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EXPLICATION

t) E S FIGURES.

TORTRAtTS,

I.,

jF'~tK~K~ i~'77, Roi tZ'~p~~ee~

dej 7~~ej.

Ce Monarque a qui Charles IV, son père, cêdl

la couronne au mois de Mars t8o8, la perdit au

moi& de Mai suivant à la suite des Gontëreuces

de Bayonne qui eurent le résultat le plus désas-

treux pour la .Péninsule des Pyrénées. Rappelé

au trône de ses pères par tes victoires des graves

Espagnols et de leurs Ailier, il se Yi.t. entouré de
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cette sorte de 6on6e!llet} perSde~ qtti, selon Pex-
pressiotl du célèbre d'Alon'bert, se placent entrele Souverain et le Peuple pour cacher vérité

7

aux yeux de celui qui gouverne, mais enfin 1~
Toix publique s'est si fortement prononcée que~
le Prutce 1'~ entendue. Les Espagnols qm soient
excité l'adnt:ratiott universelle; en repoussant
avec horreur l'injuste oppression de l'Etranger,
YOtit-texciteE encore par la- modérMion qn'H~ont montrée et par la noble confiance'qn~ils ont
Muse dans le patrio.Mme de leur Souverain, au-
quelles Certes viennent de décerner le nom d<-
r.MUMN.M'D l!t 6JM.~<TD.
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ToM-

II.

~~TTMt~ II, G?-~K~ ~e~K~r de rKr~!t!'f.

Ce Prince, fils d'Abdoul HamiA p~vint &

1'empiïe-le as. Juillet iSoS. Une atroce politique,

trop commune dans les fastes de t'historrf des

Sultans a réduit la Maison d'Osman à ce seul

rejeton. (Voyez ce que nous disons de cette fa-

jniRe ttiijMStajie à la page 26 de notre Almanach.)

in.

J.OIttJ <?M!'ZZaiM7me Auguste, Grand jDtt~

de jS~f~e.

Ce Prince, qui été un des premifrs ~don*

tieT~incCot)':tinttionK."€S!!U]t'ts, nit'rued'f'tie

compte ;m. uombrc dt's Souverains l<'b ~his éclai-

re~ de la Patrie AHcmand< Il a -u t'eut ourcr de

sa~ci. Cot'-ciner-tux~ncis il ~uffLra de Tepon-

dreaux dt-n'- d'.tUraud-Duc, pourtassuter~le

bouhe~ des B.idois.
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detio ·

ToMB_;ëA'bx.

,,DMis les lieux souterrains,' dans ces som'bre<

abymes, <

La mort confusément entasse ses victimes."

-Les ~'pK~Mrcj, par jË.eg-OKM.

Nous croyons pouvoir compter sur la recou.
pOMSitnce_a<:s Lecteurs qui aiment. l'histoire Ae
notre Patrie, en exposant a leurs yeux quelques
restes vénérables du moyen âge auxquels se rat-
tachent d'intéressants'souvenirs. Quittons un
instant le tumulte des villes, ~andonnons les
vivats de nos Jours jtoùr aller vivre dans le
passé.

~Mt~rs, suivez-moi dans cette ant~Ke Fu-
ret de la Thuringc:. je vous montrerai les Torn.
beaux de trois grands Princes qui ont gonvcmo
cette partie de l'Allemagne. Tout sera anime au-
tour de vous; et le silence même des lieux ajou.
Ma sans doute, à l'itl~ibn. C'est du moins ce
qui m'est arrivé toutes les foU que rêveur et 50.
Ittaire, ~'embr~ois les siècles, e'tmcrepre,en.toi. les Princes et leurs chevaliers qui venaient

~=:t~

ou le-
Landgrave Louis, dit Louis de. Fer, OU Fré.
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IV.

deric Joue Mordue, on l'Electeur Frédéric

le BelLiqueux. Je suivois le premier
de ces

Princes- jusqu'au vitLage de Rouilla près d'Eise-

nach. J'cntrois avec lui dans l'attclier d'un ma-

réchal. j'entendois ce dernier dire, à chaque

coup de marteau qu'il frappoit i~ttr son fer EN-

BCRCts Toi BIEN, .LoL'is. Mais Louis, au

Ue~u. de s'endurcir, s'adoucispoit à chaque coup qui

faisoit retentir l'euclunie~ U n'étoit pas sorti de

la forge qu'il avoit déjà pris la résolution de met-

tre fin à l'oppression, du peuple, en faisant ces-

ser les actes de despotisme que se permettoient

les comtes et les autres Seigneurs à l'égard des

habitants de la campagne.

I~es trois monuments dont nous avons les

images, se voient à Rheinhardsbroune dans la.

principauté de Gotha, au milieu d'une région

pittoresque qui offre les perspectives les plus sau-

vages et les plus romantiques. Des fentes des ro-

chers s'élèvent des arbustes qui semblent vouloir

orner les ruines Ac la Nature et cacher son dés-

ordre. Une foret de sapins toujours verts retrace,

même au cœur de l'été, les contrées hyperborées,

tandis que les sables nous peignent les déserts de

la Thebaïde.

Voyons maintenant les pierres sépulcrales
de

l'antique abbaye:
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!y.
2HoMM/M~:f de LoM~j ~& F~

Ce Laudgrave qui régnoit vers'I'an u~oj t'est
fait surtunt counoitre par la sévérité avec 1~-

quf'Mc il ti-,ut~ les comtes, barons et seigneurs de

sonpays qui, soigneux de maintenir leurs .iuju~tca

prérogatives, se~ej-mettoient toutes Mrtet'dejtc-

XMiou~, comme CeUe d'atteleT a la. charrue les

malbenrfux paysans qui murmuroicnt de leur ui-
humanite. t..ouis qui n'avoit pas oublié les le-

~o"~ de'la forge de Rouhia, Et arrêter plu.
sicnrs de cea petits tyrans~ et leurinftge.tia peuip
du talioti. On les mit au jong deux a deux, et

Of les força de traîner la ch-n'me pou!- qu'ils ap.

prissent a leur tour qu'ils ii'.étoient pa; unique-
ment nés pour consommer les fruits de la terres

*T'rttges consum'eM'natL'

Le champ qu'il leur fit ainsi cultiver .force-

ment, fut appelé le CKàmp des Nobles. 0<].

pense bien que ces hauts et puissants Seigneurs
ne dévoient pas aimer leur Landgrave qui ne sor-

toit jamais que bien .u-mé et bien .cuirasse, ce

.qui lui fit donner le nom de Louis de t'er.

La pierre sépulcrale que nous avons sons les

yeux, et qui couvre sa depouitle mortelle, n'est:

pourtant pas de son te,mps. En Hop les mornt.
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rené

lnents des .inciéns Landgràves deThurIng~ furent

détruits dans un grand incendie et ce ne ;fm:

qu'environ dix ans après cet embrasement qu*ils
.furent rétablis par un artiste nommé Postar.

Telle est la cause de la ressemblance que nous

trouvons dans les ciselures et les inscriptions..
Voici celle de Louis dit de Fer: 1

AKJto DoJMINt MCLXXII 11 ID.US OCTOBR.
0. LunEwfCHS THURI~GOB.nM SECUND~
LA~BGr.Avr's t'inus ..LuDEwiCI BB.]:-
tmi miNCIFAIjJ.S CojtUMS.

v..

.M'oy:M?m~7!t de Fréderic Jo!~ ~MToy-~M~.

Voilà donc ce Frédéric qui, comme le dit son

épitaphp, fut 1' élève de la Vertu et 1' ami .de
la Paix L'aversion d' Albert le Dénature

pour son épouse Marguerite, fille de l'Empereur
Fréderic II. et pour les enfants qu'il en avait eus

et dont Frédéric Joue Mordue étoit l'inné, de-

vint la source des hostilités continuelles qui eu-
rent lieu entre le père et le fils, et qui désolè-
rent la Thuringe. La marque -d'un amour

maternel, empoisonné par la douleur, marque

que cette mère inconsolable laissa, en M sauvan'i:
du château de

Warthbourg à rainé de ses fils,

fut, pour ainsi dire, le pronostic de toute sa vie.

Les succès de la guerre entre le père et le fils'fu.
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Tent ~ItMnatifa; tantôt la victoire se déclaToU

.pour le fils qui faisoit prisonnier l'auteur de set

j.ours; tantôt o'etoifle père qui mettoit aux fert

celui auquel il avait donné la. vie~ Fréjderic eu!;

Mcn de la peine ~maintenir~l'henfage de ses 'pB-

xcs.contre les prétentions des Empereurs Adolphe

et Albert.~ Les deruiereQ aînées de son Tègne~fû~

Mnt tranquilles: iJ~lcs employa: ~vecr zèle kjépa.-

Ter les !nau?c. qu'a voit causés la ~nerre, et à faire

le bonheur de Aest'njets. Son corps, .succotilba

l'impression qu'avoit faite sur son esprit une

jM.éce que les moines. d'Eisenach. firent représen-
ter en 1333. On.,Mit qu'idors on aimoit les sujets

les plus mystiques. La pièce repreMntoit les

)Cinq yierges sages eues cinq vierges folles:ces

%Lc-i'~uercs malgré l'intercession de la Vierge'Ma*

Tie et de tous les Saints,. ne purent être adntiees

)datM la. maison de l'Epoux, pour avoir négli*

gé d' entretenir 1~ lumière de leurs lampes.

,,Qu'clteest terrible, la croyance chrétienne/ditle

Landgrave aux Religieux si le pécheur ne peut

obtenir grâce par l'intercession de la Mere._du

Sauveur'Gt de tous les Sinnts du PsTa~i~J? Des

)ce moment la conscience timorée Au Prince l'in-

quiéta tellement qu'au 'bout de cinq jours il eut

ttne attaque d'apoplexie qui lui fit perdre l'usage
de la parole. Il' passa encore deux ans dans cet

~&t:. ttHe:'sCt~ d'une te)ldr? épouse tiilM prié~



fx~

Le

res tëuuies de plusieurs' monastères' qu'il avoit

richement dotés ne purent le sauver. Il mourut

le 16. Novembre ~334 dant la soixante-huitième

anuée de son âge. Nous voyons àladroitedt).

Landgrave le Lion de
Thuringe, à sa gauche ce~

lui deMisuie~ Voici souépitajphe:

fECCE.FRIDERICCS.

VinTUTIS.Al.UMXCrs.AMICO'

PACIS.Co'NDITUH.HIC. '<*

STmrs iMrERIAIjIS ET ILItIC.. -·

Fri-GEAT IsTE ?HJS.

MARCtMO.L.A~DGHAVIFS.

Anno Domiui Mllie~Imo Trccentesimo.

Vigcsimo.iu~'rt.o.XVI. Ealendas.Beceni.bris.Ot

vr..

Monument de -~7*e~~?*~ j5c~Z:<7~

Nous lionorons dans ce Prince le FondatetU*

de l'Electorat de Saxe que l'Empereur Sigismond.

lui coniéra, en
récompense des

services qu'il en

avoit reçus dans la guerre contre les Hussites..

C'est de lui que descendent Eruest et Albert', fon!

Ctiteurs des deux lignjes Saxonnes qui portent lea.'

110mS D'EimBSTI-NE M B'ALBERTINE, et qui

fleurissent encore de nos jours pour le boilheur

du royaume et dES~du,chcs de-Saxe.
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Le pins TMMi' des momiments ériges 'a la më-

moirf' fIfFt'pdfric est la fondation de l'Université

de i''ip!'K'~tim
a ~duméle lambeau des Scien-

Cf-'fr~S.txc.rtrcpauAulfS Lumières del'Esprit

humaiu datts le Nord de t.'Allfma.gnc.

T'rpdtric le BcUiq~nix rppnsp dans le cat''ea.ll <

d'une fhapL'Uc q~'it a fondée à Mci.<en, on. daus

la ~titc .on inh~nm. é~.dt'mf'ut piu~ietfrs de
ses

s'~ccesse~trs..Le mouu.mcn.t porte cette inscrip-

tion

Aj~o.DfJi.MCCCCXXVin.Do.MiMCA.rm-

MA. TO~T. CIHC~MCI~IO~IS 0. Ilj'HJPTrLIS.

rm~cErs ET DK. D?'. F~tB~ttj~

Drx.SAXOT'IAE.S-C.RoM'.lM]?ERAjtCHI-

BIAUSCHAL. TlirRI~G. LA~DG'R. MAUCir.

Mis.Hic.SEruT.Tus. c~.Am.MA.REOuiEs.

IN.FACE.

vn.

yZ~ee~M C<xp:toZ~.

Près de ce Capttole oti regn'oifnt d'alarmes,

Sur les pompeux dt'bris de BeUone et de Mars,

Un Pontife est assis au Trône des Césars.

Des prêtres fortunés foulent d'un pied tranquille

Les tombeaux .des Gâtons et la. pendre d'Emile.
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~l'~ohrpQ~-o~
Met diUlsIes

memesm~slescept~et reneo~oir.

~0~7-'c.

L'ancien Capitole fut Mti par Tarquln-1~
Superbe.an der.ome .40. On

rapport qu-~

ce..d.nc~la te t-e dun.ccn.uu Romain nommé
Tolus"ef

qucccf~ror~cdnuo~d. Côtoie,
~?~. r. Ni les riches, de TarquLles io..d. publics ne

pureu.mre a la construc-tion de ce
temple dédie à Jupiter; il faUut

~ële
peuple y tr.vaiU.t gratuiteme,.t. Il étoit dore

en dedans et en dehors. Ve.pasie~ et Do~tleg.
qui ~rebâtirent, y employèrent le pr.nner 60,00~livres de pur or, et le second plus de is.cco: Cet
nsage de dorer les temples et les palais, étoit de R
plus haute antiquité. Nous lisons dans Péneide'
que les solives qui soutenoient le palais dePriam
etoient toutes dorées.

Quaut au moderne Capitole, il est bien d~e-rent de laucteu. Ce n'est plus..ce majesteux s.u.c-'t~~e du maître de. Dieu~ et des
hommes,~St plus cette citadelle qui protégeoit La Capitale

du~e; ceu.esiplus le. lieu des assembla
ttun Sen.tt qui commaudoit aux Rois Te la terre'
et ~i fut le théAn-e de t.uM d'événements; 'mais
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tel qu'il Mt ettcofe, il o&e-UTt Mpect MpoMnC

ct.agrMMe, etI~p~ecdonE-il
ftitl-oïnement est

une de&plus belles de l~.uouve.Uc Rome.

C'est PMii'tH qu'il doit sa forme actuelle. H

fit construire'tes deux Mtiments htér~ux sur. les

AMShis de M4clic! Ange, r' CM" "K~p~-

cîeuse dtt'côtë tLc rocCLdt-nt, et fit faire p~le

jnemc mtMte Ce- imagmfiquc esCitlie~T~quet on

monte au'apitoie, Ces .cicux Uû~ au tw

b.tiusmdcs sont de basalte et'detMvMt.cgypt'.cn;

Us vomissent Ae l'em. C-e<t le Tantife-Fie IV qui

les a fMt_p~cn- dans ce lieu. A. droite, .eu mon-

Mut, ~MtS le voMiM~e du Lion, vous voyez le

tronc d'UtH-SWue de porphyre dont draperie

est M<-z beUe; on ctoH-de repo<tu,e deTr~au.

Au somBiet de l'eM~lieT du nH~u~vous apH-'

cevf-z UM gTand..piedMt~
de cha-que côte, CM

deux st.tm.es coi.o~ates de. m~bre .gte.c rcpresfn-

~nt Castor et Boilux-~ côte. d~ Icuts courdefS.

~p.t)- Mm~ation en ce lieu est due.~ Grégoire XISj

Ensuite viennent deux superbes trophée, con-

nus sous te nom de trophées de M.tH' quoi-

q-ue l.<.plup.wt des'im~tt.uMes iugpnt q.u'~ .ont.

yu ettc-erig~ en: l'hauteur des Victoires KtnpoT.

tcc.s sur les'DMes par 1-Ëmpereu~ T'f!tj~ ~f e!f

t~etleu~K.uIpture-est.du même Myle que EeUe

de 11 Colonne TMj.uie. C'est Sixte Quiut qui les

it.f.tH jnettïe n. Le même Pontife piMe les dieux
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statues de Constantin César et de Constantin-

Auguste qui sont auprès des trophées On les avoit
trouvéefi'sùr le mont Çuirinal dans les Thermes
de ces Empereurs. Enfin ces deux

colonnes'que
vous découvrez aux extrémités de la

Balustrade,
c'est la Colonne milliaire portant numéro I, pour
indiquer le premier mille de la voie

Appia. n
faut observer cependant que la bonle dont'elle
est surmontée ne lui appartient pas, quoiqu'elle
soit antique. Quant à l'autre colonne à l'oppo~
site, c'est un

ouvrée moderne qu'on a fait pour
accompagner symétriquement la colonne de fan-
cienne Rome.

La magnifique Place du Capitole forme uai
carré parfait. Vous voyez au milieu la.

superbe
Statue équestre de Marc Auréle en bronze doré.
Elle étoit dans l'origine au Forum. Elle a sou~
vent changé de place; mais enfin.Paul III la fie
mettre devant le Capitole sur un grand piédestaî
d'un seul bloc de marbre. C'est la plus belle sta-
tue qui soit restée des

anciens Michel Ange
sous la direction duquel on la

releva, pu fjiso~È

leplusgr~d cas. Terminons
cette description

par cette réflexion du .Président du Paty qui dit'
dans ses lettres sur l'Italie:

Ce-cheval, j'en con-
YieudMi, est COUK, e~ais, Mais il vit, tl'Ta, il
pafie

vin.
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VHL'

'y~?M~~ Fo~{t< e.

Les avis so!t.t~MMgé'' sur'la, dénomination de

cet édifice. Quelque? auteurs ont Ctuque-c'etoit

le célèbre Temple de JtUtonMonct~; nMis il étoit

sur I~Ctt.tAeIl< c~r tt se trouT'~it sur .le lieu me-

me de 1~ d~~me~îe de~M&uliusj[ d'autres, .!tye6

moins de YT~iscmMfmce, ci), ont f.tif 'u-n.Temple

AeVtSpïsicn qui, s'il, a ja~.m cxifité, 'efoit su]- le

ForuM.etuûttS~T'Ic CHum C~pjto/~tM-. t/o-pi'

]i!on la pl~n probable mt celle'qui en f.tlt tta.

temple de b Fortune bâti comme celui-ci sur le

MOttt CapHolif;' existfmt pfe~ dute)Bplc de Ju-

piter T<Muwt comme l'expriment les vers pté'

nestins. Zo&ime dit qu'il ftit.incendie du "temps

de It'KfM'ut;? et P' conséquent Teconetruit, sous

le Tè:tu' de CoMt.wtin, par le Sen~t avcc les de-

bNS d.'atttl'M batimt-ttts. Le 9tyte semMee.'n: eIFet_

Hidtqn..r cette époque. L. 1.

C{t éeLifIceêtottduuomb'rc dceettxditsuc-

x~stylt'!), parce qu'il avott tix._cot.ot)t)es de ft'ont.

Outu' ces six cotH!'tt< il.en reste enco,)'c deux

:MX cotes, <ouKedrgjr.U)l~ Tout l'édifice itUR

airtm~oMnt tt.m.~e.-HtfUX.

.Ct't'tf-h\t)'e'<-Ct<tott)!e~nttfelee qui se Voit &

cùte du t'~c'pLc dt. m 'Fortune est tut, tHte dit

T.'cm~te de Jupiter TotUiMit. ""T
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Que.

C'est bien à Rome que l'on voit tout ce peu

que
sont les choses humaines, et tout ce qu'est,

au. contraire, laFortune!

Te facimus, Fortuna, Deam, cceloq'H.~locMHM)

IX.

Grotte f?e S~pfKH'e T:~oZ!

Une montagne de roche s'etève au dcss'M

d'un épouvantable abyme. Elle se creuse, se''

voûte, se soutient sur d'énormes arcades. A tl'a.'

vers ces arcades, à travers plusieurs arcs en-

Cit-lqtLi.ics croisent, a travers iesplantesctle&'

mousses qui pcudcnt en festons, on voit l'Auio

écumer, rejaiUir, retomber en bouillons impé-

tueux sur des pointes de rocher ou ses flots se

brisent encore, avant de se
précipiter dans l'a-

byme.

Entendez-vous les tonnerres de ces vagues
écumantfs? Pouvez-vous mesurer cette hau*

teur? Dt'vinez-vous cet abyme? Voyez-vous~

ces rayons dn Soleil qui se brisent dans les eaux,

parmi les arbustes, parmi les ftt'urs? Spectacle

enchanteur qui émeut, qui trouble, et ravit!

C'est en voyant ce beau site qu'Horace dl~

soit!
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;!Qtiej'~me_I'An!bt.t'pM<

Et les bofs de Tibur, et te tcMoîr htimMe
De CM vergers, ouM'i;)tt$seMtx

~Tromèaent.lenrs~chttl'jnamtc&~a.tt~'

9Etpi'McepsAtuoetTibumilucTis,etTtdt

NobUibutpom.tn.ttivis.

j@07'a!M,Qd,I.7,i3-
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EPOQUES

pour l'an ïg~l.

rAEpTTis
la création du monde, selon

Calvisius 5770

Selon Ussérius 58S5
Depuis la naissance de N. S. 1821

Depuis l'avénement d'AucusTE, duc
de Saxe-Gotha 18

Comput ecclésiastique.
Pour l'an Ig21. Pour ~'N!?tIgS9

i7 Nombre d'or 18

10 Cycle solaire :t

XXVI Epactes VII

9 Indiction romaine 10

G Lettre dominicale F

_Fe.
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Fêtes mobiles.

!83t. iSa}.
:8. FévT. Septttagesime 3. Févr.
So.AvrH Vend]-e<U-S!tint S-ATT-a
SZ.Avn!. Tâques 7.Avrtl
3t.Mai Ascension to-Mai
10. Juin Pentecôte sô.Mai
s.Déc. Avent i.Dec.

Quatre-Temps.

1821. '893.

!.). Mars Rcmmisceie B7. JFevr.

t3.Jum Trinité Bp.M.ai

tO.Scpt. Sainte-Croix tS.Sfpt.
iç.Dec. Sainte-Luce tg.D<!C.

1

Saisons.

Le Printemps commencera le 2o Mars à
jo h. So m. du soir, le Soleil entrant dans le

signe du Bélier, époque de l'Equinoxe du

Printemps.

1

L'Eté commencera le ei. Juin à 8 h. S4m.
du soir, le Solfil entrant dans le signe de

l'Ecrevisse, époque du Solstice d'Eté.

JL'~MtontKe commencera le B3Septembre
à 10 h. 2! m. du matin, le Soleil entrant dans
le signe de la Balance, époque de l'Eqtunoxc
d'Automne.

L'Hiver commencera le S2 Décembre,
à 3 h. i? m. du matin, le Soleil entrant dans
If signe du Capricorne. époque de Solstice
d'Hiver.



Eclip-t
1

Le Soleil avec les onze planètes
et la Lune.

~Soleil tJunom

gUranus QVcsta.

Soleil

1

1

Jnnou

Uranus

j,

Vesta

Saturne ~Lune Mars

2j. Jupiter STerre
pCeres Vénus

~PaUM ~Mercure

Signes du Zodiaque.

~p<~Ktr!0?:Œjc..Mer:oKaK.E-

'V" le Bélier la Balance
le Taureau Ht. le Scorpion

H les Gémeaux le Sagittaire
?ele Cancer le Capricorne

le Lion XX le Verseau
)!p la Vierge les Poissons.

Figures des Lunaisons.

@ Nouvelle Lune ) @ Pleine Lune
B Premier Quartier j Dernier Quartier.

Noeuds de la Lune.

TP NoM.d ou équinoxe ascen~ajtt.

c)~ Noeud ou équinoxe descendant.



Eclipses.
n n'y aura, cette année, que deux éclip-

ses encore ne seront-elles pas visibles dans

nos régions européennes. Ce jerottt des

BcZtpjej ù'p~ïr~. Quant à la .Lune, elle ne

sera point éclipsée.
La première arrive dans la matinée du 4

Mai. Elle sera visible à la Pointe Sud de

l'Afrique, dans la mer des Indes aux Mes des

Indes-Orientales, à la Nouvelle-Hollande,
et aux Mes occidentales de l'Océan Pacifi-

que- Elle paroitra totale dans quelques-unes
de ces contrées. Le commencement, calculé

pour l'horloge de Gotha, aura lieu sur la ter-

re à 3 h. 4'? m. du matin le Soleil se levant

par le go' 32' de longitude et le 28° S3' de la-

titude méridionale dans l'Océan au Sud au-

dessous de Madagascar. Le commencement

de l'obscurcissement total est à 4 h. 36 m. au

lever dit Soleil dans le pays desHottentots, en

Afrique, par le 45° 33' de longitude et le Bo'
so' de latitude australe. Le Soleil parou~pre-
cisément ait méridien, totalement éclipse, par
le !i3' 33' de longitude et le 9~ 2' de latitude

sud, dans l'océan à t'ouest des îles de Su.

matra et de Java, à l'instant oit Gotha ~mar-

quera 6 h. t0 m. du matin. La fin de rechp-
se totale aura lieu à g h. 5 m. du matin, le

Soleil se couchant dans l'océan au nord-est

des Mariants par le :73° 47' de longitude et

le aô° 48 de latitude nord. La fin de toute

l'éclipsé arrive à p h. l m. au coucher du So-

leil dans l'océan au nord des Marianes par le

'Sg° 3*' de longitude et le S7° :4 de latitude

septentrionale.

La seconde éclipse solaire arrive dans lasqirée

du 27 Août. Elle sera visible dans l'Amérique

septentrionale et l'Amérique moyenne, de mê-
me



~J!

me que sur l'océan Atlantique, et elle pa-
icj.tra centrale et annulaire dans quelques-
unes de ces contrées. Le commencement aT-
rive sur la terre à i3 h. 56m. du matin, le
Soleil se levant au nouveau Mexique par le
378° 32' de longitude et le 3p° g~ latitude
boréale..Le commencement de l'éclipse an-
nulaire a lieu à a h. s m. au lever du Soleil
dans le golfe de Californie, -par le Sôs° a de
longitude et le 3o° 6' de latitude nord. Le
Soleil paroit à midi, au méridien, éclipsé an-

nulairemcntparle 330° 2'de longitude et le'
14° a' de latitude septentrionale dans l'océan
Atlantique vers l'Est des Antilles, Gotha mar-
quant a son horloge 3 h. SS m. La fin de
l'obscurcissement annulaire arrive à 5h. gôm.
au coucher du Soleil par le 33° 17~ de longi-
tude et le 2S° 37' de latitude méridionale dans
la mer d'Ethiopie entre l'Afrique et l'ile de
Sainte Hélène- La fin de toute l'éclipsé aura
lieu à 7 h. i m. au coucher du Soleil par le
80° i7' de longitude et le 34° 35' de latitude
méridionale au sud-ouest de l'Ile de Sainte~
'Hélène.

Apparition des Planètes.

~7r ?2My.

Uranus se lève le r Janv. à h. 33 m. du
matin le 16 à 6 h. 22 m. Le l Févr. à 5 h.
18 m. le 16 à 4 li. 33 m. Le i Mars à 3 h.
35 m. le 16 à 2 h. 33 m. Le y Avril à h. 44m.
le :<j a 13 h. 4p m. Le i Mai à n h. gi m. du
soir; le :6 à M h. 47m. Le t Juin à o h. 42 m



le :6 à~ h. 37 Le 23 11h. du matin, il

entre en opposition avec le Soleil et se cou-

che le t JmÙ. a 3 h. 7 m. du matin; le 16 à.

s h. 4 m. Le i Août à i h. 7 m. le t6 à

i3 h. 5m. Le tScpt. à n h. 3 m. du son, le 16

à to h. to m. Le t Cet. à 9 h. 16 m. le t6 à

h. 93 m. Le ï Nbv. a 7 h. S5 m. le 16 a. 6 h.

as m. Le i Dec. A 5 h- as m. le t6 à 4h. S6m.

¡
S~tttrtte.

Etturne se couche le t Janv. à i,t h. ~5 m.
du soir; le 16 10 h. 45 m. Le i Févr. ag h.

47 m. le 16 à 8 h. g6 m. Le 'M.ursA 8 8 Il. i3m.
le 16 à 7 h. SS m. Le i Avril à 6 h. 41 m. Le

6 à g h. du .toit, il cao-e en conjonction
avec le Soleil et se lève le :6 à h. 7 m. du

matin. Le i Mai à 4h.16 m. le M à a h.

S m. Le i Juin a h. i6m. le 16 à h. B3m.

Le i JuiU. à t3 3! m. le 16 à nh. t7m. du

soir. Le t Août A m h. JS m. le 16 à 9 h. tSm.
Le x Sept. 8 h. !p m. le 16 à 7 h. S m. Le

ï Oct. ï 6 h. 3o m. le t6 t3 h. du soir il en-

tre en opposition avec le Soleil, et paroit tou-

te la nuit sur l'horizon. Le t Nov. il se cou-

che à 5 h. 31 m. du matin; le t6 à 4 h; 30 m.

Le Dec. a 3 Il. 10 m. le 16 à 3 h. t5 minutes.

Jupiter.

Jupiter se couche le i Janv. à 10 h. i m.

le 16 Xoh. tt m. Le i Févr. à 8 h. 23 m,le

t6 a 7 ti. 4: m. Le 1 Mars à 7 h. o m. le 16 à

6 h. M m. Le 37 à i h. dn matin il entre en,

conjonction avec le Soleil, et se lève le 1

Avril à 5 h. 3S m. du matin le t6 à 4 h. 40m.

Le i Mai a 4 h. o m. le 16 a 3 h. 7 m. Le i

Juin à 3 h. 9 m. le 16 à t h. 13 m. Le. JuuL
1
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à i9 h. i5 m. Le 16 à n h. :g m. du soir. Le

i Août à K) h. 14 m. le 16 à $ h. 18 m. Le x

Sept.x8h.iom.Iei6agh.B8m.
Le 18~à.

nh.dusou',ilentreenoppositiouavecle
Soleil, et se couche le Nov. à 5 h. 44 m. le

16 à 4 h. 34 m. Le x Déc. à 3 h. 34 m. le 16 à

B h. 18 m.

Ce'fe.f.

Céres se lève le i Janv. à 3 h. ï5 m. du

matin le 16 à 2 h. 30 m. Le i Fevr. à i h. 59
m. le 16 a i h. 10 m. Le Mars à i3 h. 43 m.

Iei6ai2h.im. LeiAvrilanIi.3m.du

soir; le :6à 10 h.3m. LeiMaiaph.2m.
le r6 à 7 h. 51 m. SurquoieUeeutTeenop-

position
avec le Soleil et se couche le i Juin

a 3 1~. lo m. du matin; le 16 à 2 h. 46 m. Le

i Juill. à t h. 35 m. le t6 a t3 h. 24 m, Le i

Aoùtanh.!4!n.dusoiT;letôaioli.Tgm.
Le Y Sept. a o h. 24 m. le 16 à 8 h. 3g m. Le

xi0ct.a7h.57m.lei6a7h.i5m. Lei

Nov. à 6 h. 33m. le 16 à 5 h. 52 m. Le !Dec.

à 5 h. ia m. le 16 à. 4 h. 32 m.

.M'<ïr~.

Mars se couche le i Janv. a 4 h. o m. du

soir; le is à h. du matin, il entre en con-

jonction avec le Soleil, et se lève le 16 a 7 h.

56 m. du matin. Le i Fevr. à 7 h. 25 m. le

16 à 6 h. 53 m. Le i Mars à 6 h. 23 m. le 16

a 6 h. go m. Le i Avril a 5 h. 16 m. le 16 à

4h.4om. LeiMaià4h.2m.lei6à3h.
S3 m. Le Juin a 3 h. 42 m. le 16 a 2 h. 6 m.
Le .ï Juill. à i h. 30 m. le 16 à i3 h. 56 m.



tg m.

·

Le i Août M h. g? m. le 16 :s h. M m.
Le i Sept. à t3 h. M m. le t6 à t3 h. o m. Le
t Cet. à 11 h. 53 m. du soir; le x6 a il h. 46
m. Le i Nov. à u h. 30 m. le 16 à !i h. o m.
Le t Déc. à !0 h. 40 m. le 16 à 10 h. o m.

~<*ytMj.

Venus est, an commencement de l'année,
étoile du matin. Elle se lève le i Janv. a 5 h.
19 m. du matin, le ;6 à 5 h. 47 m. Le x Fevr.
a 6 h. 6m. le 16 à 6 h. to m. Le l Mars à
6 t~ 3 m. le 16 à 5 h. 46 m. Le i Avril a S h.
S4 m. le :6 a S h. s m. Le i Mat a 4 h. 37 m.
le 16 à 4 h. 17 m. Le 93 à 4 h. du matin, elle
est dans sa conjonction supérieure avec le
Soleil, et devient Etoile du soir.' Elle se
couche le Juin à 8 h. t3 m, du soir le 16
à 8 h. 43 m. Le Juin. à 8 h. S4 m. le t6 à
8 h. 49 m. Le Août à 8 h. s7 m. le 16 à 8 h.
2m. Le i Sept. à 7 h. 34 m. le 16 à 7 II. a m.
Le Cet. à 6 h. 47 m. le t6 à 6 h. 30 m. Le
t Nov. à 6 h. s6 m. le t6 a 6 h. 40 m. Le t
Dec. à 7 h. 7 m. le ï6 à 7 h. 38 m. Le Bp elle
eM dans sa plus grande élongation orientale
qui fait, cette fois, 47° 3o'.

JM~ri:K7-c.

Mercure se trouve, an commencement de
l'année, dans sa plus grande élongation occi-
dentale de 33°. U se lève le i Janv. à 6 h.
=6 m. du matin le ;6 à 7 h. 7 m. Le i Feyr.
a 7 h. so m. Le to il entre dans sa con-
jonction supérieure avec le Soleil à n h.
30 m. du matin. Il se couche le 16 a S h.
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i8 m. du soir. Le 1 Mars à 6 h. So m. Le 6
il est dans sa plus grande élongation orien-
tatedetg°. Lei6ilsecouchea.7h.2im.
Le SS à 6 h. du soir, il entre dans sa con-

jonction intérieure avec le Soleil, et se lève
leiAvrita5h. g m.du matin; le i6 à 4h.36m.
Le 23 il est dans sa plus grande élongation
occidentale de s?°. Il se lève le i Mai a 4 h.
13 m. le t6 à 3 h. 53 m. Le 3o à 3 h. du soir
il est dans sa conjonction supérieure et se

coucheleijuinagh.ipm. Lei6aoh.
39m. Leijuill.ach.35m. Le 7 il est
dans sa plus grande élongation orientale de
260. Le :ô iisecoucheagh.37m.Lei 1
Août à n h. du soir il est dans sa con-
jonction inférieure et se lève le 16 à 3 h. ig
m. du matin. Le !pil est dans sapins gran-
de élongation de ig.° et 1/2. Le t Sept. il se
lève à 4 h. 6 m. Le 14 à 6 h. du matin il
rentre dans sa conjonction supérieure avec
le Soleil, et se couche le i Oct. à 6 h. 5 m. du
soir;lei6a5h.43m. Le'3o il est dans sa

plus grande elongation
orientale de 230. Il

se couche le i Nov. à 5 h. 24 m. le 16 à 4 h.
43 m. Le Si à 7 h. du soir il rentre dans sa
conjonction intérieure et se lève le 1 Dec. à
6 h. 7-m. Le g il se trouve dans sa plus gran-
de élongation occidentale de 200 45'. Il se
lève le 16 ~6h.S4m.



mais

JCttfnnere Zodiacale.

L< temps le plus favorable pour l'obser-
vation de ce brillant phénomène est celui oit

l'Ecliptique s'élève sur l'horizon en formant
tin angle le plus approchant qu'il est possible
de l'angle droit. C'est précisément ce qui
arrive te soir à l'occident dans la dernière

quinzaine de Février et dans la première du
mois de Mars. n en est de même le matin
à l'orient, vers la mi-octobre. Mais il se

pourroit qu ces deux époques le clair de
lune mit quelque obstacle a l'observation de
ce beau météore. Dans le temps du solstice
d'hiver, on le verra le matin au levant et le
soir au couchant pourvu que le ciel ait as-
sez de sérénité. La Lumière Zodiacale est
une clarté pâle qui ressemble à celle de la voie
lactée, et qui, partant de la main gauche,
6'éleve en forme pyramidale, Sa partie occi-
dentale se lève tous les jours avec le Soleil,
comme sa partie orientale se couche avec cet
astre. Mais nous ne la voyons pas tous les

jours, parce que la plupart du temps, elle
se perd dans le crépuscule du soir, et que la

position du Soleil et df la Terre n'est pas tou-
Jours assez favorable pour nous faire voir
ce phénomène, pour lequel il faut nécessai-
rement que l'atmosphère du Soleil se présen-
te perpendiculairement et non obliquement à
nos yeux. Dans les pays situés près de

l'Equateur, on voit la Lumière Zodiacale pen-
dant toute l'année, au lever du Soleil et à
son coucher. Elle est dans certains temps
perpendiculaire à l'horizon. La grandeur de
cette lumière n'est pas toujours la même; car
elle s'étend quelquefois jusqu'à 100 degrés,
au lieu que quelquefois elle n'en passe pas 43.
Sa largeur est entre 8 et 30 degrés. Elle n'est

pas tout fait dans le plan de l'Ecliptiquc



mais elle forme avec elle un angle de 7. de-

grés et 1/2. Le premier qui a observe avec

te plus de précision cette Lumière, est Chil-

drey l'an ï65o. Cassini publia ses prejn~res 8
observations en 1083. Doppeljnayer, dau~).~

S7ème carte de son Atlas astronomique'~
très bien représenté la figure de la Lumière
Zodi.a.c.d.e pour des temps déterminés.



JANVIER a 31 jours & la Lune 30.

CM. ~<~Of!H~ Cr~gC):<M XM~e
J'a'MM~f. ~'ftKMtef. D~em&fe.

i7 X!VoKU.~tt Ct~-coK~oM tofgnace
M 'S Abel Seth Basilee t! Julienne
M;Enoch Genptiëve MAnastasie

t 4 Loth RiRobert ~toMaft.enC. C.

Siméon Siméon st. ~Eugénie
S 6 Les Rois ~<)t)<t;:tt« ~sNoEi,L

Z) 7 D. ap. <'E~. Théau,orf. 0. C. <<e
L SErard Lucien ~EtiennP
M9Martial Fnrcy ïS ttoooMart.
M toPautt'Ermite Pan) t'Erm :9 t~oootnnoc.

J tiHygin Théodore 3oAn\ste
Vu Renaud Ferjus 31 Mélanie
S ~Hitaite Bapt deN.S. t Ctffoa~. Ci:
0 Il. jD.ap.r~. Hilaire 0 ~<fMt. §
L '5 Maur Maur. Abbé 3 Matachie S
M'oMarcet Guillaume ~C.depoAp.g
M'?Anto)ne Antoinp.Ab. sThëoph.
) Prisce C. <<PKf. 0 Ep~/)~M!f

\'toMariu:
i&tl$S6ba

Sntpice
iee

~C.deS.J.B.
S MFah.&S~baf)-. Sebastien sGeor~e
0 /7/.D. ap. ~'jE. A~nès, V. f) D. fo~:f<«
L 22 Vincent Vincent [oGrëgoit'e
M~Emerence Ildefon6e nTheodose

M ~Timothee Babylas n Tatienne
) C. d. S. ?"«! C. d. S. P~K! t3 Hermyle
\'2ôPo)vcarpe Pautp.V. t4isM.<'nR.
S:Chrysost. jutifn.E. t';Paut
0 !8~D.a~J'Ep. Charlem. lôZ'.Pter-t.
L 2pVa)ère Franc de S. t? Antoine

N3''Adf)Ronde Bathitde tSAth.Cyr.
M 3t Virgile Pierre Not. tp Macaire

Coft.cfMt. )/-oKg. <<. ~&of. Le soteit

tïH.isM. pH.3oM. 7H..}6M.fntreatt
n 7 9 ) 9 4~

31, M~

X X~te M. &
:t) 7 o Io it i! 2< 7h. s~ m.
3tj<56 45 ho 8 58 du matin.
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J AN v i E R Les jours croifTent le matin de 36
min. & te soir de 36 min.

C. t<M.y.M ~/M~M de K~tfctttott
_7<A~/t. D ~HK<. NfKtetKjf~.

1 ~7 ~S +3' ,M"
:tS t$ +4 ~3

H

3~9 3o~~)e4a6h. -<-<). St
')tj<;M~ t'!S's-).m.d[) -r-; ip

r

5 matin, -t-~ 4<!
<3Sabat 3

matin.

+6 13
7 4

3 Sabat

44
312

Les~D +6 ?463913
85 5 câpres midi. +7 5
9 6

Z
6 Le$P<jrig.-(-7 3°

30S4ic 7
6
'l de ~B D -t- 7 M

11 S 8 +8 8 19
M p 9S!en&th.-t-!i
i3ioSabat to!B~s6m.du-)-9 5
14!' nimatin. +9

:5)'~ +9 9 48
16'3 13 -r-to 9
17'4 n,tei8à7h. -)-io 29
m '5 ~<"<é t5 '-&' 55 m. du -t- t0 43
1°'S i6matin. -t-i~ 7
:oi7Sabat Le:3~~ -t-n
Sti~H ï8<'vantmidi. -r-lï 4~
M'9 tp Le~~Apo- -t-n ;!i
!:3~° MgëedetaD.~+t~ '4
~)~i ti -)- ~8
:5M 22 -t-t!' 42
!t6M

t3/~te~~tih. +t: 55
27 *4 Sabat 24 Mmin.du +13 8
M*5 ~5 matin. -t-i3 M

:pM tt +13 3t
30*7 17 +i3 4'

3'i_~

de Lune.

+'3 50

C~itt~ Lune.

H. M. H. M. H. M. H. M.
30 9 7 3 !7 '5

3
4~ 7 42

~o

4

o n p $o M <3 5 18 4 3.
4 15 'S 13 ;3 ~3 9 30 g: 1 6



FEVRtER a !t: jours &ïa. Lune ty.

Cal. .S~/bt-H~ Cf~ot-Kit *Xtt~e
~Vo~f. Février. ~'ftHf<e~

J r Brigite tenace :o Euthyme
V t <taMf<~Kf fto-t~M~. !:t Maxime
S 3 Blaise Blaise t~Timotbëe
D 4~C.rA:!t).Gitbert 13D.CM)XM<
L sAgathe Agathe 94Xënie
t'If 6 Dorothée Dorothée 25 Grégoire Th.
M 7 Richard Romuald Xénophon
J SSatomon JeandeM tp~anChrys. s.
V sApoUine ApotHne tS.Ephrat'tn
S [0 S<:no)as'i<!ue Scholastiq. :p ienace
B n~/O.ap.JEB. Séverin 30 D HfMo~f
LnEu)a)ie Eulalie 'itCyr.jean
M :3 Castor Séverin i Tryphon ~u
M. '4 Valentin Valentin PM<'<M~.
t tsFaustin Fanstin sSimeon0
VK'jH~enne fa))fnne ~Isidore «.
S

'?
Constantin Thëodute 5 Agathe g

D '8 &~t!<as~)c< A'e~tKog~. 6 D.RM<o!< "t

LtpGabin Barbe ~Parthéne
M:oEuchaire Eacher 8 Théodore
M 2t Eléonore Pépinn p ~.icephor.
J C. de S. Pierre ~.S.P.~A. toCaratamp.
V .3 Sévère Meraut n Blaise
S. t< /~tftM~ Mathias t2 Mélèce
D ~5 ~'<~d!~jt)tte ~fxsg~txf O.~aft. g.~
L«iCesaire Porphire <4AuxeBceH& 1>.

M!:? Léandre ~oBor~ne 15 Onësime
M'*3 Romain Nymphas )6Pamphite ?'

tCofM.t Zo)tg.tt. S~&ef. Le Mieit
Tj <h.43m.)ioh. 34m. ph. tm. entre aux

9f

6 3r la 58

19

9 3z taf 1e i8. à0)0 3[ ho 9 3~ )K)e!8.<t
too tu 3: m 6 jioh.~pnt.
t5)~ 5~ h* 16 to 36 tdnsoir.
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FEVRIER. Les jours croissent de 51 min. le
_matin & de 5r min. le foir.

Cal. des ~'K! M M~T~r/a~tM~OM
Schébat. ~) ~KK~. a!M temps.

le a à h. +13' ;S"
*3° l'Mm.dn-t-i~ 66
3 [ ~Jaf Sabat soir.

22 m.

-t- i~. tt
4 2 3 -)-i4 fS

~3
3 Le4,RB+it

"4 4 $ après midi. -t-i~
7 5 6

-t- 91I
8 6

7 Le<Pgr.-)-i4 34
?7~. Sdeta~). -t-

ogSabat 9
'° +'4 37~~°
"Si\tepanh.-t-t4

3" "S<'3~m.du-t-t4
4~ 13 matin. -t-!4 32
15 13 14 + 14 30
i6~f~<j~Wmt;
i7i.,Sabat le~p~alh. -h~ 2I
'816

'7~t$m.da-)-~ ,6
'9'7 l); matin. -)-t4 n
"°'S t9Le!87~D +~ 4
"'9 ~Ojavantmidi. +13 <7~~°

"LefpApog.-t-n
~deia~ ° +.3 X:4MSabat

,jS)e~a;h. +.3 M
~7~5 i<'@aom. du -t-u 3
~'6 27 matin.

m

-t-n

Clair de Lune.

H. M.
H.

M 'H. M. H. M.
'° a o s? t5'S'4 3~6 6 47
3 i 4nio g~iS'~ 5~3
&5 5 t<i:3n- 50 mit 8 ;3:s' 1 38



MARSa3'i°'s&taLune3Q.

