :

a Collège agronomique Présid.—: Dr. de Beckedorff.

b. Coll. de révision, Présid.—: le com. »up. de gouv. UiU.
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Amirauté, (ordre du H nov. 1863.)

Chef—: le président du conseil des ministres.
Commandant en chef—: S. A. R. le prince Henri -Ouil
laume-Adalbert de Prusse, amiral.

Cens, rapporteur- : le cons. de cabinet de Niebuhr.
Station de la marine (Dantzig). Commandant—- le

contre-amiral Schroeder.

Banque de Prusse. Chef—: le ministre détat Aue von
der Hettdt. Président—: cons. int. act. de Lamprecht

Cour suprême des comptes. Chef-président—: le cens, int
act. Dr. Boettichtr.

Chefs-présidents des provinces.
1. Prusse (Koenigsberg)—

: le cons. int. act. Eichmann (1860).
2. Brandebourg (Potsdam)—: le ministre d'état Flollmll
3. Poméranie (Stettin)-: baron Si'nfft de Pilsach (1852)
4. Silésie (Breslau)- : cons. int. act. baron de SchleiniU
5. Posnanie (Posen)-: de Futtkammer (1851).
e. Saxe (Magdebourg)— : de Witzleben (1850).
7. Westphalie (Munster)—: le ministre détat de Duetberg.
S.Prov. rhénane (Coblenz)— : le cons. int. act. de Kleist-

Retzow (1851).

9. HohenzoUern — : président du gouvernement, le cons
int. act. de Sydow (1853).

Culte catholique.

Archevêques et évCques..
Breslau—: Henri Fœrstei; prince-évêque (1858).
Cologne—: Jean de Geis.iel, cardinal, archev. (1845).
Gnesen et Posen—: Léon de Frzi/luskp. archev. (1845).
Culni— : Jean-Ncporauc. von der ifartrilz (1857).
Ermeland- : Joseph-Anibrolse Oeritz, évoque.
Munster—: Jean-George Mnlkr, évêque (1847).
Paderborn— : Conrad Martin (1856).

Trêves-: Guillaume Amoldi, évêque (1842).

Culte évangélique.

Consistoire général (Oberkirchenrath).
Président—: d' UechtriU.

Consistoires des provinces.
l.Prov. de Prusse. Président—: le premier présid. Bieh-
mann fait les fonctions; Dr. Sartorius, surint.-général.

96ème année. — [Imprimé 7 beptviubre 1857.] 44
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2. Brandebourg— : le cons. int. act. comte de Voss-Buch,
prësid. ; Dr. Hoffmann, snrint.-gén. pour la Courmark;
Dr. Buchsel, surintendant-<rén<?ral pour la Neumark.

3. Poméranie— : de MiUeUtatdt, présid. ; Albert - Sigismond
Jaspis, surintendant-général.

4. Silésie. Président— : le snrint. -général Dr. Hahn. Di-
recteur du consistoire— : de Boeder.

5. Posen. Présidence—: le surintendant-général Cranz.

6. Saxe. Présidence— : le surintendant- gén. Dr. Moelter :

directeur du consistoire— : Xoeldechen.

7. Westphalie. Président—: le surintendant-général Wies-

mann fait les fonctions.

8. Province du Rhin. Président- : le surintendant-général

Dr. Schmidlborn .fait les fonctions.

Armé e.

Feldmaréchanx-gén.— Fréd. Cte âe Dohna; de Wrangel.

Colonel-gén. de l'infant.—: S. A. K. le prince de Prusse.

Chef de l'état -major- gén.— : le gén. de caval. de Reyher.

Chef de l'artillerie—: S. A. R. le prince Charles de Prusse,

feldzengmestre- général.

Inspecteur- général de l'artillerie— : le lieut.gén. de Hahn.
Inspecteur- général des fortifications et chef du corps du

génie—: Brese, lieutenant-général.

Inspecteur- général des écoles militaires— : le lieutenant-

général de Peucker.

Commandements des corps d'armée et des divisions.

Corps de la garde. Command.-gén. [Berlin]—: le général

de cav. et aidede-camp gcii. du Roi comte de Groeben.

1ère division de la garde. [Potsdam]—: S. A. R. le prince

Frédéric- Charles, lieutenant-général.

2ö division de la garde. [Berlin]— : S. A. R. le prince

Auguste de Wurtemberrr, lieutenant- général.

1er corps d'armée. Command. -général [Koenigsberg]—

:

le général d'infanterie de Werder.
léredivision [Koenigsberg] -: le lieutenanl-gén. de Pkhice.

3ème division [Danzig]— : le lientenant-gén. et aide-de-

camp-gén. de Brauchitsch.

'ieme corps d'armée. Command.-gén. [Stettin]—: le lieut-

général de Wvssoui.

3eme division [Stettin]—: le lieutenant-gén. de Herrmann.

Urne division [Bromberg]—: le lieut.-gén. de Dankbahr.
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Sème corps d'armée. Comniand.- général [Berlin] — : le
feldmaréchal-général de Wrangel, comm&niXani en chef
des troupes dans les Marches.
5ènio division [Franclort]— : le lient. -pén. de BrandenOein.
fume div. [Berlin]—: lient, gén. et aide-de-camp-Brénéral
de Willisen.

4ème corps d'armée. Command.-gén. [Mngdcbourg]— : le
général dinfönterie prince de Radziwill.

7fme division [Magdebourp] — : le lieut.-gén. Uerwarlh
de Bittenfeld.

Sème division [Erfurt]—: le lieiit.-gén(<ral de SchlegeU.

Stnio corps d'armée. Commandement-général [Posen] — :

le lieutenant-général de Waldersée.

\
9t-me division [Glogan]— : le gén. major de Schoeler.

lOème division [Posen]—: le gén.-major baron de QoUz.
6i!me corps d'armée. Command.- général [Breslau]-: le

général d'infant, et aide- de-camp-général de Lindheim.

lUme division [Brcsl.iu]- : le gén.-major de Schlichting.

12ème division [Ncisse]— : le lient. -général de liommel.

Gouvern. milit. des provinces du Rhin et de la Westpha-
lie (oct. 1849)—: S. A. R. le Prince de Pnsse.

7èmo corps d'armée. Command.-général [Munster]—: le

général de cavalerie b.iron Roth de Schreckenstein.

ISème division [Munster]— : le lieut.-gén. de Schlemuller.

14èmo division [Düsseldorf]— : le lient.- général Charles-

Ant. prince de Hohenzollem-Sigmaringer).

8;me corps d'armée. Command. -général [Coblenz]— : le

général d'infanterie de Ilirschfeld 1er.

1.5ème division [Cologne]—: le lient.- général de Schack.

16ème division [Trêves]—: le lient-général de Gayl.

Âides-de-camp-généraux de S. M. le Roi.

Le gén. d'inf. de Natzmer; le gén. d'inf. de Luck; le gén.

de cav. comte de Nostitz ; le gén. de cav. comte d« (îroe-

ben; le gén. d'inf. de Neumann ; le gén. de cav. de Wedelt;

le gén. d'inf. de Lindheim; le général d'infant, de Gra-

bow; le lieut.-gén. de Gerlach; le lient.-gén. de Willisen;

le lieut.-gén. de Brauchitsch.

Ministère de la maison du Roi.

Chef—: le chamb. de Afassow, min. de la maison du loi.

Cabinet privé dvil.

Le cons. int. de cabinet Illaire; le cons. int. act. sup. de

gouv. Cosienoble; le cons. de cabinet de Niebuhr.
44»
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Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan—: Frédéric comte de Dohna, F.-M.-gén.
Grand-maréchal—: le min. d'état baron de Wtrther, chamb.
Ecuyer grand-maître des cnisines— : le cons. privé act. et

chamb. comte de Redtrn.
Grand-échanson— : le chamb. C.-O.-L. d'Âmim de A'eudor/.

Premières charges de la cour.

Grand-uiaître de la garderobe— : le conseiller privé actuel

Fréd.-Louis comte d'Amim de Blumberg.
Grand-sénéchal— : le conseiller i)rivé actuel et chambellan
George-Guillaume-Louis de Meyerinck.

1er maréchal de la cour et de la maison du Koi et infen-

dant des châteaux et jardins— : le cons. int. act. Ales.-
Iwan ciimte de Keller, major (en retraite).

Grand-veneur—: leçons, int. act. Cted^Asstbourg-Falkenstein.

Grand maître des cérémonies— : leçons int. act. et chamb.
baron de Stillfried- Rattonitz.

Grand-i^cuyer— : le lieut.-général et aide-de-camp-général

de WiUisen.

Vice-grands-vcneurs— : leçons, int. act. de Fachelbl-Gehag

;

le comte de Stolberg- Wernigerode.

Charges de la cour.

Sénéchal de Kocnigsbcrg— : le cons. int. act. comte de

Doetihoff, grand-maitre de S. M. la Keine.

Sénéchal de Stolzenfels— : le licuteuant général de Wussow.
Sénéchal de Breslau— : lo comte de Schajf^^gotsch de May-
waldau, chambellan.

Sénéchal de Benrath— : le lieutenant-colonel (en retraite)

et chambellan de Tronchin.

Sénéchal de Rheinsberg—: le major comte de Koenigsmarclc.

Intendant-général des théâtres royaux — : le capitaine de

Hülsen, chambellan.
Sénéchal de Coblenz— : le chambellan comte Clément de

Boos- Waldeck.

Sénéchal de Schwedt—: le chamb. et major (en retraite)

Eugène de Boeder.

Sénéchal de Koenigs-Wusterhausen— : le chambellan comte

de Haeseler, capitaine (en retraite).

Maison de la Reine.

Grande maîtresse— : . . .

Grand-maître—: le cons. int. act. comte de Doenhoff, chamb.
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Corpi (tiplomattque à Berlin.

Amérique, Etats-Unis—: Joseph-A. Wright, E. e. et M. pi.

(accréd. 3 sept. 1857); S. Wright, secr. de lég.

Anhalt- Dessau -Coethon — : le cous. int. act. comte de
Beust, MR. (accr. 25 janvier 1854).

Argentine (Conféd.)— : DeKin-Bonifacc Iluergo, ch. d'aflf.

Autriche — : le cons. inl. act. Aufrüste baron de KoUtr,
à E. e. et M. pi. (accr. 2 avril 1857); le chamb. Ferd.
comte de Trauttmansilorff , cons. de lés.; le capitaine
Ernpst-G. baron de Wu/tersUrrtien. secr. de lég. ; le lieu-

tenant en premier comte Kdlnoky, attaché.

Bade—: le cons. d'état baron de Marxhall. E. c. et M. pi.;

le baron de Schweitzer, secrétaire de lég.

Bavière— : Louis comte de Montgelas, E. e. et M- pi. (ac-

créd. 24 janvier 1855).

Belgique— : le min. d'état Jean-Bapt. baron t\othomb, E.
e. et M pi. (accr. 8 sept. 1845; accrédité prî-s les cour«

de Hanovre, de Saxe royale, gr.-duc. et ducale, ainsi

que près les cours dnc. de Brunswick et d'Anhalt); Hel-

man de Orimiierghe et le chev. G. de Sluers, secr. de lég.

Brésil — ; le clianib. Marcos Antonio de Araiijo, E. e. et

M. pi. (accr. 31 mars 18.57); Antonio ,1. Duarte Oondim,
secr. de léjî.; K. Dauphin l'ereira, attaché.

Brunswick — : le cons. de lég. Dr. de Liebe, chargé d'af-

faires (accréd. 24 juin 1851).

Danemark — : . . . ., E. e. et M pi.; le veneur de cour

Preben baron de Bille- Brnhe. secr. de lég.

Deux-Siciles— : le chamb, comte Luigi Ori/eo des princes

de Partanna, E. e. et M. pi. (accr. 13 avril 1853); chev.

Pasquale Mas.tone. secr. de lég.

Espagne—: Juan Ximenez de Sandoval marqnis de la Ri-

vera, E. e. et M. pi (accr. 19 déc. 1856) ; Juan da Silva

marquis d'Arcirollet, secr. de lég. ; J. Isaias Llorente, att.

France—: le marquis rfe J/o!/.«/i<t, E. e. et M. pi. (10 mars
1853) ; le baron de Beirastel , 1er secr. ; le baron de Rei-

nach, 2.imc secr.; le marquis de Virieu, 3e secr. de lég.;

le comte Despinoy, 1er att. ; de Tocqiieville, 2d attaché. —
Louis Tolhausen. chancelier.

Grande-Bretagne—: John Arthur Douglas lord Bloomfiàd,

E. e. et M. pi. (accr. 17 juillet 1851) ; lord Aug. Loftui,

secr. de lég.; L. Sackville Weft, G. Dillon. 3. Rüssel, att.

Grèce— : vacat.
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Hambourg—: Dr. Oeffcken, chargé d'affaires.

Hanovre— : le cens, privé act. et ehamb. comte d'Inn- et

Knyphauten, E. e. et M. pi. (nommé 1er nov. 1844; voir

Saxe roy.) ; Charles comte dJnn- et Knyphausen, le major
Auguste - Guillaume de Reitzenstein , et George comte de
Fluten- Hallermund, attachés.

Hesse électorale— : le baron de Wilkens-IIohenau, E. e. et

M. pi. (accr. 26 févr. 1853).

Hesse (grand-duché de) — : comte Charles de Schlitz dit

de Goertz, E. e. et M. pi. (accr. 26 oct. 1850); le cens.

de lég. de Biegeleben, chargé d'affaires ad int.

Mecklerabourg-Schwérin— : le capitaine de cav. de Gamm,
chargé d'affaires ad int.

Mexique—: N. Arioja, min. plcn. (1857).

Nassau— : le cons. de lég. Dr. de Liebe, chargé d'affaires.

Oldenbourg—: le cons. de lég. Dr. de Liebe, ch. d'affaires.

Parme— : voir Espagne.
Pays-Bas—: le chamb. Alex. -Charl.-Jacques baron Schim-

melpennim-k van der Oye, E. e. et M. pi. (nommé 19 avril

1842 ; en même temps accrédité a Dresde et a Weimar) ;

W. F. Kochussen, secrétaire de lég.

Portugal — : le baron de Santa Quiteria , E. e. et M. pi.

(accr. 13 août 1856); Aug. baron de Sousa, att. milit.

Russie—: le cons. int. act. baron de Brunnow, E. e. et M.

pi. (accréd. 10 févr. 1857); Paul dOubril, cons. de lég.;

le cons. d'état baron d'Uexkiill Oiillenband, 1er, Nicolas

de Wassillschikoff. 2it sccr. de lég.; le gén.-major comte

Adlerberg, attaché pour les affaires militaires; le cons.

d'état de Rennenkampf, att. p. les affaires commerciales.

Sardaigne— : le comte Edouard de Launay, E. e. et M. pi.

(accr. 13 août 1856); le comte Rodr. Doria de Cirié, 1er,

le comte Louis-Charles Rati Opizzoni, 2cl secr. de lég.

Saxe-royale—: le chambellan et cous. int. Charles-Adolphe

comte de Hohenthal, E. e. et M. pi. (accr. 2 août 1852;;

le baron de Koenneriiz, secr. de lég.

Saxe-: le cons. int. Louis comte de Beusl, E. c. et M. pi.

pour le gr.-duché (accr. 10 juillet 1853;, MU. pour les

duchés de Saxe, ainsi que pour Schwarzbourg et Keuss.

Suède et Norwége— : le lieutenant-gén. et chamb. Charles

de Mansbach, E. e. et M. pi. (accréd. 10 juillet 1865);

Jean-Albert Sandstroenier, secr. de lég.
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Turquie — : Isliam Etfcndi, E. e. et M. pi. (nommé août
1857); AU Bey, »ecr. de lég. ; Jean Arislarchi, cens, de

léR. et chargé d'affaires ad int. ; /Vr/>if ElTendi, 1er aecr.

delég. ; i/unt/" Etîendi, 2d9ecr.de lég. ; Karathéodory, Att

Wurtemberg—: le cens, d'état et chambellan conite df

Linden, E. e. et M. pi. (accr. 17 oct. 1862).

Consuls étrangers.

Amérique (PUats-Unis d'). Pour la province rhénane et la

Westpbalie Aix-la-Chapelle— : A. French, C; 8tet

tin—: Ch. GlanU, C.

Argentine (Confédération). Stettin—: Paal Outike, CO.
Autriche. Koenigsberg - : Chr.-L. Oehlnutnn. C. ; Stettin—

:

F. Lubcke, C ; Danzig-: C. de Kukst, C.

Bavière. Ais-la Chapelle— : E.-C. Dahmen, C.

Belgique. Aix-la-Chapelle— : XeUesen, C. ; Cologne—:
Th. Rauteiistrauih, cons.-gén. ; Dunzig— : A.-A. Mathy,

C: Koenigsberg—: Kod. Oppenheim, C. ; Memel— : Jean
Alhers, C; Stettin— : Gustave A. Jfu««r, C. ; Stralsund-:

Auguste Frédéric SponhoHz, C.

Brème. D.wzig— : M.-Fréd. Z/fft«/«-, C. ; Stettin— : Aug.-

Ferd. Hellwig. C; Koenigsberg-: H.-C. Papendierk, C.

Brésil—: Ernest-Ant. de Souza- Leconte, CG.
Buenos-Aires. Cologne—: George Rick, C.

Danemark Danzig— : Gustave Lindberg, C; Koenigs-

berg—: Berend Lorck, CG.; Mcmel — : Schroeder Lund,

C. ; Stettin—: Luuia FreUdorf, C.

Deux-Sicilcs. Stettin—: H.-A. Leimnius, CG.
Espagne. Stettin—: Fréd.-Ed. Christms, C.

France. Danzig—: A. Orandjean de Montigny, C. ; Stet-

tin— : Dervieu. C.
Grande-Bretagne. Cologne—: G. -F. Crosthtraitf, C ; Dan-

zig—: H-R. flair, CG.; Koenigsberg—: W.-Sam. Berts-

let. C; Stettin—: Jo».-Andrew Blacktcell, C.

Grèce. Cologne—: Ferdinand //<im, C.

Hambourg. Elbing— : Benedict- Philippe Difckmann, C;
Stettin—: Auguste-Ferdinand iïei/irij.C.; Koenigsberg-:

H.-C. Papendieck, C. . ^
Hanovre. Danzig—: H.-B. PUite, C. ; Koenigsberg— : E.-

H. W,Uers,C.; Memel-: H.-W. P/air, C ; PlUau-:
Charles Hagen, C. ; Stettin—: J -H. Quistorp, C. ;

Stral-

sund—: D.-J.-K. Dickelmann, C
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Hesse. Stettin—: Ferdinand Koch, C.
Lübeck. Pillau—

: A. Marty, C; Stettin-: Aug.-Ferd.
BelJwig, C.

Mecklembourg- Schwerin. Danzig— : U. Brinkmann, C.x
Koenigsbergr—

: Chr. Oehlmann, C. ; Stettin—: Amandus
Siroevier, C.

Oldenbourg. Danzig— : Fréd. W. de Fravhius, C. : Koe-
mgsberg—

: Rob. Kleyensiuher, C; Memel-: R. Charles
Reimers, C. ; ViWau— : Elsasser, C.; Stettin— • C -Fr
Bachhusen, C.

Parme. Stettin—: H -A. Lemonius, CG. (v. Naples).
Pays-Bas. Cologne—: François-D. Leiden, C. ; Danzi»'—

•

G.-F. Focking, C; Koenigsberg—
: Pierre Slaahek, C ;Memel-: J.-M. Hoeftinann, C.; Stettin-: W. Er,den,C.;

otralsnnd— : Henri Langemak, C.
Portugal. Stettin—: Théodore-G. Grihel, CG.; Cologne—
5 H.-M. Schmitz, C.
Rnssie. Danzig— : le cons. de coll. d'Adehmg, CG. ; Koe-
nigsberg—: le cons. d'état J. Adelson, CG. ; Memel—: le
cons. de coll. Treniovius, C. ; Stettin—: l'ass. de coli
Nestor de Schloezer, C.

Sardaigne. Koenigsberg— : Charles Andersch, C. ; Stet-
tin—: H.-A. Lemonnis, CG.

Sufede et Norwége. Berlin—: F. H. Wagener, C; Dan-
zig—: L. de Segerstroem, C. ; Koenigsberg— : H -L -B.
Lorck, C. ; Stettin-: J. Schfutow, C.

Turquie. Danzig—: Samuel Norrmann, CG.
Uruguay. Stettin—: J.-W. Pitzschkp, CG. ; Arthur Blank,

C. pour la Westphalie et la province du Rhin.
Wurtemberg. Cologne—: Charles Wegmann, C.
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Finances.

Budget de 1857. (Loi du 18 mai 1857.)

Kecette» Tlilri.

I. Ministère des finances 77,129760

Domaines et furets 9,431770

Impôts directs 24,794363

Impôts indirects 31,266333

Sel 8,749300

Loterie 1,271200

Divers et administration . . . 1,616794

II. Ministère du commerce, de l'in-

dustrie et des travaux publics .... 31,727694

Postes et télégraphes .... 11,098632

Chemins de fer 6,691418

Mines, usines et salines . . . 13,762850

Autres recettes 274794

III. Ministère de la justice 8,848286

IV. Ministère de l'intérieur 725756

V. Ministère de l'agriculture 1,213637

VI. Ministère du culte, de l'instruction publ.

et des affaires médicales 88M8

VII. Ministère de la guerre 201048

VIII. Ministère des affaires étrangères . . .
8640

Total des recettes 120,033169

HohenzoUern (366000 FI. =) . . . . . .
209143

Ensemble . . . 120,242312

Dépenses.

(Dépenses permanentes.)

A. Frais d'administration, d'encaissement et d'exploitation,

dépenses des branches séparées de l'administration.

I. Ministère des finances:

Domaines et forets .... 3,700630

Impôts directs 990519

Impôts indirects 3,926333

Sel (3,088600) et loterie . . . 3,197800

Monnaie 77960

11,893242
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II. Ministère du commerce, de l'industrie et Thirs.
des travaux publics :

Postes, télégraphes, journaux etc. 9,067939
Fabrique de porcelaine (Berlin) 199500
Mines, forges et salines . . . 10,716332
Cliemins de fer 6,261115

26,244886

B. Dotations:

Dette publique 13,286700
Diète 239769

C. Administration de l'état:

I. Ministère de l'état 245835

II. Ministère des affaires étrangères . . 83S440

III. Minist&re des finances 6,005417

IV. Ministère du commerce, de l'industrie

et des travaux publics 5,283052

V. Ministère de la justice 10,787782

VI. Ministère de l'intérieur 6,048292

VII. Ministère de l'agriculture .... 1,972246

VIII. Ministère de l'instruction publique,

des cultes et dos affaires médicales . 3,560703

a) ministère et fonds dispon. 129150
b)culteévangélique . . . 4036.33

0) culte catholique . . . . 740355
d)lnstruct. , arts et sciences 1,483571

e) cultes et instruction (dé-

penses communes) . . 498276
f) affaires médicales . . . 805718

IX. Ministère de la guerre 28,951587

X. Marine . 593690

C. Administration de l'état . . 63,287044

B. Dotations 13,525469

A. Frais d'administration, dépen-
ses des branches séparées, etc 38,138128

Hohenzollern (331900 FI. =) . . . . . . 189657

Total des dépenses 115,140298
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(Dépenses extraordinaires.) Tblrs.

1 des finances 3589.50

du commerce et des travaux publics 1,880840
de la justice 300000
de l'intérieur . 250000
de l'agriculture 241655
des cultes, de l'instruction publique

et des atfaires médicales . . . 539343
de la guerre 800000
Marine 711740

Total des dépenses extraordinaires 5,082528
HolienzoUern (34100 FI. =) 19486

Total des dépenses ordinaires . . 115,140298

Ensemble ~.
120.242-3^2

Dette d'après le budget de l'année 1856.

A. Dettes portant intérêt.

I. Dettes générales: Tblrs.

1) Dette consolidée (bons de la dette du 2 mai 1842) 95,343000

2) Emprunt volontaire de 1848 7.351690

3) . de 1850 16,765000

4) • de 1852 15,116700

5) • de 1853 4,835300

6) . de 1854 14,679500

7) • à primes (1854) 14,850000

8) • des chemins de fer (1855) . . . 7,722000

9) . de 1856 16,496900

10) Cautions 7,350000

11) Emprunts a primes du commerce maritime 908932
12) Exigence de la caisse des veuves de militaires 890400
13) Exigence du fonds de secours des veuves

et des orphelins des employés des finances 183000

Total des dettes générales 202,492422
II. Dettes provinciales 5,454900
in. Actions et obligat, des chemins de fer 20,051962

227,'

B. Dettes ne portant pas intérêt.

Assignations des caisses 25,592347

Total générar 253 59163Ï
Exigence de la dette en 1857 : 13,285700 Thlrs.
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Armée en 1857.

Landwehr

Bataillons. ButalIlonB.

Armée
régulière.

2 régiments de la garde . . .

2 régiments de grenadiers . . .

4 régim. de landwehr de la garde
2 bataill.de chasseurs de la garde

32 régiments de ligne

8 régiments de réserve ....
32 régiments de landwehr . . .

8 bataillons combinés de réserve

8 bataillons de chasseurs sans

les sections correspondantes de

la landwehr

4 brigades de la garde, 32 bri-
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, , Comp.

sans cadre particulier ponr ries à ries à j
de for-

la landwehr. cheval. pied teresse. vriers.

Régiment d'artillerie de
la garde ....

8 régiments d'artillerie

Section combinée d'ar-

tillerie de forteresse

Section d'artificiers .

Avec
81

648

41
I

11

10 can. attel.

Pionniers (sans cadre particulier pour la landwehr).
Section de la garde . 2 comp.
8 sections 16 •

2 comp, de réserve . . 2 »

20 comp.

1 bataillon d'instruction d'infanterie; 1 section d'école;

1 école d'équitation.

1 corps de chasseurs à cheval (feld-jaeger).

1 corps du train des équipages (9 cadres de bataillon).

1 corps d'infirmiers; ordonnances en 10 commandements.

Vétérans: 1 comp, des sous-officiers de la garde,
1 • des invalides de la garde,

6 • des invalides des provinces,

8 • des invalides de Berlin et de Stolpe,

16 comp.
27 sections de discipline et 3 sections d'ouvriers.

En résumé, l'armée se compose de 2 divisions de la garde
et de 8 corps d'armée ayant chacnn 2 divi.sions. L'effec-

tif d'un corps d'armée en campagne est de 25 bataillons,

soit 25000 hommes et de 32 escadr. soit 4800 h. et 11 bat-

teries avec 88 bouches-a-feu. Les garnison.s des forteres-

ses comptent 26 bataillons de ligne et de landwehr (1er

ban) et 8 escadrons de réserve de la landwehr; les rem-
plaçants: 36 bataillons, 40 escadrons; la landwehr du 2e

ban, artillerie et pionniers : 116 bataillons, 104 escadrons.
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Force de Vannée sur le pied de paix.

a) Armée active : combattants sans les officiers 140000 h.

b) De la landwehr 4200 »

Sous les drapeaux sans les officiers .... 144200 h.

Offieiers, employés, gendarmes, etc 16800 »

Total leiOÔÔh.
Marine en 1857.

2 frégates à voile (Géfion et Thétis) . . .

2 » h vapeur (IJanzig et Barbarossa)
1 corvette k hélice (Arcona) en construct.

1 > à vapeur (Gazelle) en construct.lia voile (Amazone)
1 yacht a vapeur (Grillon).

1 bâtiment de transport (Mercure) ....
3 schooners (Héla. Frauenlob et Iltis) . .

1 vapeur (Royal Victoria).

36 chaloupes canonnières à 2 canons

86 canons.
21

28
28
12

72

265 canons.

6 yoles canonnières 6

55 bâtiments de guerre portant . .

Personnel en 1857 : 90 officiers , 1 corps de matelots,

etc. 1226 h.; bataillon de marine: 22 oftjciers et 694 sol-

dats; ensemble sur le pied de guerre, environ 3500 hommes.
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,f ^ , kchargés 5588 bât. 447948 lastes. Prussiens 4134

7\ "^""^ (sur lest 1994 . 190925 • Etrangers 3448
»

j
Sortis 7684

"
{ Dont chargés 5573 • snr lest 2111 bât.

Marine marchande

en 1S55. en 1856.

Navires. Lastes. Navires. LasMs.

821 133544 826 134348
soit en tonnes métriques 267088 .... 268776.

e a S

I. Ligne aînée des princes de Reuss.

Régence de Greiz — : François-Edouard Ollo, chancelier,

président de la régence, de la chambre des finances et

du consistoire.

II. Ligne cadette.

Collège suprême délibératif et administratif pour Schleiz,

Oéra et Lobenstein.

Président— : le cons. int. act. Dr. de Geldern.

1. Département ministériel (affaires de la Confédération
Germanique, de la maison du prince, de la chambre
représentative, des rapports avec l'étranger, de la ré-

daction des lois, de la nomination des employés ci-

vils, de l'inspection supérieure de l'administration, etc.

Président— : le cons. int. act. de Geldern.

2.1)ép. gouvernemental (direction supérieure de toutes

les affaires d'administration, d'impôts, de police, de
métiers, de domicile, etc.j. Président— : le même.

Cour d'appel pour Schleiz, Géra et Lobenstein. Prési-

dent — : le cons. int. act. Dr. de Bretschneider.
Consistoire. Président — : le même.
Chambre des domaines. Directeur—: Frommhold.
Conseiller du cabinet— : ScfUick.

Commandant du bataillon d'inf.— : le colonel de Brixen.
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Charges de la cour.
I. (Retm-Oreiz.) Grand-écuyer— : de SchoenfeU. — Grand-
maître des forcis— : de l'Ianitz. — Intendant de la

cour— : le cons. privé de cabinet de Grun.
II. (ReussSrfiMz.) Grand-écuyer— : baron de Schmertzing.

Envoyés et Consuls près les cours des princes de Renss.

Autriche--: le cons. de \(g. Joseph chcv. de Grüner, CG.
pour la Saxe, et chargré d'affaires près les cours de
Reuss, d'Anhiilt et de Schwarzbonrç.

Prusse—: le comte de Redern, E. c. et M. pi. (Dresde).
Suisse—: C. Hirzel-Lampe, CG. (Leipzig).

Notice statistique.

Superficie en milles carrés géogr. : ligne aînée de Rcass-
Greiz 6,8, ligne cadette 21,1, ensemble 27,9.

Population.
Ligne aînée: Principauté de Renss -Greiz . 89397 h.

Ligue cadette: S chleiz ^ . . 80208 n

Total 119G00 h.

Revenus des caisses des tailles du pays:
de la principauté de Greiz environ 58000 écus de Pr.

Finances de la principauté de Reuss- Schleiz :

Recettes annuelles 250000 écus de Pr. Dépenses 250000.

Dette 489(100 Thlrs. jiour le montant desquels en vertu

de l'ordonnance du 27 oct. 1856, il a été émis des bil-

lets non rcmbntirsablcs h 4 p. cent.

Effectif du contingent fédéral — : 869 hommes, dont 745

pour Reuss-Greiz et l'24 pour Reuss - Schleiz, non com-
pris une réserve forte d'un tiers de ce chiffre.

R a S S i e.

Conseil de l'empire.

Président— : l'aide-de-camp-prénéral, général de cavalerie

comte Orloff (5/17 avril 1856) , chargé de la présidence

du conseil des ministres.

Membres-: S. A. I. le grand-duc Constantin;

S. A. I. le grand-duc Nicolas;

S. A. I. le grand-duc Michel.

Les ministres.

95ème année. — [Imprimé 9 septembre 1867.] 45
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Présidents et membres des départements.

1) Départements des lois.

Président—: cons. privé act. et secr. d'état comte Bludoff.

Membres.

/Général de cavalerie et aide -de- camp -général Basile

l comte Péroffski.

SiConsciller privé actuel prince Gagarine.

I JConseiller privé actuel prince Kotschubey hr.

o-'\Conseiller privé actuel et secret d'état baron Korff.

g IConseiller privé Apollinaire Boulenieff.

f Aide-de-camp-général, général-lieut. Jgnatieff.

\Conseiller privé Senämne.

2) Département des affaires militaires.

Président— : le général d'inf. prince Iwan SchacJwvsiop.

I

Grand-veneur, cons. int. act. Dimitri Wassiltchikoff.

Général de cavalerie baron de Pahlen.

Général d'art, et aide-de-camp-gén. Cte A. Strogonoff.

Lieutenant-général baron Rokassmcski.

3) Département des affaires civiles et ecclésiastiques.

président— : S. A. I. Pierre prince de Holstein- Oldenbourg,
général d'infanterie,

g Général d'infanterie Eug'cnc Oolovine Jet.

»^Conseiller privé actuel Tschélistc/ifff.

g. Conseiller privé actuel Alexandre Kotschubey II.

3 VLieutenant-général Michel Mourarieff II.

S" (Conseiller privé Prianichnikoff'.

4) Département de l'économie politique.

Président— : conseiller privé actuel comte Gurieff.

/Cons. privé act. comte Théodore de l'oMen.

SlCons. privé actuel Paul Tutsrhkoff.

g jGénéral d'infant, prince Gortschakoff.

Ç'^Cons. privé actuel baron Meyendorff.

g /Amiral B. Melikhoff.

VLe cons. privé et secrétaire d'état Bakhtine.

6) Département des affaires du royaume de Pologne.

Président— : l'aide- de-canip-géuéral et général d'artillerie

prince Michel Gortschakoff, lient, de l'Empereur dans le

royaume de Pologne.
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/Géu. de cav. et aUle-de-cnmp-gén. comte Krusinsky.

glConseiller prive' actuel comte Bluiloff, remplissant les

n\ fonctions de président.

^JCons. privé actuel J. Tirnowslcy, ministre secret, d'état

3 ) du royaume de Pologne.
flCous, privé actuel Léon Potocki.

ICons. privé actuel Prianic.hnikoff.

Membres du conseil de l'empire , qui ne siègent pas dans les

départements.

Conseiller privé actuel do lîjre cl. prince Serge Oolitzine.

Général d'artillerie i'ermoloff.

Général de cavalerie comte Pierre de Pahlen.

Conseiller privé actuel de Ribeaupierre.

Conseiller privé act. prince Oagarine 1er.

Général de cav. comte Nikitine.

Aide-de-camp-géu., général d'infant, comte Kisseleff.

Général d'infant, et aide-dc-camp-gén. comte Kleinmichel.
Aide-de-camp-général comte Osten-Sacken.

Général d'infant, et aide-dc-camp-gén. comte Berg /er.

Général du génie de Daehn, in.siiccteur du génie.

Gén. d'infant, et aide-de-camp-géu. comte Zakrewsky.
Général d'artillerie baron Korff 1er.

Aidc-de camp-gén., général d'artill. comte Sumarokoff.
Aide-de-camp-gén., gén. de cav. comte Serge Slrogonoff.

Secrétaire d'état et sén., dirigeant la lùro sect. de la chanc.
particulière de S. M. l'Empereur, Tanéieff, cons. privé act.

Aide-de-camp-gén. ,
général d'infant. Maravieff.

Amiral et aide-decamp-général Littke.

Aide-dc-camp-gén., général de cav. prince Dolgorouki 1er.

Conseiller privé prince Alexandre Galitzine, secr. d'état.

Conseiller privé act. comte Arm/eldt.

Lieut.-général, aide-dc-camp-gén. Rokassoirski,

Ministres.

Chargé de la préséance au conseil des ministres— : le gé-

néral de cavalerie prince Orloff, président dn conseil

de l'empire (5 avril 185C).

Le chancelier de l'empire— : comte de Nesselrode.

Ministre des affaires étrangères—: cons. privé act. prince

Alexandre Oortschakoff III (17/29 avril 1856). — Ad-
joint— : cons. privé et sénateur Jean Tolstoy.

Ministre de la maison de l'Empereur— : aide-de-camp-gé-

néral comte d'Adlerberg.
45«
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Diiectenr en chef du départ, dos apanages— : le ge'néral

diufant. Mouravieff H. — Adjoint— : le cons. d'état
actuel comte de Stenbock.

Directeur en chef du département des postes— : le cons.
privé, act. Pijaiiisclinikoff (13 janv. 1867).

Directeur en cliel' des voies de communication et des
édifices publics— : l'aide-de-canip-gén. et général d'inf.

Tschévkine (1/12 janvier 185G). — Adjoint— : le lieut.-

frénéral de GersIfeJd.

Ministre de la guerre—; l'aide - de - camp - gén. et général
dartillerie Soukhozanelt II. (17/29 avril 1856). — Ad-
joint—: le prince Wassillichikoff.

Ministre des tinances— : le conseiller privé, sénateur et

secrétaire détat de Brock (ukase inip. 9 avril 1852). —
Adjoint— : le conseiller privé Norof.

Contrôleur de l'empire— : lient. -général et aide-de-camp-
général Aiinenkoff. — Adjoint—: cons. privé OancroMj-o»/'.

Ministre des domaines de l'empire—: le général d'infant.

Marowief II (17 avril 1857). — Adjoint—: le général-
major Selemy.

Ministre de l'instruction publique—: le cons. privé act. et

sénateur Noroff. — Adjoint—: le conseiller d'état act.

et chambellan Pierre prince Viazemsky.

Ministre de la justice— : cons. privé actuel et secr. d'état
Cty Victor Panin. — Adjoint— : cons. privé lUitschewfky.

Ministre de l'intérieur— : le cons. Int. act. Lanskoy (18.55),— Adjoint— : le conseiller privé Levsehine.

Marine—: l'amiralirraw/e;*), chargé de la gestion du mi-
nistère, sous l'autorité supérieure et la direction de S.

A. T. le grand-dnc Constantin, grand-amiral.

Commission impériale des requêtes.
Président— : Tutsrhkoff, conseiller privé actuel.

Membres- : prince Oalitzine II, cons. privé actuel et secr.

d'état pour la réception des requêtes adres-
sées à S. M. l'Empereur.

Les conseillers privés: A'ikiline; Eneholm;
Rochelle 1er: prince Serge Z)o/(/orouritj/, cnns.
d'état actuel, et Smimoff, cons. d'état act.

Directeur de la chancellerie—: E. Rackette II, cons. privé.

•) Lee ionrnanx annoncent que l'amlraJ Wrangel est rem-
XtUci par le vice-amiral Met lin.
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Chancellerie du cousoil de l'empire — ; canKeillcr privé

JluiKoff, secrétaire de l'empire.

Chancellerie du comité des ministres— : le conseiller privé

Ssoukoitkine, secr. d'état, dirigeant les affaires du comité.

ChanceUei-ie privée de 8. M. l'Empereur.

1ère section. Cens, privé act. Tanéieff, secr. d'état, direc-

teur en chef du départ, de l'in.specliun du service civil.

Adjoint du secrétaire d'état— : le cons. d'état act. 5«-

woroff, directeur du dép. de l'inspcct. du service civil.

2Lme section. Cons. privé act. comte Bludoff, directeur

en chef; cons. privé et sénateur //«6e, attaché ^ la per-

sonne du directeur en chef.

3tme section. Le général de cavalerie et aide-de-camp-
général prince DoUjoroukow hr , directeur en chef. —
Directeur — : m.'ijor général Timascheff, chef de l'état-

major de la gendarmerie.

ième section. Cons. privé Hoffmann, directeur.

Cabinet de S. M. tEmpereur.

Directeur— : le grand -maître de la cour baron de Meyendorff.

Ministre secr. d'état du roy. de Pologne, cons.pr. Tj/moiesky.

Adjoint—: le conseiller privé et chambellan comte Oole-

nistchfff-Kutousow.

Ministre -secr. d'état pour les affaires de la Finlande—

:

conseiller privé act. comte Armfehll. — Adjoint— : le

cons. d'état act. baron E. SljermoaU-Walleen.

Oouvemeiirs (/éniraux mililaires.

St-Péicrsbonrg— : le lientenant-géncral et aide de-camp-
général Igniilieff /or, membre du conseil de l'empire.

Moscou - : S A. l'aide-dc-camp-général cl lient.-général

prince Italisky comte Siiworoff-Rimninski/.

Varsovie—: l'aide-de-camp-gén., général â'inf. Paniuline.

Gouverneurs généraux.

Nouvelle -Russie et Uessarabie— : l'aide-de-camp-gén. et

général d'artillerie Cto Alexandre Strogmof II.

Gouvernements de Grodnow et deKo-wno— : Taide-de-

camp général et lieutenant-général Xatiimff /er.
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Gouveruenients de Podolie et Volhynie— : l'alde-de-camp-
général et lieut. -général prince Wassiltehikoff Jet.

Sibérie orient. (IrIvUtsk et Yénisseisk)— : le lieut.-général

Mouravifff lÙ.
Guriel, Imniéretie, Mingrélie et Abasie (Kutaïs;— : lieut.-

général prince Alexandre (lagarine.

Sibérie occident. (Tobolsk et Tomsk)— : le général d'in-

fanterie Has/ord.
Livonie, Esthonie et Courlande— : . . . .

Gouvernements d'Orcnbourg et de Samara—: l'aide- de-

camp général, lieut.-général Katénine.

Finlande— : l'aide de-canip-gén. et géu. d'inf. comte Berg.

Gouverneurs mililairts.

Arkhangel— : l'amiral Kroutschoff.

Astrakhan- : le vice-amiral WaisUieff Ici:

Trans-Baïkal— : le major-général Konakoff {en fonction).

Bessarabie— : le major-général llinnsky ht.
Erivan— : le major-gcnéral >Vo^oroI^, chargé des aff. civiles,

laroslaw— : le lieutenant-général Jioutourline 11.

Irkoutsk— : le lieutenant-général de Wintzel ht.

Kharkow— : le lient, général Lusrhin.

Kamtschatka (province)— : le contre amiral Kozakéiitsch.

Kasan— : le lieutenant-général Baratt/nsky.

Kiew— : l'aide de-camp-gén. et lient.-gén. Pr. Wassillschikoff.

Kirghiz— : le major-général de FHedrichs II.

Kostroma— : le major-général VotUekh.

Koutals— : le colonel Kolubakine (en fonction).

Kowuo— : le major-général de Ronianui.

Kronstadt—: le vice-amiral Nvwossilsky ht.

Nisny-Nowgorod— : le major-général Muravieff IV.

Nowgorod— : le lieut -général l'hilippovitch.

Réval— : le vice-amiral, aide-de-camp-gén. Cie Heyden.
Sweaborg— : le vice-amiral l'aiiphiloff,

Sewastopol—: le contre-amiral Barlenieff.

Semipalatinskoi (gouvernement de)—: le colonel /"ano/f y/.

Shemakba— : le colonel prince Karkhan- Mourauou:.
Simpheropol— : le lieut -général Scfioukowski.

Smolensk— : le major-général Akhvtrdoff.

Tiflis— : le major-général de Lukasch, ch. des affaires civil.

Toula—: le major-général Daragane ht.

yUna— : le lieut.-gén. et aide-de-camp gén. Xazimoff ht.
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AiiKUstowo— : le cons. d'état actuel Tykiel.

Arkhaiigel— : le cons. d'état actuel Arandarenko.

Astrakhan— : le cons. d'état Slruve (en fonction).

Vilna— : le major-général Ronett.

Witebsk— : le cous, d'état nciMl KolokoUsoff (en fonction).

Wladimir— : le cons. d'état actuel Tilitschéieff.

Wolodga— : le cons. d'état actuel Sloînsky.

Volhynie- : le cons. d'état act. prince Druizkoy-Sokolinski.

Voronège— : le major-général Ssinelnikoff IV.

Wiatka— : le cons. d'état actuel Sémenoff 11.

Grodno— : le cons. d'état actuel de Speer.

Ekatcrinoslaw- : le cons. privé Fabre.

Enise-isk— : le cons. d'état actuel Padalka.

Irkoutsk— : le lieut.-général de Wentzel Jet.

Kalouga— : le cons. d'état actuel Tolsloy.

Kiawtka— : le cons. d'état Fédorowitch, fait les fonctions.

Kiew—: le lieut.-général liesse.

Kowno— : le m.ijor-général Romanus.

Kostroma—: le major-général Voïtsekh.

Kouilande— ; le cona. d'état actuel et chamb. Walouieff,

Koursk— : le cons. d'état actuel Bibikoto II.

Livonie— : le cons. d'état actuel et chamb. d'Essen.

Minsk— : le cons. d'état actuel Schklaréioitsch.

Mohilew— : le cons. d'état actuel Scalon.

Moscou— : le cons. d'état act. prince Schtsclurbatoff.

Nowogorod— : le lieut.-général Philippotcitsch.

Nyland— : le lieut.-général Nordenstamm.

Olonetz— : le major- général Wolkoff III.

Orenbourg— : le cons. d'état actuel Potouloff (en fonction).

Orel— : le cons. d'état actuel Saphonovitch.

Pensa—: le cons. privé Panischulidseff.

Ferme- : le cons. d'état actuel Zamiatnine II.

Podolie— : le cons. d'état actuel Feiler.

Poltawa— : le cons. d'état actuel et chamb. Wolkoff.

Pskow— : le cons. d'état actuel Marawieff II.

Riazan - : le cons. d'état actuel et chamb. Noicossiltzoff.

Samara—: le cons. d'état actuel Grote.

St-Pétersbourg— : le cons. d'état act. et chamb. Smirnow.

Saratoff— : le cons. d'état actuel Ignatieff.

Simbirsk— : le cons. d'état actuel Izwekoff.

Smolensk— : le lieut.-général AJchverdoff.
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Stavropol (Caucase)—: le lieot.-général Voloislcoy 1er.

Tauride— : le lieut.-général Schoukovski/.

Tambow— : le cons. d'état actuel Damai II.

Twer— : le cons. privé Bakounine.
Tobolsk— : le cons. d'état actuel Arlzymoititsch.
Tomsk— : le major-général Beckmann.
Toula— : le lieut.géuéral Daragane /er.

Kharkow— : le lieut.-général Loujine.

Kherson— : le cons. d'état actuel Pankratieff.
Tschernigow— : le cons. d'état actuel Schabidsky.
Esthonie— : le cons. privé Grunwald.
Yakoutsk— : le cons. d'état actuel Stubendorf.
Yaroslaw— : le lieut.-général Boutourlint II.

Gouverneurs des villes.

Odessa— : le major comte Alopaeus.
Taganrog— : le contre-amiral Lateroff.

Kertsch— : le colonel Oritoumalsch.

Grands-maîtres de la police.

St-Pétersbourg— : le colonel Cte Schouicaloff, fait les fonct.

Moscou—: le major-général Timascheff- Behring.
Varsovie—: le major-général Anitschkoff.

Armée.
Etat-major général impérial.

Le ministre de la guerre.
Inspecteur-gén. du génie—: S. A. I. le grand-duc jViVo7a«.

Grand-maître de l'artill — : S. A. I. le grand-duc Michel.
Inspecteur-général de l'infanterie-: ....
Inspecteur-général de la cavalerie—: le général dô cava-

lerie comte de PahUn.
Inspecteur de l'artillerie— : le gén. d'art, baron Korff 1er.

Inspecteur du corps du génie—: l'ingénicur-générai Dehn.
Quartier-mestregénéral— : l'aidedc-camp-général et lieut.-

général baron de Lieven.
Général de service— : le major général Oerstenziceig.

Commandant en chef du quartier -général impérial — :

l'aide- de-camp-gén. et gén. d'inf comte Adlerberfi 1er.

Commandant du quartier-général impérial — : l'aide -de-
camp colonel Weimarn.

Vague-mcstre-général— : le lieut.-général Ssolomka.
Ecuyer de campagne— : le colonel Leffler.

Aumônier-général—: le protopresbyter Baschanoff.
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Oardex.

Corps de la garde.
Coramaiulanf— : rnide-cle-cnmp-fr(<n(îral et gdnéral île ca-

valerie Plautine.

Chef d'état-inajor— : le major-gdnéral et aide-de-camp-gén.
comte Baranoic.

Commandant de l'infanterie de la garde— : . . . .

lire div. d'inf. de la garde—: le lieut.-gdn. Oildenstiibhe.

2e •! „ ^ T „ _ : ., ^ Wrangel IL
3e n •? » »» ')—:') n haronKorfflll.

Cavalerie de la garde.

Commandant—: l'aide-de-camp-gén. et général de cava-
lerie de Grunctcald.

Quartiermeatrc— : le colonel Leontieff.

1ère division — : l'aide-de-camp-gén. et lieutenant-géné-
ral Kanskoy III.

2e division — : S. A. I. le grand-duc Nicolas.

Corps de l'artillerie de la garde.

Commandant— : S. A. I. le grand-duc Michel.

Artillerie de réserve de la garde.

Commandant— : le major-général Wedemeyer II.

Corps du géiie de la garde.

Commandant— : le licut.-général Zurmulen

Cwps des grenadiers.

Commandant— : le lient.-général baron de Ramsap.
Chef d'état-major— : le niajor-gén. comte Heyden II.

1ère division— : le lieut. -général de Heitern /er.

2ème n — : n •) Voelker ler.

3èrao n — : T) •! Kryloff /er.

Cavalerie du corps des grenadiers

7e div. de cavalerie légère—: le Uent.-gén. Bezotraiof ler.

Div. de l'art, des grenadiers— : le lient. -gén. Korniloff hr.

Armée active.

Commandant en chef—: le général d'artillerie, aide-de-
camp-général prince Michel Oortschakoff.

Chef de l'état-major-général— : l'aide-dc-camp général et

lieut.-général Kotzebue II.
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Qiiartier-mestre-général— : le lieut.-gén. Boutourline III.

Général de service—: le lieut.-général ZaboMskoy.
Chef de rartillerie— : le lieutenant-général SlakowUsch 1er.

Chef du génie— : le lieutenant-général de Buchmeytr.
Intendant-général— : le major- général Melnilcoff ht.

Chef du 1er corps— : le lieut.-général Labintznff.

1ère div. d'infant.— : le lieut.-général Kuscheleff.

2tme n » — : n » Dovbyscheff.
3ùme n n — : r> •> Wrangel.
1ère divis. de caval. légère de ligne- : le lieut-général

de Burchardt.
Division d'artilleiie— : le lieut.-général Sladen 1er.

Chef du 2ème corps— : le général d'inf. Offrosimoff.
4e division d"infant.— : le lieut.-général Schepeteff 1er.

5e n n — : le lieut.-gén. prince Urussojf II.

6e 1 « — : le lieut.-général Bellegarde 1er.

Ilème div. de caval.— : le lieut.-gén. de Staël-Holstein.

Division d'artillerie— : le major-général Kuzmine.

Chef du 3e corps—: le gén. de cav. baron de Wrangel 1er.

7b division dünfant.— : le lieut.-général Otischakoff.

8e division d'infant.— : le major-général Teterewnikoff.

9e division d'infant.— : le major-général Chrustschtw II,

nie div. de cav. légère—: le lieut.-gén. Budberg H,
Division d'artillerie—: le lieut.-gén. Hahmann.

Chef du 4e corps— : l'aide-de-camp-général et général du
génie Witoiotow.

10e division d'infant.— : le lieut.-général Sémiakine.

Ile r> n — : le major-gén. BelUgarde II.

12e n w — : le lieut.-gén. baron Friedrichs.

IVe division de cavalerie lég. de ligne—: le major-
général baron Kaulbars 1er.

Division d'artillerie— : le général-major Massalskp 1er.

Chef du 5e corps— : l'aide-de-camp-général et lieutenant-

général de Bezak 1er.

13e division d'infant.— : le lieut.-général Chruleff.

14e » y> — : le major-général Bjelevzoff.

15e n n — : le major-général Kischinski II.

Ve div. de cav. lég. de ligne— : le lieut.-gén. de Fischbach.

Division d'artillerie— : le major- général Nemtchinoff.
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Chef du 6e corps— : le général d'infanterie Liprandi.

16e division d'Infant.— : le lient.-général AHafirff ht.
17o » n —: r, „ Wischiifffsli.

18e n n — : » major- général Pr.Zfa^rott<m-
Mukhranskp.

Vie div. de cav. légère—: le niajor-gén. Schonert II.

Division d'artillerie— : le major- général Kischiiisky Jet.

Cavalerie de réserve.

Chef dn corps de cavalerie de réserve—: le général de
cavalerie baron Offenberg.

1ère div.de Cuirassiers—: le lieut.-gén. baron Pilar.

2eme div. de cuirassiers-: le lieut.-général Wietinhoff.

Corps du Caucase.

Commandant en chef et lieutenant de S. M. dans le Cau-
case — : l'aide-dc- camp-général, général d'infanterie

prince Barialinsky.

19e division d'inf—
20o

21e

le lieut.-général Kozloicsky Jet.

n n Jevdokinioff.

" 1 Pr. Orbelian IL
Division de grenadiers—: le lieut.-gén. baron Wrevski.

Troupes en Finlande.

Commandant en chef—: l'aide-de-camp-général et général
d'infant, comte Btry.

22e division— : le major-général de WenUt.

Corps dOrenbourg.
Commandant en chef^ : l'aidc-de-campgénéral et lieut.-

général Katenine.

23e division—: le lieutenant-général Gloukhoff.

Corps de Sibérie.

Commandant eu chef— : le général d'infant Basfort.

24e division— : le lieutenant-général Dométi.

Gendarmerie. Chef—: l'aide-de- camp-général et général

de cavalerie prince Dolgoroukoui /er.

Armées des Cosaques.

Hetmann - général des cosaques— : S. A. I. le grand-duc
héréd. Nicolas Ale.randromtch.

des cosaques du Don— : le général de cavalerie et aide-

de-camp-général Komoutoff /er.

•» n delaMeruoire— : le major-gén. de/'Mf/>pson.
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des cosaques du Caucase— : le major-général Roudzévitch.

» n d'Astrakhan— : le major-gén. Terpelevsli Jer.

•1 » d'Orenbourg— : le major-général Podourotc.

n » de l'Oural— ; le lient. -général Ooeke.
n n de la Sibérie— : le major-général Kriinky.

n »du Ba'ikal — : le major-général Koriakoff VI.

n n de Mestscherak (Baskirs)— : le lient.-général
Balkaschine.

n •> d'Azoff— : le major-général Néschétiloff.

n •) du Danube— : le colonel Gangardt.

Marine.
Commandant en chef—: S. M. l'Empereur.

Grand- amiral— : S. A. I. le grand-duc Conslanlin

Aides-de-camp-gén. Les amiraux— : prince Àleiischikoff ;

Kolsakoff ; de Lulke ht et le baron de tVrangel; les

vice-amiraux—: comte Heyden et comte l'u{jaline.

Etat-major de la marine.
L'amiral Wranrjel (ad int. le vice -amiral Mtllin), admini-

strateur du niinistfcre de la m.irinc; le général d'artillerie

de itmrine Primo; l'amiral Bogdanovcisch , inspecteur de
l'artillerie de marine; le capit. Arkas, major d'escadre

de S. M. Les amiraux— : prince Menschikoff, Kolsakoff

et de Lutke; les vice - amiraux— : comte //fj/rfen ,• comte
Puijatine et Reineke; les contre-amiraux—: Krabbe, )Va»-

silieic, htomine et de Glnseiiapp ; et 10 aitîos-de-camp.

Flotte
1ère division. Commandeur— : le vice-amiral Schantz

Ilde division Commandeur— : le vice-amiral Mttkow.^

Ille division. Commandeur - : le vice amiral Srhichmanoff.
IVe division. Commandeur— : le vice-amiral Wukotisch.

Archevêques grecs, non-unis.
PhilarHhe, métropolitain de KiclV et de Galicz.

Grégoire, métropolitain de Nowgorod, de St- Pétersbourg,
Esthonie et Finlande.

PhilarHhe, métropolitain de Moscou et de Kolomna.
archevêque do Kazan.

Âlhanase, archevêque d Astrakhan.
Eugène, archevêque de Pskoff et Porkhofl'.

Théognoste, archevêque de Tobolsk et de Sibérie.

JifUus, archevêque d Yaroslatl' et de Kostoft'.
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Gabriel, archevêque de Riazan.
archevêque de Khorson.

Joseph, archevêque de Lithoiianie. métropolitain.

Arthie, archev. (Ic Varsovie, admin. du diocèse de Volhynic.
J'lalon, arclicvêqiio de Higa et de Mitau.

ThimoMe, archevêque de Sniolenk et de Dorogobusch.
Paul, archevêque lie Tâchcriiijroft'.

Irinarque, arehcvéïiue de KichinefT.

Arcadius, archovßqne d'Olonetz.

Jean, archevêque du Don.
Athanase, archevêque d'Irkiitsk.

Héliodore, archevêque de Koursk.
Bastle, archevêque de Polotsk.

Smaragde, archevêque d'Orcl.

Néophite, arclievê(iue de Perm.
Théodate, arclievê<iue de Siiubirsk.

Innocent, archcvêiiuc de Kamtschatka.
Isidore, exaniue de Géorgie, archevêque de Ciirtalinic.

Anatole, archevêque de Mohilew.
Michel, archevêque de Minsk.
Eiisehe, archevêque de Podolie et Braclaw.
Philarète, archevêque de Karkow.
Macaire. archevêque de Tambow.

Evêques grecs, non- unis 26.

Evêqucs siitfragauts, nou-unis 11.

Arelievi'ques catholiques.

Mohilew — : Wenceslas Zylinski. archevêque et métropol.

de fontes les (églises cathol. de rcmi)ire (18 sept. 1856).

Tolotsk— : (irrec-rul'ene) archevêque ....
Evêchés catholiques 10.

Consistoire général protestant.

Pri<sident— : l'aidcde-camp-jrdnéral baron Je Meyendorff.

Vice-prdsident— : le Dr. Vhlmann.

Maison de S. M. l'Empereur. Ministre de I.i Cour impé-
riale — : l'aide-de-canip-pénéral, général d'infant, comte
Wladimir Adlerberg, membre du cons. de l'empire.

Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan— : le cons. privé act. comte Alexandre
de Ribeaupierre.



660 Annuaire diplomatique. — Ruaste.

Grands-maîtres de la cour—: le baron Léon de Bode. prési-

dent du comptoir du palais de Moscou — Le cons. privé

actuel comte Basile Olsußtff; le cons. privé act. baron
Pierre de Mependorff, chef du cabinet de S M. et membre
du conseil de l'empire ; le cons. privé act. comte Léon
Potoeki; le comte Mathieu Wtelhorski.

Grand-maréchal de la cour— : comte André Schoutcaloff,

président du comptoir de la cour.

Grand-échanson— : prince Nicolas Dolgoroukow.
Grands-écnyers— : l'aide -de -camp -général et général de

cav. baron George de Myendorff. président du comptoir
des écuries de la cour ; le prince Boris Czetirertinski.

Grands-veneurs— : Dimitri Wassittschikof, membre du cons.

de l'empire ; le comte André Goudovitrh.

Directeur des théâtres impériaux— : Alexandre Guédéonoff,

conseiller privé actuel.

Secondes charges de la cour.

Maîtres de la cour— : le cous, privé prince Nicolas Tru-
helzkoi; le cons privé prince André iiabouroff; le cons.
privé prince Serge Oruusinsky ; le cons. privé Licoff JI ;

le cons. d'état act. Bakhmeteff; le cons d'état act. prince
Dimitri Volkonsky ; le cons. d'état act. V&xxX Dournoff; le

comte Schérétnéteff ; le sénateur Alexis Yénévitinoff.

En fonctions de maître de la cour— : le cons. d'état act.

Nikita Wsewolojski ; le cons. d'état act. prince Grégoire
Volkonski; le cons. d'état act. Dimitry Kroustsehoff; le

cons. d'état act. et ehanib. comte Dimitri de Ntsselrode;

le cons. d'état act. prince Michel Obolensky; le cons.

d'état act. et chamb. prince Meschtscherskp.

En fonction de maréchal de la cour— : Alex. Cte ToUtotl.

Ecuyers — : comte Constantin Suchtelen, vice-président du
bureau des écuries de la cour; cous, privé Jean Tolsloy;

comte Alexis Bobrinsky, cons. d'état act. ; Alexandre comte
Eendrikoff, cons. d'état act.

En fonctions d'écuyers— : comte Wenzeslaus (ïoMia-

kowsky; comte Jean Esersky ; Edouard Wernsch
Nemoëtcsky, cons. d'état act.; Uschakoff, cons d'état

act.; comte Auguste Potocky, cons. d'état act.; le

prince Michel Galiliyne, cons. d'état act.; le comte
Grégoire Strogonoff, cons. d'état.

Veneur—: comte Paul de Feisen, conseiller privé.
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Grancl-écuyer tranchant—: le cons. privé Nie. Moukhanoff.
Grand-maître des cérémonies— : le vice-président du cha-

pitre des ordres, cons. privé comte Alexandre de Borch,
membre du cons. du ministbre des affaires étrang.

Maîtres des cérémonies — : Zacharie //lïrof, cons d'état

act. ; le prince Nikita Trubetzkoy ; le prince Alexandre
Wasiiltschikoff; le comte Jean de Jiibeaupierre, cons. d'état

act.; le comte Boleslaw PotorAt', cons. d'état act.; N. Tché-

Uschtchéff ; Emmanuel Naryschkine ; le comte Edouard
de Sievers ; le prince Alex. Dolgoruki; le prince Michel
Qalitfyne; le cons. de coli prince Lobanow-Rostouski/.
En fonctions de maîtres des cérémonies— : le baron
Michel de Bode, cons. de cour; le comte Alexis
Moussine-J'ouschkine, assesseur de collège.

Chancelior du chapitre des ordres — : l'aide-de-camp-gén.
comte Adlerberg (v ci-dessus).

Vice-président—: le cons. privé Alexandre comte Borch.

Attaché à la personne de l'Impératrice Marie - Alexan-
drowna— : le grand-maître de la conr comte Olsiißeß.

Attaché à la personne de l'Impératrice Alcxandra-Fcodo-
rowna— : le grand-maréchal de la cour comte Schouvaloff.

Instituteur du grand-duc héritier— : le lient.-gén. Nicolas
Zinmrieff. — Instituteur adjoint— : l'aide-de-camp-gén.
et major-gén. Grégoire Gogel.

Corps diplomatique à Sl-Pétersbourg et Consuls.

Amérique, Etats-Unis— : Thomas H. Sei/niour, E e. et M.
pi. (accr. 2 avril 1854); Josiah Pierce. secr. de lég. ;

C'ait et Jarvis, attachés. — [Edmond Brandt, C. (Ark-
hangel); John Ralli, C. (Odessa); Alexandre Schicariz,

C. (Riga): Caleb Crosicell, C. (St-Pétersbourg); Fr. Clak-

stone, C. (Moscou); Max Collins, C. (Kiachta).]

Anhalt-Uessau-Coethen— : C. Hemmert, C. (Odessa).

Autriche— : le cons. int. act. et chamb. Valentin comte
Esterhàzy de Galdntha, E. e. et M. pi. (accréd. janvier

1854); le chamb. Emerich comte de Széchényi, cons. de
lég.; Ernest Brenner baron de Felsach; Rodolphe comte
de Mulinen, secrétaires de lég. — J. chev. de Cischini,

CG. (Odessa) ; Bernard Vierhuff, C. (Moscou) ; Eberhard
de Bulmering, C. (Riga).
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Bade—: Constantin de Fehleiten, C
Bavière— : Ferdinflnd comte de Homptsrh, ch. d'affaires;

Max comte Ltixbourg, att. pour les affaires militaires. —
[Fréd. Watt, CG. (Pétersbourp); P. Dreytr, C. (Moscou);
Jos. Ettlinçer. C. (Odessa) : Guill. Rutz, C. (Riga).]

Belgique—: Louis Vcte rfe Jonghe d'Arduie, E. c et M. pi.

(accr. 24 juillet 1856): comte de Borchgravt d'Altena,

secr. de Xé«;. — [A. F. Clarrke, C. (Arkhangel) ; C. W.
Todf, C. (Liban); G. E. Mutlfr, C. (St-Pétersbourp); P.

De Prêt, C. (Moscon) ; V. Hennan, C. (Odessa) ; Napier
Feltzer, C. (Narva) ; D. H. Rucker, C. (Kiga); C. J.

Schmidt. C. (Pernau): C. W. Htintz, C. (Wlndau); Jean
Pedemonte, C. (Taganroer).]

Brème—: Charles-Fréd. an/ilnbaeck, C. (Réval); Guillaume
Grell, C. (Arkhangel); Tillmann Orommé, C. (St-Péters-

bourg); Jean Menger, C. (Odessa); Jean Schepeler, C.
(Riga).

Brésil— : José Gonçalvcs de J/aäraMd«. ch. d'affaires (l.i57)
;

Ant.-M. Dia» Vianna Berqufi, attaché. — tIenri-Auguste
Haupivogel, CG.

Brunswick— : Henri J. I/eyn, C. (Moscou); Jean //o/ä, C.

(St-Pétersbouig).

Danemark—: Othon baron de Plefsen, E. e. et M pi. (24

juillet 1849); le gentilhomme de la chambre Fréd. de

Hagemann, secr. de lég. — [G. H. WtUft, C. (St-Pétere-

bourp) ; Pien-e Dreessen, C. (Arkhangel); Ant. Alröe, C.

(Liban); J. G. Gari/, C. (Odessa); IL Mark, C. (Moscou);
Kriegfmann, C. (Riga).]

Deux-Sicilfs— : le chev. Gennaro Capéce Galéota dei du-

chidi Rfgina, E. e. et M. pi. (1.^ nov. 1848); le marquis
Cherubino de' Marchesi Fortunato, secr de lég. — Chev.
Alex, de Verdinois, CG. (Odessa); Charles Rauch, C.

(St-Pétersbonrg) ; Ch. Bulmering, C. (Riga).

Espagne— : /sturitz v Mnntero . E. e. et M. pi. (accréd.

21 juillet 1857; Cnballero , 1er socr. de lég.; Din: et

Diosdado y Casiitlos, attachés. — [D. François ISaguer-

v-Rivns, CG (Odessa); G. Stretoïc, C. (Riga).]

Etats-Romains— : Lucien Hilatitn, CG (Odessa).

France— : .\lphonse comte de Rai/iieval, ambass. (nommé
16 août 1857) ; comte de Massignar, 1er secret, de lég. ;

Vcte de l'Espine, 2d secr. de lég.; Baconnière de Salverte,

et Cabanis de Courtoit, secret, de lég.; marqais dHalwin
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de Piennes, marquis de Sapve, le comte de Lavalelte, at-
tachés. — George Livio, C. (Moscou); Jaegerschmidl, CG.
(Odessa) ; Cte de Valtat, C. (St - Pétersbourg)

; Verdier-
Latour, C. (Riga); baron Final, C. (Tiflis).

Francfort-: Louis Stijfel, C. (Odessa); J. V. MarUmen,
C. (Réval); G. Uartmann, C. (Higa).

Grande-Bretagne—: lord Wodehouse, E. c. et M. pi. (accr.
3 juillet 1866); lion. Julian Fane, sccr. de lég. ; Joseph
li\xme Bumley, AgarSW«,P. Oui-rie, 0. Adams ei Wan-e,

_ attachés. — St-l'étcrshourg— : Charles Eastland de Michèle,
C; Arkhangel—

:
Charles Äfnme, C. ; Liban—: A. Alröe,

C. ; Moscou — : Robert T. Kmg, C. ; Odessa— : George
Benvenuto Malhew, CG. pour lus ports de la mer noire •

Riga—: Richard Leuinç/e-.Sm/t, C. ; Kertch— : G. Ëldridge,
C. ; Taganrog— : J. P. CarruChers, C.

Grèce—: E. e. et M. pi. ; prince Jean Soulzos, ch.
d'allaires et secr. de lég. — Alexis Khariioff, CG. (St-
Pétersbourg)

; [P. Zizinia, CG. pour la Russie mérid.
(Odessa); D. Pathos, C. (Taganrog); Michel Karali, C.
(Moscou) ; Batali, C. (Isniaël).]

Hambourg-: Guillaume Berlheau, CG. (St.-Pétersbourp). —
[Charles Brandi, C. (Arkhangel) ; George Schilliiiff, C.
(Moscou); John Menger , C. (Odessa); Conr. Rucket-, C.
(Riga) ; C. Kcrd. Oahlnbaeck, C. (Réval).]

Hanovre— : le comte G. H. de Munster, E. e et M. pi.
(accr. 2 juin 1857). — Alex. TUal, CG. (St-Péter.sbourg). —
[Ch. Winberg, C. (Cronstadt); George H. Mallison, C
(Arkhangel); C. 2%«/, C. (Moscou) ; E. Mahs, C (Odessa) ;

Jean-Ant. Riickej-, C. (Riga); B. Baetge, C. (Réval);
F. Conze, C. (Pernau).]

Hesse, grand-ducale-: Th.-L. baron de Uuiiff, CG.; Jules
baron rfe Itautf , C. (St-Pétcrsbouig) ; r'. Foerster , C.
(Moscou) ; G. KeUner, C. (Odessa) ; Kucker, C. (Riga).

Hesse électorale—: Tunder, C. (St-1'étersbourg).
Lübeck—: F. Grell, C. (Arkhangel); Jleijse, C. (St-Péters-
bourg): Robert }nrkaw, C. (Liban); Ch. iVissai, C. (Mos-
cou); J. Menger, C. (Odessa); Ch. Ferd. Oahlnbaeck, C.
(Réval); Rucker, C. (Riga).

Mecklembourg -Schwerin—: Robert Prehn, C (St-Péters-
bourg). — [Krumbugel, C. (Moscou); Robert Strauss, C.
(Riga); de Zuckerbecker, C. (Odessa); C.-A. Toenniges,
C. (Réval).]

96ème année. — [Imprimé 9 septembre 1857.1 46
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Mecklembonrg-Strdiitz— : Rob. Prehn, C. (St-Pétersbourg)
;

Max. C. Müller. C. (Moscou).
Nassau—: André Bet-g, C. (St-Pétersbourg); Edouard Holz-

fiauei; C. (Moscou).
Ohlcnbourg:— : Blessia, C. (St-Pétersbourgr); A. des Fontai-

nes, C. (Arkhaiigel); Huecke, C. (Liban); Fr. Forsch, C.
(Moscou); J. Kob, C. (Orjessa); J. G. Schej^eler,C. (Riga);
Em. d'Angeli, C. (Taganrog).

Parme— : (voir Deux-Siciles). — Charles iMntz, C. — [Fr.

Bagutr y Ribas, C. (Odessa).]
Pavs-Bas— : Jonkbocr J. C. Oevers, E. e. et M. pi. (accr.

il janv. 1856) ; Jonkheer O. W. J Berg de Mitldelbmirgh,

secr. de lég. — D. J. Härder, CG. — [F. Voelkel, C.

(St-Pétersbonrg) ; J. C. Jung, C. (Odessa); E. Brandt,

C. (Arkhangel); W. Kinen , C. (Moscou); Joachim G.
Stelling, C. (Libau); A.-II. Rndde , C. (Periuui); CA.
Mayer, C. (Réval); J. F. de Sc/iroeder. CG. (Riga); A.
Molenaar, C. (Windan) ] '

Perse—: le Sartipe Kastim Khan, MR. (accr. 7 avril 1856) ;

yazar Aga , secr. de leg. — Mir-isa Mahomed Hussein

Khan, CG. (Tiflis) ; Mirsa-Jussif Khan, C. (Astrakhan).

Portugal— : le comte d'Azinhaga, E. e. et M. pi. (nommé
22 oct. 1856) ; le command. Pedro da Costa da Souza
Mazedo , secr. de lég. ; le commandeur Jj. Mondes de

Vasconcellos , attaché. — Le cons. Frédéric Rigler, C.

(St-Pétersbourg). — [Le comte Jacques l'on-à, CG.
(Odessa) ; Ferdinand Gahlnbaerk, C. (Réval).]

Prusse— : le cons. int. et chomb. baron Charles de Wer-

ther, E. e. et M. pi. (accr. 15 juillet 1854); le cons. de

lég. et chamb. baron George de Werihem, secr. de lég. ;

Dr. Curt de Schloezer. cons. de lég ; Bertolotti, secr. in-

terprète; Kelchner, directeur de la chanc. ; le major de

Loën, attaché p. les affaires militaires. — Jean Bernard
Kempe, CG. (St-Pétersbourg). — [Ch Brandt, C. (Arkhan-
gel); H. Mtllin, C. (Libau); le cons. de commerce Guil-

laume iîosénsfraucA, C. (Moscou); J. Menger, C. (Odessa);

R. Grunberg, C. (Narva) ; Chr. J. S<hmidt, C (Pernau) ;

André Koch, C. (Réval) ; C. H. de Woehrmann, CG. (Riga);

Théod. Klevesahl, C. (Windau).]
Sardaigne— : le marquis François Marie Sauli, E. e. et M.

pi. (accr. 29 déc. 1856); le marquis Philippe Oldoini,

1er secr.; le chev. Felix Oianotti, 2d secr. de lég. —



Conrad Tliéod. Schulize, C. (St Péternbourg). — [Gabriel

Oalaleri di Oeiiola, CG. (Odessa); Fréd. Tanck, C. (Riga);

David Kruger, C. (Moscou).]

Sa.xe (royaume de)—: le eons. de l^g. Jean de KoenneriU,

cliargd d'affaires. — A. Giitschow, C. (St-Pétersbourg). —
[Fr. 5ran</en6o«r(7. C. (Moscou) ; Fr. Ludolphe JJansen, C.

(Odessa): Stephany, C. (Riga).]

Saxe (grand-duché de)— : Gottl.-A. baron du Hauff, CG.
Suède et Norwe'gc — : le tbanib. baron George Nicolas

Adelsimerd, E. e. et M. pi. (accr. '27 mai 1857); le baron

de Stedingic, secr. de l(?g. ; le baron de Beck-FHis, att. —
Gust. Slerkii, CG. — B. S. Fleischei- , C. (Arkhangel);

L. Schky, C, (Liban); W. de Smgbusch, C. (Riga); R.

Wilkins (Odessa), gère le consulat]
Suisse—: Franvois Loubiir, CG. — [Joseph Beer, 0. [Mos-

cou); Othon Tritten, C. (Odessa).]

Toscane-: [Théodore Rodoccmaahi, CG. (St-Pétersbourg)

;

Rodocanacchi, C- (Odessa).

Turquie-: Rua bev, E. e. et M. pi. (accréd. 18/30 août

1857) ; Ârif effendi , 1er secr. ; Muslapha-Chevket bey, 2d

secr.; Kndry bey et Behdjet bey, attachés — D. Evan-

gelino Effendi, interprête. — [Raphaël Kliava. CG.(Odessa).]

Wurtemberg — : le cous. int. de lég. de Lobstein, chargé

d'affaires; le baron de Wimpffen, attaché. — [D. Bellino,

C. (Odessa): de Müller, CG. (St-Pétersbourg): Joachim

Kraft, C. (Moscou); B. Eugène Schnakenbourg , C. (Riga).]
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Notices Statistiques.

Superficie et population de l'empire de Russie *).

1. Arkhangel (av

wajaiSeralya)
2. Jarosslâw
3. Kalûga .

4. Kostromâ
6. Kursk . .

6. Moscou .

7. NCshegorod
8. Ndwb'orod
9. Oldnez .

10. Orél . .

11. Pskow
12. Rjasân
13. Smolensk
K. Tambow .

15. Tiila . .

16. Twer . .

17. Wladimir
18. Wölogda .

19. Worönesch

Grande-Russie

.

1. Charkow.
2. Kîjew . .

3. Poltâwa .

4. Tscheriiigow

Petite Russie .

16377,63



Gouvernementa

1. Bessarabie ....
2. Chersonèse ....
3. Pays d.cosaques duDoii
i.JekaterinossUîw . .

5. Tauride
6. Tsohernomorie **

. .

Russie du Sud ....
1. Giddno
2. Krtwno
S.Minsk
4. Mohiléw
5. Poddlie
6. Wilna
7. Wftebsk
8. Volhynie

Russie de l'Oucsl . . .

1. Esthonie
2. Courlamle ....
3. Livonie
4. St-Pétersbourg . . .

ProTinccs de la Mer hallique

1. Abo Bjoerneborg
2. Kuopio .

3. Nyland .

4. St-Michel

5. Tawastehus
6. Uleaborg .

7. Wasa . .

8. Wiborg .

ßr. Principauté de Finlande

' 860,51]
1336,1)2

2951,S2
1209,82

1211,99

695,10
I

8265,30
1

4,234329

9
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Popul.

par

2. Pensa . .

3. Perm . .

4. Ssimbirsk
5. Wjatka .

Tiarostie de Kasüii

1. Astrachan
2. Orenbourg
3. Ssamära .

4. Ssarâtow

.

5. Stâwropol

Tzarostic d'Astracliaii

1. Aujjnstowo
2. Ljublin
3. Plozk .

4. Radom
5. Varsovie

Royaume de Pologne

1. Dcrbént . .

2. Eriwiln . .

3. Tcrrit du Schaïukal *

4. Kutaï8S . .

5. Schcmakhâ .

6. Tiflis . . .

Trans-Caucasie

12
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Habitants de la Russie
n'appartenant point à la religion orthodoxe grecque »).

1
Hommes. Femmes. Total.



Roublus
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Revenus des domaines de la couronne pendant l'année 1853,

d'après le rapport do ministre.

3.5,366447 somme totale des impôts, redevances et revenus,

11,680988 somme totale des diverses contributions locales,

47,047435 total en roubles d'argent.

Propriétés de la couronne au ler janvier 1854.

Depfijatinea (dont 5022,3,8 = 1 mille carré géogr).

9,144523 terres affermées et incultes.

9.078960 terres indivises, en litige et non délimitées.

43, '235277 terres concédées: aux paysans des domaines.

2.405906 ans colons étrangers.

159394 au.x Israélites colonisés dans la Nouv.-Rnssie.

10,248556 aux Kalmouks d'Astrachan et de Stäwropol.

6,754351 aux Ivîrghiz dans le gouvern. d'Orenbourg,
d'Astrakhan et de Samara (temporairement).

357461 terres du département de l'économie rurale.

81,384428 Dessj. de terre de labour. = 16205 mill. c. géogr.

109.625335 Dessj. de forêts =21829 • • •

191,009763 Dessiatines total général on 38034 mill. c. géogr.

En 1855: 81,402230 Dessj. de terre de labour,

108,947309 Dessj. de forêts.

190,349539 Dessjalines.

Population des domaints de la couronne m 1855.

iSsir:^'!^^^--^«^—"-
377655 colons étrangers.

50894 Israélites colonisés.

19,578523 total. De plus :

188784 Kirghiz de la horde intérieure.

123686 Kalmouks.
5644 Samoyèdes.

Finalement les domaines comprenaient encore en 1854

une population fixe composée de

125180 marchands, bourgeois et de condition diverse.

231282 fonunes, veuves et filles de soldats.

1)7497 militaires en retraite ou en congé illimité.

82070 cantonistes (enfants de troupe).



Russie.

Aperçu général du comimn

Exportation. 1
Importation

I

Roubles d'argent.

Par les frontières d'Europe . .
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Forces de terre*).

Elles se composent 1° des troupes régulières, 2' des
cosaques et d'autres populations faisant pour la plupart

le service de cavalerie légère.

Les troupes régulières comprennent: a) la grande ar-

mée destinée aux opérations; b) les troupes employées à
des besoins locaux.

LUd c lée.

Chaque soldat est tenu à 25 ans de service. Cepen-
dant après 10 ou 15 ans il est renvoyé dans ses foyers

et porté sur la liste du bataillon ou de l'escadron de ré-

serve de son régiment. Les troupes de réserve sont divi-

sées en un 1er et en nn 2d ban , et s'élèvent k plus de
200000 hommes ayant 472 pièces d'artillerie.

Tableau des troupes actives de la grande armée.

(1852.)

Garde 13
Grenadiers 3
Infant. (6 corps à 3 divis.) jl8

1er corps de caval. de rés. '
—

2d . . ...
Dragons —

6112
6 12

36 72

11 corps**) 24 48 96

12i 77J
4 32

24 192
s; 48
8! 48

8, 80

*} ,, Eludes sur la Russie" par le baron de Haxthausen

.

*) Do ukase antérieur (voir l'édition de 1857, page 656) avait

déjà prononcé la dissolution du 2ènie corps de cavalerie de
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B. Troupes réfînliferes emiiloytfcs à des besoins locaux.

a) Troupes actives.

Armée du Caucase .... 55 bat. 10 cscadr. 180 eau.

Bataill. de ligne .... 48 (47 i)

t des g'ardes de l'intér. 50

. de Finlande, d'Oreu-
boursr et de la Sibérie 37

190 bat. 10 escadr. 180 can.

En tout, ii-peu-prîîs, 198000 hommes.

b) Riîserv« at Invalides.

Réserve : 26000 h. ; vétérans de l'iulanterie : 22000 h. ;

invalides de l'infant,: 13000 h.; vétérans de l'artillerie et

des ingénieur» : 40000 b, ; en tout 10Ö000 h. à-peu-près.

Etal complet de l'année swr
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(Transport.) Canons,

28 bâtiments portant 1236
3e division

(4 brigades, 10 équipages).

8 vaisseaux de ligne,

Ide 100, 4 de 84, 2
de 75 et 1 de 74 = 660

5 frégates. Canons .

2 vapeurs.
3 bâtim. de transport.

46 bâtiments portant 1896

4äme division (3 brigades,

9 équipages).
De plus un nombre considérable de barques canon-

nières à rames et de chaloupes canonnières h vapeur.

Sardaigne.
Ministère du 31 mai 1855.

Président du conseil des ministres et ministre des finan-
ces— : le comte Camille de Cavour.

Affaires étrangères— : comte Camille de Cavour.
intérieur— : commandeur Urbain Rattazzi.

Grâces, justice et culte— ; le commandeur Jean De/orefla.

Instruction publique— : commandeur Dr. Jean Lanza,
Guerre et marine— : général chev. Alph. Ferrera df la

Marmora,
Finances— : le président du conseil.

Travaux publics— : chev. Pierre Paleocapa.

Contrôleur-général—: chev. Frédéric Colla.

Secrétaires - généraux et directeurs - généraux des dépar-
tements ministériels.

Extérieur— : Cte Roger Gabaleone de Salmour, secr.-géii.

Intérieur— : . . . .

Guerre— : le comte Augustin Petitti di Roreto , colonel
d'état-major , secrétaire-général.

Idem. Commandeur Ignace DeGenova di Pettinengo, colonel
d'artillerie, directeur-général.

Marine— : le marquis Auguste Ceva di Naceto, capitaine de
vaisseau, secrétaire-général.

Grâces, justice et culte— : comte Michel di CasteUatnonte,

secrétaire-général.

Finances— : comte Théodore Derossi de Santa Rosa, sccr.-

général et directeur-général du trésor.

Id. comte Camille Cattelborgo, dir.-général des douanes.
Id. Chev. Betlalonga, directeur- général des contributions

et des domaines.
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Travaux publics— : le comm. Barth. Bona, dir.-pén.
Contrôle-général— : le commandeur Auguste Gazelli Bruco

(le Rotsa/ia, premier olficier.

Postes— : le clicv. Alex. Buglione de Monale, direct.-gén.

Archevvques.
Cagliari (Sardaigne)— : Emmanuel Marongiu ^^«rra (1842).
Chambéry— : Alexis Billet (1840).
Gênes— : André C/iarvaz (1852)
Oristano (Sardaigne)— : Jean S»ba (1842).

Sassari(Sardaigrne)—: Alexandre- Dominique FarMi'no (1838).
Turin— : Louis Framoni (1832).
Verceil— : Alexandre d'Aiigennes (1832).

Cour suprême de révision.

1er président— : baron Josepli Manno, sénateur.

2d président— : comte Joseph Siccardi.

Avocat-général-: comm. Charles l'ersolio.

Chambre des comptes. 1er président — : comte BoreUi,

ministre d'état.

Procureur-géuéral— : le comte Quarelli di Lesegno.

Intendants-généraux.

Turin— : comm. Charles Far-
cito de Vinea.

Chamhéry— -.chcy. P. Afagenla.

Gênes— : thev. Octave Fer-

rero délia Marmara.

Alexandrie—: chev. ^.Pavese.

Coni— : chev. Jos. Pirinoli.

Nice—: chev. P. Boschi.

Novare— : chev. Leopold Oay
de Quarti.

Verceil—: chev. Cam. Santi.

Savonc— : chev. Jos. Pasella.

Ivrée— : chev. Andrea Fahre.

Annecy— : chev. L. Salino.

Cagliarl— : chev. Ange Conte.

Sassari— : chev. Philippe liei/.

Nuoro— : chev. Bern. Muffone.

Armée.
Maréchal—: Victor-Amédée comte Sallier délia Torre.

Généraux—: chev. H. Gerbaix de Sonnaz; Alph. chev. Fer-

rero délia Marmara, min. de la guerre et de la marine.

Lient.-généraux — : baron Augustin Chiodo, président du
conseil du génie; commandeur Jean Duranda ; chev.

Joseph Rossi, gouv. des princes royaux; comte Ch.-

Jos.-Alcx. Biscaretti di Ruffia , inspecteur de larmée ;

chev. Joseph Dabormida, command. -gén. de l'artillerie;

chev. Pierre Pila Boyl di Putifçari; comm. Jacques Du-

95èBie année. — [Imprimé 10 septembre 1857.] 47
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rando, ministre du Roi a Constantinoi)le; chev. Ange
Bongioanni di CasteWorço ; chevalier Louis Damiano.

Aiiles-de-camp— : 1er aide-de-camp de S. M., comte H.
Aforozzo delta Rocca, lieutenant-général: comte Alesandre
Luserna d'Angrogna, général-major d'artill. ; cher. Jac-
ques Carderina, général-mîgor ; chev. PieiTe^cK», géné-
ral-major; chev. Henri Cialdini, général-major, inspec-
teur du corps des Bersaglieri.

Commandants généraux des divisions.

Turin— : chev. Hector Oerbaix de Sonnaz, gén. de l'armée.

Gênes— : chev. Jean Durando, lieut.-général.

Chambéry— : ch^y. k. Bongioanni di Castelborgo, lieut.-gén.

Alexandrie—: chev. Louis Damiano, lieut.-général.

Cagliari— : chev. Pilo Boyl di Patifigari, licat.-général.

Marine.
Amiral—: S. A. R. le prince Eugène de Savoie-Carignan.
Vice-amiral— : comte Joseph Alhini.

Contre-amiraux— : chev. Louis Philibert Courtois d'Arcol-

lières; comte François SeyTa, command. -général.

Command.-général de la marine— : le Cte François Serra.

Aide-de-camp-gén. de la marine— : le capit. marquis fit>fi.

Conseil permanent de la marine. Président— : le ministre
de la marine.

Président du conseil d'amirauté marchande et du conseil

administratif de la marine royale— : chev. Louis Courtois

d'ArcoUières, contre-amiral.

Grandes charges de la maison royale.

Ministre de la maison du Roi— : comte Jean Nigra.
Préfet du palais— : chev. Alexandre De Salasco.

Premier aide- de -camp— : comte Henry De la Rocca-Mo-
rozzo, lieut.-général.

Gouverneur des princes fils du Roi. Command.— : Joseph
Rossi, lieut.-général.

Gouvernante des princesses filles du Roi— : comtesse Ca-
roline ViUamarina del Campo née Castelnovo.

Corps diplomatique à Turin.

Amérique, Etats-Unis— : Jean Daniel, MR.
Argentine (Confédération)— : Delfin Bouiface Huergo, chargé

d'affaires (accréd. 10 Juillet 1855;.
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Autriche— : ....
Bavière— : Fcril. baron de Verger. E. c. et M. pi. (accrc^d.

29 juillet 1855; Kome); baron Ed. de Riederer, cons. de
lég:. ; M. de ßoenniges, altaché.

Belfri'ine— : le cliev. Joseph Lannoy, MK. (accr. 24 déc.

1855) ; chev. d'Overslraelen, secr. de leg. ; Albert Pater-
nostre, attaché.

Brésil—: César Sauvan VUmna de Lima, chargé d'affaires.

Déux-Sicilcs— : chev. Joseph Canofari, chargé d'atl'aires;

baron Pompée Schmucker, secr. de lég.

Espagne— : Alexandre de Castro, E. e. et M. pi. (accr. 7

t'évr. 1857); chev. Fernand de Sousa de Portugal, secr.

de lég. ; Victor Arizcum, attaché.

Etats-Romains—: Mgr. Antoine Benoît Antonucci, évêque
de Tharse, nonce apost.

France— : le prince Henri de la Tour d'Auvergne-Laura-
guais. Min. pi. (nommé 16 août 1857) ; le marquis de Cha-
teaurenard, lor secret.; Amédéc Barthokli, 2.1 secr. de
lég.; le comte Keué de Faverney, attaché; Martial Che-

valier, chancelier.

Grande-Bretagne— : sir James Hudson, E. e. et M. pi. (ac-

créd. 15 févr. 1852); Edouard Morris Erskine, secr. de
lég. ; lord Hubert de Durrjh et Dudley-Suurin, attachés.

Nouvelle-Grenade— : don Mosquéru, E. c. et M pi.

Parme—: voir Espagne.
Pays-Bas—: le baron W. H. van der Duyu, chargé d'aff.

Portugal—: le vicomte d'Aile, E. c. et M. pi. (accréd. dov.

1855) ; chev. de Souza Holstein, secr. de légation.

Prusse-: le cons. int. act. et chamb. de Brassier de SI-

Simon, E. e. et M. pi. (accr. 8 déc. 1854); Charles Bun-
sen, secr. de lég. ; Xavier Frédéric Hayer Uebel, attaché.

Russie—: le général comte Sfackelberg, E. e.jct M. pi. (1856);

Basile. 5r<7iif/ien'»« , lui- secr. de lég.; Nicolas Qerebsoïc,

2(1 secr. de lég.; prince Léon Galitzin, attaché.

Saxe (royaume de)— : baron de SeeOach, E. c. et M. pi.

(accréd. 20 févr. 1857).

Suède et Norvvége- : comte Charles de Wachtmeister, chargé
d'affaires , accréd. de même prbs les cours de Modène,
Naples, Parme et Toscane (réside a Naples).

Toscane— : le marquis Pompée Provemali , chargé d'aff.

(mai 1856).
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Turquie—: Afehemed

-

Iljeinil -Bey, aiiibass.; Rustem-Bey,
chargé d'aff.; Ed. Blacque, 1er secr. interprête; Sefels.s^r.

Corps consulaire lancer en Sardaigne.

Ame'ri(ine (Etats l'nis île 1'). Cônes—: Alex. Ilerbemont,

CO.; Cagliari-: Aut. Thorel, C. ; Nice-: Jean-Baptiste

Wilbor, C. ; Spezia— : Robert Leese, C
Argentine (Confédération) Gênes- : Vincent Picasso, €J-;

Chiavari— : Jean Solari, C.

Autriche. Cagliari — : Jacques Saggiaute , C. : Gênes—:
Antoine Maiiria, CG.; Nice—: Gactano Bravthilla, C.

Bade. Nice— : Magres de Clavel, CG.
Bavi&re. Gîncs- : le cens, (le lég. Albert Slobaeus, CG.
Belgique. Cagliari— : Tjonis Jtogier, C. ; Gênes — : chev.

André Rossi, CG. : Nice—: Pierre de Ricordi, C.

Bolivie. Gênes—: Wenceslas Secchino. CG.
Brésil. Gênes—: Ernest Antoine de Soiua Leeonie, CG.;

Cagliari— : G. Vrhano, gère le consulat.

Bmnswick et Liinebonrg. Nice-: Henri Xolß, C.

Buenos Aires. Gênes—: Avocat Barthélmy T'io/e, C. ; Sa-

vone - : J. Casiellani, C.

Chili. Gfnes— : Scipio Cariijnani, C.

Danemark. Gênes - : J.i/orellel, C. ; Nice— .- F. Raynaud,

C. ; Cagliari— : Louis Rogier, C.

Deux-Siciles. Cagliari—: le chev. Ferdinand ScogKa, CG.:
Gênes— : Flvpolite Garrou, CG.

Equateur. Cagliari— :D. Valte,C.; Gènes—.D. Balduino,C.

Espagne. Cagliari— : Jean Leone, C. ; Gênes—: D. Cefe-

rino Suarez Bravo, CG. ; Nice- : D. Bamon Snlorres, C.

France. Cagliari— : Fr. Deßu, C; Gênes—: le baron de

Thfis, CG. ; Nice— : Léon ra/e«, C; Port - Maurice —:
Adolphe de Cabarrus, C.

Francfort. Nice— : Septime Avigdor, C.

Grande-Bretagne. Cagliari—: W. S. Craig, C: Gênes—:
T. Yeats Brotrn-lUontaou, C; Nice—: Ad. Laa-oix, C.

Grèce. Gênes—: Michel Petrococchino, C.

Hambourg. Gênes- : Andrea Croce, CG. (pour les villes

anséatiques); Nice— : Amédée Raynaud, C.

Hanovre. Gênes— : George de la Rue, C. ; Nice—; La-
croix, C.

Honduras. Gênes—; G. B. Quartara, C.

Meeklembonrg. Gênes-: Jean-B. Oandolfi, CG.
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Mexique. Gênes— : J. B. Musso, C.
Nicaragua. Gônes— : Ange Solan, C.

Nouvelic-Grenadc. GCnes— : Denis Degola, C.

Oldenbourg. GSnes— : J. B. Bagiyatupo, C. '

Paraguay. Gènes—: Alex. Favatf, VC.
l'arme. Cagliari— ; Jean Leone, C. ; Gênes— : D. Ceferin

Suarez Bravo, CO. ; Nice— : G. liranibilla, C.

Pays-Bas. Cagliari— : le baron F Roui, C; Gênes-:
J. D. Fùcher, CG.; Nice—: Ant. Raynaud, C.

Pérou. Gènes— : Jacques BarntUi, C.
Portugal. Gênes— : Jean Sivori, t'G.

Prusse. Genes — : C. E. Sc/midt, C; Nice — : Lazare
Peillon. C.

Ron\e. Cagliari—: Grégoire Vodret, CG.; Gênes-: F. M.
Scorza, CG. ; Nico— : le chev. Martin 8atjU)ur, C.

Russie. Gènes— : le cons. d'état Khvostow, CG.; Nice—:
Grieoe, C.

San Marino. Turin—: Ccsari D. Z^rwct-ate, C. iiii

San Salvador— : Nicolas Fontana, VC.
Saxe-royale. Gênos— : E. Fiorentino Lulinç, C.

Suède et Norwége. Cagliari—: Antoine Thorel, C ; Gê-
nes—: Fred. AfotPinckel. gère le consulat-gén.

Suisse. Turin— : Joseph ßrotv/ii, CG. ; Gênes — : Jules

ScMatter, CG.; Pallance—: Guillautne Maller, C.

Toscane. Gênes-: Charles P. Cucconi, CG ; Cagliari—:

l'avocat F. C. Baille, C. ; Nice - : Agathocles Bonnin, C.

Turquie,
f (;.«„iiari_. l. rwgier. C; Gênes-: N. Alle-

ij^gypte.
; gretti,CG.; ti'tcc—: mar(ims d^! Constantin, VC.

Tunis. Gènes — : Ange Carignani, C. ; Cagliari — : Mar-
cello Massoni, C.

Uruguay. Gènes—: J. M. Antonini, CG.
Venezuela. Gênes—: Denis Dégola, C.

Wurtemberg. Nice— : Septime Avigdor, C.
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Armée d'après le buâaet de. la guerre pour 1857.

Dénominations
> corps do l'armée.

• Officier«. |

j

Chevaux de

JGéné- jSap.et' Trou- Total, i ofB-J trou-

I raai. I infér. I pe». ciers pe.

Etats-majors— : Maréchal .

Inspecteurs de l'armée
Corps royal d'état-major

Etat-major des divia. milit.

Etatinajor des places for-

tes et des provinces
Infanterie:

10 brigr. (20 ré?., 80 bat.)

Bersaglieri (tiralll., 10 bat.)

Chasseurs francs ("corps de
disdlplinc)

Cavalerie :

9 rég. (4 de ligne, 5 légers)

Artillerie— : Comité Central
de direct. Etat-major .

3 régiments
Génie— : Conseil ....
Etat -major du corps et-

directions

1 régiment de sapeurs .

Train des équipages
Carabiniers roy. (gendarmerie) :

En terre ferme ....
En Sardaigne ....
Maison militaire du Koi et des

Princes— : Aides-de-camp
et officiers d'ordonnance

Gardes du corps de S. M.
Gardes du palais royal

Vétérans et invalides
de l'armée

Serv. sanitaire. Médecins—

:

Conseil
Aux différents corps . .

Aux hôpitaux ....
Vétérinaires
Ouvriers d'admin. (1 bat.)

1

3

1

5
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JUarine.

Un commandement général à GSnes. Trois départe-

ments: Gênes, Villafranca et l'île de Sardaigne.

Le personnel de la fiotte se compose de 2860 h., dont

1 vice-amiral, 2 contre-amiraux, 7 capitaines de vaisseau,

8 capitaines de frégate, 8 capitaines de corvette.

Matériel: 4 fréfrates à voile et 4 h vapeur, 4 corvet-

tes, 3 brigantines, 1 brick, 10 bâtiments à vapeur, etc.;

en tout 40 navires de guerre et 900 canons.

Le personnel de la marine marchande se compose de

31987 hommes, capitaines, matelots et ouvriers. Le ma-

tériel comprend 2334 b.âtiments jaugeant 197924 tonnes.

Aperçu du commerce du royaume de Sardaigne.

Coyniiierre général (valeur en francs).

Cominerciale. OfflcieUe.

Moyenne de 1851-1854 .... 485,317663 550,387114

En 1854 499,171363 527,313522

En ISSS 543,641820 577,377511

Commerce spécial.

Moyenne de 1851—1854 .... 268,960020 282,896336

Eu 1854 315,684653 309,622800

En 1855 344,823310 338,939398

Pour le commerce spécial, ces chiffres se partagent ainsi :

( Moyennedel851—54 168,560795 184,845847

Importation 5 En 1854 .... 201.118.584 l!i9.i)123r>l

f En 1855 .... 210,467875 206,961455

t Moyenne de 1851-54 100,399225 98,050489

Exportation l* En 1854 .... 114,566069 109,710449

' En 1855 .... 134.355435 131,977943

Saxe royale.
[Constitution du 4 sept. 1831. Modifications et complément par

le» loi8 du 31 mar« 1849 et du 5 ma! 1851. LoiB éloctoiale»

du 24 sept. 1831 et du 7 mars 1839; clôture de la 8e diète or-

dlnair« 7 août 1855.]

Autorités suprêmes de l'état.

I. Minialire général. Membres— : les ministres d'état Dr.

de Zschinsky (préséant); baron de Beust; de Rabenhoi-st

;

Behr: Dr. de Falkenstein.
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II. Départements ministériels.

1. Justice— : le ministre d'état Dr. Ferd. de Zschinsky.

2. Finances—: le ministre d état Jean-Henri -Aug. Behr.

Directeurs.

1ère section— : le cons. int. baron de Weissenbach.

2de section—: le cons. int. Edouard de Broizem.

3e section—: le cons. int. Charles Wolff d'Ehrenslein.

3. Intérieur—: le ministre délat Fréd.-Ferd. baron de Beusl,

en même temps ministre de« affaires étrangère».

Directeurs,

lèro section— : le cons. int. Charles-Louis KohUchutter

.

lie section—: le cons. int. Dr. Chrétien-Alb. Weinlig.

4. Guerre— : chef, le ministre d'état Bernard de Rabenhorst.

lieutenant-général (8 mars 1849).

Chefs des sections — : le cons. int. de guerre Fréd.-

Guill. Richter; le colonel A. -II.-Ernest de Zeschau,

intcnd.-général de l'armée ; le colonel Bernard de

Schimpff; le cons. de guerre Charl -Gust.-Rob. Teu-

clur; le major d'artillerie Bruno-Jules-Othon A(>e/iî<T,

président de la section des armes spéciales.

.5. Culte et instruction publique— : le ministre d'état Dr.

Jean-Paul de Falkenstein.

6. Affaires étrangbres— : le ministre d'état Fréd.-Fcnlinand
baron de Beust (24 févr. 1849).

III. Autorités subordonnées aux ministères.

1. Au ministère général: a) Chambre suprônic des comp-
tes— : directeur, le cons. int. baron de Weissenbach.

h) Archives de l'état— : directeur, le cons. du ministre

Dr. de Weber.

2. Au ministère do la justice: a) Tribunal suprême d'appel.

Président— : le cons. int. act. Dr. de Laugenn. — Vice-
présidents— : Ht. ¥ réàér'ic Baenel; Dr. C.-Philippe-Henri
Thierbach.

b) Les cours d'appel de;

Bndissin — : président, de Crieçern. — Vice -prési-

dent—: Dr. iSlieber.

Dresde—: président , Dr. Charles-Gustave MuUer. —
Vice-président— : Dr. Robert Schneider.

Leipzic— : président, Dr. Beck. — Vice-président-:

Dr. D. C. H. äaau.
Zwickau—: président, de Mangoldl.
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3. Au itihùstère des finances : a) Administration de la

douane et des tailles. Directeur—: Bruno de Schimpff

;

vice- directeur—: vacat.

b) Tribunal snpr. des mines de Freiberg—: le directeur

en chef des mines Fr.-C'onstantin baron de Beust.

c) Direction-gdnér.ilc des postes (Leipzic)— : directeur

A. de Zahn.
d) Administr. de la banque générale du pays — : 1er

commissaire, le cons. int. de rég. Dr. Schaarschmidt.

4. Au ministère de l'intérieur: a) Directions des cercles:

Hudissin— : E. de Koeniieritz, directeur.

Dresde—: IIonri-Ferdinand Mullei; directeur.

Leipzic—: Louis de Burgsdorff, directeur.

Zwickau—: Hichard baron de Friesen, directeur.

b) Commission - générale pour le rachat et le partage

des biens communaux — : directeur, le cous. int. de

rég. Gustave-Frédéric-Adolphe Spitzner.

c) Commission d'assurance contre les incendies. Pré-

séaut— : le cons. int. de rég. Martin Oberlaender.

d) Direction de la police de Dresde—: Louis-Ferdinand

de Fflugk, directeur.

5 Au ministère de la guerre:

Tribunal suprême de la guerre—: l'auditeur-gén. PtUch.

Gouverneur de la résidence-: le gén.-major tfe Tretttchke.

Commandant de la forteresse de Koenigsteiu— : le lieu-

tenant-général de Eockhausen.

6 Au ministère du culte et de l'instruction publique:
"

a) Consistoire général— : le cons. int. Dr. Bubel, chargé

provis. de la préséance. Vice -président— :
leçons,

ecclésiastique Dr. Th.-Albert Liehner.

b) Vicariat apostolique romain— : Louis-Antoine Forwerk,

évêque de Léontopolis in part. (1854).

c) Tribunal ecclés. (cathol.)— : préséant, l'évêque Forwerk.

d) Consistoire catholique—: préséant J. Malier.

Armée.

Chef de l'armée—: S. M. le Roi.

Aide-de-camp-général— : le lieut.-général d'Ewjel.

Ministère de la guerre-: (voir plus haut).

Chef de l 'état major-général—: le colonel de SUeghtz.
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Commandant de l'infanterie—: S. A. R. le Prince royal.

1ère division— : le général-major de Friederici.

2eme division—: le général-major de Treitschke.

Commandant de la caval.— : le lieut. -général de Mangoldt.

Commandant de l'artillerie—: le général-major de Rouvroy.

Brigadiers de l'infanterie— : brigade de la garde: le colo-

nel baron de Hausen.
1ère brigade—: le colonel Auenvtuiler ; 2de brig.— : le col.

de EeiUenstein; 3e brig.— : le colonel dEgidy-Geissmar.

Brigadier de llnfant. légfcrc— : le général-major de Hake.

Ministire de la maison du Roi.

Ministre de la maison du Roi et chancelier des ordres-:

l'ancien ministre d'état Henri-Antoine de Zeschau.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal— : George-Rodolphe de Oersdorff.

Grand-chambellan— : le même ad int.

Grand-écuyer— : le lieutenant-général d'Engél.

Grand-échanson— : Curt- Henri Eru. comte d'Einsiedel.

Grand-maître de la cour de S. M. la Reine — : le cons.

privé act. et chambellan baron O'Bym.
Maréchal de la cour—: Féli.'; de Globig.

Grande-maîtresse— : Louise baronne de Friesen.

Grand-maître de la coar de S. M. la Reine douairière—

:

le cons. privé act. et chamb. Jean-Henri de Koenneritz.

Maréchal de S. M. la Reine douairière — : le chambellan
Rodolphe de Langenn.

Intcndant-gén. de la musique de la chapelle royale et du
théâtre de la cour— : le cons. int. act. de Luttichau.

Chef de la cour de S. A. R. le Prince royal — : le maré-
chal de la cour de ZeschinU.

Grande- maîtresse de S. A. K. la Trincesse royale— : la

baronne douairière de Werlltern née de Wuthenau.

Corps diplomatique à Dresde et Consuls.

Amérique, Etats Unis— : [P. A. Stecklon, C. (Leipzic).]

Argentine (Confédération)—: W. Kustner, CG. (Leipzic).

Autriche— : le chambellan Richard Pr. ide Metternich- Win-
nebourg, E. e. et M. pi. (accr. 22 mai 1856); le chamb.
Hugues comte Traun-Abensperg, secr. de lég. — [Le cons.

de lég. Joseph chev. de Grüner, CG. ipour le royaume
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(le Saxe (Lcipzic) et cliargd d'aflaircs près les cours
d'Anhalt, de Schwarzbours et de Reuss.]

Bade — : Adolphe baron Marschuli de liieberstein, E. e. et

M. pi. (Berlin); Ferd. baron de Schweiter. secr. de leg.

Bavière — : le charab. Maxiniilicn baron de Qise, MK. —
Abraham Gottwalt Hesse, C. (Dresde).

Belgique— : le ministre d'état baron Nothomb , E. e. et

M. pi. (Berlin) ; Alexandre de Moyurd et le chev. G. df

Sluers, secrétaires. — [Louis d'Ardennf, CG. (Leipzic).]

Buenos Aires— : le cons. Frdd.-Aug. de Mensch, CG.
Danemark— : Charles Berendt Lorck, CG. (Leipzic).

Deux-Siciles— : Félix Kaskel, CG. (Dresde).
Espagne— : Juan Ximenes de Sandmml marciiiis de la Ribera,

E. e. et M. pi. (accr. 17 févr. 1857); le marquis d'Arci-

rollar, 1er secr. de leg.; J. J. Llorente, Gomez, de la

Cortina, II. de Mora, attachés. — [Alfrede Ooelaing , C.
(Leipzic).]

France— : le baron Forth Rouen, E. e. et M. pi. (accréd.

22 avril 1855) ; le comte Léon de Bastard d'Estaru),

.secr. de leg.; Charles-Alex. Boucher du Minguy, att. ;

Auguste Teutsch, chancelier. — [Amand Honoré Langlet,

C. (Leipzic).]

Grande-Bretagne— : l'hon. Francis Reginald Forbes, M. pi.

(également accrédite' dans les duchés); Hugues P)-aser,

attaché. — [John Ward, CG. (Leipzic).]

Grèce— : [Panagiotis Papa Naoum, C. (Leipzic).]

Hambourg— : Georges H, Meusel, C.

Hanovre — : le chamb. et cons int. act. Charles comte
d'Inn- et Knyphausen , E. c. et M. pi. (Berlin); major
Auguste Guillaume baron de Reitzenslnn, ch. d'atîaires

(Dresde); Charles comte d'Inn- et Knyphausen, attaché.

— [Gustave Maurice Clauss, CG. (Leipzic).]

Hesse (Elcctorat de) — : le cons. int. act. Charles-Frédéric

baron de Wükens-Ilohenau. E. e. et M. pi. (Berlin).

Hesse (grand-duché de)—: Henri-Guill.-Hcrm -Ferd. comte
de S<hlitz dit de Goertz , E. e. et M. pi. (accr. 11 janv.

1862; Berlin). — [Guillaume Saher, CG. (Leipzic).]