Cal. /r~ot'H!< et-~OfMH ~M~'

~<tt-
~<M'-

J*'n~l A" t7 Théodore

V':SitHptMe Simplice tiiLëon.P.
S 3 Cunëgonde Cuttegonde 19 Archippe

D4&~mM' ~(om</<t .toO.~pa~C.g)
L 'i ft'e~< Drausin 21 Ttmothee g
M 6 Mardi-Gras Cotette ME~nie s
M Félicité Les ~KA-M ~3 Po)ycarpe
J sPhitemotl Jsand.Dieu~FStedeP. a'.
V 9 AdëtaYde Fran~oise 2; 's 'S
S tsAtexandre Doctfovëe Mporphyre
f tt/MMM~t /~OMf<t ~O.fOCO~N-

L n Gloire P)aiesd.\S 28Basile

M n Ettp~rasie Euphrasie t Eudoxe

M t4 QMa<f. 7t)np~ Qttittrt- T 2 Théodore jt

J .sChhftophe LonRin 3Ë'"rope-t~
V.6Cyriaque Abraham 4 Gérase q

S (7 Geftfude Gertrude 5 L<°' m, s

D fS ~fM!Kt/«-<-e /?MH<Ht/<ff<6D..jt~.K.S

Lt9to.!pph h_ ~tpA 7 Bas. le-Gr a

MM'Robert" t Joach~m gThëophde~

Mi!Beno:t Benott 94oMartyr<~
fMCMtmir PauLEv. ~oCodrat

Casimir Victorien ar Sophron 1>.Vt~EvrarA. Victorten uSophron
S M Gabriel Simon ~Thêophan
DMOct<H~?MMOMt.Oc!<;<~t~. ~O.M~A.

·

L26 Emmanuel Utdj;er t4Heno)t

M t? Hubert Ruper '5 Agapet
Mtii Eustache Gontran '6 Sabin M.

M Malchus Eustase '7 Alexins
'V~oGuidon Rieule ttCyr~e

J;tAmos Acace tçCItrys.D.

C«Mt.~<t/. ~otfg.<<.7. 0/:<of. Le soleil

t 5h. ssnt. !th. mm. tôt. 46" entre au
M 5 S~ M 5~ 'i M 'V'eM.~

M 5 t3

13 M loh.spm. à

2. 5 13 13 34 12 8 10h.som.

314 53 !4 t-t 4< du soir.



S~LTAN' MAHMOUDM





SSmeannëe- B

MAKS. Les jours croissent d'une heure le matin
& d'autant le soir

Cal. des ~'H</J M Phases de la ~Ktti'fOK
Adar. 1) ~Ktt~. du temps.

tz7

des

es

PhaseS de

+11*40":
2 28 t9 Le4~H)-t-v
3~oSabat 30 avant midi. -t-n ig
~3030 1 -t-n x

5 i ~a~ttr
te 4 à 6h. -f tt 4~

6 2 3'~g!'Mm.du-<-n 35
7 3 4 matin. -t-it 20

!i-t 5 LegPeng. -t-n
95_ ode la J). -t-io 50

5

to6Sabat 7

Le
la
5
».

-t-;o g4

5

"7 7 8 3!\)e 10 a ph. -t- 10 i!i
lï S 9.B!'40m.du-t-(o 2

139 9 to'iioir. +9 40
i4;lo n -t-9
15,n n Le 17 ~~) -t- o n
'6i! 13 après midi. -t-8 !4
'7 '3j'. ~ff S. 14 s g6
iS t4~.°K/tf'Mt. 15 <ei8a?h. -+- S iS
rg ~yP. ou H.a Am. 6e 35 àZh. t 8 t819 15 Sus. f«t':<K 16 35 m. du -t- S o
~o rû i" soir. 7 41
tit7 !S -t-7 ~4

~S '9 Le ip Apog. -t- 7 S
~3t9 Mdeiaj). +6 47
~4~oSaba[ tt -t-~
~Sti M/j~)e~6aoh. -)- 6 10
~M t3~ 34 min. du -(- <;t
~7~ 24 soir. + 33
~!4 25 -)-s t5
~9~5 Le 31 .m-~ 4. ;6
3° :7 après midi. -t- 4 gg
3t :7 Sabat as -(- 4

Clair de Lune.

h. m. th. m) .h. m. h. m.
t i t $< 32t7ti 47~4 43
tl 0

1

m'\lh. 1 \1

6 3z

m Ir7lmh.
47m'Ilh.25

44 3
40 oi:JM 3209

9
~tSt 3

75 5 Y0t;)i' ~3)~3~ 6 3 3io o 51



AVRtLagojom's&htLuae:;).

C~<.~<cf:K?' C~go~eM "J?~Mt
~fW~. ~cf< ~f~f~.

5"n~~f~:<.t)-<OD.~)f.t<t~t~
L AmeUe Franc deP. t[ Jacques Ev,
M 3 Darius Richard 22 Basitee

M Ambroise Ambroise ~3 K!con

J Osée Vincent ~Zacharie
V << frenëe Prudence ~5 ~KKOHCM<.
S 7Hë~6sippe Ctotair? !<ConRr.d,G.
D S J'Mt<tfit t,tt /'a//tt)!: !t7 D. ~att-CHt

LtpBogtstas Mauger ~iiEtienne
M'oDaniei Macaire 29 Marc.
MnEz~chiet Léon, P. 30 Jean
Tt~tutes Jutes 3'Hypacel 12 fille$ Jules

31
flypace

V t3 Patrice Me [ Marie

St~Tiburce Tibnrce tTite

!5 fMKatHMHX Ljr<!tt!M:<a: 3 D. jiV~~ g.
Lt~Chanse Paterne 4 Joseph.

M t7 Kodoiphe Anicet 5 Théodule
Mi~VaMnea Parfait 6 Zutyche

< ioyeH~-&ttBt Stphége ~GeorRe

T rg~ersrdi-Sxint Etpbège. Z GeorgeV :dy<'<!K~ /'tt;~ A'«:'Mt g H~ro.iion

S~tAdotaire Ansetme oEupsyche
DMPAOUKS 9 PAQUES toO.MM
L :3~.NHt<P~. n?nrRe n Antipe
N~Anbert Beuve ttBatit.edeP.

M:~Marc,Ev. Marc.Ev. 13 Artemon
) :nCtète C)et. Pape t~ Martin

V 27 Anastase Polycarpe t: Ari.tarqne
SMVitai Viral «;Asape e

0 :9 SKt!)MO~. 6t<a~MOt<0 t7 C. J:)KMX

L3o Eutrope Ëntrope tgjean

)CotB. t~Kg~. i~'&jLeSotei)
t~h.~m.~h.f.tm. nh.~Sm.pntte~u

!C4 35 '4 5° '3 ~teM.& A

~04 15 '5. 3° '3 ? 'ih.~m.

10 35

14 50

13 34 matin.903 3 < t6 M t4 M dumittm.







"TT""

Av R i L. Les jours croissent de 54 min. le ma-

_tin&ttsstmin. le soir.

Cal. des J'!< M PAt.!JM ~~Mi'/OM
P~ D _K<.

f<!t
<MT!p~.

'12~29*-t- 4'F
29 i/a~lexh~h. -i-3 43
3i2V:/at: 2'!S'g:m.du -t-g
4~ 1. 3 soir. +3 3 7
5 3 4 Le 2 Pé- -{- ~9
64 srig.deta~). -t- 3~'
7~Sabxt 65¡rig.

de la»,
-}-~ 1~

86 6 7T;s\)e9atoh. -)-i 57
97 7 ~S~~m. du -t- i 40

M s 9niatin. -t-l
t[9 9 ic

~i 7
Iz 'o n Le 13 ~D -t- o ;o
13 i~ t~ après midi. -t-c c 34
i~nSabat tj LeiôApo- -j-o 19
:5'3 '4gsede)a3 D -t- o 3
i&i4 '5 –o

t~i.,7.ttP~Ke t6 ~6
is 16 .!<-f. ~'Me t7 .[ei7&.ih. 0 41

'o
'7 '!i 14 m. du o

sotS

'9

7

Sab.,
tosoir.

14 m. d

–i 1 ij-8
~iioSabat 20

22.20 21 __l 1 33
23 ![ ~t. ~<< 2-: ~te~ga S h. j
24 22 ftM.~M~ 2j '!S ~2 m. du i ;g
'25:3 24matin. 7
2624. 25 L~28n.D–~ 18
~7:5 2f;avantmidi.

.6 Sabat 27 Le 33 Eërig. 3!j
'2927 2!}detaj). 4.
3° 29 !t 55

Clair de Lune.

h. m. h. m. h. m. h. m.
'o o 36 9 7 S! J7 9 48 2; = 33
4 3 :I 12 99, O 20 5~5 ;S ttj 1 34

176__9 i!9 9 3023 3~ 30 t i



MAI a 3! jours & la Lune to.

C<t<.~tit/cff~e~gcf«-)t jR«Me

Mai. ~uf<

M' J'a~M'7. F.F/tt~f 'Pjgan t'Erm.
&:Sigismond Athanase zoThëodore

3 Inv. Sc. Croix [nv.S.Croix <i Janvier
~tFtorien Monique MThëodonc

S sGothard Conv.d.S.A~George
D 6 ~j. Dom. Jean P. L. D. &t&<tJ

L 7Geoffrbi Stanislas tSMarc
M XStanislas Désiré t6Basite

o Job GreK. de N. Stmëon

to Èpimaque Gordien 9S Jason
'V n Mamert Mamert ~9 9 Martyrs

S ~Pancrace 'Sérêe Sojacq~ap,
D H .7K&Hate Servais t 0. J'~<t;Hif~
L 4 Chrétien Boniface t Athanase
M .s Sophie Isidore 3 T'°th. M.

M .5 Sara ïonorë 4 PetaRte

J t7 Jodoque Pascai 5 IfMe

V .8 'LiboÏre Eric. Roi 6 Job
S t!<Potentienne Yves 7~ t

0 M Cantate Bernardin 8
D. ~MtL*t Prudence Hospice oNicot~s

M 22 Hélène Julie ro Simon

S~S~ ~r ~Er~.CoMt.
) Susanne Oonatien t< Epiphane

V~U~~ Urbain i3G)icêra
S S Bede Quadrat r4 Isidore

Di'7~of!<t« Germain tsD.ftttomt

ft~G~ume ~g~~ ~TModore
M:9Manice Maximin ~~°~S~
Mbo Edouard Hubert

J tgt L'ASCENS. L'ASCENS. '0 AsCENStON

~Com.duj.

Long.d.j.
~f·l'har.

Le Soleil

113h. S4m.

1Qh. 12m. 1 aqh.

36 m'Ientre

aux
3t

!U
3

17 117 26 15
36

Il h. 47m,2. t~ iJ~







MAI. Les jours croissent de min. le matin
_&de4~min. le soir.

<T~. t)'e~ ~Kt/j. M fAa~M d< ~MK

M~tttt. ]) tMBf.

dela

~M<<!tt;M.Nisan.
1,

Lusse. du temps.

~~9 3o.g&.)e:ành.–3' 3"
*So l'~t~m.dn 3 i&
3 i~y<t<-aY 2 matin. 17
4 2

S7bat
3

[4 à
3 24

S3Sabat 4,jS\tep.&~h. 3 3°
04 4 ;S<t;m.du –3 M
7 5 6 matin. 339
86 7
97 7

6

8 Leio.UJ) -3 47
M S 9après midi. –3 <o
''9 9 10

3 ;3
nioSabat uLenApoc.a g «-
12110

Sabat Il
Le T3

Apog, 3 55
13 n ndetaD.' °
'4'* i3 –3 ;7-
'5 13 t4 /~)ei7~4h. 3 s?
114 is 48 m. du 3 56
Y? i5 i6matin. «
i8'6 !? 514~
io<7Sabat [S/,S)e:'ta4h.
20 t8 FMe t<e~c. i~ '!a 46 m. du 3 co
~'9 œsoir. –s

j<
M'M

9.t 3 43
~3 Le ~5. D 3 38
24 ~avantmtd). M
~~3 ~4 –3 M
26 :4 Sabat 25 Le 27. Për. 3 22
~7=~5 tSgëedetaD. M
:8!<- –3 3 p
~9 '7

~'e3' &8h. 3 s
30 28 tm.du tjL

31~9_ 1matin. ~4;

C~'fd~Z.BHe.
h' m. h. m. h. m. h. m.

:o
4; s o

177 !to~~ 2 46'

1

0

45 II51 6

ib

17 1 20 25 2

in.
44 4 i4n6 6 44 M 4 a; 2S s i
75 5 4; '<! 7 ~~3 3 31 0 48



J U N a 30 jours & )x Lune 9<).

c~
~~r" 's~r'

~y~

Y ~°~ ~mphite M Thatal~e––
h ~Ephra.m Pothin nCon~.Hg)D

3~<~
ctotitde

~C.

L
Optât ~Mich~[

M
Bomface ~Simëon

MOBen.fne Norbert
~Ch.deStf

~f Mëriadec :6Cape

î
~Sr"

S 9 Félicien Vincent 23 Nicètas

~?~r~- ~?-
L rt Luaad,~te Perat. Barnabé 30 isaac
M r2 Basilide Basifide 3r Hermès

~~g~
~acatre-T. 1 lustin

t-i~V'~ & ~Kicëphores

S
Modeste sLueitieti §-

010 Justine Cvr ~M~p P.

D
~M

L

~r8

Gervais

'Marine

6
Bessarion

~Pr~~=M 19 Sylvère

Ge. rv.etPro.
7

Théodote
~?~.uV 22 Acace Paulin

Ira Ttmothée
Prospère

D z4 1 D. a,v, la Tr, Bapt. D, rz D. Otsuplare a

M 26 Jérémie Babolein r4 ELise ;;¡S

J 28 Léon 1 rénée r6 Tychon
SjoConr.deS.P. Com.St.P.tijLeoMe

C.K.«. ~d.y. ~Lesole;t
t3h.tm.t7h.58m. t6h. =m. en.reau

M 9 s~ tS
!6 t6 j(i jqnteit.à à

tc~ tg ;6 20 fijh.Mm.
o* 2 57 'S6 6 i6 16 dusoir.











JufN. Les jours croissent
s

jusaa'au2ï,)e ma-

tin de p m. & [e soir d autant.

6a/.a!M ~'Ht/~M/'Aa~fj~e/a ~tMh'oK
ILcrl,

des ~j'zaiJs ¡\j Phaser de la E~tcaiion

_6ÏfaH. J) ZKKC. du <ftt:
1 1 .yi'M 2 –2~T(~

22Sabat 3 Lp7~–e
33 3 4 avant midi. t is
44 4 5 î }j
.5!

6 Pentec6te 6~\)e7â4.h. –i
11 58

<i6/'m~~f
7]a!m.du–l tt?

'772HM~<' 8 Soir.
21- m.

––I
K8

78 Sabat

fll!te

9LepApog.–i
37:>64oaSabat tode[a]). –i l M

!=LO 1:
3

i: –o 0 ;i
i3/)ei5a6h. o 39

1~13

I41~J

2g m. du o '7!3 i.t~m.du–0 27
~~t iSsoir. –o M
'S'5

Sabat
Leai~–o 0

0

22
i6i6Sabat 17 avant midi. -)-o o 7
i7'? tS +o :3
m'8 K) +o sS
19 r9 20.<steMaioh.-t-o 40~° ~° 2[ <!g 13 m. du -f- x s
21 2t 22 soir. -t- I

M" 23 Le24PHti- -t- M
2323Sabat 24g~edetaT). -f- x j.oô
~4~4 25 -f-
2~25 6

27 .te:~ à4h. -(- 2 ;o
~7 28 3t m. du

-t-
M28 2~ soir

-(-~
29 29

Sabat
l + z 56

3~3oSabat 8

Clair de Lune.

h. m. h. m. h. m. h. m.

'4 94

4 38 i7S 5 M

2;3

3 23
4 3 ~12 5 15204 302S2 z 7
74__io'57 7 ~233 ;23°i iS



JUILLET a~t jours & la Lune 30.

Cal. ~</bf}H~ Cr~of«B Russe

JM~<JM<H«. J«!K.

D i~ ap la Tr. Martial:ç D. ~M~o-
L ~Vis.de)aV. Vis.deN.D.~oMëthode

M3 Utrich Anatole 2iJuUF)t
M 4 Corneille T.d.S.M.E.MËHsêhe

J 5 C'/tË'r/o~e Zoc, Mart. 23 Agrippine
V 6 Isa'fe Tranquillin :'( N. de.). Bapt.
S 7 Vilibauld Anbierge t~Fëbrohie
D ti~O.ajC./ftT)-. Elisabeth 26 D. David

L 9~oKt'j< Cyrille 27 Samson
M'°7Freres Félicité MCyr.Jean
M'i Pie Tr.d.S.Ben.spPierre&P.

nHpnri Gnalbert 3n C. des Apôtr
V '3 Margnerite Tnriaf r Côme & D.C~
St-tBonaventure Bonaxfnt. tVis.deN.D.S x

Dti54D.a~t7)-.Henri,Emp. sO~~r. a:
LttRuth Eustate ~Andrë 3.

Mi7A)exis Spërat sAthanase
MiHEu~ëne Th.d'AquinôSisoës

'9 Rufine Vinc. de P. 7 Thomas
V~cEHe Marguerite 8 Procope
S~~Praxéde Victor 9 Pancrace
D t~j' 0. ap. /tt Tr. S Madel. D. to D. Af.

Ls3Apo!hnaire ApoUinairettiEuph~mie
M 24 Christinp .~OM~MK. nProcte
M 25 J' ~~tff Tacqu. )<-m. C. de Gab,

) t6Anne Tr.dS.Mar. t~Aqmtëe
V ~7 Marthe Pantaléon igCyrik
S~~Pantatëon Anne lôAth~noo:.
/) ~9 <?0.7f. Loup 17 D. Marine

L~cAbdon Abdon 'S Hyacinthe

M3tf);nace Ger. l'Aux. t~DieMacre

CoK;.<i.y. toHg. S;<of. ) Lesotei)

tj th. sim. t8h. tSm.~i6h. !4m.

1 Le soleil
1 2 h. 5t m, 11;h, t8 m. 16h.

I4m./entre

au

1~3 3 i '7 58 j'<i
2 ~'6~3. à

ti!3 3 !S '7 3° p5 38 ;Yh.7m.

gfjg 3 3t t(i s8 ~s n dumatin.



t





J1
JUILLET.Lesjoury~décroissenttematinde

3:min.&tesoirde3tm.
C~<.~MJ'«< MMa~M<<< ~Ka<OMT~tKM~ Lune. ~M~MJ/7J.

i iTa.tKKX 3 -t- 3'20"~t 4 Le4UD 3 3~
333 {a~antmidi.+3 43
4 -t- 3 54

5 7~'<'7:'9h. -t-44 5
(S<56 iiS~n.dn -f 4 i<
77Sabat 9matin., -t-4
888 !a LeyApog.-f-~4 3;
9 9 ndeiaD. +4 44'o'o -t-4Hnn 13 -)- 5 i
i:n..j't~!et5ash.-)-} 9
t3i3 t}~tm.du-t- t6
1313Sabat 116W 1

m. du
5 5 16i4~Sabat t6m.<r)n. -t- } :3

'7~LeiS.m)-)- 30i6t6 rSavantmidi.-t- 36
17i~J'.jBf.~KTeMt.19 Le21Për. 5 ~i
!8iS Mdeta]). 46i9i9 ~1 -t- ;tMM H -t-! 5;ti~iSabat ~3~te!!ta!!h.-)-
MM ï4'!s'37m.du-t-<; i
~3~3 j~Stmatin. -t- S g
~5 ~7 -t-6 6

26 t8.tetp ath. 6 7
2525 27 -j- 6 62ô26 28

~le29
à2h. + 6 7:7t7 !) 53m.du -f- g

~S Sabat 30matin. g <;
~9~9 1 Le3tU~ 6 6 s30' savantmidi. 6 6 4
31~ + 6 t

Ot! ~e Z.MMe.
h. m. h. m. h. m.î h. m.i il 4! 3 34176 44h; i?

m.

4 ï 30 4 ~!o& 9~8 t 34733 4 7~i"35 '4)31 i 4



j

-j* AOUTagrjom-s&iaLuneza.

Cal. ~/brHt~ ) Cf~ofMM Russe`
~M~ ~o~t. ~«:~ft.
-v-

i Mi fier. es Lfens Pierre ësL. M Elie P,
s J Gustave Etienne .:rSim.)ean

V 3~if~i/!<' (nv.deSt.E.i Marie
S ~Rotninique Dominique ~Trophhne

.itp.~7~. Yon 2.)D.C/;?-MffK<'
L <iSixte Tt<<nsfif;ur.~A.nne
M ~Afre Susc.St.C.2ôHcfmo!as
MsCvriUe ~astin 2~P.'nta)t:'on

~Rotand d Amour :sProchore
Vot.aurent Laurent ~pCatinique
Sil Herman Suzanne ~o Silas

Z) :$0.tt?f. Claire 3: O.A'K~a<;MM~
L ~Hjppotyte Hippotyte)' iB.det'Ë.
M-jEusôbe ~!g.cc~ ~Et'eune S~
M 5 Assomption AssoMpr. g tsaac a

.) Roch Roch <) 7 Martyrs.
V Bertrand Mammès gEusigne e

S~Aoapet Hctêne!. l. dTransf.N.S.E'
D ppO.ap.~Ty. Joachim 70.~)otK)'M g
L~Adotphe Bernard sEmUe
M.tTimothee Privat oMath.A.
Mt~Xachee Symphor. :oLaur?nt §-

2; Bernard Sidoine ;i Euple fj
V 24 Btt~M~mt Barthélemi 12 Phoce s-
S~~Loms /.o«M,S.<<.f 13 Maxime =

Z? ~toO.a'p./a~ Zephirin f4/).Ah'f/)..Pf.

Lx~Gueb~rd Césaire i~e'Mï~
MM Augustin Augustin fô St. Suaire

M Dec.des.J.B. Déc. de J.B. i~Myron
J ;3o Benjamin

Fiacre tiiFtoreetL.

Vt3t Paulin n Méderic foAndrëSt.

Co~.<<«/. ~.o~.tt. ~~J'~or. Le Soleil il

t.}h.;it)m. K5h.stm.nh. 8m. entre a la

n 3 53 t6 t4 ? npte~.a à

et 4 i3 !S 34 14 ih.44m.

3t 4 3314 54 i3 !:4 du soir.

v
33 14 54 1'1'3



"XV

J

\i





j A o u T. Les
jours

décroissent le matin de 52 m.
le soir de s: min.

'i"Nt/. ~M yM! M P&ftJM <<< /a ~<!«tt<!0)!
D Lune. du temps.

'7 '3~t -+-5'

~~4 4 !Le4Apog.-t-ï s 5s
'3 SdelaD. -+- S°

j)4<iSabat 77

de la 4 ]).
-r-!

9 7 8 -t- 40
~65 8 tt-~teC~eh. +5 3)

7i 9/<. ;<«?'. TO S~ ~t m. du -t- :7
'S~io f matin. -<

:<)II Y! -t-; 5 t:

10 '2 t3 -)- 5 4
t ti~Sabat ;tei3~:h.-<-4 <!5

4

'4 t; ;[ m. du -r- 4 4!

3i;,y.yo.'i' 16 soir. + 4 35

4 iû
t7!

Le t4 ~.D -+- 4 ~4

~t7 is~présm~dt. -r-4
13

6' t9 LetgPër. +4 4 i

7 i9 M de la D- -r- 3 49
S M Sabat ~t -i- 3 3~
9 ;t -t- 3 ~3
:a:: ~~teMàyh. -)- 3 9

~['23 t.'is3im.du-)-z ;g

~Tf:4 25ttmf.in. -2 ~i

,) :6 Le ':7 'UD -(-

tt) 2<: 27 après midi. -t- t 10

t7 Sabat :8 + l 54
26 ~!j ï9 -t- 1 3S

27 :9 ~<e!?a3h. -4- i 21

:8 3~ z 53 tn. du .i.. L 4:8 3° !3 du i 4
29 Eht! 3 soir. + o 47

30 z 4 T- o :9

3t 3_ 5 -t-o r

C<~tff<e7.nK;.

<! 1 M 94 37 17 S ~7~!3

1: lh.

1

18-11nl 191h4 37 M.1171h. 827m.l,,Ih.

3 12m.
i~t 1 56 tt? 7 ~207 7 !S~8o o 16

~3_ 8 So 5 4 3' o 54



SEPTEMBRE a 30 jot!H&)t( Lune go.

Cal. ~~cf)n~ Grégorien Russe
~fetK&ff. Septembre. ~o~.

S < Egyde Leu&GitJes !o Samuel'
D 2 C. ap. la 7: St. Ange D. M D. Thaddle
L~MarnuÉte Gres.oire tuAgathonic
M~Ros:)he Rosalie T3LoupM s Hercnte Bertin Eutyche
J Magne Eleuthère !t5 Barthélémy
V~Rp~ne Clond 26 Natalie
S 8 Nativ.den.D. ~a( ~~V.D. ~Poëmen0 9 t~ a. NjO.M T. Orner t8 0. ~o)~e
L <oSosthêne NicotasTot.~Dëc.dfS.J.B.
MuProte Patient ~oAtexand.
MnSyrut Raphaët 31 Ceint. de M.
J t3 Materne Maurille t Simon St.
Vt~Exatt.d.ta~ Sxatt.t.C. Marnas
S t5 Marianne Nicomède 3 Anthime 11
J9t6MD.<a7:Euphem)e ~O.B~t~s
Lt7 Lambert Lambert 'iZacharie ?*
MfSTite jean-Chryt.eptatMdeGt
Mt<)S«dtf~-?: ?Ma<ff-?: ~Sozon
J aoFanst?

7'
Eustache 8Mtt.o'<~V.D.

V t! Mathieu Mathieu, 9 Joachim
S ~Maurice Maurice toM~nodore
D ~3T~O.<t7' T. Thècle n D. 7'&Mof<
L 23 Conc. de.J. B Andoche M Autonome
M~C!ëophas Firmin i~Rest.duT.
MtfiCyprifn !ust)t.e !4Ex.de)a.t
J !7C6me&Dam. :ôme& D.T;Nicëtas
V~SVencestas Céran t6 Euphémie
St9~M~< Mich. Arch. ]7,Sophie
D 3o D. ajc. <<tT. ~rôme 18 Eumène

Co<a.o'«y. ) ~ox~.a! ) ~~J'Ae~ Le Soleil
t 4h. 3sm. jt~h. gom. jtgh. tijm. entre &)a

m 4 st JK} .s (M 48 t&te~.& à

1014
51 r4$ 18
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ANNIVERSAIRES

de la -yeren~me /t~at/bft Ducale da

Saxe- Gotha.

~H.
1n. 1771. r'AROHNE-AMELIE,

Du-

chefferégnante de Saxe-Go-

tha.

Sept.
H. t?; MARIE CHARLOTTE AME*

LiE, Ducheile Douairière de
Saxe Gotha.

~ac.

;:3. ~7:. A U GU S T E Duc régnant de

Saxe Gotha.

tS. t?74' FREDERtC, Prince de Saxe-

.Gotha,
frère du Duc régnant.

DOROTHEE LoUISE-PA.Ut.I-
:I. tiiCO. ~E-CHARLOTTE-FRËBERt-

QUE.AUGUSTE, filleduDuc

régnant de Saxe Gotha, mariée

à ERNEST, Duc régnant de
Saxe Cobourg.
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SS me année D
nm-

GÉNÉALOGIE
DES

SOUVERAtNS DE L'EUROPE
ET

DES MEMBRES vIVA-KS DE LEURS

j-AMILI~ES.

S A X E.
Branche Ernestine.

SAXE-&OTHA. (Luth.)

JDun Auguste, né le 23. Nov. 1773, suce. a son.

tjerc Erucst II. Eo. Avril igo-), mar. en secondes
noc~'s le 4. Avril i8o3 à la

D. Caroline Amélie, Fille de Guillaume, Electeur
de Hesse, 11. 11, Juill- 1771.

17'ilie du lit, de Louise C/~rZo~~ Princ. ~c

7M<A/<û~r~ ~cA~~?'

4. y~~v. ~o/

). Dorothée Louise Pauline Charlotte Fréderique
Au~uftc, n. Si. Dec. 1800, mal', au Duc régnant,
de Saxe-SaaIreld-Cobour~.

J'~r~T'

). Frédéric, n. 23. Nov. 1774.

M('ve.

*). Marie Charlotte Amélie Ernestine WiIh.Henr.

Pitilippitte, F. d'AuMiue Ulrie D. de Saxe-Mei-



-2
niu~en, n. it. Sept. t?gt, Douairière du Duc Et- 1
nest II. mort ao. Avril i8o4.

SAX.E-BlEINTNeETf. (Luth.)
Duc Bernard Eric Freund, n. t?. Dec. i8&o, suce.

a sou père le D. Georges le 2q. Dec. igo3, sous 1~
tutele de sa mère.'

Soezcrs.~ocu-r~.
i. D. Addiude I,oH:sc Thérèse Caroline AmeUc,

n. J3. Aout l7n2. v. Graude Bretagne.
S. D. Ida, n. s5. Juin i7p4, v. Saxe -Weinur.

M~e.
D. Louis~'Eléonore, F. de Chrétien Albert Prince

dcHoheniohe-I~ngcïiboTirg, n. n. Aout 17~.
Douairière du Duc Georges mort 34. Dec. iSo3,
Tutrice et Régente.

T~
D. Marie Charlotte Anflic Ernestine, n. iT. Sept.

~St, Duch. Douair. de Saxe- &ot!ta.

S&xE-HlI.DBOCRSEAOSE.N. (Luth.)

Duc Fréderic, n.ac). Avril 1763, succ. à son ~ere le
sz. &fpt. :78o. V. 14. Mai !gi8 de Charlotte Geor-

gincEouisc Fréderique, F. de Charles Louis Fre-
tieric, Duc de Mcc!ûei).bourg-Strelitz.

.E'</aMJ.
x. D. Catherine Charlotte Georgine, n. 17. Juin l~S7,

v. 'Wurtemberg.
a. D. Joseph Georges Frédéric, Fr. Hërëd. n. Z7.

Août l78p, m. 24. Aviil tg!~ à la
D. Louise Amétte Wilhelmtnc Philippine, F. de

.Louis, Duc de Wurtemberg, n. SS. Janv. l?og.

&'K/Œ~J.
t. Alexandrine Marie ~ViLh. Cather. Charl. Ther.

Henr. Louise Fréd. Georgme, n. t5.Avrili8'3.
S. Pr. l'auline 'Frederique Henriette Auguste, n.

34. Nov. 18:0.
3. D. Thérèse Charlotte Louise Frederique Amélie~

n. 8. IuUl, 1703~IPimcessc Royale de Ba.yieK.
4.
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Ds 2 CQm-

4. D. Charlotte Louise Fréderique Amélie Alexan-
drine. n. 28. Janv. 1794. Duchesse de Nassau.

5. D. Georges Charles Fréderic, n. 24. J,ill. i7()d.
û.. D. Fréderic Guilt. Charl. Jos. n. S4. Oct. i8ot.

7. D. Edouard Guill. Chrétien, n. 3. Juiil. 1804.

SAXE SAAI.rEI-D CoBOURG. (Luth.)

Duc Ernest, n. 2. Janv. i78-f, succ. à sou père le

9. Dée. 1806, mar. 31' JuiU. 181? à la
D. Louise, F.

d'Auguste Duc régnant de Saxe-

Gotha, n. ai. Déc."i8oo.

.F~.
`

t. D. Auguste Ernest Charles Jean Leopold Ale-
xandre Edouard, Pr. Héréd. n. 21. Juin 1818.

2. D. Albert, n. 26. Aout i8ip-
~r~r~j' et <?t)~M?'

l. D. Sophie Fréderique Caroline Louise, n. ig.
Août 1778, niar.S2.Fevr.iSo4, au Comte Emanuel
de Mensdorf, Chajnbell. et Gëuér.-Maj.Aut.rich.
n- 24. Jauv. 1777'

2. D.AntohietteEmestineAmélie, n.28. Aout 1770,
v. Wurtemberg.

3. D. Julie Henriette Ulrique, actuellement Anna.

Feodoro-wna, n. S3. Sept. i78i; était mariée an
Grand-Duc Constantin de Russie.

4. D. Ferdinand Georges Auguste, n. Sg. Mars i783~
~ïiar. 2. Jauv. 1816 à

Antoinette, F. du Pr. Franchis Joseph de Kohary,
]t. 3. JmÛ. 1707.

Filr.
11. 2. Jtull. 17<fl.

fiZj'.

i. Pr. Ferdinand Antoine, né 2p. Oct. 1816.
2. Pr. Auguste Louis Victor, n. 13. Juin 1818.

S. D. Marie Louise Victoire, n. :7. Aout i78ô; V.
Grande Bretagne.

6. D. LéopoLd Georges Chrétien Frédéric, n. 16.
Déc. 1700, V. 5. Nov. 1817 de Charlotte Auguste,
F. du Prince Ptegent (actuellement Roi) de la

Grande-Bretagne~
Mére.

`

2Met-c.

D. Auguste Caroline Sophie. F. detHenri'~XIV.
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Comte Reufs d'Eber~dorf, ti. rç. Janv. 17~7. Don-
air. du Duc F~ocoM o. Dcof t9Bô.

'r~~te.

D. Caroline UlriqueAmcLif, u. 19. Oct. t?T3, Do-

yenue du Chitp. scctuari~e de Gandcrsheim.

SAXE 'WEIMA& EisENACH. (Luth.)

Grand-Duc Charh s Auguste, !).3.Sf'pt.i757. s.ucc.

à son peïc tf 28. Mai <75S,dcchre majeur 3. Sept.
!77S. pr~ud te titre de Gratid-Duc eu t8'5< nmr.

3. Oct. !77S à la

Gr. Duch. Louise, F. du Laud~r. Louis IX. de

Hessc-D.trmst.tdt, M. 3o. Janv. 1757.

~M/StM.
T Charles Frédéric, Gr. D. Hérëd. n. 2. Fevr. 1783,

m.g.Anutiao.t~
Marie PauLown.t, 1'. de l'Empereur PauH- deRus-

gM, u. tô. Fevr. i?~.

~t/a'Hj'.
ï. D. Marie Louise Aiexaudrine, n.g.Fevr.tScS-
s. D. Marie Louise Auguste Catherine, n. 30.

Sept.igfi.
3. D. Charles Alexandre Auguste Jean, n. a.

Juin 1818.
S D. Charles Bernard, n. 3o. Mai i7p3, Géu. Ma}.

au Serv. du Roi des Pay< bas, m. 3o. Mai t8l6 à la.

D. Ida, F. de Georges, l~uc de Saxe-Meluingen,
n. ss. JMi" '794-

7?M/aKJ.
ï. D. Louise Wilh. Adélaïde, n. 3t. Mars t8'7.
s. D. Guillaume Charles, u. 2g. Juin tgip.

S A X E.

Branche Aiberttne.. Ci'th.)

Boi Frédéric Auguste, n. ~3.Dec. !7~, suce. à sott

père t'Electeur Frédéric Ch'et. i?. Dec. t763j sou~
Ïa tute!.e de son Oncle le Prince Xavitr, prend
lui même le GouTern.cment, ig. Sept. i?69t e: la.

<ug'



S 5

An.

di~mte Royale le 11. Den. igo~, m. par pyoctir.
Ift7.rteupeTSf)inieleSO.LHiv.l76oàIa

Rrn < M.n'it Ametie Auguste, F. A.' Frédéric, Fr.
Palat. de Deux-Pont.s, n. jo. Mai 1753.

.ZL~7~.
D. Marie Augn~re, n. 31. Jum i~gz.

~r~<?f~o~'Hrj'.
l. D. Antoine, n. 27. Déc. 17?;, mar. en secondes

nocf< p. procu-r. 8- Sept. et pu personne le 18.
Oct.i7S7at.t

°

D. M.n'k'Thérèse, F. de l'Empereur LéopoldII.
n.i4.jf~nvt767.

S. D. M.)r[f Amélie, 11. s6. Sept. 1757. Douairière
du Dnc C.~rtes de Drux-Pont! AbbM~edu
Chitp.desd~mesno))[e$à.Miutic!iF.B.n-iere.

3.D.M;)ximittrn,t!.i3.Avr.i7-h,V.MarsiS04,
dp Carnhne Marie Thérèse, F. deFerdinaudD.
dePiti-mc.

-E~~x~j.
l. D. MM'Ic Amélie Frederique Auguste, n. 10.

Aouti7.)4.
°

s. D.
M~rit.Ffrd. Amélie, !i 27Avr. t7o6.

3. D.l''redfi'tcAus;U!-te, ii.:8.Maii'7Q7,m.p.proc.
3<j.Scpt.ett'~p.r~onne7.0ct.j8tOa à

CM'olm.' 1-rrdu!. Tiiere<e Jofepti. Demftrie, n. g.
Avr. tgot, F. de

l'EmperrHrFr.tucois d'Autriche.

4.J).<;iemeatM.tri<'J<M.pit,n.i'.M,di7p8.
5. D. M.n'ic Auue Caroline, u. ig. Nov. 1700 v

Tn.~c.me.
6. D. Je.m tSFep. Marie, n. 12. Dec. iSoi.
7. 1~ Mauf. Jo~-phiae,. n. 6. Déc. 1803. Reine

d'Espagne.
4. D. Marie A~ine, t). 27. Févr. 176:.

0~c/~<?~7'/x/rc.
l.D. Albert, DucdcSaxe-Te~chen, n. n JniU

1738. Ftidmjrt.chut d)'
l'Empereur d'Autriche.

Veut l<-3~rmt[i7pS. de Mari Christine, F. de

l'.hinpfre~r Romain Francot!: t.
S.MarieCnneso..de, u.io.'Nov.t7.jo, Princesse

Abbesse des Cuapit. sécularises d'Esseu etThoru.
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Angleterre, voyez: Grande-Brettgne.

ANHAitT-DEss~ (Réform.)

Duc Léopold Frédéric, m. i.Oct~ 1704, suce. à son.

6raud-pè-re le D.Léopold Frédéric Françoise.
~out :9'7. m. 18. Avril i8i8 a

Frédcriquc, F. de Frédéric Louis Charles Prince
de Prusse, n. 30. Sept. 1796.

JEH/~Hf.
Pr. Frëdefiq~e Amélie Ang~Hte, n. SS. NoT. iSt?.

Frères et Soeurr.

l. L.tTfm~esse régnante de SchwM'zbou'rg-Roi!-

'dokMdc.
3 l'r. Georges Bernard, n. 3:FevT. i79<S.

t 1,'Epouse d~ Pr~GusMVe de Hesse Hombourg.
Fr. Fréderic AuguMe, n' 93. Sept_j7p9.

g. Fr. Guillaume Woldemar, n. 9o. MiU JK7.
~e~-e.

D. Christiane Amélie, F. de Fred..Louis GuiU.

ChT-et. Landgrave de Hesse-Hombourg, n.Eg.
Juin 1774. DouAu-iere de Fréderic, Frmce He-

réd. mort S?. Mai 1814.

A~EAI.T-BERK'BOCRB. (RefoTm.)

D Alexis Frédéric Chrétien, n. t3. Juin t76?,tu<'c;
;-a. soit père le Q. Avril iTgo, cleYe a la d~tUM

ducair par l'Empereur Franco~ II. au p~~ do

MaTS !~6, .?)-. fmié de la maison d'Atthalt de-

puis le o. Août !8'7, m. so.Nov. i7p4,aMarie

Frederiquc~ F. de Guillaume, Electeur de Hesse,

Séparés depuis l'an 18:7-
~H/j'.

t. L'Epouse duPr. Fréderic de Prusse.

2. Pr. Alexandre, Pr. Héréd, u. 3. Mars igoS.

Soeur.

jLafrincesseDonai]'. de Lippe-Detmqld. rt,
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Tantes.
1. La 'Princesse Douairière d'Anhalt-Zerbsf.
2. La Douairière du Pr. Auguste de Schw-u-zboure-

Sondershausen.
°

A~HALT -BERNBOtrRG ScHAUMBOPRG. (Réf.)
~OKœ:7-M rr. Victor Charles Fréderic. ·

Amélie Charlotte Louise Wilh. F. du Fr. Charles de
.Nassau-Weilbourg, n. 6. Août 1776, V. 23.A'~r. tgtS.

JEf!HJ de ce Prince.
J. La Princesse Heréd. de Holstein-Oldenbourg.2. Fr. Emma, n. so. Mai igos.
S. Fr. Ida, u. 10. Mars igo~.

A~HAL-r-KoTHE~. (Reform.)
D. Frédéric Ferdinand, Fils du Pr. Fréd. Erd-

?' Déc. 1797),'n. sg.
Juiu!i7ôo, suce. à Louis dernier Duc de la Bran-
che principale, mort 16. Dec. igiS, mar. en sec.
noces 20. Mai igiû à

Julie, née Comt. de
Brandebourg, n.Janv. 170?.

J'rcrej et ~oe~r.
I. rr. Anne Emilie, n. 30. Mai 1770, m. So. Mai

]7Ql.à Jean Henri, Comte de
Hochberg-FurstenstehiS. Pr. IIenu, n. 30. Juill. 1778, Possesseur de la Seig-neurie de Pless dans la liante Silésif, m. ig. Mai

1819 à

AuEustcFréderique Espérance, n. 4. Août i7o;) F
de Henri XLIV., Prince de Reuss-Schleiz-KoI
stritz, sde Branche.

3. Pr. Louis, n. 10. Août 1733.

Douairière du Duc
~K~Kj~ Chrétien jrr~e7-:e

~M0~$. ~<°0~~ Duc ~0~dernier de la ~rs~c~e
~y-Mt-;p~

Caroline
Fréderique, F. de Fréderic Aug. D de

Nassau-Usjngen. n. 3o. Aout J777, (était sépf-Mc deputs l'an tgog.
°'~

<
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A'KSAI.T-ZEUBST. (Reform.)

D«Mœ:r;eredK dernier Prince fre~erM~J'tf.
l'r. Fréderique Auguste Sophie, F. du Pr. Victor

Frédéric d'Anhalt-Bcrnbourg, n. S8. Août t744-
V. 3- Mars i?93.

AUTRICHE. (Cath.)

Ftancois, Empereur, Roi de Hongrie et de Bo"

héme, delà Lombardie et deVcniK', n;l3. Fevr.

l7ôg, suce. à son père t'Empercur Léopold U.

diu~ Ic.<états de sa maison le t. Mars !7pe, cou-

TOtUtë Roi de Hongrie le 6. Juin, élu EmrcT~u-
Romalii If 7. et couTOUjie le 14. Jmtt. 1792, se

deciM'e Empereur héréditaire de l'Autriche le

t!. Août 180-), et se démet de la dipute d'Em-

'pfreur Romatu 6. Août igoô. Veuf iS.Fet-r. 1790,
de sa lere Bpnjtsc, Elisabeth, F. de Ft'edcrtcEu- 1

sene Duc de ~'uttcmbfrg, te t3.. Avrit <8o7, de
seconde Epouse Manc Thérèse F. de Fcrdj.

.u.u)d IV. Rotdts deux Siciles, le 7. AtTil !~S
de sa troisième épouse, l'Imp. MMie .Loutre

B''atricc, F. de Ferdinand Archid. d'Au-H-tChe,
Duc de .Modenf'-Ëri.'igau, Onctc de l'Emptr~ir.;
mar. eu quatrième!! noces par proeurjtiou le ap.
Cet. et en peKouue le t0. No v. ~810 à t

Imp. Caroline Auguste, F. du Roi de Bavière, n.

Jj). FëVT. !9.

JEM/~HJ c!"

ï. AicMd; Marie Louise, n. is. Déo. i?pi, m. pM

procuration il. Mars et en personuea. Avril

igio, a Napoléon, alors Empereur des Fran<;oH,

Y.. Parme.

S.Arc'h'~ Ferdinand, Prince Impérial et succes-

seur, il. 19. Avril 1793..
3/~p?u~e' du~riuce Royal de Portugal, et du

Bresil.
/) L'Epouse du rr. Leopold des deux Siciles.

T L'Epouse du P):. Frcdtric Aug!~te d<-S.;x;e.

Archid.Fr.tuCois Charles Jostph, n.7.Dec.igcA
~Archid. Marie Atuie, n. 8. J"m !So4. PrtncefSe

Atbessc du Chapitre des dames nobles de PH~ue.
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p.Ar-

jFYf'r~jet.S'o~T*.

I. L'E~Otisc du PTu'cc Antoine de Sftxe.
s. F'rd~i~nd, (h'aud-Duc df'i'osc.'nc, v.TopC!me.

3.Arc!ud.(~i.trl.fs,ti.3.bppt.i'77i.
Cen.F.M.

Go'n'fttK~ir f-i Cap. Ge~ cTal d)r Roy~um' de

Boh~-inf, sc démet, de la chaf~~ df fjr.tndni.utTc

d< t'ot'dreTcu.tomqueSo-Jt~~ 1804, ni~T.i?-~?~'
~~a à

H't'!nt<'t[fAtcx~udr!neFï'cd.Vii.h.F. du Prince
3''red. GutU. de ~a~~au-~VcUbourg, u. 30. OcL.i?~

~y/x~j'.

i. Archid. MaTic Thérèse IsabcUe, n. 3i. JulU,

YtjlÛ-
2. Archid. Aibcrt Fréderic RodoLphe, n. 3. AouC

i<jt7.
3. Ayc!nd. Cliarics Ft-Tdu)a':d, n. 29. JulU. iSiS.