Nassau—: Guillaume Dodel, C. (Leipzic).

Pays-Bas—: le chamb. Alex.-Ch.-J. baron Schmmelpen-
ninck van der Oye, B. e. et M. pi. (nommé 14 oct. 1842 ;

Berlin); Guillaume Frédéric Rochussen, secr. de lég. —
[Charles Schubart, C. (Dresde).]
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Portugal—: [Albert Dufour-Féronce, CG. (Lcipzic).]

Prusse — : le chamb. et cons. actuel de lép. Henri-Alex,
comte de Redem , E. e. et M. pi. (accr. lir janv. 1853,

et près les cours grand -(locale et ducales de Saxe); le

chamb. Wolt'gang-Max. de Goethe , 1er secr. de lég. ; le

comte Eberhard Solmt-Sonneniralde, attaché.

Kussie— : le cons. privé act. André de Srhrotder, E. e. et

M pi. (aus.si accrédité à Weimar ot à Altenbourg); le

gentilh. de la chambre et cons. de cour baron de Velho,

secr. de lég. — [Le cons. de collépo Ernest tom Hâve,

CG.; André d'Aekermann, C. (Lcipzic).]

Sardaipne— : Edouard comte de Launav, E. e. et M. pi.

(accr. 19 août 1856; Berlin); comte Kodriguez Doria de

Cirié , 1er secr. de lég.; comte Louis Charles Rati Opi-

zoni, 2(1 secr. de lég. — [J. Kaskel, C. (Dresde); H. Beck-

mann, CG. (Leip/.ic).]

Saxe (grand -duché et duchés)— : le chamb. Edouard de

LoneenfeU, MR. (accr. 19 aoCt 1856).

Subde et Norwége — : le lieut.-gén. et cliamb. Charles de

Mansbach, E. e. et M. pi. (Berlin); chamb. Adalbert de

Mansbarh, secr. de lég. — [Le cons. de chambre Charles

Kaskel, C. (Dresde).]

Suisse—: [G. Hirnl-Lampe, CG. et plénijjOt. pour les aff.

de douane et de commerce près le Zollverein (Leipzic).]

Urugu.-iy—: le cons. Fréd -Aug. de Mensch, CG. (Dresde).

Wurtemberg— : le cons. d'état et chamb. Franc.-Fréd. Cte

de Linden, E. e. et M. pi. (accr. 28 nov. 1852; Berlin).
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Fitutnces.

Budget pour chacune Ues aunéos 1856, 1856 ot 1857.

Recettes.

971040 écus, domaines et autres possessions,

2jl80765 i droits sur le débit d'objets fabriqués,

844764 » intérêts des capitaux, revenus de l'admini-

stration etc.,

1,877000 » impôts directs ordinaires,

6ß9333 t impôts directs extraordinaires,

2,262991 > impôts indirects ordinaires,

235009 • impôts indirects extraordinaires,

9,040902 écus, total des recettes annuelles.

Dépenses.
3,587788 écus, besoins gén. de l'état (dont 600 écus trans.),

26710 • ministère général (866 transitoires),

316944 » départ, de la justice (2''554 transit.),

695053 . départ, de l'intérieur (24369 transit.),

448119 • déi)art. des finances (27217 transit.),

2,044216 • départ, de la guerre (15548 transit.),

273925 » départ, du culte et de l'instruction publique
(dont 317444 écns transitoires),

89600 . départ, des alTaires étrang. (7500 transit.),

34000 • quote-part des dépenses de la Confédération
germanique,

618467 . pensions (29598 transit.),

805593 » travaux publics (dont 1111 écus transit.),

100487 » fonds de réserve,

9,040902 écus, total des dépenses annuelles.

Dette 'a la fin de 1856.

Ecus au pied de 14.

7,575325 obligations à 3 p. Cent créées en 1830,
9,453000 billets du trésor U 4 p. C. créés en 1847,

14,8748(10 billets du trésor a 4\ p. C. créés en 1851,
14,5110000 billets du trésor a 4 p. C. créés en 1852 et 1856,
4,484900 idem, à 3 p. C. créés en 1855,

3,918400 actions du chemin de fer saxon-silésien,

54,806425 total ; a ajouter :

19566 dette ancienne,
7,000000 billets de la caisse ne portant pas intérêt,

61,826980 total général.

95ëme année. — [Imprim.' 12 septembre 1857.] 48
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Mlitaire.

Ministère de la guerre et dépendances.

Généraux, officiers d'état-major et officiers super. : 45.

Armée.

16 officiers du commandement général de l'infanterie,

de la cavalerie et de l'artillerie . ainsi que des

états-majors de la division et des brigades.

15748 h. d'infant, de ligne, en 4 brigade» de 4 bat., cha-

cun k 4 comp.
4005 > brigade de chasseurs à 4 bat., de 4 comp, chacun,

3208 • division de cavalerie, formée de 2 brig. à 3 rég.

3420 • artillerie avec une division de pionniers et de

pontonniers.

35396 h. non-compris la réserve.

1233 • non- combattants, et en outre une compagnie du
commissariat du train des équipages.

Saxe-Weimar-Eisenach.
Ministère d'étal.

Dr. en droit Chrétien-Bernard de Walzdorf, ministre d'état,

cons. int. act. et chancelier des ordres, chef des dépar-
tements des affaires étrangères, de la maison du grand-
duc et de l'intérieur, en même temps iiréséant du mi-
nistère général et ayant la surveillance de l'administra-

tion de tous les départements ministériels.

Gustave Thon , cons. int., chef du départém. des finances.

Philippe de Winlzingerode, cons int. d'état, chef du dépar-

tement de la justice et du culte.

Théodore Stichlinç, cons. d'état, membre du ministère en

vertu d'un mandat spécial.

Départ, de la maison du grand-duc et des att'aires étrang.

(correspondance de l'état, rapports avec la diète, presse,

archives de l'état, université de Jena, ordres, rédaction

de la feuille officielle). Chef—: v. ci-dessus. Dir.—:

cons. d'état StiMing.
Conseiller rapporteur pour les affaires concernant les scien-

ces et les arts ; le con». int, de cour—: Dr. Vogel.
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Deiiiiileiii. ilu l'intérieur (a(lii\inistratiun-géii. do l'intérieur

et dos all'aires niilit ). Cliot', v ci dessus. Directeur—

:

Julcs-Hciiri de t/illiloijf, cims. d'état.

Départeiu. des liiianccs (adiuinistrutiuii dos pioprictcs de
la chambre). Chef— : leçons, int. Gustave Thon. Di-
recteur— : Charles- Chrét.- César Bergfeld, coni«. d'état.

Déparloni. de la justice et du culte (justice, culte et écoles).

Chef—: l'hilippc de Wintzingerode. cons. int. d'état.

Cunseil ecolésiastiiiue ("26 sept. 1849). Président— : leçons,
int. d'état Je WinCzinyerode ; 1er nienihrc— : le cons. int.

ecelésiast. Dr. J. C. E. Schwarz.

Cours de justice.

Tribunal snprônic d'appel de Jena: président — : Dr. en
droit Frédéric OrUoff.

Tribunal d'appel d'Kisenach (eu commun avec les prin-

cipautés de Schwarzboiirg) : président—: le chanib. Chré-
tien Fréd-Charlos de ifandelsloh; vice- président— : Ben-
jamin Buseh. — Avocat-général— : Dr . Rodolphe-Oabriel
baron de Oross.

Inspecliongénéralc des postes. Préséant— : le cons. d'état

Berç/eld.

Commission imméd. pour les affaires catholiques (Wei-
mar); préséant—: le cons. int. de gouv. Schmilh

Evêque pour la partie catlioliciue du pays— : Christoplie-

Florencc Koett, évèiiue de Fulde.

Comnilssion-gén. pour le rachat des droits fonciers. Pré-

séant— : le cons. int. de pouv. Dr. Gustave ^^mmtnjAaus.

Curateur île l'université de Jénn— : le cons. d'état Seebeck.

In.spectcur-pénéral de l'union douanière de la Thuringe—

:

le cons. sup. int. de finances Wendt. [Er/ourt.]

Directeur on chef des travaux publics— : Fen\. Streichhan.

.\rchives do l'état— : Dr Gustave Emminghaus, archiviste.

Tribunaux des cercles.

Weimar. Directeur— : baron d' Egloffstein.

Vice-directeur— : lleineinann

.

Eisenach. Directeur—: Dr. Burckhard.
Weida. Directeur— : Sleinmett.

Direction des cercles.

Weimar. 1er cercle administratif. Directeur—: Sachse.
•) -Jd •) -5 Directeur— : Hnberfeld-

48*
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3e Eisenach. Directeur— : de Schicendler.

4e Dcrmbach. Directeur— : de Lairitz.

5e Neustadt. Directeur— : MuUtr.

liepréientaiion des éUds.
Président—: le cous, de justice Dr. Gi)ttlieb Maul.

1er vice-pre'sid.— : le cons. de cercle Jules Fiscfitr.

2d vice-iirésid.— : l'avocat Hugues Fries.

Commandant militaire—: le Réne'ral - major Ernest-Henri
de l'oijda.

Aide-dc-carap-général du grand duc — : de BeulieiU.

Cominandant de la Wartbourg— : Louis-Bernard d'.4ms-
icald, major

Grand-ir.aitrc hérc'dit. des postes-: Max. -Charles prince
de Tour et Taxis.

Grandes charges et charges de la cour.

Grand - maître de la cour de S. A. 1. la grande-ducliesse
douairière- : le cons. int. act. l'rt^d.-Aug.-Jean baron
Vitzthum dEgersbery.

Grand -chambellan— : Jean- Charles- Ottobald comte et

seigneur de Werthern- liei'-lUivgen, cons. int. act.

Grand-veneur de la cour - : Louis-Ernest de Ilopffgarten.

Grand-mare'chal de la cour— : Frédéric- Hermann comte
et seigneur de Beust.

Grand-maître de la cuur de S. A. K. la grande-duchesse
régnante— : Charles-Olivier hiwimde Beaulieit- Murconnay.

Grande-maîtresse de la cour de S.A. I. la grande duchesse
donairibre— : la chanoinesse Constance Ctesse de Fritsch.

Grande-maîtresse de la cour dcS. A.K.la grande-duchesse
régnante—: ....

Maréchal de la maison - : Franvois-Erncst de Waldungen.
Maréchal de la cour de S A. 1. la grande duchesse douai-

rière— : Ernest de Pluskoir, chambellan.
Chambellan de S. A. I. la grande - duchesse douairière— :

Max de A/inktcitz.

Veneur— : Rod. -Aug.-Ferdinand de Ilaeseler.

Grand-écuyer— : Aug. baron d'Egtoffstein.

Ecuyer de la cour—: Ernest Bodo de Mauderode.
Intendant-général du théâtre de la cour — : Dr. François

DingélsUdt.
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Corps diplomatiqut à Weimar.
Aiitdclie— : le chamb. Richard jirince de HeUernich-Winne-

bourg- Beilstein, E. e. etM. pi. (accr. 15 mai 1856; Dresde).
Bavière— r le chambellan Maxunilien baron de Gise, MR.

raccréd. 8 août 1863; Prc.tde).

Belg:i(inp— : le ministre dVtat baron A'oWonift, E.e. ctM.pl.
(accr. 8 sept. 1845; Berlin).

France— : Maxime K(<naiid d'Avp.^iie vicomte des Afétoizes-

Fresnon, E. e. et M. pi. (accr. IC nuv. 1855); Alex. Cie
de ChaudorJy , secr. de \6«. ; Jules Je la Porte, chane.

Grande-Bretagne— : t'hoii. Francis UcKinald /"orft«, M. pi.

(nommd 15 ocl. 1847 ; Dresde).
Pavs-ßa.s— : Alex. Cil. -J. baron Srhimmilpeiijuiick van </«•

Ôt/e, E. e. et M. pi. (accr. 4 iiov. 1842 ; Berlin).

Prusse— : Henri - Alex, comte de liederii, E. e. et M. pi.

(accr. 18 ocf. 1852: Dresde).
Russie—: le cons. \n\\ö act. André de Sehroeda-, E. e. et

M. pi. (accr. 31 juillet 1829; Dresde); le con?. d'état act.

François-Fréd.-Apollonius baron de Mallilr, chargé U'aff.

(accr. 27 avril 1841; Weimar).
Saxe (roj'aume de)— : le chamb. et cons. int. de lég. E.-
Max, de CnrloiPilr, E. e. et» M. pi. (accr. 2 juillet 1862).

Suisse— : Gaspard flirrel-Lampe, CO. (I^cip/ic).
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Finances.

Budget pour la période financ. de 1857, 1858 et 1859.

Thlri. Recette» annuelles.

527887 domainos et bien.«; de létat,

167340 droit» de 1 état,

8519:15 impôts,

3665 extraordinaire,

1,550827 total des recettes annuelles.
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Orandes charges de la cour.

Grand-échangon— : de Laffert.

Griiiid-cliambcllnn— : de Spesshardl /er.

Grand-maître de la cour—: de Uechtritz.

Sénéchal—: de ilaudfrode.

Maréchal de la cour—: de Spesshardt II.

Corp» diplomatique pri^s la cour de Meiningen.

Amérique, Etats-Unis—: L. Lindner, C. (Sonneberp).

Autriche- : Richard prince de ifelternich, E. e. et M. pi-

(Dresde).

Bavière— : le chamb. baron de Oise, MU. (Dresde).

Belgique—: le baron Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).

France—: le Vcte de$ Méloizes - Freinoy , E. e. et M. pi

(Weimar).
Gr.-Bretapne— : l'hon. Fr. R. Forhes, M. pi. (Dresde),

l'riisse— : le chambellan 11. -A. comte de Redem, E. e et

M pi. (Dresde). .„ . ,,

Saxe (royaume de)— : le chambellan et conseiller de lég.

de Carloieitz, E. e et M. pi. „,,..,
Suisse-: Gaspard Birzel-iMmpe, CG. (Leipzic).

Notice statiftique.

Superficie du duché de Meininpen: 45,75 m. c. géogr.

Population tant de la ville de Meiningen que des 12 bail

liages, au mois de janvier 1857 : 165GC7.

Recettes 1.632202 Flor, d'après le budget de 1856-1859:

Dettes portant intérêt, au 31 mars 1856 . 3,223303 Flor.

Dette en billets de la caisse ne portant

point intérêt . . 1,049996 »

Total 4,273299 Flor.

Fonds pour le change des billets de la caisse 683753 y^

Dettes au 31 mars 1856 8,689546 Flor.

Diminution de la dette en 18»%, . . . 181099 >

Militaire (contingent fédéral) : 1342 liommes, non com-

pris la réserve.
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Saxe-iltenbonrg.
Ministère du 2 février 1853.

1er départ, {affaires de la maison et de la cour dncale,
affaires extérieures, affaires militaires, aff. ecclésiast. et

des écoles)— : Alfred de Larisch, cous. int. act. et mini-
stre, chargé de la présidence du ministère.

2d départ, (justice, intérieur)— : Charles Pierer, ministre.
3e département (finances , affaire« fie rachat)— : le cons.

int. d'état Charles-Victor SoniienkaW.

Autorités suprêmes.
Justice. Tribunal .suprême d'appel de Jena. Présid.— :

Dr. Ortloff. — Cour d'appel. Président— : Dr. Schenk.
Administration et police. Régence du pays. Président—:
Hennann Schuderoff.

Administration ecclésiastique. Président du consistoire — :

F. N baron de Liliencron.

Finances. Collège des finances. Prés.— : Ci\&T\.Geulebruek.
Vice-président—: Chrétien-Frédéric Hase.

Militaire. Commandant - militaire— : le lieutenant-colonel
cte TreskoiD.

Grandes charges de la cour.
Grand-maréchal de la cour— : Charles-Frédéric de Munch-

hausen, colonel et aidc-de-camp-général en retraite.

Grand-maître de la cour— : Olhon </e Mincktntz.
Grand-écuyer— : Thilo de Seebach.
Maréchal de la cour— : Gustave de Seebach.

Corps diplomatique à Altenbourg.
Autriche—: Richard prince de Mettemich, E. e. et M. pi.

(Dresde).

Bavière—: le chamb. M. baron de Gise, MR. (Dresde).

Belgique—: le baron Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).

France—: le Vcte des Mésloizes Fresnoti, E. e. et M. pi,

Grande-Bretagne-: l'hon. F. H. Forbes, M. pi. (Dresde).

Prusse— : le chambellan Henri-Alex, comte de Redem, E.

e. et M. pi. (Dresde).
Russie- : le conseiller privé actuel de Schroeder , E. e. et

M. pi. (Dresde).
Saxe (royaume de)—: le chambellan et cons. int. de lég.

de Carlowitz, E. e. et M. pi. (Weimar).
Suisse—: G. Birzel-Lampe, CG. (Leipzic).
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Notice ttaUilique.

C « r 1 « «
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],e conseiller ministdriel Leopold Braun.
Le conseiller ministériel Kudol|>)ie Brticknef.

Autorités supri'mts.

A. Justice.
Tribunal supr. d'appel de Jena—: (v. Saxe-Weimar, p. 697).

Collfiges de justice. Directeurs—: Cobourgr— : le direc-

teur de g:opvernement et de justice Louis Hoffmann. —
Gotha— : le directeur de justice Charles-Christ. Xopp.

B. Administration, police et finances.

Cobourg. Régence , de même affaires ecclésiastiques et

scholastiques
; président—: Charles-Philippe Francke.

Gotha. Régence : section d'administration
;
président— :

le chambellan Ernest de Wangm/ieim. — Section des
finances; président—: Charles Hess.

C. Affaires ecclésiastiques et scholastiques.

Régence de Cobourg (voir ci-dessus B.).

Consistoire supr. de Gotha; présid.— : JeaTa-Tréà. Freptag.

T). Affaires militaires.

Commandant du contingent fédéral — : A. de Witileben,

major prussien a la suite du régiment des grenadiers :

Empereur François.

Commandant de place (Cobourg)— : le général-major Guil-

laume de Schauroth.

Grandes charges de ia cour.

Grandécuyer— : le général-major et aide-de-camp-général
Busso d'Altensieben.

Grand-chambellan— : Jules-Guill. -Maurice de Wangenheim.
Grand-maStre— : Edouard de Loewenfels.

Grand-maréchal— : Edouard de Gruben.
Sénéchal— : Henri de Grieslieim.

Maréchal de la maison du duc — : Max. de Wangenheim.
Sénéchal—: Léon comte liaeumotcsky.

Veneur do la cour— : Auguste de Schack.

Vice-graud-écuyer— : Robert baron d'Uckermann.

Corps diplomatique à Cobourg.

Autriche—: Richard prince de Mettemich, E. e. et M. pi.

( Dresde).
Bavière-: le chamb. Max. baron de Oise, MR. (Dresde).

Belgique—: J.-B. baron Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).
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l-'iaiirt— : le vicomte (/«s Méloizes-Presnoii, E. e. et M. pi.

(Weimar).
Oraiule-Bretagne— : l'hon. Francis Reginald Forbes, M. pi.

(Dresde); le conseiller de \é^. Charles Townsliend Bar-

nnrd, chargé d'attaires (Cohourg).

Portugal—: baron de Santa (iailéria, chargé d'aff. (Berlin).

Prusse—: le chanib. H.-Alex. comte de Redem, E. e. et

M. pi. (Dresde).

Saxe (royaume de)— : le chambellan et conseiller de leg

de Carloieitz, E. e. et M. pi. (Weimar).

Suisse-: Gaspard Hirzel-Lampe, CG. (Leipzic).

yolice slatisligue.

Milles carré» Hubitanis fii

géoftr. 1 H.">.'>.

Cobourg (le duché) .... 1 10,5
|

444G7

Gotha (le duché) . . .
I

25,848 |
106411

i
36,348

i

150878

Finances.

Co bourg. Période financière de 1853—1858.

Caisse de l'état. Kccettes annuelles: 369143 fl. 23 kr.

Dépenses annuelles (y compris 66909 fl.

39 kr intérêts et amortis?, de la dette) 369143 « 23 ri

Administration des domaines: pour 1855-1861.

Recettes . . . 181420 fl. / excédant:

Dépenses . . . 1258:J4 n \ 55586 florins.

Gotha. Epoque financière du 1er juillet 1854 à 1858.

Caisse du domaine: recette annuelle 511400 tlilrs.

Dépense annuelle (y compris 49472 thlr».

d'intérêts et amoriissem. de la dette) . 373S00 •<

Caisse de l'état. Recottes annuelles . . 575600 "

Dépenses annuelles (y compris 91725 thlrs.

d'intérêts et amortisseni. de la dette) . 675600 n

Dette de la caisse de l'état : 1.201813 thlrs. y compris

400000 thlrs. de papier-monnaie. .
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ifililaire

(d'après la résolution fédérale du 10 mars 1853):

Ré^eivf"'
^"""^"^

: ; . "?2 l' I
"^* hommes.

Remplaçants 186 i

Total 1860 hommes.
Ce contingent forme 1 régiment k 2 bat. de 4 comp.,

(chacun 8-37 h.) et 1 comp, de réserve ayant 186 h.

Schaomboarg- Lippe
{.y. pag'e 542)

Schwarzboorg - Rudolstadt.

Minislire.

Jacques - Hermann de Berirab, cous. int. act. et ministre,
chef du ministère et directeur de la lire section (mai-
son du prince, affaires étrangères etc.), ainsi que de la

section de la justice.

Auguste-Guillaume Scheidt, cons. du ministère, préséant de
la section de l'intérieur.

Jean-Albert de Ketethodt, cons. int. de gouv., préséant de
la section des finances.

Günther de Bamhfrg, cons. int. de gouv., préséant de la

section du culte et de l'instruction publique.

Grandes charges de la cour.

Grand-sénéchal— : le colonel Auguste de Brockenbourg.

Grand-écuyer— : le major et aide-<le-canip de llopffgarten,

chargé des fonctions de maréchal de la cour.

Envoyés accrédités à Rudolstadt-

Autriche— : le cons. de lég. Jos. chcv. de Grüner, CG. p.

le roy. de Saxe et chargé d'aflaires près les cours
d'Anhalt , de Schwarzbourg et de Reuss (Leipzic).

Prusse—: le cons. act. de lég. comte de Redern, E. c. et

M. pi. (Dresde).
Suisse—: Gaspard Birtel-Lampe, CG. (Leipzic).



Schwarzbourg-KudolBtadl. — Schw»rzbouig-Sonaoi»hau8en. 707

Notice statistique.

MilU's carré» liabltaota

gûogr. à1afladel865.

Haute-seigneurie (RudolstaiU) 1 13,45 1 54012
Basse-seign. (Frankenhausen)

!
4,02 1 14962

I
17,47 ! 68974

Budget pour 185 7.

Kecettcs : 735020 II. Dépenses : 748461 11.

Contingent y compris la réserve et les remplaçants:
899 hommes.

Schwarzbonrg-SondershaQsen.
Ministère.

Osoar-Ferd.-Bcnno-Joachim d'KIsiier, conseiller privé act.

et ministre d'état, chef du ministère et directeur du 1er

et du 2d département.
Frédéric Sc}ioe7temann, cous. int. d'état, président du dép.

de la justice , ainsi que du dop. du culte et des écoles.

Guill. Hutsemann, cons. int. d'état, prés, du dép des finances.

Conseil ecclésiastique.

Frédéric Sclioenemaiw, président (voir plus haut).

Présidents des cercles.

tjondershaiiscn— : le conseiller de pays Bernard i/a«np</.

Greussen— : le conseiller de pays Edouard Uuschke.
Ebeleben— : ....
Arnstadt—: le conseiller de pays Guill.-Fréd. Rapp.
Gehren— : le conseiller de pays Gustave Keyser.

Tribunal d'appel d'Eiscnach en commun avec Saxe, 'Wei-

mar et Rudolstadt.

Tribunaux de cercle.

Sondershausen. Directeur— : W. Ilulsemann,

Arnstadt. Directeur-: H. Franke.

Administration des forcis.

Basse • seigneurie— : le veneur de la cour et maître de

forêts Louis d'Ebart.

Hantc-seignciiric— : le maître des forets Emile Reinfcke.
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Adminislralion de la chambre des finances.

Le conseiller Ue gouv. Charles Uernutedl.

Caisse générale de l'état.

Charles-Gottlieb Liebers, reccveur-ge'uéral.

Charges de la cour.

Grand-écuycr— : chambellan Théodore de M'urmb.

Veneur de la cour— : chanibellau Louis d'Ebarl.

Ecuyer de vuya^'c— : chamb. Ch.-Gust.-Ad. de Heust.

Envoyés accréd. à Sondershaiisen.

Voyez Rudolstadt.

Notice statistique.

' Milles carrés I Habitants en

I

géogr. 1855.

Basse-seign. (Sondershausen) 1 S.iil
|

a6l27

Haute seigneurie (Arnstadt) | 6,53 | 26325

^ 15,44
I

61452

Budget pour 1856—18 59.
Recette annuelle .... 534447 thirs. 24 gr. 5 f.

Dépenses 527516 . 21 . 3 .

Dette:
du pays, au 1er janv. 1850, y compris les

baux et les cautions .... 022980 thlrs. 8 gr. 5 I

lie la chambre des finances . . 927041 • 14 » 2

(Voir le tableau de la Confédération germanique.)

Suède et Norwége.
Suède.

Le conseil d'état

est composé de deux ministres d'état et de huit conseillers d'état,

dont cinq îi portefeuille et trois avec voix consultative. Chaque
conseiller d'état fait lui - mémo au roi le rapport des atruires do

son département et en signe les ordounance».

Ministre de la justice— : Claës Ephraim Günther (1856).

Ministre «les allaires étrangferes— : le chamb. Elie baron
de Layerheiin (8 sept. 1856).
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Cous, d'état— : Nicolas-Frddéric Wallenslten.

• • — : Jean-Aaguste OripenstedC, chef du départ.
des finances c-8 mai 1856).

. 1 — : le comte Cliarle» Georjfe-Uetlof J/oern*r.

• » — : le contre -amiral Charles-Jean Cliiei; chef
du départ, de la marine (janvier 1662).

• • —: le niajor-pén. Ad. -Fréil. -Nils comte öyWen-
tlolpe (1863), chef du dép. de la guerre,

t • — : Dr. Laurent-André Anjou, chef du départ.
des alliiiros ccelésiast. (9 mars 1850).

I • — : Louis-Théodore Ahiiquist (1856).

• 1 — : le baron Cnrt-Gustave d'Ugglas.

Chtfs des bureaux dans les drpartetmnis minislériels.

Départ, de la justice— : Victor Cranter.

• des atrairc8 étranp.— : A\h.CteE>irensvärd,chnmb.
• de la guerre— : le lieuten.-colonel :jEric - Magnus

de h'iinl ; Charles - Gustave Arriuin.

' de la marine—: le capitaine de vaisseau Charles-
Magnus Khnemark; Malcolm-Gust. de SchanU.

• des affaires intérieures— : Pierre Braendstroem.
' des finances—: ITcnri-Guillaume Bredberg.
• des affaires ecclés.— : Gustave-Adolphe Braudel.

Chancelier de la justice— : Nicolas-Samuel de Koch.
Procureur-géu. de justice üi'stitiae ombudsman), chargé de

la surveillance des autorités de justice et spécialement des
droits du peuple et des états représentatifs du pays— :

l'assesseur Gerhard Lagerslrnle.

Cours suprêmes de justice:

de Stockholm
,

président — : le comte G. -A. Sparre, pair
du royaume.

de Joenkoeping, président— : Louis baron de Oier.

de Christinnstail, président- : Jean Berg de Linde.

Cour suprême de justice militaire, président — : Maurice-
Axel comte Lewenhaupt, général-major.

l'résidents des collèges.

Collège de la guerre—: Jean-Pierre Ufrén, lieut.-général.
Administration des affaires de la marine-: Folke Magnus
comte Pakt, contre-amiral.

Collège de la chamb. des finances— : Sven-Abraham Munthe.
Comptoir de l'état—: George d'CI/sparre.
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College des mines— : .... o
College du commerce—: Frédéiic Akerman.
Chambre des comptes—: ....
Collège des affaires médicales—: Charles-Jean Ekitroemer.

Grand -maître des postes- : Othon- Guillaume baron de

Staël- Holstein.

Directeur - général des douanes— : le cons. d'état Jean-
Frédéric Fàhraeus.

Gouverneur -général de Stockholm — : le comte Jacques-

Esscn Haimllon (15 dcc. 1848).

Gouverneurs des provinces.

Gouvernements
d'Upsala— : Robert-Frédéric baron de Kraemer.
de Stockholm—: Gustave-Frédéric comte de Liljencrantz.

de Mariestad—: Audré-Pierre Sandstroemer, cons. d'état,

de Wexioe— : Charles comte Moerner.

de Joenkocping— : Arvid Faxe, cons. d'état,

de Westcrâs— : Fréd.-Othon Sil/virstolpe, cons. d'état,

de Linkoeping— : Hcnning-Loui« comte Hamilton.

de Nykoeping— : Gustave- Kric comte Froelich.

de Wenersborg— : Bcngt-Charles Bergmann.
de Calmar—: Knut Eric baron Skjoeldebrand.

de Falun— : Olave de Oeyerstam. a
d'Oerebro— : Jean-Charles baron Akerhjelm.

de Carlstadt— : Hans-Frédéric Oldevig.

de Gefle— : Laurent-Adolphe lYyU.
de Hernoesand— : Sucnou-Guillaumc Gynthei:

d'Umeâ— : Gustave-Laurent Munthe.
de Wisby— : Gustave-Jacques of Dalslroem, gén. -major,

de Malmoe—: Samuel-Gustave de Troil.

de Christianstad— : Knut-Axcl comte Fosse.

de Carlscrona— : Enar-Guillaume de Nordenfelt.

de Halmstad— : Patrice-Adolphe comte Letcenhaupt.

de Gocteborg— : Olof-Immanuel Fàhraeus, cons. d'état.

d'Oestersund— : Jacques-Axel Dahistroem.
de Pitea— : André-Emmanuel ßos.

Archevêque d'Upsala—: Dr. Henri Reuterdahl.

EvOque de Linkoeping—: Dr. Jean-Jacques Hedrén.



Suède et Norwëge. 711

Evêquc de Scara— : Dr. Jean-Albert Bulsch.

« de Sirenpnaes— : Dr. Thiire Annerstedt.

de WcstcrSs— : Dr. Chr.-E. FahlcrtinU.

• de Wexioe— : Dr. Chr^tien-lsaac Ileurlin.

» de Luiid— : Dr. Jean-Henri Thomander.
t de Goeteborg— : Dr Gustave-Daniel Bjoerck.

de Calmar—: Paul Oenberg.

. de Carlstad— : Dr. Charles-Adolphe Agardh.

. de Hernoesand— : Israël Bergmann.

de Wisby— : Dr. Charles-Eric Hallstroem.

Evêque des ordres—: Dr. Charles-Adolphe Agardh.

Culte catholique.

Vicaire apostolique—: Mgr. Louis Stiidach (1833).

Armée.

Lieutenants-généraux.

S. A. R. le Prince royal; Jean-Pierre Le/rén; Ch. Akrell.

Commandants généraux.

1er district—: le g(Sn(!ral-major G.-A.-F-W. Cte d'Essen.

2c • — : le géndral-major Jean-Fr^dëric Boy.

3e • — : le gf'néral-major O.-A. Maltnborg.

4o • — : le gdnéral-major David-Louis Siloerstolpe.

5e • —: le général-major Charles-Emile RudOeek:

Grand-mattre de lartill.— : S. A. R. le Prince royal.

Inspecteurs de la cavalerie— : les généraux-ma.iors comte
Gustave-Adolphe-Fréd. d'Essen; le comte L.-E. deSledingk.

Marine.

Jean-Henri Kreuger. amiral.

Charles-Auguste baron de Oyllengranat, vice-amiral.

Contre-amiraux.

S. A. R. le prince Oscar duc d'Ostrogothie ; Charles-Rein-

hold baron Nordenskioeld ; Salomon- Maurice de Krusen-
sljerna ; Charles-Jean ülner.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal—
Grand- chambellan— : Maurice - .Vxel comte Lewenhaupt,

général-major.
Grand-écuycr-: Ferdinand Braunerhjelm.

Premier maréchal de la cour—: Auguste comte Sandels.

Grand-veneur-: Charles-Frédéric comte Piper.

95ime aimée. — [imprimé 15 septembre 1857.] 49
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Grand-maître des cérc^monie«— : Ulric Cte apldenstolpe

Grande- maîtresse de la Reine— : Charlotte comtesse df

Skofldelirand. née Ennes.
Grand-chambellan de la Reine—: Gnstave-George-Gabriel
comte Oreiisljerna.

Grande-maîtresse de la Reine -mère— : Wilhelmine com-
tesse Gyldtmtolpe, née de Oeer.

Grand-chambellan de la Reine mère— : Adolphe-Frédéric-
Nicolas comte Qyldenttolpe.

Maréchal de la cour de la Reine-mère—: Gustave-Frédéric
comte de Rosen.

Grande -maîtresse de la cour de S. A. R. la Pr.-royale—

:

Stéphanie-Frédériqiie comtesse Hamilton.

Maréchal de la cour du Prince royal—: Robert Ct« de Rosen.

Maréchal de la cour du prince Oscai— : Charles-E.-Gustave

de Flach.

N r w é g e.

Conseil d'état.

n est composé du ministre d'ûtat et des couseillers d'état, et

forme le ministère do royaume de Xorwége. Le secrétaire d'état

n'en est pas membre. l"ne partie de c« ministère, savoir le mi-

nistre d'état et deux conseillers d'état délégués par tonrs annuels,

résident auprès du Roi & Stockholm; les autres composent la ré-

gence de Christiania.

Membres du conseil d'état qui résident à Christiania.

Conseillers d'état.

George-Hermann Vogt, chef du dép. de révision.

Jean - Chrétien Petersen , vice - amiral , chef du dép. de la

marine, et command. en chef de la marine nnrwégienne.
Jean Riddervold, chef du dép. du culte ct de l'instr. publ.

Chrétien Zediitz-Bretteville, chef du dép. de l'intérieur.

Le lient.-gén Hans-Glad Bloehy chef du dép. de l'armée.

Oth.-V. Lange, chef du dép. des finances ct des douanes.
Eric Roering Möinichen, chef du dép. de la justice.

Secrétaire d'état—: Ulric- Frédéric-Antoine de Schouhoe.

Membres du conseil d'état, gui rendent à Stockholm.
Ministre d'état-: Son Exe. Frédéric Due.
Le conseiller d'état— : Henri Stephens Baçerup, vice-amiral.

Le couseiller d'état— ; Auguste-Chrétien Manthey.
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Chefs des bureaux dans les départements ministériels

(h Christinnia).

Di^part. lie la justice—: Otlion Martin Dahl.

(le la guerre— : André S. -O. Butl.

• (le la marine— : Ole Munch-Raeder.
I (le rinfe'rieur— : Chrétien Jensen.

. des finances—: Henri-Laurent llelliesen.

du culte et de l'Instruct. publ.— : llansCJhr. Seip.
de révision— : Dideric Cappelen-Arenlz.

t'iHl' (l'expédition (Stockholm)— : J.-Fréd. MonraJ, rlianib.

Tribunal suprême de Christiania— : P.-C. Lasson, présid.

Evêciue de Christiania— : Jean-Laurent Arup.
• de Christiansand—: Jacques von der flippe.

» do Bergen— : Pierre-Chrétien-IIersleb Kjfrchow.
f de Trondhiera—: Jean-Gcorg:e Darre.
i de Tromsoë— : Canut Gislesen.

Armée.
Lieutenants -généraux — : Charles Afansbach ; Hans-Glad

Bloch, adjutant-général de l'armée.

Commandant de l'armée norvég.— : le col. Wergeland, ad int.

Marine.
Gabriel Ilesselberg, contre-amiral.

Grandes charges de la cour.

Grand-chambellan et chef de la maison du Uoi— : ....
Maréchal de la cour—: Ernest-Henri Séverin de Loe^oenskiold.

Grande- maîtresse de la Reine— : Fanny de Ijoeicenskiold,

née baronne de Seckendorff.

Grande -maîtresse de la cour de S. A. K. la princesse

royale—: Julie baronne de Wedel-Jarlsberg.

Corps diplomatique à Stockholm et Consuls.

Améric^ue (Etats Unis)— : Benjamin -J. ^nf/e/, MR. (nommé
16 juin 1857). — A. Barclay. C. (Gothenbourg). — [Hel-

inich Janson, C. (Bergen).]

Autriche— : le gén.-major Ferd. baron de I.angenau, E. e.

et M. pi. (accr. 21 mai 1852); Nicolas Zulauff, secr. de

lég. — Charles Benedicks, CG. (Stockholm) — [Michel
Krohm, C. (Bergen); A. Aagaard, C. (Tromsöe).]

Bavifere— : comte de Bray, E. e. et M. pi. (accr. 30 avril

49«
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1853) : le comte de Ilomptich, secr. de lég. — Chréiien-
Toenstitrg, C. (Christiania).

Belgique—: le baron Napoléon-Alciiidor Beaulieu, E. e. et

M. pi. (accr. 12 juin 1857; Copenhague): (<galement ac-
crédité à Ilamhonrg et a Lübeck. — Adolphe Ftyron.
C. (Stockholm). — [F.-L. honotr,. C. (Berfren); L.-J.
ifever, C. (Christiania) ; C. Malftiesseti, C. (Christiansand) ;

F. /^rfi, C. (Drontheim); A. Wendler, C. (Gothenbourg) :

A.-L. Ilemhtra, C. (Vstadt).]
Brème— : G. idchaelson, C. (Stockholm); J.-C. Wienken,

C. (Gothenbourg); J. -Frédéric Hart, C. (Tromsöe).
Brésil—: le chev. Je Araujo, E. e. et M. pi. (accr 30 juin

1857) — MaehaJo de Andra^Ui Cartialho. CG. (Stockholm).
Danemark-: le con.s. Int. de conférence et chanib Wulf-
Henri-Bernard comte de Srheel- Plenen , K. e. et M. pi.

(accr. 7 mars 1853) : le genlilh. de la chambre baron
Frédéric von der Maase, secr. de lég. — Théodore Jahns,
C. (Stockholm). — [F.-L. Konoir, C. (Bergen); M. Äoo»-
tcaU, C. (Calniar>; S.-C. Andersen, C. (Christiania); C. Ma-
thiessen,C. (Christiansand): E. C. Dahl. C. (Drontheim);
M.-S. Warhouru, C. (Gothenbourg); C. H. Oirenius, C.
(Malmoe); R. Cramer, C. (Wisby).

Espagne- : Don José hforeno v Landaburu , MR. et CG.
(nommé 16 mai 1834) ; Mariano del Prado, »ecr. de lég.

— C. Konow, C. (Bergen).
Etats-Romains—: Franvois Celti. C.
France—: Henri Mercier, E. c. et M. pi. (nommé 16 août

1857) ; vicomte de Digeon, secr. de lég. ; Paulin Niboyel.
chancelier. — Faire, C. (Christiania).

Grande-Bretagne— : sir Arthur-Charles Magenis. E. e. et

M. pi. (accréd. 29 Juillet 1854); Hon. William Grey,
secr. de lég.; N.-D. Labouchère , attaché. — Norman
Pringle, C. — [J.-R. Croire. CG. (Christiania); Ch.-F.
Engstroem, C. (Gothenbourg).]

Hambourg-: C.-A. Peyron, CG. ; H.-V. Roehsz, C (Gothen-
bourg); BenJ. Wegner, CQ. (Christiania) ; Gnstave-Adolphe
Bedman, C. (Malmoë).

Hanovre—: A. Gieseke, C. (Stockholm); J. Oran, C (Ber-
gen) ; G. Andersen, C. (Christiansand et Mandai) ; A. Aa-
gaard, C. (Tromsôe) ; Lars Huitfeld, C. (Soon [Norwége]) ;

L.-P. Eckmann, C. (Wisby); R. Lundgren, C. (Ystadt).
Lübeck—: O. Michaelson, CG.; B. Weçner, C. (Christia-
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nia); H. Konow, C. (Bergen); C. K. LindhuU, C. (Go-
thenboiirp).

MecklenibDurg-Schwdiin— : IV-L. fMnd , .C. (Aicndal);
J.-N. llolm, gère le conaiilat-gén. (Bergen); Ant. Wend-
ler, C. (Gothenbourg) ; P.-Ed. Thode, C. (l)rontheim);
B.-M. Aaçaard, C. (Hammerfcst) ; Jean-II. Olosenuyer,
C. (Stockholm) ; Chr. Toensliety, C. (Christiania) ; Othon-
C. lieinhqrd, C. (Christiansanil) ; Ij - J. i'etlersen, C.
(Tronisöc;.

Nassau— : le cons. iiit. act. Auguste de lioent'jen, E. e. et

M. pi. (accr. 11 juiu 1867).

Ohlcnljourg— : C.-J. WuUs, V. (Sloïkliulni). — A. Barclay,
C. (Gothenbourg) ; J. Matthiesuu, V. ( ( 'hristiansand)

; II.-D.
Knudison, C. (Dronlhcini) ; .Vudré Auijaard, V. (Tromsöe).

Pays-Bas— : C.-M.-J.-E. comte de /Jylandt , E. e. et M.
pi. (juillet 185G). — J.-J. t'eiiger. C (Stockliolm) ; G.
Krämer, CG. (Bergen); Charles Noble Siiboll, C. iChri-
stiauia); P -G. de Aken, C. (Gothenbourg).

Portugal— : Conimand. Ant. da Clunha Sollo Mayor, MR.
(accr. mai 1856; do mânie a Copouhaguc) ; G. Graf, CG.

Prusse— : II. de le Coq, E. o. cl M. pi. (accred 11 juin
1857); leçons, de Idg. de /ichjues, sccr. de Idg. - Char-
les IJeinemaim, C. (Stock holm^ - /Jaxseli/uist, C. (Cal-
mar). — [C.-VV. l'alander, C. (Carlscrona); E.-H. Wolff,
C. (Karlshamm); Jacob Pitye, CG. (Christiania); A«n-
/»ard<, C. (Christiansand) ; Hans Ilci-losson, C (Arendal);
A. Kimow, C. (Bergen); Arila 1/uit/eld, C (Urontheim);
W. fiarkou}, C. (Gothenbourg); C.-J.E. Rooth, C. (Hel-
singhorg); Kempe , C. (llcriioesand); L. -A. Frys, C.
(Landscrona); II. Kannerstroon, C (Malmöe); A. Othon
Eschelson, C. (Norrkocping); V,. KielUind, C. (Stavanger);
Rasmus Trane Skancke, C. (Tromsöe); J.-N. Kinbfrg, C
(VVisby); A.-L. Ilemberg, C. (Ystadt).

Russie— : le cons. Int. et chainb. Daachkuff, E. c. et M.
pi. (accr. 1er mars 1853); Charles Minciak-y, 1er secr. de
lég. ; le cons. do cour Basile Ataléine, 2U secr. — Le
cons. dVtat Alex. Mollerius, CG. ; le cons. d'état Mecheliii,

CG. (Norwdge); le cons. do collège de Ve?i, C. (Go-
thenbourg).

Sardaigne— : François Celli, C. (Stockholm).
Siciles (les deux)—: G. Unman, CG.
Suisse—: [Jean-Thomas Btfti, C. (Christiania).]



Annuaire diplomatiqae. — Suèd«

\otices Statistiques.

Snède.

.3868 8002,15 3,482511 3,641600

L'Ile de St-Barthelemi (Inns les Indes occid. : 3 m. cnrrés.

*) En 1850 Stockholm comptait 100U40 habitants.
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Finances de la Suéde.

Les recettes et les ilépouscs . régiC-os par les étals de

l'empire [.our les anuces de 1855, 1856 et 1857 ont été

calculées comme il suit: licus do banque

K c c e 1 1 8 d e r é t a t (par année) : d«
!:"f"'";„„

a) Ordinaires o'wS
b) Extraordinaires 9.&2Ö600

Douanes . . 5,2000001 Timbre . . 710000

Accise . .

Poste . .

Eaux de-vie 3.000000

Arrér.n 130000

D épe n se s lie l'état . .

a) Ordinaires (par année):

Total 14,358300

. . 12,8769-20

Maison du Roi

Justice . .

Affaires étrang.

Guerre . . .

Marine

78O900
1,190360
225650

4,376340
1,590520

1,783780

1,305830
994140

Finances .

Culte et in-

struction

publ.

Intérieur .

Pensions 629400

Excédant 1,481880

Les recettes dépassant les dépenses ordinaires de la

somme de 1,481380 par an, cette somme est affectée aux

dépenses extraordinaires. ,- „o,«,',
b) Extraordinaires fpour les trois années): 15.0i7»ll

écus 33 shl , .pli sont couvertes en partie par l'excédant

des recettes de l'état et de la banque pendant les années

précédentes, et en partie par le timbre sur les cartes et

journaux pour l'année 1854 et par la capitation qui ne

monte quîi 1,150000 par an
, . „ la^c

Budget proposé aux états de l'empire, le 4 nov. l»&t>,

pour les années 1858, 1859 et 1860:

'k e c e tt e s (annuelles). Kcu, de b.uaue.

a) Recettes ordinaires
,7 o)-^no 25,427500

b) Recettes extraordinaires . • •
11,-iiüW) „,.„„

Dépenses (annuelles): . ... • " • •
^^."^OOO

Maison du Roi . 1,301400 Intérieur oni««"^

Justice . .

Affaires étrang.

Guerre .... 8,142829

2,016304

2,134000' Finances .3,401792
Culte, instr.

publ. . . 2,530672

Marine'. '.

. . 8,213000 1 Pensions etc. 997003

Excédant (annuel) 1,210500
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Dépenses extraord. pour les trois années . . 14,581709
qui sont couvertes en partie par l'excédant des
recettes pendant la période financière précédente 10,600000

Non seulement la plus grande partie des troupes de
terre, mais encore un grand nombre de fonctionnaires ci-

vils reçoivent leurs appointements de certaines terres do-
maniales dont le produit ne fait point partie du budget.

1 écu banco =: 17 silvergros et l^'o'a fenins de Prusse ou
2 francs 14^ cent,

j 1 éca d'espèce a 48 shillings = 1 éca 15 silvergros et 9^^
fenins de Prusse ou 5 francs 75 cent.

(1 écu banco a aussi 48 shillings, 1 shill. a 12 rundstUcke.)

Armée suédoise.

Elle se compose 1° des troupes enrôlées (Vacrfvade), qui

se recrutent de volontaires engagés ordinairement pour
6 ans. Font partie de ces troupes :

2 rég. d'infanterie de la garde, chacun h 2 bataillons,

le bataillon a 4 compagnies.
1 rég. de chasseurs (Waermeland) à 6 comp.
1 rég. de la garde a cheval (4 escadr.) , lequel réuni

aux 2 rég. d'infanterie forme une brigade. — 1 rég.

de grenadiers , des troupes de Tindelta, fait encore
partie de la garde.

1 rég. de hussards (Prince royal) 8 escadrons.

3 rég. d'artillerie. 1'^ Artillerie de Swoa, 6 batteries

i cheval (Stockholm) et 1 batterie h pied (Ilernoe-

sand). 2° Artillerie de Goetha , 6 batteries à che-

val (Gothenbourg). 3° Artillerie de Wendes, 3 batt.

attelées (Christianstad). Les 2 premiers rég. ont

3 compagnies de dépôt, chacun, et le 6o deux comp.
2" Des troupes cantoniic'cs (Jndelta). Ces troupes reçoi-

vent en partie des propriétaires, et en partie des biens

de la couronne destinés "a cet eftet, outre une maison
et des terres, une paye annuelle en argent ou en nature ;

en temps de service etî'ectif elles sont payées par la cou-

ronne, une fois par an, elles sont formées en compag-
nies, en bataillons, en régiments et sont exercées pen-
dant 4 semaines. Le soldat est tenu de servir aussi

longtemps qu'il est propre au service.



Suède et Norwégo. 719

3° De la milice de Gothlanil. Cette île a sa milice par-

ticulière, qui n'est tenue qu'au service intérieur de î'ile.

Elle compte 21 conipiignics.

4° Des troupes de conscription (Beväring). Tout Suédois

de 20 k '25 ans est tenu au service.

Force totale de l'arme'e non compris les officiers.

Vaerfvade 7692 hommes.
Milice du Gothland . . . 76'21 .

Troupes d'Indelta .... 33405

Troupes de conscription . 95'295 t

Total 144013 hommes.

JStal de laßolte suédoise,

ti.xé par les chamlnes pour l'exercice de 1857:

22 yoles canonnières,
6 immbardes,

22 avisos a vapeur,

2 yachts royaux,
21 transports,

594 chaloupes à rames

897 braiments.

De plus 590 petits bâtiments "a voile.

10 vaisseau.x de ligne,

6 fri^gates,

4 corvettes,

4 bricks.

9 corvettes a vapeur,

20 schooners à canons,

77 chaloupes canonnières

La marine marchande de la Siièile comptait il la fin

de 1855: 2874 bâtiments jaugeant ensemble r26236 lastes.

Navigation intérieure de la Suède en 1855.

Bâtiments appartenant
aux campagnes . . 1260 jaugeant 22874 lastes.

aux villes du littoral 205 -i 4842 n

aux ports de mer . . 211 i 4877 «

Total 1676 jaugeant 32593 lastes.

Nombre des vapeurs 131 ayant une force de 5927 chevaux.
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Dépei

I.Liste civile . . . 100000
2.Ötorthing .... 85992
S.Aftaires étrangères 58050

4. Armée 760000
5. Marine. . 395000/

492579
Ports, canau.x 97579

G. Justice 292354
7. Finances * . . . 660355

8. Dette 257425

762539. Intérieur . 290.320 /.-a
Postes . . 285933r

10. Culte et instruc-

tion publique . . 66854

11. Crédit extraordin.

ouvert au gouver-
nement .... 100000

12. Diverses .... 167138

ECUS 3,556000

Dans le budget proposé le 10 février 1857 les dépenses
.sont évaluées a 4,540000 écus d'espèce (6,810000 thlrs. cour.).

Pour couvrir ces dépenses , on emploiera le produit des

douanes 2,600000; des impôts sur l'eau de vie 750000; de

la banque 180000 et de l'excédant annuel de la caisse d'état

124000 écus d'espèce.

Dette à la fin de 1853 en écus d'espèce.

Reste de l'ancienne dette 2,350000

Emprunt de 1,500000 spécies à 47„ 1,250000

Emprunt de 1,200000 spécies 1,120000

Ensemble (16,9930n0 thalers cour.) = 4,720000

Dette îi la fin de 1854: 4,384300 écus d'espèce.

Force de terre.

14324 h. de ligne y compris officiers, tambours, etc.,

(11924 h. d'infanterie, 1070 h. de cavalerie,

1330 h. d'artillerie.)

9160 h. de landwehr,

23484"hTloTâiy"

D'après le rapport de la commission militaire formée
pour rédiger la loi concernant la dépense générale des

deux royaumes (Suède et Norwége), l'armée doit compter
2k l'avenir:

*) Administration civile 182354 Domaines ...... 11500

Régime des contribut. 35650 Pensions C24i)4

Douanes .... 353865 1 Diverses 4480
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Snède

troupes do ligne 30000
rdservc de ligne 40000

éiniip«ge« de marine .... 20000

Ncrwcge
12000 hommes.
12000
13600

87500 hommes.

Flotte en 1855.

3 frégates, dont nne à hélice, \

5 corvettes, dont deux a hélice, / ,,, ksh.,,».,».
4 bombardes, dont nne à hélice, f „„l^f'S''

125 chaloupes canonnifcres, { ^"fJ^K^TJ
3 bateau.!; h vapeur armés, \ ^^^ <="""'"*•

2 idem non armés, ;

Personel: 1 contre-amiral; Icommand.; 3 capit.-command.
12 capitaines; 12 lieut.-capit. ; 24 lieut.; 33 sous-lieut.

Cadre des équipages 500 hommes.
Conscription maritime 46000 hommes.

En 1855 la marine marchande comptait 3772 bâtiments,
jaugeant 1916441 lastes de commerce ot montés par 22904
hommes d'é(iuipage.
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Commerce en 1854.

Pay8
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b. Comeil des états (Staenderath).

[44 mombr«0, trois pour chaque caoton.j

Président—: Dr. Jean-Baj)! )l>rf«T,deSi-Oall,^ élu« 6 juillet

Vice-prc?sid. — : Dr. J.-C. Kern, deThurpovie.i 1867.

2) Conseil fédéral (Biindesrath; élu 7 déc. 1854).

[Membres nommés, poor trois anni^es, par l'Ansenibléc fédérale

de tous les Suisses éllt^l'les comme membres do conseil nalio-

iihI; durée des ronctions Jusqu'au 31 décembre 1857; le prési-

dent et le vice-président ne sont choisis que pour un an.l

Président pour 1857—: Constant Forntrod, de Vand (vice-

président en 1856).

Vice-président pour 1857 — : Dr. Jouas Farrer, de Zurich.

Membres — : Jacques Staemptii ; Frédéric Freu Ilérosée:

Guillaume Naeff; Joan-Bapt. IHoda; Martin Knuxel.

Chancellerie fédérale.

Chancelier de la confédération (réélu le 7 déc. 1854 pour
3 ans)— : Dr. Jcan-Ulric Schiess, de Hérisau.

Suppléant du chancelier— : J. Kern-Oermann, de Zurich.

Archivistes — : J. Alep>T (Zurich); J. Krutly (Lucerne).

Rpgistratcur— : Jean Tabler, d'Appcnzcll.

Secrétaires—: J.-H. IJoehn, de Zurich; S. Kaiser, de Soleure.

Départements du conseil fédéral (pour 1857J.

Politique— : Constant Fornerod. de Vand, président de la

confédération pour 1857.

Intérieur— : Jean-Bapt. J'ioda, du Tcssin.

Justice et police— : i)r. Jonas Furrer, de Zurich.

Militaire—: Frédéric Frey Hérosée, d'Argovic.

Finances— : Jacques Staempßi, de Berne.
Commerce et douanes — : Martin Knusel, de Lncerne.

Postes et travaux-publics—: Dr. Guill. Naeff, de St-Gall.

Tribunal fédéral.

[Il membres, nommés par la Diète pour trois années; durée

des fonction» jusqu'au 31 décembre 18.5 7 ]

Président—: Jacques Dubs, de Zurich (pour 1857).

Vice président— : Jean-Jacq. Blumer, de Claris (pour 18.57).

Dr. IJasimir Ffyffer, de Lucerne.
Edouard Bloesch, de Berne.
Gaspard Zen-Ruffinen, du Valais.

Jean-Jacques Castoldi, de Genëve.
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Jean-Rodolphe Broii, des Grisons.

Nicolas Hermann, du Haut-Untcrwalden.
Nicolas Glaston, de Friboorg.

Chr. Kappeter, de Thiirgovie.

Gottlieb Jaeger, J'Argovie.

Evèques calhoUques.

BAle— : Charles-Maiie-Antoine Arnold (1854).

Coïre— : Gaspard-Charles de IJolienbalcken (1844).

St-Gall— : Jean-Pierre Mirer (184G).

Lausanne— : Etienne Marilley (1846).

Sion— : Pierre-Joseph de l'reiix (1844).

Kcote polytechnique fédérale.

Conseil de l'école (élu pour 5 ans le 2 août 1854).

Président— : Dr. Conrad Kern ; vice-président— : Dr. Alfred

Esher, de Zurich.

Membres—: Abraham Tourte, de Genfcve; Bernard Studfr,

de Berne; Augustin Keller, dArgovie.

Corps diplomatique tt Berne et Consuls.

Amérique, Etats-Unis—: Théodore S. Fay, MU. (Berne). —
Daniel S Lee, C. (Bâle) ; Emlricli, C. (Berne) ; George
Goundie, C. (Zurich).

Autriche— : le chamb. Ferdinand baron de Menss/iengen,

E. e. et M. pi. (18 juillet 1856); Félix comte d'Auers-

perg, secr. de lép. : Charles Leopold chevalier de Becker-

Denkenherg et Aloïs chevalier de Seiter, attachés

Bade — : le chamb. et cons. de leg. Ferdinand de Dusch,

chargé d'affaires (1853; Stuttpard).

Bavière— : le chamb Conrad- Adolphe baron d« 3/o/-'f»i,

E. e. et M. pi. (de même accr a la cour de Bade); Louis

baron de Matzen, attaché.

Belgique—: Vcte Rngitr Helman de Orimberghe. ch. d'aff.

ad int. (accr. 7 août 1856). — Léon Reno^ de Fromenteau,

C. (Bâle); R. Uvieux, C. (Genive); de Meiss-Muralt. C.

(Zurich).

Brème-: Salomon Volkart, C. (Winterthnr).

Brésil—: le chevalier de Loureiro, chargé d'affaires.

Brunswict;— : Dr. Paul-Elisée Luilin, CG. (Genbve).

Danemark—: Louis-Frédéric Schmid, C. (Berne).

Deox-Siciles— : Victor de Tschann, Agent-C. (Berne).

Espagne—: CayoQuinonesdcLeon, marq.d«5(tnCar/o«,MR.
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Etats-Romains— : , nonce ; M^'i'- Joseph Bovieri,

chamb., chargé d'alVaircs (Lucernc); J. B. Agnozzi, au-

liitcur; J. Sidler, chancelier.

Krance— : Alfred comte de Saliffnar-Fénélon, E. e. et M. pi. ;

Henri baron Tillos, Ut secr.; vicomte Siméon, secr. de
lég.; d« Meijronnel, att. ; Malin, chancelier. — Marcellin

Dmoix. C. (ffcnève).

Grande-BretaKiic— : Uoorse John Robert Gordon, E. e. et

M. pi. ; Edward Herrien, secr. de léR. ; Eric Townsond
Farquhar, attaché. — Armand l'iclet, C. (Genève).

Mexique—: B. Woelßin, VC. (Zurich).

Nassau—: Ur. Paul-Elisée Lulliu, VG. (Genève).

l*aysBa8 — : Henri Faesy, CG. (Berne); l'.-E. iMllin, C.
(Genfcve); J.-C. d'Orelli, C. (Zurich).

Portugal— : Auguste (!tm$s(n-Ilabn; C.

Prusse— :

Russie— : le cons. privé baron de Krudener, B. c. et M. pi.

(accréd. 6 sept. 1855); Ip cons. de collège de ülriive, 1er

secr. ; le cons. de cour d'Ochando de la Ifanda, 2d secret,

de lég. ; l'assesseur de coll. de Bondareff'sky, attaché.

Sardaigne— : le conunand. .Vlex. Jocteau, MR.; le comte
François Michaud de Beauretoiir, 1er secr. de lég ; mar-
quis Fr. Spinola, attaché. — Le baron Alex Sfirhaud,

CG. (Genève).
Saxe (royaume de)-: F.-L. Srhmid, C. (Berne).

Saxe (grand-duché et duchés de)—: Dr. Paul Elisée ii/Hm,

CG. (Genève).
Toscane— : le chambellan comte Saulter de Beauregard,

CG. (Genève).

95èm* juiaéa. — [Imprim>^ lA «eptembre 1867.]
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Le conseil national dans lequel 20000 habitants seront
représentés par un membre , se composerait , d'après le

chiftVe de la population indiquée ci- dessus, de 120 mem-
bres dont Zurich enverrait 18, Berne 23, Lucerne 7, Uri 1,

Schwytz 2, Unter^vnld (haut) 1 , Unterwald (bas) 1. Cla-
ris 2, Zugl, FribourtfS, Soleure3, Bâle-vilIe 1, Bâle-cam-
pagne 2, Schalîliouse 2, Appenzell- Khodes extérieures 2,

Appenzell-Uhodes intérieures 1, Saint-Gall 8, Grisons 4,

Argovie 10, Thurgovie 4, Tessin 6, Vaud 10, Valais 4,

Neufchfitel 4 et GenbTc 3. (Juillet 1851.)

Pitxtnces.

Recettes présumées en 1857 15,fi8fi000 francs.

Dépenses présumées en 1857 .... 16,206000 •

Excédant 480000 francs.

Actif présumé au 30 déc. 1857 . 11,098255 Frcs. 74 Cts.

Passif . ..... 1,201544 • — .

Excédant 9,896711 Frcs. 74 Cts.

Budget proposé pour 1858.

It e c t t 8.

T. Produit des immeubles et des capitaux :

a) Immeubles . . . 4S132|
g^jggj f, _ ,{

b) Capitaux .... 594250^ '

II. Intérêts d'avances et de subventions: 33509 »12 »

III. Monopoles et administrations :

a) Douanes . . . 5,800000^

b) Postes .... 7,999000/

c) Télégraphes . . 525000 15756067 • — •

d) Poudres et capsules 1,032783^

e) Monnaies . . . 399284'

IV. Recettes de chancellerie et rembour-
sements :

a) ChancçUerie . . . 6IOO1

b) Départ, militaire . . 97600- 107700 • — •

c) Justice 4000)

V. Imprévu . . .
^

341 '88 .

Total des recettcslprésumées 16,M0O0O Fr.— Bp.
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. Régulière: 74 bataillons, 10 demibataill. et

\ 7 comp. noD enrégimentées (le bataillon de
rie. 5 a 6 comp., la comp, a 1Ï5 hommes).

I
Réserve : 31 bataillons, 18 ilemi-bataill., 16

' compagnies non enrégimentées.

-•!K:?2fco:r l-^OO homme.

l Régulifcre : 22 comp, de dragons, a 77 homm.,
\ 7 comp, et une demi-compagnie de guides,

rie. s à 32 hommes.
/ Réserve: 13 comp, de dragons, à 77 homm.;
\ 8 dcmi-conip. de guides.

i Régulière: 40 comp., dont G comp, de parc,

\ 2 batteries de montagne et 4 batteries

•ie. \ a fusées.

/ Réserve : 35 comp., dont G comp, de parc,

V 2 batt. de montagne et 4 batt. h fusées.

( Régulier: 6 comp, de saiieurs ; 3 comp.
' de pontonniers, a 100 hommes.

j Réserve: 6 comp, de sapeurs; 3 comp, de
' pontonniers à 100 hommes.

Toscane.
ilinistèrc.

Président du conseil, ministre-seorét. d'état au département
de» finances, et faisant fonction de ministre de la guerre—:
le cons. intime Jean Baldasseroni.

Ministre - secret, d'état au départ, des affaires étrang.—

:

le chev. Octavien Lemoni.
Ministre- secret, d'état au départein. de l'Intérieur— : le

cons. détat Léonida-s Landucci.

Ministre - «ccrét. d'état au département île justice et de

grâce et faisant fonction de ministre des atîaires ecclé-

siastiques— : le cons. d'état Nicolas Lami.

Ministre -secret, d'état au départem. de l'instructicn pu-

blique—: le con». d'état Côme Buonarrolti.

Conseil d'état.

Président— : le commandeur Vincent Giannini.



Cabtnel intime du Grand-Duc.
Secrétaire en chef— : le commaiulciir Mauliicu bitihmistr.

Secrétaires en chef des ministires.

Affaires étrangères.— : le conim. Tlioinas f'yr«e/rt, secr.-gén.

lutérieur. lire section (aüiniiiistratiun départementale et

communale, etc.)— : le chcv. Juste liislori.

•2du section (police et santé)— : l'avocat Ant. AUegretti.

3e section (bienfnisance)— : le chcv. l'aul Laurent /<i6n.

Justice et grâce— : l'avocat Auguste Duchoi/ué.

Guerre— : le major Anios (killini.

Finances, conunerce et travaux pulilics. liin; section—:
le chev. Prime Mensini.

2de section—: le chev. Artemond Clazseri.

Instruction publique-: le prolcsseur Joseph Meini.

Affaires ecclésiastiques—: le chev. Louis JJartini et le

chev. François (liacani.

Secrétaire de la section statistique—: le chcv. Attiliug

Zuccanni- Orlandini.

Pn'/ectures H sous-preßctures.

Florence—: le connnaudeur François Pétri.

Sous-prél'ecturc do Pistoic— : l'avocat Alphonse Lepri.

de San Miniato— : l'avocat L. Manenti.
. » de Kocca San Cusciano— : le chev. Ra-

phaël liruiuyri.

Lucques— : le cous. int. Bernard Muscheni.

l'ise— : le chev. Joseph Corsini.

Sous-préfecturc de Voltcrra— : l'avocat Fr. Boni.

Sienne— : le chev. Lazare Coinpa-jni.

Sous-prél'ccture de Moutepulciano— : vacat.

Arezzo— : l'avocat Grégoire Fineschi.

Grosseto— : l'avocat Vincent Cercùjnaiii.

Gouoerneme/its civils et militaires.

Livourne. Gouverneur civil— : le command. Louis öor^ajW.
Ile d'Elbe. Gouverneur civil et milit.— : le général-major
Michel Heghini-Costa.

Commandant super, militaire de Livourne—:
Ferdinand Bracci.
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Justice.

Cour Ue Cassation. Président— : le cummandeur Viucent
Boni. — Procureur-pén.— : le chev. Duiiat Saruniniatelli.

Cour des comptes. Président— : le cous. iut. Jules Ra-
gnoni. — Procureur-Rén.— : le coniniand. Fcrd. Tartini.

Cour royale de Florence. (Tribunal d'appel.) Président— :

le chev. Nicolas Nervini. — Procureur gén.— : le chev.
Antoine ISicrhierai.

Cour royale de Lncques. (Tribunal d'appel.) Présid.— :

chev. Henri Sabatini. — Procnrenr-pén.— : chev. Séra-
phin Lvcchni.

Archevêques.

Florence— : Mgr. Joachim Limberli (1857;.

Lucqueg— : Mgr. Jules Arriçoni (1849).

Pise— : S. Em. le cardin.il Côinc de Corsi (1853).

Sienne— : Mgr. Ferdinand ISaldanzi (1855).

Militairi>.

Commandaiit-géuérul dos troui)es— : le licut.-gén. Frédéric
Ferrari 4a O'rado.

Chef de l'état -major— : le colonel Charles de Ripper.

Oramies charges de la cour.
firand-chnnibeUan- : le i>rince I). André Corsiiii.

Grand-maitre de lu ccur— : le nianiuis Baithélcmv Barto-
Uni Baldelli.

Grand-écuycr— : le niarquis Charles Geiiiii.

Grand-veneur- : le cons. int. Laurent Ramirez da MonUüvo.
Aide de-canip-général— : le lieutenant-colonel comte Char-

les Cervini, tait les fonctions.

Grand-chambellan honoraire— : le cons. iut. Jean Oinori.

Grand-maitre de la cour de la grande-duchesse régnante—

:

le marquis François Boccella.

Grande-maîtresse—: la jirincesse Adèle Conti, née Coriini,

l>ame d'honneur— : Adèle Palaçri, née Spada. DdlCr.
Grand-maitre de la cour de la grande- duchesse douairière- -:

le cons. int. marquis Léonard Martellini.

Grande -niaitressc— : la marquise Marie i/ar<«/fini, née
Nobili, DdlCr.

Grand- maiire de la cour du praud-duc et de la grande-

duchesse héréditaires— : le chev. Mncent Antinori.
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Glande-maîtresse de la cour de la grande - duchesse héré-

d aire- la comtesse Jnlie Ouiccardmi, née rt.f«.

Dirècteiîr de la galerie palatine-: le marci«.s Luc B<n.r-

bon del Monte.

Corps cliplomaiùiue à Florence.

Autriche-- le major baron Charles de Uiigel, cous int.

.et K e et M. pl. (accréd.9 ddc.1850); le baron Bar-

thélémy de Testa, conseiller de lépation -, le baron Bö-

ser d'Àldenburu, sccr. de lép.

BcleiQue-: le conunandeur Emile de AJeesl^r de Ravestmn,

MK (accréd. 11 mars 185fi) ; le baron Auguste d'^«e-

"aî.», secr. de lép. de K™ cl.; le chcv. tmile de Ter-

B^"le^:^.^an:^u,^Sernard de Fi,ue,-edo, chargé

pàoto cl d'art, (accr. 2 mar 1853); E. Vavacea, att.

Ftats-Uomains- : Mgr. Alexandre Frauchi, archevêque de
'^
Thessaïonique in ,Lt.. internonce avostol, (accr. 3 août

185G); le chev. D.Elie Ä,n«f/", secr. de nonciat. ;
l abbé

Kaïmond Campa, attaché; Laurent fln/.rÄ,, chancelter.-

Chargé des aflfaires de la terre sainte aHo.ence-.

comte Adrien Piccotoniini
. „ ,

France-: le marquis de Feirih-e h Vayer,F.e. et M. pl.

(nommé 16 août 1857); le comte Aloysde Rayneval, 1er

secr de lég. ; le comte de Rochegude, 2d secr ; le mar-

quis de Caux; le marquis de Staussabré, attachés: Ha-

riotti, chancelier.
. r „ „» m

Orande-Bretagne- : le marquis de Noi-manby, E. e et M.

„"(accr! 5 janv. 1855); Rich.B. P. Lyons, attaché rés

k Rome); Henri Ph. Fnton ,
Hugues G. HacdmuU et

Fréd. R. Ht-John, attachés.

Portugal— le command. G. A. IJusson da Çamara, cons.

'
de fe-g.. chargé d'aff. ad int (31 janvier 1854; Rome).

Prusse-: le chambellan et cous, de légation Alfred de

RZnont. MR. (accréd. 22 sept. 1856); A. Colomb, cha-

pelalu de la légation.
. „ , ,„„^,

Russie- : le cons. privé de Kméleff, E. e. et M. pl- (accr

17 iuin 1856); le cons. de cour d'Okouveff, 1er secr. de

lég le secr de collège de Miatlef, attache (Borne).
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Sardaigne— : le cons. a état Charles Boncompagni de Moni -

hello, E. e. et M. pl. (accr. 22 janv. 1857); le marquis
AiiiarUo Benio de Cavour, attaché; chev. Antoine Fran-
ceschelti, attaché et chancelier.

Suède et Norwége— : le comte Charles de Warhttiieislrr.
chargé d'atfaires (Naples).

Ck>nsuls à Livourne.

Amérique, Etats-Unis— : Joseph Binda, C.
Autriche—: le major Nicolas Jnghirami di Fei, CG.
Bavière—: Henri-Kodolphe Gebitard, C.
Belgique-: Eruest Biiiard, C.
Brésil— : le chev. Ernest Aut. de Sousa Leconte, CG.
Chili—: Pandely Rodocanacehi , C.
Danemark—: le chev. Chrétien- Aug. Dalças, C.
Deux-Siciles— : Joseph des barons de Tsckudy, CG.
Equateur—: Pandely Kodocanaccfii, C.
Espagne—: le chev. Ant. Balaçuenles marquis de Yrujo, CO.
Etats-Komaius— : le commandeur Vincent CaUa, CG.
France—: Charles de «Setjmer, CG.
Grande-Bretagne—: Alex. Macbean, C.
Grèce—: le chev. baron Constantin Tossizza, CG.
Hambourg— : le chev. Charles Grabau, CG.
Hanovre— : le chev. Charles Orabau, C.
Hesse électorale—: Jean-Ucuri Stic/Uitii/, C.
Lübeck— : le chev. Charles Orabau, CG.
Mecklemb.-Schwerin— : conunand. Chrétien Appeliui, C.
Modène— : le chev. Pierre Tausch de Gloeekelst.'iurm-Roth, C.
Oldenbourg—: Henri KUin, C.
Parme- : le chev. Ant. Balayuer des marquis de Yfujo, CG.
Pays-Bas- : Louis Ueuckens/elJt-Slaghek, CG.
Portugal—: le commandeur Nicolas Manttri, CG.
Prusse—: le commandeur Cliréticn Appelius, CG.
Russie—: le cons d'état chev. Const. Tachevati. CG.
Sardaigne — : le commandeur Joseph Magnetlo, CG.
Saxe roy — : le chev Guillaume Haehner, C.
Suède et Norwége—: Gerhard Stub, C.
Suisse-: Pierre-Nicolas Fehr-Sehmoele, C.
Tunis—: le chev. Pierre Tausch de Oloeckelsthurm-Roth, C.

Turquie—: le chev. Pierre Tausch de Otoeckelsthurvi- Roth, CG.
Wurtemberg—: le chev. Edouard de Maytr, C.
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Lire«.

Transport. Somme des recettes 38,048500

: de l'intérieur 2,707000

\

de la justice 3,44130oJ
de la guerre 8,076300/
de l'extérieur .... 246400 ,„ „„,,„„.
de l'instruction publique 856400,

d»,UUU.UU

du culte 8155001
des finances, du commerce 1

et des travaux publics 21.857300/

Excédant 48300

For<e armée de teire et de nur en 185

Homm
Command.-ge'n.

(

Etat-ma.ior-génér. \

Gonvern. de l'île d'Elbe
• des côtes a Livourue

Command. des places
Tribunaux militaires

Invalides vétér.d bat.) .

Gendarmerie (1 rég.) .

Ingénieurs militaires . .

Uonim.
Ecoles militaires . . 245
Marine 148
Artillerie 2218
Cavalerie (1 division) 260
Ligne (2 brigades) . . 6883
Division de punition 25
Chasseurs volont. de la

frontifere (6b:it.) . . 2115

14084 hommes total.

Marine de commerce en 1857.

Départem. »*V
^ ^ »»»• *

inarit
'»"•» Tonnes, voiles Tonnes. Total,

carrée». latines. BAt.

Livourne et

les présides 112 30032,42 416 7440.4.1 628 37472,87
Ile d'Elbe 62 9257,13 168 2863,11 230 12120,24
Viareggio 6 446.35 177 8987,82 182 9434,17

179 39735,90~761 19291,38 :

"940 69Ô27^28~



Valeur des importations et des exportations du Grand-
Duché dans les années

Année».
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Ahmet- Vefik cffendl , ministre de la justice (mars 1857).
Akiiiani-atlliife-réissi, pr«<sltlent du conseil d"état et de

justice— : Kiamil pacha (juin 1857).

Président da conseil du Tanzimat — : Fnad pacha (4 sep-
tembre 1857).

Zarbkhani -muchiri, directeur- général de la monnaie et

ministre du trésor privé—: Mukkir p.ulia (25 déc. 1856).

Ministre de l'instruction publ.— : Sami pacha (mars 1857).

Evkaf- nnziri, intendant des Evkafs (biens consacrés aux
mosquées ou h des fondations pieuse.s) — : AH Okalib

pacha (31 juillet 1857).

Ministre des manufactures impériales— : iluftafa pacha.

Ministres sans portefeuille—: liéou/ pacha: A\irif pacha:
CW^i pacha: Salih \)i\c\\a: Hifty ]>acha: Srhfrif Abdtil-

lah pacha : MehemecI Ali pacha.

Chef de la garde impériale— : Selim pacha.
^

Chef du corps darmée de d.nstantinople*— : Darbhor
Resrhkl pjicha.

Jfusteehars ou comeillerf et sous-secrétaires délai ayant rang
au co7iseH des ministrrs.

Mustechar, conseiller du grand-vésir, faisant les fonctions

du ministre de l'intérieur— : Safftl eft'endi.

Mustechar, cons. du ministère de la guerre— : Férid eff.

Mustechar, conseiller du ministère des affaires étrang.—

:

your-ed-din bey. _. .
•

Premier interprète du Divan (Terdju niani - divani - hou-
maioun) — : Kahouli effendi.

Le li i V a II ou cliancellerie il'éfat (Menacybi divaaiiù),

comprend la généralité des emplois supérieurs et inférieurs

connus sous le nom de qalemifé (emplois de la plnme). 11 se

compose do cinq rangs de fonctionnaires dont le plus élevé est

Assimilé dans l'ordi-e mililrtire, fontlement do toute hiérarchie en

Turquie, au grade de lérik (gén. de divÎMon). Outre le divan,
il existe divers conseils spéciaux de l'empire, tels que
conseil de justice, conseil suprême de la guerre,
conseil de l'amirauté, conseil du tansimat, etc. etc.

Voir l'édition de IS.'iS, page 691.

Maison de S. if. le sultan (mabein).

Gr.-niaitre du palais—: Hussein aphâ , chef des eunuques.
Grand-chambellan- : Néchet effendi.

Premier-secr. de S. M.— : //ail'*y effendi.
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lier ai(lo-dc-camp-pdn. de S. M.— : Sever clTcmli.

l'retiiier chambellan prive-: Recltid bey.
Premier iman— : Mehemet Chekri elîendi.

Trésorier île S. M.~ : A art/ aphâ.
Chef du trésor privé— : Abdul-Ohani airUâ.

Grand-maître de In cour—: Chukri aglià.

Maître de la pranlerobe— : Sami aghà.

Premier pape de S. M.— : liassim aphâ.
Chef des pages (icoplans)— : Sulet/nan aghâ. •)

Aide-dc camp de S. M.—: Said pacha.
Premier rclereiidnire — : Hadji- Àtemich aghâ.
Grand-mnitre des cérémonies—: Kiamil bey.

Introducteur des ambassadeurs— : le même.
Grand-dcuyer— : Halil aphà.

Divi.ùon administrative et Jinancière.

Le territoire de l'empiro ottonmn est divisé en eyalets
ou gouvcrncin«nt« généraux dont les admini'itrateurs portent en

général le titre de Vali (frnuvernenr-générftl). Les eynlets jonl

subdivisés on H va s (provinces), à la télé desquels sont des

Kaïmakams (lieutenant« - gonvemcnrs). Les liras »e parta-

gent en cazns (ilii>tricts) , les cazas en nahiyés composés de

village» et de hameaux.

Eyalets ou i

ments-gé
I

Siège des gou-

I
vernemonts.

I. Turnuie d'Europe {Ih eyalets ; 4.3 livas ; 376 cazas).

Edirné (Thrace, Ismaid pacha.
Tchirmcn). !

Silistré (Hulparic). ISnid pacha, vésir.

Boghdan (Moldavie). iNicol. Konaky Voffo-
' ridis, kaïinakam.

Andrinoplc.

Silistric.

Ja.'sy.

*) Tous les employés de la magistrnture et de la bureaucratie

pnitent le titre d'effendi. Tous les fils des pachas et les

officiers supérieurs portent le titre honorifique do bey. Ton«
les ofOciers militaires de la 5ènie classe et au - dessous, les

employés de l'administration et de la cour au-dessous de la

2de classe portent le titre d'aglià.



EyïleU ou gouTerne-



E)'al«ta Oll gouvorn

meiit»-généraax.

Halel> (Syrie et Or-
sobne).

Saïda (Plitfnicie et

Palestine).

Cham (Syrie).

Baplnd (Babylonlc).

Hal.cdi (Arabie et

Klbiopie).

Harcmi Nabcvi.

Musiofa pachu.

Churchid paclia

Jzzet pacha.
Réschid paclia.

.Vamik paclia.

Dilaver pacha.

Alep.

Beirouth.

Damas.
Bagdad.
Djuida.

III. Turiiuio dAI'ri(iiie (3 eyalets; 17 Uvas; 86 cazas).

Missr (Egypte).

Tarablotisi-Gharb
(Tripoli d'Atriqiie).

Toiiiii« (Tunis).

I

Said pacha , erand-
vdiiir, vice-roi.

' Osman pacha.

Le Caire.

Tripoli.

Tnni».Sidi - Afiihaiited pacli

mnchir.
|

Justice.

(Pour lc8 emploi» ot orflies judiciaire» voir l'édiilon do 18.51

1

p«(tu TOI vi suivHiites.)

Cour snprCme des prov. d'Europe. Présid.— : Ruchdi eff.

Cour supr. des prov. d'Asie. Prdsid.— : Mehemed Ilmy eff.

Cour 8up. deConstantlnople. Prés.—: Mohammed- Rachid eff.

Armée.
Feldmare'chaux, muchirs, commandants des corps (ordous) :

Orner pacha, vésir, g('néralissime des armées ottomanes.
I Garde impériale— : Vatiif pacha.
II Arnie'e de Constantinopic— : Darbhor Resrhid pacha.
III » de Roumélie— : Orner pacha.

IV » d'Anatolie— : Abdul Kerim pacha.

V • dWrabie— : Ismail pacha.

VI • d'Irak—: Méhémed Réfliid pacha.

Gendarmerie.
Commandant en chef—: Balim pacha.
Commandant— : Haïreddin pacha.

95ème année. — [Imprimé 18 »eptembre 185'.] 61
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.Varine.

Le Capondan pacha (grand-amiral)—: Mehemtt AU pacha.
LVtat- major- général comprend: 5 amiraux (fériki

bahrib), 3 vice-amiranx (bahriè-livaci), 8 contre-amiraux
(bahriè-mir-ala!).

Chefs des diverse» communautés chrétiennes et de la com-
munauté juive (rueçai- niileli-erbea), reconnus en cette

qualité près la porte ottomane.
Mgr. CjffiUe, patriarche des Grecs non-unis (1856).

Mgr. Agop, patriarche des Arméniens non-unis.

Mgr. Ant. Hmtun, primat des Arméniens unis.

N. Oaijon (1851), patriarche civil des Grecs unis.

N. Vartnlidif, chef civil de la communauté latine.

N. Steren, chef civil de la communauté protestante.

. . . ., le grand-Babbin (Rhakham-bachi) des Israélites.

Patriarches cl archeréques catlioliquei.

^Mgr. Paul Brunoni, archevêque de Taron,

Alep en Asie-: in part, vicaire apost. 1853.

'Mgr , «rchev. des Syriens.

Amadie - : Mgr. Athanasc - Thomas Dosciou , archevêque

des ChaWéens (1852).

Antivari (Albanie)-: Charles Pootcii, archevêque (1855).

,'Mgr. Albert Barholnm di Monlaulo, patriarche

V du rit latin (1856).

Antioche— : Mgr. Clément Bahu.i, p.ilr. des Melchites.

VMgr. Paul Matsad, patr. des Maronite« (1855).

'Mgr. Ant. Sanihiri, patr. des Syriens.

_ . , . IMossoul— : Mgr. Jos. Audo, i>atr. des Chaldéens.
Babylonie^g^j^jj_.

j,^^ Laurent Triorhe, archev. (1837).

Cilicie — : Mgr. Michel Der Asdna-adrian , patriarche des
Arméniens, sous le nom do Grégoire Michel VIII, réside

à Bezoumma dans le Mont-Liban (1844).

1 Mgr. •A.nt. ifoussabini, arch. de Smyme,
_ ^ .. , 1 vicaire ai)ost. n. les Latins.
Constantmople-:

,^^ Antoine //aW««, archev., primat
' de» Arméniens unis (1842)

namtm ^^K''' Etienne Oazeno, arch. des Maronite».
uamas-:^j^,g^

Jacques /Miani, arch. dos Syriens (1837),
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!Mgr. Pierrc-Goorpc de Natale, archevêque

dos Chalildcns.

Mgr. l'ierre-Jacques Dahliarian, arclievôque

des Arméniens.
archevGiiiie des Syriens.

nurazzo (Macédoine)—: Mjrr. Uapliaöl d-Ambrosio. archev.

Jérusalem—: Mgr. Joseph Valerga, patriarche (1847).

Mésopotamie — : Benoit Flanchet, archevêque de Trajano-

polis in part., délégat apostol.

Smyrne— : Mgr. Antoine Atoussabini, archev., vicaire.

Tyr— : Mgr. Ignace Karut, archev. des Melchites (1837).

Corps diplomatique à Constatdinople et Consuls.

Amérique, Etats-Unis do T— : Caroll .Spence, MR. (accréd.

février 1854); John-P. /ir</iOTi, iiilcrpr&tc; Charles 5/)enf«,

secr. de lég. — Beirouth-: Henri Wood, C. ; Constan-

tinople— : Isaac-W. Bowdish, C. : Jérusalem—: John-W.

Oorham, C. ; Chypre—: M. de, MaUetj, C; Smyrne—: E.

S. Offleu, C. ; Candie—: Mountfort, C. ; Tripoli—: M.-J.

aaines,'C.; Tunis—: Wni. 1'. Chandlei; C.

Autriche—: le cons. inf act. et FML. Antoine baron de

Frokesch-Otlen, internoncc et M. pi. (accr. 20 déc. 1865);

Victor Weiss de Starkertfeis, cons. de lég. ; Kmanuel comte

de Ludolf, Fr. Taddée chov, de licyer, Alhin Vetst^-a, se-

crétaires de lég.; Gustave Schreiner, lor, Ottocar baron

de Schlechla- Wschehrd. 2ü intorprfcte; Henri chev. tU Ilay-

merlé, 3i.m« interprète; Kruest Mayer , Othon baron de

Walterskirchett, Antoine de U liidart. Gabriel baron de

Herbert-liatkeal, Jos. chov. de /'usswaUl, interprètes ad-

joints. Directeur des postes—: M. de Kletil.

[Alep— : chev. de Pùnolto, CO.; Beirouth—: P. chev. de

Weckbeckcr, CG.; Chypre— : A. Caprara, C. ; Constan-

tinople— : Albert Chiuri, CG. ; Durazzo— : Vincent Bal-

larini, C ; Jérusalem—: J. de Pnzamano, C; Salouique—

:

J. NiizoliyC; Sérajcwo — : Emmanuel de lioessler, GG.;

Smyrne — : Steindl de rtessenet, CG.: Trébisonde— : C.

baron de Baum, C: Tripoli—: A. Oazzi Prancovich, C ;

Tunis-: G. Merlato, CG.]
Belgique—: E. Jooris, secr. do lég. et ch. d'aftalres ad int.;

M.-E. Keun, chancelier et C. ; IJenry. lec drogman.

[Alep— : E. de Pirnotto, C; Beirouth-: de Turck, C;

Chio— : E. P.ScMù-.-i, C; Saloniquc - : M. Tosselly, C;
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Smyriie—
: H. Oups, C. ; TrébUonde— : Paulis, (. . ; Tri-

poli—: G. Marione, C. ; Tunis—: Ch. Cubisol, C]
Danemark—: le cliamb. G.- A. baron de HtAsch-GrossIhal
MR. et CG. (mai 1862); Fré.leric baron de Hübsch, secr'
de lég. et interp^^te.

[Alep —
: ^. de ficciotlo, CQ. ; Beyronth— : Mordthai-

Farchi, C. ; Smyrne — : T. de Jongh, C; Tunis — : Ch
Cubisol, charfji? du con.snlat-t;i?n.]

Deox-Siciles — : Edouanl Tarçuoni, chargé d'affaires (nov.
1849): Constantin Qraziani, interprète: Henri de ta Be
linave Onnn, attaché: Andri^ Guidi, cb:)ucelier.
[Alep—: Vincent ifarcopoU, C. ; Smvrne-: Edouard Ora-
ziani, CG.; Tripoli — : .1. Uartone, CG.; Tnnis— : Xav.
de Mwtino. CG.]

Espagne-: Gerardo Oe Souza. E. e. et M. pi.: chev. José
Dominguez Data, secr. de lég. ; Bern, de Souza, li-r in-
terprète; François Angel de Radovani . 2d interprète;
Salvador /?iî.-o, jeune de Inngnes; Loni.s del Cartilto, Jo-
seph Tihiezky, attachés: chev. André Angel de Hado-
vani, CG. et chancelier.

[Jérusaloiu— : Miguel de Tenorio, CG.; Salonique— : Este-
ban AiUtn, C. ; Smyrne—: José Marie Loho, CG. ; Tripoli—:
P. Ortiz deZuqasti, CG.; Tunis— : J. Malagamba y Val-
larino, CG.]

France — : Edouard Thouvenel , ambass. (accréd. 25 juillet

1855); Albert comte rfe Z,a//«mand, 1er secr. , /ierthemy,
2d secr., Ouvré de St- Quentin, 3o secr. de lég. : Maurice
de Vernouillel, attaché; Lucien Rouet, consul et chanc.
[Alep — : Conile Bentivo(jlio, C; Bagdad — : Tastu, CG.;
Beirouth-: Ed. de Lesseps, CG.; la Canée— : Chatry de
Lafosse, C. : Damas—: Max Outrey, C: Djéddah-: de
Monhrun-Lavalelte, C. : Erzeroum— : Prus, C. ; Jérusa-
lem-: de Bnrrire, CG. ; Larnaca- : Dorasse, C. : Mos-
80ul— : A. [faussmann, C.; .Salonique—; de ifornnrd, C. :

Smyrne—: A. E. Bresson, CG.; Trébisonde : Benedetti,

C; Tripoli— : Botta. CO. et ch. daff. : Tunis-: Léon
Roches, CG. et chargé d'affaires ; Mogador— : Ouys, C]

Grande-Bretagne—: Vicomte Stralford de Redct'ffe, ambass. ;

Charles Alisun, secr.; comte A.-B.-S. Pisani, direct, de
la chancellerie; Odo-L.W. Rüssel, 1er attaché; Will.
Doria, Percy-W.-F. Smithe. Grenville Murray, Lionel
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Moore, William Broiedy , attachés; 11. •'iimmons, inter-

prète. — A.-C. Camberbatch, CO.
[Alcp— : J. Skene,C.; BaRilad— : A.B. Ketiiliall,('G.: Bei-

routh— : Niven Moore, CO.; Brousse—: I). Sandison, C. ;

Crète—: H.-S. Onçley, C. ; Danins— : Brant, C. ; Diar-

bekir — : W.-R. IJolmes, C. ; Erzeroiim — : Théod. Fiotl

llughet, C. ; Jérusalem— : J. Finn, C. ; Jaffa—: A.-J.

Kayat, C. ; Janina — : S. Saumlers, C. ; Dardanelles-:

Fr.Ouill. Calvtrl, C; Khodc» — : Robert Campbell, C. ;

Saiouique— : Charlcs-Jolin Colvert, C. ; Sniyrne— : Ch.

Blunt, C. ; Sain.soon— : Fréd. Giiarracino , C. ; Trébi-

sonde— : Franv'is Stevens, C. ; Varna—: Edw.-St.-J. Neale,

C. ; Tripoli—: G.-F. Hermann, CO. ; Tunis- : Richard

Wood, agent et CO. ; Sarajevo—: H.-Adr Chiirchtll, C]
ßrccc— : André Cotidouriotis, MR. (aceréd 16 avril 1855);

Zanos, lor. M. Antonopoulo$, ÎJ secr. de lég. ; Statropulos,

attaché; A. l'alaeologos, chancelier; Barotsis, 1er, lîAasis,

2d interprète. — Smyrno— : D. Papiolaki, CO.; Crète—:

Kanaris, C.

Oldenbourg. Constantinople— : A. 1). Mordtmann, C.

Pays-Bas-: le comte J.-P.-J.-A. de Hiiylen de Nije.velt, MR.;
Richard-J. Keun , l"r interprète, directeur des affaires

consulaires; jonkheer Doniini(iue Testa, 2il interprète;

Wm.-A. Travers, jeune de langues.

[Alep et Beironth— : W.-E. Fenken, C; Chypre—: M.-

A. Snn<i, C. ; Damas — : yerAen.i, CG. ; Salonique — : le

chev. L. Ciirbonen. C. ; Smyrne— : le chcv. Rich.-J. de

Lennep. C; Tripoli— : Jonkheer Emile Testa, C; Tunis-:

11. A'tjsten. C] ,, „.
Perse-: ffadschi- Mina- Achmed kh^rt, M. pi. (aceréd. 24

mars 1853); J/ir^a .4M««-/î<i/">n khan , secrét.-interpr. ;

Jladji-Mirta-Mehdy, Mina- Djévat, attachés; EssedUltach,

interprète. — Bagdad—: Mirza Ibrahim V\\»\\. CO.; Tré-

bisonde— ; Haßz aghâ, C.

Prusse—: le -énéral-niajor de Wildenbruch, E. e. et M. pi.

(ftccréd. 17 mars 1852) ; le cons. de lég. de Oundiach,

secr. de lég. et chargé d'atïaircs ad int.; Constantin

Testa, chanc. ; chev. \\o Bosgiovich, lor interprète: baron

Théophile Testa, 2<1 interprète; Dr. Blau, chancelier;

Pisehon. chapelain de la lég.

rA.iep— : Picciolto, C; Beyrouth—: Weber, C; Jérusalem—:

Dr. Rosen, C. ; Rustschnck-: Dr Kalisch, C. ; Smyrne—:
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Spifgelthal, CG.; Damas— : Dr. Wetzstein, C; Saloni-
que— : Blunt, C]

Uussic— : le cons. privé actuel <U Boutfnieff, E. e. et M.
pi. (accréil. 25 août 185G); le cons. il"étTt prince Ao6a-
noff-Rostously, 1er cons. de lég. ; le cons. de collège

Grote , 1er secr. ; youitojf, 2d secr. : de Danaouroff , 3e

secr. de lép. ; le cons. dVtat Arçyropoulot , 1er intcrpr. ;

le cons. d'état Pitani, direct, de la clianc. de commerce.
[Andrinople— : l'assesseur de collège Sloupint, CG. ; Bei-

routh— : le cons. d'état de ifoiikhine, CO. (p. la Syrie ot

la Palestine); Dardanelles—: le secr. de coll. Fonton C:
Erzcroum — : le cons. d'état Scliaha, C. ; JatTa— : le secr.

de coll. iforabule, C. ; Snij-rne— : le cons. d'état hanof,
CG.; S.iloniiiue— : le cons. d'état Atoustoxidi, C]

Sardaigne— : le lient.-gén. Jacques Durando, E. e. et M.
pi. (1856): le comte honis Joannini Ceva de SlMichel,

secr. de lég.: Alexandre Vernoni, 1er drog. de la lég.

[Beironth— : Gaëtano Villanis, C. ad int. ; Constantinople—

:

André /'o/co, C. ad int.; Salonique—
: C. : Smyrne—

:

Dr. Louis l'inna, C; Tripoli — : Ortiz de ^««/oiri, C. ;

Tunis—: Fr. ifathitu. agent et CG.]
Saxe roy.— : George-Daniel Sihntider, agent de commerce.
Suède et Norwége— : le cons. de lég. Antoine Testa, cli.

d'affaires (nommé 183'2): George Timoni, interprète.

[Smyrne—: Ci\.-U.de Lennep, C: Tnnis— : G.-A Tulin,C.

Toscane— : (voir Autriche).

[Alep — : Moïse de Picciollo , CG.; Beirouth — : le chcv.

Giorgio LatireVa, C. ; Smyrne— : Antonio Aliotti, CG.;
Tripoli—: F. Rostoni, CG. ; Tunis-: Ch. Nysen. CG.]

Villes libres anscat. Constantinople—: Dr. A.-D. Mordl-

mann, chargé d'affaires et CG.: G.-W. de Camerlofur,

chanc. et interprète. — [Beirouth—: A.-G. Sayur. CG :

Smyrne—: Fr. I^fontaine, C. ; Tripoli (en Syrie)—: V.

Brocchi, C]



Turquie.

A'olices statistiques



750 Annuaire diplomatique -



lur.,uio.

Population dt ta Turquie eur



752 Annuaire dlplomatiqae. — Turquie.

Recettes. Piaatrvs.

Dîmes 250,0ci0000

Impôts sur les maisons et tribut militaire . . 200.000000
Douanes 160.000000
Fondations pieuses 100 000000
Domaines, mines, salines, pêcheries .... 90,000000

Total 790,000000
En ontre:

Tribut lie l'Egypte, de Tunlg et des prov. Danub. 50.000000

Dette publique en 18.54.

(statistique do l'Europe par le baron do Itoden.)

Piantre«.

Capital des rentes Sêbim (k 12% 4,000000 p.) 33,400000
Capital des 40,000000 piastres de rentes, pour

indemnité des fiels a 127« 334,000000
Capital lie la rente do 30,000000 p. k la banque

et capitalisé à 12"/i,. i>our le retrait des vieil-

les monnaies et du papier-monnaie (valable

pendant 15 an», firman dn 15 avril 1852) 250,000000
Papier-monnaie (Knimés) depuis 1829 . . . Ititî.OOOOOO

Dette flottante ot déficit 255,000000

Total i
''" Viastres 1068.400000

( en thalcrs 71,226000

A ajouter, lemprunt garanti en 1854 i)ar la France
et l'Angleterre 5,000000 de Livr. sterling , de plus celui

contracté en décembre 1856, 12,000000 de Livr. sterling

a 6% dont 5 millions doivent être consacrés aux besoins

de l'état , 3 millions pour le .Sultan et 4 millions pour le

rachat des Caïmes (papier-monnaie) ainsi que pour régu-

lariser les monnaies d'argent et de cuivre.

Armée.

D'après l'organisation opérée ou 1843 sous la direction

du séraslder Rizza pacha , l'armée se composait 1° de

l'armée active, 2" de la réserve.

I. Armée active ou régulière.

6 corps ou ordous, formés chacun de 11 rég , savoir

6 d'infanterie, 4 de cavalerie et 1 d'artillerie, formant en-
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semble 2 divisions et 6 brigades, avec un effectif de 20980

homines et 12 batteries ; à la tête de l'ordou est placé un
ichir ou fclduiaiéclial, sous le coniiiiandenient duquel

80 trouvent 2 ou 3 fériks (généraux de division) et autant

ilp livax (généraux de brigade), plus un qu'il y a de bri-

gades; ce dernier est membre du conseil d'administration

de l'ordou.

A r m o ».
j

''^^^^' Cadre». Effectif.

Inlanleric ic
j

ll73f.O 100800 h.

Cavalerie 24
!

22416 17280 .

Arlilleric I 6
;

7800
i

7800 •

forteresses ... 4 5200 5200 .

Génie ' 2 i 160(1 1600 .

( en Candie 4 ' 8000 I 8000 •

Corps détarhéS' S» Tripoli 2 4000 I 4000 •

( i\ Tunis 2 4000 4000 .

Gciiil:irnicrie — — 30000 .

Total
i

80 — "rTseslTir
II. Késervc (Redif) .... 125880 •

Total 304560 h.

Uans ce chiffre , ne «ont pas cbnipris les contingents
auxiliaires fournis ou à fournir par les provinces tribu-

taires et par certaines localités non encore soumises 'a la

du recrutement, ainsi ([uc les troupes irréguliferes qui
pourraient être mises sur pied, dans un cas ou dans un
temps donné. Leur elVecfif «réuni« paraît devoir Cire cal-

culé de 100 à 110000 combattants.

Eßertif de tarmée à la ßn de 1855.

Infanterie et garde 721 80 j

Cavalerie et artillerie 22737' 105326 h.

Artillerie de siège et réserve . . . 10408)
dont il faut déduire 2259 b. formant le contingent soldé par
l'Angleterre.

Le corps de la réserve (Redif) réunie sous les drapeaux
à la même époque comptait

Infanterie 92650) ,f,,Qo- u
Cavalerie 11177^

^^^^^' ''•
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dont il faut déduire 7741 h. faisant partie du contingent
à la solde de l'Angleterre.

A ajouter: l'artillerie de la milice, forte de 6872 h.: le

contingent (égyptien 23931 h.; les cosaques turcs '2000, la

cavalerie tatare etc.
^

Daprè.s le nouveau plan d'organisation, l'armée ré-

gulière comprendra à l'avenir, sans la milice et les trou-

pes irrégulifereg :

Infanterie .... 72355 l

Cavalerie .... 18000
[ 103500 II.

Artillerie, et génie . 13146 )

Gendarmerie 40000

Flolle.

Au commencement de l'annoc 1853 la (lutte ottomane
était composée de : 70 bâtiments montes par 34000 mate-
lots avec 4(Ä)0 soldats d'infanterie de marine.

Commerce de Smi/rne en 18.')

Importation. ; Exportatii

Valeur en pindtre.

Angleterre |

Autriche
France i

Amérique
Sardaigne
Belgique '

Pays-Bas \'

Toscane
!

Autres états !

Ports turcs

Russie 1

120,0K7620

58,125130
48,4449.')0

19,8C8670
9,374350
6,029730
4,808 l'.'O

2,.^076l)0

3,4705.50

60,974400

124.762820
35,946210
38,3725'20

28,899310

3,961170
3,8607-20

1.39.578(1

16,0303-.'lt

62,306720
11,45.1840

332,671120
I

828,280410
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Principautés Danubiennes.

^l'our le« r«i)port» «le» prhiclpnutét avec Ift Porto ot I« Kustie

V. lea .Silliions du 18Ä1, 1854 et 185:..)

L'Ilospodar du la Valachle, prince Barbo Dlmitri Stirbey (nommé
10 Juin 184») et l'hoipodar de la Mnldarle, prince Grégoire

andre O h 1 1( a (noiiimû Ifî Jnln 1849), ityant déposé le pou-
voir, le premier le " et le lecond lo 10 Jotllet 1856, le Sultan

nomme , en attendant le réirlem^nt iléflnitlf de la quealion de«

prorince» Danubienne», lo prince Alexandre Uimltrt Ghika,
Knrniakam de la Valnchie, et le Grand Vornik Theodor itza

seil, Kulninkani do la Moldavie].

I) Principauté Je Valnehie.

Kaïniakaiii— : ri!X-hos|uular prtuce Alexandre Dimitri Ohtka
(prince-rf'friuint de la Valacliic de 18:14 k 1842; nommé
juillet 1856).

Conseil adminislfetii/ extraordinaire (14/26 août 1«66).

Pr<'sident— : Constantin Cantanizèno.

Ministre de l'intérieur— : Con.stantin Qhika.

de la justice—: Constantin Balattchano.

du cuite—: O répoire Bengesro. ad int.

ile3 finances—: Constantin Steriadis, ad iut.

secr. d'état— : Alexandre Dimitresko.

Contrôleiir-Rénéral— : George Tfodoraki.

Chet' de la milice— : ....
Directeurs des ministères.

Intérieur-: Nicolas ficleano.

Finances—: Constantin Steriadis.

Justice— : ....
Secrétairerie d'état— : CJeorge Michel Ohika.

Préfet de police—: le colonel et comm. Const. Karadshea.
Président du comité sanitaire— : le Dr. Goussy.

Vornik lies prisons (inspecteur)— : le Brand-Logothctc Je«u
Florrsko.

Vornik de la ville (percepteur des contributions directes)—:

Grégoire-Constantin Cantaaueno.

Cour suprême de justice.

Président-: ....
Métropolitain de la Valachie— : Siphon.
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Administr. apostol. romain— : Mgr. Angelo Parsi, évêque
de Nicopoli8 (1847).

2) Principauté de Moldavie.

Kaïmakam — : Nicolaà .Stefanaki Vogorides (norainc? après

la mort du Kaïmakam BaUch, 7 mars 1857).

Comeil administratif extraordinaire (fin de juillet 1856).

Intérieur— : ....
Finances—: Nicolas Milo.

Atlaires étrangères— : Alexandre Folino, ad int.

Justice— : Nicolas Kania.
Instruction piibl. et culte— : Alex. Slourdta.

Travaux publics—: Alex. Ohika.

Chef de la Milice. Iletmann— : Nicolas ilaurocordato.

Métropolitain de la Moldavie (grec non-uni)—: Sophronins
Afikltsko (1851).

Vicaire apostol. romain — : Antoine de Stefano, évêque in

part., visiteur apost. (1849).

Commission européenne pour régler les rapports des princi-

pautés Danubiennes (Bukharest).

Autriche—: Liehman de Palmerode.
France—: baron de Talleyrand-Périgord.
Grande-Bretagne— : sir Henry Bultcer, bt.

Prusse—: baron de RicJit/iofen.

Sardaigne— : cher. Bensi.

Turquie— : Sa/et etTendi.

Commission européenne du Danube (Galacz).

Autriche— : Äer*e: FTume— : Ençelhardl ; Grande-Bre-
tagne—: major Slokes; Prusse—: Bitter; Russie—: baron
& Offenberg ; Sardaigne—: marquis d'il»««,• Turquie—:
Orner pacha.

Consuls génér. et consuls dans les provinces Danubiennes.

Amérique (Etats-Unis de 1')— : A'égroponti, C. (Galac:).

Autriche—: le cous, ministériel Mi/utnorich, agent polit, et

CG.; Charles b&ron cTEder. agent politique (Bukharest);
R. Oscar baron de Goedel /Atnno]/. agent politiciue et CGI.
(Jassy) ; Dr. François Becke, C. (Galacz).
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Belfriciuc — : J. Pouinay , C. pour les deux principaut«'«
(Uukharest); J. Manoach, C. (Gainez),

nancniark— : . . . . , C. (Galacz).
France—: M. BMard, apent politique et CG. (Bukliarest) :

Sleyert, C. (Galacz); Victor J'tacf, C. (Vassy).
Grande-Brctaj^ne— : K. G. Colquhoun. Ofrent polit, et CG.
(Bukharest); Samuel Gardner, C. (Yassy); A. C. Cuii-

ninghatHy VC. (Galacz).

Grèce— : Scoufos, CG. (Bukharest); Etienne Ghioni, C.
(Galacz).

Pays-Bas—: le chev. J. Alex. Knin, CQ. (Bukharest); Ant.
Latreille, VC. (Ilcbraila).

l'russe— : le cous, privé de gouvernement baron de Meute-
hach, agent politique et CG. pour les deux principautés
(Bukharest); L. Thereniin, C. (Jassy) ; Blucher, gère le

consulat (Galacz).

Russie—: Schoulepnikoff, C. (Bukharest) ; Papoß, C. (Yassy);
liomatienko. C. ad int (Galacz).

Snrdaigue— : Jac(iHes Carpeneti, C. (Galacz).

Subdc— : Théodore Hatlhini, VC. (Galacz).

Villes auséatiques— : Henri Schipmann, C. (Galacz).

Statistique-
Les principautés ont pour limites au nord la Tran-

sylvanie et la BoHCovine, à l'est le Pruth, au sud et i
l'ouest le Danube, et sont divisées en districts administrés

par des Ispravnicks. — I>a Val ach io l'orme 18 districts

et rcul'ennc une popu1ati.cin tic deux millions d'habitants

environ auxtpiels on doit ajouter cent milles étrangers et

autres qui ne figurent poiut sur les rôles des contributions.

La Moldavie se divise en 13 districts et contient

une population de 1,400000 habitants.

La religion grecque est professée par les habitants

des princiiiautés. Cependant on y com])te environ 60000
Hongrois catholi(iueg et KlOOO protestants.

Superficie en milles carres géographiques.

v-«i»M,:„ * Ki"«n''e Valachie . . 920,22( ,oo«,,

^'"'"='"M 1-etite Valachie . . iloM ^^^^'^^

Moldavie 735,68 •)

) A ajouter 2i)j m. c. avec ISOOUO habitants, dittrail« Je la

BeMoraWe, on vertu du traité do Paris du 3Ü mar» IS-IC.
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Firumces-

V a 1 a c h 1 e. Budget ordinaire de 1857.

Recettes piastres 25.10321(5

Dépenses . 28,376509

(Dont: tribut an sultan: l,18ß500 et

liste civile du Kaîmacam I,6000('0 P.)

Dëticit 3,273293

Moldavie. Recettes flSôS) .... 13,2.35230

Ddpcnses 12,456324

(Dont: tribut au sultan: 716000 P.)

Excédant 7789i'fi

En 1855 le budget se soldait pur un déficit de 2 .)S:'898

En 1856 la dette publique s'élevait il . . K.984148

nun comptées 6,000000 piastres exigées pour le rachat des

esclaves émancipés.

(2j piastres = 1 franc).

Force armée.
'3 régiments d'infanterie de ligne . . 4962 hommes,
i 1 division de cavalerie (2 esciidrons) . 462 »

Il compagnie d'artillerie 188 •

«Il compagnie des pompiers .... 377 t

f 1 flottille de 4 chaloupes canonnières . 137

•3 1 Total des troupes réglées 6126 hommes,
>/r,ardes frontières (6 bataillons) . . . 7397 •

iDorobanzen ou gendarmes (17 escadr ) 4677 •

\ Total 18-200 hommes.

^ il régiment d'infanterie
| 2280 hommes.

•o ù'I régiment de cavalerie . . . . )

2 "> /Trabants ou gendarmes .... 934 »

"* [Gardes civiques et des frontières . 12730 .

15944 hommes.

Commerce de la Valachie en 1856.

Importation 125,597310. Exportation 134,073467 Piastr,

Commerce de la Moldavie en 1855 (piastres).