4.A''ciudJo~rpli,u.Q.I\<ir-i'y6.PA!t)i.t).'j<tT.t.
Vt-r<t.f'tC.~ut.nen~'i'.d'Ho''s,i'iejtJ(:t.F.i\'T.y
V. î. d'A!.<'x.i!tdrm< P.utIo~Vtia, F. de rEmpt'rcur
r.mtd~H'[~-tr.i6.M.u-=i8or,ctILd'H<ru!t"e,
F.dcVn~~rCii.u'tr~Frcd.Pr.d'Au~ait-B'rti-

b~m-m-St:!taunu'c'nr~. 14. S<pt. 181?~ ni- en troi-

Ft~ni("t)C<~24.Ao'[tï8l.j~i..l
Pr. M'n'u.- Dor.tthcr Wdii. U;iroL ïj. î. Nov. 1797,

F- dr l.otLig I''rcdcrLC Ai.cx~'idrc, Duc de WuT"

tembcrg.
'E/Z/J'S.

î. IIc-Tminc AmciK' M.-iTio, ~.7
-Q.EM.i'Fru-.cn~VK-rcrJ~
5.A'~iud.A"tot;)c,it.3iAo'mi7'9~Gr~udmaî"

ti'<'t't!-i.rdr(;-TfUtn'jUt'.
6.AT'c.t!d.J'ut.,u.ïo-nv.i"'82,Gcu.dt'C~va.-

lrt't'D)r'f'!r'nrEei!.d)t~o-('td!t'ort!fi<ti.Oï]S.

'y.Art'!nd.~t~'t'.r,n.3o.pt.i'~S3.Ct'roid<s

I't0y''tni(~ de la I-om~ardic et du \nrs<, m. 3S.
MaiïS~oa à

MaricI'lii-.u.f-th~Fr-ttiCf)[Sc,Y3.AvrHr~co,F.de
Ch3Tt.m.tU.F<rdin.d,'Pr.d<v~y'trm';<ir]L..

8.AT~hLd.~un~.ï).i3.Dec.~7H4,Fcidm..LiLCUt~
et Directeur gén. de i'Ar).iii.crj.c. ·
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p. ArcMd. Rodolphe,, n. 8. Janv. t7gg, Cardinal et
Archev- d'Olmuz, élu !H. Avril ïSip.

23oKa:ricr<' de ~(3~c/e /rc~z~Mc jF~T'?~~
/D. de ~o~tf-Brt~

Archid. Marie Beatric<* d'Ete, Duchesse de Mas-
sa et Princesse de Carrara, n. ?. Avril t7So, F.
de Hercule 1U. dcrm<r Duc de ~îodèue, V. 24.
Dec.:8o6.Déc.

~7Z/Y&~ÏJde ce Prince.
La Reine de-SaTd.us:nc.

2. La Douairière de i.'Etcctcuj Palatin Charles Théo-
dor, v. Biviere, branche No. 2.

3. Archid. François Joseph, (François IV. Duc de
Modettc; v. Modène), u. ?. Oct. i';TO.

~4.Archid.-Ferdinand, n.S3. Avril i?8:, SG!i. de Cav.
S. Archid. MiudmiUen, n. i~. Juillet i~ga, Feld.

zeugm-

BADE. (Luth.)

Grand Duc Louis Guillaume Aususte, B. p.Few.
t7o3, suce. à son Neveu le Gr. D. Charles Louis
Frédéric, 8. Déc. igtg.

jDoMe~rtcre <~Hfrcre, le Prince ~ere~. Char.
~e~ jLoHM, mort < Déc. /go/.

.Margrave: Amélie Fréderique, F. de Louis IX.
Landgr. de Hesse-Ditrinst~dt, n. So. Juin 1704.

~Z/K.f.
1. Ma~gr. Cath. Amélie

ChIiStine}
l. Louise,Margr.

Cath. Amélie

Christine') ?n. 13. JuiU. !~76~
.3. La Reine de Bavière.
3. L'Impcr.ttTice Elisabeth de Russie.

~}. Margr. Fredcrique Dorothec ~'ilhcimine, n. t:.
Mars iTg!, mar. 3~. Oct. i~ à Gustave IV.
Adolphe, Roi de Suéde, (separée depuis le m.
de Fevr. igta).

La Grande Duchesse héréditaire de Hesse.
Darmstadt.

.jE~oï<rt6'ra ~K Gr~ïK~ D~c C~CErZer~OK~ jFye-
deric, mort ~Pec. ~< f$

Stéphanie Louise Adrienne, n. 28. Âout i'!89, avait
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été adoptée par Napoléon, alors Empe're'MT des

Français~ le .). Mars 1806.

Ses Enfans.

t. Tr. Louise Amélie Stéphanie, n. n. Juin 1811-

s. Tr. Joséphine Fréd. Louise, n. 21. Oct. !8t3.

3. rr. Mine AmeUe Elisabeth Carol. 11.11. Cet. 181?.

Dott~fr~re du fT-~re le 2M~7-~u<' J'7-~<!7-!C~

28. Mai /~?/7/.

Christine Louise, F. df Frédcric Autiste, D. de

Nassau-Usingcn, n. 17. Août 1776.

DoKfït/Mra du Père, le Gr~K<DKt Charles

jFre~ert~

Louise Caroline, Comtessf de Hochberg, n.Gcyer
d.) ûf/cTSbefg, u. 26..Mai 1768, V. lo- Juin 1811.

Ses jEK/~MJ, qui portcue~t
titre de ComfMe!e

B"ot&Ae''°', et qK! o~tt été t/e~~yej 7*rt/tc&fee

2M'~t'.?ycn~e~ de Bade y~ff M~ décret du

%t~DMe du Oct. <~v7-

M. Charles Léopold Fréderic, ~t. sp. Aout 17~0,
mar. 25. JuiU. 1819 a la

r. Sophie WiLheImmp, n. 2L Mai igol, F. de&u-

-.taphc IV. Adolphf, Roi de Suède.

s M. Guill. Au~Louis, n. 8. Avril 1793.

3. M. Amélie Christhte Caroline, n. 16. Janv. j7oS,
v. Fuistcnber?.

4. M. Maximil.'Fréderic Jean Ernest, n. 8. Déc.

1706.

BAVIERE. (Cath.)

Roi Maximilien Joseph, n. 27. Mai 1756, suce. à

sou frère le Duc Chartes II. dcDeuxponts i.Avr.

179. et à l'Electeur Charles Théodor lei6.Févr.

1790, prend la dignité royale le 26. Déc. iSoSt

mar. eu secondes noces 9. Mars !7a7 a la

Reine Fréderique 'Wilhelmine Caroline, F. de Char-

les Louis, Prince héred. de Bade, u. 13. Juill. 1776.
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Bran-

jE/~y~/zj'.

</ I?M f. ?. de ?FM~n:M~y. <?~o<

g-M, ~r~ee ~e Ff~je-rMj&~i', .~o.
JH~7'j~"f~6/.

l. I.out? Charles An!;ustf, Prince Royal, n.95.
Ao~tt 1796, mar. 19. Oct. !gtQ à la

Pr. 'ritër<t CharItttK- .LouMf, F. dcFrfdfnc, Duo

Tegtt. de Saxc-HUdbourghausett, M.S.~mU.

jE~j.

Pr. M~ximMicn, n. SB. Nov. iStt.
s. t'r. lU~Untdp Caroi. FrMd. WtUt. Oiarlottc, 'n.

3o.Anu!t8r~. ·

3. Pr. Ottou Fï'cdp.ïtc JLoiif, n. i. Jum igi~.
'S. Fr. At~)t!itpAn.cUc. n. n. J)t:!t !%S. mar. l~.

~)V.i8N), MtI't-luecEt~ent', a~raViccrol d'Ita-
lie, .'«'UtciJ.fmcutDuc

dcl-euchteuberg, Y. cet
.n'ticJ'

3. I~'ltMp<?)'atr!cc d'Auttichc.
4. rr. di.ti-lcs Th~odor, ;). 7.Jum. i?gS.

&/ du Jecotia~ lit.

S.Tr.EI.i!~bpthL(tttl.p. M
't~. Pr. Eli~"h<'th Au~trstc,

n N Be-6. Pr. An <~c Au~tf-,
"=- 1~-1.

?.l'r.F~.t.SO]'!urDn)-«t),pF,
8 rt'.M:n-i.'A'tt'rL.pO!.n[.tu.f-.

~S.

o. Pr. j <!U's' ~VUhci~ïtîip. u. 3o. Ao~ïî 1803.
:o. Pr. A!.tximi).iemip Joscptihtc Uaroline, n. 2t.

JuUl.igM.

<90CK7'

l. La Hftnc de SMCc.

~.Pr..M.n'!cAttne,v. ci-dessous, branche Da'
c.llf- No. f.

JDo«~tfy-e du /rfr<' Le Dnc CXœr/M J' ~e
~'CK.f .fo/tt.f.

D. AmcUe. F. dr Chrétien, Mifctmr dr Saxe, n.
Su. bept. t757' Veuve dei~us ic i. Avril f?og.
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F.[o.

Branches ducales.

Prémiete, ci-devant Ratatine de Deux*

ponts-Bhhenfetd

D.thiiHaumc, Ducd~'B'vIer", Gen. d'Infant. A.tns

l'.trntCf'I!~v.'<r.n.to.K')v.]'7.3.;u.3o.J.u:v.t7Soa
M.'Ti.AN~t'.n.t8.J"~L~1:),F.dcFred.ric.C..m-

tel'.d<nin,rr.dt.'l!t'uxpt)rtts,etaumrd)tHoi.

~y'j.

i.Pr.Mar!rE[i-t~f'ttiAm<i!c,ii.6.M.)lj784.V.

i.Jn!i8~L'A!fX:un~rt-ri'.dc'i'fUii,ci-dc'v
'Pr.dr'rut.H't.

°

S.I'r.I'i.cA!ti:U).K',t,ifut.-C}pn.t'[.)"s)'arméeBa.-

var.n.t.A«uti'7.ô.m.3j.-M:<iiSo7à à
An.cHf Lo~ust 'mr, F. de Louis, Prm.ce d'Arem'

bn'g,)i. 10. Avril 1~9.

~'t/j'.

Pr. MaximiUcn Joscpit, n..). Dec. tgog.

6o~Hr.

Fr. I-on!sr Christmc, r.. Août i?4S, Vf~vp a6
Aril i8o3, de HFnrt XXX., Comte Hcuss deGera~

Deuxienip, ci-devant Electorale Palatine

9

deNeubo~rgft~outzbach.

jDo!<c:;rMre ~e fAV~t~-ttr C/~r~j- r/:e'o~or.

M~ri'' IpopoLduic, F. df ~Ai'ctitdnc Ferdinand

d'Autri.-iK',J)ucdFlYtudt;~c-B['i~at[,n.io.
Déc. i7?û. Vmvp dtpui!! 16. Fevr. 17~?.

Berobc'mg, v. Anhalt.

Brunswick-Lnnebourg, v. Grande-

Rrctf~ne

BlU'~SWICK WoLrEKBt'TTEI..
(Luth.)

Duc Ctiat~t Fred. A)tgt~<tf U~illdunir, nue d'OeIs
n. 30. Oct. :ao4, aucc. spu. peu Duc GuiU'
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Frédéric, tué à la Bataille de Ouatrebras le 16.
Juin 815, sous à la tutelc du Prince Régent ac-
tuellement Roi de la

Grande-Bretagne.

J~r~T-F.

D.Aug. Guill. Maxim. Frédéric Louis, n. ag. Avr.

Oncle ~f T~n~.

La Reine de la
Grande-Bretaane.

s. Duc Auguste, n. 28. Août 1770.

Grand- Tante.
D. Elisabeth Christ. Utrique, n. g. -Nov. 1746, m.

au Roi de Prusse Fred. Guillaume H. le 14. Juin.
1763, séparée en !76p.

Douairière du D. Fréderic ~<B~-Knju.~c~
.B~frM.

Caroline, née Pr. de
Nassau-Saart)'ruc:hen, n. 31.

Déc. !75!. Veuve 27. Avril Ygcp.

CardLnaux, v.
Pape et Cardinaux.

Cobourg, v.
Saxe-Cobourg.

Condé, v. France.

DANEMAUC. Luth.)

Roi Frédéric VI. n. ss. J'anv. 1768. déclaré Coré-
~eut de sou père le Roi Chrétien Vil. le 4
Avril i784, succ. le 13. Mars :8o8, mar. 31. Jum~
1700 à la

deReitie Marie'SopMc Fréderique, F. de Charles Fi.
de Hesse-Cassel, n. 28. Oct. 1767.

.EM/NH:.f.

i. Caroline Pr. Royale, n. S8. Oct. 1793.
2. Pr. AViUlelmiue Marie, n. 17. Janv.lSoS.

~OCMT'.

La Princesse douair. de HoIstcm-Sonderbour~.
Augusteubourg.

t-~uu~~
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g.Ch.M.

T~ Fille ~~°' Fréderic

r~z~ C7-~<B)-

L'Epouse du Landgrave
Choies deHe~e-C~scl.

E,:f~.M~
de f0<te/<' ~rr~ce/~r~re.Ft-

~? ~?7.D' 'S" ~0~7-r~

r;<&OM~
i ~Chrétien Frédéric, n. 3. sept. 1786; procla-

~m~Roideî<orwège,
le 19. Mat 1814, abdique

~t5 Août de la même année, m~r. eu secou-.

des uoccs lc ~2 lVlai 2825 à

C~U~A~~S~uc
Frédeyic Chrétien'

de HoLst.cm Suuderbourg Augusteubourg, n.

Sg. Juh). 1796- n
J.j- ~M f. lit de Charlotte .Fr~ci'erMKf, Prin-

cesse de .MM~~CH~
~~<

Tr. Fréd. Charles Chrctun, n. 6. pct_J8o8.

2. Tr JuUeSophtc.v.He~e-PhU.ippsthal-Barchfeld.
~'Pr Lou~e Charlotte, v.Hr~e-CasseI.

4, y r Frédéric Ferdinand, Gt-.t. Maj. dans
1'

méc danoise, u. 32. Nov. 1792.

Darmstadt, v. Hesse-Darmstadt.

Dessau, v. Anhalt-Dessau.

Det.mr.id, v. Lippe Detmold.

Ebersdorf, v. Reufs.

EsrASNE. (Cath.)

Roi Ferdinand Vil., n. ~3. Oct. i784, monte s'nT

le, trône 19.
Mars 1308 par ta resignatioi de son

.pÈr<. le Roi
Charles IV. (t 19. Ja.ty. 1819)..

Veuf

Bt 'VIaii8o6. de Marie Antoinette'Thérèse,-F.

du Roi Ferdinand IV. des Deux-Sicii.es, et le

~6 Déc. t8'8, d'Isaueue Marte, F. duRotJean

VI de Portugal, remarie p. proc. 28. Août, et

cn'personnc
si. Cet. 1819 a la

Reine Marie Joséphine, u. 6.. Dec. !8o3, F. de

M.Mdmilieu,
fTmce de la matsoii Royale de b<m.a.

J'rfr'ej et ~OfMrj.

l La Reine de Por.ugal..
o T.a Reine dou..ur. d'Etru~e, y..Lucquc?.
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3. Charles Marie Mdor. Jnfaiit, n. 90. m-ars l'KN.~M en 1' Ic~S~1:;16â-11l'

~~n~. Roi
il. 22. Avril i8m.

.l·LLJ.
~ChMiM jLonis Marie Ferdinapd, n. 3t. J.mv.1818.

4. ~'E)'nu~ dn Pr. Royal dp~ Dcux-SirHc<.5. F~ ~M de P.mta.t,,fj,,r. n. ,o.Marst?<M.

.J"-OFur.
15. A~ii et eu peM. J;E~.

1819 ill"

Lo~eCh~r~.te, F. dfFr.u.oobf.tnT.Pr. Roy.d des deux Stcltt-s, u. 24. Oct. igM
f;

T~S~ Cadix, B.-` 6. Mai 1802.
0/<t7c.

T'~)t,.tdty~, Roi des deux Siciles, n. 13. J.mv.=i5t, v. Sicile.
Pierre,~nbriel ()mcle rlu Foi.

~~7u~ Portugal,Avr. 1793. V. 4. filili. rgW.

c de ce Prince.
Sebastien Marie, t). 4. N~ ign.

FRANCE. (Cath.)
Boi Louis XVIH 17. Nov..7~, ~-eNF le !3.Mpv. i8.o de,Marfe Jos<.i.hh.e Louise, deVictor Amedee m., RuidcSaidaigne.

'*°

r·rere.
Pr. Charles Philippe, Mo!t.~f~r,.n.o. Cet ~<7Y" J' iM de Mari.. TttërÉsc.TF. deViS'Amedec m., Roi de Said.ugnf.

sote I~il,t.

~?~ 'S-Ao~1775,.lli. 10. J'l';11 1799 il

~o.°"~ Soi L.~XV[.,~t, 1\1. Déo. 17ib,
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et

S8cM;mnee. E

La no!r:er<' du second ~t/J- C~J
F<T<

,J)ffC~e~e7-7-y,MOrts4.~<;ur.<~0.

C.troiineF.rdmai.deLmusc.F.deI'r.~c.J.'nv.
l'ri.tCcH.oy.~dcsdeuxSiciics,n.S.Nov.i798.

EM/Mt~fC<-rr;M<-<

Louise Marie 'fhéresc, Mademoiselle d Artois,

n-ST.Sept.i8i9.

.?;<-a':t~Ot'LO!ftjX~e~M7!t)
t.

La Duchesse d'Aiigout.tmc.v.
ci-dessus.

r. Branche d'O'téans.

Duc LoutsPhUipp'
n. 6. Cet. i773, m. 3~. Nov. ~opa

Martf AmtUr, F. du Koi T'c'rdiuaud IV. des deux

Sici. Les,u.sô.AviU i783.
~ZJ.

i. rr. Feidma.nd, Duc de ChaTt-rcs~n. 3. Sept. 18:0.

S. l'r. Louise, M.tdcmoiseilfd'Ortéaus, u.S.Avr.

1812.

3. P)'" Marie Chri-thie Carol. Mademoiselle de

Valois, n.i3.AvTili8i3.

4. Fr. Louis Charles, Duc de Nemours, n. 2g.

Oct. 1814.

S. Pr. Marie Clémentine Carol. LpOT). Clotilde,

T~ademoiseUe de Beaujolois, n. 3- Juin i3i7.

6. Fr. Franc. Ferdinand Philippe Louis Marte,

Pr. de JoinviUc,n.i.).Août 1818-

7. Pr. Charirs Ferdiu. Louis Phit-Ëmanuel, Due

dcI'cuthièvre,n.i.Janv.i8ao.
6~f:<'7'.

Tr. Eugénie Adélaïde Louise, Medemoiselle d'Or-

leans, n. 23. Août t777.,
M<'rf.

Veuve du Duc Louis Philippe Jo~e~A.
Pr. I.onise Marie Adftaide, F. du Duc de Pea-

thievre; n. 23. M.<r.< !753- V. le 6. Nov. 1703.
T'~KtC.

La Princesse de Bourbon- Condé.

2. bronche de Bombon Co'«!é.

Fr. Louis Henri Joseph n. 13. Avr. 1756. Fils du

Tr. Louis Joseph de Coude, mort 13. Mai is:8~
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?.Er.

et de la Princesse Charlotte de Rohan Soubise,
T '"°'

Mars =4. A~H tWo à
I.o'n..e Marie Thérèse Mathilde d'OriMas, n. g.Juill.t7So. (Sépares dep. l'an 1760.)

-M.

Soeur.
'rr. Louise Adelaide, n. tS. Oct. i7g7.

Gotha, v.
Pf.ge r.

Gottorp, v. Hotfteitl.

Greiz, v Reufs..

G:ttANBE~ BRETAGNE. (E~I. ailglie.)
Roi Geot-gtsIV., n. :3. Août !763, déclare Régent

de la (jrr. Br. 10. J.uiv. igti, suer. <tn .R<M 6f.&
m &on

père, 29. Janv. fSao~ m. s. Avril t?-? à
Caroline Améite Elisabeth, F. d Due Ch'.rtps

Guillaume Ffi-diMand de BruM5wic!t-Woifen-
bttttct, n. i?. M.u 1768.

jf~t'fM et Aoetty~.
t. Pr. Frédéric~ Duc d'York et de Aibanie, cî-de-

va!~ &veq. d'OsnabrucJt, n. t6. Anut. 1763, m.
cg S,~llt. 1791 â la

Pr. Frédfriquc, F. du Roi Frédéric GuiU. II. de
Prusse, n. 7. Mai i7ù7.

noi Fi-éderic Gitill, IL de

s. Guithume Henri, Duc de CLarexce et de St.
Attdr.'v- Comte de

Mouustcr, u. si. Août ï7ôg.
m. il. Juili. tS:8 à la

rr. Adfliude. F. de Georges, D. de Saxe-Meiuin-
pf'n. u. 1:3. Août i?t)3.

3. a Rt'inF,dnu.tir!K)'f de WHrtembfra-.
~aM.f;r;f~~ ~~rr~~ t:<. j&~o!Mr~, .DKC de

Ae~t, /<K'M<t/j ~u ~o: Gfor~ej- j[/~
mort !?. VMM: <~so.

°

Pr~ Marte Louise vrctnire, n. 17. Août t?86, F. de
Fr~oM. Duc de S~xe-Cotxnn~, dounriorc de
f0)) i. EpottX le Prince EnlicK de

LiuitUffC 4.
Juili. 1814.

°

JEH/~Mt.
Pr.Aiexandrutc Victoire, n. 24. Mai tgm.

S. Pr. Aueu~-te Sophn', g. Nov. 1763
6. jLa..LiuidgMye de Hesse Hombourg.
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7. Ernfst Auguste, Duc de CumberUnd et The-

v:o)da[e, Comte d'Armagh, il. 5. Juin i?7i, m.

3o.MaiiSi5ala
Fr. Frederiqne C~rot- Sophie Alex. F. du Duc

Chartes deMec'kt.enbourg-Strelitz, n. a. Mars

1778. Veuve i) du Prince Louis de- Prusse et 2)
du Pr. Fréd. (juilt- de So).ms Braunfels.

EK/~Mt.
Pï. GeoT~e? Frédéric Alex. Charles Eniest Aug.

M- 27. Mai i8iQ-
8. Pr. Ausiï~~e Fredcric~ Hue d~Sussex, Comte

d'Ittvcrùffs et Bar. d'Arctow, n. 34. Janv. 1773.

p. Pr. Adolphe I''rcd. Duc de Cambridge, C~mte
de Tip~rary et. JBa.r. de CuLio u. 2~. Fcvr.
1774- Gouverneur du ~oyaunit- d'Hannovre de-

Tuis te 3-t. Oct. isiô, mar. 7. Mai 1818 a la

Fr.Au~u~te '\Vilhehniue I.oftise, F. de Frédéric

Landgrave de Hcsse- Ca~ei, n. SS. JuUi. i7p7.

y~.

Pr. Georges Fréd. GuitL Chartes, n. aô.
Mars 1819.10. L'Epouse du Duc de Giouce~ter.

n. Pr. Sophie, n. 5. Nov. 1777.

jEH/N!?~ ~!t
.Fy~rC le ~)KC Gt<K7KC .He<:r: de

G/OtM'ejter, MOT-t ?~. ~OMt <~0.

Snphie Mathilde, n. S3. Mai 1773.
S.Gu'it.tumr Frédrric, u. ig. Août 1776, Duc de

Gloufcsf~r et-
d'.Edu]~bo~t~ Comte de Con-

iliught, mar.'tB. rui'J. igt6 à la
Pr. Marie, F. du Roi Georges in. n. S5. Avr. 1776.

HEssE-CAssEt,. (Reform.)

Etecteur GutHanme, u. 3. Jui,! 17~3, suce. a son
per. 31. Ont. 173~. et-ve au ra~ d.E~'cteurte
S7. Avri~ igo3. V. i.). Janv. 1820 de Wtihelmrne
Caroline, I'. de Fredtnc V..Roi de D.uicmarc.

.Ei'/z/a~j',
i. Pr. Marie Frpdcrtqut, n. 14. Sept. 1763, Du-

chesse dAnhalt-Benibourg.
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S. M.

«. La Duchesse régnante de Saxe-Gotha.

3. Guillaume, Pr. Electoral, u. as. Juill. i7?7, m.

13 Févr. i?o7 à la

J*r. Auguste, F. du Roi Fredcr. Guillaume II. de
Frusse, n. t. Mai !?8o.

~M/XM~.

t. Pr. Caroline Fréderique \ViIIielmîne, n. tg.
Juill. 14

FT'ë3t'ric Guillanme, n. ao. Aout 1802.

3. Pr. Marie Fréd. 'Wiiltei.miue Cht'istiau.c, n. 6.

Sept. 1804.

yrer~ de l'Electeur.

l I~audst. Chapes, n. 19. Dec. t?44, Feldmaréchal

de l'Armée danoise, et Gouveru. des Duchés

de Scht.f-swic et de Holstein, m. 30. Août t76ô à

Louise, F. de Frédéric V. Roi de Danc~iai'c, n.
3~. Jauv. I793.

e

JEa/cM~r.

x. La Reine de Danemarc.

s. Pr.FTedcric, n.S4.M.n i77J, Gén. d'In&tit.da

R. de Danemaic, et Gouvcru. de Rpndsbourg.

3. Juiie Louise Amélie, Abbesse d'Itzehoe, n.

t0. Janv. t773.
a La Duchesse de Holstetn-Bech-

6. L!mdgr. Fréderic, n. I. Sept. 1747, m. S. Déc.

lw¡¡6à
Caj'<SincFoUxène, F. du Pr. Charles Guillaume

de Nassau-Lfsingeu, n. 4. Avril 1763.

~zj.

Pr. Guiilaume, n. S4. Déc. '787, Gén. Ma}.
au Serv. Dat). m. !0. Nov. 1810 à

Lo'nsy Charlotte, F. de Frédéric, Prince héréd.

fte Dauemarc, n. 3o. Oct. 1789.

B'Z/'Ct'U'.

i. Caroline Fréd. Marie Wilh. n. 13.Août i8n.
9. 'Marie Louise Charlotte, u. 0. Mai t8!4.

g. Louise Wilkeln.ine Fted.Caïo].. Auguste Juf-

lie, n.7. Sept. tS'?. A
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S. Fr. Frédéric Guillaume, n.S4. Avril 1790, Co-

lonel duKoi des Pays-bas.
3. l'r. Genres Chartes, n. S4. JailV. 17p3, Col. du

HoideFrusse,

4. Pr. Louise Carol. Marie Frcder., n. p. Avr. 1794.

S. La (fraude D~tcitcssf de MpcMctibottTg-StTfUtz.
6. La Duchesse de Cambridge, v.G'rande-Bret.igne.

HEssE-PHiLiTTSTHAl.. (P~'form.)

Landgr. En~est Constantin, n. 8. Aout 1771, mar-

en secondes noces i'7. Fcvr. 1812 à la

Pr. Caroline Wiiheinune, F. de feu son frère ie

Prince Charles, v. ci- des sous.

Fils du lit, de C~r~fLoMMe J't~f ~KPr.'

Frèderic L'/Z~CJ ~t;~t/et/'Z~OM/Ro~-

~o/jtft~t,
morte le 2.Dec. ~0~.

I. Pr. I~rdinand, n. Oct. 1700.
2. Pr- Charles. n. 23. Mai 1803.

3. Pr. l~']'ancoi& Auguste, n. 16. Janv. i8o5-

~!tZ/'ù;~td'<i?.t-

4. Fr. Victoire Emilie Alexandrinc, n. a8- Déc. igi~.

Fille ~K J'7-fre, le J'r!fc CA/ïr/e~, mort 2.

y~/zu. ~f~, et de la j~r~/zrgjjt' ~6'cozre d'An-

/[/t ~er~Otty~ ~c/ZttMm&OKT'g'.

Fr. Caroline ~ViLheLmine UT.rique Eléonorp, n. îo.

Févr. !7p3. mar. au Pr. Emest de cette maison,
V. ci-dessus.

Fille du J~r~re le JL~M~~r. Louis, mort à

A~J/jF~~r.J~/n.
Pr. Marie Caroline, 14. Janv. :7t)3.

~J ~f Z.r. Adolphe de Hesse-

~t/<i/t7'<</< et de~.o:~je<z~e

~jMf/~JJe de ~tt~;e-M<n:f;t.

L Pr. Charles Auguste Philippe Louis, Gén. Maj.
au Serv. de l'Electeur de Hesse, n. S?. Juin. i784:

mtar.ig.JuiU.igiûala, _c,
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Fr. Auguste Charlotte Fréd. Sophie Amélie, 'F. de
fred. Louis, F)-, de Hohculohe-Ocriugen, n.i6.

Scpt..i?p3.

JE~CEH~

Fr. Bertha Withelmiue Carol. I.ouise Marie, n.
aô. Oct. j8i8.

S* Fr. yTédcric G~tiUa~tmp Charles .Louig, n. 10.
Août !?86, !Bén. Maj. de i'Emp. d'Autr. et du
Roi de Danf'mxrc, m. 3~. Août 18~3à

Julie Sophie, F. de Fréder. Tr. héréd. de Dane-
marc. u. !8' Fevr. t7S8-

3. Pf.ErnestFréd.G~uliitume, Gen.Maj.del'Emp.
de Russie, n. 28. Jauv. t~go.

HEss:RoTEt:BbcRG. (Cath.)

Landp'. Victor Amédee, n. 3. Sept. i?7p,gnar. en
sf'c. noces 10. Sept. igis à la

Fr. Elisabeth Etéonore Chariottp, F. du Pr. Char-
1~~ î.nu~ de Hohenlohe-.Langeiibourg, xi. Si.
Nov. 1700.

~ocMr.

Pr. Léopoldine ClotUde, n. 13. Sept. i';87, v. Ho.
henlohe Bartenstein.

Mère.

Marie Léopoldine Adetgojtde, F. de François Jos.
Pr. de Liechtenstein n. 30. Jartv. x754. V. du
Landgrave Charles Emanuet, s3. Mars tgtS.

r~Mte.

Tr. Marie Antoinette Fréderiq~p Joséphine, !t. 3t.
j~ïai 1753, Chanoinesse du Chap. secularisé de
Thorn.

HESSE -DAJUMSTABT. (Luth.)
Grand Duc Louis, u. 14. Juin i?S3 suce. à son

pcre le Landgrave Louis IX. le 6. Avril !7f)q,
prend h titre de Grand-Duc le 13. Août !Sû6,
m. 10. Fevr. t??? à T ou
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y/'e-

Loune Caroline Henriette, F. du Prince Georges

Guillaume de cette maison, n. JS. Févr. 1761.

~/Z/MJ.

t. Louis, Pr. hered. n. 36. Dec. i777, m. 19. Juin 1804 à

'Wilhelmii~e Louise, F. de Charles Louis, ri. he-

réd. de Bade, n. 10. Sept. 1788.

jFz/J-.

]. 'F)'. Louis, n. 0. Jui" i8c6.

o Pr. Charles Guillaume Louis, n. S3.AVT.i8o9-

Pr. Louis Georges Charles FTedmc Ernest, n.

3t. Août i7go, m. 29. Janv. 1804 à

Caroline OttiUr, Comtesse de Ntdda.nee deToei-

roeck de Zendroe, n. S3. AtTil t78ô.

B)!/a.ftt.

Louise~Charl. Geoï~inc 'i).helmine. Comtesse

de TSMda, n. 21. Nov. !8o4-

Pr Fred. Auguste ChaIl.A~itolne, n.<4.Man788-

pi. Ennt<Maxijnil.Leopold Auguste Charles, n-

3. Sept. 1790.
Jrerc et Soeurs.

l. La Landgrave
Douairière de Hesse-Hombourg.

"la 'Vfarsravc Douairière de Bade.

3 La Grand-Duchesse de Saxe- Wetmar.

4. Fr. Chrétien Louis, n. 25. Nov. 1763.

BK/~Hf ZOHf/<; le Pr. Georges
Guillaume

mort 9 y. ~H'" '9, et E~e /a Co7KtejjeM~.r!e

Louise ~/&e/-tz'Ke de _t~:Kt[M~e-J't:taejA~m,
morte Il. 7M~7-.f /~<

i. Pr. Louis Georges Charles, n. S7. Mars 1749.

3. Pr. Georges Charles, n. 14. Juin 1754'

3. La Grand-Duchesse, v. ci-dessus.

HEssE-HoM'BOfB.G. (Réform.')

Land~r. Fréderic Joseph Louis, Fr. herpd_n. 30.

Juill. 1769, suce. à son. père le Landgr. Fréder.

Louis 20. Janv. :82o, mar. 7. Avril 1818 à

Elisab<th, F. du Hoi Georges 111. de la Grande~

Bretasne, u. Z2. Mai i77°'
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&XW.).

.F/'M-fj~.SoeKr.h
T. Pr.Loms G~uIItume. u. ap. Août t~o, m. t.

Août :8~), <t Au~mtc Amélie, F. d'Auguste, D.
de Nassau-Usuigen (sépares).

3. LaPrincesse douairière de Schwarzbours-Rou-dolstadt.

3. L'Epouse du Pr. Charles de Schwarzboure-Rou-dolstadt.
4. La Duchesse douairière d'Anhalt De<sau.
S. La (jr. Duchesse hérédit. douair. de MecMcn-

Lours-Schwrui.

"ï*Ppe Aug~mc FrfdeTic, n. !i. Mars t77Q.Feldm. Lieut. de l'Emp. d'Autr.
?. rr. Gustave Adolphe Frédcric, n. 17. Févr. 1781,

mar.is.Fevr.iStSa à
l.ou.ise Fréderique, F. de ï..<-opo!d Fréd. François,Prince hered. d'AliJiaIt Dessau, n. i. Mars ~og.

JEK/a;

Princesse Caroline Amélie Elisabeth, n.Bo.MMs
'8io.

S. Pr. Ferdinand Henri Frédéric, n. s6. Avril :?S?-
p. L'Epouse du l'r. Guillaume de Pn~se.

ATt?fc.

OaTolinc, F. de Lo~is IX. Landgrave de Hcsse"
Darmstadt, n. 2. Mars 17~6. V. du Landgrave
Frédéric Louis 2o. Jauv. i8X).

Hi!dbourgbausen, v. Saxe-Hildb.

HottI.~zoM.BB.N HECHIUCE-X.(Citthot.)

Pr. Frédéric Hermann Otton, n. sa..fuiU. 17~,suce. son Père le Pr. Hermann Frédéric Otton,le 9. Nov. tSio, m. 20. Avrit igco à
clarté Louise Pauline, F. du Duc Pierre de Cour.

lande et de Sagan, n. tç. Févr. t7S3.

j-
Fr. Frédéric Guill. Hermauu Constantin, Pr. Hc.

ïed.,H.tô.Févhi8oi.
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Soeurs.

Fille du lit. ~'t fr. Herm. jFred'e7-!C OMem

~Ut-e-Lot.'MeJM~eL'otJ~~cc, Com~.re~e

Merode- ~f.fter/00, /MOrte CM /'7'4/.

t Pï I,nui<e Julie Constance, u.i.Nov.1774. mar~

à Fra'[çn~ Xavier Fi-cMf-r, BMou de ÏTcuberg,
Con-tUcr privé du Duc de Saxc-Cobourg.

Du s. lit. ~;t J'r..Ht'rm. Fréderic Otto;z, et de

.M'«r;e Tt~o/ztOKe Comte~e de ~/tMAoK/
Zeil- ~U7'z~t./7, /'morte 9. Oct. ~f4/.

c

S. Pr.M.~TifA~tomf'tcFhtiippinc, jt.S.Fevr.tTgT,

v W.tIdbour~-C.tpttSUg.iL

3, Pr. M~ximiLic~uc A'nninctte, n. 3o. Nov. ]?87.
m<r. i~ a Evrard C. de W.u.dbouig-ZeU-'Wur-

zacii. 2') Joseph C. de Lodron, Major au Serv.

doB.tyfrr,'r7.v.ig!7.
n pr. J~phitte,

u. 14. M-'t 1790, m. SJ.AoutiSu,
à LaçUspias, Comie ~l'e Fe~,teties de Toliia.

Aout18n"
a Lad)?Ias, Uom~f de Ffstctic~ de Tohia.

Om<'<eet?'e.

i. 'Pr. Ft-.m~of Xavier, n. Si. Mai 1757; Gén. de

C.]V. au nct'v. d'Autr., mar. 22. Janv. 1737 à

Marie Thcr~e, née Comtesse de Wildonstein, n.

24. Juin i7b3-
E~H~.

i*Tr. FT/'deric Autome, n. 3- Nov. i?(~.
2. Fr. F)'t''d(rique J'tUe, u. 27. Mar.< 1702.

3.f7.F~ed(-i'iq~eJoscpItmc,M.7.J)niLi7pS.
S. t'r. Ft-deité Thérèse, T.. tS. Déc. 1763, mai', aa

Comte de Hoctt de Ncui'chatcau.

JDoM~trMrc du G;ï)zr/- O~c/e, le fr. Fréderic
~t0!~6'.

Ernestine Joff'phine, F. d~ Comte Félix de So-

bech et Horititz, n. si. Ja~v. 1753.

Ses j~f.
i. Pr. Joseph GuiUaumc Frédéric, Evfque d'Er-

melaud, u. So. Mars 1776.
S. Pr. Hermaini, n. 3. Jnill. t777t m. 29. Jum.

à Caïoline, née Baronne de 'Weyh.er~
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Frère.

.E~Mt.
Pr. Eouise 'Wilhelmine Ernestine Ida, n~ atï

ni.deJanv.i8o7.
3. Pr. Jean Charles, n. 16. Mai 1739.

<?ra):t:! OKf/e.
Fr. Meinrad, n. Bo. Jttin :73o, Chanoine des Chap.

de Cologne et d'Augsbotn'g*

HOHEKZOI.I.EHN -SiCM-miNCEN. (Cath.)
Pr. Antoine Aloys Meinrad François, n. so. Juin

i~ùa. tucc. à son père sô. Déc. J78S) in. ja. Août
t?g2 a~a

Pr. Amélie Zéphyrine, T*. de Philippe Joseph, Pr.
de Sahn-RyrbuTg, n. 6. Mars 1760.

yt~r.
Charles Autome, Pr. héréd. n. 20. Févr. l?85, m.

4. Fevr. i3og à la
Pr. AutOUMtte Mwat, u. g. Janv. 1703.

.E~z/f.
r. Pt.Annonciadc Carotine Joachime Antoinette

Amétte, n. 7. Juin t8t0.
S. Pr. Charles Antoine Joach. Zéphyrin Fred.

Memrad, n. 7. Sfpt. i8n.
3. Pr. Amélie Ant. Caroline Adrienne, n. 3o.

Avril t8:S.
4. Pr. Frëderique 'WUhelmine, n. S4. Mars l8X'.

.SoC!t7'.
C. Marie Crescente Anne Jeanne Françoise, n. 24.

JuiU.t?M.

HOLSTEIN SoNDE!UtOCHG.

Branche d'Ausustenbourg. Luth.)
Duc Chrétien Charles Frédéric Auguste, n. ip. Juill.

1708. suce. à son père :.). Juin 1814, décl. majeur

ip. Juill. !8i6.
~7-C.

Louise Autiste, F. de Chrctien VIL Roi de Dane-
marc, u. 7. Juill. 1771. Douairière du Duc Fré-
deric Chrétien le 14. Juin 1814..
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.Mer<?.

Frère et Soeur.
j. L'Epouse du Tr Chrpf. Fréd. de Danemàrc.
2. Fr. Frédéric Auguste Emile, u. 33. Août igco.

Oncle.

t. Fr.Frédéric CharlesEmile, n.s.Marsi767,Lieut.
Gén. du I~oi de Dancmarc, m. 2p. Sc-pt. igol à

t~reSophtc Eieonort', F. du Bar. de Schecî, Mmis~re
d'Etat du Roi df Daupmarc, n. 26. Déc. i778.

jEti/NtMj.
i. Pr. Fréderic Auguste Emile, n. 3, Févr. igo2.
S. Fr. Charlotte Louise Dorothéc Josfphii~e, n.

14. J~nv. 1803
3. Vr. Pauline Victoire Anne Wilhelmine, n. 9.

Févr. 1804.
4. Fr. Gt orges Eric, u. 14. Mars igog.
5. Pr. Henri CItarte:. Waidemar, n. 13. Oct. igio.
6. Fr. Amélie Eléonorc Sophie Caroline, néeo.

J.mv. i8i3.
7. Fr. Sophie Bertha Clement. Auguste, née 30.

Janv. 18~5.

Branche de Beck, (Luth.)

Duc Frédéric Guillaume Paul Léopold, n. g. Juin
i?M. suce. 3g. Mars igio. m.s6. Janv. jgio à la

Pr. Louise Caroline, F. de Charles Landgrave de
Hcsse Cassel, n. S8. Sept. 1780.

.E~z/Mj'. r.

l. Pr. Louise Marie, n. 23. Oct. 1810.
2. Pr. Fréderique Caroline Julie, n. o. Oct. ign.
3. Pr. Charles, n. 30. Sept. i8i3-
4. Pr. Frédéric, n. 23. Oct. 1814.
S. Pr. Guillaume, n. jp. Avril 1816.

Soeur.

Tr. Elisabeth Charlotte Fréd. Sophie, n. 13. Dec
i?8o, V. ag. Févr. igog du Bar. de .Richthofeu.
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Mère.

D. Fréd. Amptie, T. de Léopold C. de ScM!ebcn,
u. 9g. Fcvr. t?57. V. du Duc Fréd. Charles Louit
S5.Mart.i8i6.

Hoi.sTEiN-Gi.ucK~BoruG. (Luth.)

Soeur e~~ f~ûy~~r Due Tréderic Henri ~H~
/77~C, ~ZOr~ ~~E/'J ~7~t~.

Pr. JuMe ~ViUlct.mmp, n. 30. Avril i754. V.Bo.Aout
Ygi? det~eidr~cLotus, Prince de Benthcim-Stcin-
ftn't.

HoI.STSIN-GoTTOBJ- OLDENBornS. (IjUth.)

(La [)r<uiciie amee, la maison Impériale dcR~psic~
v. Ru~i-f, et la prpDiK'rc ligne c la branche ca-
dpttf, la maison ci- dcvaMt. Royale de Suède, v*
Suéde.

Sec. et troit. J~t~He de Za ~7!e~e cadette,
~:te ~ueo~t~/c.

Ih!c Men-e Frédéric GuiUattmc, n. 3. Janv. i7S4,
suce. sou père le Duc Frcd. Auf;. Evoque de
jLubech 6. Juill. !TS5. "ofs la régénce de soit
cousin le Duc Picn't' Frédéric Louis.

Fils de 0~c/~ Pr Gcor~<*j .Lo~~r, et de So-

MAt'e (~ccr/ot~.PrutC~.rf J7o/jtc:'M- BeeA.
Duc Pierre Frédéric Louia~ Pr. de .Lubcc3~ n. i?.

Janv. :7.M, uommé administrateur du JJuché
d'Otdpuboure 6. JuilL t785. Veuf de Fredcriquc

'ELi~abeth Amélie. Fille de Fréderic Duc de

'Wurtemberg, S~. Kov. I7SS-
f;

Pc- Pftul Frédéric Aueuste, Fr. heréd. n. l3. Jnm.
~3, niar. S4. MU. ÏS'? à

Fr.Adel.tide. F. de Victor Charles Fréd, Prince

d'Auhalt-Derubourg-Schaumbourg~ !i. 23. Fevr.
tSco.

JE;t/fc;M.
i. Pr. Marie Fréderique Amélie, n. Si. Dec. iStS'
a. Fr, Elisab. Marie Fréd., n. 8. JuM' iSao.
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ft.

~M/j' du second 7"zZj, le ~*r. jP;<?7-r~ Fréd. G~o~-

g'cj /7/zor/3'7.C. et ~e Z~Gr~c-~M- r.

~~j- C~?r;/zf de 7I~JJ~, /6~f jfl~z/z~ ~<?

r~~7/z~
i. Pr.FTédf-1'i.c Paut.Aicx~i:dre~ n. 30. Ao~~t igio.
2. yr. Coiuitain-iii Frédéric Pierre, ii.2o.AoTH.i8i3.

LiECHTE~~TEl~. (Calh.)

Pr. Jean Joscpit, 11.20. Juin 1760~ Fe].dm. de l'Emp.
d'Autr. suce. à ?cu frère le Pr. Aioyri Jos. 24.
Mar~- 1805, m.. 12. AvrU 17~3 à la

Tr.Jo~t'phut.e Sophie, F.dti .fUi.d~r.J'oa.chimEgoïl
deFu.rëtdibcrg'-WeyLrttj n. 20. Juiti. i'??6.

~~<X/ZJ'.

i. Aloys Marie Jopoph Pr. hcréd., 11. 20. Mai
i7p&

3. Pr.3''r;ui~ois
de P.in!.a Joacium, ii.25.Fevr.igo3.

3. Pr. Fi 't. 3i. Sept. igo?.
Pr. Edouard Fran~oi~ I,.nui~, n. 23. FcvT. igoo.

5. Pr. Au~u~tc I~f~Zt. u. 22. Avril 1910.
6. Pr. ida..Leopoldiac Soph. Mar. Jos.

Frajiç. n.
12. bept. i8ti.

~OfM7'J'.

j. La Landgrave doïlairicrc' deHeppe-Hotenbourg'.
3. Pr. Marie Atltohtctte, n. 14. M<[rg 1756.

3. Pr. Marie Joséphine .Hcrmengiide, 11.. ig. Avril
1768; 'v- .Krilaxy.

JDo~rz~r~ Frère le jPr. Aloys 7'ojc/
Caroline 11. Comtesse de Mandt'rscheid-Bla~Lken~

hayu, n. i3. Nov. 1768, V. 24. Mars 1805.

Tc~t~f.

i. Pr. Marie Françoise Xavière, n. 27. Nov. 1730,
v. L~ue.

2. Pr. Marie Christine, n. i. Sept. 1741 V. depuis
l'a-ii i8o6dcFrançoisFcrdiitati?i Comte doKiji~~y.

~UJ' de /c/ fr. C~j ~orro~~a

Voj~A, 7?K)~ 9/. J'r.
~y~.

ï. Pr. Marie Joséphine Eiéonorc, n. 6. Déc. 1763,
mar. 39. J~uY. ï?83 à Jean Nép. Ernest Comte de

RiU-rAch. n Dw
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titre

S. Pr. Joseph Venccsîxs, n. 31. Aout 1767.
3. Pr. Aloys Gonza~ue Jo::eph, u. Avril !7SO.

Gea. F. M..L. au Scrv. d'Autr.

jDoKet;r:frc du jecoMcf ft/j du ~~m~ J'7-tcc le
ff. ~M<ït~r;'f~, mort T~. JM'acr~ '0.

I.Fopoldh)e, F. du Pr. Nicolas d.'Esterhazy, n. gt.
Jinv. t788.

Ses ~f!KJ.
t. MarK', née 31. Dec.' i8cg.
s. Eléonorf, u. S5. Dec. igig.
3. Léopo).diuc, n. 4. Nov. tgtS.

y;7j du JPr. Charles ~<-tM ~i'epomKc ?~. JOfC.
/-9.~ J'~ de cet O~c/e fr. Charles

jBor~'o~Ke~.
rr. Charles Fun~OM Atttonte; n."23. Out. 17~0.

JDoM~zrzcr~ du JPr. C~~y/c~ J~AM ~V<'x'07yz~c.
Pr. Marin' Anne Joseftii~c, F. du Pr. Atttcmn' de

Kht'VentmIIer, n. tp. Nov. 1770. Veuve 24. Dec.
'793-

t.ippz-DETMoi.o. (RpForm.)
fr. Paul A~Ximdr< Léopold, n. 6. Oct. t7Q~, suce.

a sou per) 4. Avril tSos, m. 33. Avril igao à
Endhp ]?red. Caroline, 't. Sg. Avril igoo. R de

Gttmhcr~red(=rLC CharU't! Prince réguaut de
Schw.trzbu m g Sondt r.- h.-tuseu.

J"rfrc.
Pr. Frédéric Albert AuK'~tft n. 8. Déc. :7p7.

~V.
Pr.PauUne Christine ~i!hclniinf. F. du Pr.Fred,

Atb. d'AtthtLt-Bfrnbc.nre, u. 23.Fevr.i7oo. Vfu-
v~ du Fr.'FTed. enitb~mf Lén~oM 4 Avri.Li8cs.

pt<ac~;f;Ki'e~.tO!<.tee<Do<f-t'fr~~K Gr~n~-ff/'e.
C. Ghri. nauc Uh.trlo[t< Fr~.i n. 30. Aout t74~, F.

du Pr. GniU. de butm- UrtûtHek. Vc-uve du
Comte Susmï Au~u'-tr if i..M:u 1733.

tirpE-rcu~.t'Mj.nt'nG. (R~form.)
Fr.Gt-<)ti:ci!G)nUaumt, )' ao.Dec.t784, '.ucc.ou

père 13. Févr. l7g7, preud le gouveniement et le
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~K-

~~r~nce le 18. Avril igc~, mar. 23. Jtxin
xgtG à la

Pr. Ida CaMUu?'Louise, F. de Georges Pr. de
\Valdfch,~i. 26.Scpt.i7g6.

BH/a;Kj.
T. Adolphe Georges, Pr itér"d. n. i An~t TQrTS. Pr. iM.atIuide Augt)S[.~ \t't[hctmme, n.u.Sept 'Rr!)

6'OfM/-J.
°'

t. ~Vi'hcimuie, n. tg. Mai t?83, mftr. à Ern. Fréd
h~

Comtp dcMnnftf.r, Mmistre d'Etat~Roi de Gr. Brer~ie <.t d'H.t,movre.
S. C.tr<c, n.2{). Oet. 1736, Chafto~esse du.

Chap.dcactuldsche.

LucçuEs. (Cath.)
~')'

~i?S2, F. du Roi Char-
ly IV. d'Espagne, Veuve du Koi 1 ouis d'FrnL
r~ 2?. Mu jjjo3, obtLHtt la Pï.i.cipaute dp!u~
d'J'rar~~

deVi~dc 1815.

Frtfart,r.

Dec..799, mar.16. Juin I811:!à

~~trdc''S~ F. de Victor Ema-xtucl Roi cLc S.1rlt;il~:jl('.

B.F'r.Martcf,otti!.fCi..)r)ottf,u.i.O(-(!ao3
~oeHrj- dit ~o: ~o~u

~'t.~K~c, Vrt~~jej de
~f/

I.rr.MarifAntnin..ttfto).Fphi,ir.,n..a8NovT'7~2. Fr. CilartoucM.rip
Ft.rdi,din(.,n~.Mv'.

MF.CH.LEX.EOt'j.i.G-ScHWE.RIN.
(Luth.)

Gra.-td-Duc Fr~.trric Fra uois, n. 10 Dfc t7~su.~c. it ~OttO-td,. [p Duc Fr~d..Tic
3~ \i'it~'

prc.id titre de Gra.d-n..c 9. Ju;u ~°'~
d~Ja~~o't~

~"Augu~c D'~de Sa:cc-Gotha.

Frzfizrz,r.

DoK~;<.r~
~M ~7~ ~~cr;< ~o~~ G~

l,)HKAf/-<Mor'i?f;Vou.)P/o
AuK.~oFrcd.rt~ F. drFr<dcncfo~i< i ,d-

grave dcHcs.ie-HomboHrg, u. ss. Nov. 1770 T'
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Mei-

j~/<~ ce lit de y'

M~~t~~c~
M~<.r<'r~e/<~0~.

,T'tu)Fréd.Ytn,~rM"ct.ercd.a<:pt.!goo.

''D',Arfc](.n~I''rc;~r~.eAi"tdruieEh-
Ch..Tt<i< 3'. ~r. iSo3.

DM .)t~Ht~C~r~Ke,
f.C~r~

-<<j~
b'~M'-l.H< de Saxe- ~~M~.

°
morte fO.J~~M.t~/o.

')T) ~bct-t.M.tl.Fpv~'ti'a.
a]-Metenp,n.24.uv.tti'4. Jaliv. 1781-

~n G~<t.)TcO"H'M!t"3'.Ji'nV.!78!.

n t')nr).r< A~Si~tc Citr~tic;). n. 3. Juitl. 1~9..

Sonc~dmquc. ').4. Dec. i?84, etoit

~r~ M°~. Cl~HeH Fréd. de D.~cm~c. Sé-

paréc.
g.AAolphc

Fiédo-ic, n. tS. Déc. n85.

MECK'LEKBOfnB- STHELITZ. (Luth.)

r~nd-Duc ecorscs, u. tS. Août 1779, ~-ucc.~$on

icSr. D. Charles 6. Nov. t8i0, mar. is. Aout

1817 à
~^Villlrlmille Fréd. I. de Fréderic Lui~IU»

M~~ViU"'tminc Ft-cd. F. dp Frédéric L~dgr.
:WIa-rir \YI le' mIne ff?'l1. de Fréderic Lall,dgr.

de H<sse Cassel. n. si. J.~v. 1796.

E'<

t. rï. Caroline Louise Wilhelmine Thérèse Eted..

n. 31. Mai Igtg.

3 'F~d~U~aume
Charles Georges Eruc~Adol.

ph~,
Gr. Duc héréd. n. 17. Oct. t8t9.

SoettrJ.

.[. D. Thérèse Mathilde Amelie, n. g. Avril J773.

v. Tour et Taxis.
v. Grande Bretagne.

&T.jD~h.'de"~mb<rl~d,
v. Graudc-Bretagne.

Frère du 2. lit du p<-re,
de Charlotte n~M-

~M<-JJ/ jET~D~r~ta~h

D Charlet Fredei-ic Auguste,
n. go. Noy. I7SS.

Hott. een. du. Rot de TruMe,
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NAS-

g3me année.

Meitungen, v.Saxe-Meirungen.

MODELE. (Cath.)

DucFYancois IV, Archid. d'Autriche, FUsderAr.

ch.-ducVcrdln.u.dL,ucduBY.N..u,u.6.0ct.

~"n rccnuvr.' L' Dufhf de Modèle api-e~ labp-
l['m<~ du Royaume d'Itain-paries traites de

i'.u,tSH'-t'8H,ar.2o.Jui.tisn
a la

-p r Bt'.ui'tcc Victoh'f Jon'pi~uc, F. de Vic-

tor Einaaue). Roi de Sardaigac, u. 0. Déc. l7p3.

~C[KJ'.

t. D. MM'Ic Therc?c B~atTtne-, n. 14..TuiU. 181?.

j~. François
Ferduitilid CeminicYlj n. i. Juin 1619'

~t're.

D. ~T.-mc Béatrice, n. 7. Avr!i~ F. du Duc

H'~ctd.e U!. de U m.:[fon d'E- t DuchcMc de

Ai.1~ et rr. d~ CiTT.~r. .Dr; ~irn.'Te de Ferdj.

iiaud Arctiid. d'Autriche le s. Dec. 1806.

~r6'J'f?~6oc~j'u.7*f't.c.

NASSAU-U~I'KGE' (Luth.)

EM/<J ~"c .r'T-f~ep'K' ~;y~Hjte, ~eftt~r de

sa 7~<)~/z, 7~or~ ~~r~ ~n.

l. I.a ]Dnu.t[TicTc du Margrave Frt''dfi'ic de Bade.

3.aJ)u<'ht'<?douair.d'Anhalt-ttO;!h('n.

3. l'T. Au!~meAm<in',n.3o.Dcc.i77!), ctoitmariee

ai.oui-.GuttLamn~rr[t:cedcU(-<pc-Homï'oiirg.
~j.i'r.Frcdmque Victoire, yt.ai. Fevr. 1734.

j~7~ ~7~ fr~CC 7' C7~~r~J G~TTX~
77ïorf /'7. JM~ /t'\o' ~f/ ~M jO~c j~'rf~crzc

~M~~Jtt', et de Cc?'o/. -f'e/;<tf /M'f LomtejJf de

i~~[f.C-Hf;e~~tM,
Morte S..Mo.! <S'o.

L'Epouse chi Landgrave Frédéric de Hesse-

Cat'sd.

s. rr. Louise Henriette Caroline, n. 14. Juin 1763.
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3. La

NASSAU-SAARBRUCK.
(I~th 1

D.

Pr~ 1
Citarler ~Ilbert.

I-leitri LOI£I$

~d~ St. Manri-ne, Pro de
MputoarrfY, il. 2.

176, Veuves?.
AvrUi?~

~°~- '?', Veuve

~'azzte.r de ce Prirzce.

Charles. Pr. deItram.~yic Ber'erm.

n.2.Oct. I'(,?,, Veuve7. Sept. 17<;0 de Louis
Armand Marq. de

Soyecourt.
MA!.SAtT-~VBti,Bo,Q

fReform
t

DncGmUaumcGeorms ~.n~ ~torm.) 14. Juin'792, suce. 'à<o~~ !°- i4.Jumme ip o. Ja,ty
,0,6* Frederic GmU.'m-me le LFcJnmv. ¡816, et dans les de la bran.che d'Vd;¡g{,lI, par' la mort du

dernierDucs 24.,~t~ Juin 1813 -1 laD. Ciàii-lotte 1-oiii,e
Iré3.~lméLic, r

dn DucFré~
Janv. 1794.

.L. LLfff ItJ.
11-8. Jajiv. 1794.

Char-il. 17. Avril 181>
'J'~1~ Charles ~'g~~e Pr. hërëd.3.11.24. Juill. 1817.
''S~t. Henri

~edcric, n,Sept. 1819-

T .r' ~re'7'c et Soeur.
a..1-Ngo~tse de l'Archiduc Charles d'Autriche.2.

C~
.'llrre.

Louise Isabelle née Bour~gra1'e de
Rhchberg- t. n.¡¡¡J. A,'ri! 1772, succ dttl's leComté

de Sayu 'lIa.(:h~lIhl)urg par lc mort de com
Grand. Oncle, to

~cessc don!dr. d/Rfuh-Grpi~Veuvc du Pr. Fred. Guitt. 9. Jauv. IBI6.

y. La Princesse do 7,zizte,e.J.
La Princesse douair. 2 azzzdalIeurs- Greiz.=. Princesse de Wicd Runhe).
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F 2 6. Cés.

3 La Douairière du Fr. Victor A'Annalt-BpTn-

bourg- Schanml,JO\lrg-.

,o~c
Louis de Wu~m~g.

La Douairière du Due Louis de Wurteml.¡elg.

Nassau-Orange,
v. Pays-bas.

Oldenbourg, v. Hoistehi.

Otiëans, v. France.

Palatinat dcDe~xponta
et de Neubotirg,

v. Bavière.

'PATE ? CARDIXArx.

Pic VTI ('GTt'soh'f Barnaba Chiaramonti),Tie à

C.c !4' Ao~t i?~, crée Cardinal le 14. Fevr.

178.1, L'in le )4. Mars i8co.

Cardinaux qui composent
le sacre Collège.

i Cardinaux-Evcques.

i htl dcUaSonia?):a,jt. à Plaisance 3p. JniU.t744t

'EYF~ae
de YcHen'i, Doyeu du sacré Collège, cr.

1. J\1111 179"5.
'M'~de P'~ro, Ti. à Albano 18. JMIV. 1747. Ev.

d'Albano, cr. S3. rcvï. 1801.

2. Cardinaux-Prêtres.

i. Lou~ de Bourbon, n. à Catahalfn sa. Maii777.

Arci~v. de Totede, cr. 20. Oct. i8œ.

2. Jos. Fh'T. u. il Naples 2o.JuHl. i73ô.)

Aïcbfv. de Firra.. j
3. I.oui: l\i:Mo-S<'ti]a. u. a S. Onorno3.

LO.1l1~' l\ufIo Scil1a, 11. à S. Onofrioau l'~y- ~~esss.
Aoitt 1750, Ar-j ~.pp~

cbe~ ~iap?cs. 'FpvF
.). Ant. I~l~x Zonciadari, t~. a Sienne

if), 't~f. 1~40. Archev.de Sienne.

Sienne¡'
14. ril)\ r'1o. Archev.rlr ~l('nll('. 3.ï. ISOI.g. I~fth. t'ca, n. à Ber.event S;. Dec.

r;"ô. Eveq~uc 'ruscuiaiu et ChajubeL-

lan du S. Siège. r.
J

1'. (?Sc
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6$.EtMK.

6. CM.Brancadoro, n. aF.prmo ig.AoutI

~55.Arche\equedc'Fcrmo. t
?. Jos.Spina.n. aS.trx.mc n.Marsiy'K).) crées
g.Jul. GabrielU, u. à

Rome3o.JtuU.23.Fevr.
')8. j )6ot.

'48. Caselli, n. 1
¡Bor.

p. l'r.Charl. François Caspili, n. aAl<'x-f
at'dric so.0ct.!?.)o, Eve~itc dcPM'mc.J

ic. Jo~. I''Mch, n. à Ajaccio 3.Janv. Archev.

dc.f.you.,cr.!7.Janv.!8o3.
n. Pierre Frajt~ois G-~lcAi, n. à Cë=ène j?. Ocr.

!7~o, cr. il. juin. 1803.
t2. Charles Oppizoni, Archev. de Bologjic, il. à

Milan t.'i. At-ril
176$, cr. 26. Mars 1804.

!3. H~tmibal della Geitea. Spolptin, n.'j
la Gcnga 8. Août ïyôo, EYequc de

SunzagUa.

ï~. Piprrc Gra\int, n. aMo;ttc Vago en.
&!cUe s6. Dec. :?~Q, Archcv. de Pa-
lermc.

tg. Domin. Spinncci, t). a Fermo 2 Mars

i?.3p, Archev. dcBénevcnt.,
16. A'Jt. Gabr. SpveroU, u. a. Faenza

S8. Fevr. !~57, Ev. de Vitcrbo et Tos-
canpUa.

t?. jos. Morozzo, n. a Turin i9. Mars

T'"g, Evoque de Not-ara.
ig. Thom. Arezzo, n. a Orbitello i?.. a'

Dcc.t?56.
'fS~

t0. &ccbcras Testaferrata, M. la Valette

'à. Malte, 20. A~T. 1793.
*o. Franv. Xav. Ca~tigtjoni. n. aCiugo-

11 ao. Not". i?6i, Ev. de Céséne.
3i. Charl. André FeIagaUo, n. à Rome

3o.Mar.<t74?,Ev.d*0!-imot!dcCim~o).t.
S3. Botott Nal'o, n. a Rome 30. Juill. 174-).
33. François César Lcoui n. à

P'e~Tia
t. Jimv. t?57! Ev. de Jc:i.

S4. Deuys Bardai de Azara, n.aPuiar-

rat'gop.Oct.i~Oo.-
SS. Aat. Ruscom, n. à Cejito 19, Juin'

t743j Evéq. d'!jn-o~. J.
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S.r~bTi-

26. ErM-n. de Gregorio n. à Naples ig.'

Déc. 17~g.
B?..tean'l!pt.XMtH, il.aFaenzit25.

S8.J~i'lt.!pt.Quaraiitotti,u.aRome28. Jean li.lpt. QuarautottI,
n. à Rome créés

37. Sel--t. 1733.

18

Mars

2p. iJt! Ki~atitt, n. à Molfetta. 25. Mars

t'J4,Hvfq.d'Cm)C.
~T~n~~PMuHh, n..tRome

i7.t.ov.i773.

3i.Fï.titt;oi!.Font.ni.t,n.a.C.isalMag-
Jt;,ore2'7.Aouti';5o.

32.I.oui.<Krcul.tiu, n.àFoligftoi?.

"Oc[.t7'

33 Fr.ttu~f'is Xavier Comte de batm,
crées

rri~Cf t;v.~uc de Gurk, n. à
Vn-nuc~~ g

J. Fi' 1749. r' ,J~ 1~
'!4 'P.t'.dJo-c)'hSn!aro di VlUaimovaSo-t

B.

i.(r,t.H.aS.ruitcna-).JaitV.i7~3,ci-t
dcv. Evcq. d'Aosta. J

35 ~).<-x. A".i;cit.)ue de Tilipyrand r~-1
rieurd Il. a F.ris en i737, Arc~icv. de)

11,~i«
H. à. P.n"l:; en 1737, ArcJlcV'.

del

T.u~ Cl'ees

36. Cfs~r GuML de la Luzerne, n. aPa'Lag.juiH.

f<'K!738Evt''j)i<'dei.a~i'i'f" ~17.
37.j,outsi''r.ttn<u~de Bf-U:set,n.ai

8,7.

p.)nd[(:itfTy 14. Dec. 1749, ci-dev.~

E\q~('d'AhM. J

3S C.Ln~i' ttAft'cih) n. à Minfeld Pays de Deux.

.[ts[3.J:L~v.i737,cr.6.Avrit:8i8-

30. j:'L<'dnLpltc J~aii Jos. l'hucr Arctiid. d'A~tr~-

ch<Y[.a\iftmt;8.Janv.i78S,Archcv.d'01mutz.

cr.4..fuhti8i9.
40. Charles de Cttnha, n. à Lisbone 9. Avr. 1759'

rat-riarquc de .Libbone, cr. en igip.

3. Cardinaux-Diacres.

Y. Ant. Mar. Doïia. Fjmfili, n. à tapies 2g. Mars

,j7.)o, cr.i4.1'evr.i78j.
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Bei-

Fabrice RuHb, n. a Naples 16. Sept. j?4.) cr
a6.Sept.t7t)f.

g. Hercule CoTisaI~'i, n. FLOmes. Juin !7~7, Se.
crëtaire d'Etat de Sa S.tiutetc. cr. n. Août !&x).

4. Jos. Atba.ni, n. à Rome -). Sept. t7.5o, c'r. le S3.F'h'r. !9M.
t

5. Jean Caccu-Piatti, n. ~NovM-reS.t
Mars t75i.

6. StanMi. Sanseverino, n. à Naples 13.
Juill. t764. S. Mms

?~Fie'rre Vidoni, il. à. Ct-emone 3.Sept.
'°'

'T59- J
8. Augustin Rivarolz, n. à Gènes 14. MM-si7gg, cr.

Oct. i8'7.
p. François Guidobono Cavalchint n. a. TortOne,

4. Dec. rHS. s-t. Août 1817.
M. Ces. Guerrieri Gotizitga, n. a.M,mto~e s. Mars

i?~, cr. en !S!0.

P~RME. (Cath.)

t. Wti'MOMei'M~erKMr.DMcye~iM~iM~, jTM/ant
ttJE~Ni~MC, ~ttt'~KM.

?. MtïUOK &<'tKe//en!e~t .re'[:Ktc.
D. marie LoMise, F. de t'Empereur François

d'Autriche, n. 13.Dec. !7pT, 6t<itt martCcai'Ëm-
pcrtïtr Napoleon de Fr.uice, déclarée Duchesse
de Parme par la paix de Paris, 3o. Mai igt.).

.F:7.f.

rr. FHu~otS Joseph Charles Napoleon, Duc de
Reichstadt, u. 20. HIarc 1811-

PATS-BAS. (Réfotm.)

Roi Guillaume, Gra~d Duc de Luxembourg n.
S4. Août. t773, se déclare Prince souverain des
'P~vs-b.ts le 3. Dec. !8!3; prend la dignité rdya.-
le te t;. Ma]-s tgiS. mar. i. Cet. ï??:, 1~ »__
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.E~-

Reine Wilhelmine, F. du Roi Frédéric Guill.II:

de Prusse, Il. i8.Nov.i774-

~~y~Mj'.

iGnill.Fr~cric GeoreesPr.Royal, et Prince

d'Orat~e,n.ô.Dpc.!7f)~,mar.3i.Fevr.tSt6& à

AnncPaùtowna, F. de l'Empereur Paul deRussie,
n. io.Janv.i7o3.

F~.

Pr. Guillaume Alexandre Paul Fréderic Louis,

n.ip.l''cvr.i8t7.
S. Pr. GuiU. Atexandïe Fréd. Constantin (Nie.

Micit.n.S.AoùtigtS.

3. t'rittce N. N. n. i3. Jtlin 1830.

2. Pr. GtiiH. Frodelic Charn's ji. 2S. Févr. i7p7.
3. Pr. Frederiq~c Louise Mari.niiie, il.. p. Mai

1310.

Philippstlial, v. Hesse. <'

PoRTUGAi; K BREsilj. (Cath.)

Roi Jean VI. n. J3. Mai 1767, déclaré Régent de

Pnrtttg;dieio.JniU.i799t ~~icc.àsalvière~.
Reine Marie, 20. IMars igiô, mar. p. ~auv. 1700,
à la

Rfine Charlotte Joachimc, F. de Charles IV. Roi

d'Espagne, n. S5. Avril 1775.

B~~7ZJ.

t. T~a Douairière de l'Infant Pierre Charles d'Es-

pagne.
S. Pierre d'Alcantare, Pr. dti Brésil, n. lS.Oct.

i7o8, mar. par procnr. à Vienne J3. Mai et en

personne
à Rio de Janeiro 6. Nov. i8i7, à l'Ar-

cinducfhesse

Lcopoldine Caroline Joséphine, F. de François

Empereur d'Autriche, n. ss. Janv. 1707.
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J~.

JE~/ont.

Maria da Gldria Jeanne Cha.rt. Lëopoldime
Princes!.edeBpt!'a,n.4.AvTUigio.

3. L'Epouse de l'Infant Charles d'Ei-pagne.
4. Pr. isabcUc Marie, n. 4. Jttill. :Sot.
S. Pr. Michel, n. 36. Oct. isos.
(J. Pr. Mmie Anne Jeanne Joséphine, n. 3~. JnDt.

!8o5.

T~~ntc, NocKr de la jf!c;Me JK!'ct?'!<

Fr. Marie Françoise Benfdicth«'i. sô.JuUl.i7-)5.
Ycuve de $00 neveu Joseph François Xavier,
?)!. du Brésil, le 11. Sept. ~gg.

Pncs!.E.(Reform.)

Ho! Frédéric GtuUitume nf, n. 3. Ao&t 1770, cucc.
a*on père te~oiFrëderie&nU[anmc n. loLNov.
'!707. Veuf !p. Juil. <gto de Louise AusftMto Wll-
bf.tntinf Amélie, F. du Duc Charles Louis Fré-
deric de .MccMcnbourî: ~trelitz.

~<x~
t. Fréderic GutUimme, Fr. Royal, n.

tg.Oct,t5)S.
Pr. Suillaume Louis, t). sa. Mars iW7.

C. L'Epouse du Gt'Attd Duc Nicolas de Hussie.
4. Pr. Charles. n. sp. Juin r8N.

n.ï'r.AlFXutdrhte,tt.S3.rcvr.t8e)3.
6.r.I..nui<e.n.Fcvr.!8a8.
?.Pr.Albert,4. Oct.ïSsp.

y~'f/'M et ~oeHrj'.

t. La Reine des Pavs ba!

s. Le Princesse Eieetorttu' de Hesse -Cassel,
3. Pr. Henri,. M. 30. Dec. 1781, Gën. d'Infant.

'jr.utd-M.'uO'e de l'Ordre prussien dp St. Jean.
.t. Pr. OuiUaumf, a; 3. JuiM. !783, Gén. de Cav.

m. ï2. Janv. 1304, à

.RIari.tuneAjtn'tie, F.dcFrudericI.ouisGuilIanme,
Landgra.Yede HcMe-Homb'onrg, n. 13. Cet. i?S3.
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'~M<MVt

~t:ur:

H%M.

-sit~atioB i~Tm~nte dans laqu,~
)e trouve M

Monarchie,Ë6pagnoie.
"<' 'F

M.a;r~

S. OLuragau su'r les c'ôtes di- 'Fr&nce, -d'Angle.

terre et autres pays littoraux de rOoéail at-

lantique. Ecroulpmcnt de moïnagiie~'pres

de'p<t!to,'noiiloind.eBie:tCia.

'< Le'Roi d'Espagne,' dans une proclam'ation,,

mi'tl
adresse à tes sujets, 'l<htr déclare' que

}'n!<in'lCT.ii:n'a pu s'occuper coiGmeill'au-

Toit voHhi, du Bion Public, que longtemps
iL a été é~aré, mais qu'e;t6.u luie.tiouveUo

a

Junte qu'if vient de creer ainsi
qne lé..Con-

seil d'État vont prendre
en cunsidérafian la

Situation actuelle du Royaume .et aviser aux

~noyens
de donner nne GousMtutiou propre à

faire le bonheur' de la Nation E~pagnol~
En

même temps toutes les corpor.Ltionji~e~meme
les simples particuliers, sont.in vîtes a,,çammu-

tdquer au Conseil d'JEtat décidées et.des pro-

positions convenables à ce but..

j). Défection du Comte Abisbal, gëueTaL d6 l'ar.

méeroy.tled'Ei.pi~.ue.

?; Le 'Roi d'Espagne déclare que jSon C&nseit

d'Etat a jugé à propos de convoquer les Cor-

tes, qu'il est du même avis et que 1~ Con-

vocation a eu lieu. Le Monarque .ajoute

que pour éviter tout délai, tout mal-enten-

du au su~et de l'exécution du Décret. qu'il

vient de rendre, il a résolu d'accepter la Con.

Mitution des Certes de t8!S.

« Rétablissement
de l'Ayuntamiento 'ou Muni.

oipauté
t la deniande du Peuple de Madrid,

tur le même pied qu'elle
existon sout gott-

~mememt dM Cert~ ~USq.u'~ !8:4. Le Ro;
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.Merf.
Fr. \Vilhelminc Louise F. de Chartes Prince de

Nassau-Wcitbourg, n. SS. Sept. 1765. V. du Pr.
Henri XIII. ap. Janv. i8!7.

Oncle et r~H<M.

t. Fr.HenriXV. n. S3.Fëvf. :75i, Gen.Fetdzeugm.
an ~erv. d'Autr. et Commandant Général de la
Gaiicic.

9. Pr. It;abcllc AH~nste, n. 7. Août !7S3, Donai-
rièrf de Gt'org. 8'niii. Bourgr. de Kirchbcrg, le

7. Ft~f. i777.
3. Pr. Ertn-stuic EspcTancc Victoire, il. So. Janv.

1736, v. Isenbourg-Birstein.

REUss,Br.Michecadette. (Luth.)

A. Reufs-ScMeitz

Ft-. Henri LXII, n. 31- Mai t785, suce. son père
le Fr. Henri XLII. 17. Avril t8!3.

yrfre et &'of!tr.
i. Pr. Christine Philippine Louise, n. <).Sei)r.i78t.
a. Pr. Henri jLXVII, tf. ao.Oet. 1730. Capit. deÇa-

val. au scrv. de l'rttsse. m. 18. Avril !8ao a.

Sophie Adelaide Henriette, n. sg. Miti igTO. F. de
Henri LI. Pr. régnant de Rcufs-Ëber~dorf.

37fr<
Caroline 'Henriette ( F. de Chret. Frédéric Chartes

Pr. deHohentohp-Kircht-'crg, n. n.Jfmn t7ûi.
Y. !7. Avril igtS du Pr. Henri XLII.

Seconde epottje et Douairière ~M Gr~n~ere
le C. Br~r: ~M.

Christine Ferdiuandine, F. du C. Maur. Guill.

d'Itenbourg Phitippseich, u. 24. Août !74o.
Veuve 25. Juin l?84-

Reuh Schleitz KSstritz.

f~ Br~Mc~a ~~ceH~KKtc ~'t C. ~?<t?'z

rr. 'Henri LXIV, petit-Ris du C. Henri VI. n. 3t.
Mari. t787, suce. à son père Henri XLHI. S3.

Sept. t8!-).
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Pr.

~oe;<7-j'.

t. Pr. Caroline Julie Frcder. Aug. n. 23.Avr.J782.
3. La Princesse de Reuts-Lobensteili.

Mcre.
Louise Christine, F. du C. Henri XXIV. R~fs

d'EhersdojT, u. 2. Juin i'75o. Douairière du Pr.

Henri XJLIH. S3. Sept. i.St4.

0<tc/<
C. Heuri XLVHf. Col. au S~v. de Bavière, n.S~.

Ja; :7.ç. m.)i-. s. l'iov. 1~4 aà

Citri~tiMie HenrifUf, F. de Uh.n'L Henri C. de

Schôubourg-~Vechselbourg, .ti. j2. Déc. t76ô.

~y~j'.
i. C. Emilie Charl. ~ViUlelm. u. 5.J.)nv. i787.m.

is. Avril 1307 à Henri Ern. C. de l'tciohenb~ch.

S. C. Ccttte Victoire Ctem., -n. sg.F~vr. t7S8.
3. C. Cicmcutiue Fr.i'~ç. Au~ n. g. Juin. i78g.

n). 5..fniil 1311 a Ad<phe (J. d'~in~iedel.

4. C. Is.ibcite Ther. Adoipi~. t u. 13. Sept- i7co.
g. C. Henri I,X!X.~ u. ip. Miii 1703. Uh.unbell.

du Gr. Duc d~' S. \fint.tr.

6. C. Eruestiuc Adélaïde .Mathiide, n. 2g. Août

!79-
9. Branche ~fjft?~ r~ C..Hc7zr!7~.

G. Henri XXXVULl'Hs du C. Henri IX. n. p.Oct.
1748. V. de sa ~<'<. Kpouse Jeanne Frédcrique
liée Baronne de I''ict~cher.

J~'t'rc.

rr. Henri XI.IV. Chamb. du Roi de Prusse, n. 93.

Avrii 1753. prend it d[~)iie de Prince en ï8l7
V. de sa sec. ept'u-c Au~. A-ineiie J.c'op. née JBa-

TOnne lUedescJ. d'I'jisenbacii, 2l. Nov. i8c5.

tS~j- ~y;77~j'

<t/ ~<, 'e ~<7;<7m:t'Frt' Hf'eJB~T-onHe

G<;M~<-r f/e ~!c:~e<i.<eM. /7.Z?t't'. <'?00.~
i. Pr. Henri I,X.. n. 4.JuiU 1734. mar. S.Maiigrp~ â
Dorottn'e n. Princesse de Carolath-Beu.then, u.

~6. Kov. 1700.
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I.OTU6<

9. Pr. Henri LXIII. n. :8. Ja<iv. 1736., mar. S4.
F.jvr. tSttt it

Eléonore, née Comtesse de Stolberg WenligcMd.c.

Fille.

rrinccsse N. M. née ss. Janv. i8ao.

e<K jffnftt~ lit.

3. Pr. Honri LXX. n. 23. AvrU 1793.
4. l'T. Atts~stc FréA. Espérance, tt. 4. Aoitt t'~4.

v.AmiAtt-K~ttM't~

S. Pr. nat-oL EJis. A~ttph. I..onis< n. a-NoY.l79$.
b. !'r. HruH LXX1Y'. n. 2. Kov. i7nS.

'?/ ~3rf!ZC~C ~ï~i! C. 7T~7Z7'Ï X.X~7Jf.
C.'H)~r~XL~~I. Fils du C. Hpnri XXMI. n.a?. Fe\-r.

!"Sû. ci- dév. PrCMd. de la Rc~ence de 'Brest~M.

Fr/ej et &'o<'M7-.
t. C. Henriette Etponore Elis. n. 33. Mai i?. ?'.

&chu~bo~t)*s 'Wa~dcubour~.

e. C. Heurt XLIX. H. 16. Oct. 1759.
g. U. Hfttrt I.U.. n. 21. Sept. i?63. Lieut. O~a. Mt

Stt'v. de Bavière.

4. C. Hcuri LV. n. !.Dec.i?6s. m. 11.
JniH.jyf)?~ à

Maïic Juftme, née Baronne de ~VatteviBe, n. 18.
Nov. i?Û3.

E.ftttj.
i. C. Honn I.XXm. it. n.Juin. 1798.
2. C. Henri II. M. 31. M.tn t8ca.

B. R.euft-Lobenttein,

rr.Hrnri T.!V. T'i[f! du C.Hrttrt XXV.
(tcniSoi.~

t). 8.t. '707, '-xcc. ."Otj Cousin le Pr. Ht'nri.
XJLXV. cit vtrttt df i~r~nonci.moiidppon Oncle

le C. Hfuri XX!. 3J. Mars 1805, m. eu iccoudes
noc~~ 3ï. Mai t~ïi à

Fra!)çt)ii" F. de HenYï XI.IU.Pr. deReufs-SchIfix''

H~tThz, u. ?. Dtf'c. Y?S8.

C. Reurs Ebe):do!-f.

Tr. Henri LI. n. 16. Mai !?6i, suce. à tonpeïcit
C. Hcnt-i XXIV. t3. Mai 1779, Aine de toute la
Maison de RcTtfs, m. t6. Août 1791 à

T,H"f~i:"D
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.B~t-

Louise HetTriette, F. de Goth. Adolphe Comte de

Hoym u. 3o. Hiars 1773.

~Z/7;J-.

i. Pr. Caroline Auguste Louise, n. S7. Sept. i?o2.
s. Henri LXXII. Pi', h. n-d. 27. Mars 1797.
3. L'Epouse du. Pi. Henri LXVII. dcheuis-achj.ciz.

S'oeurr.

T. La Duchesse Dou.uricrc drS~'Xf-SaaIf.-CnbouT~.
a. La Princesse domirierede(Heuls-Schlen.z-Kce-

Stritz.

Reufs- Gera.

J3f)M<H7-M7-e du Comte jTeMrt XX'X'. 7M07-t
~6. ~/u/ ~~o?.

Fr. Louise Christ iane, F. du Comte Palatin Duo
Jeau de Bir~enh-ld, n. 17. Aoitt i7.)g.

BrssiE. (Grecque.)

Empereur Alcxattdrp.Fauiowit.-ch, n. 24.Dec.i777,
suce. a son p~re l'Empereur P.tul le 24. jMara
!ijo' Czar et Hoi de Pologne depuis i8iS, m

-Q. Oct. t7o. à

El'~ahfth Atcxietvua, ci-devant Louise Marie
Auguste, F. de Charles Louis, Pr. Iiérëd. de
Bade, u. 34. Janv. 1770.

~r<'rcj ~O~M?*j'.

t. Gr. Duc Constantin Cesarowitsch, n. p. M'ai

i779, etoit marié depuis Bû.Fevr. 1706 a Aune
Feodoro~yna, ci-devant

~uitt-RcurietteUlrique
F-deFrancotS, Due de Saxt'-ùMih.id-Couottr"
Ce mar).!Ë;e int cti-sohi. par un OuJ'~asc de PEi~-
pereur du 3. Avril 1320.

9. La Grand-Duch. in-red. de Saxe-Weimar.
3. La Princesse PtOvaie des P.tvs-bas. s.

4. Gr. D. Nicoia.< rauiownscii, n. 7. Juill.
l7o6mar. 13. Jniti. lS!7 a

Alt-xajidra Feodorowna ( ri devant Charlotte t
GtLU~a.ujne UI..Roi de PruMe, n.
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~t/.f.

.E~T/~j.
Alexandre. Gr.'md i)uc, n. s$. Avril tgiS.

S. Marie, u. 18. Août i8'o.
5. Gr. D. Michel Fauiowitsch, n. f~.Fev-r. ~pS.

~rf.

Marie Fcodnïo~na, ci-devant Sophie DororMe
Ausn~te, F. du Dnc Fred. Eugène de Wurtcm-
bcTs;, u. sg. Oct. t?. Veuve de t'Empeiettï Paul
le 24. Mars iSo:. ()

SaMbruch, v. Nassau.

SArmAtOt-'E. ( Cath.

Roi Victor Emanuel, n. 24. Jnill. i75p, suce. 4.
Juin t8M t~ar ccts!m) de son frère tf Roi Char-
les ,Emimu?i IV. ( mort. 6. Oct. !8in. ) mar. S!.
Avril !??. à

Marie T~frèse, F. de Ferdinand, Archid~tc d'An-
triche, D.dcModeue-Hrifg~u, n. i.Nov- 1773.

.Ef;/<7.'U.'

I.a Duchesse de M~'dénc.
n.Fr. Marie Thcrc.'cFcr.Un.tnde, n.ip.
3. rr. MarieAnne CaroL P'.r, v. I~ucqups/Scpt.!So3.
4. Pr. Marie Chrutu~. n. 14. Nuv. iSi3.

J'rt'y'e et A'0t'!<r.

t. t'r. Marie Aonc Carotine, )t. 17. Déc. !?57- Veu-
ve dtp. le -(. Jauv. tiM de sonOttclc, le Duc de
Cinbt.uf.

S. J'r. t;t'~es Felix .toff'ph, Dnc de Getrevois n.

6. Avïti :'?. mit)-. 7. mar< tgo? A
Marie <)rt.n'f, I' du Ko) Feïdtnand IV. des

dt.ux f:ctt~, n. 17. J.mv. i7.'o.

8.\vom-CAn:G*AN. (Cath.)

Dt)f- Ch.'j'tcs Em.unn-t Atbcrt, n. B. Oct. ï7<)S,maf.

';o. b 'pf ~3'? 'a °

Marif f'hfT~.f, Arctud. d'Autriche F. dcFcrdi-

~.tnd, Graud Due de To~cauc, u. si.MtM tt&i.
T^.1..
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.E/t-

rz~.

Fr. Victor Emautiel, n. 14. Mars l82o.

Soeur.

1-'Epouse de l'Archiduc Renier d'Autriche.

Mcr<

Marie Citi-istinR, F. de Charles, Duc de Saxe et

de Cnurtande. 't. ç.JJt'c. l77ç, V. du Duc Char-

les Efiianue). Ferdinand lô. Aoitt 1300.

T~J. J
]. I.f'ropoldme Marie, it. 21. Dec. i74-f, m. 6. Mai

i"67 au l'r. André de Dorn-I'mftii.

2.a.r[elieM,n'te, i). i7.M.u'~ i7~s.ob~o'witz..
3. CaLhCrine .f.ou~e I''i'Aïic. u. Avri!. 1763 m.

au ni. de Dec. r7So à Philippe Colouua. rr. de

l'.UiiaïlO.

Saxe, v. pag. l.

SCHWAEZ'BorRG- Soy'DEHSHAUSE'-r. (I/Uth.)

Pr. Gnnthf'r Frédéric Charles, ti.Dpc. 1760, suce.

à sn') père le 14. '.)-'t. '794- m. 33.Jnm i7pQ à

Tr. \Vttheim['!e Fredern~'tCCMolute,
F. d~Pr.

rrederic (;hartes de bchwarzbourg Roudol-'

SLadt, il. SI. Juiu 1774.

~Z/~MJ'.

l. La Princesse re~naMtc de Lippe-Detmold.
S. Pr. Cttuther Frédéric Charles Pr. h~réd. n.

24. Sept. iSot.

j~V~r~ et tSocMr.

t. Pr. Gunther Alhert Auguste, n. ?. Sept. 1767-
S. rr. Athertme \VUhelmine Ametic, n. S. Avrit

1771 ~['aree de so't époux, le Duc Ferdinand
de Wurtemberg, paruu arraagement couclù le

3. Aout t9oi.

3. Fr. J:'an C'~tfies Gunther, n. S4. Juin J772, m.

5. Jut:t. iS:' a

Fr. ~u~fhertne Fred. Ci~rl. A).hertiuc, F. du.Pr.
Frédéric Chrctieu Ciraries de cette niaisou.



O~f.

.E'Ï~J'.
t. Pr. Louise Fréderique Albertine Pauline, n.

!3. MjM's i8l3.
S. Pr. CttMiotte Frederiquc Amélie Albertine~

n.7.Sept.iS!o.

J30!t~tr!cr<* c~e/'O~c~, le J'r. ~Kg-Kjt?.
Pr. Christine Ef.Maltcth Albfi'tutc, F. de Victo)*

Fredcrtc Pr. d'Auh~lt-BcrubouY'g, xi.t-î.NoVt
17~6. V. 'o. Feyi-. fScô.

jE~f]'t!< de ce Prince.

La Princesse douairière de ~Vitidech.

jTiHa f~M feu JP7-!Hfe J"ri'c Chrétien CX~?*<
les, :/j de ce -z~cc.

Gunthertne FrédcTique Charlotte Albcrtine. n.
:4. Jaitv. :79!, épouse du l'r. Jean Charles Gmt-
titcrdeccttcmaisott.v.ci-dt'MU!}.

SCHWARZBOC~G-ROPDOL~TAD'T. (JLuth.)
Pr. Fréderic Cunther, n. 6. Nov. 1793, succ.~soït

père le :g. Avril t~? sons la onele de M mère,
prend JLui mone le gouvernement 6. Nov. 1814.
m. ï5. A~Til igio a

pr. Aniehe At~i~tf, F. de Frédéric Prince heréd-
d'Anhalt-De~sau, ïi. ig. Aou.t. 1703.

r;/j.

Gunther Léopold Pr. ticred. n. 3!. Janv. igis,
Jf~rfr<?et ~(jcM?'.

t. 'Pt. Thccla, il. 33. Févr. :7~g, v. SchônbouM'
Waldeubourg.

9. Pr. Albert, n. 30. Avril !?<
~Tfrc.

Pr. Caroline Louise F. de Frédéric Louis Guil"
laume Chrétien Landgrave de HtSfe-Hombourif,
)t. 3ù. Aoitt 17~. Douairière du PT. Louis Ffé'
dtlic, ?S. AYTLt t8c7.
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p.fr.

ggme~nuee.

OM~etTcM:

i. Pr. Chartes Gunther, n. 23. Août !?7i, mar. 19.

T ~?/~ri~ue F. de Frédéric Louis G~iUaume
L.ntti>ç Ulrique, F. de Frétleric Lomis Gnillaume

~'Chr~n~L~dgravedeHesse-Hombonrg,
n.

su. Oct. 1772.

EM~
j Fr. François Freder. Adolphe n. S7.Sept.lgo!.

a.Pr.Caroîiite,n.4.Avnl!8o4- ~~o~

3 Pr. Marie GuiUaume Frédéric, n. Si.MaiiSoô-

d Fr Marie, n. Ô.Avëil iScç.

2. La Princesse régname
de Hchw~zbourg-Sott-

dershattsen.

SiciLEs. (Oath.)

Roi Ferdinand I. (IV.) Infant d'Espagne,
ta.

~nv. 1751, Roi des deux Sic~es depu~IeS,Oct.

17~ par la cession de sou père le Roi
d Ebp~-

~te 'Veuf 7. Sept. 18'~ de Marie Caroline, F.

de l'Empereur Romain François I.

Enfazz r.

l. François Janvier Jo~p.~Pr. Royal, 'Ducde

Calabre, n. 10. Avril i777, mar. eu. sec. noces

p~ procuration
le 6. Juill. et en personne

6.

Oct. IB09 à

rinFan~àrie Isabeau. F. de Charles IV. Roi

d'Espagne,
n. 6. Juill. 1789-

E,~M< du <. Ht de M~rz<-
CZ~K~<

~~oM~ B' ~°~ 'o~- 'SO'-

i. La Duchesse de Berry, v. France.

B~Mf s. lit.

S. L'Epouse de l'int.uit d'Espagne Don François

'Tr~Maric Christine, n. S7. Avril !8o6.

2' Fr Ferdinand, Duc de Noto, n. ia.Janv.i8io.

Tr: Charles, Fr.. de Capoue, n. ~Oct.
1811,

g Fr Leopold,
Comte de giracu~e, n. sa. Mai !8i3.

Tr~ -Manc Antoinette, n. BO.Dec. t8i4.

u f. A,.tniue. Comte dcLecce, n. S3.Sept.i8i6.