Impormtioii. Expurtati.m.

Port de Galacz . . 1,377638 126,451025 22

Par l'Autriche . . 42,277577, 2u 37,014V62,yo

Total 43,655215,20 163,465288,12
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Commerce de Oalacz en 1856.

616 bâtiments avec un chartceineiit de 3ï)6l96 Kilo.
L>unt: llullaudais ... 44

Grecs 240 Sardes 32
Autrichiens . . 71 Hnnuvrieiis ... 31
Anglais .... 46 Oldenbourgenis . . 22
Français .... 13 Danois 10

Servie.
Woïvode— : prince Alexandre Carageorgevics.

Ministère, 29 décembre 185».
AtVaires étranpbres et chancellerie d'état— : le prcdstawnik

(suppléant du woïvode)— ; Stephan iforto (2juill. 1857).
Intérieur— : Constantin Xikolajevic.

Justice et culte—: Jéréniias Stanojevic.

Finances— : Jovan Marinovic.

Guerre—: Thomas Wucsics Periihics . woïwode ; Miliwoy
Hetrovics, chef de la section militaire.

Directeur des affaires étrangferes— : Demeter ifatict.

Président de la cour de cassation— : Coetko Rajevia.
Président du sénat— : Stephan Stiphanovics.

Archevêque métropolitain de Servie—: Peter Joannovics.
Archevêque catholique de Scopia — : . . . .: Urbain Bog-

danovics, évêque d'Europus in part., administr. apost.

Consuls (lénéaiix et consuls (Belgrade).
Autriche— : le colonel Théodore de RadossavUevict, CQ.
Belgique—: major Mischa Anastasiemti, CG.
France— : Bernard des Essards, CG.
Grande-Bretagne—: Julien comte de Fonblanqtte, CG.
Prusse—: le chev. de Aferoni, C.

Russie— : le colonel A/ilosevitteh, CG.

Notice statistique. (D'aprù» F. B. Engelhardt.)

Superficie en milles carrés géographiques.
1er sandschak (cercle) de Semendria . . 662,601

2 » 1 de Novibazar
. . l^l.w'qQr oc

3 . .de Kruschewatsch . 258,7«^
"""-»ß

4 1 .de Pristina . . .

Population : 1,065000 âmes.

95éme annùe. — [imprlmi.' 18 »eptembre 18Ô7.]

258,7«!

65,uu)
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Finances.

Budget du lar nov. 1856 an 1er nov. 1887 (vieux style).

Recettes (on thalor« & 2 ttor

de coaventiou).

Capitatiou et impôt
fcincier .... 894400

Douaues .... 'ilGeße:

Pustes et télégraphes 16136:

Mines
Taxes judiciaires

Dumaines ....
Intérêts de capitaux

Autres recettes : im-
pôts directs des
Zingari

,
postes ,

droits de chancel-
cellerie, etc. . .

642U0
23333^

25500

14000

84395

Déi)enses.
Tribut U la Porte . 1061bS^\
Au patriarche de

Coiistantinople . 409i
Liste civile . . . 85714^^
Sénat 63614

iKxtérieur
. . 30584

Justice . . . 142766
Culte .... 88761
iTinauccs (dont

146049 thlr. p.

l'exploit, des
mines) . . . 211875S,\

Intérieur (dont
172000 pour la

force armée) . 847030 [i

l,338631i l,56689y^'

Force armée: 2500 li

et en cas de danger armement général.

Commerce extérimr de la Servie en 1856.

Origine et doatination.

Entrée. Sortie. Transit.

Turquie d'Europe 25,642854 26,326966' 1,815297

Autriche .... 73,U''9605 36,942595 22.410345

Valachie .... 2,366000 142155 218494

Tot al 102.008459 63,411716 24"^444Ï8?.

Ensemble 189,864311 piasuus.
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Monténégre.
[i.:e pa/K «ilué «utru l'Albauiü , I& Uosuie et la Dalniati«, forme

depula 15' an* uu Elal piirliculiur, auu« l'admiulntraiiuii doa chofa

dv la fainillo dû P.'t ro v ich - NJ e g o se U. — Uellglun : giocquo

nou-unlu. — Superficie: 70 m. c. giSogr. — Population: environ

1250U0 b«b. dont 25000 en ilat de porter Ica amie».]

Viiiice— : Daniel hr fitrovich-Njeçonrh (né 26 mai 1826).
Aide-de-camp de S. A.— : Daniel Wucmnci.

Sénat (12 membres).
Président—: Mirlco Hélroi'irh.

Vioe-présideni— : Kerlto Pélrovich.

Secrétaire du sénat—: Lazare Wlafumcfi.
Arcliimandrite de Cetinjé - : Nicanur loanovich-Njegosch.
Secrétaire du iirinco— : Henri de la Rue.
Clief du corps de.s Perjanilces— : Milo Novakoff.

Egypte.
Cl.e pouvoir est exercé par uu lieutenant vassal de la Porto,

pacbu d'Kgypte* , lequel porle le titre d'Altesse et de Vioe-

Uoi. I'« lleutenance est héréditaire dans la famille de Mehemed
Aali. Le pacha exerce uu pouvoir absolu. I,e pacha aitue

Sujid (le IVc depuis Meheniod- Aali) est l'oncle d'Abbas pachn
mort le 14 Juillet 1854, et dis de Mchemed-Aali ]

Pacha d'Egypte— : Sàjid paclia, vice-roi (juillet 1854).

Consetl d'état (nov. 1866).

(11 30 compose des princes du sang y de 4 généraux et de
4 grand-dif^nitaires.)

Président—: Ismail pacha, neveu du vice-roi.

Ministère (mai 1857).
Président du con.seil et ministre des affaires étrangères—

:

Zolfirar |iacha.

.Ministri' de.4 finances— : Abdallah pacha.

.Ministre de l'intérieur— : Hassan pacha.
Ministre de la guerre—: üadil pacha.
Ministre de la marine — : fhfiz pacha.
Cour suprême de justice. Président— : . . . .

Artim bey, ministre sans portefeuille.

Commandant en chef des troupes— : Soliman pacha.
Chef du corps du génie— : Linant bey.
Ditecteur des arsenaux-: Hafit bey.

62*
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Chef du conseil sanitaire—: CM bey.
Gouverneur du Caire—: Elhrm pncha.
Gouverneur-général du Soudan—: Arakel Xy^y.

Secrétaire des cominaiulements du vice-roi- : Koenig bey.

Patriarche cath. d'Ale-xandric— : Mgr. Daulo-Au?. Foicolo-

Vicaire apostul. pour les latins- : Perpetuo Guaso, évêque
de Fesse in part.

Vicaire aposlol. pour les cophtes— : Cyriaque-Paul Äiwom,
évêque de Marouia in jiart.

Consuh-yéiiéiaux et Consuls tn Eçypte.

Amérique (Ktats-Unis). Alexandrie—: Ed. de Léon, CG
Autriche. Alexandrie - : Chrétien Uuber, CG. ; Caire— :

Franri'is Champion, C. : Chartum— : Théod. de Heuglin,

gère le consulat.

Belgiq"'-. .\Iexandrie— : comte E. ^izmia, CG. ; vicomte

A. Xninia, C.
Danemark. A. F. de Oumreiclier, 00. (Alexandrie).

Denx-öicilc.>:. Alexandiie— : M\c\)e\ Debbane, CG. ; Caire—;
Richard Colucci, VC; Damiette— : Alex. Surur, VC.

Espapriic. Alexandrie — : Jalmé Baguer y Rivas, CG.:
Caire—: Bernard Lescura, C.

France. Alexandrie—: Uaymond Sabotier, agent polit, et

CG.; Caire—: Delaporte, C.

Grande Bretagne. Alexandrie— : Frédéric Bruce, CG. et

agent ; John Green, C. ; Caire— : Altïfede Septime Walne, C.

Grfece. Alexandrie—: Démetre Rizo, CG.; Caire—: Cara-

lambo, C.

Pays-Bas. Alexandrie—: S. W . Ruvssenaers, CG.; Caire—:
Ch. Bargigli, VC

Portugal. Alexandrie— : le command. A. Po]>ulani, CG.
Prusse. Caire—: Koenig, CG.
Uussie. Alexandrie— : le cens détât de Qiers, CG.
Sardaigne. Alexandrie— : Louis Gobbi, CG. et agent

Caire— : Louis Leardi, C.

Suède. Alexandrie — : Jean dVlnasJaij/, CG.; Caire—
Bartolucci, VC: Damiette—: Joseph Surur, VC.

Toscane. Alexandrie—: Annibal d« Äos««i, CG.; Caire-
Jacques Tomagian, VC

Villes anséatiques. Alexandrie—: H. M. Roquerbe, VC
Cuire—: A di Rosetti, CG.: L. Muiler, VC.
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Nolice$ slatislitfiitf,

I.a superficie peut-être i!valu(<e k 8372 milles carrds
|.'('()j;rniiliiiiuos dont un (lixitme sculemcut est cultivé.

Population des provincfs.

Il a 11 t c - E p y p t fi.

TliM)e8 et Ksneh . 8fi888

Oiijeh 32fil60

Slut 1K9900
E p y p t c moyenne.

Minich 1542.'>fi

Beni.-<oiicf .... 184120
Fayuni 58480
Attieh 4.')92S

» a s s e - E }.' y )) t e.

Gizch (partie .sud) . I0I920
Quelioub .... 17748S

Une estimation plus rc^cente (8 por^onoes par maison
au Caire et 4 dans les mai.«iins de la canipajrne) porte le

total (le la population h 2,895500 liab., savoir:

Sharkijeli ....
Mausourah (ou l)a-
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Armé''.

Infant. (4 rég. a 3000 h.) 120001 Artillerie 1500

1 bataillon de chass. 1000 1 Génie (2 bataillon.s) . 3000
Cavalerie . ... 3500 Ensemble 21000

De plus 1 régiment de noirs du Soudan .... 3000

Flotte.

7 vaisseaux de ligne,
|

7 bricks,

6 frégates,
|

2 vapeurs poste,

4 corvettes, I 23 transports.

Navigation en 1854 et 1855.

Entrée et sortie. Navires. Tonnage.
1854 39.S2 788457
1855 4449 913216

Commerce (en Frana).
18.55 1856

Importation et exportât, réunies 168,301886 183,901913
Dont: Angleterre 86.624524 91,889841

Franco 17,198424 26,239311
Autriche 16,000000 18,782606

Uruguay. (Répabliqae orientale de 1')

[L'Urugu«}- est reconnu coniniu ri'pul>li.iuo par suite du traiti' (le

Montevideo (dont les pn^limimiire» sont signées par le Brésil

et Buenos Aires le 27 auftt et les ratifications échnngées le

4 octobre 1828). l'ublicalion do la cmstitulion, 10 sept. 1829.]

Président—: Gabriel Antonio l'ereira (éln lor mars 1850.
pour jnsqu'aii 1er mars 1800).

Vice-président—: Dr. Florentino Castellanon.

Afini.ftère.

Intérieur et relations extérieures— : Joaquim Reqtiena.
Finances— : Batfle.

Guerre et marine— : Carlos de San Vicente.

Président du tribunal suprême de justice—: Salv. Tort.

Président du sénat— : Dr. Florentino Cantellanos.

l'rosid. de la chambre des représentants- : Palomet/ue.

Chargés d'affairex et Consuls à Montevideo.

Amériiiue, Etats-Unis-: Robert M. Hamilton. C.

Autriche— : Edmond Barthold, C.
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^.rRcntinc (Conitiilération) — : Francisco P/co, CG.; R.
ßrian, VC. (Palsandii).

Bsigique— : Eugène Desmaitières. chargé d'afT. (8 oct. 1855).
— Samuel La/ont, C.

Brème— : J. Kbcrliard Clmissen, C.
l{i(*8il— : Joachim 'rhomas do Aiiutrat , chargé d'affaires

:1856) ; Hhto, socr. de lej;. ; Barhoia, attaché. — J. P.
de Azeredo-J'f<;an/ia, CO.; J. V. Braga, VC.

Buenos Aires—: Carlos Calvo, commiss. spécial et CG.
Daicniark— : Rohcrt A. Ferber, C.

Espi^ne — : Hyacintho de Albialiir, K. e. et M. pi.; D.
joichim Caro, secr. de lég. — Pedro Sacnz deXumaran
y fitredia, VC.

Etats-Eomains— : Salvador ^imenes, CG.
France—: Martin MaiUf/er, CG. et chargé d'aftair. ; Fran-

çois Cilamet, V(V (Maldoiiado).

Orande-Rretaguc — : Ed. Thtnnton, ch. daff. et CG.; H.
Utode, «ittaché.

Hanihourp— : F. Guillaume Aririnç, C.

Hanovre—: A. K. I- Schul(:e. C.

Lübeck— : .J. F. Krome, (!.

Mexique— : Dumesnil, CG.
Pay.s-Bas— : Edmond Barthold, C. (Montevideo).

Pérou—: Frcrterico CibiU. C.
Portugal — : le cous. Léonard de Sousa Leite e Ajtevedo,

ch. dnff et CG. — A. Hiheiro, VC. ; J. M. A'eves, ^C. (Co-

lonia): Dr. Vasconcellos , VC. (Mercedes); F. Aguilar,

VC. (Maldonado).
IVusse— : A. Thode. C. ; Jean ZUtmann, VC. ; David Si7-

veira, VC. (Mercedes).

Sardaipnc— : Marcelo Cerutti , chargé d'affaires. — J. B.

Capurro, gère le consulat gén. ; J. B. Scappaccini, C.

Suède— : G. E. BxUbtrg, C. ; P. tMieke, VC.
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Notice Hatiftiqtte.

Superficie: 4900 milles carrds géoprr.

Population.

Département«. Habit. DépartomcntR. Hatil

Montevideo . . .

Guadaloupe (Canelon.)
San José ....
Colonia del Sacra-

niento ....
Soriano

2.3404

7800
8080

Paysandu, Suite,

Tacuorembo . . 27900

Ceiio Largo . . 10100

Maldonado y Minas ! !129G
Diiriizno . . . .

,

fi826

Total 128312
En 1856, la population s'élevait à 150000 habitants.

Population de Montevideo environ 20000 habitants.

Budget présumé pour 186G (d'après le rapport du
ministre des tinances).

Recettes 2,132800 ( Déficit 1,147945
Dépenses 3,280745 \ pesos.

Dette publique eu 1853: 10 millions de piastres.

Navigation commerciale de iforttévidéo tn
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Commerce m 1858.

Valeur totale des exportations : 43,956000 Fros.

Brésil . . . 18874000 E^tpajriie . . 1,5H2000

France . . . 5,978000 Belnii)ne . . I,5050n0

Anplctorrc . f.,2510ü0 Etats Unis . I,4940o0

Italie . . . 2,212000 Autres pays . 7,060000

Venezuela.
[D.-clarRtion iriinl|ip.-n(1nnef par ILOiviir 20 nov. 1818; congrès

15 fivrier 1811). — I.a répulilinue di.< Colombie est proclamée

le 25 diJccnibre 1819 (Nouvelle -Oreiiade et Venezuela.) Boll-

viir s« démet do la régence le 4 avril 1830, meurt le 17 décem-

bre 1 8311. — Kn 1831 la république »e sépare pour formT trois

Etals: la république de la Nouvelle - Grenade , la république du

TKquateur et la république de Vénésuela. Par la convention du

3il mars 1845, l'Bspagnn reconnaît l'indépendance d« la répu-

blique — Nouvelle constitution, sanctionnée et promulguée par

le pouvoir exécoHf le 19 avril IS-IT. H'après C"tle constitution

la durée des fonctions du président et du vice - président de la

république a été fixée il ß an».]

Président—: le péne'ral José Tadeo Monagat (lééln jiar le

conKi-^s le 20 avril 1857).

Vice-président— : Francisco Oriarh.

Ministère.

Intérieur et justice— : Francisco Aranda.
Extérieur et finances—: Jacinto Oulierrez.

fîuerre et marine— : le «rénérnl Carlos CatlelH

Commandant en chef des troupes— : le général Flores.

.Vrchevèqiie de St-Jacqucs— : Mjrr. S. Guevara (1852)

Chargés d'affaires à Caràrras et Comntls.

Amérique, Etats-Unis—: Charles Eames, MR. (1854). —
•John H. Litchfield, C. (Puerto Cabello) ; J. T. Ooldinç,

C. (I.a Guayra): R. H. Stri/t, C. (Maracaïbo): 11. Toi),

C. (Bolivar).

Belfrique— : II. Fisenblad, C (La Guayra); O.h. Lavge, C
(Pucrto-Cabelln).

Brème—: Chrétien-D. .S'froAm, CG. (La Guayra) ; Aup.
Z)iHm<r,VC.(Puerto-Cabello); Henri Ä'roAn, C. (Bolivar).
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Brésil— : Philippe J. Pereira Leal, chargé d'affaires ; Ed.
Cntlado, attaché. — La Gaayra— : J. Roehl. VC.

Danemark. Carâccas— : Guillaume Stvrup, CG. ; Puerto-
Cabello — : JJei/d', VC; Bolivar — : Covrlamder, VC:
La Guayia— : F. Lure, VC.

Espagne—: Heribert Garcia de Quecedo. chargé d'affaiit-

et CG. (nomme août 1850); .1. Ant. Lopez de Ctrallof.

secr. — Pedro Badan, C- (La Giiayra).

France— : Levraud. ch. d'nff. et CG. — Barcelona—: Do-
miniei, VC; Pnerto-Cahello— : Chnriifr, VC

Grande-Bretagne— : Richard Bwaham, charfré d'atïaires et

CG. (1852). — Fréd. Äto<vj^, VC. (LaGuayra); R.T. Har-
riton, VC. (Puerto-Cabcllo); C. Matlmon, VC (Bolivar).

Hambourg— : Henri Bauch, C. (La Guayra) ; Théodore
Scjtotn. C (Maracaîbo) ; H. Krohn, C (Bolivar) ; C. Wil-
helm Behn, C. (Puerto Cabcllo).

Hanovre— : C. A. Engellcc, C. (Caniccas et La Guyara).
-Mexique—: Fréd. Futquez, E. e. et M. pi. (1853; égalcm.

accréd. k la Nouvelle-Grenade et a l'Equateur).

Pays-Bas—: O. Winrkelman, VC. (LaGuayra); W. P. />»«-

?ér. VC (Puerto-Cabello); F. .»/ei/er, C. (Bolivar); E.
Srhotborg-I'enny , VC. (Maraca'ibo).

Portugal— : L. Ph. Thirion de Montauhan, C. (Bolivar).

Prusse-: Othon Harrastowitz, C. (Carâccas); Braasch, C.

(La Gnayra).
Sardaigne— : E. Rei/naud, C: FT.Stacep, VC. (LaGuayra).
Suî-de et Norwége— : H. lAtnnu, gère le consulat.



Venezuela.

Ä\otices statistique*.

Apuré
Barinas .

Barcelona
Barquisimc
Caraboho
C'ariircas

Coro . .

Cumanâ
Guayana
Maracalbo
Mar^arita
Merida .

Triijillo . .

13 l'rovi

BlIRl.

1
2-2134

1

2372H

I 18744
930:i

SOfO
33819
11197
17309
:!9773

232082
441

10793
43U7

1042,45
i

IIU.SS
i

647,3(1
I

438,20
380,riii

lft9'2,8j

5-i7 30

815,ï(l

11292,75
1510,!ir,

20,75
508.3»

1M79
109497
62163
112755
96HG7
242888
4047«
5(1671

66471
1

42832 I

18305
62116

Capltalus.

Achaj;uas.
Rarinas.

Barcelona.
Barquisimeto.
Valencia.

C a r â c c a s.

Coro.
Cumanii.
Bolivar.

Maracalbo.
A.ssuncion.

Merida.
Trujillo.

RCS [426712

Cardccas :

20097,10
1
945408

50000 habitants.

Force de l'armée active: lOOOO hommes.
Marino : 2 vapeilrs et 4 jroëlettcs.

Finaihex en 1852—1853.

Uci-ettcs 2.705055 (

Dépenses 8,248031 S

Déficit 5,542976

A ce déficit il faut ajouter la somme de 3,54

manquant dans les caisses au 1er juillet 1853.

Dette en Juillet 1849.

749 piastr..

Intérieure

Extérieure

IlnllarB. Livr. Stcrl.

1,903407 304545
20,962213 3,353ii54

Total 22,865620 3,658499

) Kn 1851 le total de la population s'élevait à l.S.'iGOOO âni»e.
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Navigation en 1854—56.

Entrée 468
Sortie 690

lâtiments jatifreant 76410 tonnes,
t 95645 .

Total 1158 bâtiments jaugeant 172065 tonii

Commerce en 1854—1855.

I m p o r
Valeurs en |

j
p^ROs aencill. *

Angleterre . . .

Etats-Unis . . .

Villes anséatiqnes
Danemark . . .

France . . . .

Espagne . . . .

l'ays-Bas . . .

Toscane . . . .

Sarilaigne . . .

Belgique . . . .

Nouvelle-Grenade
Mexique ....
Autres pays . .

Déduction du transit pour la

Nouvelle-Grenade ....
Reste en pdsos sencillos

soit en francs j^-|--i^

Somme totale IS'Vss
Total en IS»»/,*

1,829258.(181

1.193464.114!

958681.18
7655(i8,r.',

716077,1 1|

370088,(17
i

288793,iiO

69508,fiS'

26132,117

29484,7.'-.

20.52.50

60,-
53765.37

I

^302934^5(11

6,242804,51
24.971218.U4

27,476352,-1

^,447570,—

j

61,

Droits d'entr^o

787393,16
3593(î0,41

348645.72

271214,74
258303,98
126097.13
767(12 2.1

29610,11
11096,9.-.

10713.111

111,83
26.411

5128..50

1,284434^

2.255729.»'6

9.022919,44

•) 1 peso scncillo, piastre ou prourdo du pays
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W a 1 d e c k.

[NouVfUo caiiHtitutiuti iloniiéu ilti conttontuiueut üvs Ktata, le

17 iioiU 1802.]

Ooui'ernemuil. (AroUen.)

I. Plenum. l'résiUcnce — : le cunsciller int et président
lie Kouvcruement H'interlierç.

II. pour les atVaircs île la iiiaisun du Prince, pour les

rapiiorts avec la Dibtc jfcriuaniquc et pour les affaires

étrauiîères. Pressant— : le conseiller int. et président
de ^'ouverncment Wutt>rbery.

III. pour 1 intérieur— : le conseiller de gouv. Klapp.

IV. pour la justice — : le conseiller int et président de
gouvernenii-nt Winterberg.

V. pour les domaines et les forêts— : préséant, le cons.

de g-ouvernement Varnhayen.
VI. pour les finances— : preséant, le même.
VU. pour les affaires militaires-: le conseiller de gouver-
nement Klapp.

Consistoire. (AroUen.)

PréséanU— : le directeur consistorial Bauer; le conseiller

d'état Schunuiclier.

Tribunal supri'nte. (Korbaclt.)

Président— : baron de Hanxleden.

Force armée— : le prince Hermann de WaUleck, colonel.

Command. de bataillon—: le major de Diringsho/en.

Envoyé.

Prusse-: de Schoulenbourg- Priemern, E. e. et M. pi. (accr.

févr. 1852 ; Cassel).

A'otice statistique.

: cardes : Twi:

Eder et Pji

Principauté de Waldeck . . 1 20,17 |
51638

de Pyrmont . . | 1,60
i

6494^

i 2M7 [' ^58182
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Budget proposé aux états pour la période Jinanaère de
1857 — 1859.

Kecettes annuelles .... 371565 écus,

uépenses annuelles . . . 386840

On doit ajouter aux recettes, 12000 écus provenant des forcis

et qui ne figurent pas iiu budget.

Wartemberg.
Conseil privé.

Pre'sideut— : le ministre baron de NeunilU

Membres ordinaires.

a) Les chefs des départements.
Justice—: le baron de Waechter-Spitller (7 avril 1856).

Affaires étrangères et affaires de la maison du Roi— : le

baron de Hugtl (29 oct. 1856).

Intérieur— : le ministre baron de Linden (lor juillet 1850).

Affaires ecclésiast. et instruction publique— : le chef de
départ., conseiller d'état actuel liuinelin (9 avril 18.^6).

Guerre— : le ministre de la puerre de Miller, lient. -général

(1er juillet 1850).

Finances— : le ministre de Knapp (1er Juillet 1850).

h) En outre:

Les conseillers d'état act. de. ilolil, de llamlein, de Detzen-

berger et de Schmidlin, en même temps prés, du conseil

des mines, et les cons. d'état Maurice de /yajf et de Frit-.

Département de la justic,

.

Conseillers rapporteurs:
Le conseiller supr. de tribunal Kubel; le cons. supr. de

tribunal Fnber; le conseiller suprême de justice Binder,
directeur de la chancellerie.

Président du tribunal suprême— : de ffarppreeht ; direct.—:
le conseiller d'état de Steek.

Procureur- général— : le chambellan comte de Leutrum,
conseiller du tribunal suprême.
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Tribunal Uu cercle ilu Neckar (Esslingen i— : de I^aff, i\ir.

• • • de lu Forêt- noire (Tübingen)— ^ le

cliambellan de Breilschicerl, dir.

du Jaxt (Elwangen)— : Je Oaupp, dir.

. • • du Danube (Ulm)—: de Zeyer, dir.

Oépaitement des affaires élrawjèret.

Conseillers rajuiorteur»— : le cous, de lég. Edouard baron
de Waeeliter, directeur des arcliives lut. de l'état, et de

la maison du Roi ; le comte de Taube, clianib.

Membre honoraire— : le cons. d'ctat deRoser, directeur du
conseil des fiefs.

Directeur de la chancelleiic— : le chanib. et cous, de lég.

comte de Zeppelin.

D('parleiiient Ue liiiléfteur.

Conseillers rapporteurs (cons supr. de régence)— : de Ca-

merer /er, directeur; Uefsler, directeur; Camerer II;

Fleischhauer et de Leypold.

Con.-icillers do gouvernement— : Müller. Oollher. Bitzer (cons.

sup. de gouveru.) et Kuelle. Directeur de la chanc.— :

le coDS. de gouvernement ikhieaudner.

Section des ponts et chaussées, l'rése'ant— : le cons. «upr.

de rég. Camerer II.

Kégeuces.
»> .du Neckar(Louislpi)urg)— : le chamii. baron de Linden, dir.

•^ >de la Forêt-noire (Keutlingen)— : d'Autenrieth , dir.

S ,du Jaxt (EhvauKen)— : de Sr/iiimm, directeur,

^'du Danube (Ulm)— : baron de Schotl, directeur.

Affaires médicales—: directeur—: deOesler, membre hon. :

Dr. de l.udirig. cons. d'état.

Bureau central du commerce , de l'industrie et de l'agri-

culture— : Dr. de Strinbeis , directeur.

Département du ciUte et de l'instruction publique.

Conseiller rapporteur— : le direct, de Srhmidlin. directeur

des collections scientifiques de l'état.

Assesseur ministériel— : le cons. de gouv. Roemer.

Consistoire évang.— : prcsid.— : le cons. d'état de Koestlin.
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Cousistoiro catholique— : vacat.

Conseil de l'instruction publique— : Dr. dt Knapp, direct.

Evèqiie cathol. de Itüttenbourg— : Joseph Lipp (1S47).

Département de la guerre.

Conseillers rapporteurs— : le colonel de Keinilz ; le con-
seiller sup. de guerre de Fischer; le cons. de guerre Dr.

Kiipff ; le cons. de guerre Thomass ; le major de Kallée,

aide - de - camp et directeur de la chancellerie; le ma-
jor Edelmann. Uapporieurs — : Dr. de Klein; Dr. Hauss-
mann et Htimerdinger.

Cour martiale. Directeur— : de Schtceizerbarlh

.

Conseillers— : dt Schultheiss, de Landauer et de Schall.

Département des finances.

Conseillers rapporteurs fcons. supr. des finances) — : de
Sigel, direct, de la section des forêts , dans la chambre
sup. des finances; XtVfr.d'Elben; IJonold; Schwarz, cons.
des finances, directeur de la chancellerie.

Chambre suprême des finances , sous la direction du chef
du département :

Ic've section (domaines) Directeur— : conseiller supr.

des finances de Lienhardt.
2ème section (forôts). Directeur— : Renner.
3i:me section (constructions). Directeur—: de Bardili.

4ùme section (voies de communication). Préséant— : le

ministre des finances. — Chemins de fer— : le cons.
supr. des finances de Bilfinger. directeur. — Postes—:
le cons. supr. des postes Scholl, directeur. — Télégra-
phes— : le cons. supr. de Klein, directeur.

5inie section (mines). Directeur— : le cons. d'état de
Schmidlin.

Cour supr. des comptes. Directeur— : de Oaerttner, chef
de l'administration des caisses de l'état.

Collège des impôts. Préséaut— : de He/ele.

Bureau topographique et statistique. Préséant — : le mi-
ministre d'état de Uerdegen.
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Cabinet privé du Roi.

Chef— : le chambellan baron de Siaucler.

Militaire.

Commandant en chef— : le Meut.-général prince Frédéric

de Wurtemberg.
Aides-de-cnmp du Roi— : 1er aide-de-camp— : le général-

major de Hardegg ; aides -de- camp— : le colonel comte

de Qrons/eld; le major de heulviU; le major de Bautn-

bach ; le capitaine de cavalerie comte de Beroldimjeii.

Quartier-mestrc-général— : le général-major de Wiederhold.

Brigade d"artill. Commandant— : le gén. -major de Baur.

Cavalerie. Commandant de division — : le général-major

comte de Linden.

Infanterie. Commandant de division—: le lient. -général

de Baumbach, gouverneur de Sluttgard.

lîre brigaile (Sluttgard)—: le lieut.-général comte Guil-

laume de Wurtemberg.
2ème brigade (Ulm)—: le gén. -major Oscar de Hardegg.

3ème brigade (Louisbourg)— : le général-major de Donop.

Orands-dignitaires héréditaires de la couronne.

Maréchal héréd. du roy. — : CharlesFrédéric-Louis-Hcnri

prince de Hohenlohe-Kirchberg.

Grand-maitre-héréd. il» royaume—: Léopold-Marie prince

de Waldbourg-Xeil- Wurtacli.

Grand-chamb. héréd. du royaume— : . . . .

Banneret héiéd .du royaume— : Jean-Frédéric-Traugolt

comte de Zepjielin.

Conseil suprême de la cour.

Vice-président-: le baron de Maucler (v. ci dessus).

Grand-maître de la cour—: le maréchal de la cour comte
d'Crkull.

Grand-chambellan—: le lient. -gén. baron de Spitzemberg.

Grand-écuyer— ; baron de Taubenheim.

Président de la chambre des domaines— : dErgenzinger.

Trésorier—: Wintlerlin, cons. des domaines royaux.

Juge— : Dr. Riecke , conseiller de justice et des domaines

royaux. ,

95ènie »nn4e. — [Imprimé 24 leptembre 1857.] 53
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Maître des cérémonies—: le comte de SeckenJorff, chamb.
Intendant du théâtre— : le baron de Gall, chambellan.
Ecnyer— : le lieut.-colonel baron de SUrnenftU.

Grand - maître de la cour de S. M. la Reine — : le baron
de Holtz.

Maréchal de la cour du prince royal—: le chamb. comte
de Zeppelin.

Aide-de-camp de service— : le capit Dagobert dt Wimpffen.

Corps diplomatique à Stutbjard et Consuls.

Amérique, Etats-Unis— : Max SleUlieimer, C.
Autriche— : le baron Maximilien de /fandet, E.e. etM.pl.

(accr. 30 août 1850) ; le baron de Turckheim, eecr. de lég.

Bade— : le cons. de légation et chambellan de Dusch,
chargé d'aftaires (1853).

Bavière—: le cons. du ministère Mas Xeumapr, MR. (ac

créd. 5 mai 1853).

Belgique—: le baron Du Jardin, E. c. et M. pi. — F. R.

Fédérer, C. (Stuttgard).

Brésil — : le chevalier Loureiro, chargé d'afl'aires (accréd.

2 juin 1857).

France-: le comte Edme de Reculot, E. e.et M. pi. (nommé
16 ao(ît 1857); Gustave Rothan, secret, de lég.; b.iron </<•

la Tour du Pin, attaché; E. de (irifon, chancelier.

Gramle -Bretagne— : hon. Stnfford Jerningliam , E. e. et

M. pi. (accréd. 14 sept. 18.54); Fréd. Hamilton, secr. de

lég. ; Streacky, attaché.

Hanovre— : le lieutenant- colonel baron de Knesebeck, E.

e et M. pi.

Hesse (gr.-dnché de)—: le cons. de lég. Breidenbach, MR.
Hesse électorale—: le chamb. et cons. de lég. de Doern-

berij. E. e. et M. pi.

Pays-Bas— : Emile Georf/ii, C.

Prusse—: le chamb. comte de Seckendorff, E. e. et M. pi.

(accr. 12 déc. 1852); de Zschock, secr. de lég.

Russie—: l'aide-de-camp-général Constantin comte Rencken-

dorf, E. e. et M. pi.: le cons d'état de Stoffregen. 1er

secr. de lég. et ch. d'affaires ad int. ; le prince Serge

Oalitzine, 2d, lassess. de collège de Uouchanoff, Ze secr.
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Saxo (loyiiuinc de) — : le cluiiub. cl cous, ilc ItV'.

de Base, iWi. (également acerdil. à Muiiicti).
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Ailolplic

iVolices slatistiijiies.

Këogr.

lliiliilHiili au 3 diJCfiobre 1856.

ToMI.
I

a,42{ 231255
I

247571 | 4788261 7973
6,721 197045 220864 i 418809: 4830

Neckar . |

Forèt-noire 86,;

Danube .
i 113,00 1 17C086 1 190422 1 36G508| 3922

Jiixt . .
I

93,31 1 195913
;
209664 | 405577

j
36C6

354,14 80U99 1 868521 1,669720 4713

ropulalion au 3 décembre 1856.

Humilies . . 876930 / , _„„..,(. ,,,.,,;,,,,..
Femmes . . 911790 \

'-'»»'^f* liabitants.

l)'a|>r^s le recensement de 1855 : Stuttgard comptait
46507; l'im 21076 ; Heilbronn 13968; Louisbourg 10768;
Kemlinpcn 12367 liabitants.

Finances.

Budget vote pour la pcriodo financière de 1858—

1

Llùpunses pour lo sorvicu ordinairt-,

1855—1856 . . 12.880899 (1. 19 kr.)

1856—1857 . . 12,522435 . 8 . [ 38,144175 fl. 3

1857-1858 . . 12,740841 . 3 • > '

Ces dépenses doivent être couvertes:
1° par le jiroduit du domaine . . . 13,965308 11.

2° par les impôts directs 12,450000 i

3" par les impôts indirects .... 11,739805 •

38,155113 (1.

Excédant: 10938 fl. 11 kr.

Dette au 30 juin 1856: 53,629592 fl.
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Ilommt»».

Plfd Pied

»guerre, de paii

I II t' a Ti t e r I e.

1 division c3brig., 8 régini., 16 bataill.,

64 comp.)

2 compaguies Ue discipline ....
Cavalerie.

1 escadr. de gardes-du-corps (144 cliev )

1 détachement de chasseurs (40 chev.)

1 div. (4 rëg., 16 cscadr.) (1716 chev.)

Artillerie.
Corps d'état-major

2 batteries a cheval (243 chev.) . .

2 . légbre à pied (91 chev.) .

3 . de ligne a pied (2J pied de

guerre [61 chev.]) . .

3 de forteresse (Ulm) 71 chev.

Réserve, commandement, artill. de siège

Train des équipages
Direction des arsenaux et une comp.

de garnison
Etat-major du maréchal-gén,
des logis

Section du g é n i e

Corps de pionniers (2 comp) . .

Minist, de la guerre, commandement,
aides-de-camp de S. M

Total

A ajouter : non • combattants

Ensemble



CHRONIQUE.

Sopplément à la chronique de Jain 1856.

3(1. (Deux-SinUf.) Note du commandeur Carafa, mi-
niBlre des affaires étrangères, au inaniuis Antonini, am-
bassadeur de Naples a l'aris, auquel le ministre commu-
nique en même temps la dépèche adressée le 21 mai der-

nier par le comte Walcwski au baron Brenier, ambassa-
deur de France a Naples. (Par cette dépèche le mini-
stre des atVuires étranj^ère» de France , dans l'intérêt gé-
néral de tous les états européens , appelait de nouveau
l'attention du gouvernement napolitain sur la situation

actuelle à Naples comme en Silice, et exprimait l'avis, que
cette situation constituait un danger sérieux pour le re-

pos de l'Italie et menavait le repos de l'Europe.)

Le ministre des affaires étrangères de Naples répond,
que nul gouvernement n'a le droit de s'ingérer dans l'ad-

ministration intérieure d'un autre état et 'surtout dans
celle de la justice ; (juc cette protection inopportune ac-

cordée aux principaux agitateurs
,

provoquerait tous les

sentiments révolutionnaires , non seulement dans les états

du roi, mais encore dans toute l'Italie, et que le gouver-
nement du roi qui évite scrupuleusement de s'ingérer dans
les affaires des autres états, entend être le seul j\ige des
besoins de son royaume (v. 26 août).

JnUlet 1856.

I. (Moldavie et Valachie.) Le commandement des troupes

autrichiennes dans la Moldavie est dissons. De son côté

le comte Coronini , général en chef du corps autrichien

occupant les principautés danubiennes , évacue avec son

quartier général la ville de Bncharest le 28 juillet (9 août)

(v. IG aottt 1856).



7S0 Chronique .Tiiillct 18.'.6

3. (Reuss.) Publication d'une nouvelle loi constitution-

nelle à Géra : Dans l'exercice du gouvernement, le souve-
rain n'est tenu iiu'au concours de la représentation du
pays; nul ne peut jouir des droits civils et politiciues, s'il

n'appartient à la religion chrétienne etc. etc.

5. (Pat/s - Bas.) Les séances des chambres sont closes

par N. Simons, ministre de l'intérieur.

(Crimée.) Le maréchal J'élissier s'onibarque pour Con-
stantinople sur le vapeur français -le Roland'. Le 12,

le général anglais Codrington quitte Balaclava (v. 24 juin).

6. (Aulriiiif.) Ordonnance impériale concernant l'orga-

nisation lie l'administration des télégraphes de l'état.

7. (Allemagne et Deux-Siciles.) Extension du traité de
commerce et de navigation conclu le 27 janvier 1847 entre

les états du Zollverein et le royaume des Deu.\-Sicilcs.

(Principautés Danubienne*.) î/hospodar île la Valachie,

prince Barbo l^imitri Stirbey , remet le gouvernement
entre les mains du conseil extraordinaire d'administration.

Le 16, le prince Grégoire-Alexandre Ghika, hospodar de
la Moldavie, dépose également le pouvoir (v. cette date).

(France.) Le sénateur Fortoul , ministre des cultes et

de l'instruction publique, meurt au.K bains d'Ems.
8. (Tunis.) Proclamation du Bey concernant les ré-

formes de l'administration et la diminution des impôts.

9. (Autriche.) Reprise des conférences monétaires de
Vienne (V. 11 janv.). Présents: pour l'Autriche: Brentano
et le chevalier de Hassenbauer; pour la Prusse: Seidel et

Kandelbort ; pour la Bavière : Ilaindl
;

pour le Hanovre :

Bruel ; pour Francfort: Bernus; pour Parme: Thomassin
(V. 19 sept.).

11. (NouvdU-drenade.) Dans une dépêche adressée à
tous ses représentants à l'étranger, le gouvernement proteste

contre la reconnaissance par le cabinet de Washington du
gouvernement de Walker-Rivas "a Nicaragua (v. 15 mai).

(Turquie.) Incendie de Salonique.
(Ckiucase.) Tremblement de terre à Schemaka etc.

12. (France.) Le sénat clôt sa session ouverte le 3 mai
dernier.

(Autriche.) Décret d'amnistie pour les condamnés poli-

tiques des années 1848 et 1849.

(Amérique centrale.) William Walker est inauguré comme
l>ré3ident de l'état de Nicaragua.
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14 (Espagne.) Lemiiiistfere Espartero donne sa démission.
Nouveau ciibinet: Président et ministre do la guerre: le ma-
réchal O'Ounnel; ministre de l'intérieur : Kios-Kosas; delà
Justice: Luzuria^ra; des finances: Cantcro; de la marine:
Hayarri; des atVaIrcs étrangères: Pastor Diaz; des travaux
pulilics: Collado Le soir du môme jour, commencement
liu combat dans le« rues de Madrid ; le royaume tout en-
tier est mis en état de sié<re. Le lu, O'Uunnell à la tête

des troupt's du jiouverncnient atta(|ue les insurgés. La
lutte dans les rues se continue jusqu'à ([uatre heures de
l'apr^s-midi du Ifi. Le mouvement est comprimé; désar-

mement de la pirile nationale et rétablissement de l'ordre

dans lu capitale. Mais l'insurrection se (iropage dans plu-

sieurs provinces de l'Espagne ; des troubles éclatent le 15

a .Saragosse (v. 23) et le 18 îi Barcelone. Dans cette

dernibre ville, le combat se poursuit avec acharnement
pendant quatre jours ot se temiine le 2'2 par la soumis-
.sion des insurgés (v. 2:J).

15. (Cruguay.) Par suite de la position hostile prise

par elle contre le (fouvernemcnt , l'assemblée législative

est dissoute par le présiilent de la répul)li(iue.

16. (Valaihie et .ifoldavie.) Le con.'<eil extraordinaire

d'administration séant à Bucharest et, le 19. celui dejassy,
publient le firman impérial par lequel le sultan nomme le

prince Alexandre Démétrius Ghika , Kaïmacan de la Va-
lachie, et Theodorit7,a Balsch, Kaïmacan de la Moldavie.

17. (Uanoirre.) Le comité de la constitution propose
aux états de refuser leur sanction aux lois publiées le 7

oct. et le 28 doc. 1855, concernant la création d'une haute
cour de justice et la restriction de la compétence du jury.

IN. (Kusfie et Turquie.) Le général russe Murawieff
transmet aux troupes impériales l'indre d'évacuer Kars
ainsi que tout le territoire ottoman , et de se retirer der-

rière l'Arpatscliai (v. 8 août).

19. (Portugal.) Clôture des Cortès par le roi.

23. (Kupagnt.) Le général Dulce arrive avec les troui)cs

dn gouvernement devant Saragosse et ouvre immédiate-

ment le l'eu contre la ville. Le lendemain on conclut un
armistice de ciu(i jours. Le 1er août Dulce fait son en-

trée dans la ville. Le gouvernement reste maître sur

tous les points (V. 15 août). ,
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24. (Autriche et Sardaigne.) Les ratifications du traité

conclu le 19 juin entre les deux états, au sujet de l'union
des chemins de fer sardes et lombards , sont échangées à
Vienne.

25. (Etats-Unis de lAmérii)ue.) Dépêche du secrétaire

d'état Marcy à l'ambassadeur de France h Washington,
comte de Sartigcs, relativement aux résolutions du con-
grès de Paris au sujet du droit maritime (v. la chronique
du 16 avril): Le président do la république se déclare
prêt à accepter les trois dernières propositions du congrès
de Paris (v. la chronique du 16 avril); mais l'Amérique
ne pourrait admettre l'abolition de la course qu'autant
qu'on ajouterait a la première proposition le paragraphe
suivant: »La propriété privée des sujets ou des citoyens
des états belligérants , doit être protégée contre la saisie

en pleine mer par les vaisseaux de guerre de l'autre par-

tie belligérante, à l'exception des articles de contrebande
de guerrci (v. 28 nov.).

(Grande-Bretagne.) Le parlement est prorogé du 29
juillet jusqu'au 7 octobre prochain (v. 21 août).

2!). (Turquie.) Une escadre anglaise sous les ordres du
contre-amiral Houston-Stewart quitte Constantinople pour
se rendre dans la mer noire.

(Suède.) Le comte Gust«ve-Cliarlcs-Frédéric Loewen-
hjelm

,
général de cavalerie, et de 1818 il 1856 ambassa-

deur à Paris, meurt a Stockholm "a l'âge de 84 ans.

31. (Turquie.) Circulaire du gouvernement ottoman 'a

ses représentants "a l'étranger : La réorganisation des
Principautés Danubiennes, mise sous la garantie des puis-

sances signataires du traité du 30 mars, entre dans le

droit public européen ; mais cette réorganisation doit être

conforme, tant au maintien de l'intégrité et do l'indépen-
dance de l'empire ottoman et par conséquent des droits

souverains du Sultan sur les Principautés, qu'au développe-
ment du bien-être moral et matériel de la population
nioldovalaque. Les négociations qui vont avoir lieu ont
pour but de créer, pour chaque province, un gouvernement
fort et juste en même temps. Il doit puiser sa force dans
deux forces : La contiancc du souverain dont il sera vassoU

et tributaire, et du peuple qui l'aura pour chef. L'administra-
tion du pays doit être soumise à on contrCle national; les

intérêts de chaque classe, doivent être représentés par des
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atâcmblces (|ui seront la garantie do l'ordre et de la con-

servation pour la société ; mais là doivent s'arrêter les

réformes que l'on apportera au régime gouvernemental.

En dehors de ce principe il n'y a que dangers et compli-

cations. La réunion des deu.\ principautés est repoussée

comme dangereuse pour la Turquie et contraire aux in-

térêts des Principautés elles-mêmes. Le traité du 30 mars
a établi pour la réforme a introduire dans les Principautés,

le principe de consulter les voeux des deux peuples. La
sublime Porte a compris et comprend aujourd'hui que, par

cette stipulation , on n'entend qu'une révision des règle-

ments organiques , c'est-k-dirc l'amélioration des institu-

tions des deux pays , et non leur avis sur le régime de
leur gouvernement , et par conséquent sur leurs rapports

avec lempirc dont ils sont les vassaux.

Août 1856.

4. (Sicaraijua) Le président de la république déclare

en état de blocus tous les ports de l'Amérique centrale,

a l'exception des deux ports (nord et sud) de St-Jean.

5. (Autriche.) Ordre de cabinet de l'empereur au baron

Bnick , ministre des finances : Dorénavant le commande-
ment supérieur de la marine prendra rang parmi les ad-

ministrations centrales immédiates.

7. (Turquie.) Note de Fuad-Pacha, mini.^trc des affaires

étrangères, aux agents de la Sublime-Porte près les cours

étrangères: Par les stipulations du traité de Paris lequel

établit du côte de la Bessarabie de nouvelles frontières

entre l'empire ottoman et la Russie , une partie de cette

province est rendue a la Turquie et ajoutée à la Molda-
vie a laciuellc elle appartenait autrefois et dont elle avait

été distraite par le traité de Biicharcst (181'2), qui l'adju-

gea à la Kussie. Mais les îles du bas Danube ne sauraient

être comprises dan» cette catégorie, car elles n'appar-

tierent jamais a la Moldavie et ne furent point cédées

avec la Bessarabie comme faisant partie de cette province.

La neutralité de la rive droite du canal de St-George» a

été supprimée de fait par l'abolition du traité d'Andri-

nople (1829) qui restitue ces îles à la Porte k laquelle
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elles appartenaient antérieurement. Faad-Effeudi s'appuie
de plus sur la déclaration du plénipotentiaire ottoman,
déclaration admise sans aucune contestation dans le pro-

tocole des conférences de Paris, et par laquelle le Delta du
Danube est représenté comme domaine direct de la Porte.

En terminant, le ministre turc fait remarquer que c'est lîi

le meilleur moyen d'assurer la liberté du Danube, et que
la Porte , n'ayant aucune raison de douter de ses droits

dans cette question , a pris possession du Delta du Da-
nube.

(Maroc.) Combat du prince Adalbert de Pnisse au cap
Tres-Forcas, non loin de Melilla, avec les pirates du Kiff.

(Turquie.) Confonuément au traité de Paris, le srcnéral

russe Chruleff remet la ville et la forteresse cle Kars au
ranchir Ismail Pacha qui, le lendemain, prend possession

de l'administration de la province d'Anatolie. Le 10, les

Russes se retirent sur la rive grauche de l'Arpatschai.

H. (Pay$-Bns.) Un ourajran dévaste tout le pays com-
pris entre le Brabant jusqu'aux dunes de Zuider-See; la

tempête étend surtout ses ravages sur Drcnthe, Ovcr-Vssel
et la Friese.

Yl. (Turquie.) Le contre - amiral PcUion, commandant
en chef de la marine française à Constantinople, s'em-
barque pour la France (v. 18).

14. (Suède.) La nouvelle loi concernant les écoles est

sanctionnée p.ir le roi.

15. (Espagne.) Décret royal: La garde nationale (mi-

lice du royaume) est et demeure dissoute, et définitivement

supprimée.
(Siam.) Traité d'amitié, de commerce et de navigation

conclu îi Bangkook entre la France et le royaume de Siam.

(Les clauses principales du traité sont semblables à celles

des conventions conclues avec la Chine et l'iman de Mas-
catc.)

17. (Chine.) Un tremblement de terre détruit la Tille

de Yoo-Tsching (12,000 habitants).

IS. (Turquie.) Les Français achèvent d' évacuer Con-
stantinople; le commandant militaire Pariset quitte le

Bosphore.
(Etali-Unis.) Prorogation du congrès. Le même jour,

proclamation du président Pierce: Considérant que les

frontières des Etats-Unis sont menacées par les tribus
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U'Indiens et que In paix publi<|uc est en danger sur d'an-

tres points, le congrès a convoqué une session extraordi-

naire pour le 21 du présent mois, afin de voter le budget
militaire nécessaire.

19. (Russie.) I/état de sietjo établi dans la Taurlde et

la Bessarabie par l'ukase du 19 nov. (lor déc.) 1853 est

levé.

(Hanovre.) Le comte de Klclnianscspe, lieutenant-gé-

néral et ancien ministre de In guerre , meurt îi Hanovre
a l'âge de 78 ans.

21. (Ala^ie.) Tremblement de terre îl Alger, Constan-
tlne, Sétif, Bone. Il se fait sentir surtout ?l Philippeville

et a l'ouest de l'Algérie , mais principalement a CoUo et

Djliljelli. Le mouvement se répfcto le 22 a onze heures
(lu matin et dans lu nuit du 2.'».

(Grande-Bretagne.) Le parlement est prorogé du 7 oct.

au 13 nov. (v. 22 oct.).

(Etals-Unis) Un message dn président Pierce adressé
au congrès réuni en session extraordinaire, expose l'im-

puissance du pouvoir exécutif d'assurer le rfcgne de la loi

dans rOrégon , le Texas , le Nouveau-Mexique et la Flo-

ride , si on refuse de voter le budget de larmée. Le 23,

la chambre des représentants maintient l'amendement re-

poussé par le .sénat , et en vertu duquel elle impose à
l'autorité executive le retrait de toutes les troujjes qui
sont au Kansas. I^e 2fi, nouvelle prorogation. Le 30, le

budget de la guerre est adopté sans la clause concernant
le Kansas, par 101 voix contre 98, et la session extra-

ordinaire est close.

"24. (Grande-Bretagne.) Sir William Temple, ambassa-
deur a la cour de Naples, meurt à Londres.

'26. (Deux-SicUes.) Note du commandeur Carafa, mini-
stre des atVaires étrangères, au baron Brenicr, ambassa-
deur de France a Naples (v. le supplément à la chronique
du .30 juin 1856) ; On éprouve le plus vif déplaisir de
l'impression produite sur le gouvernement impérial et sur

l'empereur des Français, par la réponse du gouvernement
des Deux-öiciles aux communications faites a Naples de
la part des gouvernements français et anglais. Le gou-
vernement dn roi n'a vu dans les conseils donnés par la

France ([u'une nouvelle preuve de son intérêt et de sa
sollicitude pour le repos de l'Europe; mais quant à l'ef-
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ficacité des mesures a prendre, et a leur opportunité pour
obtenir la tranquillité du pays, ce n'est certainement pas
trop prétendre que d'en réserver le choix et l'application

au roi
,
juge le plus indépendant et le plus éclairé des

conditions du gouvernement qui conviennent à son roy-
aume (v. 10 oct.).

27. (Grande-Bretagne et Honduras.) La convention re-

lative a la question du territoire de Mi)S()uito est signée
a Londres par lord Clarendon et par le senor Herran, en-
voyé de l'Honduras à la cour de Londres: Ait. 1. La ré-

publique d'Honduras s'engage à ne troubler en aucune
manière les sujets anglais dans la jouissance de leurs

propriétés dans les iles de Ruatan, Bonacca, Elena, Utile,

Barbarete et Morat dans la baie d'Honduras. Art. 2. La
Grande-Bretagne reconnaît la ligne moyenne du fleuve de
Vaux ou Ségovie, lequel se jette dans la mer caraïbe près

le cap Gracias a Dios, comme ligne frontière entre la ré-

publique d'Honduras et le territoire des Indiens-Mosquitos.
et fera tous ses efforts pour engager ces derniers à renon-
cer, moyennant une somme d'argent payable chaque an-
née a une époque fixe, aux droits qu'ils ont possédés
jusqu'à présent sur une partie du territoire situé entre les

fleuves de Vaux (8égovie) et Roman. Dès que les Indiens-
Mosquitos auront donné leur con.scntement à cet arrange-
ment, la Grande-Bretagne s'engage a reconnaître les droits

de souveraineté de l'Hondunis sur ces territoires. Art. 3.

La république d'Honduras exécutera tous les traités con-
clus ou en voie d'être conclus en faveur des sujets anglais.

Art. 4. Les commissaires nommés par le gouvernement
anglais et par la république d'Honduras se réuniront a

Truxillo pour fixer l'indemnité a payer aux Indiens-Mos-
quitos, et pour régler toutes le« réclamations des sujets

anglais (v. 15 sept, et 16 oct.).

29. (Russie.) Entrée solennelle de l'empereur Alexandre II

k Moscou (v. 7 sept.).

30. (Danemark.) Une patente royale convoque la Dibte

pour le 4 oct.

(Grande-Bretagne.) Le contre-amiral sir John Ross, na-

vigateur au pôle nord, meurt à Londres à l'âge de 80 ans.