So

l.t

f).Pr.MaricA)t)elie,n.S5.Fëvr :giS
'o.Pr:nc<-sscN.N.n.3p.Fpv).i62o

B. i.a Duchesse de Genevois, v. Sardaigne.
3. La Duchesse d'Orléans, v. France
'r.~°?u~' Salcrne, n, .m.

11, tr. ~-8.Juill. 1816 à

l'Empereur
:¡, ri1H<¡OIS,n. 1. J\I"rs 1798.

SPEDE. (J.nth.') _t. r~
Roi Charles XIV. Jean

(ncrnadntte'). n. 26. Janv.
~04 nomme sncccsse~ 3t. Août ,gm. suce.

~ot
ChMies XIII. 3. Ft-'vr. tgis, njar. lu. Août

E17.q
a

EMenieBernardine Désirée, née Clary, n. g.
IVJ ~°. 1781.

r~.

Je~nFrau~oMOsc.tT-, Prince Royal, n.4.JuiU.!?ao.
~K Roi GM~fs~e IIL

Gustave I\ Adolphe, n. i.Nov. t?~. Rot de Sué-
de depuis ic sp. Mars i7;a jt~qu-au 6. Jnut iqcodémit de la Couronne, n). 3[. Ocf t?o?a i-rederitju.p Dorothee \VUhcIm:nc, F. deChS.
les Louis. Pr.Mred.dcBilde.

(Sépares.)
~f.Nt~J'.

!.Pr.G'~tave,tt.o.?;ov.i7oo.
S'L'Epo'~e de Ch.u'ies Léopold Marcgi-av~de

Iiwl~
3. Pr. Amélie Marie Chartotte, n. SS.Fevr tfM
4.Pr.CcciIe,n.2j.JuiniSe'7.

_Soo< < Rois G~~aue 111. et CA~/MJC~7/.
ï'r. sophte Albertine, u. 8. Oct. t?g3. Abbcsse de

Ouedtmbourg.

Tosc~KE. (Cath.')
C~D"p

FcrdHiand, Archtd.'d'Autriche, n.
°, à son Père L éopold s. Juill.
J?QO, cède [a Toscane et reçoit euëchajt~c de
ce ~5" par le l'Empire du
S7. Avril tg~, l'Archevêché de Saixbourg avec



g!

G3a .Me-

la d~nitë E~ctOT.-de; <~5t dcclaTe Electeur de'

~V~rxhnuru'.i)'r~ avoir cédé te p.tysd;-aalz-
bnnM:t!)0'Ltt\'rc!t;n)"r~ur,<tLVfrmd.ttrM-

tp.)).[Xr.ut"taFr.o~rgSÙ.Ht;c.l80~;aC-
fcdcAL)<-uf)t<t.~r.o~dnKhm<'rpr<Ktle

titrt'drGra![d-J.)u&2.t"rt.i8c6etTfpre[idla.
'J'r)-n.tnCfnc"I.r.ediL'\Vnrx!.our!;pitrlapatX

d-l'r~,3o.L'.I.nt8r4. Y.'9-

i.)'m')ou~t'Antéiie,F.d.cI't;i\u.n.uKiJ.v.~oi.
desden~.6[Cii.[S.

~:);/f:

t.ATchid.J..cipob1., Pr.itp]'ed~aLiT<ii.3.0ct.

i'7<)7,m~i-.S8.0ct.:gt7pari:rocui.cti0.~ov.
rn'UL'r.'omica a

?.rn':c A!me (;.troHuc, F. du rï. Max~milicn de

S.'Xf'Y.OV.I'7pÇ.
2. Af.i!.t. MaTif .)..0!ti-p, n. 30. Août 1708. Abues*

;.r'duCiia'['.JcëE.A:'[)C.
3.L.).Pi'i~r;r''dfS,tvoye-C.iris:nan.

<

J'r~j', ôof~7'j etc. -u. ~7~r~

TuRQum. (Ma~om.)

Empe-rc-nT Mahmud !I. !). so. J-.uH. i?S~, Fits de

1'Enu). AL)duiH.)r<id, mo-i 7.Avril t?~, procla-

me Empereur SS.JmU. iscg.

~/Z/rj;~J.
Abdnl Hamid, n. ô. Mars ig!3. ('t quctques FlUes~

~VAI.-OECK. (LuU).)

Pr: Georges. FrpA.H!'t)rL,n. So.Scpt.i?80,
suce,

a~)aporeiePr.<Tfoi~e<p.bcpt.igl3.

7'~f/'6'J~f-7'.

i. Pr. Frcd.-nc T..oni- imhftt, 3.Nov. t7no.
n.1..Ll't:~cC!fre!nt<'dt'T..L}.'pe-Sch.m,'u!)Gurg.

';Pf.tra'tC"'YS'<;h.u's.:t.33.At'ri.Lt7pS.

4. ~F.poosc d~t DucFrédcïic Eu.rt.'[tf'd''V.'ut[em-

(JI r~
5. I'T.'(Jh,trk's Chrctu'u, n. l2.Avrii l8c3.

6. Ft. HeTmauu Ottou (Jhrétipu, 11. t3.0ct. 1809.



–?

r;

Mère.
Pr. Albertine Charlotte Auguste, n. l.Fevr. 1763.F. d'Aug~tSte Pr. de Schwarzbourg Sondershau-

sen, V. du Pr. Georges p. Sept. :8i3.

We!mar, v Saxe-Weimar.

WPM'EMBE.RG. ( Luth. )
Roi Guillaume, n. a?. Sept. i?gt, suce. son père

le Roi Frédéric 30. Oct. igiô. Veuf p. Janv. !gtp
de Citthérine. F. de l'Empereur Paul de Rusfie
et Douairière du Duc Pierre de Holstehl-Ol-
denbourg, remarié tg. Avril ,[8So à la

Reiue Pauline, n. u.Sppt. igco. F. de Louis Fré-
deric Alex. D. de Wurtemberg, Ot.ele du Roi.

.EM/'eut.r, /~e la JRf!Hc C~t~er:Mc.t. Pr. Marie Frederique Charlotte, n. 30. Oct. igtô.
3. Br.SophieFrédcrique Mathilde, n. :7.Juin igtg.

~'ff/-e et ~oeKr.
Pr. Fréderique Catlicrine Sophie Dorothée, n.

sj.Fevr. i?83. mar. au Prince Jérôme de Mont-
fort.

2. Fr. Paul Charlet Frédéric Aug. n. tp.Janv.t~gS.
mar. sg. Sept. igos i

Catherine Charlotte, F. de Frédéric Duc tegn. de.
Saxe Hildbourghau~cii, n. 17.Juin 178?.

.E'n.f.
i. Pr. Fréderique Charlotte Marie, n. p. Janv. tgo?.
C. Pr. Fréderic Charles Autiste, xi. 2i.Fevr.lgog.
3. Pr. Pauline Fréderique Marie, n. SS.Févr.tgio.
4. Pr.FTedericAugusteEbcrhard,n. 94.Janv.lgt3.

.n<*<neDc't<6!r!ere, sec. B~OMje ~<fBo!JF'ree!eWc.

Reine Charlotte Auguste Ma.thilde, F. du Roi
<r<'orsc6 In. de la Grande Bretame, u. Bo.Sept.
i?o6.V. 3o.0ot.i3i6.

a "y i

r~Hte et OHf~.
Douairière de l'aine des Oncles duRoi le Ft. Louis

Frédéric Alexandre, mort 60. Sept. igt?.:
Henriette, F. duiFr. Charles de Nassim-Weilboure.n. S2.Avril 1780.
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n.6.Jnii.i8'o.
3. C.

Fils de ce r7-tK<;<' f~M lit, de Marie F. du

Prince Adam Czartorisky.

i. D. Adam Chutes Guillaume Stanislas Eugène,

n. lô. Janv. :7p3. Lieut. Gen. de \Vnrtemberg.

Ses EH/~KJ du 2. lit.

3. L'Epouse de l'Archiduc Joseph d'Autriche.

3. La Princesse herédit. de Saxe Htidbourg-

hausen.

4. La Reine.

5. D. Elisabeth Alexandrine Constance, n.S?.

Févr. 1809.

6. D Alex. PaulLouis Constantin, n. o. Sept. 1804-

D. Eugène Frédèric Henri, n. Si. ~ov. 758,

mar. S. Jauv. i7S? à rt t-
Louise, née Pr. de Stolberg Gedern,

n. 13. "ct~

1764. Veuve du Duc Auguste
Fréderic Charles

de Saxc-Mciningen.

Enfans.

j. D. Fréderic Eugène
Charles Paul Louis, n.

a. Janv. 1788 m. So. Avril i8i7 à la

Tr Caroline Fréderique Mathilde, F. de Geor-

ges Pr. de Waldech, n. 10. Avril 1801.

jE~Kt.

Princesse N. N., neeSX.Marsi8'8..

3 D. Fréderique Sophie Dorothee Marte Louise,

']. 4 Juin t78Q. v.Hohenlohc-IngelfutKen.

3. D. Fréd. Paul Guillaume, n. s7.Juiu 1707.

1 'Intpt'ratrice ItTère de Russie.

-i' D.Cuillaumc Frédéric Philippe, n. S7.Dec.i7ot.

Feldmarechal dans l'armée du Rot, m. 13. Août

I8ro it

FrS~ Françoise \Vilhelmine, Comtesse Rhodis

de't'undersMd, n.3i.Janv. !777.

jEtt/zJ po''t<'M~
le titre de Comtes de

~:trt<;?M&er~

i C. Chrétien Fréd. Alexandre, n. 5. Nov. igoi.

s. U. Freder. Guillaume Alexandre Ferdinand,
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Epo.

3. C. Fréd. Alex. France Constantin, n. 6.Fcvr<
181~

4. C.Frcderiq. Mme Alex. Charl. Cathérine, n.
so.Mj)t8<5.

9. D.' F<r..Unand Frédéric Au~. Feldm. dans l'ar-
m~c Atni'tchicnttr, Gouvcrn'-ur de la haute et
b~ssc Autriche, i]. 22. Cet. 1763, m. en sec. no-
<< p. proc. S3. Fevr. tg~ à la

Pr. P.MUhic. F. de François Georges Gharici Pr.
de Metternich n. 30. ~ov. 1771.

g. D. Alexandre FTedt-rtc, n. 24. Avril !??i, Gun.
de Cav. au ser~-ice de Rusfic, GouvTrupui- dcl.t
Ltvontc, de l'Estonie et de la Couïi.a~de, mar.
Y?. Nov. !7QS à

A-"toinette ETacftme Amélie, F. duDucFran-

§OM
de Saxe-Cobourg, n. Sg.Aout ~n.

.F~

i. D. Antoinette Fréderique Auguste Marie An.
uc, il. i~.Scpt. i'M).

a. D. Erntst, tl. o. bec~ !go4.
3. D. Frédéric 6n!UautBeAJpx. n. ao.Avr. igio.

6. D. Henrt.Frfde~c Charles, n. 3. Juin. 1773, Lijent.
Gen. dans l'atmee du B-oL
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.Epo.

JEjOO~Me-r S-a"3

~~<OM~

7-ttJ~ef~My-O~C~Ct!teZ- ~S

lerncllt regnans.~tr~r.

j.'Lc Grand-Dnc de Saxe- 1..
W<'im;r.. :758S8.M.n8moi!

déclare ma]e~rle3.Sfpt.

I7T;,

S.I.fHoidK'NapIcsctAcSt-cile

et de

!7595. Oct. 8-un

·

scder,)ai'cma)rtn'lei3.
J~nv.r.'ù?.

3.LerLOi dcS.'xc ..17631?. Dec. i3M~

d.echrcm.i]eurlei5.Sept.

iTù3.
i)I.f'Pi'mceR(.'T.Ssd'E))<"rs-

i'~7g x3. Mai xT utsdorf
déclaré

.i?79Y3..Mai i?.mit

decl~K ni!t]euT le 16. Mai

i''8~.

g. I.c Duc de Saxe Hlld-~
1)<jurË.h.)ifc!!L i7goB9.S!'pt.Y?ans

nrcud le ~ouvernem.
en

i78'
~ouverHem.

CIl

1ë.I-pGT.lud-DucdcMech-
l!-u))ntt're;-Sci.wcrhi i"85S4.AvT..B8ans.

7.Lcl)ucdcHoistciti-0).-
`

deubm.ï~ –ô.JuiU.goans
L'Adnimi'-tf~tcurdcce

D).<.1.(-. 2g.tns

8"L'Etf.ct~ui-dc.I!p 3'-Oct. ~saiis

O~'PrmcfdcHohcttZoL-
i.crit-StSiinarmgm Il –2Ô.Dcc.23aus

toL.p l'rmcc de Ijipl'c-

Schaumb(!trs i7g?i4.revr. sans

dcciMe majeur le 18.

Ayril!8o7.



SÔ

JE~o-

E~o~KM o~'ag w

N

de ~Kce<0): der .SoKt'e- .S ?
JEpoOKC. -gc-S

ranKj de ~KT-opf actuel-
~pogue. ° E S X

~BT~eKt re.?/:e6Kj.

11. Le Grand Duc de Hcs~e i?$o 6. Avril 36ans
Le Grand Duc de Tos-

cane. –s.JuiU STa.ns
t3. L'Empereur d'Autriche 1792 1. Mars 34 ans
T4. Le Prince de Schwarz-

bouTg-SonderfhauseEC i~~i~.Oct. 33 ans
tS. Le Roi de Bavière i7p5 t. Avril ggans
16. Le Duc d'Anhalt Beru-

'bour~ 1796 p. Avril 23 ans
t?.LeRoi de Prusse t7<6.Nov. a~ane
'8-LePape !Soo~4.M'ars57ans
!p. L'Empereur de Russie ~i S4.Mars S3ans
so.

moldLePrince de Lippe-Det- 18024. Avrit' Saut
se déçlitre majeur en tgM.

¢~Avril S an;

Qï. Le Roi de Sardai~ne 4. Juin. 42 ans
S3. Le Duc de Saxe Meinin-

gen t8o324.Dec. 3ans
Sous la mteie de na Mère

S3. Le Duc de Saxe-Gotha 1804:0. Avril grans
24. Le Prince de Liechtenstein i8c'534.Mars 44 ans
sg. Le Prince Reufs de Lo-

beustcin
de –3!.Mars3SxnsSô. Le Duc de Saxe-Saalfeld-

Cobonrg )igo6p.Dec. 23 anss
27. Le Prince de Schwarz-

boure-Roudolstadt tgo7S8.Avril igans
Se Rechre majeur le 6.

Nov. 1814.
sg. Le Roi de Dancmarc tSo3 !3. Mars 4o ans

(Coregent dep. le !4. Avr.
t784.)

Le Roi d'Espagne 10. Mars 33 ans
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DE-

.EpO<jr!«M S-tS~.S

e~c ~tZCf~j~zo~ <?0~ue- ~S Hde Smccerriorz des Souve-
JE~o~Me. ~~s-S

rains de l'Ettrope ~ft:
° °~Z2

Z<'m.e;ttr~)t~J.lemcnt regnan.f~

3n.L.cSuLtxii iSoSSg.Juitl. 34 ans
31. Le Prince de Hohenzol- 1

lern-Hechingcni 1310 s.Nov. 34 ans
33. Le Prince de Wfddcc~ i8t3 9. Sept. 23 ans
33.LeRoid.cs Pays-bas 3.Dec.4!.ms
34. Le Roi de France 1814 go. Mai 58 ans
35. La Duchesse de Parme 22 ans
36. Le DttC de Modèue igtg g. Juin 35 ans
37. La Duchesse de Lncques 33atts
3g. Le Duc de Brunswic 16. Mans

Sous la tutete du Roi de
la Gr. Bretagne

30. Le Duc de Nassau igtôo.Janv. S3ans
40. Le Roi de ~'ortugat et du

Brésil –So.Mars48ans
(Rpgcntdep~isl'am7ç6.)

41. Le Hoi de Wurtemberg 30. Cet. 3Sans
43. Le Grand-Duc de Mec]t-

lenbnurg-Strclitz 6. Nov.. 37ans
43. Le Prince Rcufs

deGreiz i8i7ao.Janv.' 26ans
44.LeI)ucdeAnhalt-Dessau p.Ao&tjzaans
45.Ler.oidcSue.le igigg.Fev. 'S4ans
40. Le Prince Renfs de &cMeiz ip.AvrU! 3Sans
47.Lebr.tud.DucdeB~de -g. Dec. 53ans
4g.l.cUucd'AnhaIt-Kuthen –16. 4Sans
4~. Le Landgrave de Hesse-

50. ~d~ la Grande-Bre-
'~So.~nv. Scans

50. Le nUI de la Grande-Bre-

1192o2o.

Janv. 5o ans

tagne 29. 57 ans
'"fRe-gent depuis le ,o.

m

Janv.iSn.)
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DETAILS
GÉNÉALOGIQUES

des Familles de
plusieurs

Princes possessio-

nés en Allemagne, Autriche, FtMice,

Italie etc.

AHEXBERG. (Cath. HannovTC, Pays-Bas et

~Vestphalie prussienne. )

Duc 'Prospère Louis, ')). 38. Avr. t?85, suce. aM

mois de Srpt. t3o3 par la cession de son père le

D. Lonu! EttKpibci-t (mort 0. Miu-s t820.), in~T.

SÔ. Janv. <StQ. A

Marie I.uJom'iUpRosp. n. ig.Maïs t7o8. F. d'A~
tuLic I~idor, Pr. de l~obhowi~.

~r~r~.

l. Pr. Phiipmon Paul Marie, n. lo.janv. !7S3.
S. Pr. Pitrrp d'Alcantara Charles, u.B.Oct.t7go,

au Sct'v. du Roi des Pays bas.
OHC~a

*) L'astérisque appo?~ aux noms de plusieurs fa-
'jnmcs si~ttific que la ~eut'alns:ie de ces f.tmtl-

Ip~ a étc re~ue et comice d'après des rcupet-

gncmens anthe~tunif~. 'L'~Jdlte~~l' de l'Alma-

mc s'est adre. dtt't f temeut a~x Chauct-lle-

)'Ie< de la pim grande partie de;- Princes; et il

a été fa~ori~e de la communication de beau-

coup de corrections essenucUes.



?

2. PT.

Oncle et Tarztet.

rr Marie F.S~
ouil.

tnmmc, Dmc rl'Urscl.
30- Ao£tt 17:53.

,A. ~~r.mcud.
(am SI:1" dit ltoi de, F'ays-1 ac,)

U<~n£ 12. Selit.

~U'~
M~

(~rnai.
y~.

Tr. Ernest Enselbcït,
u. 33. MM i777, m. a.Avf. 5

I799à",n
M~~cr~c. 4. Mai 1774. F- de Jos. NicoL

Comte de Windischgra;tz.

~M/E/~f.

Pr. Drncstine Marie,

3.~r.To~~r.~coisc,
v. St~cmbeTg.

~e de 7'<<- le rrzHC<; J~OKM Marie et

~~<. ~M< ~.JL.J Joseph

Comte de M~y. ?~~qK:j de

j\ej/e.

Pr. Amélie I.ouisc Julie, n. lO.AYlil !?89. V- Ba-

vière Branche d~~ca~c Nr. i.

Gr~~ ~T~re.

D. 'Loul<c MM-a-~ritc t'ec Comtesse de laMa.r'h,

n ~illi73o; douairière du Duc Charles, le

j7. Aoù.t 1778-

î

AfEUpBEnB.

(Cath. Autriche, eu Caruiole.')

rr. GuiU.~mc, n. o.AvrIL !'749. M'cc.
a sonj!~e

Jo~ph Charles Antoine 2. Cet. t8co, m. lo.Fevr.

1776' à

Le~o~h.eFrançoise, n. 8. Août 1761. F. de Vin-

cent C. de 'aldstcm.

B~

pr Sophie Régine,
n. 7. Sept i78o, V. o.JuUI.

isoo. de Joseph, Comte de.ChotecH. m Do.
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~F~s~' n. 5. °"- °- sec. noces1.'i.Févr. 1810 à. sec. noces

~t~3~e
née Baronne deLenthc, n. x3, Fét-r, 1791.

L`refarzr.

~S ~8~.3. ",Vilhdmine Frans. Carohne, n. 2. Avril 1813.
.p~3.~3. Pr. Gharlcs, n. 27. Aout 1784, m. 15. Févr. 1810 àAngnste

de Len-xhe, 12. Janv. 1790. Sœur de sa belle sœur.
.EH/j..

1. Sophie Caroline Marie, n. 8. J'lIn'. 18tr.
~~ss~~ Avril r812.3. Romain Charles, n. ro, tÿct, 18r3..4. McuHptte, u. S3. Juin igtg.

J~T~ cadet, le Prince

F. de François*8Jos. I<Tax. Pr. de Lobkowitz, V. 16. Févr. r8r.
Fils de fe jPr~ce.

Vincent Charles Joseph, n. Juill,

~e~j et .~boM~f.
r. Pr. Marie

Fran~oise. n. 30. Juin 1745, m. en se-
''&S~ Comte de Scheldon, 17.Mai 1789..

Pr. Charles, n. 21. Oc rg,o, Gén. F. M. L. AUIr.a pri, le titre
d'Attcr~Lcrg-Trautson, apres avoirsuccédé dans les possessions de la maison éteintede Trantsou. m. 2. Oct. 1776 à

~"d~ S. Âo;. F. de Joseph,Pro de LObJwWltZ.
Pr. 1\Ial'Ie Alceyse v,

Oettin-en S 11)(Irg-
~~S!?-~m. Mai 1 il.a "P 1

~tb~: de Chrétien PhiL c. de Clam-Gallas,n. 8. Oct. 1



6t"S*.

BAT-

Louise, n.ig.TSTov.igtp.
3. Mathilde, 11.30. Mars ign.

3. Vinccnt.n.ii.Sept.iSi3.

Douairière de Z'0;!C~ le J'y. -T;7!~o:j' Xavier.

I.<abfUe, F. du C.JeanAdoIciie deKaunitz, Veuve

duC.I.azans!ty,néc27.'Janv.i777. Veuve de
sou sec..bpoux g. Janv. igag.

Son Fils.
François Adolphe, n.

9. Févr. jgot).

BARBIANUBF.IjGIOJOSO.

(Cath. en Italie.)

Pr. Rénaud Alberic Hercutc Charl.
Marquis d'Estén. t. Mai 1760, mec. a fou père le Pr. Albrn~

XII. 27. Août i8i3. Veuf le i. Sept. t7<Y7d'Elisa-
beth Cajetanc, Comte.~c d'Albiate .Nélevio.

~~z/zj.

i. Marie Béatrice, n. 24. Avril t7oj.

2.Pr.MarteJLouiL!!eJeaun<u.3.Septj7n<
3. Fr. Marie Caroliue, il. 17. Fevr. 1707.

fre7*e et Soeur.

l. Pr. Barbe Marie Iguaze Thérèse, n.io.Fevr
i7~m. 8. Fevr. 1775 a Autoi.ic Marquis Litta d?

Gambolo, Grand d'Espagne de la i Cia~c
s. Hercule Charles Philibert, Comte de

Co'timolan. 24. Mai 1771.

Dott~trzere du Frère ~.OK!j Alberic ~yz~o~e
Comte de

~M~O.
Amélie née Comtesse Canziani, n. iS Janv T'!Q~Veuve 13. Oct. isog.

~'uiv. t7tj~

Ses Enfans.

i. C. Emile, n. 14. Mars jgoo.
3. C. Louis Alidoso, n. 8. Mars igoi.
3. C. Alberic Antoine Charles, n. ig. Jtun jgo~.



–.M

N.]..

BATTHYAXY-S'rnATTMAjrN.*

(Cath. eu A~ttricitc et en Hougrie.)

Fr. Philippe, n. 13. Nov. 1731, Fit? du Fr. I.ouis,
mnrt t5. JuiU. i8c6, et de 'la Princesse Elisabeth,
née Comt. de Forgea, ntorte 3. Ja.nv. i8i5.

fM?-<

C. Jean Baptiste, n. ?. A~TtL 1~84. mar. 1$. Juiti

t;c,7à

r.tarif, n. 3. Mm'~ !7pi, F. du Comte Charles d'Ea-

terhazy de Galantha.

~.);ttj du Gr~H< 0/if/f le C. 7~<*ocfor /77!ort
y~t~ f~sy et ~~z/t'y?/7j~&' ~c Com~t~e

~Jtfr~a~ /m. 4- --3'ur:7 y~«./

C. ELeouorc, m. 0. Sept. t'7to, V. 6. Mai igj? de

Rtich. Ft'.nt~. Comte d.'A.Ittta~ut.

s. C. A"t"i'te, 11. 14. Dec. ;?ô2. T. s~. Nov. i8!4t
de ga ~ec. épouse josepliitie n. Comt. de Rog'

g.?udori'.

JCt:nJ' <t 2. Ht.

i. C. Gnstave, ][. 8. Dec. 1903.
c. < PhiUpphtG,

u. 3. Oct. tgo~.

3 < C.)<tm!r, n. 4. Juht :8e?.

4. C. Eit'onore, u. 5. ~u" '808.

Bi'.?.'TnEIM-TEKI,r?.B<)fKG-RH:EBA.*

f"Rcioïm. dans ta \Yt'tph'dic Pr~sienne.~

Pr. Emile, t). n. Mai i7.S. Fik du Comtp IHm*
T!t:e Ca.-imir lb' t 4. Km'. Ho5) m. 3ô. Mai t?~! .t

Lo'ti.e, tf. 6. Aam 1768. 1' dp Jea~ Louis Comte

deSayn-tgettStritt.

JE.M/fij.

t. Pr. Caroline, n. 4. K'v. !7Q3, mar. St. Nov. tg:?;
a (.h:n'~es ôftthATd C. Rtcte de Vollm.trsteui,"
j\ï.)f. au &~v. de Pru~~e.e.

S. :t'r. [hti'p.-e, f. !). Sept. i?{;3, m. i3. Nor. i8i<)
Ottuiïi'ty C. RecJic de Voiimar~tc.bi~ Frère de

~011 Bca.u&ere.
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Fre-

3. Pr. Mau-ncc G,i?!m!r Gcnrses, n. 4. Mars i7og.
4.Pr.(;hartcf,!i.i4.D(''c.i'7o7.
S.fr.FMncoi'.n.ii.Oct.'i.Sco.
O.I''r.Ado~))tc,u.7.M~itgo4.

7.rr.Alexaiid.rc,n.().AoattSi3.

J~r~'7'~ et ~ogMr.

i.C.AmrUcI<ah.n.6.I)<~c.!76s,m.!i.M,tii7pI
àh<i"iI''crdit[.Cnmt('d'Ifn))nur~-PhiUpp.-ieich.

!l''rf.tt'i'ic,!t.2t.J,'tnv.i707m.a à

\V~!u'h;u'c,F.f[f-J('auLouisC.deSa.yn-Wit*
g~t<.iu,ll.2.bcp:.l773.

~6'JJ~Ï~ZJ.

t.M'.mrino,n.i6.J.inv.i7Qg.

!G'ttumf,n.io.Am'ti7f)f)..
3-<H3')'L<)fte,]t.ii.Aoùti3co.
4.Ani<f',n.ï6.1'vr.ig?.

5-~mi!.cF~dfric,ti.6.AvTiIiso3.

j0o!trt:?'f'f~e f/M fT-~ff /e C. Tt'faWM-~

C.rhi)I)~ine,n..i8.Jumi?72.F.dpChrétiem
Lh~rics, (J.

d'I.ettbourg-Fhilippsfich.

EEKTHF.IM-HEXTHEIM.*

(Rff. Roy.mmc d'H-niito~Te.)

rr. Alpxi? Fi'~Lif'Tic, tt. Sa. Janv. 17~1. Fils du Fr
J.ui.i GuiU (f M. Anut 1817) m. i7. Ocr. isu à.

~\t!n.'tnnnf'<n<)ittHl'rcd.ci-.Maric,F.df<juil-
l.uunc Chi-rtie~ C!~rt~s rr. de Solms-Bi-~m-
i(,'i~u.2o.5cpL.i7p3.

~7~~7-J~J'.
Pr. I,0tus GulUaumc, u. i. Août 1312.

s. l'r. 'huUaumf.' Fcrdm. Louts Bc-ritaïd Buséne,
t).3o.Avritigi.}.

3.1'r.J)m~ArttHtd,2i.M.iii8i.
4.Vr.<;h.ti'it".Ev'r'y)), ![.io.A\-rHigi6.
5. i'r.

Au~u-.t.
.)};< Ucur. Amcd<- Soph. Chad.

6. Fr. Ferduiaud Ottoti, n. 6. JniU. igt~.
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~M-

frfreJ et .SoeKrj.

i Henriette Sophie, v. Solms-Lich.

GSuimme Fréd.BpIgicu~, n. :7,Avr. t78S. Gén.

Nb) A1llrl<:n.

3~u~'<S'i' ~.No..i~. Gen.M.j.Autï.

d'Ct).<rt.otteC~ToUuF,M..5.Mat!739_
t C ?r~90~ Eugeue, n. as.AlaTS i7p!. C~-

p~. de C~v. ~v. dc.rAutriche,

6. Sophie Caroline Polyxette, n. j6. Janv. t794-

.'YT.'re.

Julie "Villlelmine, "11.30.AVTil175.f. F. deFréderic
du Pr.Louis

so.Ao'n.t. i8'7-
° Tartter.

Eleonnrc Auguste, u"M.AYT:l i7M, V.~Emest

~&
~v.

C;,ro\ille Tcrdixtandine Mar. Eli!
n. 25. Janv.

i759-
BoRGnEss.

(C~th. au Roy. de Napics.)

pr. CtmH'-e.Phil. Louis, n. 8. Août i77S, ag.

rlomt 1813 a

T~~P~c, 8o.ufdu ci-dev.EmpeTcwN~

~?0~~ Veuve du Géu. Légère, n. So.0ot.

178°.I i;~o.
frère.

Fr~~ots, Aldo~randuu, n. p.Jum i7?6. m. !i.

Avril 1&<:9
à.

N~T~Al~dre Comte de ~RochefoucwM.

BRETZEKHEIM DE REGEZ.

(Cath. pn Hongrie et eu Bohême.)

p); OhMics Auguste, n. S4.0ct. i7<x). Chamb.tmp.

Autr. m. sT. tivr. 1788 a
~rjo~hîue. u..ao.Aout ?7~-

F.

du~ Antoine Etuest d.'OcMmgcn.SpidbMg.
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58 me année. H

.E/Y'f.

J. T.pnpold'ne,
n. 13. Dec. i7çô. m. go.Juill. iSi<

a r.rmis C. Aljii:'i.y de Zsad.uiy et Turuh Szc;it.

Mtdos.
2. Marie Emcr. Caroline, n. i3.~ov. 1700. m. B?.

A'un )g;o à Jost'pit Comte Semogyi de Medgyes.

3. l'rdi!i.md, n. lO.Févr. igoi.

4. Am~iie, u. 6. Oct. i)M.

5. Atphousc, ii.S8.Dec. i8og.

CAnoï.ATK-DEUTHE' (RefoTm. en Silésie.)

rr. Hfuri Charles GmUaumc. u. ap. Kov. i7S3,
-I.!Jor Fr Aide de camp. du Roi de Prusse, FUs
dit Pr. Hf~ri Cit. Erd~ia~n, mort I. FevT. igl?
rt d'Amt'iie née Dnc~r~sc <ic StXc-Meiuiugett,
(f 38. fiai t7pS)

"'M'. i.J'tiLL 1817 à

Adri:udc, t[. S.lUars 17~7. 1' de Charles Théodor
Fréderic ConiE.c de Pappei'Jtc'im.

2"7'J' < Soeurs.

~1' (3f.'r~~z~zj'.
Douairière du Fl'er:; le Pr. Chartes Guill. Phil.

FL'rdmand, mort nu ni. de J.[!f\ ig~o.
Ausustc CharL Hcrm'.ue OLympic Bhtuchc, F. de

i~uis Jeau <~ii~s Erdm. Comte de Pucitler-~
Mushau, n. 27. Dec. 1703.

de '1

~S'oy; j~y~
Lo~us Ferdu;.u'.d Charles Erdmann Alex. Deo-

dat, u. s6. J'ui~ t8' i.

a.FredcrtC Ou:H.aumc CIiarles, n. sp. Oct. 1700,
mar. s~.Aoùt iSi7'~

CaroUuc Adoiphi~e Louise Elis. ~i. S.~oy. 1706.
F. de Heuri XLIV. Comte de Rettls.

Fils.

I. N. N. n. 26. Jnill. igiS-
2. N. N. u. 28. juili i83o.

3. Edouard Georges Eugène Ferdinand, n.

Janv. 179?.
4. Ordalie Jeanne ClotUde, n. S. Juin :7g6.
5. AmcUe, n. 17. Mai 1708. 1.
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CoL-

&. Du MM~~ du avec Er~M!M~e Ba.
ro~?!ea''L)er~.

~de~-che'" R~-Schleiz-l'iiistritz 2de Branche..
7, Henriette Sophie Constance, n.n.A~Tilisctm. 10. beptemb. !8Jp à un Comte de Haugwitz;beigneur de tu-appitz en Silésie.

-6~

.DoM~rc dit Pr.. ~~tr: Charles Erdmann..
~?.Fe~ Baronne n.

J aliv. 1769., V.. 1. i'évr. 1817.,

CtiARTCtt ALDRINGEN.
( Gath. Autriche en Bohême.

Br. Jean Népomuc, Chamb. de l'Emp. d'AutrPossesseur de la Seignenne deTœp&zenBo~heme.n.~Dec. 1753, m. gi.Jan~. ~sà à
:M.me Christine, n. 27. Mai. 1757, F. de Charles.

Pr.deJL'ig'ne.

&ttj'2J..
l.C. Charles Joseph, Chamb. Imp.. Autr. n. t3.Déc. 1777. m. 26. Oct. igos à
Aloyse, ueeComtesse de Choteck, n. si. Juin tT??..

B/t:MJ-.
ji. Mathilde Christiane, n. 13. Janv. 1306.
2. Euphemte Flore il. Si. Avril tgos.
3. Léontine Gabriellc, n. 26. Sept. isn..
4. Edmond Maurice, n. 3.Epvr. 1813..
S. Félice Sidonie, n. o. Oo~tSig.s. C. François Maurice, n. si. Sept. 1783,. Chamb.
hnp.AuLi'.

Soeurs..
j. Marie Sidbnië.. n_ 10. Nov. 17~3,. m. t?. Mai t77sà Jean Rodolphe Comte de Chotech, n. t7. Mai

t. C. Marie Christine, n. ip. Janv. t7gg. Veuve 31.Mars 1803 de Jean Philippe Comte de Hoyas.
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H 2 En-

C'OI.I.OREBO-MANsrEI.D.

(Cath. Autriche en Bohême, et au Wurtemberg.)

Pr. Rodolphe Joseph, Chamb..dcl'Emp. d'Autr. n.

16. Avril !772, suce.. a son père le Pr: François
Guudaccar 27. Oct. t8o7, m. 38. Mai j7p4 à

Philippine Caroline, F. du C. Joseph Antoine d'Oet-

tingen-K.~tzcns[ein-Bxldern,.n. 18-Mai 1776.

Fr~r~J.
j. C. Jérôme, n. So.Maïs 1775, Chamb..ct Gén. F.

Z. M. Autrich. m..9.Fevr. i&oi à

'Willielmine, F. de Georges Comte de Waldstein

et Wartenberg, n. o.Août 1775.

JEK/~KJ.
i. C. François de Panta, n. 8.. Nov. l8o2..
2. C. Withelmine, n. ao.JniLL !go5.

S. C. Ferdinand, Chamb. Autrichien, n. So.JuîU.
1777, m. 30. Nov. !8to à.

Marie Margarethe née de Ziegelcr.

~K/j.
i. C. Joseph, n. 26. Févr. 1813.
2. C. Ida,.n. i3.Fevr. 1816.

Oncle et rciH~.f.
i. C.eiiceslas,.FeId.marech.Autr. n. tPOct. J738-.
2. C. Marie Thérèse, n. i8.,JniH. 1744, Veuve z5.

Juin. 180: du Comte'Eugène Erwin de Schœn-
born-HeusenstajBm..

3. C. Caroline, v. Trautmannsdorf.

CouRIjA~DE.

.F;7Ze Duc C/z~r~j de Saxe, mort
<6. yM:

~706. ~C~t7t.
Marie Christine, n. 7. Déc. t77p, v. Savoye-Ca-

rignan.

2J .F~TTtïZ~ de J~!Cr?' ~'r~C7' Duc de la 7~~ZJO?2

de ~itrot, mort le < <~oo. /'I.Kt&

DHC~~jj'ë J~OM<zzrz~r~.

Anne Charlotte Dorothée, n. 3. Févr. 1761. F. du

Comte de Medem.
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Eléo.

JE/z/j.

I. CtuhérineFrede'rique ~Vilh. Bciu~nc, Duchefse

deSa~ai~J!.p.Fevr.t73i,inar.etti82'0€tit'ro].-
SLf'm<suocesau]iConitedeSchu!.c[tt)ouT~

3. IMaric Pauline Louise, Y.H~iicuzoUerti-He'

chingen.
3. Jeanne Cattu'rinc.n. 34. Juin. i783, maï.ig.

Mars !8oi, a François Piguatelli de Beimoute
Ducd'Acerenza.

~.DorothKe,u.3i.Aouti7Q3,m.S3.AvTiliSopa. à
EdmomL C. de Talleyra.ud-FerIgord, Duc de

Dmo.

~H/'ŒKj' du 7"7-f. /f J'r. C~rZfj' jErK~jt mort

<6.0e<<!o<.
l. rr. Gustave Calixte Po~c~seur de la Seia~cTL-

rie de \arteubeTg eu ëiiesiej 11. 3p. Jauv. 1780~
m. g. Sept. 1806 à

Fanny, F. de Joachim Comte de .Maitzahn, n. 33.
Sept. 1790.

r.l2fltrLr.
I. T~ou'~e, n. 30. Mars 1803-
G. Charges Fred. GuiUaumCj n. 13. Déc. igii.
3.Automctte~). i7.jraiiv.iSr3.
4. Fauny.JuHc Thf;réi.c, n. 31. Mars 1315.

5.'Ua[ixte(j'nït.ftrTma~m,n.3.Jfauv.lS'7.
6. Pirrre <ju.<t. Hfrmanu, n. 12. Avr. igtS.

a.T.mt[se,M..2.tntLi7çt,maT.S3.AviiliSi()~ â

Jo.:cph Cooite de \\ielohnrsky.

CB.oy. (Cath. Pays-Bas et Westphalie
prussienne.)

I. BnANC!:E, CROY-D~L~rE~.

Duc A~~t5tp Philippe, n. 3. Nov. 176' fucc. à;

Fnnpereiô. Dec. i8c3.V.tO. JuitL iS=6d'Aune

Vn'turaianejF.du.DucJcaii.Bapt.de~Ior-
temart.

HM/~tMj-.

i. ALfred, Pt. her<jd. n. ss. Déc. i7%), mar 2r,

JlUil.ISK)~ à.
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Ade-

Eléonore \Vilhelmine Louise, n. O.Dec. t7e~. F.

de Constantin Alexandre, Fr. debalm-Salm.

Pr. Marie Alexandrine Aug. Eléon. n. 8. Avril

S.Pr~'erdinand, n. 31. Oct. 1791. Colon. au

serv. du 2foi des Pays-bas,
mar. 3. Sept. iSloa à

CottStanceA~ncLoutse, n.p.Aon.~Ot.
t.du.

Fr. Emanuel de Croy-Soire.

~/zy<xM~.

l. Pr. Emanuel, n. i3. Dec. 1811-

S. Pr. Auguste, n. 7. Août !8t5-

3. rr. l'hitippc, J). 26. Nov. itd.

4. Pi. Stéphanie, n. 5. Juill. igo5-

J~'t~fj. r.

S. Pr. Emanuel, de Croy-Solre, n. 7. ~inJ- T758,

m. o. Avril i788 à

Adelaide, n. 10. Juill. 1763. F. de Joseph D. de

Croy-Havre.

jEtz/f.

Fï. Constance Anne Louise, v. ci-dessus.
S. Pr. Chartes, Gcii. Maj. au service de Bavière,

n. 30. Juill. !77i.

3. Fï. Gustave, n. 12. Sept. 1773. Evêque deStras-

bouT~-

4. r-r. Amedée, né 7. Mai 1777.

3ïf/-f.

Pr. Auguste Frëd. ~Vith. n. 14. Sept. 1747. F. de

Philippe Joseph Pr. (le Satm-KyTbou.rg.V. du

Duc Anne Eman. 16. Déc. 1803.

T~te.

4. Pr. Adelaïde, v. ci-dessous l'art. de Croy-Havre.

2. BRANCHE, CROY-HAVRE.

Duc Joseph, n. is. Oct. l?4. Pair de France et

Grand d'Espagne de la l. Classe, m. SE. Févr,

1763 a.
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4. Jo-

Adelaïde, F. d'Emanuel Duc ~de ''Croy -~Dnimen,
n. is.0ct.t744.

~K/tj.
l. Pr. Adélaïde, v. Croy Dulmen.
s. Pr. Amélie, n. 13. Janv. m. S3..Ianv..l7QOà Louis Marq. de Conflans.
3. Fr. Aimée Paulute, n. SS. Sept. J77Ô.
4. Pr. Etncst, n..2o. Mars !?So.

.6o6ït7'.

Tr. Louise, n. S4. Janv. t?.)o., 'Veuve depuis ,t787
de N. N. de Sourchcs, .Marquis de Tourzel.

OzARTonisKY. ( Cath. en Pologne. )

I. 'BRANCHE, .SAUGCSKO.

Pr. Adam Casimir, n. Déc. !73t, suce. a soit
père 4. Avril -t783. 'V. au mois d'Août tgn d'Jsa-
betle née .Comtesse de Flemming.

~H/C[/<J:.

i. Marianne, n. T5 Mars 1763, m. BS. Ocr. ~7S4 :â
Louis Prince de Wurtemberg, séparée dep. i7M.

2. Adam., n. 14. Janv. i77o., m. 25. Sept. tgt7 à
Anne Princesse Sapieha.
3. Constantin Adam Alexandre, n. sg. Cet. !773.

V. t6. Sept. 1808 d'Angélique, F. ,du Pr. Michel
de Radzivil.

Fils.

Fr. Adam, né
4. Sophie, n. ig. Sept. 1773. V. de Stanisl. G. :Za-

moisky.

2. BRANCHE.

jS~Hj d:< P?-. Joje~A (Xemcwt mort ~J. Dëc.
<g~o.

Marianne Antoinette, n. 31. Déc. 1777, m. aN.
N. Comte Potocki.

S. Clémentine, n. 30. Déc. !7So, m. 26. Juin .1798à Eustace Pr. Sang~usJto.
3. Thérèse, v. Lnbomirshy.



'1

2. Fr~i-

.4. Josephine,
n. 14. Juin '788, m. au Comt.Aïf~

Potocki.

1;.Célestine,
n. ~7. Août .7~, m. au Comte Sta-

n.islasRyszcewsky.

.DoM~!r-t<!re~fc<-J'r:f:ef.

Barbe DoTotMe, n. 7. Févr. 1760. F. duTT. An-

toincJaMonowst.,y.

en Mo-

ravie, et au v'Vurtemberg.)

Pro François Joseph, n. 98. Avril xq6'1, siticc. à sort

~p~
~&

1707 à

ASIn~c nèe Comtesse de Scho~low, n.

io.Dec.i77S.Déc. 1775.
Fils.

.Comte Joseph, n. S8. Mars 1798.

Frères et Soeurs.

1. Marie Thérèse, n. II. Aoîtt 1768, V. 5. Juill.'

~0~
Comte

de lvicerveld.
~C~rc~Tle., Chambellan de l'Empereur

d'Antr. n. 31. Mars 1779.

?~o~Ch.mbcU
et Conseiller

pïn-c de l'Emp. d'Autr.
n. jg.Fevr. i77a, m.

22. :,cpt. 1800 à

T~r~é~Comtesse
de Gilleis, n. 16. Janv. 1779-

ËK/~KJ.

i C Maurice Jean, n. 4. Juill. "801.
3. G. Ida. n. S4. Août 1804.

3 C.Julie, ii. is. Août i8o7.

~~r ~r~

CTLUrIeJ. mort 29: Nov. 1813
et de Charlotte

~R~
morte '7~-

i Marie Thérèse Christine, n,S4.JuiU. i77i, m~

s Juill. 1794 à Ernest Christophe, Comte de

Hj.n.Tanh..



nette

'i~ n. p. Mu.177-1, mar. 20, Mai 1817 à 9. Itiili-i

Ro,e, F. de Joseph C. de WaUi.. n. g. Ôct.

ESTEHNAZT DE GAI,ANTnA.

~c!'e
en Hongrie.)Pr. Nicolas Gén.

Feldzcuôm. Amr..n. 12. Déc.

~S~ 1768.F. de Jos.
François Yr, de

Liechtenstein.

jE~aMj'.
J. Pro Paul Antoine, n. Il. Mars 1786. Ambass. dé

~r~N~ 13. Juin1812 à la

n. 6.
c~.les Alexandre P:r. de la Tour et 'l'aatis,

~~y'xj'. r.
Pr. Thérèse, n. Mai !gt3.

"esp, n. en ;gig.
3. fr. Nicolas. n. s~. Juin TRj?

''I~c~ "3'' Janv. '?8. Y.3.iccht~nsteiu.
3. l'r. Nicolas Charles, n. 6. Avril

17~.
<$'~<r.

Fr.
Lcopoldinp,. -v. Or.t~alcowicï.

7'<t~
Marie

Anne, v. GrasMicowicz.

-Do!r:f~~ de /'0~<e /<. Pr. ~;<-o/
Anne Françoise n. Comtesse de ~e~,en 1'017. V. der. l'an 1815.

FfGG]!R BABF~trArSEN.

(Cath. en Bavière.)

J".iU. 1766, sncc. à son

~[t
i~ Juill. P~' élevé an Pr le i-Aout 1803, ~eufs. Oct. t8t4 de Marie Antoi-
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.fprcu.iî.

nette F. Au Pr. Evrard Ernest de WaJd'bom-g-

Truchscfa de Xcit-Wurzach.

iL/ZJ.

1 C Marie'Walbur~e, n. Sepf.t76~-

s. C. Marie JoscphnK-, n. 19. Jtim 1798.

3. C. Ant. AnseLnf Vrctortcn, u. i3. Janv. igco.

4 C. Jf~f'phAnsctmc, n. 3. Avril i8c4.

5 f.. J.tcqufs Auf.ttmc, n, SS. Aout iHoS.

6. C. M.tx:m. Au~cime, n. 3. Sept. 1807.

~ûC~rJ.

l 0 Mxrtr Eup~rmif,
n. Sp. Nov. ~763, Veuve

'd'Àftoi~c Jospph Fugger C. de ~Veifsenhorn,

8. révr. r79O.

s~C~a'r~jo-cp!m[e, V.
'\V.ildbour~VoIft-M.

g~ C. Marie Walburge, v. ~Vaidbourg-Zcil-Wur-

zach.

FumsTE~BEno. (Cath. cn~VnrtembeTg, Bade,

Hohcnzotifru et en Autriche.)

ï. BRANCHE l'm'NCtEn?. TossEssioK?rj;E Err
60 L'ABÏi..

FT. Charles Esot) n. S3. Oct. i?{)ô, suce. i?. Mai

;go4 Charles Joaclum, Fils de son Grand-Oncle,

m- '9. Avril 1318 à

Anic~e Citronne CrtTolinc, n.s6.Janv. i7pg. F.

de Charles Frédéric Grand-Duc de Bade, du

B. lit.

~?/Z/~7ZJ.

i. -pj. Elisabeth Louise Car. Amél. n. i5. MaM

1819.
S/i'~ Chartes Eson T.jpo'p. Marie Guill. Maximi-

lien, n. 4. Mars i82o.

~ocz~r.

Pr. Marie Leopoldhie, v. Hohcnlohe- Schillings-
~St. t.

Mére.~cr-f.

'Pi. Elisabeth, n. 30. Nov. 1767. F. du Pr. Alex.



M

~K/~M~.

Ferdin. de la Tour et Taxis. Veuve du Fr.Ch.tr-
les Aloys tue a l'action de Stochachsg. Mars t7<)o.

~Mue ~M Prince CA~r/M Joachim, Fils ~:c
Cr~/M~tK/c 6<;f J°/ Charles jE~OM.

rr. Caroline Sophie, n. 90. Août 1777. F. du Land-
grave Joachim JEgon de .Furstenb. Weitra. V.
t7. Mai 1804.

S. BRANCHE DES LA-NDGRAVES roSSESSIOUES
EN AUTRICHE.

Joachim Egon, Landgrave, Chambel. et Grand.
M.utre des cuisines de t'Emp.d'Autr. n.SS.Dec.
i?~o, m. ig; Août 1772 .à

Sophie Thérèse, -n. p. D6c. s7gt. F. de PhilippeCharles C. d'Oettingcn WaNerstein.
~t"'

~CEMJ.r.
~t. L. Frédéric Charles, Cons. int. et Grandmai.

tre des cérémonies de t'Emp. d'Autr. n. s6. Janv.
1774, m. 25. Mai iso! à

M. Thérèse, n. 14. Cet. 1730 F, du Pr. Jean de
bchwarzenberg.

J~XH.f.
L. Jean Nepomuc Joachim, n. ai. 'Mars ~8o3.s. L. Marte Sophie, n. sa. Août 1804.

3. L. Joseph Ernest Egon, n. as. Fëvr. 1808-
4. L. Charles Egon, u. iS. Juin i8og.5. L. François Egon n. is. Avril ign.
6. L. FrcdM\ Egon, n. 8. Cet. 1813.
7. L. Enn'st Fhil. Leonard Fréd. Egon, n. 6.

Nov. !8:ô.
8.L. Aug. Joachim Placide Egon, n. S. Cet.

1818.
2. L. Josephine, v. Liechtenstein.
3. L. Caroline Sophie, v. ci-dessus Branche t.
4. L.Eleon. Sophie, n.7.Fev.i77p, CIianoi-

nessc d'un Chap. à Vienne.
Fé-i. 1779, Clianoi-

S. L. Marie Elisabeth, v. Trautmannsdorf.
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.r~K-

.EK~K
Jr<-r<' ~.ComfcFr~rtcJoJ'

Tmo~t i. juillet <~<4
de Joj~AzH<- Thécla,

7rfori,
(.'OM~Mja cfe .ôcA~M<'K&6-r~.

l. L. Joseph FTéderic, n. 4. Sept. t7?7, Chamb. de

l'Ëmp. d'Autriche, m. 10. Mai 1804 à

Charlotte Comt. de Schlaberndorf.

S. L. Fréddique Ladmiave, V. HohenIohe-.L.m-

genbouig.

~):j ce Comte et de Jojep~:Kc
CoTmte~J'e

de Zierotin, sa tro~zeme e~oKje.

3. L. Philippine Neria, n. i5. Jauv. 1792.

4. L. Frédéric Michel, Chamb. Autr. n. 29. Dec.

x7g3.
5. Jeanne Caroline, n. 3. Nov. i?9S.

6. L. Adélaïde, n. 28. Mars 181 S.

Veuve de ce .COTTttC.

Joséphine, née Comtesse de Zierotiu, n. i3. Fevr.

i77i.

'GRASSA-LCOWICS DE GïARAC.

(Cath. Autriohe en Hongrie.)

Pr. Antoine, n. Il. Sept. i77'. m. SS. Juill. l?03

Leopotdine, n. JS.Nov.i776. F. de raulAn-

.toine Pr..d'Esterhazy.

~o<?7;rj'.

i C. Anne, n. 20. Juill. 1760, m. ig. Juin i77S au

C. Michel deVicsav, Chami). Autrich.

2. C. Ottilie, n. 18. Avril 1764, m. ig. Oct. i77g
an Comte Antoine de Forgacs, Chamb. Autr.

8. C. Elisabeth, n. 6. Sept. 1767, Veuve du C. Fran-

çois d'-Esterhazy ig. Ao&t 1303.

~er~.

'Pr. Marie Anne, -n. S7. Févr. 1730. F. du Pr. Ni-

colas d'Esterhazy, Veuve 5.Juim7o4 duPr.An.-

toine.
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B-Fr,

r~Kt<
T.C.Clare. n. tg. Août t73g, m. en i7gg M Comte

Gabriel (t'Estcrhazv,
S. C. Anne Marie, n. t7. Sept, 1736, m. en i?g.f M

Comte Joseph de Haller.

HEncotA~i. ( Cath. en Italie.)

Tr. FItilippc Astorgc, n. M. Août 1736, m. 4. AyrH
'774 a

Pr. Corone Mar. Anne, n. 2. Sept. !7St. F. de Fer-
dinand MitTquM de Cavri.aïu.

t. C. Astoree Henri, n. tt. Janv. 1770. V. de Ma.ne F. du Marq. Firitco Malvezzi, to. Févr. 1~06.
~E~zj.

t.. AJfon~e, n. Sg. Jtun !7oo.
s.Ce9.tr,)t.p.Fé~'T.!Soa.
3. Bobine, n.to.Sept.iSoï.

2. C..Lncrëce. n. ag. Fct-r. 1791, m. 10. Juin t80t
auMarq.Antaldod'AntaIdi.

S. C. Jsotte A~nés, n. ss. Mars ;785. m. 17. Noy,
iSc4 au rrinoc Riuliero Simonetti.

HoHENLoHB.* 'k

BRAKCHE DE NEPENSTEUt.

HoSEN~OHE- LA-KGEX-BOPnG.

(Luth.enWttrtcmbeïg.)
Pr. Charles Louis, n. to. Sept. t7û3, m. 30. Jmi-v.

!789 it
Amélie Henriette Charlotte, n. 30. Janv. 1765. T.

de Jean Chrétien) Comte de Soims-Baruth.

JEH/ftM~.
i. Pr. Elisab. Elcon. Charlotte, v. Hessc-Boten-

uo~trs.
s.rr. 6arol. Frëd. Constance, Y. Hohenl. Schil-

hngsfuist~
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i8i8.)

-F? Fred. Chusiiane Emilie, n. s?. hnv.t76S.

4. Yu. ET!J(~r Li,ré.l,.tl
Cil,tde~, 'C,1:1it.

de Caval,

dm Hot oic nru:Ili.cr; m. 7. ~\Iai 1794.

T~~c~r/'A~J~r.c
.Hoh~l. Ingelf.

eT.t~. li.-r.r.

l'r. lUaric Ai:cf Henriette, u. 5. Dec. i8os.

Q I' GuftaveUet.n, .1.9. Cet. t8c6.

n Ft Hetenc, n. =3. 'Se?.

?o. Fr. Jean Hcnii Fred. n. iS. AoiLt 1810.

6off/r.

La Duchesse douairière de Saxe Meiningen.

~'M~KJ- de Z'O'M. le J" -E~e~.

i.is Chrétien At~tSte Ge.t.M.3. seT.

vice de Wurtemberg, u. 33. Juin i?74, m. 24.

Scpt. xgx6 à La

:pr'ou~e'6. Sept. i784. F. de Chrétien Fré-

d..ric Caries Prince de Hobeniohe-Hirchhcrg.

'Ch.~sG~t.tve&uiU.ume~
Ge.t.M.tj.AtUr.

,o Aout 1~77, ntM..in m.
deJauv.iSJÔ~

Fre'd~i~ L.aaf.si'avc,_t.. =7. JuiU. '782. F. deFre.

deric Lludgrave de Ftirsteubers.

J'j.

Frédéric Ernest Auguste, n. 7. Avril 181?.

Q Pr rhiHppincHFnn~te,n.3o.M~i779.

~.Pr:Charle.Phinpl'eEriicst,
it. 19. Sept. J?8l,

C,tp. ait scrv. Amtr.

g.ih~nc~liristiMie
Henriette, n.ai.Jnin

i787.
.Dotf~ de ce rri):c~.

-M.tdelaiue Adrienne, F. du BM. Ot'no Z~vierde

Haren., u. 93. Avril 1746, Veuve depuis S4. Oct.

179-)-

HoHEKIjOEE iNSEL-FI~GE~r ACTCEI.LBNŒNT

Ol.HRI~~E?'

(Luth. en Wurtemberg.)

F)-. Auguste, Fils du F];.Fred..Louis, (t ig. Fevr.
.OTO
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Ho-

i8i8.) Lieut. Gén. et Capit. des Gardes d~ Roi
de vVurlem b erg n. 27. ~ov..784, m'~e~'18/1 à. la

~ë.~ Marie Louise, n.

~e~rg.

du ~"Sene Fréd. Henri' deW'ur.temberg..
B/a;Mj..

r. Pr.
Frpd.IjomsEuKpnpCharlp! n. js Ane- Ta~S. Pr. Md.Alex~drîne MMie!M,CatS~~

I~t?~;genif Louise, n. 3. JuiU. igi~.n ~~8~ Eugène Charles,n. 27 Mai 1816.
4~.11.Pr. 27. MaiEugène' Guill. Louis Alberto Charles,1-°"~ Ch~

Frères. et ~0<'My-J.
Charlotte Wilhelmine, v.. Hoh~n.

lohe-htrchbcTg.
~iu~ie!i-

S: Pr. Lonisc Sophie Amélie,. n. ao. Nov.. !?!!? m

?0~
Albert Louis,h ..FÚrstel1au..

3. Fr. Auguste Charlotte Fréderique Sophie Amé-
~rch'fcld ~B~- '793, v. Hesse-Philippe-Birchfeld.

4. rr. Adolphe Charl. Fred.. Louis, n. so. Janv
l?p7, m. tg. Avril igtp a janv.

?~ Louise Charl. Jeanne, n. ss. Aont t7oo. F. deCharles Louis Fr. de HohenI -LangenKPr. Alexand.. Louis Charles Henri, n. 3; Juin.
1~98"

2'N!K~:
Pr. Sophie Chïistime Lomse, n. !o: Oct. 1~2.
Fils de

CM~ mort <D<.c.
<~< et de Julie fo~-rt-M KM B~T-OMMede

.K/u~Me/

Auguste Edouard Fréderic Louis" n. 23. JMT.
1801.
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HOHEUT~OHE -KimcHBERB..

(Luth. en
'Wurtemberg.)

Georges Louis Maurice, n. 16" Sept. 1786 F'
m'~jui~T~ Charles

i8.AoJ.s~m. 9. Juill. 1812 à

Adélaide, n. 20. lanv. 1787. F. de Fréd. Louis.
~Hohenîohe-inge~'ge~-

~oc~rj'

~?~ avec ro~ c~r..
lotte; fr. de

-HoAe/o~LtM~;M&OM~
r. Pr.. Caroline

Henriette, v. Reufs Schleiz.°

) <?C7'77~~Z~Z~

~7. Sophie
Frederique Fèrdinande"n. 7. Nov. 1780.

3. Fr., Auguste Eléonore, n. 34. Mai j782 m. 11
~L~b'ourg'~ FrédericReiuhard de Rech-.
tcru- Llmbourg.

4. Fr,. Louise, v.
Hohenlohe-Langenbourg..

TM~T-f..
B~ Philippine Sophie Ernestine, ii..i.Nov 1744F. de

(.fUil~aume, C.
d'Isenbourg-FhiIrppseictL'

~K/J de Z'0/2C~ Prince
CAa.r/e-rjLoKij'Mart ~2.

Sept.. /70/

< ) DM premier lit avec
Fréderique Charl..

n. Comtesse de jLjOti;CMj'K- ~r~-
Ae:7M ~~petrcej.

r. Charles Frédéric Louis Henri, n. s. Nov. i7SoGen. Maj. au scrv. de
Wurtemberg.

S') Du second ~C~T-tJt: ~OM: née
Comtesse de .')0&7M\L~K~C~.

S: Pr. Chrétien Louis
Fréderic, n. 23. Dec. 1733Col. au serv. de

Wurtemberg
3: Fr. Sophie Amélie Caroline,' n. s?. Jâ!iv:.i7oo..



So

HonBf'

6. BRA~CnE DE -AI,DE-XBorM.

HOHI~LOHE-DA~TE~TEIN.

;CAth.a)'ui-tc!nbfrt.j

th. Tn~i-: Alfy<. Licui. 6cn. du Roi de France,

~t 'cc. S. F~-r. 1798 p~- c~o~
de ~on perc, mnrt 1< t;· Jtxit, t;ÿ9, a

ct7dê
scs'

ë~

·on Fils ai né au ntois de I~ovem-

bre x3o~, m. eu secondcs noces t9 Janv. 17~ à

MMÎc~~ntc,
u.c Comte.scd.-Salm-R~cr-

6Chct<t-Bcdbur, !(. 30. Aout !?68.

Fils ~;t Brem~T-
Rt aufe .Fr.~c'H~

7a~
f.'<Ma~<B~-

°
~fHAEtf.

t. pr ChMics An~~te
Tin-odor, n. g. Juin !7S8.

~c~~r des ~igneurt<-s
de sa

~P-
oM<tO)t de son rere faite au mois de No~. !Soû,

m. 6. sept. t8xx à. la

~àS~

m. 1~. Scpt. x7$T· F. de

Charles Emanuel, Landgr. de Hcssc .1\hcinfels.

Rotenbourg.
F/'ere et ~ofttr.

1. Fr. Sophie Caroline Josephinc, 11. 3e. Déc.I758.

!;J. Pr. Charles Joseph Ern",t Justim, Clicf de la

Itrauclic de Jagstl)t~rg,
ititLilC tgJ3, Licut. Crén. dn

rLO~ de \Vnl'tclnh~rg, t3.
7Wc. a766.

V. 53.

~1S~

Cd,l't)lte Trcderique, F.

de Louis Eugène,
Duc de

'Vurtemùerg, mar.

f.. &ec. uocc. 9. J~U.
18~ Léopold

:MarievvaUHIl'ge,
ta. 14. S'p', tî9;. r. dc Léopold

~c~J~~z.ch.

jS~'M~

1. Pr. ¡Harle Anne, n. :o. 1\'lai 1798,

~RS~Ei~

Juin 1502.

3. pr. Franç. Xavièrc:vValburge, Il.99. Aoùt lSo7.

C~&~SoplYic Mathilde, u.s. Sfpt..8o8.



Si

Oncle
SSnte année, t

H'OHET<LOHE-SciIIT,I,I?rGSJUHST.

( Cath..in Wurtemberg et en Bavière. )
Pr. Charles Albert, J.ieut. Gen. dn Roi de Wuï-

temberg, n. zg. Fevr. 1776, succède à son père'
le Pr. Chartes Albert Chrétien, t-). Juill. i7oô,
mar. en secondes noces So.Mai i8:3 à

Marie Leopoldine, n. 4. Sept. i7pt. F. du Prince
Charles de Furstenberg.

JR?:2~, <Kprem:e7-Z!'t, de Marie BKj~e~

Auguste, ~*r.
e<JeK&oM7-~n!ort<'y.~K7-y~o~.

Pr. Caroline Fréderique, n. i. Fëvr. igco.

2~ .D~ ~~co~f~ lit.

3. Pr. Frédéric Charles Joseph, n. 5.Mai 1614
3. Pr. Cathérine 'Wilhelmine Marie Jo9. n. 10.Janv. l8t7.
4. Pr. Charles Eticnne Fréd. Chrét. Egon, n. so

Avr. iSiS.

J'7-~ej et No~HT-J.

i. Pr.MarieJosephine, n. 9. Avr. i?7g, m. Bt.Nov
i?t)3 a Maximilien Joseph Comte de Holnstein.

2. rr. Eleonore Henriette, n. Si.Janv. 1730.
3. Pr. François Joseph, n. 26. Nov. 1787, Major

au Service de Bavière et depuis l'an 1307 pos-
sesseur de la Seigneurie de Schillingsfurst, mar.
30. Mars iS!5 a

Caroline Fréd. Constance, n. s3.FévT. !7o3. F. du
Prince Charles de

Hoheulohe-jLangeu.bourc'.

~~z/Hj.

t. Pr. Thérèse Amélie, n. ip. Avril igi6.*
s. Pr. Victor Maurice, u. 10. Févr. igig.
3. Pr. Louis Charles Victor, n. 3;. Mars

i8to
4. Pr. Marie Gabrielle, n. s. Avril 1701.
5. Fr. Léopold Alexandre, n. 17. Août 1704.

Mère.
P)-. Judith, n. Baronne de Rewitzky, n. g Sept

.753. Veuve du Pr. Charles Albert Chrétien 14'
Juin. 1706.

>
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JE~.

Oncle et Tante.

i. Pr. Marie Anne Thérèse n. S3.Avril 1741~
Z. Pr. Chartes Philippe François, Grand croix de

l'Ordre de Malthe, n. t7.ôct. 1743.

jABLofrowsKY. (Cath. en Polo~c.)

rr. Stanislas Paul, n. tg-.Fevr. Fils du rr.

Autoutc Barnabe, mort en t~po et de la Prin-

cesse Aime S.~nptsho m. en !?o3 a N. N. F. de

N. N. jt'Vatf6hy Woiwode de Siradie.

JEn/CtKJ'.

t. Antoine, n. en !7o3.
a. Stanislas, n. c~t t?9P-

jr~y~J Soeurs.

~G~m~
-.ki BarbeDorotliee, n. ?. Ft'Tr. :?6o, v. CzartoTis'hy-

S. Thecia, n. 15.Févr. t7&S, V. depuis l'an tgoS de

Georges Comte Potochi.

S./ ~:M/'<!K~~K ? 2lit du pére, avec r~CC~Kee
de Cx~ptA.

3. Thérèse, Tt~e 3!fanv. t778.

4. Prutces~e N. N. n. au m. de Mai i?ao.

5. M.tximiUen, n. zo.Jtu.n 1785, m. 6. Mai !Stl a;

Thérèse, n. Princesse LubomirsKa.

Veuve du Grand- Oncle le J°r. Jean C~~K.

Marie Anne, F. de Casimir Comte SapieRa n. en

t73g. V. aô. Mars 1764.

BM/~M ~M G7-a;M- Oncle Ze Pr..DFMefr;Kj.

T. Matthias, n. 16. Juin t757, mar. au m. d'Oct.

i?84 .1Mari,umc, F. du Comte Scepticky, n. !2.

Mai t7<io.
y:~ AraMA!

Lotus, n. S5. Août t780, Amb. de l'Autriche à

la Cour de Naples, m. à

Caroline, F. de François Comte de Woynit.



–M

is9 r<~

.EM/7XM.r.

PhtSteuri!, dont les noms ne sont pas connus à
l'edifpurdccetAUn.

2. Charles, n. 3. Janv. 1763, iti. en sec. noces en
i8na à

JosephiHc, née Comtesse Morz~ows~a.

Ef:[~j, ~M y. lit. de T~~f~ Comtesse Czaka.

Charles, n. S3. Juin ]7op.
j~K2.

2. Felix, 'n. en ig!S.
3. Caroline, n. en 1816.

Veuve du Prince Alexandre Prusse mort
<. 7M~r.f <yy7, f:~ a'K _F7-j7-ef~'KK ~-<M~.

Françoise Victoire, F. de Michel PruiceKojy-
buth Woroniecki, n. 13. Déc. 1743.

IsENBOTrRG BiRsTEIJf. ·

(Réform. Hesse Cassel et Darmstadt.)

rr. Wolfgang Ernest, n. 25. Jnill. i7ps. Fils (hl
Pr. Çh.nles Fréd. Lo~us Maurice (f St. Mars
i82o.)

JE~j'.
i. Tr. Victoire Charlotte LoTti'e, n. 20. Jnin i?cC.
2. Fr. Alexandre Victor, n. 14. Sept. igos.

M~
Pr. Charlotte Ang-nste'Wlihelmine, n. g. Juin 1777.F. de François C. d'Erbach. V. du Pr. Charles

Fred..Louis Maur. si. Mars JSSo.

OK<:j'<-J.

i- Pr. Wolfgang Ernest, n. 7. Cet. :774.2. rr. Victor, u. io. Sept. 1776.



M

9.G.

Fille ~M GrN;:t?-OKeZe n!'7;.r'<n-e, J'7-Mf~ y<r-

dinand ~HMt (~ 5. Marj- <7~.)

Elisaheth, n. 24. J.tnv. t753, Veuve du Comte

Georges Auguste de Solms Laubach, i. Août

1772.

jEM~'M ~< Gra!n~-0'!c~ ~!< Père, le f)-t/!c<!

.Fre<~erM Cm~<mme (~ u. ~ct. ~0~.)

t. Fr. Charl. Theod. Frédejic, n. 13. Août 1773.
mar. à

Mitrie Madelaine née Baronne de Hcrdmg.
a. Pr. Ernest Louis Casimir, u. 25. Janv. l7SÔ'

EACNITZ RIETBERC QuESTEKBERG.

(Cath. Autriche, en Moravie.)

P)-. Aloys, n. 9o. Juin 1774, Chamb. de l'Emper.
d'Autr. m. So; Juin 1793 à. j

Françoise Xavierp, n. 3. Dec. i773. F. de Qmdo-

bald C. Ungna.d. de Wciisenwolf.

jEfi/'ai.~J.

j. C. Caroline Leopoldiiie, n. 97. Mai tgoi.
3 C. Léopoldine, n. 18. Fevr. t9o3.

3. C. Fo-dinandine, n, 20. Avril igoS.

Oncle.

C. François Venceslas, u. s. Juill. 1743, Gén. Feld-

zeugm. au service AutT.

Fille ~M Prince BrHejt CA~utop~e, ~9. JMa!
<0'?.

'La Flincesse de Mktternich-Winncbom'g.

EHEVENHUIjLER- METSCH.

(Cath. Autriche, en Carinthic.)

Fr. Charles Marie François, n. s6. Nov. 17~; !UCC.
a son père 15. Juin '801. m. en l8oS a

Thérèse Comtesse de Morzin, n. en 1774.

'Frère et Soeur.

C. Marie Christine, y. OdescaIcM.



?

KiNSKT.

S. G. François Joseph, n. 7. Avrilj76a, Gén.Maj.
Autr. Veuf pour la sec. fois deMarieJosephine,
Comt. d'Abensberg et Traun, 5. Mars i~fjg.

C. 'François, n. au. m. de Janvier 17pp.
3. G. Marie CarolincFerdiuandine, n. 23. Sept. 1763.

m. en i783 à Joseph, Marquis Soressina Vidoni.
4. C. ~Leopoldine, n. a3. Août 1767, m. ip. Avril

l78i à François, Pr. Ruspoli.
JDoM~7-Mrf du fcre le J'7-. ~jmOK~.

rr. Marie Joséphine, F. de Vincent, Comte de
Strassoldo, Veuve ig. Juin igai.

Oncle.

C. Jean Emanuel, n. ag. Avril 1751, m. en 1773 à
Marie Joséphine Comtesse deMezzabarba, n. en
1757.

.EK/~Kj.
t. C. Marie Charlotte, n. 10. Mai :774.
2. C. Marie Lcopotdine. n. 6. Juin 1776, m. J7M

au
Marquis d'Adda.

3. C. Marie, n. ji. Mars :778, m. au m. de Juin.'
looo au Marquis de Visconti.

JS~j de /'0/;t-/e J;?,tH Jo~fp~ yr~t:co!J de
JM~r:e

~oj~e, C'OTnt. de ~'f~rtïMe;
7-emc:r:<'e ~;t fy. de Colloredo.

i. C. Joseph, Chamb. de l'Ernp., n. tp. Nov. 1776.
2. C. Vincent Fcrrarius, n. 6. Août i7go.
3. C. François Séraphin Antoine, n. 3. Oct. 1783-

Chév. de Malte.

jE~/o.Mj de Z'.<3M< Jean Francoir ~Kt. et de
ju~r;e 2~6'?-eje, F. ~< Comte ~77: ~ejRot~a.

i. C. Jean Joseph, n.o. Avril 1765, m. j3.Mai l7os.
à Marie Joséphine. F. du Comte Marie Raim.
de Saurau, n. 22. Juill. 1772.

2. Mar. Anne J os. n. ip.Nov.i77o. v. Liechtenstein.
3. C. Marie Françoise, n. 5. Oct. 1773.
4. C. Marie Elisabeth, n. ;7. Oct. t776.
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LAM:.

KiNSKY.

(Cath. Autriche en Bohéme.)

'Fr. Rodolphe, n. 30. Mars igos, suce. à son père
3. Nov. tgt2, sont la tutelle de sa Mère et de

son Oncle le C. François Antoine deKollow'at-

Liebsteinshy.
J?-<'?-

C. Joseph, n. sg. Oct. igoô.

~ferB.

Marie Caroline née Baronne de Kcrpen, Veuve

du Tr. Ferdinand, 3. Nov. Jgis.

Oncle et Tantes.

t. C. Marie Sidonie, v. LoMtOv~itz, sdc branche.
2. C. Marie Rosc, n. 23. Mai :?So, m. g. Juin iSoi

à François Ant. Comte de Kollowrat-.Ln'b-

steinsky, n. 31. Janv. J778.
3. C. François de Patua Joseph, n. ss. Mars i7S4<

m. !0. Avril tSoS s
Thérèse née Comtesse de Wrbna et Freudcnmat,

n. i3. Sept.
Soeur1789.~In Grand-père.SocMr~K Gremci'-JPerc.

C. Marie Anne, n. so. No~. l?54. Comtesse douair.

de Salabourg, Veuve de son second époux le

C. Wcnzeslas de Sinzendorf, 2. Mai igM.

K o n A n Y.

(Cath. en Hongrie et en Autriche.)

Fr. François Joseph n. 7. Sept, 1766, élevé au

rang de Prince par l'Emp. François d'Antriehe,
Ch~iceticT de la cour en Hongrie, maï. t3.
Fêvr. !703 a

Marie Antoinette, F. de Georges Chrétien Comte

de 'Waidstein-Wartenberg, n. 31. Mars iT?!.

;F:~<

Antoinette Gabrielle, n. 3. JuiU. 179?, Y. Saxe-

Saalfcld- Cobourg;
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LErcx-

LAMBERG. (Cath. en Autriche.')

Pr. Charles Eugène, n. i. Avril 1764, succède au
Pr.JcaitFrt'dcric, le dernier de la branche ai.
néele 15-Dec-1707, m. 10. Sept. 1803 à

Frederique Sophie Antoinette, it. 3. Marsi776. F.
du Prince Rraft Ernest d'Oettingcn-Wallersteiu.

~My~j.

Frederique ~Vithelmiuc, n. SQ. Juin t8o3.
2. Gustave Jo~chim u. 2x. Dec. IS<S.

3. Emile Antoine, n. aô. Mars 18:6.

Soeur.

C. Marie Joséphine, n. 11. Juin 1766. Veuve 13.
Mai igos de François Xav. Baron de HoËmûh-

len, Chajnb. du Roi de Bavière.

Mcrf.

Comtesse Josophine, n. ig. Nov. 1746. F. du Ba-
r"n François de Dachsber~. Veuve du Comte
Maximilieii Joseph, le 23. Juin 1702.

LEIKINGE~. (Lui'ANGE.)*

(Luth. en Bade et en Hesse.)

Pr. Charles Frédéric Guillaume Emich, n. 13. Sept.
1804. F. du Pr. Emicti Charles (t -). Juill. 1814.)
et de la Pr. Marie Louise Victoire, F. de Fran-

çois D. Saxc-Cobourg, Tutrice, remariée à
Edouard Prince de la Gr. Bretagne et Duc de
Kent, actuellement Veuve.

Soeur.

Pr. Anne Féodore Auguste Charlotte Wilhelmiue,
n. 7. Dec. 1807.

Tante.

rr Caroline Sophie VVilheImine, n. 4. Avril 1757~
Veuve t2.Fevr. 1801 du Comte Frédéric Magnus
de Sulms Wildeufels.
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MM

LEfjCItTEMERG. (Cath. en Bavière.)

Duc Eugène, Prince d'Eichstedt, n. 3. Sept. t?8!t
m.i3.Janv.!9o6a à

Auguste Amélie. n. 21. Juin t78g, F. de Maximi-
lien Joseph Roi de Bavière.

.EM/YXM.r.
Fr. Joséphine Maximilienne Auguste, n.. 14.

Mars !So?.
S. Pï. Eugénie HOMcnsc Auguste, n.23. Dec. J8<
3. Pr. Auguste Charles Eugène, n. g. Déc. tSio.
t). rr. Amélie Auguste Eugénie, n. 3t. Juill. ig)S.

S. Fr. Theodoiinde Louise Eugénie Auguste~ n.
t3.Avrili8i4.'

6. Pr. Maximilicn Joseph Eugène Auguste, n. 3.
Oc. 817.

&oeMy.

HorteMe'Eugénie, Duchesse de St. Leu, n. M.

Avril i?83t m. 3. Janv. tgoa, à Louis (Bonaparte)
ci devant Roi de Hollande.

LEY-E~. (Cath. en BaRe.)

rr. Philippe François n. i.Aout 1766. V. 4.JuiU.
tgio de Sophie Thérèse ?. de Damien H'ugues
Erwin C. de Schonboru-Wiescntheid.

jE~~Mj'.
i. Amélie Thérèse Marie Antoinette Charlotte,

n. z. Sept. r78o, m. au m. d'Août !S:o au Comte

TascherdelaPagerie..
S. Pr. Erwin Charles Damien Eugène, n. 3.Avril

'798.
SoeUT-

t. Charlotte, n. 4. Avril !?68, V. il. Janv.l8t7 du

C. Emmerich de Stadion.
s. Sophie, n. 23. Juilt. :76p, m. 30. Oct. i?8o à

It'Mnç. Comte de Schœnbotu-Heuscustamm.

LiGNE. (Cath. eu Autriche.)

Fr. Eugène Lamor!tl, n. sa. Janv. 1804, ,TCtitFili
du Prince Charles Joseph, mort i3. Déc. 1814de
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Grand-

son second Fils, le Fr. Louis Lamoral, mort 10.
Mai i8i3, et de la Comtesse Louise de Duras
remariée au Comte cl'Onitremoilt.

r~/zf< r.

i. Fr. Marie Christine Claudine Léop. Phil. n.&7.
Mai 1757 v. Ctary.

2. Pr. Euphémie Christ. Fhil. Thérèse, n. J8. JuiU.

i773t m. 11. Sept. 1793 à Jean Baptiste Gabriel
Comte Paliy d'Erdoed.

3. Pr. Flore, n. ig. Nov. 1775, mar. en igia à Ra-
ban Baron de Spiegel, Son. Maj. Autr.

Fille de l'Oncle le J'r. C~~rZcj Joseph .EnMt-

MH~/ (~- t~ ~709) et ~f~7f7!e Princerse

A~-frc/J/t~, 7-zre/'ZC6' au Co~/t~C ~7ÏC. -T'O~O~~

et morte <0. Oct.

Fr. S:don'ie Françoise Charlotte, n. g. Déc. 1786,
m. 8- Sept. 1807 au C. Frauenis FotocM.

Gr~M~- M~re.

Fr. Marie Françoise
Xav. F. du Tr. Emanuel de

t Licchtetistehi. V. 13. Déc. 1614 du Pr. Charles

Joseph.

IjOBKewiTz. (Cath. Autriche en Bohême,)

Y. PREMIÈRE BRANCHE.

Pr. Ferdinand, n. 13. Avril i7o7. Fils duFr.Frw

<~ois Jos. Maxim, (t !9. Dec. 1316.')

Frères et Soeurs.

Y. La Princesse douairière d'Anersber~.
B. 'Pr. Marie Eleonore, v. Windisch-Grâz.

3. Pr. Jean Ch~ric~, n. 14. Janv. i7op.
4. rr. Marie t'heref-c. n. 33. SfT!. igco.

g. Pr. Joseph François n. l". Fevr. J8o3.
6. Pr. J.ouis J<\m, n. 3o. Nov. !So7.

?. Fr. Anne Marie TtuTesc, n. 23. Janv. lgc<).
S. Pr. Sidonie Caroline, n. :3. Févr. igt2.
o. Pr. Charles Jeim. n. s~. Kov. 1814.
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JS~.

Gr~t~-JM~r~.
Pr. Gabrielle Marie, n. !?. Mars 1743, F. du F'

Louis Victor dcSavoye-Cariguan, Veuve du
Pr. Fcrdiu. Phil. Jos. n. Janv. t78-).

3. SECOTTBEBRANCHE.

Pr. Antoine Isidor, n. !6. Dec. 1773, m. 6. Juin
i?()6aà

Marie Sidotlic, n. 11. FëvT. 1779. F. de Joseph
Pr.deH.insJ~y.

BK/~HJ'.r.
j. Fr. Auguste Ijongin, n. 15. Mars !70?.
3. La Duchesse d'Ârenberg.
3. Fr. Joseph Au~ste, n. :p. Avril 1700.
4. Pr. François Georges, n. s-}. AvrU tSco.
g. Pr. Ferdinand Bouavphntrc, H. 16. Aout !8°!.
<). rr. Marie Anne Françoise, il. 4. Oct. iSea.
?, Pr. Hélène, u. io. Fcvr. isos.

<~OCK7'J.

t. Pr. Marie Thérèse, n. 31. Oct. 1707.
2. Pr. Marie Eléonore, n. 22. Avril t~Tt). v. Tout

etTaxis.

Fille de OMC/e f?'. Joseph ( nt0;'t M~r~

fgo~) et de .M<tr;e ~oje~AtHe H~e Co~~te~s
de jET~rra~c/z.

La Princesse d'Auersberg Tr<mtson.

IjUWENSTEtN'-WEB.THEIM-Fn.EUDZNSERG.

(Luth. au Wurtemberg.)

I. BILA.NCHE.

Pr. Georees GuiU. Louis Fils du Pr. Jean Charl.
(f t6. Févr. YSio) n. ig. Nov. 1775, m. 26. Août
'990 à

Ernestine Louise Car.Fred. née Comt. dePucMcr
et Limbourg, n. 24. Juin ~784.
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bophie

.EM/'iM.f.

x. Pr. Adolphe Charles Constantin, n. p.Dec.!8oS.

2. Pr. Malvine Christine WHIi. Paul. Car. n. 2?.

Déc. i8o8.

J~t~o~

i. Marie Caroline Fréderique Louise, il. 10. Déc.

1766. V.deBei-tram,ComtcdeGronsfcld, de-

pt!.isl*ani8o5'
9. Soph. Am. n.. 2. Avril 1771, m. en séc, noces

S. Août !8t3) à Chrétien Comte de CasteU-ltu-

denhauscn.

3. Gu'-Ù. Ernest Louis, n. S7- Avril i783. mar.

~6. J ni l1. 1812 à

Dorothée, née Baronne deKahIdcnaMalchim-

rr. GniUaume Paul Louis n. 19. Mars :8i?.

II. BRANCHE, au ~Vurtembcrg en Bade et Hesse.

Pr. Frédéric Charles, n. Sp. Juin. 1743 élevé an

ran' de Prince en tgia in. 35. Mars :77g à

FranMise, n. 23. Nov. 1744 uee Rhingr. de Grunt.

bacii. (Salm-Horstmar.)

~~z/

t Charles Louis Fréderic, n. aô. Avril 1781.

3. Fréd. Chrétien Philippe, n. J3- Mai t78S.

~'o~Mrj.

i. Caroline, n. -[7. Mars i754- Veuve du Comte

de Rachnitz.

2. Fréderique Carol. Amône. n. 17. Mars i757.

et dt mar. au feu Pr. Charles Louis de Holien-

lohe-Kirchberg. (Séparce.)

LOWE~TEIN ~VEHTHI:IM: RoCHETORT OU
Ros.EKBEB.G. (Cath. en Bohême, Bavière,

en Bade, Hesse et au 'Wurtemberg.)

Tr. Charles ThomasAlb. Louis Joseph Consta' ti'i,

n. t8. Juill. i783, si-ce, à son père le Fr. Domi-

nif. Constantin 18. Avril 1814, m. SO.Sept. 1700 à
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.DoHaz-

SopMc Louise Wilh. F. de Jo<. Nicolas Comte
de Wmdisch-GMtz, n. go. Juin t~.

~z/
t. Pr. Constantin Joseph, n. 2g. Sept. igo9.Fr. Léopoldine, n. 20. Dec. 1804.
3. Pr. Adélaïde n. ip. bec. !8o6.
4- P' Sophie Mar. Thër. n. 18. Sept. igoo.S. Pr. Marie Cresc. Octavie, M. 3. AoutiSi3.

-F/e et ~o~ttr.
T. Pr. Constantin .Louis Charles, n. s6. M,u-s!?s6.

Colonel au serv. de B.n'!erc.
Guillaume, n. 31. Mars t7{)5. Lient. des6.ir.des du Roi de Bav.

.F/'cre et &o~Hr du s. lit du jP~c.

~P"Ch]-iso9t. Charles, n. o. Août igog.Pr François, n. Avril 't8:o.
3. ?! Marie Joséphine Sophie, n. o. Août 1814.

Douairière ~M Pire Ze Pr. jDo?7t:te Con-
.f~~fïM.

~hrio Crescente, F. du C. François deESniMeee-
Rothcnfeïs, n. go. Jitnv. i~V. 18. AvriHM.

Looz « CoRS'!VAAREN.

(Cath. dans la Wcstphalie pïus!.)
Duc Joseph Arnoud, Prince de Rheina-~Volbech,n. 14. Sept. !??o, succ. à son père so. Mars tao3,m. tg. Août igig à
Charl. Constance, F.deVictorinComte dcLastev-rie Dusaillant.

yr<'7'cj et ~o~Mr~.
t. rr. Chartottc, n. t4. Sept. t7d6.
S. rr. Thérèse, il. 14. Mai t~
~11 Charles Louis ~°- Emanuel, n. ?.Juill. 7ôg.
4. Fr. Marie, n. 34. Sept. !~4.
S. ?)-. Amor, h. 16. Juin !?g2.
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y<xf.

r'ot~r;er<. du r~<- Z<- ,DHc G~~T~Jc~.

Dnchesse Rosalie, I. de S~ifmond Comte de By-

land, il. 3- Août 1759. Veuve M. Mars 1803.

jLoRRAiNE. (Cath.)

J3,e Ma.~M de ~rr~~s établie

~t .Fr~Kee pa'- C~<- -DM" de Guise, Fils de
~K

'"j~e- ~7. Duc de Lorr~

BRANCHE D-El.BEU]' -HA~CO~-RT -AmMACNAC_

D. Charles Eugène, Pr.AeLambesc, Comte de

Brio~u? n 35. Sept. i75i, Fcldm. Lieut. au serv.

mar en secondes noces 23. Janv.igio à

Marie Victoire née Comtesse Folliot de Crenne-

cille, V. de Fr~çois
de P. Comte de Colloredo

Walsee, (sépares.)

DoK~trMT-c rrcr<- Pr. Joseph.

T milse Aus-nstc
EUsab. née Pr. de Montmorency

I~ny, 3t. Mai 1763- V. depuis le m. deM~

180~.

LCBOM:IB.SKY-. (Cathol. en Pologne.)

Pr. Constantin, n. 18. Nov_J.78o, Fils du Prince

Frayois
Xavier, 3n. x~. Févr. xgr2 à

C~é~cSast~de~
n.

Aont 1789.
Enfans.

i Théophile,
n. T3.Dec-.i8i3.

3 Valentine, n. 12. Mars :8i7-

rrere.

Pr. Eugène,
n. en 1789.

.Me7-e.

Théophile F. de Stanislas Comte RzeWHS~y, V.

du Prince François
Xavier.

Gr~d'- O~c/M.

i. Joseph, né mar.
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Fr.

JF:7J.

Henri, né t mar. à
Thérèse, F. de Joseph-Clément Prince de Czar.

torisky.

JEK/a!nj.
i.Isabeau.nëe. t
s.Hedtvige.noe.

2. Michel Me eM mar. et descnfan.~ dont ttct noms ne sont pas connu t'edit. de i'Al-
manac.

Fille ~K Gr~O~f~ r,-M<'c~<caM~a
(r~JK~o~.)

Rosalie, !i. t mar. à N. N. Comte Rzew~tsRy.

.LTN~n.

(Luth. en BitS:e-Lus.tce et en Boheme.3
Fr. Roch OtMnBtittidfrupHcnrt, n.Bi.?~,CtL!unb_d<- rEmp. d'AutrieUe, F. du Fr..MaAr

Louis Ernest (f ig. Août iSo?) mar. ig. Août
1816 il

EléonoreJLOuise ned~vigp, n. Comtesse de Bose.
M.iS-hept.i~.

Jrfr~ et ~oe:t7-.

t. C. Sophie Isabeau Henriette, n. Sept. !7t)T.2. C. Hoch Henn, n. S. Fe~T. jyoo.
5. C. Roch Ernest, n. 13. Avril t~o?.

~Merc.
Fr. Fredcrîque Julie F. d'Otton Manete-rup de

.RiUlz.tu-Brahcsbouj'g, u. 93. Cet. !755. Y. !<
AouttSo~ f

METTE.RmCB-'WtMtEBOOBG.

(Cath. en A~ttriche et au 'Wurtemberg.)
Pr. Clément Vn~pda!! Lothairc, ?r. d'Ochfenhau-

seu, Duc de Portella, Min. 'd'état de l'JEmper.d-Autr. n. !5. Mai 1773, m. 27. Sept. 17~5 a
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5. fierre

Pr. Marie Eléonore n. i. Oct. i?73.' F. d'Emest,
Fr. de Haunitz.

JEM/CCKJ.
I. Pr. François Charles Vtntnr, H. i.?. Janv. 1303.
S.Pr..L.e<jtitn:ePan.t;n'Marie,n.l8.Juinign.
3. Pr. Herjnine Gabrieile Ivi~nc ]i. i. Sept. 1815.

JFrerc et 6'oa'tr.

t. L'Epnnse du Duc t'rAutaiid de 'Wurtemberg.
Z. C. Joseph, u. ~<ov. i~.

~~re.

Pr. Marie Béatrice Aloyse, n. g. Dec. i755, F. de
Frédciic C. de K~cMF'c~, Dmiairiere du Pr~.

François Georges Charles t 11. Août igiS-

ODESCALCHI.

(Cath. dans l'Etat de l'EgUse et en Hongrie.)

Pr. Innocent d'Erba Odescalclii, Duc de Ccri,
Gr. d'K.'pagnc dp la i. Classe, n. 22. Jtull. 1773,
FitS d.t l'r. Balthasar II. M. Août igto) et de
la Prince~~r de dustiniaiii. V. d'Anne ~o~iise
Barb. Comtes. e de Keglevics, ig. Avril 1813.

Ë~ïj.

t. Caroline, n. 30. Janv. 1804.
3. Livius JLadisl~s, n. so. Sept. igoS.

3.Auguste,n.i. Janv. igcg-
4. Ccctie n. 12. Juill. t3cp.
5.PauUnc,n.2$.JuUT..iSio.
6. Victoire, n. ji. Oct. i8n.

frfT-ej'ogKr~.

l. Madelaine, n.
!o. Août 1739,

mar. 24. Nov. :7nS
a I,oui~ de Buoacampagni Hue de Sera.

S. Rtn'ie Thérèse, n. 6. Oct. t7N3, mar. as. Mai
1903 à Jéroj'ie Marquis dr T~;do[i..

3. Charles, u. g. Mars i7SS. Preiat romain.
4. Jérôme, n. St. Oct. 1797, Chev. de Malte.



06

OZT.

g. Pierre, n.'i. Févr. i7Sp, Chamb. de l'Emper.
d'Autriche.