(Etats-Unis.) Combat a Ossawatowie (Kansas) entre 300
hommes des partisans de l'esclavage, «eus les ordres du ca-

pitaine Reed, et autant de défenseur« de la liberté des noirs,
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BOUS le commandement de Brown; ces derniers »ont dé-

faits. — Le 2 sept ', ordre du président de la république
au gouverneur nouvellement nommé du territoire, sir Henry,
d'avoir h étouffer la révolte par la force des armes et a
faire venir, en cas de besoin, des troupes de l'Illinois et du
Kentucky pour prévenir toute nouvelle effusslon de Sang.

Septembre 1856.

1. (Holstein.) Le tribunal suprême d'appel de Kiel se
déclare incompétent dans le procès d'accusation contre le

ministre pour le Holstein , de Scheele (v. la chronique du
1er févr. 1856).

2. (Russie.) Circulaire du prince Gortschakoff aux re-

présentants de la KuRsie a l'étranger: Le traité signé à
Paris le 18/30 mars a eu pour but de rétablir en Europe
l'état normal des relations internationales. La devise des
puissances alliées contre la Russie était : respect du droit

et indépendance des gouvernements. Sans vouloir exa-
miner historii|ueinent la ([uestion de savoir jusqu'à quel
point sa conduite pouvait blesser ce principe, la Russie
préfère rester convaincue que chacune de ces puissances
était sincère et de bonne l'oi , et que comme l'empereur,
toutes n'avaient pour but que de faire de la paix le point
de départ stabile du rétablissement des rapports fondés
sur le respect du droit et de l'indépendance des gouverne-
ments. Et cependant dans la famille des états de l'Europe,

il y a en ce moment deux membres dont l'un n'est point
encore rétabli dan.« son état normal, tandis que dans l'au-

tre cet état normal menace d'être compromis; nous par-
lons de la Grèce et de Naplos. Actuellement, il n'existe

plus aucun motif de faire occuper par des troupes étrangères
le territoire helléniiiue, contre la volonté du souverain et

contre les dispositions du peuple. La présence de troupes
étrangères sur le sol hellénique ne se justitie par aucune
raison. D'un autre côté, le roi de Naples est l'objet d'une
pression non point pour avoir transgressé ses obligations,

mais parce qu'il exerce, comme il l'entend, les droits incon-
testables de sa souveraineté. Cependant aujourd'hui, moins
que jamais, il est permis d'oublier eu Europe que les sou-
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vcraius sont égaux entre eux cl ipie ce nesl pas l'extcii-

sion du tcrrituire , mais la »aintcté iIcs druits de chacun,
qui rfeple les rapports qui peuvent exister entre eux. Vou-
loir obtenir du roi de Muples des concessions quant au
regime intérieur de ses états, par voie couiminatoire ou
par des démonstrations uienarantes, c'est se substituer

violemment à son autorité, c'est vouloir gouverner à sa

place et proclamer sans fard le droit du fort sur le faible.

L'empereur espère que de telles prétention« ne prévau-
dront point. La Russie ne sait point se taire, quand sa
voix peut-être utile a la cause du droit, ou quand la di-

gnité de l'empereur exige de ne point laisser ignorer sa

pensée. La politi(|uo de l'empereur est natiouule, mais
elle n'est point égu'istc, cl si sa majesté met eu première
ligne les intérêts de ses peuples, elle n'accordera cependant
jamais que le service do ces intérêts puisse excuser la

violation des droits d'autrui.

(Seufchdlel.) Les royalistes c<iinuiandé8 par le comte
Frédéric de Pourtalès et par le lieutenant colonel de Meu-
ron, tentent un mouvement "a La Sagne: après s'être em-
parés dans la matinée dn 3 du château de Neufchâtel, et

avoir fait le conseil d'état prisonnier, ils déclarent le pays
en état de siège, et proclament le roi de Prusse jirince de
Neufchâtel. Le lendemain, a 7 heures du matin, les répu-
blicains, au nombre de l.'iOO, sous les ordres du colonel

Denzicr, reprennent le château ; plusieurs royalistes, entre

autres les comtes Frédéric et Louis Pourtalès (le premier
grièvement blessé), de Wesdehlcn et plus tard de Meuron,
sont faits prisonniers; l'ancien gouvernement est rétabli

(V. 5).

3. (Kspaijne.) Les séances des Cortès constituantes con-

voquées jiar le décret du 11 août 1854, sont closes par

une ordonnance royale qui déclare leur tâche terminée.

(Brésil.) Le marquis de Paranà , président du conseil

des ministres, né en I80I, meurt a Rio de .Taneiro. Le 6,

le lieutenant-général marcjuis.de Caxias annonce aux deux
chambres, la constitution définitive du nouveau ministère

sous sa présidence.

5. (Bade.) Patente du prince-régent Frédéric-Guillaume:

Pour sauvegarder les intérêts de la maison grand - ducale

ainsi que ceux du pays, et conformément aux droits ot aux
conventions de sa famille, il prend le titre de grand-duc.
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[Hanovre.) Les chnrabrcs sont ajournées pour un temps
indéfini, siiu« avoir réglé le clitt'ércnt existant entre le

gouvernement et les états.

(Prusse et Suisse.) L'envoyé lie Prusse en Suisse, de
.Syilow , renouvelle dans une note adressée au conseil fé-

déral, les protestations aux(|ueUes les événements des 1er

et 3 mars 1848 ainsi que les nouvelles violations des droits

du roi de Trusse , comme prince souverain de Neufchâtel
et de Valenjrin, ont donné lieu.

(Danemark.) L'envoyé extraordinaire a Berlin, de Bu-
low, remet au cabinet de Berlin (v. lur juin) un mémo-
randum par lequel le cabinet de Oopcnhague essaie de

justilicr en droit les mesures prises a l'égard des duchés
allemands, louant U ce qui regarde spécialement la que-
stion des dcmiaincs , le gouvernement danois se déclare

prêt, pour Caire cesser les réclamations élevées par le Hol-
stein , 'a l'aire nu conseil d'état la proposition , qu a l'ave-

nir aucune vente de domaines n'aura lieu, si elle n'a été

autorisée par les deux tiers de la majorité du conseil

d'état.

(i. (Ilesse-Darmsladt.) Ordonnance du grand -duc con-

cernant la composition des deux chambres des états et

l'élection des députés.

7. (Russie.) Couronnement de l'empereur "a Moscou.
Manifeste d'Alexandre II i» son peuple: Amnistie est accor-

dée aux condamnes politiques des années 182&, 1827 et

1831; la contisc.ition des biens est maintenue: remise des

impôts arriérés etc. etc. : soulagement accordé aux pro-

vinces qui ont le plus soulTcrt de la guerre ; exemption du
recrutement pendant quatre ans, etc. •

(Sardaigne.) L'amnistie est étendue aux condamnés po-

litiques ayant jiris part au mouvement tle Gênes et qui se

trouvaient exchis de l'amnistie par les décrets des 8 avril

et "26 mai 1849.

(Hanovre.) En conformité et pour l'exécution do la ré-

solution de la dii;tc fédérale,germanique du 12 avril 1855
(v. cette date), une ordonnance du roi supprime le cha-
pitre de la loi constitutionnelle du 5 sept. 1848, relative

aux finances, et rétablit avec restriction, le § 171 de la

loi constitutionnelle de 1840.

9. (Espagne ) Le gouverneur de la place de Melilla at-

taque les Maures du Ritf des Béni Sidcl.
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(RutsU et Sardaiçne.) Une déclaration signée à Moscou
par le prince Gortschakoff et par le comte Broglia di Ca-
salborgone, ambassadeur sarde en Russie, remet en vigueur
le« traité« existanU avant la guerre entre la Russie et la

Sardaigne.
10. (Parmt) En vertu d'un décret «igné le 7, l'état de

siège est levé (v. 17 mars).
(Suisse.) Le conseil fédéral repousse la protestation

adressée le 5 par l'envoyé prussien . sur quoi le conseiller

intime de Sydovi- renouvelle se« réclamations.

(Moldavie.) Dépêche du ministre des affaire« étrangère«
de Turquie au KaTmacan : La censure et la loi de la

presse, telle c|u'elle existait avant le décret du prince Ghika,
en date du 21 janvier dernier, sont rétablies.

12. (Algérie.) Après avoir repoussé deux attaques ten-
tées par les Kabylt-s, les troupes de l'expéditiou française
commandée par les généraux Yusuf et Gastu occupent
le pays des Fricat. Le général Yusuf s'empare des vil-

lages ennemis situés au nord du camp; le lendemain le

général Gastu descend dans les villages des Fricat ; les

combats se renouvellent les jours suivants; le 16 la co-
lonne expéditiounalre s'avance au devant des Beni-Smaïl
et prend position sur les hauteurs de Mahallct- Randan.
Le 24 , attaque simultanée des divisions Yusuf et Renault
sur les villages des Beni-Kufy et (ies Oulad-Ali , lesquels

sont détruits malgré l'énergique résistance des dernier«
(V. 2 oct).

15. (Honduras.) Léon Alvdrado , nouvel envoyé de
l'Honduras a la cour de la Grande-Bretagne, annonce au
président de cette république, que les points suivant« du
traité avec la Grande-Bretagne sont fix** et approuvés:
1" Rétablissement de la souveraineté de l'Honduras sur les

îles de Ruatan, Bonacra etc. lesquelles sont déclarées ter-

ritoires libres; 2" recoimair<sance des frontières territoriales

de l'Honduras à partir du fleuve de Ségovia jusqu'au fleuve

du Négro. Une commission fixera la ligne des frontière«

ainsi que l'indemnité à payer aux Indiens- Mosquitos et

réglera toutes les réclamations qui pourront s'élever (v.

27 août).

(Espagne.) Décret royal: Art. 1er. E«t et demeure ré-

tablie la constitution de'la monarchie promulguée le 23
mai 1845. Art. 2. £u attendant que les Cortès, de con-
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cort avec mon autorité, décident ce qui conviendra, sera
et demeure modifiée la dite constitution par l'acte addi-
tionnel suivant: La (lualiûcation des délits de la presse
appartient aux jurés; chaiiiio année les Corlbs siégeront
au moins quatre mois ; l'autorisation des Cortfcs sera né-
cessaire pour le mariage du souverain et de ceux appelés
par la constitution a lui succéder, pour concéder des par-
dons généraux ou amnisties, et pour aliéner on tout ou en
partie le domaine d'état; il sera créé un conseil d'état
(V. 14 oct.).

(l'ays-Bas.) Les états-généraux «ont ouverts par le roi
;

discours du trône.

(Xorin'ffe) Le gouverneur général du royaume, Séverin
Loewenskjold, né 7 févr. 1770, meurt h Christiania.

(Hanovre.) Le comte Henri de Wintzingerode , né en
1778, ancien ministre d'état de Wurtemberg près le con-
grès do %'iennc (1820), meurt en sa propriété de Bodcn-
stein près de Goettingue.

16. (Autricfie.) Le 32i>ib concours des naturalistes et des
médecins allemands s'ouvre a Vienne en présence des mi-
nistres et de l'archevêque ; clôture le 23 (nombre des mem-
bres 882).

17. (Hanovre) Conformément îl l'ordonnance royale
du 26 janvier dernier (v. cette date), ainsi qu'à la loi du
7 sept, relative aux modifications au § 171 de la consti-
tution du royaume, l'ancien ministre d'état von der Wisch
est nommé président du conseil d'état.

IH. (Basse Californie ) La ville de La Paz est ravagée
par un ouragan.

19. (Russie.) Note du baron Brunnow, envoyé de l'em-
pereur près la cour de France , au comte Walewski : Le
cabinet de St-l'étcrsbourg propose aux gouvernements qui
ont signé le traité de paix, d'envoyer leurs représentants
à une conférence qui s'ouvrira h Paris, pour régler d'une
manière définitive les questions encore pendantes relative-

ment à l'exécution du traité du 18/.30 mars (v. 27 oct.).

20. (Espagne.) Un décret royal accepte la démission de
Manuel Cantero, ministre des finances.

(Suisse.) L'envoyé prussien de Sydow demande au nom
do son gouvernement que, par égard pour le roi de Prusse,
le président de la confédération arrête le procès de haute
trahison Intenté aux royalistes ou au moins ordonne

96ème »nnée. — [Imprimô 35 septembre 1857.] 54
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leur liberté sous caution. Un tel procédé faciliterait l'ar-

rangement de la question de Neufchâtel. arrangement pour
lequel la Prusse a l'intention d'invoquer la médiation des
puissances. Le président Staempfii repousse pour le mo-
ment toute immixtion de Tadministration dans la marche
du procès, comme contraire aux lois et "a la constitution.

(Brésil.) Clôture de la session annuelle des chambres
par l'empereur. Le discours du trône annonce que, par l'en-

tente réciproque des deux parties, les doutes qui s'étaient

élevés, relativement à la fixation des frontières entre le

Brésil et l'Uruguay, ont été levés dune manière satisfai-

sante pour les deux états. Des traités ont été conclus avec
le Paraguay et la république Argentine.

23. (Espagne.) Un décret royal sursoit a la vente des
biens du clergé séculier. Le 26, un autre décret ordonne
qu'à l'avenir les dignités et bénéfices ecclésiastiques ne
seront conférés que sur la présentation faite en triple

liste par la chambre du patronat royal. — Un ordre de
la reine lève le séquestre mis sur les biens de la reine

Christine.

(Autriche.) Clôture des séances des conférences moné-
taires de Vienne (v. 9 juillet et 9 déc).

(Danemark.) Le ministre des finances, lieutenant-colonel

Ândrae donne sa démission. Le 25, le président du con-
seil , Bang, et tons les autres ministres, à l'exception du
ministre de Scheele, déclarent également vouloir se retirer.

Le roi refuse d'accepter leur démission ; la crise ministé-
rielle continue (v. 17 oct.).

24. ((Grande-Bretagne.) Le feld maréchal Henri vicomte
Hardinge, né k Wrotham dans le duché de Kent le 30 oct.

1785 , meurt k sa campagne de South Park près de Tun-
bridge-Wells.

26. (Uruguay.) Publication k Montevideo d'une note
collective des représentants de la France, de la Grande-
Bretagne , de la Prusse et de la Sardaigne , relative aux
prin«ipes du nouveau droit maritime adoptés par le con-
jrrès de Paris , ainsi que d'nno déclaration par laquelle le

gouvernement de l'Uruguay annonce qu'il adhère k ces

principes.

27. (Prusse.) Note du gouvernement aux cabinets de
Vienne, de Paris, de Londres et de Pétersbourg: Après
avoir d'abord donné l'assurance des intentions pacifiques
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(iu roi , le cabinet de Berlin rappelle aux grandes piiis-

»nnoes leur promesse faite en 1852 de relier ia question
do Neufcliàtel; l'occassiun présente est ia meiiieuru qui se

puisse rencontrer. Le roi persiste à exiger la mise en li-

berté' innutSdiiito des prisonniers royalistes, dont l'emprison-
ncnicnt est une injure personnelle pour lui en sa qualité

de souverain, et désire savoir quelles démarches les puis-

sances sont décidées il faire ])our faire reconnaître ses
droit» de souvcrnincté (v. 8 oct.).

2!). (Suisse.) Le grand - conseil dissout la bourgeoisie

de Neul'châtcl et donne h la ville une constitution muni-
cipale.

(Prusse.) Circulaire du cabinet aux gouvernements alle-

mands au sujet de l'affaire de Neufchâtel, et dans Inquelle

il repou8.se la responsabilité de ce qui est arrivé et regarde
comme un devoir pour lui de prendre la défense des vic-

times de leur fidélité. Le roi considère la mise en liberté

complète des prisonniers, comme la condition dont l'ac-

complissement préliminaire déterminera la position <|ue la

Prusse devra prendre, dans les négociations relatives au
règlement définitif de la question de Neufchâtel. Il a éga-
lement l'intention de proposer a la diète germanique, non
seulement d'accéder au protocole de Londres du 24 mars
185-2, mais encore d'insister de son côté aujirès do la diète

fédérale, pour la mise en liberté des prisonniers do Neuf-
châtel, eu se réservant en cas de non-succès, de prendre
contre la Suisse, des mesures plus sévères. Il s'agit ici

de faire valoir un droit incontestable et de jeter dans la

balance de l'autorité légitime d'un prince allemand , le

poids do l'Allemagne tonte entière; aucun des gouverne-
ments allemands ne voudra sans doute manquer a cette

mission (v. 8 oct.).

Octobre 1856.

l. (Algérie.) Les troupes de l'expédition française com-
mandée par le maréchal liandon, attaquent de nouveau les

tribus ennemies de la Petite- Kabylio. Les Français
s'avancent, en combattant sans cesse, »ur les plateaux de
l'Arba, et dans les journées du 7 et du 8, s'cmiiarcnt de»
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villngea des Beni-Dualah, aur quoi les tribas soulevées et

leurs alliés annoncent leur soumission aux Français qui
lèvent leur camp le 9 suivant.

(Circatsie.) Combat des montagnards du Caucase contre
les Kusses.

3. (Husiie et A'aples.) La convention additionnelle au
traité de commerce et de navigation conclue, le 25 sept.

1845, entre la Kussic et les IJeux- Siciles, est signée a
Naples.

(Autriche.) Le minéralogiste et géologue Paul Partsch,

né le 11 juin 1791, meurt a Vienne.
4. (Daiiemark.) Eu vertu d'un rescrit royal du 2 cou-

rant, le ministre de l'intérieur, Unsgaard, ouvre le conseil

d'état qui est aussitôt prorogé jusqu'au 1er déc.

(Russie et Espagne.) L'ambassadeur russe 'a Paris, baron
Brunnow , remet a l'envoyé espagnol près la cour de

France, le capitaine-général Serrano, une note exprimant
le bon vouloir du Czar vis-h-vis de la reine et annonçant
la nouvelle nomination d'un ambassadeur russe a Madrid.

5. (Espagne.) Le maréclial Narvuez arrive a Madrid
(V. 12).

7. (Luxembourg.) Ouverture des chambres par le lieu-

tenant du roi, prince Henri des Pays-Bas. Le discours

du trône annonce des modificationa à la constitution de

1848, afin de la mettre en harmonie avec les lois fonda-

mentales de la confédération germanique. Le lendemain
le président de gouvernement, Simons, présente a la

chambre , le projet de loi relative à la moditication de 45

articles de la constitution. Le 11) , la chambre est ajour-

née (V. 27).

8. (Autriche.) En conforinité de l'art. 10 du concordat

(V. 18 août 1855), nouvelle loi sur le mariiige, avec deux

annexes, savoir: 1" Loi sur les mariages des catholiques

de l'empire ;
2" Instruction pour les tribunaux ecclésia-

stiques dont les fonctions doivent commencer avec la

mise en vigueur de la loi sur lo mariage, c'est-à-dire au

1er janvier 1867.

(l'rutse.) Dépî'che du président du conseil , baron de

Mantputrel, an comte llatzfeldt k Paris: La Prusse consent

b la reprise des conférences do Paris , afin de mettre

terme a une situation qui, non seulement laisse incertaine

la question des lies des serpenU et le règlement dos fron-
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libres de U Besaarabie, mais encore, contrairement aux
stipulations du traité do Paris, empoche la solution d'au-

tres (piestions beaucoup plus importantes encore.— Sou« la

niOme date, note du pouvernement royal aux quatre

grandes iiuissances : Toutes les démarches faites par la

Prusse auprès de la Suisse au sujet de l'alVairo do Neuf-

chàtel, étant demeure'es sans résultat, il ne reste plus au
gouvernemejit du roi qu'à recourir k ses propres force«,

en excluant toute participiation étrangère aux mesure»
qu'il croira devoir prendre h ce sujet.

(Autriche.) Réponse du cabinet de Vienne k la dépêche

du pouverneuiont prussien en date du 27 sept. (v. 27 et

29 sept.). Le comte Buol reconnaît les droits de la Prusse

sur Ncufchâtel et, se déclare prêt h appuyer, auprès de la

confédération permanique, les propositions du cabinet de

Herlin et do (aire auprès de la confédération helvétique

les mîmes démarches, pour lui prouver quelle importance

la cour de Vienne attache h la mise en liberté des prison-

niers (V. 13).

10. (France et Deux - Steiles.) népêche du comte Wa-
Icwski au baron Brénicr , anibas.sadeur de France à Na-
ples : Le pouverncment de l'empereur rcpretto que ses in-

tentions aient été méconnues et que la réponse du cabi-

net de Naples ait été empreinte , dans les formes aus.si

bien que dans le fond , d'un sentiment qui est peu en

harmonie avec les di.<ipositions qui ont insjiiré notre pro-

pre démarche. La France s'était tlalté que depuis la dato

de notre communication (21 mai), le pouverncment des

Deux-Siciles aurait senti de lui-mêoie l'opportunité d'en-

trer dans une voie que son propre intérêt et le bien de

son peuple devaient l'inviter à suivre, plus encore que les

conseils de la France. La nouvelle connnunication du
commandeur Carafa, en date du 26 août, est conçue dans
des termes plus conciliants, il est vrai; mais sur le fond

des choses elle n'est pas jdus satisfaisante que la précé-

dente. En présence de cette situation, le gouvernement
de remi>ereur , d'accord avec celui de sa majesté bri-

tannicine , a jupe qu'il ne lui était pas permis , aussi

longtemps que cette situation ne serait pas modifiée , de
maintenir sur le même pied que par le passé ses relations

avec le gouvernement des Deux-Siciles. Toutefois, et afin

d'assurer éTentaellemcnt one protection efficace aux sujets
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français résidant dans le royaume des Deiix-Siciles, «ne
escadre française se tiendra à Toulon ; dans un but ana-
Iot,'ue une escadre anglaise stationnera dans le port de Malte.

lu. (Espagne.) Nouveau ministère : Le maréchal Narvacz,
duc de Valence , est nommé président dn conseil (sans
portefeuille), et Pedro José marquis Pidal, ministre des af-

faires étrangères etc.

(Amérique centrale.) Walker canonne sans succès la

ville indienne de Masaya ; une sortie des troupes du gou-
vernement, commandées par le général Belloso, le fait

échouer dans sa tentative de pénétrer dans la ville. Ce-
pendant, un cor])s de 800 hommes venus de Guatemala
et commandés par le colonel Zabain, s'étant emparé de
Grenada, après en avoir chassé les 400 hommes que Wal-
ker y avait laissés en garnison , ce dernier renonce îl

poursuivre son attaque contre Masaya et reprend iM route

de Grenada (v. 10 nov.).

(Levant.) Tremblement de terre dans tout l'archipel grec,

sur les côtes de l'Asie mineure ainsi qu'à Corfou, Malte,

Naplcs et en Egypte. Les secousses les plus violentes se

font sentir en Crète (Candie) et a Rhodes.
(Turquie.) Churechid- Pacha (général Guyon) meurt U

Constantinople.
13. (l'russe.) Une note du baron de Manteuffel h l'en-

voyé prussien "a Vienne, comte d'Arnim, exprime la satis-

faction qu'a fait éprouver au roi, l'assurance de l'Autriche

de vouloir appuyer la proposition du cabinet de Berlin

près la confédération germanique ainsi que ses réclama-

tions auprès de la Suisse.

(Espagne.) Un décret royal rétablit le concordat con-

clu avec le St- Siège, le IG mars 1851, et abolit toutes les

dispositions qui lui seraient contraires.

(Prusse.) Le chambellan comte de Westphalen, envoyé
du roi a la cour de Suède, meurt h Carlsbad (Bohême).

14. (Espayne.) Décrets royaux: 1° L'acte additionnel

à la constitution du 23 mai 1845 (v. 15 sept.) est aboli, et

cette constitution seule e.st remise en vigueur ; 2^ L'exécu-

tion de la loi d'amortissement publiée le lor mai 1865 est

suspendue. Le 16: 3" Les ordonnances du 16 sept. 1855

ndativcs a l'administration intérieure de la maison de la

reine sont abolies; 4" Les lois des 8 janv., 2 avril et 6

juillet concernant les municipalités et les dépatations pro-
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vincmlcs, ainsi fine l'iidministrntion tics provincos et l'orga-

n'.gatlon du conseil royal, sont rutablies.

15. (Siil'tU.) Kénnion de la diète.

l«. (Hesse- DarmstaJt.} CMftture des états: Par les di«-

poültivns nouvelles qu'elle a prise an sujet de la forma-
tion des chambres des états, l'assemblée a accompli d'une
manière trî-s-sntlstaisantc la tâche qui lui était imposée.

17. (Danemark.) Fin ilo la crise ministérielle: d'Andrae
est nommé président du conseil ; Unsgaard, ministre de
l'intérieur pour toute la monarchie ; les autres ministres
conservent leur portct'cuille.

(Espaçiif.) La reine revoit en audience solennelle le

comte de Uenkendort', envoyé extraordinaire do l'empereur

de Kussie.

(Grande-Bretagne et i:taU-l/nis.) Convention passée entre

lord Ciiirendon et l'envoyer îles Etats-Unis à Londres, G.

M. Dallas, dans le but de mettre un terme aux complica-

tions dos aft'aires de l'Amérique centrale : Fixation d un
territoire spécial pour les Indiens - Mosquitos ; nomination
de commissaires pour la délimitation des t'rontifcres; re-

connaissance do l'indépendance des îles de la baie comme
partie intégrante de la réiiub!i(|ue de l'Honduras; tout le

territoire situé au sud du tlcuve de SeVovia, à l'exception

de lespaco concédé aux Indiens- Mosquitus , est reconnu
appartenir a Nicaragua, sauf toutefois les droits de l'Hon-

dnras; la république de Costa Kica aura le droit de libre

navigiition sur le tlcuve de San Juan ; la ville de Grey-
town ou .San .loan sera déclarée port et ville libres sous la

souveraineté de Nicaragua ; l'Ancleterre s'entendra avec la

république de Guatemala sur les frontières de Belize ou
Honduras britanni<|uc, qui ne se trouvait pas compris dans
les dispositions du traité île Clayton-Bulwcr; les Etats-

Uni« et la Orandc-lîretafrne proposent aux républiques de
Nicaragua et do Costa -Rica d'adopter ces propositions

(V. '27 aofit et 15 sept. 1856, ainsi i|ue 4 févr. 1857).

(Toscane.) L'antiquaire Louis Canina meurt a Florence.

IK. (Chili.) Manuel Monlt est reconnu pour la seconde
fois président de la république.

lÙ. (Espaçne.) Décrets royaux : 1" Amnistie pleine et

entière ponr ceux qui ont pris part aux événements de
juillet; 2" Confirniatiou de tous les grades et emplois con-

féré« dans les moi» de juin- et de juillet 18i4 ; 3" Les dis-
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positions de la circnlBire ministérielle du 27 mars 1864
concernant la reine-mfere sont révoquées.

2t*. (FVance.) Un article dn moniteur fait remarquer
que les mesures de rigueur et de compression érigées ile-

puis longtemps en moyens d'administration par le p»uver-
nement des Ueux-SIcilcs, agitent lltalic et compromettent
l'ordre en Europe. Le mauvais accueil fait aux observa-
tions légitimes de la France et de la Grande-Bretagne ne
permet pas de maintenir plus longtemps les relations
amicales. Cette suspension des rapports officiels n« con-
.stitue nullement une intervention dans les affaire) inté-
rieures de Najiles , encore moins un acte d'hostilité. Au-
cune escadre ne sera envoyée dans les eaux ds Na-
ples , afin <le ne donner aucun encouragement à ceux qui
cherchent h ébranler le trône du roi des IJcux-Siciles.

(Deux-Sidles et Autriche.) L'envoyé du roi de Naples
a. A'iennc, prince de l'etruUa, communique au comte Buol
une note de son gouvernement en réponse aux représen-
tations conciliatrices de l'Autriche: Le roi Ferdinand per-
siste dans la conviction, que les concessions conseillées

par l'Autriche accuseraient une faiblesse qui, eu présence
des actes des puissances de l'ouest, ne serait rien autre
chose qu'une l'abdication volontaire des droits souverains qui
appartiennent a tonte tête couronnée.

(Mexique.) Le général Orihuela et une partie notable
de la garnison de Puebla se déclarent contre le président
Comonfort et proclament la constitution de 1814 connue
sous le nom de «Las Hases Ürganicast, ainsi que l'aboH-

tion des lois portées contre les privilèges du clergé et

celles prescrivant la confiscation des biens ecclésiastiques.

21. (Luxembourg.) La chambre se réunit de nouveau.
Adoption d'une adresse au prince-gouverneur , dans la-

quelle on insiste sur l'impression fâcheuse causée dans le

pays ))ar l'annonce des changements qu'on propose d'ap-
porter a la constitution. Ces modifications sont une at-

teinte aux droits politiipies les plus précieux : les habi-

tants de Luxembourg ayant été de tout teni])S fidèles 2t

leur souverain, on ne peut s'expliquer les motifs (pu ont
poussé le gouvernement h vouloir supprimer les garanties

constitutionnelles. I^a Difetc Germanique elle-même respecte
les Institutions libres «le plusieurs des états qui la com-
posent. On peut ]>ftr des mesures légales remédier aux
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abaa , sans qu'il soit besoin do toucher k la constitution
(v. 26).

(Deux- Sicilei.) L'anibaseadcur de France a la cour de
Naples, baron Krcuicr, comniuniiiuo au gouvernenicot les

instructions qui lui enjui^'iicnt de rompre les relations di-

plomatiques et de quitter Naplos (v. 28).

(l'ayi-Bcu.) Le i)oütc Tollen», né en 1788 îi Rotterdam,
meurt h Kijsswick.

'lï. (Suisse.) I{($ponse du conseil fédéral & la demande
présentée par la France, l'Autriche et la Kussie, de mettre
eu liberté les prisonniers de Neurchâtel : Le conseil est

prêt it proposer a lassembléc fédérale la mise en liberté

des prisonniers, si la Prusse consent a reconnaître im-
médiatement l'indépendance de Neufchâtel.

(drande-Brelaçine.) Le parlement est de nouveau ajourné
ju8(|u'au 16 décembre.

(Suède.) Ouverture de la diète par le roi. Le discours

du trône constate le progrfcs des travaux des chemins de
fer dans le pays, promet do présenter une nouvelle loi de
douanes basée sur une plus grande liberté de commerce,
et annonce que le principe de la liberté religieuse doit

prévaloir désormais et que la peine de bannissement pour
délit de, religion doit être abolie.

(Pi-usst.) Képonse du cabinet du roi b la note et au
mémornndnm présentés le 5 sept, dernier (v. cette date)

par le bai on de Bulow, envoyé extraordinaire du roi de
Uauemnrk: Dans l'octroi de la constitution générale, on n'a

eu aucun égard aux droits des duchés et l'iujustice com-
mise, dans la question clés domaines, ne se trouve point
réparée par cela seul qu'une assemblée qui déjii maintenant,
privée des représentants du Schleswig, est composée aux
deux tiers de Danois , ne devra décider °a l'avenir qu'à la

majorité des deux tiers, une chose inadmissible en soi.

£n mettant en vigueur la constitution générale , le gon-
verncment danois a contradictoirement « la déclaration
du 28 janv. et contrairement 'a la constitution, omis les

états provinciaux allemands, quoi(|ue dans la mise en vi-

gueur de la constitution générale, la stricte obs'ervation

des droits assurés aux états sous la garantie des grandes
puissances allemandes, puisse trfcs-bien s'allier avec un
régime unitaire en Danemark. Parmi ces droits il faut

compter surtout la compétence des états dans toutes les
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questions de personnes et tie propriétés ainsi que dans
celles concernant les cliarpes publiques. Cependant non
seulement les états, mais encore la dibte premianique pour-
raient prétendre avec justice que le droit serait respecté
et que les promesses laites par la couronne de Danemark
seraient remplies, l'onr ces motifs la Prusse espère, qo'afin

de ne pas mettre la Difete Germaniqae dans la nécessité
de prendre elle - mC-me Taflaire en main, le ponvernenient
usera de son initiative pour amener une entente entre lui

et les états des duchés, et pour régler les afl'aires de
la con.stitution de Holstein et de Lauenbourp , tant dans
les affaires intérieures que dans leurs rapports avec la

Diète Germanique, de telle sorte qu'il soit donné satisfaction

aux justes réclamations de ces duchés ainsi qu'il celles de
la confédération allemande.

'H. (Chine.) Par suite d'une insulte faite le 8 courant
par les Chinois de Canton au pavillon 'britannique, les

troupes anglaises commandées par le contre-amiral Sey-
mour commencent les hostilités; les torts de la ville sont
pris et détruits pour la plupart. Le 28, le feu est ouvert
contre les murailles de la ville et contre le palais du pou-
verneur. Le lendemain, les premières sont prises d'assaut ;

les troupes pénètrent jusque dans le palais. Les négocia-
tions n'ayant produit aucun résultat, la ville vieille est

bombardée le 4 et le 5 nov. Le 5 , 23 jontiues de guerre
sont coulées par le bâtiment britannique »le Barracouta*,
cimnnodore Klliot ; le 12 et le 13 les forts situés aux deux
cotes de la rivière et le 25 le fort French Folly sont en-
levés par les Anglais (v. G. déc).

25. (France.) Le baron Despeaux, général de division

depuis 1794, meurt k Paris.

'iCt. (Autriche.) Note du comte Buol au chargé d'alïaires

de l'empereur a Copenhague: Le cabinet de Vienne re-

grette de ne pouvoir reconnaître la voie dans laquelle le

gouvernement royal est entré par la loi constitution-

nelle promulguée le 2 oct. 1855 pour la monarchie da-

noise, comme conforme aux conventions conclues à la fin

de l'année 1851 entre les cours devienne et de Berlin en
qualité de plénipotentiaires de la confédération germanique
d'une part et la cour de Copenhague d'autre part. L'Autriche

persiste dans l'opinion, qu'une négociation avec les états

provinciaux des duchés au sujet de la constitution corn-
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mune de la monarchie , serait encore h présent le meil-

leur moyen d'élever d'une nianitre dt'linitive, l'édifice de
cette oiiii-^tltution sur le« base» rit'Jh données et reconnues
par toutes les parties. Dans le ras oii la cour de Copen-
hague no trouverait pas convcnalilo , vu l'état actuel des
choses, de prendre la voie indiquée, les cours de Vienne
et de Ùcriin qui ont négocié au nom <le la dible germa-
nique l'arranfroinent de la mise a exécution duquel il

s'affit. devraient se croire appelées h enpaper l'assemblée

fédérale a détendre le point de vue où l'autorisent a se

placer les lois fédérales, ainsi que les promesses du gou-
vernement danois (v. 23 févr. 1857).

(tUatf de l'Eijlise.) Conformément à un arrangement
pris avec le comman<lant des troupes autrichiennes, les

troupes papales reprennent trarnison dans plusieurs villes

de la Komugne; les Autrichiens n'occupent plus que Bo-
logne et AucCne.

(Laxemhoiirg.) L'adresse de la chambre est jirésentée

au prince-gouverneur. Dans sa réponse le prince proteste

formellement contre la teneur insidieuse de celte adresse,

car la maison dOrange n'a jamais cherché k opprimer

les libertés des peuples soumis îi son sceptre, ni à les

sonmettre il une forme de gouvernement contraire à leurs

moeurs et au degré de culture oii ils sont parvenus. Le
2ft , In réponse du prince ayant été conniiuniiiuée h la

chambre, celle-ci vote par 27 voix contre 12 la proposi-

tion que le gouvernement a perdu la confiance et trompé
la couronne. Ensuite la chambre s'ajourne jusqu'au 19 nov.

(V. 12 nov.)
(Afghanùtan.) Après avoir soutenu un long siège, Issa

Khan," commandant dellérat, rend la ville et la forteresse

an général persan, sultan Murad Mirza; les troupes per-

sanes occupent tout le pavs dans un rayon de quarante

lieues.

'11. (rhilippines.) Les îles, principalement Manille, sont

ravagée» par un ouragan.
(Hiissie ) Mémoraniluni dan.s lequel le gouvernement

impérial traite des difficultés survenues an sujet de Vile

des serpents et de la cession de Holgrad. A la même
date, circulaire îl toutes les puissances ayant signé le

traité de Paris : on défend la manière de voir de la Rus-

sie au sujet du règlement des frontière»; la Russie n'at-
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tache aax lies des serpents aucane importance soit poli-

tique soit militaire, elle n'a point eu l'intention de forti-

fier Belgrad et renouvelle l'invitation quelle a déjil faite

(v. 19 sept.) d'ouvrir des conféreuces que la cour de St-
Pétersbourg croit très - propres à hâter complètement la

solution de tous les points en litige, se déclarant prête k
se soumettre au jugement de la majorité.

(NeufchâUl.) Le comte Paul G. Pourtalès, chambellan
prussien, meurt k Neufchàtel.

28. (Turquie.) Expiration du terme fixé par le traite

de Paris pour l'occupation du territoire ottoman.
(Portugal.) Ouverture du chemin de fer de Lisbonne

;i Carregado.
31. (Rutsie.) Un uitas impérial dissout la 2de armée ;

les 4me, 6me et 6me corps d'armée formeront ä l'avenir

des corps séparés.

Novembre 1856.

i. (Perse 6\. Grande-Bretagne.) La déclaration de guerre
de l'Angleterre contre la Perse est publiée a Calcutta.

Dans ce manifeste on déclare qu'en assiégeant Hérat et

en déclarant son territoire incorporé a la Perse, le gouverne-
ment du schah a violé le traité conclu en 1853 entre la

Grande-Bretagne et la Perse , traité qui interdit au schah
de diriger des troupes sur l'Hérat ou de s'immiscer dans
les affaires intérieures du pays, et qu'en conséquence le

gouverneur-général a pris au nom du gouvernement bri-

tannique les mesures exigées par les circonstances.

(Turquie.) Changement du ministère: Reschid - pacha
est nommé grand- visir. Le 20, Aali- pacha devient mi-
nistre des afTnires étrangères: Kiza-pacha, ministre de la

guerre. Le 20, Ethem-pacha remplace Aali-pacha au mi-
nistère des atl'aires étrangères.

'l. (Autriche.) Une ordonnance impériale fixe les pre-

scriptions concernant la compétence et la marche des tra-

vaux des congrégations centrales du royaume lombard-
vénitien.

(Espagne.) Le décret du 6 juillet 1845 concernant la

presse, ainsi que celui du 10 avril 1844 auquel le premier
se réfère, est rétabli en toute sa vigueur.



ChrODiqn«. Novcmbro 1856. 803

3. (Pmsse.) Les conférences ecclésiastiques évangé-
li<iucs couvo(|uécs par le roi, s ouvrent & Berlin (v. 6 dëc.)-

(Hruntwick.) Le ministre d'état Guillaume-Jean baron
de Sclileinitz meurt h Brunswick.

4. (l'rincipautés Danubiennes.) P^cnli^rc séance de la

Commission curopécuno réunie k Gulntic pour régler lu

navigation du Danube. Meuil^rcs, pour la France : Engel-
hnrdt; pour la Grande-Urelapnc : le major Stox; pour l'Au-

trielie: le consul Bcckc; pour la Prusse: le conseiller de
pouveruement Bitter ; pour la Kussio : le conseiller de
cour baron dOflcnl)erg; pour la Sardai(;ne : le capitaine de
la flotte d'Aste; pour la Turquie: le général Omer-pacha.

(Etats- Unis.) Conmicnccmcnt des élections présiden-
tielles (v. 4 mars 1857).

(France.) Le peintre l'aul Delarocbc, né a Paris en
1797, meurt en cette ville.

5. (Espagne.) L'envoyé du roi de Danemark près les

cours de Madrid et de Lisbonne, baron del Asilo, meurt
à Madrid a l'âge de 82 ans.

0. (Chine.) Les troupes impériales sont défaites par les

rebelles commandés par Ticn-Tc et sont forcées d'évacuer

complÈtement la ville de Sbang-Ila'i. Tien-Te se déclare

le restaurateur de la dynastie de Ming.
(Confédération germanique.) La difcte fédérale adopte h

l'Unanimité, la proi)ositlon prussienne conccrnantNeufchfi-

tcl (V. 13 oct.). Elle adbère au protocole de Londres du
24 mai 1852 , ap)iuic la mise en liberté dt'S prisonniers

demandée par la Prusse, et soutiendra les démarches que
poursuivra dans ce but le cabinet de Berlin. Enfin l'as-

semblée décide que les garanties accordées par les résolu-

tions de la diète du 9 nov. 1837 et du 19 juin 1845 h la

propriété littéraire et artistique, seraient maintenues jus-

qu'au 9 nov. 1867 en faveur des familles dos auteurs morts
avant le nov. 1837.

(Rhodes.) Le foudre fait sauter la poudrière de la ville

dont une partie est détruite.

7. (Deux-Siciles et Etals- Unis.) Echange des ratifications

du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre
les deux états.

8. (Uanovre.) Un décret royal dissout l'assemblée des
états du lor nov. 1855, convoque une nouvelle diète sur les
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bases dea ordonnances du 1er août et du 7 sept, derniers

et fixe les élections pour une nouvelle dibte au 10 lévr. 1867.
(Etatt-Onis.) EtienneCabet, né eu 1788 a Dijon (France),

fondateur du communisme icarien et président de la répu-
blique dicarie en Nauvoo, meurt à St-Louis.

10. (Amérique centrate.) Walker renouvelle inutilement
ses attaques contre la villedc Masaya (v. 12oct.); après un
combat de trois jours, Walker est contraint de se retirer

sur Grenade, mais se voyant menacé i)ar les troupes de
Guatemala , 11 livre cette dernière ville aux flammes et

déclare Rivas capitale de Nicaragua.
(Orèce.) Clôture de la session des chambres; de nou-

velles chambres sont convoquées pour le 19 déc.

11. (Belgique.) Le roi ouvre la session des chambres.
Discours du trône.

(Prusse.) Une ordonnance royale convoque les deux
chambres de la diète pour le 29 du présent mois.

12. (Luxembourg.) Le ministère déclare que, conformé-
ment au désir du prince-gouverneur et malgré le vote des
chambres, il restera h son poste (v,20).

13. (Indes orientales.) La Hotte destinée à agir contre

la Perse quitte les eaux de Bombay et se rallie le 24

près de l'Ile de Krischm à l'embouchure de la voie d'Ormus
dans le golfe persique (v. 29).

15. (Espagne.) Tublication du décret qui lève l'état de
siège dans tout le royaume, a l'exception de la Catalogne.

Le 16, soulèvement de Malaga: les séditieux attaquent

la garnison et proclament la république ; cependant les

troupei parviennent a rétablir l'ordre.

17. (Danemark.^ Le roi sanctionne la création: 1° d'une

commission commune ecclcsiasticiue chargée de présenter

un plan des réformes à faire dans la constitution de

l'église des duchés de Holstein et de Laucnbourg, 2" de
commissions particulières a chaque duché pour la révision

des lois concernant les écoles primaires.

(Autriche.) L'empereur et l'impératrice quittent Vienne

pour se rendre en Italie ; le 20 les deux majestés arrivent

k Trieste et le 25 k Venise.

(Espagne.) Le conseil royal est installé à Madrid.

IS. (['russe et Suisse.) Déclaration verbale de Icnvoyé

l)rus8ien, de Sydow, au président de la confédération: Le
roi demande la mise en liberté préliminaire et sans con-
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dition (les prisonniers de Ncufehûtcl ; uno fois cette mise
en liberté exécutée, le roi est prêt k entrer en négocia-

tion. Dans le cas où los autorités Tédérales refuseraient

do consentir i cette condition, le roi se réserve do prendre
ultérieurement d'autres mesures. Les envoyés de l'Au-

triche , de la Biwifere et de Bade aiipuient au nom de la

confédération germanique la demande prussienne (v. 22).

(liussie.) Le folduiarochal-général |>rince Woronzoff, né
le 17 mai 1782, meurt à Odessa.

19. (Danemark.) Une patente royale convoque l'assem-

blt'c des états provinciaux du Schleswig pour le 15 déc.

20. (Luxembourg.) Les chambres ouvertes la veille sont
closes par le président de gouvernement Simons ; un grand
nombre des membres de la chambre iiroteste contre la

circulaire ministérielle du 12, ainsi que contre les attaques
qu'elle contient contre la chambre (v. 27).

l'I. (Suisse.) Le président de la confédération commu-
nique à l'envoyé de la Prusse, ainsi qu'à ceux de l'Au-

triche, de la Bavière et de Bade, le refus unanime du
conseil fédéral de consentir aux demandes de la Prusse
(v. 18). Néanmoins le conseil est disposé à entrer en
négociation pour régler pacifiquement l'affaire de Neufchàtel.

(Deux-Siciles.) Soulbvcment dans l'Ile do Sicile; le ba-
ron de Bencivenga , chef des révoltés , est fait prisonnier

et le 20 déc. fusillé.

(Russie.) L'aide-de-campgénéral et général d'infanterie

comte Léon Pérowski, ministre des apanages, meurt à Sl-

Pétersbourg.
'î'i. (Sardaigne.) Une ordonnance royale met en vigueur

le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu

avec le Mexique.
(Autriche.) L'orientaliste Joseph baron de Haramer-

Purgstall, né à Gratz le 9 juin 1774, meurt a Vienne.

24. (Lombardie et Venise.) Les députés k la congréga-

tion centrale de Venise prêtent serment, comme ceux de

Milan lavaient fait le 22. Les séances sont ouvertes l'une

par le comte de Bissingen, l'autre par le baron de Bürger.

25. (Grande-Bretagne et Suisse.) A la demande adressée

par le conseil fédéral aux puissances occidentales de pren-

dre l'engagement formel de reconnaître solidairement lin-

dépcndance de Neufchàtel, et dans le cas oii le cabinet de

Berlin refuserait d'accéder à cette condition, de se déclarer
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délié des obligations dn protocole de Londres, et de s'op-

poser h tonte hostilité de la Prusse contre la Snissc. lord

Clarendon répond dans une note adressée au conseil fé-

déral: que le pouvernenient fédéral ne doit point oublier
que le protocole de Londres est obligatoire pour toutes
les parties qui l'ont signé; que dans le cas où la Snissc
consentirait k renvoyer les prisonniers sans jugement, le

cabinet de Londres ferait auprès du roi de Prusse, et con-
jointement avec le gouvernement français, des démarches
pour l'engager a reconnaître l'indépendance du canton do
Neufchâtel (v. 26 nov. et 6 déc).

(Chine.) Après avoir ravagé pendant plus d'un mois la

province KuangSl, un corps d'insurgés prend la ville de
Kuriking sur les troupes impériales.

^6. (France et Suisse.) Note du comte Walewski au con-
seil fédéral suisse: Dans le cas oîi l'assemblée fédérale

céderait au désir de l'empereur, et prononcerait la mise
en liberté des prisonniers, sa majesté ferait son possible

auprès du roi de Prusse pour l'engager 'a renoncer aux
droits que les traités lui assurent sur la principauté de
Neufchâtel ainsi que sur le comté deValangin (v. 5 déc).

'27. (Saisie.) L'envoyé prussien K. de Sydow renouvelle
auprès du président fédéral Staempfli les demandes de
son gouvernement , regrette qu'on ne leur ait point fait

droit et annonce c[u'il va se retirer "a Sigraaringen.

(France.) Le marquis Antonini , ambassadeur du roi

de Naples a la cour des Tuileries, quitte Paris.

(Luxembourg.) Proclamation du roi-grand-duc aux ha-
bitants du duché: La chambre des députés ayant refusé

son concours à la couronne pour la révision de la consti-

tution de 1848, le roi en vertu de ses droits reprend pos-

seiïsion des prérogatives inséparables de la couronne. En
mr-me temps une ordonnance dissout la chambre des re-

présentants , prescrit la révision de la constitution du 9

juillet 1848 et ordonne, que le texte de cette constitution

revue, amendée et augmentée d'un grand nombre de nou-
veaux articles, formera a l'avenir le texte unique et offi-

ciel de la loi fondamentale du grand -duché (v. 7 oct. et

4 déc).
28. (Russie et ElaU-TJnis.) Note dn chargé d'affaires

de Russie a Washington, Stoeckel, au secrétaire d'état des

Etats-Unis, Marcy: La Russie adhère aux principes éta-
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lilis par le cabinet de \Vashin);tuii au sujet du droit ina-

ritiiiie des neutres (v. 28 juillet).

i;a. (l'russe.) Ouverture des deux chambres do la diète

par lu roi. Discours du trône : Le roi est douloureuse-

ment ému par les derniers évcnenients survenus dans sa
principauté de NculVhûtel. Son voeu est, mOme après les

derniers conflits et après ([ue son droit incontcstabled'ailleurg,

a été fortifié encore récemment par une résolution unanime
do la confédération germanicpie, d'amener, par la voie des
négociations avec les puissances européennes, une solu-

tion conforme à la di^rnité de sa couronne ; mais il ne peut
consentir et ne consentira pas que sa longanimité soit

convertie en une arme contre lui, et a la confiance que si

les circonstances l'exigent, son ])euple défendra avec son
énergie, sa fidélité, son dévouement éjirouvés, l'honneur de
sa couronne.

(l'erse.) La flotte britannique commandée par le contre-

amiral sir Henri Lceke parait devant Abuschaer; le rési-

dent anglais, capitaine Jones, annonce au gouverneur que
8a niisüion est .terminée. Le 4 déc , les Anglais s'em-

parent de l'ile de Karrak située à environ six milles al-

lemands au nord-ouest d'Abuschaer et l'incorporent au ter-

ritoire britannique (v. 7 déc).

Décembre 1856.

1. (Danemark.) Réunion de la diète du royaume.
(Etat^i-i'lllS.) Ouverture de la seconde session du 34me

congrès a Washington. Dans son message annuel, le prési-

dent Pierce exprime un blâme très -vif contre le zèle des

Abolitionistes qui menace de détruire l'union. Los mesures
proposées par les puissances occidentales pour réformer

le droit maritime, sont représentées comme iusufGsanteB.

l,a situation dans laquelle se trouve Nicaragua ne permet
pas au gouvernement de continuer les relations diploma-

tiques avec cette république, vu qu'il est nécessaire d'at-

tendre de plus amples informations pour pouvoir décider

quel est le gouvernement de facto. L'union doit traiter

avec ménagement les petites républiques de l'Amérique,

95èmo année. &5
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pour les élever peu -à- peu, tandis quelle - même prend
place a côté des plus grands étals de l'Europe. A l'inté-

rieur elle doit se mettre en garde contre le choc des mé-
contentements produits par les élans irrépuliers et égoïstes.

2. (France et Espagne.) Un traité destiné à régler la

délimitation des frontières entre les deux états est signé

à Bayonne.
(Autriche) Le séquestre apposé sur les biens des ré-

fugiés du royaume lombard-vénitien est levé. En même
temps un grand nombre de condamnés politiques italiens

sont amnistiés (v. 25 janvier).

(France et ville lihre de Francfort.) Traité pour la pro-

tection de la propriété littéraire et artistique.

4. (Di'ete Oernwmqve.) Rapport du pouvcrnemcnt de
Luxembourg : Il a voulu faire à la constitution du grand-

duché de l'an 1848 les modifications nécessaires en sui-

vant la voie prescrite par cette même constitution ; mais
un certain nombre de députés ayant par leur abstention,

et cela contrairement a la loi fondamentale, mis la cham-
bre dans l'impossibilitc de prendre une résolution, le goa-

vernement s'est vu forcé de procéder par ordonnance. —
Le 29 janvier 1857 la Diète Germanique déclare, que

la constitution publiée en 1848 dans le grand-duché, étant

en plusieurs de ses articles contraire aux principes de la

confédération , il est du devoir du gouvernement grand-

ducal de mettre à exécution l'arrêté fédéral du 23 août

1851 (V. 37 nov.).

5. (Prvsse.) Clôture des conférences ecclésiastiques de

Berlin (v. 3 nov.).

(Siiiste.) Le conseil fédéral reftisc d'accéder aux propo-

sitions de la France touchant la question de Nenfchâtel

(V. 2ß nov).
(fifsse-Darnutadl.) Le chambellan et conseiller déléga-

tion baron de Leonhardi , ministre plénipotentiaire du
prand-dnc près la cour de Nassau et près la ville libre de

Francfort, menrt en. cette ville à l'âge de 44 ans.

(France.) Schwilgué, restaurateur de l'horloge astrono-

mique de la cathédrale de Strasbourg, meurt b l'âge de

80 ans.

«. (Suifne.) Les envoyés de France et de Kussie renou-

vellent auprès du conseil fédéral la proposition de mettre
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les prisonniers de Nenfchûtel en liberté, en faisant remar-
quer les suites graves qu'entraînerait un nouveau refus

(V. 18).

(Chine.) Pour venger une insulte faite au pavillon de
l'union, l'escadre américaine commandée yar le Commo-
dore Armstrong, détruit le fort Itarribrcs prfes de Canton et

se rend ensuite a Wliampua.
7. (l'erse.) Les Anfrlaia déhaniuent dans la baie de

Hallila, au sud - est d'Abuschaer (Bcnder-Huschir). Dans
la matinée du 9 ils se mettent on mouvement contre le

fort Heschir qui est pris d'assaut; le l)rigadier Stopford

est tué ainsi que le colonel Malet. Le 10, la ville de Bu-
schir (Aliuschaer) attaquée par mer se rend après un com-
bat de quatre heures. Le lendemain elle est incori>orée

au territoire britannique et déclarée port libre.

(/xussie et Japon.) Le traité de commerce et de fron-

tière conclu le '26 janvier (7 février) 18.55 entre les deux em-
pires, est ratifié dans la ville de Simoda (.Japon). La
frontière de la Russie et du Japon est tracée entre l'île

d'Itouroup et l'île d'Irup ; la première appartient au Japon, la

seconde (y compris les antres îles Kuruli) il la Russie. Le
Japon ouvre les i)orts de Simoda, deltokoilat et de Naga-
saki aux bâtiments russes. A partir de 1856 des consuls

russes seront nommés dans ces deux derniers ports.

S. (Dmx-Siciles.) Tentative d'assassinat sur la personne
du roi par un soldat. L'assassin nommé Agésilao Milano
est exécuté le 13.