6. Cécile, n. 9. Mars i7p!.
7. Flaminie, n. 10. Dec. i7o5, mar. en ign au Ba-

ron de Capronica.
6. Victoire n. 36- Avril i7pg, m.n. Oct.. tgig au

Marchese Connestabile dclla Statta.

?~ti-.

Octavie, n. 94. Aoîtt i7S7. mar. sô. Fëvr. i77S à

Jos. Mar. Pr~de Fallavicuu-Rospigliosi.

OETTI-NGEN SrtELBERG.

(Cash. en Bavière, et au Wurtemberg.)

jPr. Jean Aloys in. n. 9. M~i i7B8, suce. a son.

père 37. Juin i7f)7, mar. 30. Août t8i3 à

Amélie, F. du Fr. Charles Philippe de Wrède,
n. tg. Jauv. 1796-

~M/~tnj'.

i. Pr. Otton Charles, ti. 14. Jitnv. i8i5.
<3.Pr Sophie Matliilde, n. o. Févr. t8t&.
3. Pr. Gustave Frédéric, n. 31. Mars !8t7.

Fr. Bertha Jeanne Notgére, n. i. Août tgiS.

Mt'rc.

Pr. Marie Aloyse, n. so. Nov. 1763. F. du Prince
Charles Joseph Antoine d'Auersberg, Veuve du.
rr. Jean Aloys Il. le s7. Juin 1707.

OM~~e et Taintej.

i. Fr. Jeannette Joséphine, n. 27. Févr. t7S7, Co-

adjutrice du Chap. des Dames nobles de Se-

c]~ingen.
S. Pr. Fréder. Antoine, n. 6..Mai :7g(). Chm. du

Chap. d'Augsbottrg.
3. Pr. Marie Thérèse, n. t7. Nov. !7o3, n'ar. a3.

Sept. 1734 a François Joseph, Comte deWilzecJt.

4. fr. Marie Crescente n. 30. Janv. t765, m. au
Comte Joseph de Seilern :i. Janv. t7pg.

g. Pr..Marie Widburge, v. Bretzenheim.
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SSmeanuee.
<,

K
2. C,

,>1--
–97.<T.os

OETTIKGEN-WAr.ItEB.S'MrK'. tft

(Cath. en Bavière j et au
'Wurtembe~)

C

Fr. Louis Kraft Ernest, n. 31. Janv.' l-?pl, 6UOC.M
son père le Pr. Kraft Ernest 6. Oct. !&)S. il

JP~rgJ et t~O~MrJ'.
Mi

i. Pr. Fréderic Kraft François, n. 16. Oct. i~$3.
2. Pr. Charles Anselme Kraft, n. 6. Mai 1706.
3. Pr. Sophie DorothéeEléonore, n. B?. Août 170?.
4. Pr. jM~rie Thérèse, n. i3.Aont i7op.
5. Pr. Charlotte, n. 13. Févr. :8o2.
6. Pr. Marie Ernestine, n. 5. Juill. i8°3.

ft7/<' du premier lit du pcre lé fr. Kraft
nest et de Marie Thérèse fr. de la roM~

<'t T~xij.

La Princesse de Lamberg.

Oncle et Tante.

i. C. Sophie Thérèse, v. Furstenberg seconde BT.

S. C. Philippe Charles Joseph Notger, n. g.Févr.

i7Sp, ci-dev. Grand Juge de la Chambre de

l'Empire, actuellement Ministre d'Etat de l'Emp.
d'Autriche. <

FAAR. ( Cath. en Autriche. )

Pr. Charles, n. i5. Juin 1773, Fils du Pr. Wenzes-

las ( f a2. Nov. l8is ) mar. g. Févr. tgog à Guido-

batdine, F. du Comte Louis de Cayriani n. en

i783.

EM/~KJ.. r

i. C. Charles, n. 6. Févr. 1806.
a. C. Alfred, n. 30. Dec. 1806.

3. C. Guidobaldine, n. 9. Déc. igo?.
4. C. Wenzeslas, n. i. Nov. igio.

g. C. Louis Jean-Bapt.Ëmanuel, n. 26.MaTS!g~.

Frères et Soeurs,

C. Marie Antoinette, v. Salm Reiferscheid-

Dyh sde br.
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J~-eft.

'9. C. Thérèse Anne Henriette, n. tB. Juill. iWg,
m. 8. Nov. t8o3 au Comte Mercy d'Argenteau.

3. C. Jean Baptiste, n. la. Avril 1730, ChambeU.
et Col. de l'Emp. d'Autr.

tt. C. Louis Joseph, n. s. Sept. i7B3. Chambell. et
Ma}, de l'Emp. d'Autr.

S. C. Nicolas François, n. i.Oct. !785, Cheval. de
.Malte et Chamb. Ap.tr.

PALr~T B'ERDOD.

(Cath. en Hongrie et en Autriche.)
rr. Joseph François, n. s. Sept. :?& Fils du Pr.

Charles Jérôme ( f 2g. Mai tgiô) mar. ip. Avril

Marie Caroline, F. d'Otton&fangoM, C. deHo-
henfeld n. 9. Nov. 1774.

.EH/~)M.
i. C. Antoine, n. a6. Fevr. 1703.
s. C. Nicolas, ti. 7. Janv. i7()7.
3. C. Anne Marie, n. ip. Avril !gc4.

r~/tte.

Marie Thérèse, n. i2. Janv. i76o, nur. à Etienne
C. de Zichy.

PAUt GCNDELFINGEN.

( Cath. en Bohême et en Souabe. )
Pr. Charles Jos. Francoi! n. ES.Juin t773, Chamb.

et Conseiller du Tribunal d'Appel de l'Emp.d'Autr. Fils dn Pr. Charles Joseph mort 22. Aout
i&i4, m. en trois. noces à la

Pr. Marie Thérèse, née Baronne de Lederer de
Bradcc~t, n. S6.M.U t?~.

y~Ze du y. lit de M~rt'e F?-a'nc. ErKeJr:Me née
Jgtt/OMMf de ~o/~a/tc 9<o~t <go6~

MMie Caroline Françoise n. 7. Nov. :8o4.
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K2 \1 S.fr.

jFr<'r<

Comte Joseph Charles Aloys, Chamb. A~T.etSe.

CTetairc de la Remuée n. t3. Sept. ~77_

JuiU. lgt4. de Marie Rosalie née de TomacheeJ.

PoRTiA. (Cath. dans le Frioul autrichien.)

Pï. FrancoM Séraphin Charles, u. So.Mais l7S3<

m. m sec. noces a

N. N. née Comtesse de SaueT.

~M/nj du lit, de Barbe, née Comt~e de

Jo<-ÂZ!e~, morte en ~o/.

C. Béate Barbe I~aze Cécile, "Dec.~

V. d'Ernest C. d'Âttems, m. en sec. noces aAn-

toine Gogolo, au mois d'AoÙt 1811.
omte de

~C" ~N~0~ Comte de

Lerni, m. en sec; noces en ~C~S'
te de Linange-TVeaterbourg,

n. 5. Ayni 1771.

3. Clémeptuie, n. en i786.

&oeMr.

C. Dorothée, n. en i?6o.

Fille de l'Oncle, le -Pr. ~p%OKje Gabriel.

C. Marie Françoise, n. z6. Avril 1765, V euve de

son Oncle le Prince Joseph Jean Xavier, le 6.

Nov. i785, et remaTiée en 1788 àFiancois Joseph,

Coxnte d'Aichelbourg.

RADZIT1L.

f Cath. en Lithnanic et au Gr. Duché de

Poien.)

F. Michel, ci-dev. Palatin de Vilna, n. B4-Sept.

1744, mar. au m. d'Avr. 177' à

Hé~e, n. 6.Janv. i75S. F. du C. Pizczdziechi.

BK/N!7!J.

i. Pr. Louis Nicolas, ( Ordinat de Klech. v. ci-

dessous. )
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EoSA'cr-

S. Tr. Antoine- Henri, (Ordinat de Nieswicz,
Mif,-«c.v. ci-dessons.)..

3. Pr. Michel, n. S.}.Sept. i7?8, Géti. et Commtan.-
;dcur de Malte, m. en tgtg a

~lexandra, n. Comtesse Srecha, u. en 170$. f

JE~j~Kj'.
Fr. Michaline, lo.Avi'. t8!0.
Fr. André Valentin. n. 14. Fevr. ]?go. Conseil-

ler d'état de l'Emp. deEussie et Comm. deM~tItc.
Or~M~t de X~e~.

rt. Louis Nicolas, n. t.). Août 1773. mar. 11 Opm-
tesse Wodzinsha.

B/t:KJ.

i)-Hélene,n.
S.Léon,n.

Ore?tKCtt de MejMJzez, Mir, et OZy&Bt.
Pr. Antoine Henri, n. !3.Juin i77S, mar. t~.M~M:

iSOàl.t
pi-. FredeTique Doroth. Louise Phil. F. de Feïdi-

nand Fr~ de Prusse, n. s-).Mai 1770.

Frédéric GuiU. Paul Nic. n. ip. Mars t7o7. Maj.au Serv. de Prusse.
a. Fréd. Guillaume Ferdinand, n. 22. Août 1703.

Lieut. au Serv. de Prusse.
3. Ftéderique Louise Marthe Elisab. n. S8.Oct. !S03.
j. Fréd. Guill. Louis Bogusias, n. 3.Janv. 1~30.
S, Fréd. Guill.. Ferd. Aug. Henri Ant. 'Wladislas,

n. to.JuUl. t8'l.
ô.Aug.jLoui~e ~Vilhelm.'Wanda, n.so.Jany~gig.

JEM/~nt,
~K feu J"r. JDommM, Or~;«a:t de .N«Mf!M.

.Mif et 0~y&.x.
Pr. Stéphanie, n. au m. de Dec. t3oo.
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.Fre-

RoHAN-GPEME~E-Bon'LLOtT.

(Cath.
en France et dans les Pais-bas.)

rr. Cliarles Al.du Gabriel, n.i8.Jany._i764, ob-

tient le Duché de Bouillon par la décision du-)

ne commission nommée par plusieurs puissan-

ces en 18<6, mar. e~9.Mai 1781 a

Louise Eglé, F. de Gabriel Marqu.
de Con~

n. 13. Nov. 1763-
Fille.

Bertha n. 4. Mai i?8S.

Freres et Soeur.

l. Marie Louise Joséphine n. 13. Avril !76g_maT.

12. Juill i78o à Charles .Louis Gaspard, fr. de

Rohan Rochefort.

S Louis Mériadec Victor, n. So.JuiU.l766.

3. Jules Armand Louis, n. 20. Cet. 1768,
mar. 93.

Juilt. 1800 à Cathérine, F. de Pierre Duc de

Courlande, divorcés.

Mère.

Victoire, F. de Charles Fr. dcHohan-Soubise,

n. S8. Déc. i7-)3, V. du Pr. Henri Louis.

ROSENBERG. (Cath. Autriche, en Carinthie.)

-Pr. François Séraphin, n. tg.Oct. !76s, suce. à son

Oncle ~VolfgangFrancOM Xavier le
14.

Nov. 1706,

V. 2. Août 1811 de Marie Caroline, F. du Com-

te François
Antoine de Khevenhuller-Metsch.

`
.E~Mj~

C

i. C. Vincent, n. 5-Cet. 1787-

B C. Ferdinand, n. 7. Sept. 1790.

3. C. François Xavier, n. 3. Nov. 1704.

4 C. Marie Thérèse n. B5. Sept. l7c8, m. 67..Msî

1817 a Charles Eugène C. de Czernin.

5. C. Charles Joseph, n. en 1800.

6. C. Philippe Joseph, n. 3-Juin 1801.

7. C. Joseph, n. ii.Sept. 1803.
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SAI.M.

Frerej et .SoeKfj*.

t. C. Marie Dominique, n. is. Juill. i7o3, Veuve
du Comte de Koller.

s. 0. Léopold, Chamb. Autr. n. 4. Mai 1764.
3. 0. Vincent, n. ao.Aout i7oS.
4. C. Marie Cécile, n~30.Sept. !?66, m. Si. Juin.

l786 à Jérôme, Comte de IjOdron.

5. C 'Marie SerapMne, n. 3-Jmtl- i?~, m. i~Avr.
t8!3 Joseph, Comte de Thurn et Valsassina.

RosnoMosi.

( Cath. dans l'Etat de l'Eglise. )
Pr. Joseph, n. n. Hov. 1795. Fils du Pr. Jean

Bapt. (nMtëao.Mai. i?g4.) m. i3.Févr. t77S a.

Marfe Octavie, n. S-j-Aoùt :7S7. F. de Li~e, Pr.
Erba- Odescalchi.

~t/J-.
j. Jules César Duc de Zagarolo, n. 16.Nov. t?gtt

m. i3.FevT.t8o3 à

BIargarethe, F. du Priucc de Colomma.

Ba/N!)tJ'.
x. Eléonore, n. S4.AoAt igu.
2. Jean Bapt. n. 18. Mars igi6.

2. J.,ucrece, n. 92. Août 1785, mar. au Comte de

Ripanti.
3. Ferdinand, n. BO. Nov. 1702.
4. Livie, n. 13. Mai 1704. Douairière du Comte

Carradori.

.Frère.

Louis, Prince Pallavicini, n. p. Oct. 17~$, mar.
ao. Avr. i78o à

Hippolite, F. du Prince Biiignano.

jEK/K.f.
i. Philippe, n. ig.Avr. 1733..
S. Marie Camille, n. 97. Nov. 1734.
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r/M'

SALM.

A. MAISON DE HA~T-SA'Ht.'

SAI-M-SAIjM.

(Cath. dans la Westphalie pruss. K le \Vujtemberg.)

Fr. Constantin Alexandre, n. aa.Nov. 1762, suce, x
à :on Oncle le Prince Louis Charles Otton~2p.
Juill. 1778. Veuf lô. Juin 1806 de saseconde épou-

se Marie F. du Comte Chrétien de Sternberg.

Fils du <. lit de Victoire Félicité, Pr. de Jjoe-

tUMMtetK- i~eT-~Ntm 20.JVOU. <7§6. )

l. Guillaume Florentin Louis Charles,'n. :7.Ma'r:

i766, Colouet au serv. du Roi des Pays-bas, m.

2i. Juill. igio à

Flaminie, née Baronne de Rossi.

jE~t. i~

Alfred Constantin, n. S7.Dec.i8i4-

jE~~K.f du second lit.

2. Georges Léop. Maxim. Christophe, n. ai.Avrtt

1793.
3. Eléonore,'Wilhelmine Louise, T.Croy-DuImen.

4. Jeanne, n. 5. Août i7o6.
5. Au~sre.n. ap.Jativ.i7QS..
6. François Frédéric Philippe, n. 5.Juill. 1301.

Frères.

I. Georges Adam François, n. sô. Mai 1766.

s. Guillaume Florentin Frédéric, n. 98. Sept. l76g./
3. Louis Otton Oswald, n. i3. Juill. 1773.

SAI,M KYRBOCRG.

( Cath.
dans la Westphalie pruss. )

Fr. Fréderic IV. n. !i).Déc. 1789, suce. à 60Tipét<&
Fréderic Jean Otton, le 25. Juill. i7p4, mar. tl.

Janv. l8i5 à

Cécile Rosalie née de Bordeaux.
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B.m~i-

T~~j."
La Duch.

do~Mr. de Croy-DuImen.t. La Pa~cesse de Eohcn~o&etB~Sigm~ing~H~

DoK~t'rMT-e ~e/'OKC~, le rr;K~ M~KrK-Cr GrHJt/t~e~~o/p~c.
CMstune ~;Hde Louise, Comtesse à.e'WaMcm-

berg, n. s.AQut !?58, Veuv~~?. Févr. tgig.

S.tm-HoBSTM.Mt.

(Lnth. dans la Westphalie pmesienne,–cettebranche portait jadis le Titre de Rhingraves. )
~.Charles Ausn~te Fred. GniHaume, n. n.Mars

'799_d& Ctt~rles Louis Théodore Rhinsrayc
~c 6rumbach rt 23. Mai 1790.), ~leve xu rangde Prince par le ro). de Prusse dep. Tan igtd~

Soeur, du ? t~K pfy-<f/y<'c M~rMKKeKec
frMCMji'~e~jLm~if! ~o'.Fefr. <7Q?.

Amélie Carolme ). h.7. Juin l'~SoL
2W<7-e.

Frede-dquc~ n. 26. Mars 176?. F. de Jos. Louis C.de Sayn-Witgcnstein, V. 23. Mai i7op.
Oncle et Tante.

t.Jean Frédéric, Rhingrave, n. S.Nov. t74~,idne-de la Famille depuis la mort de son frère le C.
GuuL Chrétien ( t 18. Mai JSto. )

S.-Françoise Charlotte Christiane, v. Lowenstein-
Weïthpim-Ftcudenbtrg, ade br.

DoHa:rMr<! du Jrerc /e TÏ~M~raM 6K:H.
Chrétien.

Louise Charlotte, F. deCharIftBtagttnsRhingr.!de Rhemgra&nstMn, n. lO-MaM 1763. V. ?S.
:Mai 1810.-
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J'7-e-

B. MAISON~D:Ë. r.- BT~S-SAUf.

SAI~M REIIERSCHErD.

I. BRANCHE AIJ-t.x, a) iDt: KlHÙTHEIM.

( Cath- au 'Wurtemberg et en Bade. )

T*r. François Guillaume, n. 27. Avril i773, élevé

au rang
de Prince en i8o3) V. i?.~anv. YgiS de

Françoise, F. du Prince Louis Charles de Ho-

hettIohe-Bartenstein. Mar. eu sec. noces 2. Mai

1818 à

Marianne Dorothée, née Princesse de&allizin.

jEK~6f!~ ~M lit.,

i. Constantin, n. 4. Août 1708,. QoL.au. service de

'Wurtemberg-
2. C. Eléonore, n. !3- Juill. 170~.
3. C. Charles Joseph Ernest n. :3.Sep.t.'t8o3.
4. C. Leopolduie Joséphine Christtane,,h. S4.Juiit

1805.
r

5. C. Marie Cresce~ite, jt..ss.0ct~iso6-

Frères et ~o~Mrj'.

i. Crescente, n. 29. Août J768, v. HohenIohe-Baï-

tensteiu.
S. Auguste,

n. zo.Sept. 1760'-

3. Françoise, n. 14. Avril 1773-
4. Cléinciit, n. 15. Févr. 1776!, Gén. Ma], du Roi

de 'Wurtemberg.
S. François Joseph, n. 2g. Mars !778.
6. Marie Charlotte, n. 6. Avril 1770.
7. Antoinette, n. iS.JuiU. :78o.

b) DE REITXRSCBEID DTK.

(Cath. dans le Gr. D. de Bas-Rhin et au Roy.
de Wurtemberg.)

Fr. Joseph François, n. 4. Sept. 1773, Fils du Com-
te (Altgraf) Jean François GuiMaume (fi?.
Ao&t 1775. ), m. en sec. noces 14. Dec. iSo3 à.

Constance Theis, n. 7.Nov. 1768.
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All-

rrerfetNoeKr.
t. Walbutge Marie Eléonore, 11. i3. Août i7M, V.

de MaximiHcn. Baron de Gumpcnberg-Pottmcfs.
a. Pr. François Joseph Auguste (Fosth.) n. 16.

Oct. 1775, m. 9ô. Août ij}TOà
Marie Walburge, n. 6. Dec. i70t. F. de Joseph

Antoine Pf. de Waldbourg Wolfegg.

EM/'BttU-.
1. Alfred, n. 31. Mars i8'i-
3. Frédéric, n. i. Oct, igi3.

S. BBANCHE CADETTE.

Fr. Charles Joseph, n. 3. Ao&t i7So, élevé aurang
de Prince par l'Emp. Léopold, le p. Oct. t7oo,
ïn. en secondes noces i. I~Iai 17~3à

MMie Antoinette, n. g. Déc. t7ô8- F. du Pr. Ven-
ceslas de P.nr.

Fils ~K f. lit de P~MZ:y< F. du Py. C~a!?-/M

Jo~e~A ~yttome~KSr~osr~, y~ <3..Se~Ï.
/9/

François Hugues, n. Avril 1776, m. 6.Sept.i9o9
à la Comtesse Mac CaBiy Macghulie ofKeMi-

more, n. ai. Mars 1775.

BK/~Kj.
i. Huttes n. iS. Sept. 1603.
a. Robert, n. ip.Déc. t8o4.

jFr~re et Soeur.

i. C. François Xavier, n. i.Févr. !74gt Caroïn~t
et Pr. Ev. de Gurh.

S. C. Marie Thérèse, n. 2t. Août 1757, Veuve de
Fréderic, Comte de Kageuegg, m. en sec. noces
3. Mai tSd? au Comtq de Bonissy, Capit. dtnt
la Garde Royale de France.

SAIitTZZO.

(Cath. en Antr., en France et au Roy. de NapiM.)
Fr. Jaques, Dnc de CoriKiiano, Prince deSt.Mau.

re né 4. Juiil. i?86, Vcufo.Févr. jgo8 de Btatle
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ra!K-

Antoinette Princesse Or~ini, et may. en sec. no'
ces ;S. Juin t6!S avec laPrincesseClotildeMurat.

JE~x/~M~ e?~ premier lit.

Pr. Claire Adélaïde, néeso.Déc. 1801.
2. Pr. Philippe, n. i.Mars igii).

.F~-e/-e et Soeurs.

Y. Marie Joséphine, n. 7. Oct. i778, Veuve de Ni-
colas Caracciolo, Fr. de Ferino, 4.JuiU 1314.

S. Marie CoMstatice, M. i.Fët-r. 1730, mar. 31. Mai
1801 à Louis Caracciolo, Prince de Turchiarola~

3. Philippe, né 7.Juht 1738, Maréchal du Roi de

Naples.

T~~f<?j'.

i. Marie Thérèse, n. :.AvTi].!748, Veuve 6. Janv.
t8oi de Nicolas Gaetaui.. Duc de .Laurenzaho.

3. Marie Lucrèce, n. 7. Nov. i75a.'

SATS 'WlTGENSTEIJ~- BESLEBOURG.

(Rcform. da;i9 la Westphalie pruss.)

Pr. Albert Fréderic Louis Ferdinand, n. 13. Mai
i777 suce. à son père 4. Oct. Tgoo.

.rY<*r~f et Soeurs.

i. FraTiçois Auguste Guillaume, n. II.Aug. 1773.
S. Hede\vic Georges Louis, n. 17. Sept. 1780.
3. Charles Louis Alexandre, n. 7. Nov. tTgi.
4. Caroline Fréderique Jacobine Louise, n. i.

Févr. :7gg.
5. Jean..Louis Charles, n. so. Juin i78<J, Major au

service Dan.

6. Auguste Louis, n. 6. Mars iTSg.
7. Chrétien Frédéric Maximilien, n. S3. Avril 1739.

Mère.

rr. Charlotte Fréderique Françoise, F. du Comte
Chrétien de

Linange-Westerbourg-Grunstadt.
n. :a.Aout 1750, Veuve 4. Oct. 1800 du Pr. Chré-
tien Henri.
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SCHOtf-

T*~KtCJ.-

t. La MnOM~e douairière de Nen-Wied.
t. Sophie Amélie, n. lo-JuilIt !7.)8.

SAYN-WiTCB'NSTEIH-'WlTSZNSTEIN'.

( Luth. dans la Westphalie pruss. )

P. Fréderic Charles, n. 34.Fev. t?ù6, élevé au

rang de Prince emsc4, Veuf 30. JuiU. :So6 d<-

Fréderique, F. d'Angnste 'Pr..de Schw.tTzbourg-
Sohdershatisen.

~f!J.

T. Pt. Frédéric Guillaume, n. 39. Juin i?~
s. Tr. Alexandre Charles, u. f6. Août 1861.
g. Pr. Emm~Hcdwige, n. t~Déc. iSoi.
4. Pr. Agnée, n. a7.j!H]l. i9Q!.
S.PriuCe'Nt~tt.M.AvTiligoO.

'f/'e~oe~j. j,
T. Hedwige n. a~Mars t7<)3.
S. Caroline, n.. :S-.§,ep~ ~4~.m..aa.Mm.l785

Gh.u-les, Comte d.'ïsenl)ôurg-N'fcerho&~

i

3.Fréct<Tique,v.Salm-HorstA'AK' *<'

4. Louise, v. Be~tthet~L-TecItleubourg-Rheda.
S. Guillaume, n..p.0ct. t77&, .Mtn. d'état dur Rot

de Prusse.
6. ~Vilhelmine, v. Benthfim'TeKrBenbom'g-RIieda-
7. Adolphe Ernest ;u. 8.DlMS.?S~

r'oKC[!t-:e/ cfM Prf7-e & ~-SMH)u EXa~t
jCa!~ /9-'O~

Caroline, F. d'Eric Louis Comt~deRtmd.~p.
Si.MMt784..t -)-

~e~ JEn/TK' .~t
t. Fr. Elise Sophie Caroline Chr!ttme,"p. 't4*

Mars tgot.
2. Fr. N. N. n. 25. Nov. i8=8.

°

3. rr. Louis Charles, n. g. FevT. tSio~
4. Pr. Caroline Albcrtine, n-S.Nov. !8!
S. Prince N. N. n. 6. ~o~- '814.
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SCHONZOUB.G-W~I/DE~BO~C.

(Luth. en Saxe, en Bohême, Prusse et

.Bavière.) r

Pr. Otton Victor, n. l'.Mars i78S, suc~. à san'pc-

ïe ZQ.Ïanv. tgoo, mar. ri.Avril 181?~ à,

Thecla, F. de Louis Fréderic Prince de Schwarz-

bouig-Roudolstadt-

Enfans.BH/~KJ.

!.?]-. Caroline Henriette Marie Louise, n..13.

Mars 18is.
2. Prince Otton Frédéric, n. ss. Cet. '],8to.

jF'rBT'.e. <*<<SoeMrj-.

i. Victoire Albertine, n.o.Aout i783.

2. Julie 'Ernestine,' n. 26. Sept, 1783.'

F~de~A~d"n?~Avr~,
Chef de h

brauchc de Hartensteiu.
Oct. m.r..o.Juin

1817 à
M?r~e~Faul. Thérèse Eléonore, n. 20. Mars 1708.

F. de Joseph Jean Pr. de Schwarzenberg.

< M~e Clémentine, n. Mars J789.mar. p.Mai

~M au Comte héréditaire de Schonbo.urg-

Glauchau.

6. Otton Hermann, n. jg.Mars 1791-

Mere.

Pr Henriette Eléonore Elisabeth, F. de Henri

XXIU. Comte de Reufs-K6stritz,n.,s8..MaM

i-~
Veuve du Pr. Otton Charles Frédéric So,

Janv. 1800.

SCHÔNBOUB.G-HARTENSTEiy.

Tr Frédéric Alfred, n. S4.Arrit iTEô, suce. à son

père
le Pr. Otton Charles Fréd. 29. Jany. isco.

(v. ci-dessus.)
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SCHWARZE'NBERG.
(Cath. en Autriche, Bohème, Stirie, Batière.et au Wurtemberg. )
Pr. Joseph Je.tn,]t.B7.Jum 1769, sncc. A son pèreS. Nov.jTSS, Veuf Jum. tSio de P~uiftie Ohfti-.

lotte, r. du Duc Louis Eugcibcrt d'Arenberg.
En/a~.

Pr. Marie Eléonore, v. Wmdifch-Gr&z.
2. Pr. Marie P~ut. Théres. Eléonore, v. Schoa.

bottre: ~Viddpttbourg.
~'2~M~~°~ Joseph Atteste-Fredmo, n.22. Mai 1700.'
4. rr. F~ixT;oms Jean Frédéric, n. s. Ocr. iSoo.
fM~°~ ~~°"°~ Françoise Walburge,S. lltars 1803.

Mathilde Tliérése Eléonore, n. i.ATrilja~.~6 Marie Caroline Antounette, .m. ig. Ja~
1806.

g. M~e Anna Bo-tha, n. 9. Sept. ig~,
9. Pf. Fréderic Jean. Joe. Célestin, n. o.AvillJSog.

F/-er<-j et .SoeKT-.f.
!.Pr. Charles Philippe, FeIdjnaréch~del-Emp.dAutr. n. i!.A~~ 1771, m. ss.Jauv. t7ooMartpAjtne. VpuvcdnFruiced'EstcrhM-y, née

Comtesse de Hobenfeld, n. 20. Mai t7ô8.

EK/'N6MJ.
'c Charles, n. 30. Sept. !?()$.2. Pr. Charles Ptuhppe, n. si.J.mv. t~s
3. Pr. Léopold Edmujid Fréderic, n. !S. Nov.

I~
S.Pr., ëm~t Joseph Jean Neponu n. ?. Mai i?73.

H~M iS~ct Chanoi-ne du Chap de Salzbourc.
3. Pr. Marie Thérèse Eléonore, v. FurstenbcM.scuonfK- branche, "t
4-j~'B'ore Sophie Thérèse Walburge, n. n.Juill. 1783.
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SlJfZENDORF.

( Cath. en Autriche et en Banere. )J

~n-ha~:
élevé au rang dePrince l'ail 1803, Chamb. Imp. Alitriclliell.

f?-<'r<'J'<ocM7-J.

'p. Rosine, n. so.JuUL 175.1., m so Oct T'7~
2 ~~e"-S~ D~eSe~U~
'j.'taricAn)j:c,m,u-.eus['c.uocc<1eil 17,)q à A~i~4t-

mare cu sec.

Il l
en

t794~A;ti;c Mtr.P.nn,ochieschi
n. Juill.Lnnncd'Eici, Ch.mb.Imp.AutT. ~.P.JuiU.

3. Frcdcnc, Commandeur de Mil- ) 1758.
teetCol.amsei-v.Aut-r. j

Fille de l'Oncle, le C. Fréderic Louir.
~Valburge. n. 6. Mai 1703, D. de la Cr. ét. et <“périeure du Chap de Brunn.

5oLM's BHAT)KTEI,S.
(Réform. dans les provinces prussiennes sur le

Rhin, eteiiHcssc-Darmstadt.)
FT. euillaume Chrétien Charles. Gén Ma!ser~. Pm~ten, n. o. Jauv.

I7So,?ucc M Oct.
~783, Veuf 10 JuiU.1810 de

F~ç~A~S-F. de Charles Louis Rhuigrave de Grumbach.

B'~MJ.
i. La Princesse de Bent.hFim-Bentheim.
S..La rrmecfse de Wied-Ncu-Wied
3. Frédcric Guillaume Ferdinand, n.4 Déc.
4. Charles Guillaume Bernard, n. p.A~-il~

J'T'cy~et~fX'ttj-J'
''1. Henri Casimir, Lieut. Général del~ctent de Hesse, n. 30. Avril 1765
2. LotH..e Caroline Sophie, n.

7. fnill..t7o6
3. Cll1rles Auguste Guillaume

Fn'deric, Il.
9. pct.

~r. Bavière.
~~e~ Gén. MBJ.de 1 Elecceur de Hesse.
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t!Mj'~K .FrBT*~ Ze P~. -F''c~<'rtC CttM. /? <.?-

~%<s~P"
d

M& C!t?T:M'rZaKct.

Fredertc GuHl.ntmc Henri Casimir Georges Char-

les Maxim. n. 30. Déc.18Ot.

,u.m.~4.
M~anSe-Frcd. Louis, n. iS.MaKiao?.

Fréd. Guill. Loms Georges AUo-<-dAlex. n.B?.

'JuiU. iS'4.
Tante.

La Comtesse dou~Tiète de Lippe-Dctmold.~

SotM'5.I.ICHOCHoHEN-SoD~S.

fEéfotm.
dans les pM~-Fruss.out le Rhin et en

'°" Hesse-DMmst.)

pr Ch~cs,n.J.Ao&t!8o3, succ.aso~B~io-

"Juht tgc?, sous R tutelle de sa mere.

FreT'

ipr. Louis, n. 24.Janv.lSce.

Pf. Fetdinaud, n. sg. JuiH. 1800.

M~r~.

rr. Renriette Sophiet n. la. Juin 1777. F. de Louis.

~~ce~~ei~m~
dit

Charles Louis Auguste, 10. Juin 180?, tu.

trice du P]-. Châties.

Oncle et ra~M.

l Ftéderic Alexaitdre, n. 18. Juin i763. Géa.M~.

'~usetV.deTMssc.
9. Marie Caroline, n. 6. J~nv. 1767.

STAMEMBSUG. ( Cath. en Autriche. )

Br Louis Joseph Matie, n. M. Mm. 1762, m. 94.

5e¡¡>t. 178t à:

M~e-Louise Françoise, u. S9.J.ilI. i76.). F. di.

Duc Charles d'Aienberg.



ii3

3- nt).
58mea!t!iee. '-L

JEn~;K.r~ 1.
i. C. -Ernrstine, n. 8. Oct. t783, mar. j. Oct_is:3, â

Fred.Au~. Duc deBeau~ort, (BlËmtin &Hp.An[I.
a.C.GroT~csAdam.u..i.AouEi7S9. ?.J t ¢

3. C.l''rau~o~eA:n!t', n. i.Jauv. 1737, m.SS-JuiIl.

1803 à .Ktienue Comte <le Zichy..
4. C. I.copoidinc, n. so.I)éc..t7p4, mar. <i~m'g.e

Juin !g[6, à Josf-ph I~uace Comte (ie.TI~a'&ttt!
ii.:S.MMi794-

--t~

g. 0. Georges, n. 16. Janv. 1801.

STOLBEmo GEDEnTf.
(LntJt.~

-i'

Soeur du ~~r~z~er ~r~ff C/r~~ .H<?M7*z

MOr~J~z~0~.

Pi-. Louise, n. 13. Oct. 1764, v. 'Wurtembcrg.

.DoM~iy-tere du JPT-t~ee ~Jttjtan~e ~~o/pAc-A

Pr. EUfabcth Philippine Cta'nduK'F. dm rj'N'
ximiUcit Ema])ncL de Horues, û.io.'Mai 1733,

'Vcuvcg.L)cc.i757-

~y~f de ce f7-c. f.t -~r'T~

i. Louise Maximilictine, il. ai. Sept. 1733, Veuve

de Jacques Edouard, 'Pr. Stuart et Cointe
.de. St.

Atban,le 3i.Jauv.i788.

9. Caroline Auguste, u. 10. Fcvr. ~735., m. :7p3 en.

sec. uoces à Domiuic Pr. de CafX'Itrauco.

3. Françoise Claudine, u. 27. Juin 1756, mar.ô.NoV.

1774 à Nicolas, Comte d'Arbcrg et Va~e~ut.

~.ThereseGustavinc,u.B7.Aoûti757-
>'

S'L'LKOWSKY.*
:.y

(Cath. en Polopie et en Silésie.)

BRANCHE DE POLOGNE.
Z°1

Pï Antoine 'Paul, Ordinat de Rcissen, Comte''d~

Lissa, u. 31. Dec, i785,maT. 4. Janv. 1808. à

Eve, r. de Valeutin C. de Kichi, u. sg.Juui. i7S6-

~/2~~72J'.
i.Pr.TaidaCaroliue.u.io.AvTiligii.

a. Pr. Hélène Caroline, n. 31. Déc. 1812.
A 9~
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O~e

'3. Pr. Eve Caroline n. 33.Cet. tSH.
4. Fr. Thérèse GaroHne~ n. 14.péc. tgjg.

~HB~.
Caroline F. de LéopoM C. de Bubna,, n. rg. N'of

ys~, V.iS.Janv. 1796, d~ Pr. Antoine T~tit).de Kalisch.

r~?: e

Thérèse, n. 17. Janv. t7~S, V. depuis l'm. t774 de
Joseph C. de Wielopolsïty.

BRA~CEOSDE Slï.ESIZ.
`

.?J. Jean NppomTio François, n. 23. Juin. l7M, m.
4. Oct. igoô à

Louise Joscphijie Barbe, née Baicime deLMisch,n. j?. Mars i?po.

<y<'enr.
?ttlie Françoise, n. g. Mars i7?6.`

2Mere.

Jndithe née de Montbelli, n. u.Sept. t7S$. V. du
Prince FtiM~oM de Paula.

TOPR ET TAXH.

( Cath. au T.Vurtfmberg et ïîohenzollerh;
Pr. Charles Alexandre, n. sa.Fëvr. t?~. suce. à

son père. le Pr. Charles Anselme 13. Nov. t~St
PriticedeKrotoszyn au Grand-Duché d~ Po-
sen depuis l'an tgtp, m. 23. Mai !?&) a.

Thérèse TMitthilde Amélie, n. S. Avril i7?3. F. de
ChariM, Duc de MecMcnbourg-StMiitz.

~t/~nj.
t.Pr. Marie Thérèse, n. C.Juill, v. Ester.

hazy..
S. Pr. Marie Sophie Dorothee, n. 4. Mars' 1800.

`

3. Tr. Maximuien Charles, n. Nov. igos.
4. Pr. Frédéric Guillaume, n. S4.Jany. igog.
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L 3 WALB-

o~c~ctr~~f~

i. fT. Elisabeth, n. 30. Mai ~67, v. ~S-

s. FT.MaxImilicn Jo.~pit,
ChamucH.

etG~.Ma].
Autr.1. 28. Mai 1709, mar

(~Ju~ iW
à

Marie Eléonore, n. SS.Avrd !T7o. F. du rr. Au

guste
Autolue de Lobuowltx.

Bn/f&r.

i. ChMi. Anselme, n. 28. Juin 1793, m. 4- Juill.

ISI5 à
Marie Henriette F. d-Emmei-ieti Jos. C. d'EItz,

n. 10. Févr. i?9i.

S.'A~u~7u.AvTll179- Chamb. et Col. au

ser de iviere

S.ai,796, Cap. de Cav. au serv.

dc Bade.

4.I~dM,
n. 17. ~iU-

i797,
Col. au. seiv. de

Bavière.

< Fréderic Hanïtibal, n. 3. Sept. 1799-

6. GuiUaume n. n. Nov. 1801.

TRAUTMA~sDoR.r. ( Cath. Autï., en Bohême.)

Fr. Ferdinand, n. tS.Janv. i?49.. él. auTaiigde

Prince en 1804, m. Y~ Mai !772

Caroline, F. du Pr. Rodolphe de Colloredo, m.

j.t. Fevi. i753.

Btt/Œ7!J.

Marie ~e~?n;~Fe~\77&.m.
Comt.

2. Marie Gabriclle, n. tn. Févr. t%LG,,m. au Comte

Francloi:
AL,toitte Dccfour< t. ilnut t?ç9.

3.~Jo~'o~?'
~5. F~.

tqcx à

E~~tit, is. htil!. t7"-). TF. du Laudgr. Joa.c&.

E"'ou
de Fu.i-steuberg-WeUl'a.

Ë/~t~j.

i Fredmc, n. 8. Cet. '803.

S!.M.Triinmc,u.n.tU.lge6.

3. Caroline, il. 29. I''cvr. ~8c8.

<i.TheTC!.e,u.27.Dec.:784. j~
5. JosepM,.n. o-Fevr. i78~. Chev. de Malte.



no

F<~

WAl.MOT'M.* (C:tth. auWMtembc-re.')I. BRANCHE DE WoLMGG WAtjDSEE.
JPr. Joseph Antoine, n. ao.Févr. t766, elcvea.tt

mng de Prince avec les Chefs des deux attresbranches de sn. maison le St.Man8o3, Semer dela maison, et exerce pu cette qualité la Chargede GratidmaitTe hei-fdit. d)t Royaume de'Wt&-
tcmbM-a;, m. jo.Jxnv. l'~t à

Marie Jo~ephuie, 'n. 3. AoAt t~o, F. d'Anselm."Comte de Fugger B.)be.ihausenf
~nseimc,

jE/t/.tMJ. t
t. ManeWalbui-gc, v.

Satm-Heifersehcid-Dyh.Marie Ciu-oline, n. 30. Dec. 1792, n, aa/Avrh!8t7 .t JMuNcpom. Barom de I&ehelc-MeMc~3..MaïK Auxe, n. 6.Nov. i~no ~cgo'
4. wmicIm.JoMrhincW.dburge, n. a3.Aouttgo4.5. Ftc-iertc ChKiies Joseph, n. 13. Août ia5!
&. Auguste Ftederio, H. ap.AoA:
7.I'r.n).ootsJo6crhJLouis,H.sg.jnSt8t4.8. MaMe Sidome, n. 7. Oct. igtS.

~o~rj',
~.Thérèse, n_.S9.A~H t7gû. V. de son sec.mouxChrutieu d'Utz Lient. Col Auti- '-poux
.9. Jose~hme, n.~t. Jni~i~a. m. en secondes n<j*

cesa.An.td Charles D.uiiel Cojnte dcFIn~s-Pene~. Licut. Gen, des armées dn Roi deFMn.ce. Grand Maître des CuÎHucs, Conseiller inti.me prive actuel d-cpee et Chambellan du'Hoide Wurtemberg.
g.MaiieSidonie~ n. 4.Sept.j?63~ Chan. itusChmde Sufteru, Thor~ «c.
4.0rescente, n. lo.MaM 1767, Chan. du Chap. deBucliau.

Oncl,OKc~.
C. ActomeWiUb.tld,, n. 7-Japv. i?ao, Ch,<n. du

Chap. de Siuzbourg.
Fille ~M feu Comte jrc.f~ JF'r~Hfo~ de

~o/~g'o/y~,?.
ala~e Caroline, M. ia.Marsi~.maj.M.Fe'M*

J7?4 4 Aioy: Bar. de Paummer.
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Le!<r

Filles feu Comte jF'~yfZz~tXMf-?.

Marie Anne, v.Vald))onr~-ZciI-Trauchl)OUrg'.
a. Marie FéUcité, n. 10. Févr. i77g, Chau. de

Buchau.

DoM~j'J/'c ~z~ Comte ~Zo~j'.

Marie Anne, F. d'A~'ma~lC~. François Comte dcUce"

nigsr~-AutendoTi', n. 3. Juin.. i7gg, m. !3.Sept.
1779. V. g.J.mv. l7pi.

~/t/Kj' de ce Comte.

i. Marie Eléonore, n. 24. Sc~t. 1730, m. 23. Févr.
1807 a Honore Baron d'Eutzberg.

2. Wall)it)-ge, n. 8. Oct. 1734, mar. g.FëvT. igoo à:
Alexandre Bar. de Neubronne.

2. BnA-~CHE DE ZElIt t! TRAT7CHBOCE.G..

Pr. François, n. 16. Oct. t77S, Fils du Pr. Maxim.'
'\Vunil)ald (f 16. Mai iStS.) et de Marie Jeanne
née Baronne de Hornstein (f3o.0ct. t7o7.) V.
de sa sec. épouse Antoinette, F. de Clémene

Auguste Baron de Wenge, i2.Févr. 1819.

.EK/fïnj ~M y. lit de 7Je7Z7-!eM~ T'oZy.ceM, F. dé
jDoy/x~~ Co/~j'zf~ JTr. de J~Jï~'c~J~ T

~t/:& ~$.~K!7/. ~«.~

l. Constantiti MaxiTnilien, n. 8. Janv. i8o7.
S. Chartes Maximilien, n. 22. Janv. lgo8.
3. Armand, n. 18. Oct. i3cp.
4. JLéopoldine, n. 26. Juin ign.

.SA'7'.f.

t. Marie Thérèse, n. p.Févr. :7So, m. à François
Baron de Bodmann 10; Fevr. 1300.

2. Joséphine, n. 16. Sept. i786, m. 4. Juin tSn à

Léopold Baron de Entzberg.

jpr~'r~f du 2. lit ~M jP~?'

i. Otton, n. 8-Nov. !7p8. '<
2. Maximitien, n. g. Oct. tgor.
3. Guillaume, n. S3. Dec. igo2. Chev. de Malte.
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~o<Kr.

jLfKJ- 7!M?-e, ~OKCCH-M~du ;Pr. ~H~!KC!m!y!<Ht
~KM~~ïM.*

MMie Anne, n. ii.JT.mv. t7?3. F. de Ferdinand

Comte de WoTfegg-Wolfcgg. V. lô.&Iii 1818.

~?KC~.

Ferdiitand, Chanoine d'Augsbourg,Ti. 4. No'y' '?65.).

3.BnAKeHEDEZEII.<VcpZACK.

Tr. Léopold Marie, n. n.Nov. J795, suce. à son

STiunÏ-yere a3. Sept. :8c?, sous l.musie !Mtci'ucD,e.

j!)'e7'eJ<*t~OEH!'J'.

t. Marie 'burge, v. Hohenlohe-B~Ttenstclu.

J:'I(Hl!erg.. ,:r'.s. ~~Q~&en, n. i.-Nov. ï?oë. Chev. de ~alte.

g. Ch~tc~. H. Sept. i?f)o.
t}..Ma.i'ieTheïjMe~!i.9S-Aou.ti8a3.

t JU'erf.

Matic'H'~Tge,ti.a3.0c):. i7?t.F. d~C.AtiseI-

mt- Joseph de Fuggpr-B.ibcn!mi5en, Veuve du

Comte heïéd. Léopold ~7.Juin tSoo.

C;:e/ejetT~!te~
i. Charles, n. ~5. J~u.v. !?7Z. Command. de l'oid.

Teuton.
iS~e~'Anne C.'ihégondc, n. t. Nov. i?8i, Cha..

itoinesse du Chap..de Buchim.

4. BRANCHE DE CABcsTisAL. (Luth. en Prusse.)

C. Lotus.n. s5.0ct.t776. Colon. et Env.extMOi'd.

du Roi de rmssc a la cour de Turm, m. t3.

Juill. 1803 il

Fr~MMip Antoinette, n. g.FevT. iMt. F. deHc)'m.