(llrande- Bretagne et Perse.) L'ultimatum du cabinet de
Londres est envoyé de Constantinoplc k Téhéran : Révi-
sion des traités avec la Perse; évacuation de Ilérat ; auto-

risation d'établir des factories le long des côtes du golfe

persique ; concession de chemins de fer persans à des com-
pagnies anglaises.

(l'rusie.) Circulaire du ministre des affaires étrangères,

baron de Mauteuffel , aux envoyés du roi près les cours
de Londres, de Paris et de St-Pétersbourg: Le refus du
conseil fédéral helvétique <lc consentir aux demandes des
puissances qui ont signé le protocole de Londres, donne
au roi la conviction qu'il ne peut différer plus longtemps
de prendre des mesures plus propres ipie les voies diplo-

matiques h le faire rentrer dans ses droits sur la princi-
66»
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pauté de Neufchâtel. Ces mesores seront préparées et

exécutées sans ostentation , mais aussi avec énergie et
avec la ferme résolution d'atteindre le but, et. aprfcs avoir
épuisé tous les moyens d'une honorable et pacifi<iuc in-

tervention , d'obtenir une solution satisfaisante de la que-
stion de Neufchâtel. La modération bien connue du roi

n'est point épuisée par les mesures militaires qu'il pré-
pare , et si la Suisse revient a des résolutions plus sapes,
son oreille ne restera point fermée a la voix de la récon-
ciliation (v. 19).

(Irlande.) Le père îlathieu (Théobald) , l'apôtre de la

tempérance, meurt à Queenstown, a lâire de 67 ans.

ii. (Autriche.) La conférence finale relative à la fixa-

tion des articles du traité monétaire (v. 11 janvier 1856)
s'ouvre a Vienne. Présents, pour la Prusse: le conseiller

suiiérieur intime des finances Seydel; pour la Bavière: le

directeur supérieur des finances de Haindl ; pour le ro-

yaume de Saxe, pour Saxe-Cobourg-Gotha et Reuss (lifrne

cadette): le baron de Weissenbach ; pour le Hanovre, Ol-
denbourg et Rirkenfeld : le conseiller des finances de lîruel ;

pour le Wurtemberg : le conseiller de légation Müller; pour
Hade : le Dr. Vogelmann ; pour la Hesse électorale : le

conseiller des mines Fulda; pour le grand-duché de Hesse
et Hcsse-Hombourg: le Dr. Koessler: pour Schaumbourg-
Lippe : le conseiller de gouvernement de Campe; pour
Francfort s. M.: le sénateur IJernus; les autres états qui
jirennent part a la conférence sont représentés par les

gouvernements de l'union douanière Président: le ministre
plénipotentiaire autrichien conseiller ministériel Brentano
(v. 24 janvier 1857).

12. (Uodène.) Un décret ducal lève l'état de siège pro- ;

clamé depuis le 16 décembre 1854, dans tout le territoire i

ainsi que dans la ville de Carrare.
14. (Chine.) Les Chinois incendient les factoreries étran-

gères de Canton.
15. fScA/c»«^iV.) L'assemblée des états provinciaux s'ouvre

a Flcnshourg.
16. (Prusse et iSaisse) Dans une note datée de Sigma-

ringen, l'envoyé prussien, conseiller int. de Sydow, an-
nonce au conseil fédéral, la rupture des relations diplo-

matiques entre les deux états
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(France.) N. de Salvanriy, ancien ministre de linstnic-
tion publique, membre de l'académie française, meurt a
Paris, a l'àpe de 61 ans.

IS. (Diète Germanique.) L'envoyé de la Prusse expose
la suite des négociations qui ont eu lie«, au sujet des af-

faires de Neufchâtel , et regrette de voir s'évanouir tout
espoir de faire reconnaître le droit, simplement par la voie
des négociations diplomatiques; en conséquence il annonce
qu'il ne reste plus au roi qu'a appuyer ses justes deuian-
des par la mise sur pied d'une force proportionnée au but
qu'on a en vue, et que Sa Majesté a déjà ouvert des négo-
ciations pour assurer les libres mouvements de ses troupes.

(Suisse.) Résolutions du conseil fédéral : L'assemblée
fédérale est convoquée en session extraordinaire pour le

27 courant ; les cantons sont invités à compléter, sans délai,

l'effeetif de leur contingent (v. 27).

10. (Grèce.) Le roi fait l'ouverture des chambres.
Le discours du trône exprime l'espoir du départ prochain

troupes étrangères , loue les mesures prises contre le

brigandage par le gouvernement, et déplore l'état dans
lequel se trouvent les fronti'eres.

[Suisse.) L'évêque Marilley rentre a Fribourg.

(Autriche et Frusse.) Réponse du comte Buol à la cir-

culaire prussienne du 8 : Tout en désirant conserver la

paix de l'Europe, les cabinets croient qu'il est de leur de-
voir, comme garants de la neutralité assurée "a la Suisse

dans un intérêt général , et comme signataires du proto-

cole de Londres , de rappeler a la Suisse les conditions

auxquelles sa neutralité est inviolable, et en cas de besoin
de la forcer à remplir ces conditions. L'Autriche désire

réunir les plénipotentiaires des puissances signataires du
protocole de Londres , et exprime l'espoir que S. M. le

roi de Prusse, ne se croira pas dans la nécessité de faire

valoir ses droits incontestables, autrement qu'en s'appuyant
la décision énergique des puissances. — Le 28: Ré-

plique du baron de Manteuffel: La Prusse déplore vive-

ment l'inertie des puissances depuis quatre ans ; elle ne
veut pas leur contester l'intention d'inviter la Suisse a
apprécier les conditions de l'inviolabilité de son territoire,

mais après tout ce qui s'est passé, le roi ne saurait sub-

ordonner à cette démarche des puissances, son action per-
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sonneile. On espfere du cabinet impérial royal, qu'il ne
suscitera point de nouvelles difficultés ou de nouveaux
retards (v. 28 et 30).

ÏO. (Suisse.) L'ultimatum communiqué par la Franco
au nom de la l'russe , est présenté au conseil fédéral :

Mise en liberté des iirisoiiniers de Neufchàtcl d'ici au 2
janvier 1867, sinon déclaration de puerre (v. 28). — Les
autres puissances offrent leur médiation. — Le conseil
fédéral ordonne une levée de 20000 hommes, la forma-
tion des piquets de la milice et de la réserve, et convo-
que le conseil de guerre qui se réunit le 22 sous la pré-
sidence du pénéral Dufour.

(Lubtc.) l'ne loi monétaire introduit le pied de 35 marcs
ou de 14 tbalers.

22. (Amériqtie centrale.) Un décret du gouvernement
national de Nicaragua annule tous les actes du gouver-
nement de Walker 'a partir du 4 nov. 1855, jusqu'au 12
juin 1856.

23. (Autriche.) Dépêche du comte Buol au comte Trautt-
mansdorflf, chargé d'alVaires d'Autriche "a Berlin. Le ca-
binet de Vienne est convaincu, que la question de savoir
si le territoire de la confédération germanique doit être

ouvert à la marche des troupes prussiennes, contre la

Suisse, est de la compétence des délibérations et de la

décision de la Diète (v. 2ö).

27. (Suisse.) Le conseil national s'ouvre 'a Berne. Dépôt du
message adressé le 26 par le conseil'a l'assemblée fédérale:

La proposition de la dibte tend à obtenir l'autorisation

de continuer les négociations sur les bases déjà connues;
l'approbation des mesures de sûreté nouvellement prises ;

la demande d'une défense extrême, si une paix honorable
n'est point possible; l'ouverture d'un crédit illimité; la

faculté de contracter un emprunt jusqu'il la concurrence
de 30 millions de francs. Le conseil fédéral a donné
l'ordre de l'organisation immédiate de la réserve (v. 30).

(Deux-Siciles.) Circulaire du gouvernement h ses repré-
sentants près les cours étrangères : Les trois événements
survenus en ces derniers temps dans les états du roi: La
tentative d'un soulèvement daus la Sicile , l'attentat sur
la personne du roi, et l'explosion de la poudrière du port

militaire, n'ont servi qu'à fortifier le roi dans la conviction
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(le l'araour de ses sujets , et les nouvelles manifestations

de cet amour sont pour tout le royaume de sûres garan-
ties pour l'avenir. Un tel état de choses engage le roi

h se montrer généreux comme par le passé , et a l'aire

grâce aux condamnés politiques.

2S. (Prusse.) Dépêche du baron de Manteuffel aux
coun de Londres, Paris, Vienne et St-Pétersbourg: Pour
ne pas exclure l'activité plus ou moins opportune des ca-

binets européens, la Prusse attendra jusqu'au 15 janvier,

l'accomplissement des conditions qu'elle a posées. Passé
ce teraie, elle prendra sans délai des mesures militaires.

Cependant si dans l'intervalle, la Suisse procédait judi-

ciairement contre les prisonniers de Neufchâtel, la Prusse,

sans at'.endre le 15 janvier, est décidée, à agir selon les

circonstances pour assurer son droit.

29. (Prusse.) Note du président du conseil des mini-

stres à l'învoyé prussien à Vienne, en réponse à la dé-

pêche du comte Buol (v. 23). La Prusse ne croit point

nécessaire de s'adresser à la Diète Germanique, pour être

autorisée s faire traverser a ces troupes, le territoire de cer-

tains états confédérés. Elle est d'avis qu'il suffit pour cela

de s'entendre avec les états particuliers que cela concerne.

Dans tous les cas, les négociations avec la Diète entraî-

neraient un retard qui, dans les circonstances présentes,

exercerait une influence très -lâcheuse sur la marche des

affaires (v. 8 janvier).

30. (Suisse.) Le conseil adopte a l'unanimité les pro-

positions de l'assemblée fédérale (v. 27). Le général Du-
four est nommé général en chef de l'armée fédérale. Le
colonel Frey-Hérosée. chef de l'état-major général.

(France.) Décret impérial relatif à la décentralisation

de l'administration de l'Algérie.

(Espagne.) Est suspendue l'exécution de la loi du 23

mai sur le rachat des charges spirituelles et temporelles.

Le décret royal du 10 avril 1852 est rétabli.

(Russie.) Dépêche du prince Gortschakoff au baron de

Budberg, envoyé de l'empereur à Vienne (v. 19). En pré-

sence du désir exprimé par le comte Buol, que les puis-

sances signataires du protocole de Londres se réunissent

sans délai, le cabinet impérial croit devoir déclarer, que

le roi de Prusse n'ayant agi que dans les strictes limites
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de son droit, U est d'avis qu'on ne saurait entraver, d'au-

cune manière, la libre action de Sa Majesté dans les mesu-
res quelles qu'elles soient, qu'il lui plairait de prendre iv)nr

taire reconnaître son droit. La Russie espère que du jour

oii le conseil fédéral aura donné cette satisfaction, le roi

de Prusse , prenant en considération cet acte do condes-
cendance , et regardant la situation rétablie par là uans
les conditions où l'a laissée la conférence de Londres, se

prCtera a une réunion générale pour régler la question de
Neufchâtel.

31. (France.) Les représentants des puissances jig-na-

taires du traité du 30 mars dernier, se réunissent en une
conférence h Paris, pour mettre fin aux difficulté qu'a

rencontrées l'exécution de ce traité. Protocole : la (rou-

tière suivra le val de Trajan jusqu'à la rivière de^Yalponk,
laissant Bolprrad et Tobak à la Moldavie. LMle des ser-

pents et le Delta du Danube font retour directement à la

Porte. La Russie retient entre le cours de l'YjIpouk et

une ligne directe de Saratzika àKoniras, la ville de Koni-
rat avec un territoire d'environ 330 verstes carrées et

d'une population de 5600 unies. La délimitation et la

remise de ces parties de territoire, seront effectuées au
30 mars prochain au plus tard; à cette époque, les princi-

pautés Danubiennes et les eaux intérieures de la Turquie
devront être évacuées — Le 6 janvier 1857, conférence
finale. Présents: les plénipotentiaires de l'Autriche, de
la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la

Russie, de la Sardaigne et de la Turquie. Signature du
protocole.

Janvier 1857.

3. (Suisse.) Proclamation du conseil fédéral au peuple
snissc: Exposition de la marche des affaires concernant
Neufchâtel et appel au patriotisme de l'armée fédérale.

(Portugal) Le roi fait l'ouverture des cortès. Dis-

cours du trône.

L'archevêque de Paris, Mgr. Sibour, est assassiné dans
l'église de StEtienne du Mont par un prêtre. Le 30, l'as-

sassin, nommé Verger, est conduit à l'échafaud.
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4. (Napks.) Une explosion fait sauter le vapeur île

guerre: Charles III.

(France et Suisse.) Le Dr. Kern et l'envoyé de la Suisse

à Paris, colonel Barman, remettent la note suivante au
comte Walewbki: La Suisse est disposée à arrêter les pour-
suites judiciaires intentées aux individus compromis dans
le mouvement de Neufchàtel, si on donne des explications

suffisantes , sur la portée de la note du 26 novembre (v.

cette date). Le conseil fédéral attache la plus grande im-
portance a obtenir l'assurance, que l'arrangement, recom-
mandé par le gouvernement impérial, ne renferme au-
cune condition qui ne soit compatible avec l'indépendance
complète du canton de Neufchàtel. Les accusés devront
quitter la Suisse, jusqu'à l'arrangement définitif de la

question de Neufchàtel. Il est nécessaire que la Pru.sse

s'abstienne de tout mouvement militaire jusqu'à ce
que les négociations aient obtenu un résultat final. Mais
11 est plus important encore que le gouvernement fédéral

reçoive l'assurance , qu'une fois les prisonniers en liberté,

la Prusse ne prendra aucune mesure hostile contre la

Suisse. L'ouverture des négociations pourra avoir lieu

immédiatement après la proclamation de l'amnistie. —
Le lendemain, réponse du cabinet français: le gouverne-
ment do I empereur prend l'engagement de faire tous ses

efforts, dös que les prisonniers neufchâtelois auront été

rendus à la liberté
,
pour amener un arrangement qui as-

surerait l'entière indépendance de Neufchàtel. 11 apprécie
la nécessite d'éloigner momentanément les prévenus dn
territoire helvétique. 11 est couvaincu que la Prusse ne
se livrera h aucune démonstration propre a exercer une
pression quelconque sur la délibération de l'assemblée
fédérale, et que cette puissance , du moment où elle aura
connaissance de l'élargissement des prisonniers renoncera
à toute mesure hostile contre la Suisse. Les négociations
doivent être ouvertes dans le plus bref délai possible.

6. (Autriche et Prusse.) Dépêche du comte Bunl au comte
Trauttmansdorff à Berlin. L'empereur verrait avec plaisir

la mobilisation de larmée prussienne diû'érée jusqu'au
15 janvier. On insiste sur l'urgence d'une réunion en con-
férence de tous les signataires du protocole de Londres,
et on exprime la pensée que si d'une part, la Prusse dé-
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plore l'inertie des puissances européennes (v. 19 déc),
laquelle a confirmé la Suisse dans l'opinion erronée
qu'elle pouvait impunément et ouvertement braver une
déclaration solennelle des puissances, on ne doit pas, d'une
autre part, oublier cette circonstance importante, que la

Prusse n'a jamais invité formellement les puissances
signataires de donner suite 'a leur déclaration . et que
l'inutilité seule de leurs efforts pouvait rendre a la l'russc

sa pleine liberté d'asrir. L'Autriche désire vivement que
la condition équitable de la Prusse soit remplie (voir

•.'9 sept.) sans retard, toutefois elle a encore la coTifiance,

que dans le cas où ce but ne serait point atteint a 1 épo-

(jue fixée par le cabinet de Berlin , le roi ne se refusera

point à accorder un nouveau délai.

(Espagne.) Le général Prim comte de Reuss, et le 19,

le général Oribe sont arrêtés. — Le 12 mars , le général

Prim est condamné a 6 mois de forteresse.

7. (arande-Bretagne et Suisse.) Note du lord Cowley, am-
bassadeur de l'Angleterre h Paris, au ministre de la con-

fédération helvétique en France: Le cabinet britannique

croit devoir s'en tenir à la déclaration qu'il a faite le "25

novembre dernier (v. cette date).

(Sardaigne.) Ouverture des chambres. Discours du trône.

(Turquie) Quatrième séance de la commission euro-

péenne réunie k Constantinople. Le nouveau projet du
ûnnan relatif a la convocation des divans Moldo-'Valaques

est définitivement fixé. La souveraineté de la Porte est

garantie; le gouvernement ottoman conserve le veto sur

les voeux exprimés par les divans, aussitôt que tes voeux

blessent les droits de cette souveraineté.

S. (Suisse.) Le conseil fédéral agrée le projet de média-

tion convenu, entre l'envoyé de la Suisse a Paris et le gou-

vernement impérial: Art. 1°. Les articles séparés de la con-

vention ne contiendront aucune clause contraire a l'indé-

pendance de Neufchâtel vis -'a -vis de la Prusse. Art. 2".

La Suisse exempte les prisonniers de tout jugement; les

accusés quitteront la Suisse jusqu'à la conclusion des

négociations. Art. 3°. La Prusse sera tenue de suspendre

sans délai tout mouvement militaire. Art. 4'. Une fois

les prisonniers en liberté, la Prusse s'abstiendra de toute

hostilité contre la Suisse. Art. 5°. La Grande-Bretagne
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unira ses bons ofâces à ceux de la France. — L'assemblée
fédérale est convoquée pour le 14 du présent mois atin de
délibérer sur ces propositions (v. 15).

(Autriche et Prusse.) Instruction du comte Buol au
comte Trauttmansdorff à Berlin, en réponse a la dépêche
prussienne du 29 décembre 1856 (v. cette date)

Une différence d'opinion sur l'opportunité d'une résolu-

tion fédérale autorisant le passage des troupes prussiennes

sur le territoire de la confédération , ne saurait avoir au-

cune influence sur la question de savoir, s'il est conforme

à l'esprit et au texte même de la constitution fédérale,

que les états particuliers prennent, par anticipation, une
semblable résolution. Il suffit a ce sujet de rappeler les

articles de l'acte final du congrès de Vienne qui ont pour

but principal, d'assurer autant que possible , dans toutes

les complications entre les états allemands et les puis-
' sances étrangères, la solidarité de la confédération, comme
ne formant qu'une seule et unique puissance (v. 30). '

0. (Autriche et Suisse.) Note du ministre des alfaircs

étrangères d'Autriche au baron de Mensshengen, envoyé
de l'empereur a Berne : Reconnaissant la gravité des

circonstances, et ne voulant rien négliger de ce qui pour-

rait contribuer a prévenir le déplorable conflit qui est

sur le point d'éclater . l'Autriche renouvelle ses démar-
ches pour couvaincre la Suisse de la nécessité de mettre

en liberté les prisonniers de Neufchâtel. Cet acte no
pourrait que faire honneur à la confédération et lui don-
nerait le droit de pouvoir compter sur l'appui moral des

puissances. Le cabinet impérial unira volontiers ses ef-

forts a ceux des grandes puissances, pour obtenir un arran-

gement équitable et également honorable pour les deux

H. (Russie et Suisse.) Note de l'envoyé de l'empereur

h Berne au conseil fédéral : Sa Majesté emploiera ses bons
offices auprès du roi de Prusse, pour obtenir de lui au
sujet de Neufchâtel , un arrangement aussi conforme que
possible aux désirs de la Suisse, dès que la confédération

aura mis a néant le procès intenté aux royalistes et qu'elle

aura mis les prisonniers en liberté.

12. (Suisse.) Message et propositions du conseil à l'as-

semblée fédérale: Art. 1° Le procès intenté aux auteurs
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lia mouvement qui a eu lieu les 2 et 3 septembre dans le

canton de Neufchâtel, est mis h néant. Art. 2'' Les indi-
vidus mis en accusation, par le décret du 15 décembre
1856, auront à s'éloijtner du territoire suisse, jusqu'à l'ar-

ranfrement délinitif de l'atTaire de Neufcbâtel. Art 3" La
convention finale à intervenir sera soumise à l'approba-
tion de l'assemblée fédérale (v. 15).

(Chine.) Les Ang-lais commencent a brûler les fau-
bourgs et une partie de la ville de Canton. Le 18 , un
corps de 10000 Chinois attaque le fort Dutch FoUy, sur
quoi l'amiral sir M. Seymour ouvre, de ce fort . son teu
sur la ville, et le lendemain, après avoir brûlé le fort

hollanilais , il l'évacué ainsi que le fort Bird - nesf, et se

borne à occuper le fort Teatotum.

15. (Suisse.) Lo conseil national adopte par 01 voix
contre 4, et le lendemain, le con.oeil des états par 33 con-
tre "2, la proposition du conseil fédéral (mise en liberté

sans condition des prisonniers de Neufcbâtel). — Le 17,

les accusés quittent le territoire helvétique.

(Italie.) L'empereur et l'impératrice d'Autrithe font
leur entrée à Milan.

(Allemagne.) Les conférences relatives à la rédaction
d'un code général de commerce pour les états de l'Alle-

magne, s'ouvrent à Nuremberg. Présents : Les représen-
tants de l'Autriche, de la Prusse, de la Bavière, de la

Saxe, du Hanovre, du Wurtemberg , de Bade, de Nassau,
du frrand duché de Mecklembourg-Schwérin, et du jrrand-
duché de Saxe- Weimar, et des duchés de Saxe Meiningen,
de Saxc-.Mtenbourg, de Saxe-Gotha et des villes libres.

(Danemark.) Réouverture a Copenhague des conféren-
ces concernant le droit du Sund (v. 14 mars).

IG. (Prusse.) Dépêche du président du conseil , baron
de Manteutfel , aux envoyés du roi près les grandes puis-

sances : L'assemblée fédérale suisse ayant rempli 1 unique
condition de laquelle le roi faisait dépendre sa participa-

tion aux négociations relatives a la position future de
Neufchâtel, Sa Majesté déclare qu'elle est disposée h pren-
dre part h ces négociations. — Le 22 ,

pareille déclara-
tion est faite à la Diète Germanique, par l'envoyé prussien
près la Confédération Germanique.
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(Espagne.) Décret royal : I^es cortès sont convoquées
pour le lor mai. Les élections auront lieu d'après les

prescriptions de la loi du 18 mai 1846
IS. (Ntiples.) On tente d'assassiner l'archevêque d'Ace-

renza et de Matera.
"21. (Lauenbourg.) L'adresse présenté le 1er juillet 1856

par l'ordre équestre et par les représentants du pays con-
cernant la vente des domaines du Lauenbourg, sans le

consentement des états , est repoussée par le roi (v.

23 juin 1856).

24. (Autriche.) Traité monétaire conclu à "Vienne entre
l'Autriche, la principauté de Liechtenstein d'une part, et

les états du Zollverein déjà liés entre eux par la conven-
tion monétaire du 30 juillet 1838 d'autre part; ratifié le

30 avril par l'empereur.

2.Î. (Autriche.) Amnistie générale pour le royaume
Lombardo-Vénitien : tous les condamnés politiques sont
mis en liberté; les procès commencés sont annulés; la

cour martiale de Mantoue est dissoute. — Le même jour,

statut d'organisation pour l'armée
20. (France.) La princesse Dorothée Lleven née de

Benkendorft", née en 1786, meurt à Paris,

27. (Autriche.) Ordre du cabinet : L'évacuation des prin-
cipautés Danubiennes commencera le 27 février prochain
et devra être terminée le 30 mars suivant.

28. (Mexique.) Le congrès se déclare en permanence
jusqu'au vote définitif de [la nouvelle constitution (v.

15 février)

(Afghanistan.) Fin des négociations entre Dost Mo-
hamed - Khan et le résident anglais sir John Lawrence.
Le premier consent à ce que la Grande-Bretagne entretienne

une mission fixe à Kandahar.
30. (Prusse et Autriche.) Note du baron de Manteuflcl

au comte d'Arnim a Vienne: Le cabinet du roi peut

d'autant moins partager l'opinion et comprendre les mo-
tifs que dans ses dépêches du 23 décembre et du 8 jan-

vier dernier, le comte Buol a fait valoir contre la Prusse,

an sujet de la compétence de la confédération germanique
dans la question de la marche des troupes prussiennes

sur le territoire des états confédérés, que 1° par ses rap-

ports avec la confédération, le gouvernement du roi n'est
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en aucune ninniëre limité dans son droit de faire valoir
par tous les moyens en sa puissance, ses réclamations sur
Ncufchâtel; 2° qu"en vertu seule de sa souveraineté, tout

prince confédéré a le droit de permettre aux troupes d'un
autre gouvernement le passage sur ses états, et que, sans se

croire empêchés par la constitution fédérale, les pouver-
ncments auxquels la Prusse s'est adressée , ont répondu
favorablement à son désir, et par conséquent partageaient
la conviction du cabinet du roi

, que le droit fédéral ne
leur interdisait en aucune manière d'accorder à la Prusse,
ce qu'elle leur demandait.

Février 1857.

1. Les Anglais occupent l'île de Périra (à 4 milles de
l'issue de la route de Bab-cl-Mandeb, mer rouge); le 14,

ils en prennent solennellement possession.
'i. (Grande-Bretagne.) Ouverture du parlement par un«

commission royale; le chancelier fait lecture du discours
du trône.

4. (Etats- l'nis.) Le traité anglo -américain relatif k
l'Amérique centrale (v. 17 oct. 1856) est renvoyé, dans
la séance secrète du sénat, par 33 voix contre 8, a l'exa-

men du comité des ail'aires étrangères et ajourné jusqu'au
5 mars. — Il est adopté pins tard dans la forme amen-
dée par le comité.

.'). (Parme.) Départ des troupes autrichrcnnes.

(Mexique.) Nouvelle constitution à laquelle le prési-

dent Comonfort iirête serment , et qui est promulguée ;

le 11, dans toute la république: L'union mexicaine est

formée do 24 états souverains et du territoire de la

basse Californie. Le pouvoir exécutif confié k un prési-

dent élu tous les quatre ans , au vote indirect et secret.

Pour î'tre valables les ordonnances du président ont besoin
d'être contre-signées par le ministre du département qu'el-

les concernent. Le pouvoir législatif consiste en une
chambre unique , a laquelle les députés et les suppléants
»ont nommés, an vote indirect et secret, un par dix mille

habitants. Le congrès se réunit annuellement deux fois,

du 16 septembre au IB décembre, et du lor avril nu der-
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nier mai. Le congrès se re'serve le droit exclusif d'inter-
venir dans les affaires de religion et de discipline. Le
travail est libre, l'esclavage exclu. — Le 17, dissolution
du congrès.

(Suède.) Communication du roi aux états : Les modifica-
tions de la constitution démandées le 14 janvier

,
par la

diète sont en partie accordées, entre autres la réunion des
états pour délibérer en commun, etc. Par contre, le roi
se réserve de faire connaître plus tard sa décision au sujet
des propositions concernant l'aggrandissement du droit
de représentation des villes, le chois des secrétaires dans
l'ordre des paysans, par l'ordre lui-même et non par la
couronne.

7. {Grèce.) Les Français commencent à évacuer le roy-
aume (V. 28)

(Russie). Ukas concernant le premier réseau de che-
min de fer, à construire en dix ans, de St-Pétersbourg à
Varsovie et à la frontière prussienne, deMoscou àNischni-
Novogorod, de Moscou à Feodosia par Kursk, et de Kursk
(ou Orel) à Libau par Dunabourg.

(Parme.) Amnistie partielle pour les condamnés po-
litiques.

(Belgique.) Le ministre d'état comte Félix de Mérode,
né en 1791, meurt à Bruxelles.

8. (Perse.) Après avoir été repoussée à Burazdshun
(Borazgoon) dans son attaque du 5 contre les Anglais
commandés par le lieutenant -général sir James Outram,
l'armée persane, sous les ordres de Shooja-ool-Moolk, renou-
velle, près de Khoosh-ab, le combat qui se termine par la

déroute complète des Perses; le 10, le corps expédition-
naire anglais rentre à Buschir.

9. (Autriche.) Nouveau système de passe-port pour tous
les pays de la couronne , ainsi que pour l'armée et les

frontières militaires: 1) La révision des passe-ports n'aura
lieu désormais qu'aux frontières de l'empire; 2) des per-
mis seront accordés pour circuler dans l'intérieur.

10. (Hanovre.) Ouverture des chambres par le comte de
Kielmansegge.

(Autriche et Sardaigne.) Le comte Buol au comte
Paar,^ chargé d'affaires d'Autriche à Turin: L'attitude
complètement passive du gouvernement piéraontais , en
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présence des attaques diri^rées par la presse contre
l'Autriche, a blessé les sentiments de l'empereur. En
s'pxcusant sur l'impossibilité de pouvoir lui-même prendre
l'initiative, le cabinet de Turin nous a souvent renvoyés
aux tribunaux chargés de faire justice de la mauvaise
presse. Mais ce rôle d'accusateur serait peu digne de
notre gouvernement , de plus la pres.«e sarde nttaciue le

jirincipe monarchique et l'ordre social tout entier. Le
gouvernement impérial demande des garanties contre la

prolongation indéfinie d'un état de choses si diamétrale-
ment opposé au désir de l'Autriche, d'entretenir avec le

Piémont des rapports tels que les exigent les intérêts bieu
entendus des deux pays (v. 20).

11. (Etats-Unis) Le dépouillement officiel des votes
pour la présidence a lieu à Washington. Buchanan a
174 voix, Freemont 114, Fillmore 8. Buchanan est pro-
clamé président des Etats - Tnis, pour les quatre ans du
1er mars prochain jusqu'à la même époque de 1861 (v.

4 mars).
(Siirdaiffne.) La loi relative à l'administration centrale

de l'instruction publique, est adoptée par la chambre des
députés a la majorité de 75 voix contre 55.

(Turquie.) Rifaat-pacha, ministre sans portefeuille, meurt
à Constantinople.

14. (Monténégro.) Départ du prince Danilo pour Paris.

Avant de se mettre en route, le prince fixe l'ordre de suc-
cession dans le Monténégro : Est appelé à lui succéder
directement, l'aîné de ses fils et à défaut de descendance
mâle , le fils de son frfere le vice - président actuel du
sénat, Mirco Petrowich. Sont exclus du droit à succéder,

les femmes, et parmi les hommes, quiconque oserait mani-
fester des sympathies pour la Turquie.

15. (France.) La marquise de Larochejaquelein , an-
cienne veuve du marquis de Lescure , meurt à Orléans
a Tilge de 84 ans.

16. (France.) Ouverture de la session législative de
1857. Dans son discours, l'Empereur espfere bientôt une
solution favorable au conflit engagé entre le roi de Prusse
et la Confédération helvétique; il déplore le désaccord
élevé au sujet des affaires de Naples , et imputable seule-

ment au désir d'agir partout eu faveur de l'humanité et
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de la civilisation. Le budget sera présente en_ équilibre.

Tous les services assurés, sans qu'il soit besoin de re-

courir de nouveau au crédit public. Le continrent annuel

de l'armée est fixé a cent mille bommes. Les bagnes

de Cayenne seront
,
pour des motifs de santé , transpor-

tés en Afrique ou ailleurs.

17. (Espagne.) Circulaire du gouvernement à ses représen-

tants 'a l'étranger : La nouvelle des spoliations et des meur-

tres commis sur les sujets espagnols au Mexique a fait

une impression d'autant plus vive sur le gouvernement,

qu'il avait exprimé le désir do consentir à une solution

pacifique du différent élevé au sujet de l'exécution du

traité du 12 novembre 1853. La légation de Sa Majesté

la reine, a reçu l'ordre de quitter immédiatement le

Mexique, si pleine justice n'est pas accordée sur le champ.

L'ordre du départ donné à l'escadre de la Havane et les

troupes de débarquement qu'elle doit prendre à bord n'ont

d'autre but que de donner protection nécessaire aux sujets

espagnols. L'escadre stationnée dans les ports de Cuba

sera fortifiée , de sorte qu'en cas de nécessité, l'Espagne

puisse disposer de 30 bâtiments de guerre et d'un nom-

breux corps d'armée ,
pour défendre l'honneur et les inté-

rêts nationaux.
(Haïti.) Dépêche du ministre des affaires étrangères

au chargé d'affaires de France et au consul de la Grande-

Bretagne, concernant la conclusion d'uu annistice entre

le gouvernement impérial et celui de St. Domingue, armi-

stice dont la durée est fixée du 14 février jusqu'à la même
époque de 1859. Le 19 m.ars, seconde dépêche : L'empe-

reur Faustin autorise les habitants de la partie est de

l'île, à communiquer librement et h faire le commerce dans

toute l'étendue de l'empire.

18 (Danemark.) Dépêche du gouvernement à ses en-

voyés a Paris, a Londres, à St-Pétersbourg, à Stockholm

etc. Les dernières représentations des cabinets de Vienne et

de Berlin concernent particulièrement la constitution com-

mune du Danemark. De cette manière la question quitte

l'étroit terrain de la Confédération germanique et devient

européenne. Le gouvernement du roi ne pourra jamais

partager l'opinion des cabinets allemands ,
qu'on peut

sans danger soumettre aux états des duchés la constitu-

95ème année. 56
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tion commune; bien au contraire, cette mesure serait ac-

compagnée de si grands périls, qu'il est du devoir absolu
du gouvernement de Sa Majesté de ne mettre jamais le

pays dans le cas d'y être exposé Les demandes propo-
sées dépassent de beaucoup la compétence de la Uiètc
Germanique, attendu que cette derni'ere n'a aucun droit

d'exercer une influence quelconque sur l'existence légale

de la constitution commune a toutes les parties de la mo-
narchie danoise. 11 s'agit ici datfaires étrangères h l'Alle-

magne, et auxquelles les lois fédérales ne sont nullement
applicables. Le gouvernement royal, tout en espérant
amener les cours do Vienne et de Berlin a uu arrange-
ment pacifique de ce désaccord, a néanmoins recours aux
autres puissances alliées du roi, pour qu'elles contribuent,
k ce que cette affaire qui ne concerne en rien la Di&te
Germanique, et qui est un danger grave pour l'existence

de la monarchie danoise, trouve une prompte solution.
20. (Sardaigne.) Note du comte Cavour au marquis de

Cantouo, chargé d'affaires sarde à Vienne: La libre dis-

cussion des actes du gouvernement forme une des bases
essentielles du régime politique en vigueur en Piémont,
comme dans plusieurs autres états de l'Europe, et cette
liberté y a produit autant d'avantages et moins d'incon-
vénients que partout ailleurs. L'union du pays et du
trône devient chaque jour plus intime, et les journaux
sardes ne sont ni plus violents ni plus acerbes que les
journaux belges ou anglais. Pour ce qui concerne les at-
taques contre la personne de l'empereur , il les désap-
prouve complètement comme il l'a fait déjà; d'ailleurs l'ex-
périence a démontré l'efficacité de la répression contre la

presse en Piémont. Le principe monarchique non seule-
ment n'est pas détruit en Piémont, mais il a reconquis
une solidité inébranlable. De son côté, le Piémont aurait
aussi des griefs à énumérer contre le gouvernement au-
trichien. En finissant, le ministre espère que ces expli-
cations convaincront le cabinet autrichien, que la Sar-
daigne a la ferme intention de remplir envers ses voisins,
les obligations et les devoirs que le droit des gens et les
traités lui imposent.

(Moldavie) La délimitation des frontières étant ache-
vée, les autorités moldaves prennent possession de leur
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nouveau territoire ; le même jour et les jours suivants, les

troupes moldaves occupent Bolgrad, Ismaïl et Réni.
(Danemark.) Note du ministre des affaires e'trangères

de Scheele, aux envoye's du roi k Stockholm, Londres,
Paris et St-Pétersbourg: D'un côté le Danemark se trouve
entraîné dans une contestation avec les cabinets de Vienne
et de Berlin, au sujet du principe de l'intégrité de la mo-
narchie danoise, et d'une autre part, menacé d'une manière
analogue par le scandinavisme lequel, après avoir trouvé
du retentissement a l'étranger, pourrait amener de graves
dangers pour le maintien de l'ensemble de la monarchie.
Le gouvernement du Koi se croit donc dans l'obligation

de déclarer, qu'il ne considère, comme utile et salutaire,

aujourd'hui et à l'avenir, aux pays réunis sous le sceptre
du roi, aucune organisation politique de la monarchie
danoise, autre que celle qui résulte pour ladite monarchie,
des protocoles de Londres des 2 et 2-3 aoflt 1850 , ainsi
que de la convention de Londres du 8 mai 1852 , et de
l'ordonnance royale du 31 juillet 1855 sur la succession
au trône. L'esprit de cette organisation est l'intégrité de
la monarchie danoise dans sa consistance territoriale

actuelle, principe qui exclut d'un côté le partage ou l'amoin-
drissement de la monarchie , et de l'autre sa fusion dans
un autre corps politique.

21. (Pm-lugal et Etats de VEglise.) Convention entre le

St-Siége et la couronne, au sujet du droit de patronat dans
les Indes et en Chine.

(Schleswig.) Clôture de l'assemblée des états qui est

dissoute le 23 par un décret du gouveinement. Le com-
missaire du roi déclare , qu'en relusant la répartition

d'un impôt extraordinaire , les états ont violé la con-
stitution (voir 4 mars).

(Iles Ioniennes.) Le po'éte grecSalomos meurt à Corfou.

23. (Danemark.) Réponse du gouvernement aux dépê-
ches adressées les 26 et 23 oct. (v. cette dernière date) par les

cabinets de Vienne et de Berlin , au sujet de la question
de la constitution des duchés du Holstein et de Lanen-
bourg : L'octroi de la constitution commune a été effec-

tué par l'ordonnance du 26 juillet 1854 , sans aucune ré-

clamation de la part de l'Autriche et de la Prusse au
sujet du Holstein et de Lauenbourg. Depuis, cette ordon-

56 >«
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nance a servi de base an développement successif de la

constitution. De la part du gouvernement, ce serait renier

ses convictions les plus intimes sur ce qui est juste, que
de soumettre la constitution commune de la monarcliie

aux représentations provinciales du Holstein et de Lauen-
bourg, et de même, ce qui serait alors indispensable, h

celles des autres parties de l'état. Une semblable manière
d'agir ne saurait avoir lieu sans ébranler l'autorité du
roi, sans miner les fondements des droits de l'état, sans

semer le trouble et le désordre dans toutes les relations.

Relativement h la question des domaines , le gouverne-
ment royal a la conscience de n'avoir fait aucun pas sans

y être complètement autorisé. Toutefois il est disposé a

contribuer de tout son pouvoir à prévenir des inquiétudes

même qu'il ne saurait admettre comme fondées ; mais il

lui est absolument impossible d'agir contrairement à l'an-

cien pacte d'union réelle entre le Danemark et les du-

chés de Holstein et de Lauenbourg , ainsi que contre la

constitution actuellement en vigueur. — A cette dépêche,
sont joints un mémorandum et deux annexes qui déve-

loppent et expliquent la note ci-dessus.

(Home.) Canonisation de François-Xavier-Marie Blanchi,

de l'ordre des Barnabites, né a Arpino le 2 déc. 1743.

'H. (Grande - Bretagne.) Lord Derby attaque dans la

chambre des Pairs la conduite de sir J. Bovs-ring en
Chine. L'ouverture des hostilités, sans l'autorisation ex-

presse du gouvernement, est une violation des prérogatives

de la couronne , à laquelle appartient exclusivement le

droit de déclarer la guerre. Le vote donne au gouverne-
ment une majorité de 26 voix (v. 26).

"25. (Indes orientales.) Le 19o régiment de Seapoy (Si-

pahis) se révolte a Berhampour. Le 6 mars, un soulève-

ment du 54 régiment de Seapoy a Madras est étouffé.

(Turquie.) Publication d'un décret impérial du 5 Dje-
maziul-Akhir 1272, concernant la colonisation de familles

émigrées dans l'empire ottoman.
26. (Grande-Bretagne.) Le membre du parlement Cob-

den et lord John Rüssel attaquent le gouvernement dans
la chambre des communes, au sujet du bombardement
de Canton. Non seulement sir John Bowring a blessé

sans motifs tous les principes du droit des gens , mais
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encore l'honneur, la renommée et le caractère de la na-

tion (V. 4 mars).

37. (Principautés Danubiennes.') Les troupes autrichien-

nes commencent l'évacuation de la Moldavie et de la

Valachie (v. 14 mars).

28. (Autriche.) Le feldmarécbal comte Radetzki est ré-

levé, sur sa demande, dos fonctions de commandant en

chef de l'armée d'Italie, et de gouverneur -général du

royaume Lombard-vénitien.
(Grèce.) Les troupes d'occupation française et anglaise

s'embarquent au Pirée (v. 25 mai 1854).

(Belgique.) Le géologue André Duraont, meurt a Liège

à l'câge de 48 ans.

Mars 1857.

1. (Principautés Danubiennes.) Théodoritza Balsch, kaï-

makam de la Moldavie, depuis le 14 juillet dernier, meurt

à Jassy. Le 7, la Sublime Porte nomme a sa place le

ministre des ftnances Nicolas -Konaky Vigoridès ,
fils du

prince de Samos.
.

Z. (Autriche) L'empereur et l'impératrice quittent IMi-

lan; le 12 ils arrivent a Vienne.

4. (Grande-Bretagne et Perse.) Le traité de paix conclu

entre les deux états est signé à Paris: 1° Le schah re-

nonce a toute prétention à la souveraineté sur le terri-

toire et la ville de Hérat et des provinces de l'Afghanistan

et reconnaît l'indépendance de ces pays ;
2° en Ças de

différents avec les gouvernements de Hérat et de l'Afgha-

nistan, le schah de Perse se référera aux bons offices du

gouvernement anglais , sans pouvoir , même en cas de

guerre, occuper jamais d'une manière permanente le ter-

ritoire de l'état envahisseur; 3° renouvellement du traité

de commerce entre la Perso et la Grande - Bretagne ;
les

Anglais jouiront des privilèges et prérogatives accordés

aux sujets du gouvernement étranger le plus favorisé;

4° la mission anglaise rentre à Téhéran ;
5" le gouver-

nement anglais renonce au droit de protéger les sujets

persans; 6° les troupes anglaises évacuent tous les ports,
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places et îles appartenant h la Perse. Les ratifications se-

ront (^changées à Bagdad, le 2 mai prochain.
(Etats-Unis.) Entrée en fonctions du nouveau président

de la république, James Buchanan (v. 11 février). Dans
son discours d'inauguration , le président déclare que le

congrès ne doit ni reconnaître, ni exclure l'esclavage
dans aucun territoire ou état, mais laisser le peuple de ces
états entièrement libre de régler leurs institutions inté-

rieures comme il l'entend. Il propose d'employer l'excé-

dant du trésor a l'amortissement de la dette, à l'augmen-
tation de la marine, k la défense du littoral , et blâme
vivement le gaspillage des terres appartenant au domaine
public , terres qu'il veut réserver aun colons sérieux, sur
le pied d'une égalité parfaite avec les citoyens de nais-

sance. Quant a la politique extérieure, le président adopte
pour programme la paix et la non-intervention. L'acqui-
sition de territoire ne doit se faire que par voie d'achat
loyal ou par la détermination volontaire du peuple, et si

l'union en agit d'après ce principe, aucune nation étran-

gère ne pourra avoir des motifs d'intervention ou de
plainte, si les Etats-Unis arrivent k étendre encore leurs

possessions.

(Danemark.) Une ordonnance royale i>reecrit la ré]>ar-

tition du montant de la somme pour laquelle le duché
de Schleswig doit contribuer aux dépenses générales de
la monarchie, pour les années IS^/j- et 18"/i8 (ensemble
465G64 rixthlr.).

(PriiSfe.) La seconde chambre repousse par 173 voix
contre 134 la loi concernant le divorce.

{Orande - Bretagne.) Vote dans la chambre des com-
munes au sujet de la proposition de Cobden (v. 27 fé-

vrier) ; une majorité de 16 voix se déclare contre le

gouvernement.
5. {Paris.) Les représentants de la France, de l'Au-

triche , de l'Angleterre , et de la Russie se réunissent en
conférence pour délibérer sur les affaires de NeufehâteL

ti. (Amérique centrale.) Les troupes confédérées atta-

quent, sans succès et par trois fois différentes, le quartier-

général de 'Walker k Rivas (v. 16).

(Paris.) Arrivée du prince Danilo de Monténégro. Le
23 il quitte Paris.
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(Suède.) Le comité de la constitution décide h l'una-

nimité de proposer de modifier la constitution en ce sens,

que dans le cas oîi le roi serait empêclié par la maladie,

on par un séjour a l'étranger de gouverner lui-même,

son successeur pourrait, aprcs avoir atteint l'âge prescrit

prendre en qualité de régent, les rênes du gouvernement.

7. (Jles Jonienms.) Le parlement est prorogé jusqu'au

4 mai prochain.
{France et GraniU- Bretagne.) Traite réglant les rela-

tions de commerce des deux nations, à Portendic (côte

occidentale d'Afrique) et à Albreda (sur la rivière de

Gauibie). Art. 1 ' I/Ansleterre renonce au droit de com-

mercer depuis l'embouduire de la rivière de St-Jean, jusqu à

la baie et au port de Portendic, inclusivement. Art. 2

I,a France cède h la Grande-Bretagne sa factorie d' Al-

breda. Art. -A' La Grande-Bretagne consent a ce que

le» sujets français aient libre accès dans la rivière de

Gambie, pour s'y livrer à leur commerce. Ils pourront

résider dans la ville de Bathurst et en d'autres localités

qui seront ultérieurement désignées par le gouvernement

britannique. Ratifié le 25.

(Paris.) Seconde conférence des rcpicsontants des quatre

puissances signataires du protocole du 8 mai 1832. L'en-

voyé de la Prus.se, près la cour de France, comte Hatz-

feldt, prend part à la délibération (v. 24).

8 (Valachie.) Publication a Bucharest du firman de la

Porte convoquant le divan ad hoc, pour délibérer sur

la révision et la réforme de l'administration intérieure.

9 (Danemark.) Note verbale du gouvernement aux

deux grandes pui.ssances allemandes. Quoique le cabinet

de Copenhague ait déjà déclaré , dans la note adres-

sée -a son envoyé à Vienne ,
qu'il était disposé a prendre

dorénavant des mesures conciliatrices, il a cependant

donné l'ordre à son ambassadeur près la Diète Germani-

que de faire au cabinet impérial la communication suivante:

Pour dissiper l'inquiétude qui existe dans la population

du Holstein, au sujet de la question des domaines, le

gouvernement danois a résolu de proposer au roi. que le

ministre pour le Holstein et le Lauenbourg, continuât à

l'avenir, comme il l'a fait depuis la création de ce mi-

nistère (28 janvier 1852), a diriger l'administration des
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domaines, en restant responsable vis-à-vis du conseil de
la couronne, ainsi que cela a lieu pour le duché de Lauea-
bourg, supposé toutefois que les cours de Vienne et de
Berlin se déclarent satisfaites par cette mesure.

(Turquie.^ Mémorandum de la Sublime Porte à toutes
ses légations à l'étranger , relatif a la nécessité où elle
est de ne point se désister du tribut militaire, et d'exiger
de tous ces sujets qu'ils soient tous sans exception tenus
au service militaire.

11. (Espagne.) Le poète Quintana meurt à Madrid à
l'âge de 85 ans.

13. (Turquie.) Incendie de Salonique.
14. {Principautés Danubiennes.) Les troupes autrichien-

nes évacuent Bncharest; le 16, le dernier corps de l'armée
impériale quitte Jassy; le 25, l'évacuation est accomplie.

(Copenhague.) Traité entre la Belgique , la France , la
Grande-Bretagne, le Hanovre, Mecklembourg- Schwerin,
les Pays-Bas, l'Autriche, Oldenbourg, la Prusse, la Russie,
la Suède, les villes anséatiqucs et le Danemark , concer-
nant l'abolition du droit du Sund (montant de l'indem-
nité 30,476325 thalers). Le traité entrera en vigueur à
partir du 1er avril prochain (v. 1er oct. 1855).

(Sardaigne.) La chambre des députés adopte par 106
voix contre 14, le projet de loi relatif à l'achèvement des
fortifications d'Alexandrie.

16. (Autriche et Sardaigne.) Dépêche du comte Buol-
Schauenstein au comte Paar, chargé d'afl'aires d'Autriche
à Turin (v. 20 février): La teneur de la note du comte
de Cavour n'a aucunement satisfait le cabinet de Vienne,
surtout en ce qui concerne les explications de ce ministre
au sujet de l'attitude ofl'ensive de la presse sarde , et le
renvoi anx tribunaux de ce royaume. Cette réponse devait
lui paraître d'autant moins satisfaisante

,
qu'il ne s'agit

point ici d'incidents isolés dans la presse sarde, mais bien
de sa tendance dominante, et d'attaques qui vont en par-
tie jusqu'à prêcher la révolte dans les pays voisins et même
le régicide. Dans un cas semblable , il est du devoir de
chaque gouvernement, de faire valoir son autorité, et de
ne point se soustraire à la responsabilité qui lui incombe.
Le cabinet impérial regrette que les réclamations de l'Au-
triche n'aient point été prises en considération, et que
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la réponse du comte de Cavour ne laisse espérer aucun
changemant dans l'état des choses , mais aussi longtemps
que ce cliangement n'aura pas lieu , il est impossible que
le représentant de l'Autriche reste a Turin (v. 23).

(Nicaraqua.) Walker attaque avec toutes ses forces le

camp fortifié des confédérés a San Jorge (une demi lieue

de Rivas). Après une canonnade infructueuse, il se retire

de nouveau sur la ville de Kivas, qui est attaquée le 3 par
les troupes des états confédérés. Après un combat de sept

heures, l'assaut est repoussé; les assiégeants se bornent a
bloquer étroitement la ville (v. 1er mai).

17. (Danemark.) Le conseil d'état est convoqué en ses-

sion extraordinaire pour le 3 avril prochain.

{Paraguay.) Don Antonio Lopez , président actuel de

la république , est unanimement élu de nouveau pour

sept ans.

18. (Autriche et Prusse.) Le comte Buol au comte
Trauttmansdorff, chargé d'aflaires d'Autriche à Berlin:

Le gouvernement danois est maintenant convaincu de

l'inutilité de ses efforts pour faire adopter, par les cours

allemandes, sa manière de comprendre le droit, et il a

même laissé percer dans une dépêche du ministre de Scheele,

en date du 23 février, l'intention oii il est de négocier

avec les états au sujet des constitutions provinciales Si

le cabinet de Copenhague pouvait se décider à déclarer

aux cours allemandes, qu'il convoquera dans le plus bref

délai possible une diète extraordinaire des états du Hol-

stein ainsi que de Lauenbourg, et qu'il lui donnera l'occa-

sion de se prononcer sur la constitution actuelle du pays,

et sur les changements que les anciens droits des états

ont éprouvés par les modifications récentes , il prévien-

drait par cette déclaration, la résolution que la Diète Ger-

manique sera obligée de prendre prochainement, et par là

ouvrirait In voie régulière, par laquelle les différents au

sujet de la constitution intérieure d'un pays allemand,

doivent parvenir à la connaissance de la Diète germa-

nique. Dans le cas où l'on ferait une réponse négative à

celte demande, les cours devienne et de Berlin, auraient

du moins épuisé tous les moyens de rendre inutile une
intervention de la diète (v. 25).
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10. (Perse.) Le corps expéditionnaire anplals, fort rte

4886 hommes et commandé par le lieutenant général sir

John Outram , part d'Abuschäbr (Buschir) et- se porte
contre Mohnnira (Mohommerah) fortifié par les Perses et

situé sur le bras navigable de lEnphrate (Shat-ul-Arab)
(V. 26).

20. {Sarânigne.) La chambre des députés adopte p.ir

108 voix contre 15 le projet de loi suivant: Les crimes
que le code pénal punit de la peine capitale, seront

punis par les travaux forcés à perpétuité. Demeurent ex-

clus de Cette disposition : 1° Les crimes qui ont pour
conséquence immédiate la niort de quelqu'un. 2'' Les
attentats commis contre la famille royale.

{Paris.) Le minéralogiste Dufresnoy, directeur de l'école

impériale des mines, meurt à Paris.

{Orère.) M<prt a Athfcncs de Constantin Oikonoœos, né
eu Thessalie dans l'année 1781.

21. (Orande- Bretagne.) Proclamation royale: Dissolu-
tion du parlement et convocation du nouveau pour le

30 avril. Cette dissolution a pour but de consulter l'opi-

nion publique sur l'état actuel des affaires de l'état.

23. (Sardair/ne.) Les relations diplomatiques entre l'Au-
triche et le Piémont sont rompues.

21. (Paris.) Dans la troisifemo conférence an sujet de
la question de Neofchâtel , communication des conditions
auxquelles le roi de Prusse consent "a se désister de ses

droits de souveraineté. 1' Le roi de Prusse et ses suc-
cesseurs porteront a toujours le titre de prince de Neuf-
châtel et de Valenpin. 2^ La Suisse supportera tous les

frais de l'occupation de Neufchâtel par les troupes de la

confédération. 8° Aucun citoyen de Nent'châtel ne sera
poursuivi pour les événements du mois de septembre.
4° La Suisse paiera an roi une indemnité de deux mil-
lions de francs. 5'' Les propriétés ecclésiastiques confis-

quées par l'état en 1848 , seront rendues. 6° L'état ne
doit jamais s'approprier les biens des fondations pieuses.
7° Amnistie générale dans laquelle seront compris les accu-
sés pour délits politiques et de presse, commis avant le

3 septembre 1856. 8° Aucone révision de la constitution,

à laquelle d'ailleurs les citoyens seuls de Neufchâtel



Chronique. Mars 1857. 833

doivent prendre part, n'aura lieu avant six mois. — Le
lendemain, quatrième contérence, k laquelle assiste le Dr.
Kern, pli<nipotentiairo de la &"uisse (v. 31),

(Autriche et Sardaigne.) Note du comte Cnvonr au
marquis Canfono de Ceva, chartré d'aû'aires de Sardaigne
a Vienne : Quoique le comte Buol ait déclaré dans sa
dépêche du 16, que le rappel de la légation impériale ne
mettait aucun emiiêchement à ce que la légation sarde
continuât de séjourner à Vienne, le roi ne regarde cepen-
dant point comme convenable, de laisser un agent diplo-
matique à Vienne, alors que l'envoyé de l'Autriche a
quitté la cour de Turin (y. 30).

25. (Prusse et Autriche.) Dépêche du baron de Manteuffel
au comte d'Arnim k Vienne: La Prusse n'hésite pas à
accéder à la proposition de l'Autriche (v. 18); seulement
quant a la forme, le gouvernement dn mi pense que le

plus convenable serait, que les ciiliinois de Vienne et de
Berlin se bornassent a s'exprinior verlmlement dans ce
sens devant les envoyés du Danemark accrédités près
leurs cours respectives, et lissent rn niénie temps la déclara-
tion : que dans l'espérance ((uo le gouvernement danois
trouverait dans la voie projiosée, le moyen le plus avan-
tageux de tout concilier, les deux puissances avaient pris

la résolution, d'attendre quelque temps encore une réponse
favorable, avant de se décider h faire une démarche au-
près de la Diète Germanique. — Le 28, note identique des
deux gouvernements an cabinet de Copenhague: Les gran-
des puissances se déclai'cront satisfaites, pourvu que le

Danemark promette d'entrer en négociations avec les états

du Holstein, au sujet des paragraphes originairement sous-
traits h leurs délibérations (v. 13 mai).

20. (Perse.) Les Anglais s'emparent de Mohumi-a (v. 19) ;

l'escadre anglaise ouvre son feu contre les batteries élevées

par les Perses à la jonction du Karun et du Shat-ul-Arab
(Enphrate) ; l'armée persane, forte de 13000 homhies et

commandée par le prince Khauler Mirza en personne, est

mise en fuite; les Anglais s'emparent de 17 canons. Le
4 avril une flotille britannique pénètre jusqu'à Akwaz au
fleuve de Karun et détruit tout le matériel de guerre qui

s'y trouve; l'armée persane «e retire dans la direction de
Dizful.
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30. (Autriche et Sardaigne.) Le chargé d'aflfaires du roi
communique au comte Buol l'ordre de rappel qu'il a reçu
de son gouvernement.

31. (Turquie.) La üotte anglaise quitte le Bosphore.
(Fm-ii.) Le Dr. Kern communique dans la cinquième

conférence au sujet de Neufchâtel, les conditions que la Suisse
regarde comme devant être les bases d'un arrangement
final :

1^ Indépendance complète de Neufchâtel, et par
conséquent de la part de la Prusse renonciation absolue
et sans réserve, et sans limiter en rien la constitution, la
législation et l'administration du canton; 2"" le droit de
continuer a porter le titre de prince de Neufchâtel n'est ni
accordé, ni refusé, mais en tout cas il est entendu qu'on
n'en saurait déduire aucun droit quelconque contre la

Suisse ou contre le canton. On refuse toute indemnité
pécuniaire, on n'accorde aucune garantie particulière pour
la propriété privée du roi non plus que pour les fondations
pieuses et de bienfaisance, placées sous la protection de
la constitution et de la loi. 3' On laisse espérer une am-
nistie (v. 20 avril).

Avril 1857.
1. (Autrkiie.) Circulaire du cabinet impérial aux léga-

tions autrichiennes il l'étranger: on fait part de l'entente

parfaite des deux grandes puissances allemandes, dans la

manière de juger les dernières déclarations du gouverne-
ment danois, au sujet des droits des duchés allemands.

(Nouvelle Grenade.) Entrée en fonctions de Mariano Ospiua
nouveau président de la république. — Le nouveau gou-
vernement présente a la chambre des représentants un
projet de loi autorisant le pouvoir exécutif de conclure
avec la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la

Sardaigne un traité sur les bases suivantes : 1" L'Isthme
de Panama formera dorénavant un état souverain et indé-
pendant qui sera ouvert au commerce de toutes les nations,

sous la garantie et la protection des puissances contrac-
tantes. 2° La frontière du nouvel état sera formée d'un
côté par la ligne qui joint Costa- Kica, et de l'autre, par
celle qui conformément a la loi de 1847, sépare la pro-
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vince de Choco du territoire darien 6' L'e'tat de
Panama aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que la

Nouvelle Grenade, sauf les points énume'rés dans ladite

loi. — Le projet est adopté par la chambre.
2. (Prusse.) Dépêche aux cours allemandes : L'Autriche

ayant souscrit aux propositions contenues dans la note
prussienne du 25 mars dernier, au sujet de la forme des
sommations a adresser de nouveau au Danemark, la Prusse
a fait en conséquence a l'envoyé danois baron de Brock-
dorf, la déclaration verbale, que les cours de Vienne et

de Berlin étaient décidée» à attendre encore trois semaines
avant de soumettre l'affaire à la Dicte Germanique. —
Le même jour note du cabinet prussien a celui de Vienne,
pour convenir d'avance avec l'Autriche, de la commu-
nication a faire à la Diète, aussitôt le terme écoulé, dans
le cas où le cabinet de Copenhague ne répondrait point
à la juste attente des deux gouvernements.

3. (Danemark.) Ouverture de la session extraordinaire
du conseil de la couronne. Le 25, la session est close,

après que le conseil a adopté par 34 voix contre 20 le

projet de loi relatif a l'emploi des sommes provenant du
rachat du droit du Sund. Le 6 mai approbation royale.

(Prusse et Uruguay.) Le traité d'amitié, de commerce
et de navigation conclu le 23 juin 1856, entre la Prusse,

les Etats du Zollverein d'une part, et la république orien-

tale de l'Uruguay d'une antre, est ratifié à Montevideo.

4. (France.) Promulgation de la convention relative aux
pêcheries de 'Terre neuve, conclue le 14 janvier 1857, entre

la France et la Grande-Bretagne (v. 11 mai).

(Suède.) Circulaire du cabinet du roi aux représentants

de la Suède a l'étranger, au sujet de la dépêche du mini-

stre des affaires étrangères de Danemark, sur le scandi-

navisme (v. 20 février) : Le roi a pris avec étonnement
connaissance de cette pièce diplomatique que ne justifie

en fait aucun acte de son gouvernement, et ne recon-
naît à personne le droit de jeter un blâme soit direct soit

indirect sur la politique de son cabinet: Il considère le roi

de Danemark comme son ami, comme son allié, et nou-
vellement encore il a donné des preuves indubitables de
l'intérêt qu'il porte h la nation danoise.
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C. {France.) Conformément a la décision du couseil
d'état, un décret impérial déclare qu'il y a abus dans
plusieurs actes de l'administration de l'évoque de Moulins
(Mgr. de Ureux-Brézé)

{Autriche.) Charles-Luuis comte Ficquehnont, conseiller
intime et général de cavalerie, meurt "a Venise.

8. (Finlande.) Un manifeste de l'empereur de Russie
ordonne la création d'une commission perpétuelle pour
assurer le maintien dos droits et privilèges de la princi-
pauté.

(Danemark.) Le ministère donne sa démission. Le 13
le roi accepte celle du ministre des afl'aircs étrangères et

des duchés, de Scheele, et le 18 charge le président du
conseil, Andrae, et ensuite le ministre des cultes. Hall, de
la formation du nouveau cabinet. Le 19 tous les ministres,

à l'exception du chambellan de Scheele, sont confirmés
dans leurs fonctions (v. 13 mai).

(Rome et Wurtemberg.) La convention conclue entre le

St- Siège et le gouvernement du roi pour régler la position

de l'église catholique dans le royaume, est signée à Rfnne.
(Fyance.) Un décret impérial ordonne la construction

tl'un réseau de chemins de fer en Algérie.

{Espagne ) Amnistie générale pour les Car.istes com-
promis d.ms les soulèvements des deux dernières années.

11. (Russie.) Louis de Tengoborski , conseiller privé

actuel et membre du conseil d'état, meurt a St-Pétersbourg.
(Indes orientales.) Mort de Bi.joy-Singh, rajah d'IIiudou-

Khousch. Le gouverneur générai anglais proclame l'incor-

poration de ses états, s'étendant de la frontière de la Perse
jusqu'à rindus, au nord de l'Afghanistan, et au sud de
Badakhan et du Turkhestan indépendant.

14. (Téhéran.) Le traité de paix anglo-persan est ratifié

par le schah de Perse.

(Paris.) Les représentants des puissances signataires

du protocole de Londres, se réunissent en comité séparé,

pour arrêter les bases d'un arrangement au sujet du dif-

férent de Neufchâtel (v. 20).

(Etats-Unis et Danemark.) Le secrétaire d'état, Cass,

signe à Washington la convention relative au droit du
Sund : Les Etats Unis paient au Danemark une indemnité
de 717829 thalers.
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{Grande- Bretagne.) L'astronome Pogson découvre à
Oxford une nouvelle planète.

{Espagne.) Le marqui.s Antonio Riario Sforza, envoyé du
roi des Deux-Siciles à la cour d'Espagne, meurt à Madrid.

16. (Ootha.) Ouverture de la diète commune des deux
duchés par le duc. Le discours du trône annonce la pré-
sentation d'un projet de loi concernant les modifications a
apporter a l'organisation des hauts emplois de l'état, ainsi
que de réformes étendues dans l'administration ; mais le
meilleur moyen pour obtenir des améliorations, est la réu-
nion complète des deux duchés (v. 30).

(Paraguay.) Le congrès confirme les traités de com-
merce conclus iiar le pouvoir exécutif le 6 avril et le 29 juillet
1856, avec le Brésil et la Confédération Argentine.

19. {Venezuela.) La nouvelle constitution est approuvée
et promulgée par le pouvoir exécutif. Le lendemain, le
congrès nomme le général José Tadeo Monagas président,
et le gendre de ce dernier, Oriach, vice - président de la
république pour 6 ans. Le 23, l'un et l'autre prêtent ser-
ment à la constitution.

20. {France.) Le grand-duc Constantin de Russie arrive
à Toulon, et le 30 à Paris.

(Paris.) La conférence ouverte pour le règlement de
l'affaire de Neufchâtel est saisie du nouveau projet de raà-
diation des quatre puissances ainsi que d'une annexe au
protocole (v. 26 mai). Le 29, ce projet est adopté à l'un-
animité par le conseil fédéral; mais la Prusse le rejette,

le roi désirant avoir de plus grandes garanties pour les

biens ecclésiastiques et pour la révision de la constitution.

22. (Pérou.) La lutte engagée entre le président de
la république, général Castilla, et son rival le général
Vivanco continue; le dernier est battu près de Callao; le

général de division Plaza, commandant de Callao, est tué;
le général Vigil, chef des troupes de Vivanco, est griève-
ment blessé.

2Ö. (Sardaigne et Perse.) Un traité de commerce entre
les deux états est signé 'a Paris par Ferukh-Khau et par
l'envoyé sarde h la cour de France, marquis de Villamarina.

28 (Moldavie.) Adresse d'un certain nombre d'habi-
tants au commissaire de la Sublime Porte, Safvet effendi :

La réunion de la Moldavie et de la Valachie qui n'exista



jamais, ne peut être considérée que comme la violation

des droits du pays, comme un acte contraire au traité de
Paris, et comme une mesure illégale; le seul moyen d'as-

surer le repos et bien-être du pays, de resserrer les liens

qui l'unissent a la Porte, est de maintenir l'inviolabilité et l'ex-

istence indépendante ainsi que l'autonomie de la Moldavie.

29. (Suisse.) Le conseil fédéral ordonne la publication

du projet de médiation des quatre puissances ainsi que
l'annexe au protocole , concernant la question de Neuf-
cliâtel (V. 20 avril et 26 mai).

(Russie.) Un ukase impérial aggrandit le cercle et la

portée des amnisties précédentes.
30. (Grande-Bretagne.) Le nouveau parlement est ouvert

par une commission royale (v. 7 mai).
(Gotha.) Le gouvernement présente a la diète com-

mune des deux duchés le projet de loi suivant: nouvelle

organisation de l'administration ; suppression de tous les

emplois intermédiaires; renvoi de toutes les affaires au
ministère d'état (v. 26 mai).

(Sardaigne) Le lieut. -général, comte Mario lîroglia di

Casalborgone, nommé, après la conclusion de la paix,

envoyé extraordinaire a la cour de St-Pétersbourg, meurt
k Turin.

Mai 1857.

I. (Espagne.) Ouverture des Cortès par le marécli.il

Narvaez au nom de la reine. Le discours du trône rap-

pelle avec joie le rétablissement des relations d'amitié

avec le St-Siége et avec la Russie, la publication d'une
amnistie politique complète et générale, et annonce la ré-

forme du sénat, la réunion de la dignité de sénateur avec
les emplois civils et ecclésiastiques ainsi que le rétablis-

sement du droit d'hérédité.

(Brésil.) Le ministère donne sa démission; le marquis
de Olinda est chargé par le roi de la formation du nou-
veau cabinet (v. 3).

(Amérique rentrale.) I/aventnrier Walker se rend au
cipitaine Davis, commandant de la chaloupe de guerre

américaine «Ste-Mary« et arrive le 12 mai à Washington.



Chronique. Mal 1857. 839

2. (Paris.) Alfred de Musset meurt à l'âge de 45 ans.
."5. (Brésil) Les chambres sont ouvertes par le roi ; dis-

cours du trône — le 4 nouveau ministère; président: le

marquis de Olinda.
4. (Autriche.) L'empereur et Timpératrice se mettent

en route pour la Hongrie et arrivent le même soir à Bude.
(Etats de térjUse.) Le pape part de Rome pour se rendre

à Lorette.

(Prusse.) Nouvelle loi monétaire.
(Etats- Unis.) Communication de l'envoyé des Etats-

' Unis à Londres, G. M.Dallas, au président de la républi-

que : la Grande-Bretagne repousse la convention Claren-
don- Dallas, qui ne saurait être mis en vigueur, aussi
longtemps que le traité passé entre l'Angleterre et l'Hon-
duras n'aura point été ratifié par ce dernier état.

I

7. (Grande - Bretagne.) Première séance du nouveau
' parlement (v. 30 avril). Le lord chancelier fait lecture

du discours du trône : L'état général de l'Europe justifie

la confiance que la paix ne sera point troublée; les con-
ditions principales du traité de Paris sont accomplies; la

:

question de Neutchâtel avance vers une solution qui sera
honorable et satisfaisante pour les deux parties; les né-

i
gociations avec Washington et l'Honduras an sujet de
[l'Amérique centrale condnuent; la paix est faite avec
la Perse ; un traité a été conclu avec le Danemark au su-

Ijet du rachat des droits du Sund; on déplore le différent

[

avec la Chine, et on annonce l'envoi d'un plénipoten-
tiaire au céleste empire pour régler l'affaire.

1 (Brème.) Mort de Jean Schmidt, né 5 novembre 1773

j

et élu en avril 1821, bourgmestre a vie.

j

S. (Autriche.) Ordre de cabinet: Amnistie entière et

I

générale pour tous les détenus civils politiques qui n'ap-

i

partiennent point au royaume Lombard - "Vénitien. Mise
en liberté immédiate. Cessation de toute poursuite : Les

1 émigrés sont exceptés. — Un second ordre de cabinet en
1 date du 23 , ordonne la restitution des biens mis sous le

(séquestre, le retour libre des émigrés et étend l'amnistie
aux militaires.

j

(Piémont.) La chambre adopte par 94 voix contre 52

I

le projet de loi concernant la translation de l'arsenal ma-
ritime de Gênes à la Spezia^

95èine année. 57
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(Amérique centrale.) Proclamation dn président de
Costa-Rica aux habitants de la république: La guerre est
terminée; il ne se trouve pas un seul flibustier dans toute
l'Amérique centrale; Nicaragua est libre; les confédérés
de Guatemala, de San Salvador, d'Honduras et de Costa-
Kica continueront d'occuper Nicaragua, jusqu'à ce que l'or-

ganisation de ce pays soit compliitement achevée.
(Saxe- Weimar.) La difete adopte des projets de loi re-

latifs à la modification de la loi électorale et de l'organi-
sation des communes.

10. (Prufse.) Dépêche circulaire aux envoyés du roi,

près les gouvernements confédérés
,
pour leur annoncer

l'arrangement conclu avec l'Autriche, au sujet des propo-
sitions à faire en commun a la Diète Germanique rela-

tivement à la question des duchés de Holstein et de Lanen-
bourg (V. 20 mai).

(Indes orientales.) Révolte des troupes indigènes (Sea-
poys) de la présidence du Bengale; le 3e régiment de ca-

valerie légère, les lie et 22a régiments d'infanterie se

soulèvent a Meerut oii uue partie de la population indigène
prend part an mouvement; le colonel Finnis du lie régi-

ment et un grand nombre d'officiers sont assassinés ; mas-
sacre des Européens ; le lendemain, les révoltés arrivent à
Delhi et sont renforcés par toute l'infanterie de la gar-
nison fonnée des 38e, 54e et 74e régiments indigènes ainsi

que par l'artillerie; nouveau massacre et nouveau pillage

des Européens ; la ville reste au pouvoir des insurgés qui
proclament roi des Indes, le fils du défunt Mogol des In-

des: la révolte s'étend dans le nord-ouest.
11. (Grande-Bretagne) Le secrétaire d'état des colonies,

Labouchère, déclare dans la seconde chambre, qn'il a été

convenu d'avance, entre la France et la Grande-Bretagne,
que la convention relative aux pêcheries de Terre -neuve
serait nulle et non avenue, dans le cas oîi cette colonie
réclamerait contre le traité, ce qui a lieu en effet (v.

4 avril).

\'i. (Prusse.) Clôture delà diète parle président du conseil.

Dans le di.scours du trône, le gouvernement considère la

présence pendant trois ans sous les drapeaux comme con-
venable et constitutionnelle, et déclare que sa responsabi-
lité pour le bien du peuple ne lui permet pas de se dé-
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slster de cette mesure légale. Le gouvernement déplore

de n'avoir pu s'entendre avec la diète, au sujet de plu-

sieurs lois concernant les finances, etc. , etc.

(France.) Un décret impérial proroge la session du

corps législatif et du sénat jusqu'au 28.

1.3. (Danemark.) Keconstitntion du ministère: Hall, mi-

nistre du culte et président du conseil; chambellan Uns-

ganrd ministre de l'intérieur pour toute la monarchie, et

ministre provisoire pour le Holstein et le Lauenbourg. —
Le même jour, note du cabinet danois aux cours de Vienne

et de Berlin: Tl entre dans les intentions de S. M. de con-

voquer les états provinciaux du Holstein, en session ex-

traordinaire, afin de soumettre à leur discussion légale un
projet revisé de la constitution pour les affaires spéciales

du duché de Holstein. La réunion extraordinaire desdits

états provinciaux aura lieu au mois d'août au plus tayd,

et fournira au pays l'occasion de s'exprimer librement et

sans entrave sur les limites de la compétence de cette

assemblée.

14. (Orande-Brelagne.) Lord Palmerston présente a la

chambre des communes un bill en vertu duquel le triple

serment de sujet, de suprématie et d'abjuration imposé,
aux membres du parlement , est remplacé par une for-

mule unique.

15. (Perse.) Les Anglais évacuent la ville de Moliam-
merah qui est remise aux Arabes commandés par Aali-
Khan (v. 26 mars).

16. (Saxe- Weimar.) Clôture de la diète et promulga-
tion de la loi votée au sujet des affaires catholiques du
duché et portant modification de la loi de 1823.

(Paris.) Nouvelle séance de la conférence au sujet de
Neufchâtel.

17. (France.) Le roi de Bavière arrive à Fontainebleau.
(Suisse.) Dépêche du Dr. Kern au conseil fédéral : Le

I
roi de Prusse a déclaré vouloir adhérer à la convention

' arrêtée à Paris au sujet de Neufchâtel, tout en renonçant
à l'indemnité d'un million de francs que, d'après ce nou-
veau projet, la Suisse devait payer.

I

(Autriche.) Patente impériale réglant la propriété fon-

cière dans le royaume de Croatie et d'Esclavonie , ainsi
57*
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que dans les cercles d'illok et Kouma (Servie et Banat
de Temfes).

18. (Naples.) Après avoir prescrit par «n décret du 6
avril , les règles ^ suivre dans les poursuites judiciaiixs

contre les ecclésiastiques, le roi fait publier trois autres
ordonnances ayant rapport aux affaires ecclésiastiques, et

le 27, promalg-ue quatre décrets annexes à la convention
nouvellement conclue entre le St-Siége et la couronne de
Naples.

19. {Grande-Bretagne.) Dans la chambre des pairs le

bill concernant la réforme du serment à prêter par les

membres de la chambre des communes, est admis à une
seconde lecture, par 47 voix contre 18.

(.Etats de l'Eglise.) L'état de siège est levé à Ancône
et dans toute la Romagne.

(Paris ) Mort du marquis de Pastoret, né en 1796.

(Indes orientales.) Le Nizzam de Dekkan meurt à Ily-

drabad; son fils aîné Afzool-ood-Dovla lui succède.

2U. (Autriche, Prusse et Danemark.) Instruction du comte
Buol au chargé d'affaires d'Autriche à Copenhague, Char-
les Jaeger (v. 13). On prend avec satisfaction acte de la

promesse que l'occasion sera donnée aux états provinciaux
d'assurer dans l'ensemble de l'état, une position conve-
nable aux parties allemandes de la monarchie danoise, et on
attache une importance toute particulière à ce que les états

du Holstein et du Lauenbourg conservent incontestable-

ment le droit de délibérer sur la position et la représen-

tation de ces duchés , dans la constitution générale de la

monarchie. Le cabinet impérial espère, qu'avec le loyal

concours des représentants de ces pays, on fixera sans
retard les rapports constitutionnels du Holstein et de Lauen-
bourg et qu'on accordera aux états du Lauenbourg les

mêmes droits qu'à ceux du Holstein. — Le même jour,

dépêche prussienne au conseiller de légation de Stelîens,

chargé d'affaires du roi "a la cour de Copenhague: Eu
égard à la réunion des états provinciaux du Holstein, la

Prusse différera sa proposition à la Diète Germanique,
supposé toutefois

,
qu'on fournira aux états l'occasion de

se prononcer librement sur la représentation dans l'en-

semble de l'état. En même temps la Prusse rappelle, que
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dans le manifeste danois du 13 mai dernier, il n'est fait

aucune mention spéciale du Lauenbourg (v. 24 juin).

23. (France.) Le baron Augustin-Louis Cauchy meurt a

VÀ^e de 68 ans, dans sa campagne de Sceaux, près de Paris.

24. (Algérie.) Les troupes françaises commandées par

le maréchal Randon en personne, attaquent de trois côtés

a la fois, les hauteurs fortifiées ainsi que les cols de l'Ait-

Akerma et du pays des Irdjen : Les Français s'emparent

de tous les points principaux, et le lendemain mettent de

nouveau les Kabyles en fuite, sur quoi toutes les branches

de la tribu des Beni-Raten et de la tribu des Arb-Douela

se soumettent le 26 aux Français.

25. (Confédération Argentine.) Le congrès s'ouvre à

Parana. .^ , .

(Chine.) La flotille de chaloupes canonnières anglaises

commandée par le commodore EUiot, attaque 40 djonques

chinoises à l'ancre dans la baie dEscape (fleuve de Can-

ton), en détruit et brûle 27. — Le 27 le combat recom-

mence dans la baie de Shaw-Shée, vis-à-vis de la ville de

Tung-Kun-, 12 djonques sont détruites. — Le 1er juin, l'a-

miral sir Michel Seymonr, de concert avec l'escadre du

commodore Elliot , emporte d'assaut un fort situé sur le

bras du fleuve Fatschan , et anéantit 79 djonques , tandis

que d'un autre côté, le commodore Keppel , après un vif

combat, poursuit jusqu'à Fatschan, 20 grandes djonques

qu'il détruit à l'exception de trois.

2G. (Paris.) Traité entre la France , la Grande-Bre-

tagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Suisse pour

l'arrangement de l'afïaire de Neufchâtel: Art. 1er: Le roi

de Prusse renonce à perpétuité pour lui et ses successeurs

aux droits souverains que le traité devienne (9 juin 1815)

lui attribue sur la principauté de Neufchâtel et le comté

de Valengin. Art. 2 : L'état de Neufchâtel, relevant dés-

ormais de lui-même, continuera a faire partie de la Con-

fédération Suisse. Art. 3 : La Suisse garde à sa charge

tous les frais résultant des événements de septembre 1856.

Le canton de Neufchâtel ne sera appelé à contribuer a

ces charges que comme tout autre canton et au pro rata

de son contingent d'argent. Art. 4 : Les dépenses à la

charge du canton de Neufchâtel seront réparties entre tous

les habitants d'après les principes d'une exacte propor-
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tiouualité. Art. 5: Amnistie pleine et entière qui s'étendra
également b tous les délits politiques on de presse anté-
rieurs aux événements du septembre. Art. 6 : Les revenus
des biens de l'église, réunis en 1848 au domaine de l'état

ne pourront pas être détournés de leur destination primi-
tive. Art. 7 : Les capitaux et les revenus des fondations
pieuses etc., seront religieusement respectés, et ne pour-
ront jamais être détournés de leur but. Signé : Kern,
Jlubner, A. WaleiosM, Cowky, C. M. de Hatzfeldt, Cte A'is-

sehff- — Déclaration ultérieure du comte Hatzfeldt: Le
roi de Prusse renonce au million de francs mis à la
charge de la Suisse; Sa Majesté aurait, il est Trai, désiré
une rédaction plus précise de l'article concernant la ga-
rantie e.tigée pour les revenus ecclésiastiques et les fon-
dations pieuses, cependant , elle consent à ne point faire

dépendre de ce point, l'approbation dn traité; par contre,
elle se réserve le droit de continuer à porter le titre de
l)rince de Neufchâtel. — Contre-déclaration du Dr. Kern:
Le conseil fédéral proteste d'avance contre toute espfece de
droit qu'on voudrait déduire du titre de prince.

(ßotJia.) Commencement des délibérations de la difcte

commune au sujet du projet de réunion des deux duchés,
proposé par le gouvernement (v. 30 avril). Tous les dé-
putés de Cobourg votent contre la loi; le 27, adoption de
l'union complète des deux duchés et dissolution de la diète.

27. (Belgique.) Troubles à Bruxelles et les jours sui-

vants k Anvers, Gand, Liège etc., par suite du vote de
la chambre des députés, au sujet de la loi de bienfaisance.
— Le 30, une ordonnance royale ajourne, pour un temps
indéterminé, le sénat et la chambre des représentants.

(Paris) L'astronome Goldschmidt découvre la 52e planète.
2S (Paris.) Mort du baron Hyde de Neuville, ancien

ministre de la marine sous la restauration.

(Indes orientales.) Le général Anson, commandant en
chef des troupes anglaises, meurtàKournaul, sur la route

de Delhi.

29. (Paris.) Décret impérial: Le corps législatif est

dissous. Les collèges électoraux pour les élections au
corps législatif, pendant la période de 1857 h 186-2 (267
députés) sont convoqués, en France pour le 21 juin pro-
chain, et en Corse pour le 28 du même mois.
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30. (Autriche.) L'empereur et l'impératrice reviennent

de la Hongrie à Vienne.

Juin 1857.

1 (Chili ) Onrerture du congrès par le président Montt.

(Indes orientales.) La sédition se propage dans les ré-

giments de l'armée du Bengale öusqua présent 32 régi-
,

ments); Indore et Lucknow -se soulèvent. Le 2 juillet le

ffénéral sir Henri Lawrence est blessé grièvement en fai-

sant une sortie de Lucknow, et meurt le 4 suivant.

2 (Saxe-Altenbourç.) Rétablissement du système élec-

toral, d'après la constitution du 29 avril 1831 avec ad-

ionction d'un représentant du commerce et de 1 industrie.

3. ( Wartemberç et Etais de VEglise.) Convention entre

le gouvernement du roi et le St-Siége, concernant la fixa-

tion des droits politiques et religieux des catholiques dans

'^
ZZTmHentales.) La ville de Cawnpure commandée

par le général sir Hugli Wheeler se révolte. Après avoir

soutenu un siège de trois semaines, dans une caserne for-

tifiée sir Hugh 'Wheeler tente encore une fois d'emporter

la position de l'ennemi, mais il est blessé mortellement

Les Anglais se rendent, le 27, h Dhundupunt-Nenadschi

(Nena - Sihib) et malgré une capitulation formelle, sont

massacrés avec femmes et enfants par les Seapoys -
Le 17 juillet, le colonel Havelock après avoir battu les

révoltés aux ordres de Nena-Sahib, le 12 près de Futteh-

Dore le 15 à 20 milles de Cawnpure et les avoir mis,

le 16 en déroute complète près de Cawnpure même et

leur avoir pris toute leur artillerie, occupe de nouveau

"^^"e. Tcaicutta.) Décret du gouverneur-général des Indes:

Création d'une cour générale militaire PO"/ J"S"p^/.%X
traventions aux actes 11 et U de l'année 1857 Cet ordie

n'est point applicable aux présidences du fort St-Georges

(Madras) et de Bombay.
«.,^,„1 t a irait««

8. (Suisse.) Message du conseil fédéral: Le traité

conc u rParis le 26 mai pour le règlement de la question

de Neufchâtel, est approuvé; le 11, le traité est adopté

à l'unanimité par le conseil national.
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(Indes orientales.) Victoire des Anglais sous les murs
(le Delhi; les révolte's perdent 26 canons, les Anglais
occupent les hauteurs qui entourent la ville. — Massacre
à Ihansi.

y. (Algérie.) Les Beni-Setka se soumettent au gouver-
neur-général maréchal Randon.

10. (Paris.) Un décret impérial clôt la session du séilat

ouverte le 16 février dernier.

12. (Belgique.) Rapport des ministres au roi: Ils croient

devoir conseiller l'ajournement de la discussion de la loi

de bienfaisance; le 13, un décret royal ordonne la clôture

de la session législative pour 1856—1857 (v. 27 mai).

14 (St-Fétersbourg.) Traité de commerce et de navig.i-

tion entre la France et la Russie, ratifié le 21 juin (3 juil-

let) ; mise en vigueur le 14 septembre prochain.
1Ö. (Paris.) Dernière séance des conférences: Echange

des ratifications du traité relatif a Neufchâtel (v. 26 mai).

(Russie.) Un ukase confirme le statut concernant la

nouvelle organisation des colonies militaires de cavalerie,

ainsi que la dénomination de »Colonies du Sud« qu'elles

porteront a partir de l'année 1858.

17. (Gotha.) Après avoir adopté à l'unanimité le projet

de loi concernant l'union des deux duchés, la diète spéciale

de Gotha est ajournée. — Le 1er août, la diète spéciale

de Cobourg repousse par 7 voix contre 4, le projet d'union,

et est également ajournée.

(Suède.) Le gouvernement présente à la diète un projet

de loi, concernant l'extension de la liberté religieuse.

(Neufdià tel.) Publication de l'amnistie (v 26 mai).
19. (Prusse.) Une proclamation royale déclare les ha-

bitants de Neufchâtel, déliés de leur serment de fidélité

et de leurs devoirs de sujets envers la couronne.
(Grèce.) Clôture des chambres du royaume.
(Paris.) Les plénipotentiaires de l'Autriche , de la

France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie,

de la Sardaigne et de la Turquie, signent le traité qui

règle, selon le protocole du 6 janvier dernier, la délimita-

tion des frontières turco-russes de la Bessarabie, ainsi que
la question de l'Ile des Serpents et du Delta du Danube
(v. ;J0 déc. 1856).

20. (Naples.) L'aide-de-carap-général prince Tscherni-
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schew, ancien ministre de la guerre en Russie, meurt à
Castellamare.

21. (Neufchâtel.) Vote sur la question de révision de
la constitution; pour: 6289 voix; contre: 142.

22. (Suède.) Une ordonnance du roi nomme le prince
hére'ditaire, pre'se'ant du conseil du gouvernement suédois,
et le décharg'e de ses fonctions de viceroi de Norwége.

(Paris.) Mort du baron Thenard, membre de l'institut,

né a Nogent sur Seine le 4 mai 1774.
23. (Indes orientales.) Combat des Anglais devant

Delhi; la lutte se renouvelle le 30 du mois, et le 4 juillet.

Le lieutenant-général sir Henri Barnard, commandant en
chef de l'armée des assiégeants, meurt le 5 juillet; le gé-
néral-major Reed prend le commandement de l'armée
anglaise; le 9 juillet, les révoltés ayant attaqué les der-
rières du corps assiégeant, sont rejetés dans la ville après
un vif combat.

24. (Danemark et Autriche.) Note du ministre des af-
faires étrangères de Danemark, chambellan O.-W. Michel-
sen, aux chargés d'affaires du Danemark près les cours
de Vienne et de Berlin: Le gouvernement du roi partage
l'espérance du cabinet autrichien, que, grâce au loyal con-
cours des représentants du duché de Holstein, les rapports
constitutionnels de ce pays seront, dans un bref délai, réglés
d'une manière satisfaisante (v. 20 mai) ; mais cette espé-
rance ne peut se réaliser, qu'autant que les états provin-
ciaux répondront aux vues bienveillantes du gouvernement
par une loyauté parfaite, et que dans leurs délibérations,
ils ne dépasseront point la limite de leurs droits , et spé-
cialenient qu'ils ne feront aucune proposition ayant le
caractère d'un empiétement sur la compétence de la re-
présentation de l'ensemble de la monarchie, ou d'une de
ses parties; il est impossible au gouvernement de fixer
par avance ce qu'il déciderait dans un cas particulier.
On accorde aux représentants de Lauenbourg, les mêmes
droits qu'à ceux du Holstein. — Le 6 juillet, réponse des
cabinets de Vienne et de Berlin : Les déclarations vagues
du gouvernement danois ne permettent point de connaître
sûrement quelles sont ses intentions. Les résolutions de
l'Autriche et de la Prusse se régleront d'après le cours
nltérienr des événements.
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(Caucase.) Schamyl est défait à Ssalatavia par le lieu-
tenant-général russe, prince Orbeliani.

(Algérie.) Les Français, commandés par le général de
division Mac-Mahon s'emparent du village fortifié Ichéri-
den ; le lendemain matin, les divisions Renault et Jus-
suf s'élèvent sur les plateaux des Beni-Jenni; le plus
grand des villages de la Kabylie, Ait -el- Hassern, ainsi
que les villages d'Aït el-Arba et de Taourirt-Mimoum sont
emportés d'assaut. La lutte se poursuit le 26 et le 27 ; le

28, la division Jussuf prend également d'assaut le dernier
village des Beni-Jenni, Taourirt-elHadjadj — En même
temps les hauteurs de Chellata sont occupées par la di-

vision Maissiat. Vifs combats avec les Kabyles, les 29
et 30 ; le 29, le colonel Margadel est blessé h l'assaut du
village de M'zien; le 30, le village d'Aït-Azis est détruit.

Le lor juillet, le général Mac-Mahon prend le village

d'Aguemoun-Isen, et occupe le lendemain tout le pays des
Béni- Menguellet qui se soumettent avec d'autres tribus
Kabyles. Les tribus non encore soumises sont cernées
le 10, et le 11, les quatre divisions françaises attaquent
simultanément; tous les villages de l'Illula ou Malu sont
pris par les divisions Maissiat et Mac-Mahon, tandis que
les divisions Renault et Jussuf pénètrent dans le pays des
lUites et emportent les villages fortement retranchés d'Igril,

de Sidi-Aly et d'Aït-Haman. Le général français Déligny
est blessé ; l'ennemi est chassé de toutes ses positions ;

toutes les tribus de la Kabylie font leur soumission, et le

18 juillet, le maréchal Randon rentre a Alger.
26. {Prusse et Perse.) Traité de commerce conclu à

Paris pour huit ans , par les plénipotentiaires des deux
états, le comte Hatzfeldt et Ferukh-Khan.

27. (Italie) Le colonel Pisaccane débarque à la tête

dune troupe de révolutionnaires italiens à l'Ile de Ponza
oh il ouvre les prisons ; le 29, ils débarquent à Sapri.

Le 30 juin et le 1er juillet, les insurgés sont défaits k
Padula et à Sanza, après un combat désespéré dans lequel

le colonel Pisaccane est tué. — Le 30, les républicains

tentent à Livourue et à Gènes un soulèvement qui échoue.
(Paris.) L'astronome Goldschmidt découvre une nou.

velle planète.
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Avis.
Cet Almanach se vend aussi sans calendrier pour les pays

où les Almanachs étrangers sont prohibés, ou soumis à un droit

de timbre qui en augmenterait trop le prix.

L'éditeur se flatte que les acheteurs de l'Almanach rendront

justice aux efforts qu'il fait depuis une assez longue série d'années

pour perfectionner cet ouvrage. — L'augmentation des matières,

la richesse des articles, l'étendue toujours croissante de l'Almanach

en font preuve. Que l'on compare les éditions antérieures aux

dernières: celle de l'année 181G p. e. offre 216 pages, celle de

1834: 440 pages, la présente en compte avec le calendrier astro-

nomique 902 d'une impression beaucoup plus serrée en caractère»

plus petits. Cette augmentation constante ne permettait pas de

conserver l'ancien prix de 1'/, écu ou 1 thaler 5 gros pour chaque

exemplaire. L'éditeur s'est donc vu forcé de rehausser le prix

l'année passée et de le fixer aussi pour l'édition pour 1858

(95ème année)

h l'/3 écu, OU 1 thaler 10 gros pour un exemplaire de

l'édition ordinaire , et à 2 '/j écus pour uu exemplaire

de luxe.

Les quarante et une années dernières (1817 à 1857), achetées

en bloc, seront cédées au prix réduit de 20 "/u écus ou 36]florin8

36 xr. du Rhin; s'adresser à cet effet au libraire-éditeur.

Il vient de paraître:
1° la trente et unième année du recueil des notices gé-

néalogiques sur les Familles comtales publié en langue alle-

mande sons le titre de

©enealogifdteâ

2;ûft(jcnt)urf) bcr gräflichen ^m\tx
auf lias 3al)r 1858.

2"" la huitième année du recueil des notices généalogiques

sur les Familles des Barons allemands sous le titre de

©cnealogifdjcs

tEafcfienGucO öcr freif)cirCîcfjcn ijnufcu

auf ba§ Saftr 1858.

Gotha: Imprimerie de la cour d'Engelhard-Reyher.



Atlas généalogique historique

depuis la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ

jusqu'à nos jours

par

le doctenr Cbarles Hopf,

professeur privé à l'université de Boao.

Aperçu des matières contennes dans les neof parties:

Le tout sera formé de neuf parties égales, qui comprendront
entre autres, les objets suivants:

1ère partie: Allemagne: Les anciens états germaniques. —
Les empereurs. — Les duchés. — Les innombrables comtés
et duchés du moyen âge dont sont formés les états modernes.
— Toutes les anciennes maisons des princes, des ducs et des

comtes de l'empire. — Les archevêchés, les évêchés, les ab-

bayes , les prieurés ayant titre et droit de principauté. —
Toutes les maisons princières allemandes encore florissantes.

— Les ducs, princes et comtes médiatisés. — Les maisons
comtales allemandes. — La Prusse. — L'Autriche et l'IUyrie,

la Bohême, la Moravie.
Ile partie: Grande-Bretagne: Royaumes des' Bretons , des

Anglo-Saxons , des Normans. — Pietés et Dalriades d'Ecosse

et des îles voisines. — Toutes les anciennes maisons irlan-

daises. — La pairie complète de l'Angleterre comprenant tou-

tes les familles existantes ainsi que les familles éteintes.

Ille partie: France: Tous les aucle.-.s duchés, comtés et

vicomtes. — La Lorraine et l'Alsace. — Les duchés pairies

temporelles et ecclésiastiques de l'ancien royaume de France. —
Toutes les familles ducales de la France , depuis Montmorency
jusqu'aux duchés créés par Napoléon, ceux de la restauration,

de la famille d'Orléans et le duc de Malakoff. — Pays-Bas et

Belgique avec leurs anciens comtés et leurs plus importantes
familles nobles. La Suisse avec ses nombreuses seigneuries,

ses abbayes, les chefs de ses cantons et ses familles comtales.



IVe partie : Italie : Duchés , comtés et margraviats grecs,
longobards, allemands. — Consuls, podestats. — Doges" de
Venise et de Gênes. — Gouverneurs espagnols. — Les états
modernes. — Les papes. — La haute noblesse italienne. —
Espagne et Portugal: Royaume des Visigoths. — Domination
des Maures et des Arabes. — Les 21 royaumes après le par-
tage. — Royaumes et comtés chrétiens. — Les grands maîtres
des trois ordres de chevalerie. — Toutes les maisons encore
florissantes et celles déjà éteintes des grandesses d'Espagne
et de Portugal.

Ve partie: DanemarJc: Lignes collatérales. — Schleswig et
Holstein. — Familles nobles. — Lagmans d'Islande. — Suède
et Norwége. — Russie avec toutes les principautés qui en font
partie décrites ici pour la première fois, d'après des sources
originales et étrangères. — La noblesse russe.

Via partie : Pologne : Familles et duchés nationaux. —
Lithouanie. — Livonie et Courlande. — Les évêchés situés

sur la mer baltique. — Hongrie et Transylvanie avec leurs
familles princières et comtales. — Dalmatie, Croatie, Bosnie,
Servie, Montenegro, Moldavie, Valachie. — Turquie. — Grèce :

Les innombrables dynasties françaises, italiennes, espagnoles,
et allemandes tant de la Grèce que des îles , depuis la qua-

'

trième croisade.

VII et Villes parties : Asie : Asie mineure avec les royaumes
des Seljouks. — Etats arméniens et géorgiens. — Royaume
de Jérusalem avec les nombreuses seigneuries françaises. —
Chypre. — Toutes les dynasties de l'islamisme en Syrie, en
Arabie , en Perse , dans le Taberistan, dans l'Afghanistan et

dans les Indes. — Tous les états Indous d'en deçà et d'au de-
là du Gange , ainsi que de l'archipel indien. — Empires des
Turcs, des Mongols, des Chinois, etc. etc.

IXb partie: Afrique: Tous les états ottomans du nord. —
Nubie et Habesch avec ses empires vassaux. — Bournou,
Tombouktou , Waday etc. — Gouvernements européens. —
Amérique : Tons les états indigènes du Mexique , de Guate-
mala, du Pérou, du Chili. — Les gouverneurs anglais dans le

nord. — Les vice -rois et capitaines généraux espagnols. —
Les présidents des républiques américaines. — Gouverneurs
européens des îles. — Australie: Royaumes des indigènes. —
Gouverneurs de la Nouvelle Galle du sud.

Cet ouvrage dont la 1ère partie comprenant l'Allemagne,

paraîtra très - prochainement, a pour but de remplir une la-

cune que jusqu'à présent tous les amis de l'histoire regret-

taient de trouver sur le terrain des sciences auxiliaires histo-

riques. Malgré tout ce qui a été fait dans les derniers temps,

pour l'histoire spéciale, et pour les recherches concernant la



généalogie de quelques-unes des familles nobles ou princières,

on manquait cependant d'un ouvrage qui renfermât toutes les

recherches, tous les travaux particuliers, et qui fût le réper-

toire de tontes les généalogies modernes. Prenant pour base

les tables de Hubner, oeuvre la plus riche, la plus complète,

oeuvre où se trouvent réunies toutes les connaissances généa-
logiques de son siècle, et qui quoique vieilli depuis longtemps
n'en occupe pas moins le premier rang parmi les compilations
généalogiques, l'auteur a entrepris de les réformer d'après les

principes des travaux modernes , ou pour mieux dire de les

[refondre de manière à rendre l'oeuvre de Hubner tout à fait

!
méconnaissable. Non content d'avoir complété le nouvel on-

ivrage de manière à ce qu'il surpasse l'ancien de dix fois en
étendue, l'auteur s'est fait un devoir de se tenir toujours sur le

terrain strictement scientifique, que présente le temps actuel,

et il a remplacé les rêves et les poésies du passé par les do-
icuments authentiques des annales des familles.

Un tel ouvrage qui comprend également toutes les parties

du monde, et qui par la traduction pratique de toutes expres-

sions allemandes (en douze langues de l'Europe), sera rendu
accessible a l'univers entier , sera bien reçu , non seulement
du savant, mais encore de la noblesse de tous les pays, pour
laquelle il deviendra un livre auxiliaire indispensable et qui

trouvera une place honorable dans toutes les bibliothèques

particulières.

Le prospectus publié en quatre langues à la fois (alle-

mande, anglaise, française et italienne) donne de courtes

notices sur quelques familles allemandes, françaises et italien-

nes, qu'on a choisies ici, entre un grand nombre d'autres. Ces
indications suffiront avec l'aperçu des matières

,
pour donner

une idée de la richesse de l'ensemble.

En même, l'auteur adresse à toutes les familles comprises dans

le cercle de cet onrrage, ainsi qu'à tous les amis et protecteurs de

cette entreprise , la prière de l'aider, par la communication de notices

mais surtout, de tables généalogiques imprimées ou manuscrites, h
atteindre dans toutes les parties, l'exactitude la plus parfaite possible.

Dans le cas où, comme l'auteur l'espère, le plus grand nombre
des ramilles comlalcs allemandes lui feraient parvenir des Communi-
cations directes sur leur généalogie, il réddira les VII, Till et lîes

parties à dens, et consacrera exclusivemeut la IX aux maisons com-
tales allemandes.

Les plus grands soins seront donnés à l'exécution typogra-
phique; on ajoutera aux tables, l'indication succincte des sour-



^
T «Irix a été fixé le plus bas possible, savoir de 8 k4 pro

double.

Gotha, le 15 octobre 1857.

Frédéric -André Perthes.

U



En vente ciieE Justus Perthes 1) Gotha:

Caries géographiques historiques de Ch. de Spruiier.

Historisch - geographischer Wand - Atlas,
nach K. v. Spruncr vou C. A. Bretschneidcr.

) Karten z. Gesch. Europa's im MiUelalterbis auf die neue Zeit.

legloUworte. I. Europa um 85ll n. Chr. H. Eur. im Auf. des

1. Jahrh. 111. Eur. zur Zeit Carls des Gr. IV. Eui-. in d. 2. HÄllle

. Jabrb. V. Eur. zur Zeit der Kreuziilge. VI. Eur. zur Zeil

w XIV. Jalirli. VU. Bur. zur Zeit der Reform. VUI. Kur. z. Zeit

!» SOjähr. Krieges. IX. Europa im XVIU. Juhrb. v. 1700— 1789.

. Eur. L. Zeit Nupoloona , 1789—1815.
u un carton 181 écus, collé sur toile et av. un carton 30 écus.

Historisch - geographischer Schul- Atlas.

Zwei nnd zwanzig illnniinirte Karten in Kupferstich.

: relié 1\ écus, relié en calicot avec cartes brisées 2^ écus,

cartes non - brisées 2}J écus.

On l'augmentera des cartes de l'histoire de Prusse et de
empire d'Autriche.

istorlsch - geographischer Schal -Atlas von Deutschland.

Zwölf iiluminirte Karten in Kupferstich.

Prix \\ écu de Prusse, broché.

Historisch • geographischer Hand - Atlas.

Drei Abtheiiiingen. Nebst erliiuterndcn Vorbemerkungen,
de édition. Prix 34^ écus, 3 volumes, reliés eu cnlieot

6 écus, demi rel. en ciiir de Russie (av. cartes brisées 39J écus).

Allas antiqiiBS. 27 in Kupfer gest. color. K. mit 64 Ntbenk.

6^ écus, relié en calicot 7J écus, demi rel. eu cuir de Uussie

(avec cartes brisées) 8,';^ écus.

I. Atlas »iir Gescliiclite der Staaten Europa's vom Anfange des

Mittelalters bis auf die neueste Zeit. 73 eol. K. in Kupferst.

mit über 100 Nebenkartchen etc. Relié en calicot 11 écus,

demi rel. en cuir de Russie (avec cartes bridées) 'i'i^i écus.

l'ouleiiu: Europa 13 Bl. (4 écue.)— Doulschl., Scbweiz,~Niederl. u.

Ostseeländer 13 151. (4j écus.) — Ital. 6 Bl. (l| écu.) — Fraukr.

7 Bl. (2 écus.)- Brit. Uis. 5 lil. (\\ écu.) — Span. u.Vorf. 7 Bl.

(3 CCU8.)— Nord. Reiche (Scaoïliiiav., Polen, Russl.) 9 Bl. (2| écus.)

— S.O.-Eur., Kleinas. etc. 8 Bl. (uj écus.)— Ungarn 5 Bl. (\\ écu.)

— Aussi séparément: Kirchl. Verbältnisse 8 Bl. (2| écus.)

II. Atlas 2tir Geschichic Asiens, Afriea's, Amcrica's n. Aiiütralieiis.

In 18 Karten, mit 9 Nebenk. Pri.\ 6 écus, relié en calicot

<à% écus, demi rel. en cuir de Russie (av. cartes bris.) 7J écu.s.



En vente chez Jostas Perthes à Gotha :

CARTES GÉOGRAPHIQUES D'AD. STIELER.

I^anbotlas nbtt nlle ^\in\t hx évit nnb öhct bas JCtltgebiinbt.

83 colorirte Karten in Kupferstich. Neue Auflage.

Prix 13 écus, relié en calicot 13| écus, demi reliure en cuir ite

Russie (avec cartes brisées) ISJ écus.

Neue Bearbeitungen aus den Jahren 1834, 1855 u. 1856.
3 cahiers (22 cartes) 1854 à IJ, 1855 à IJ, 1856 à Y, écu.

Supplément à Tatlas portatif de Stielen

Der Prcussische Staat. In 11 colorirten Karten in Kupferstich.
1857. Kelié. Prix 3 écua.

Inhalt i Titel und Vorbemerkungen. — Der Preusslsche Staat

(Uebersicht). I. Prov. Brandenburg. H. Prov. Pommern.
III. Prov. Sachsen. IV. Prov. Schlesien. V. Prov. Westpbalen.

VI. Khoinprovlnz, nördl. VII. Rheinprovlnz, südl. VIII. Prov.

Ost-Preussen. IX. Prov. West-Preussen. X. Prov. Posen.

Der Oesterreichische Kaiserstaat. I. Die zum Deutschen Bunde'
gehör. Kronlander. 8 color. Karten in Kupferst. (in 2 Lief.)

1855/56. Prix 2 écus.

IsnALT : I. NiederBsterr. 11. Oberösterr. n. Salzburg. III. Steyenn.

IV. Kärnthen, Krain u. Küstenland. V. Tyrol nnd Vorarlberg.

VI. Böhmen, westl. VII. Böhmen, östl. VUI. Mähren u. Schles.

Die Europäisch - Rassischen Grenzländer. 10 color. Karten in Ku-
pferstich. 1857. Relié. Prix 2| écus.

Inhalt: Titel und Vorbemerkungen. — Lappland —^.Finnland,

Esthland u. Ingermanland — Livland — Kurland u. Kowno —
Königr. Polen — Wolhynien n. Podolien — Moldau n. Be»«-

arabien — Cherssön — Halbinsel Krim nebst Strasse von

Kertacb — die Küsten des Azow'schen Meeres.

Deutschland, Rünigr. der Niederlande, Belgien etc.

25 cartes. Nouvelle édition. Prix 4^ écus, en un carton 5| écus,

en un étui in 8" 8J écus, avec rouleaux 9| écus.

H. Bergbans
Physikalischer Atlas. 93 cartes col. grav. sur cuivre. 2 voU.

2de édit. Bel. en calicot 34J écus, demi reliure en cuir de
Russie 36^ écus.

Physikalischer Schulatlas. 28 cartes col. 3 écus.



En vente chez Justus Perthes à Gotùa:

Cartes géographiques d'Eui. de Sydow.
ATLAS MUBAL.

Partie physique: Les cartes indiquées plus bas se

distinguent par la représentation parfaitement charactéristique

de la forme des terrains, et donnent, par l'emploi de couleurs

convenables, une idée claire et naturelle des espaces du globe.

Echelle: pour l'Europe -. 'A.oooooo; pour l'Asie, l'Afrique, l'Amé-

rique: '/».oooooo! pour l'Allemagne '/..»oonoo.
. in« ^

Erdkarte, 1^ écu. — Europa, 1^ écu. — Asia, ij écu.^ 10| écu8.

— Afrika, 1 écu. — N- u. Süd -Amerika, 1^ écu.V Collé:

— Australien, 1^ écu. — Deutschland, 2i écas. ) 19j éous.

Partie politique: Même échelle que pour les cartes

physiques. On a supprimé le bleu pour la surface de la mer

et le vert pour les plaines, le brun des montagnes est remplace

par un ton gris. Par contre, on a marqué les frontières des

états et les états eus - mêmes sont relevés par différentes

couleurs. Dans l'indication des lieux, la différence des signes

marquera la différence proportionnelle de la population ; on

a également indiqué les forteresses, les chemins de fer etc.

Déjà publié (juin 1856); Amérique du N. et du S. 2 écns.

Sur toile 3J écus.

Les cartes politiques paraîtront le plutôt possible.

Method. Hand-Atlas. 4. Aufl. 34 K. relié Gg écus.

Schulatlas. 9. Aufl. 42 K. 1| écu.

Oro-hydrogr. Atlas. 25 K. 1| écu.

Orograph. Atlas. 24 K. Va écu.

Hvdrotopischer Atlas. 28 K. % écu.

Hydrograph. Atlas. 27, K. 1 écu 4 Sgr.

Gradnetz-Atlas. 16 K. % écu.
.

Les cartes géographiques publiées par deSydow, paraissent

également^en^iine
^^^^^^^^ p^,çj^ j^^ ^^jggjg^

ET EN LANGUE KÜSSE.
11 vient de paraître:

Carte murale de l'Europe. 2J écus, sur toile 3| écus.

_ — de l'Asie. 2J écus, sur toile 3§ écus.

_ — de l'Afrique. 1| écus, sur toile üf écus.

_ de l'Amérique. 2J écus, sur toile 3| écus.

— — de l'Australie. 2J écus, sur toile 3J écns.

Atlas scolaire. 46 cartes. 3 écus.

VÄtrÄDlTf^ LANGUE SUEDOISE:

Atlas scolaire. 1ère livraison (36 cartes) 2J écus.