Fiéd. Otton Pr. de Hoh.('nzo!ie)-n-H:<'chmgen.

B/i/a!Hj'.

1 C. MMie Antoinette MMhUde, n. 8. Mai 1804.

C. Hermmc Louise Amét. F.ml. u. t3. Juin

3' G. Mathilde Fred. Maxim. Jos. n. 93. Jauv. J8i3-

~i. C. Philippine ~Rodolptime, n. SS.AYïii i8!-t-
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Soeur.

C. PatiHne Caroline, n. 30. Juin !7p7, mar. au BM.
d'Albedyhl, Maj. au Serv. de Prusse.

J~ere a!:t Comte Louir.

C.Pauline Amélie, n. 22. Sept. 1760. F. de Léopold
C. de Kainpiu, G.-and Maréchal du Royaume de
Prusse. V. 2. Mai igo?. Grande Maitresse des'
Princesses Filles du Roi de Prusse.

Oncles.

t. C. Philippe Alexandre, n. 18. Mars i?g6.
2. C. Gebhard, n. s-j. Oct. 1757. Col. au Serv. de

Prusse.

.E/Y:y:t du feu Comte C~txr7&f.
C-HenTi Philippe, n.3.Aoùti784. Cap.auServ.

de Prusse.

\VlED --RoNKEl,. (Ptéform. au Gr. Duché de
Bas Rhiu et au Nassau. )

T-r. Charles Louis FrédericAlexaudre, n. Sa. Sept.'
1763, m. 4. Sept. 1737 à

Caroline Louise, n. i4.Fevr.i77o. F. du Fr. Char-
les de Nassau-Weiibourg.

yreT-s.

Frédéric Louis, n. sg.Janv'. l7?o, Feld Mar.
Lieut. au serv. Autr.

'V~~iEB NECwiED. (Réform. en Nassau.)
Tr. Jean Auguste Charles, n. 26. Mai 1779, succ.

à son père, qui hu céda la régence, So. Sept.
1803, mar. ii.JuUL igia à

Sophie Auguste, n. 24. jFévr. t7oô. F. du Pr. Guil'
laume de Solms-Braunfels.

J&'M/2d'.

Luitgarde Auguste, n. 4. Mars igig.2. Pr. buiM. îferm. Charles, n. BS.Mai iRM
3. Pr. Louise Wilh. Thecla n. 10. ~ill °~i7
4. Pr. Otton Fréd. Albert, n. go. Sept. igig."



e-Mo–
-~f~M.y~

T. Pf.]E)Oms~P!utippiacÇh.u'lottc, n. ti.M~ïsï~ï.
s. fr.MaxHnilh'H.McXMtdrePhil., n. 33.Sept.i783.
3)a!.):f:<SiiaïlesEmiteFted. Henri/u. so-Avnl i?8S.

'f,M.' .<M°'
p]-~&tafieLouisc.WHhelmmp,~i.i3. M'ai 174?. F. de

Louis Ferdiit. Comte de 'Witgenstcin-BeTiFbomK.
Veuve du Tîiiic& Fl~dcnc Charles, i. M~rs iSo?.

.WiN~tSCH- -'GHAETZ.! <

CCath. en SH-rie, Hongrie et x~ W'H.TtemteTg.)

Fr. Alfred, n. ii.Mai :?67t élevé au rang de

.FtHiee S4. Mai 1804, mar. !4.jtun tgi? a
Marie Eia'onoM, n. si. Sept. i7$6. F. de Joseph
-Je~H.ff.deSciM~tzenbetg..

~etKj'.

t~tAglac.EléontOM Rupe-rte, n. a?.MaM i8tB.

S~AÎ6.'ea.J6scpIiNiol.ts6nntTam, n. 2S.T.tM!8!?.

.prere-et .So.eM7\f.

tf/ jDM ~e'' TK~rt~e <~n J'ere Cfa .?oJ<p&
~ftc~J ymort z~. J~tc. <gos~/ «tK-e Jo~e-

i.MF.:A. C.ir~o~.t-
/'7ne/'ts~0.~f7'777.y

Thérèse, v. Arcnberg.

&/ Ge''ma:Hj, ~;< :M~e, ~f~c JtftWze

jFr~ncoMe ~eepoMMe y. M ;E)KC CAn'rZM

~ri-, M'<r7-
/~mor<e36.~0!tt/%<9.~

B.'Sophie, V. I.œwcnstcHt-'Wcnheim-.Roshefprt.
3. Em<tlie,. n. as. M.tT9 1736. L L
4. Adélaïde Asl!të?MtUne,Tt, 4. Dec.. 1~33.
5..TP'M'i~nd, R. a3.~Ïai !?oo, m. 11. Oct. igts avec
Marie ElëonoM, u. &3. Uct. t7p5. F. durr. FMtt-

SOMj.o~cp~deLoNtOtt'Hz.'
<

;tt't~ ~f~"
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Fag.

Corrigenda et Addenda à la liste

Généalogique.

Pag. 8- L'Impératrice d'Autriche est née le 8, <e6
non le tg-Févr.

p. L'Archiduch. Marie Dorothée, épouse de
l'Archiduc Joseph d'Autriche est accou-
chée le 3t. Juill. isso. d'une Friitcessï,
qui a reçu les noms Elisabeth. Caroline

Henriette.

il. LaDouairiére de Charles Fréderic, Grand

Duc de Bade, est morte lc23.Jnill.i82q.

14. La PrincesfeWilh. Marie, seconde Fille d-n'
Roi de Dancmaro est née le 18. Janv.

18 et 41. La Duchesse d'York est morte, le

6. Août i82o.

~so. La Princesse Caroline Fréd. 'Wilh. Fille
ai née du Prince électoral de Hesse ést

née le 2n. Juill.

2l. Le Prince Georges Charles de Eesse-Gas*

sel est né le i~. Janv.

23.Hesse-Hombôurg~) dan" la jère ligne ef-

facez les mots, J~!fz<'c/<

24. Le Pr. Louis Guillaume de Hesse-H'oiïi-

bour~, e~tLieut.Gcn. au Serv.deFrua-

sc. le Pr. Gustave de cette Maison est

Gen.Maj. auServ. de l'Autriche, Sit

fille est née 10, et non le So. Mars,
le Pr. Fcrdiuajid est Gén.Maj.auServ.
de l'Autriche.

S?. La Princesse Charlotte Louise Dorothée

Joséphine -de Hoktei:i-Augusfenbourg
est née le 24. Jaiiv.

'=" 3b. Le rrince de Lippe-Detmold a pris lui.*

même le gouvernement le 4. JnjU. i83o.
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Ï'ag, 3t.' JE,ef]'. Charles Loni~ de 'EAtcgttes 'tt'~t M-
C&re que _/ta!Hce a la Princesse M~rie
Anue ac Sardaignc.

3S. Ligne n. aptes le mot ~A ajoutez J'<ïp~
4:. Le Prince Fils du Pr. Frédmc de rnnse

a i-ccu !.<'< itomt de Fréderic ~Guillaume.
ï~outs A~cXitttdTe.

43- La Princesse d'Isenbo.ùrg née Ttmccsse da
Reufs-GTeitxp&tïnor~ca.Déc. igip.

*c' M. Ettfan~ d'Alexandre Dm; de Wuïtctnbetc,
j et 3' lisez

s. Fréderic Guill. Alexaud-re, n. ?.
20. Déc. 1804.

3. E'm<:i:t, n. n.AoAt igo?.
6l. L. 'tt. d'en bas, anHfn dcAntouio HTMa~ut

LUta. dc.Gambolo–Uscz: AntonioViS-
conttDucdeJ..itta, Mitrqtt-deGambolo.

–L. 3. d'en t~, au lieu d'Emile,–lt!c&
Emilie.

M. L.. 3; d'en haut, après TheKie ejontez~
née ig. Juill. 1785.
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LISTE

DES AGENS DIPLOMATIQUES

DES PRINCIPALES CO~RS

BEI.'EUHOTE.

J3er~:n,

Anhalt-BeTn'bouTg, ,j
De~au, tM.del'Estocq.Mui.Resid.

Kothcn,
Autriche, lcC.Z.iehydeVason]to, Envoyé extT'ao'rd.

Bade, le Bar. dB StocMior:), Envoyé extraord.

Bavière, le C. Jos. de Rechberg et Rothenlôweile

Env. cxtTaord.

BTunswi'k,leB!tT.d'Ompted~,E.e.
Danemark, le C. de Reventlow, E.-e.

Espagne,
France, le Marq. df Bonnay, E. C.

Grande-Bretagne, M. Rosc.E.e.

Hambourg, M. Lappenberg, Mm. Rés-

IJaiinovrc, le Bar. d'Ompteda, E. e.

Hessc- Ca~el,
H<se-Darmstadt, le Bar. SchulcrdeSfnden, E.

HoItenzollern-Hectungen,
M. dcL'Esfocq.

Sigmaringeu, Min. Re!

Lippe-Seha~mbourg, Greuhm, Ch. d'aff.
Detinold,

MceMcubonrg-Sch'werin,
M. de Lutzow, E. e.

SHelitZ, M. ere~hm, .M.~Aés.
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MccJt-

N~SSttt M. de l'EMoc'q, M. Rés.
Pitys-Da! M. de Perponcher, E. e.' c
Tortngat, M. Lobo de Sylveim, E. e. (?'. Han*'

novre. )
Reufs, t M.d<*l'E~tocq, M. Rés.
Russie, M. d'Alopcns, E. e.
Sxrdaigap, If C. de Salès-, E. e.
Saxe, (Roi de) &K dctMtnch'~itZt E. e.

'Wcnnar, M. de Cruihshfmh, Ch. d'aS.
.Gotha,

') 1UI' de l'Estoc it2. R:-I:
~Sd~m-~uMn, )

M. d-.l-EMocq, M. R;

Sc!iWMxbdu]'g-ScmdcM!iauscïtt'\t
Roudolstadt._ .)

~cmc.

SiciIe~l~Fr.dePaTtann~.E.c.
Suéde, M. de Brander, M. pt.
WuTtemberg, le C. de Winzingetode, E. e.

J~er~c.

AutTÎcItc, M. de ScRrimt. E. Ct r
B!tde,-M.F)':ed]-ich-,M.Kes.
Bavière, M. d'OIry, .Min. re<.

Espagne, M. de Vlcrgol,E.e.
Fr-mec le 0. de T~leyrandt Et e.
6]'!Hlde-B)'etagttc,
Tape', !M[.Nasali, N'oncf apoet..
Bays-Df)!. le.C.dc.Licdchpr~e.E. e.
ï'ruesc, M..d'Amim, Ch..d';B'. ad int.
RuMie, le C. de SainsJty, Ch. d'aH'.
Sardaigiie, le Chey. Oo~Ttois d'ArooIlière) Ch. d'~6',
Wurtemberg, SL'de H.tùfmanu, M. pl.

jBT'M.e~~ej.

AmeTiquc, EMM-Ums, M. Evercte, Ch. d'~Bt
Autriche, le C. de Mu'r, E. p.
Bade, N1. Rontgcn', Ch. d'aH.
Bavière, le Bar. de Giesc. E. p.
Danemarc, le C. de Molt!tp B. e.
BsE~gs~' Chcv. de Navia, Ch. d'a.E.
France, M. Durand de Marcuil, E. c.
GrMLde-Bretagne, le -Cûj~te de CI.mcitrty, Amt).
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RTecMen'bourg-Schwerin,M.Dahne',Ag..
Nassau, M..Mntgen.Ch.d'an.

l'ortn~al.tcCiicv.Bri.to.E.e.
Prusse,.lePr.deH-.tzrt'id.E.c.
Hu~i.c.~eBar. de PtmU, B. e.

SK;ties,leChev.deKannri,M.'res.
Suéde, le Chev.d'Ohsson,E.e.

Wurtemberg, M. Wâchtcr, Ch. d'ait.

C~xrZj'r~

Autriche le Bar. de Hruby Geleny, M. -pi.

r.~vierc, le C. de I'tei!;ersbel-g, E. c.

Franc( i.o C. de Monttczuu, Min. -pi.

!t;uutovre, le Bar. de Meden, E. c. (act-ncllemett~

aRome.)

r.~ys-Kas, le Bar. de Rjnhel, E. e.

ym<se, M. dénoter, E. e.
T:<

Ru'ie,leB.trotidf'r/tahiz,E.c.
buedc,leChev.Hjort,M.ros.
S~i~e.M.d'Escher.E.e. e.

'\Vnrttmberg, le C. de Muhnen, M. pl.

C~JJe'

Autr:che, le Bar. ~Vacq~ant de Geozelles, .E. c.

BtVtere, te Bar. d'Arctiu, E. e. (v. Hauno-irrc.)
Ht'~e-Darm.stadt, M. de WiesenM.ttcn., E. c.

MechLcnbour"Strelttz, M. de Haulein, Ch.d'aiE.

Prusse, M. de H.nJeh! Ch. d'att. ad mter.

Saxe, le U. de Bo!:c, Ch. d'aR'. (.v. Hanuovre.)

S~ède,leChev.H.joi'jM.res.

~VurtembcTg, i.e Bar. de ~Vaugenhcim, E. e.

.Co~j'f~f~~o~Zf.

Autriche, le Comte de T.ùtzow, Internonce.

Danemarc, le Bar. deHnbfctt, Agent ct.Cons.gen.

Esp.
France, le Marq. de Hivierc, Amt).

Grande-Bretagne, M. JListun, Amb.

Fays~?: M. Testa, Ch. d'att.

rrussc,leC.deSchladen,E.e.
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·g.nssie=! fe 8'xr. de Stroganolf, AinTx. a
1:.

~S~Chev.&eP~a.M~

CopeM&~g'MC-

ue,
Et. 'Ul.,

Ch. CI afr

g;spagne M. Yznardi y 3tzquierdo, E. e.

Espagne i1\1.. YZllardiY Xzqmetdo,

E. e.

France, e nar: de BannIe, E. e.

G¡:aude B-retag11e,
M. Fosttr, E. e:

1\iCy1~11bourj?;schwerin,
AI. Hi.orlhoy, Cons.

S?&
dl) Looringhe, E. e.

Prttsse, le Bar. de Ma1tzahil, Ch. d.'a.ff.

s~
E.

Saxe, 1~l 11(' IVrdl.ntz, Ch. fiafE

~~< M.~Am'bTOHO,Mm.M9.

-&?l~d-~pen~t.t'lir2.deHochscliitd,
Gh. d'a££: pend,ant.l'a'Jj~

~I~~m~'

Yine5.msé~ques,M.P.Con:gen.

D~rM~

.t-e, le BM. de HMdcl .Mm. Eés..

Së't~~
Fiance, le C. de Salignac Fenélon, M'lIl. :pl.

Ë~

E. e.

S·Tar:an, de Boc1t, Min. pl.

~F~âs-â~ ~c~
le Ollé". Hjort, de rés. y. amsLCatlsrnhe.

~Mc~e
B~o~ de W~genh~m, E.

D~'eJ~

le Ç. de Bombcllcs, Ir.l'.

~{'~
e.'

Da1ternarc, M. T3ergtx,'Oix. iL'aft.

'~S~
:¡; e.

K- C. dp L.-tto~r ~ubo~Tg,
E. c.

Grall<ie,'Bretague, M. Morrer" E. e..

1.1.'~I~. ~)*T. Ae Mitisb~wi?, Cb, d'.tB.
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Prusse, M. de-Jordan, E. e.
Russie, M. de Cauicof, M. pl.
Saxe-Weimar,\Sa-xe-

vVeimar, )
lyl. Verlol~reri,Gotha Vcrioliren Ch. d~&

Wurtemberg, M. de Reuiwald, Ch. d'~fF.

-F'~OT'ZCC.

Autriche, le C. de Fiqucimout, E. e.
Danemarc, M. de SctmbM't, M. pi.
France, le Marq. <tc Maisotifort, M. pi.
G-rande-Bretagne, i.oidBurghcrs, M.pL.
Papc,.M..Benvf'miti,Nojicc.
Pays-Bas, M. Reinhold, E. c.

Portugal,le Chëv.(juiu;i,Ch.d'afE.
Prusse, JM:. Bartholdy, Ch. d'aN'. et Cons. g~tt,

pour l'Italie.
-Unssjc.

Sa;rdaig]te, le C. de Castelalfer E. e.
Sicile, le Marq. de Silva, Ch. d'aff.

Suède, le Chév. de I-jagcrsw&rd, M. pl.
°

Fra n cfo 7-t.

-~fj~pK~~e de la Conféderation GeT-maK~M~.

i Autriche, le C. de Buoi Schaueustein.
9 Prusse, le C. de Goitz..

3 Bavière, le Bar. d'Aretin.

4 Saxe, le Bar. de Globig.
g Hannovre, M. de Martpiis.
6 '~Vurtemberg, le Bar. de ~Vaiigenheim.
7 Bade, le Bar. de Bc-T.kheim.

8 Hessc C.n.sel, M. de Lepel.
p I~armuadt, le Bar. du Thil.
10 Hokteiu, le Comte d'Eybc:).
ti Luxcmbour*, tp Comte de Grûnne.
13 S.txe, Branche Ernestine, le Comte de Beust.

i3JMpch!eHbourg, lés deux branches, M. de
Plessen.

/Bnms'<vicJ<, M. de Martcns.

~N9S:au.~JteBaï.IMitrsehaUdeBiberStMn.
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El.

<0l3cn'b0t't6t..
..)At)~h, Les

9btMch<?s..

M. deBetg.

~'{sc~g.
de

S

t I,oudolHadt,

~nz~l

LtcchtcnstMTi, t. t. le Bat. &e Léon.

t&Rcuf.,I<'s~ux branches,~ h~dy. Leon.
Lippe-SchMtM.tourg,

-Dctntold, )

t'Waltt<'c!<,
'<L'nbcdt,M'eHtso~ow.

..JFtMicfort.M.Daiiz.
°

~7tBtemc,M.Smidt..
m~mboutg, M. 6rj.es.

.M!M:.f~cJ ~ej CoK?-~ et?-g-e?-cj ~c'

CT-e~~eJ pt-eJ la Con~e~eT-aittor:.

Ff!t,icc,lc Comte ~RNnhmd_E.e.
GrMtdc~DMt~c, M.Lamb, E. e.

Russie, rii. d'Anstett, E, e.

~dV/l~C~
Y.C~uhc.~

.M'<t:M accr~tf<'j ~rej 7ct r~.

A~tMh6, B~T. de B~Act, M~, Re~.

E~re, le B~. deHeftHM, Re~d..

France, le C. Reitxhaizl, M. pl.
d'aff.

;Hesse. Clssel, l'rI. de NLotz, 1\1:.pl:
~i~; ~t~M/pL

P.tY<-BM,t<'C.Gr&nuc,M.pl.
Fn'sse, M. HiatlY, M_r.cs.
Wt).ïMmbeig,-t.c~M. de Blomberg, M~R.

B'sMtBoHr~

,'Unërtqne, Et. un. M. ~'Yct,CpM..gen.

AST:cF~ le BM-. Chutes de Btn.deT KMg<:MeIn,
M.R.etCotM.gfn.

B~yièic, M. Httd.cbtKndt, Oons. geti,
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SSmeMLuée. M

Danemark, M. Bo~elmann. Cons. gen.

Espagne.M.Mnutall<o,M.R.
France, M. de Marandet, Mm. pL

Grande Bretagne M. Mcilu-h, Ch. d'ait.

Hanuovre, M. de Dnvc, Rés.

He~c-CasseL,M.~Volf,Ag.
railli, Cons.

Mecktenbourg-Schwerin, M. Pauli, Cons.

Pays-BtS, M. B~n~emann Huygens, N1. pl.

Pnrtu~.TLt,M.(j.th&,Go!is.geif.
Prusse, t'' C. e &rote, E. e.

Rn?!.K-,M.<leStruv<M.R.
SaTt~i'iic, M: d'~yUcto, Cons. gén.

Suéde, M. de Sig:te).)JL, M.
rés.

J~~MMO~T'?.

Autriche, IcB.tr. d.eGrei~nfggWolIfar~Ch.
d'~a-

Bade, le Bar. de Stochhom, Miu.pL (Egalement

à Bcï).iu. )
'FTancc,M.d.eMoHtti<-r,M.~l.

M.'chlettbourg-StTc[i:z, M.Kàstner,_Agctit..

Fnrmg.tl,
le C. Lobo de Stiveira, E. e. (et

Bertut. j
Pru~'e"'Ie C. de Grote, E. e. (v. Hambourg.)

Ru~ie, M. de Canicof, Min. pl. (et a Cassel «C.}

Saxe, le C. de Boio, Ch. d'aSF. ( v_C~sel.)

'Wuïtembt-rg, le B.tr. de Phull, M. pl.

La JTa:ye, T. Bruxeller.

L o M r C J'.

Amérique~ Etats-Unis, M. Rush, M, pi,

Autrich-e, le Prince d'Estethazy-, Amb.

M. Rothschild. Go)). gen.

Bade. le Bar. de I.angsdorf, M. R.

Bavière, M. de FfrKtl, E. e.

Da~lemaTc, le Comte de Bourse, E. e.

EspMtie, le Duc de Frias, Amb.

France. Le Duc Decazes, Amb.

H~se-Cassel, le BM. de Langsdorf, M. S.

Meckle.tbot'.Tg-bciiwérii)., M. Dutmajm, Ag. AL
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Oldenbourg, M. Bcch.cr.Cons.
1E'aye-Bas,leBar.H.deF.)gel.E,<
Torte, (La), M. Hamad~ni, Ch. d'xR'.
rortKg~l, le Chev. Palyart, Cous. gén..
PttMSc, le Bar. de Butow, C&. d.'&& ad int.
Ru~if', le C. de Heveu, Ë. c.

S~ïdai~e, te 0. St. RT.tTtin d'Aglie, E..e.
S.tX<ic'B!t)'.deJui!t.,E.e.
Sicile, le C. de Ludolf (réTC.) Ë. c.
Suéde, le BM-. de St.Kmeîd, Ë.'c.

M. de 'Withrendot-f.Ch.. d'-tH'.
Suisse, M. de Frt'udMtïMcI~, Ëav. de Bcmc.
ViniesAttsëattqucs,
Wurtemberg, M. de NeifEeï, E. e.

.M't~r:

Ameriq'uetEtatsunis.
Autriche, le Prince Louis de Starhembcrg, Amb,
Danemarc,- le C. deDcruath, E. e.
franco, le C. de Lavai-.Motttmoi'fnei, Atnb.
Grandé-Bretagne, M. Wclifsley, Atnb.
Lubech, le C. de Brunetti, M. Res.
Pape, Msgr. GhMiini.tni, Nouce

Tays Bas, M. van Z~y]r'i de Nieveldt, E. e.
Portugal,D.AMt.deSaldftuha.M.pl.
r~tS!:e, ~BitT-df~Vtrthc! E. e.
Hn5!=ie, M. de T.ttisc!tt'f, E. e.
Sa-r lai lie, le M~T~. de Brijptole-SsIe, E. e.
Saxe, te Bar. de Frtesen, E. e.
Sicile, le Pr. de Scill-t, E. e.

JMHH:C~. =

A'o.ttic!te, Le Comte Jo<. de Trautm~tiMdo'rf, E. f.
B~dp, le Bar. de Fah'Mttbftg, E. e.
Espagne, M. C,tmiUo de los Rios, M. H.
le C. de Lag.ii-de, E. e.
Craude-Brct.tgoc, M. TayiO)', E. e.
HtSSE-Catfcl, M.Koeht-r.Ch.d'aN'.

-DM'ptSt3.dt,'M. de Haïcier, E. e.
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~S Pays"

Pape, Mgr. Seyra. Cassano, Nonce.

Pays Bas, le Bar. de Kinl~el, P. e.

Prusse, M. de Z~trow, E. e.

Russie, le'C. de Pahlen, E. c.

Sardaigne, le C. de Santirane, E. e.

Saxe, le C. Chartes d'Einsiedcl, E. e.

Sicile: le Marq. de Caglian, M. pl.

'Wurtemberg, leBar.Gremp deFreudenstein, E.e.e,

Jf a p N j.

Autriche le Prince Jablonows')~,
E. e.

Bavière le C. de Jeuisson WaUworth, Ch. dait

Dauem.trc, M. Vogt, Ch. d'aif.

Espaf;Tie,leGhev.d'OtMS,E.e..
France le Comte de Narbonne Pelet, Amb.

Grande-Bretague, M. A'Court, E. e.

Ijucques, le IVIin~tre d'Espagne.

Fays-Bas, M. de Borcel, Min. rés.

Tortugal, le Vicomte de Totte BeUa, E. e.

rïusse. M. de Ramdohr, E. e.

Russie, le C. de Stac~elber*, E. e.

SardaiiHie, le Marq. de St. Saturtiio, E. e.

Suéde, le C. de Po~se, Min. rés.

.P~ÏJ.

Amérique, Etats unis, M. (Matin, M, pl.

Atltïichc, If Bar. de Vinceut, E. e.

Badt'.lcBar.deFcTrctte.E.c. c.

Ba~'ierF; le B. C. Witiuatd de Rechberg, E. é.

Dan<'maTC,leC.deW.i!L[crfdorf,E.c. c.

E<p.i< Le'Marct. de Sauta-Cmz, Amb.

GMn'de-BTctag.ic.SirCh.Stuart.Amb.
Hanuovre.leC.deGrote.E.e. e.

°

Hesse-Capsei, M. de Raicher, Cti. d'att.

Darmstadt, Le G. de Pappenheim, B. e.

Lucques, Le Minl.tr.. d'EspagTtp.

'MerhIeubouTS-SHhwerm, M; OerthUns, Ch. d an.

Strelitz. M. de TreitUuger, M. rés.\

Ha~au, M. dfFabricius, Ch. d'aif.

Tape, Mgr. Macctu, Archcv. dp Nisibt, Nonce.

rarmc, le CheY. de roggi, M';t. pi.
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~ItO.

'Pays-B~s~leB~T.R.dcJFagpt.Ë.e.
Fo~M.Mantfos,'Ch.-d'&
PoTtuga. If Min-q. ,<tc iM~riUva, Amb.
Prusse, le C. df Uohz, E. c.
Eti$i.ic, te C. Pozzo di Bor~o, Ë. c.
Sarditipte, le Marq. A).6pri de SoMcgao, jCmb.
Saxe(Rotd.e', lf'B;ti-.d'Uec!itn[2,.Ë.<

~1"' ~)
M. de Tr.hting.r. rc..

StcUe, le P! de Caftelcicata, Amb.
`

Sué~e, le.O. Gu~t. de Lôwcithi.etm, Ë. c.
SiiM!.e,M.dcTichaM!i,Oh.d'ajtf.
Tn.-c.n)C~M.d<'K~)-chcr;Ch.d'afF.
ViUes U'bïc~ de 'L'Attpnta*n< M. Abet; Resia.
Wutteinbcrg, M- F.Mschm.um~ Ch. d'.dE.

<Sf. PeterjXoMr~.

AniêMque, Etats THus, M.Campb<'U,M.pI.
Antuchf.te.Chev. de Lcbz''h<'ru, E. c.
B.tdp, le B.won de BlittcrfdoTf, Ch. d'~H'.

Bavière,leC.deBMy.M.pL
DMï~majc, ~p C. dp ~liQniCi E B.

jE'pa~aFtM.Sa.jLmoM.Ë.e.
Fmicc, te C. de Ferfo~ays, Am~
CTat'de-Bret.t~up, M. Bt~ot, Amb.
Han'iovrc, M. de DCnibcrg, E. e.
Hf~.p-C,iss<'I, M. Vaudc.tto, Ag- de Comm.

ÏM<cM<'ubottVg'Schw<riit,I.f!:t-hu,C6~s.
ray~-Bas, JM. V<:r~tG& de Sœlcn, E. e.

M. Bord; an, Mut. Rcs..
Tnrmsal, le C. de T.p~~ E. e.

ï'r))"=e,M.dc'Sci)M<'T~E.f..
Snrdat~ne, ip C. dp Bntpasc~, Ch. d*a~.
Sitxf, tp C. Bcor~r d'Emsifdf~ E. c.
SK'ite, If Duc df Sfr~capnota, E. e.
StuK~, ifE~r. dcraim~ttt'rH.t, B. ?.

VHic<. Libr~ de I'AH''m., M. Sicvfhing, ~Hn.R.'Wurtemberg, le C. de~e)roMtngen~ E. e.



-T33–

Stock-

B:o-J~/2<ro.

Am'riche.tcB.ti-.dt'Sturmcr.E.e.
D.m.trf-, M. Olmtho dAIBorgo dt'Primo, Ctt.

d~ji.nCons.~en.
E'pat;.tt.,l..c.deHa.a-Fto)'K',Amb.
.Fr~uqf,n,l.dcSt.S[mo)'.Ajn)<. 1.

Gr.<nd'rct.<!fn['ThM-r!ton,E.e.
T.M.:Marf'fo-cht.No,.f<tpost-
r.!y~H,tS,M.RIo!teT;)s.E.<

rrui.f(',}fC.'d<-FI.mmint;Ë.e. e.

Ru.~tc.M.dcTnytt.M.pL
SMd.ug:ic, le Mitr~. Srimaldi de.BogUo, E. e.'

`
;£A

OT~e. e.

Autriche,leC.d'Anpottyi.Amb.
Df'Ldt'tj-<'itottf,A~<'nt.

Bavière, le C.!rdmatHitB'tJ.in.M,'pl.
Datt(m;n'c,icCtn'v.d~Br<)Ut-K'dt.

E'.p.tf;u<M.d<'taP<z.b,M.pl.
FY't~Cf,i<'(.d<Bnca.d'AuIp~,Amb.
H.tanovTc, le Bar. df Mcdcn, E. e. (y.Ca.rlsiuhe-3 ',·
B'Iodtm<tfC.t:tc<-opi<ri,(;h.d'aR..r
r.iy~-Bas,M..R<'inho[d,E.e.

rurtu~.d, Don Melio Breyues, E. e.
Prusse, M. Niebutir. E.F. t~

jH.u-si(.M.d'It.aliu$hy,Ë.e.
Sax<M.Ad.,r,.i,C'iL.d-~H'.
S;cllc le Marq. de Fu:.caldo Min. pi.
Su~sc.M.Sm'U.

IVurtem~erg, M. KôUc, Ch. d'aN'.

~cAnte~tet~rcHz.

v

Autriche, le Bar. Charles de BindeT-'EriegcIsteîn..
Min.rës.fv. Hambourg.)

France, M de MaraMdet, Ch. d'a&

Gravide-Bretagne,

Frn!=se,<<*C.dcGrnte,TMi.n.pt.

?' (v_Ca.Sf.i~c.') aSchweNn.
Suède, M. de Stguen~ M. R. à Sneiitz.
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Ï*ot

.&to<tAo«!).

AmMqM, Et. Mnis, M. HH~MS~ Œi. d'i(iF.

X ,mch< le C. de
~oyi~,

CH. &'a&

Daucn'.MC.M.KMbbc.E.e..
E-p.'Ette/DonMotpMO,E.e_
]FMt)c?, le Ohev. dp Rumtgny, B.c.

G~ Breta~ M.,Gcoïgc,
Ch. d-aa.

LHCquc=.mun~tt-f. d'Espagne-, m

r!tVs-BM,M.d<'Dcflel,E.e,
rortt''Tl'ûh<'v. G~f-TMti-.t, M. Tes.

TniM~, M. de TMi-.tch, E. e.

E~Mie, le BM. de Sucht~ett.E. c;
Si.cHc,lcChev.d'Anib]'o<io,M.ïes.

`.
~tMtt~

AotTlctfe,l<!C.deTh~r.t,]M.pl.
Btde,M.d<'lt.irf.tat,E.%
B~vtCTe, le BM. de T.mttthans, E. e.

Fi-~M, le Marq. de la Ittous~yc, M. pl.

'ftM)td<Brf[.tK~t M. CocHMi)- M. pi.

~~r?~d<R.d< E._ (
C.T1MUIM.)

llC5se'Ca.~c1.,.IV.I.
dr Lcpc~1 Min. pl.

~i'drk~~
T';nr6-Ba.<,l<'BM..deKn)hfl,Mm.'pl.
rt~e.M.d~KuMfr.E.~

u

E~p, M. de Benchondorf.. pi. pi..
S.tXc.M.Virsmg.Ch.datt.
Suede,leChev.SjoM,M.MS.

rKr:K.

AWTtohe,

le BM. Ff-tn~ois de Butae'r-Et-tCgd

B~e.
e,

A<.Fr<-yen-Scybolt.<lorf; E.'e..
B:~}~l~eê. de Freycn-Scybolt"dorr,' E.- e.

E~gn?, le Chcv. B.trdaxt d'AzH-it, E. <

rM~e,l'-DucdFD~bMg,Amb.
!Br.tuA'Brptagn<M,HiU. M.pl,pl~
mode-C.dcF<r~_E.c. r.

Pape, t'AbbêV~puti, Ch._daft.

Taye-BM).M.deH<XYeH,E.t.
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Suède,

PorLumtI,IeC.de'Linharea,E.c.
Prnsse,I?C.de'Watdbonrf!~E.e.

Rn~ie,icC.Moccci!igo,E.e.
SicUes, leMàr~. de Spaccaforito, E. e.

ï c ?z c.

AnhaIt-Bernbourg, le Baron d'Erstenberg ZttËa.

Freyenthurm Ch. d'af!

Dessan, M. de Bor~eh, Ch. d'aS'.
Badp, M. de Tcttenborn, E. p.

Bavière, le C. Atoys de Reclibcrg, E. e.
le Bar. de Stchilein, Ch. d'aH'.

DancmaTe, le C. Joach. de BeruftorS', E. CO

Ht-pagtte, le Duc de S. Ffmaudo, Amb.

France, le Marq. de Cayaman, Amb.

l'ancfon, M. dcPil~ram.~
fraude-Bretagne, I~ord Stewart, Amb.

Hambourg, lYI. Hnm.pf~ Agcnt.~
~~amiovre~ le C. de Haïdenbers~ E. c.

Hefseii-Cat.i'el, le Bar. de .Mui~chhausen, E. e.

Darm~adt., le Bar. de Brami, E. e.

HohenznUeru Sismarinscn M. de Kirobbaur,
Ch.d'alf. ¡.

Mcchtenbour~, les deux branches, M. Ditterich

Edterd'Erbmannszatil.Ch.d'aH'-

Nassa)t,lM.d'Odelga,Ch.d'aR'.
Pape, M-gr. L<'ardi. Evéquc d'Ephèse, Nouée.

Fays-Ba~, le Bar. Spaen de Voorstoitdeii, E. e.

rortc,M.deManrojf)ty,Ch.d'aS.

Portugal,
le Chev. Navarro d'Alidrada, Charg.

d'aft.

Frn.e, M. de Hnisemar~, E. e..

.Russie le C. de Golo-cvhin. E. e.

Sard,-ns"e, le C. Rossi, E. é.
Saxe (Roi de) le C. de SchuleiibuTg-Hlostey''

rode,E.e.

Saxe-Weimar, M. Piquot, Ch. d'aH'.
&ot~a et Meimng.'n, M. deBor~ch, Ch. d'aS.

Hildbourgilau~e~, M. de Fabrice, Ch. d'.).ff.

Cobo~rs, leUhev.deBlumeiiberg, Ch. d'ajE.

Siciies, le Priuce RuJfo Amb.
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Suéde, M. de-Notdp'tJMd. Ch.-d'aH'.
Suh~Ct I<-Bar: Mt'dlcr d.c MMitc~g, Ch. d'ag,
Toscane, M. d'OdcIg~CK.d':<
Wurtemberg~ le C. âe .Mittidei~loEe, E. €.

~a~jA~~g'~of~.

B',tticma.Tc,'M..rpdfT6c)t,Mut.Te~
Bb~apic,'

a

France, M- !!yd? df NcttfviHf, M. p!.
&ra~tde-BrctaEnc, M. St.r.ttfoi't-patHtin~, M.'pi..
'Pay~-Baf. J.? vicnntte de Ona.tK-ci<, Ch. d.'aS.
PmMe.M-'GrpuItm, Klio.'res.
RuMipjM.de&ptcttca.M.pI.
STiédc, le B-tK de-Stachelbprg~ Ch. d'aB*.

?'6 !7t,<t ?*.

ANM~cRe~ le G. de BombeUes, E. <. (eMiementa ûOthft, )
BxvTLcrc, le Comte de Luxbourg, E. e. (p~a!.pm.

t!. Gothi).')
FMnef. te C. Latotu'-Ma.nbottrg) M. ph (égal.

X GottH.)
Pi-u~c, le C. de IMhT, E. c. (égal. a. GotRa.)
BusHC, M. Canicof, E. c.
&itxe (Roi. de) le C.de Bose~ Ch. d'aN'.(ég. Gotha),



TABLES

CHRONOMOIQUES ET SYNCHRONISTiqUES

SURR

L'HISTOIRE.

Avant J. C.

goS4 Création du Monde.

~jDe)u!;e. Noé.

2000 Ahraham. Egypte. Royaume d'Aftyrie.

m"[nachusaArgos.

t~7 Joseph: tes Israélites en Egypte. (Sidon)

1556 Cécropsen Attique. ti
ig~~DencaHon.

i;3i Moïse; Sortie d'Egypte. g'

l.to[CadmusaThêbes. S

ii)o; Entrée desIsraélites dans la terre de Canaan.

148; Oanaus à ArRos.

t;i:;ojP(;)ops. Sëfottris.

t:6-t~Expédition des Argonautes (Hercule, Orphee.)'§èl

t4.3.tt''rise de Thèbes. P
0

ggmeannée.
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Avant J. C.

''tMDefh-MtiottdeTroie.

tap5SaSt,roides!srae)ites.

M~ David, Roi et Prophète. S_
to<5Sa)omon. (Homère.) S'
P7S Partage de Juda et d'Israë).

SS~Lycurgue.(Jettxotympiques.)Didon.Sardanap
'77ErepttrO)ympiades.

7S~ ~OK~ttO!! de ~0!Ke.

7M R~tmetiondu royaumed'I sraël parSaImanafrar.
S~ Soton.

5.J8 Deihnction de J~rusatem par Nabuchodonosor.

S~ Crefus devient Roi de Lydie.

S~~yrM. (Pythagore.) (Zoroaftre.)
536 Retour des Juifs de Babytone. Exi.).

Sto~xputfiond'Hippias d'Athènes. (Confucius.)

!io~~<fM~He)-oM.M~. (Tarquin; Brutus..)
Soc Embrâfpment de Sardes.

?3 Bataille de Marathon. Miltiade. (Pmdarej
~c A''rx~ en Gtèce. (Efchy)e.)

4~VictoiredeP!atëe.
W Lois des douze Tables à Rome.
4')~ .H''t<< ~fW< (Hérodote Phidias.)
.)3' CM~'t-et)'Hf~o)HOKK~ /!<{ÇM'~~0~.

~c.) f}-tf <<<HM. (Ptaton.)

4?' Cyrus-te-Jeune. (Xsnophon.)
39' Sac d& Rome par les Gantois.

3<~Batai)tedeMautinee. (Mort d'Epaminondas.)
9j!h Bataille de Ch~onëe. (Phih~-e. Demufthenes.)



Avant J. C.

3j5~c;KM!<'?.(Atiftote.ApeUe.)

g~o~Mortde Darius. (Pyrrhon.)

3~3. Mort d'Alexandre. (Epicure.)

30; Bataitied'tpfus Partage, de l'Empire d'Alexand.

98~ Pyrrhus en Italie..

:66 Toute la BafTe Italie foumise aux Romains.

:64..f<e guerre ~MK~M~yn~M'A t~jr.

M~'La Haute-!tatie devient une Province romaine.

~[~ ~rHMt<~ guerre pKK~Mf y«~K'~ .:oj! (Anni-

bal; Scipion. )

!m. Pris? de Syracuse. (Archimède.)

Y~g'La Macédoine déclarée province romaine. (Hip-

par(]ue)

Y.}p 7~'o!/?~tnc ~c~re punique.

146 Df/?;-Kct!o!t~Cft!'tAa~e<f<eCoW!<. (Polybe.)

i~.tTroubksdesGracques jusqu'à i~r.

i~~UefrructiondeNnmance.

ttt LaGaute
Karbounaife, province romaine.

ru Guerre tonrreju~nrthatusqu'n'06.

tOt.Mat':tM défait tes Teutons (Germains) a Aix,.

!Ot&!e!.Cimbres à Vérone

ptHuc'rre des Alliés jusqu'à 88.

SK'SyUa, vainqueur de Marius.

gtj.S't/Htt C~utCHf.

Meurtre de' Sertorius.. (Pompée )

~t t'omptiC termine la guerre des Esctavts <?
la e.uprre de< Pirates M (if troinemf guerre

contre Mithridate; <~ i!f:'it la conquête de

la Syrie; 63 il rend la fatohne tributaire.

t3 Conjuration de Catilina.
(Ciccron.)t <o



Avant f.C.

60 PoH~e, C<~t~Mî, César, jr. TW<t<Utfah

BSLaGautefonmise par César jns'ju'a 51.

;3 Mort dp Craffus dans la guerre contre les Parthes.

~i! Défaite de Pompée à Pharsate. CtMf t<<f<s<e!tf.

An'at!inat de C.<sar.

~3 ~Mtofse,
Oct~ce, K~t~e, ?M«fMCtfa<.

j;t Bataille de Philippes. (MorideBrutuset~aeCafT.)

31 Antoine, vaincu parOct. prèsd'Actium.(Cléop.)

~f<ft~<, MM!Ïre Nome. (Mëcëne.)

30 L'Egypte, Province romaine.

~Oc~M-~KgK/i'e. ( Virgile Tibulle; Properce;

Horace; Ovide, Tite-Live; Diodore; Strabon.)

p
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST.

Ere Chrétienne.
Ans de J. C.

$,~ftHM!H~ C~f<t'tK<!M!:J~K~e ~ef~~tt,

t~JTibere.
37 Caiiguta <to. Oaude. (MetTatine.)

S4 Nëron. (Sénèque.- 6~Embràsemeut de Borna.)

oo'Gatba; Othon; Vitellins; Vespafien.

~o.O</?t-K~ott ~J'tfsM~Mt. (Phne.)

~f) Titus. (Potnp~ia et Herculanum abymés.)

81 Domitten. 96 Nerva (Tacite.)

Trajan. tt~ Adrien. (Diipertion des Juifs.)
–ï3SAn.tonin-!e- Pieux –tô'Marc-Aurële
jusqu'à tSo. (Age d'or <<*/fofK~

.it} Première mention des Allemands. fousCaraM!

e<o Première mention des Francs, fous Gallien.

z~o jAurëtien. (Zënobie~



XCG

AnsdeJ.C.

t!}.t.Dioctétien.

go6Con(tantin-!e-Gr.~rMPf<tn6t-a/J
330 ~'OK~'ttK~'MOjP/~ KOM~F~MtS?~~ des ~M~CreK~

(Basite-ie-Grand.) Î

3ô[ Jut.FAp.. tué dans une bat. cent. tes Perfesen3<3.

375 [nva~on d. Hnns pn Eur. (Transmit; d. peuples.)

395 ~~t! de /?jM~trp romain: Honorius dans

t'<)ccident, ArcadiusdansfOnent. (St. Au-

gustin.)

40; Ata?ic, roi des Vifisoths, dévafte l'Italie.

4c6.Lps Bourguignons. les Suèves et les Alains pë<.
j nëtrentdans t'EmpireromaitipccidentaL

410 Troifième expédition d'Alaric. Prise de Rome.

428 Les Francs dans la Gaule..

449 Les An~io-Saxons dans la Bretagne.

450 ~<t~ !M!'MK jf~f ~h'M~ CAfMotM.

4~6 ~?FKfe?'~tK~M~ t~N ~m~~P roM~M occidental

) (RomuiusAHf;u!ttt).–(Moaere.St.Bfnott.)

48~ Ctovisi.Vict.deSoiff. meurt L'an g! (Mërov.)

493 Thgodo'ic, R cLOttro; fe rend maître de l'Italie.

;~7 jufiinlen. (Corpus }uris; Denys le Petir.)

5.S Chute de)'Emu.desO&ro~.en!ta)ie. (Bélisaire i.

Nart'ës.)()eTa[mud,)

563 Royaume de Lombardie en Italie. (Atboni.)

62:jfM!te de /tof:M< f/7eg!t'e.J .Efe~AMom.

7it Les Sarrafins en Espagne.

~3~ CAa}-/ey-7a:e/t< ~&!t'fa~. «H~f~a'e TbMfî.

( St. Boniface.)

Tgt Pépin te Bref, roi des Francis. (Cartovingiens'.)'

~8 C/t'~magMC roi de /t-~Kt:9 couronné ~StjC~-
<'fMf fotBSM le .%y. D~tem&fe ~oo.



~Mem. ffttttc. E/~g. ~ttg<. AtMf A<~e
~oo Charlemagne, Empereur

A 'Eg~eft-le-Grand–
Sr4 Louis t. te-D~bomaire
S!5 Bernard Lobrock
j}~ Ethetwotf
ij~3 Louis Il. le-Germain

.Charges-te-Chauve
?7 Ethelbald
S5X Garcias t. ( A~tw~)
!iio Ethethert
!~6t Rurik
ggii Ethetred ).
S7t Atfred-te-Grand
8?6 Carloman i g?o

Louis ttt. !e-Jeune i 8S!
Charles le Gros

S?? Louis-te-Bègue
KYp Louis Ht..

Cartoman

'Okg
SSo Fnrtunio
Si!.) Chartes-te-Gros
SS? Amotphe
8~S Eudes, Comte de Paris
898 Chartes-te-.Simple
899 Louis IV. l'Enfant
pot Edouard I.

oo~ .Sanche L
$11 Conrad I.
9'3 tghor ï.

919 Henri t.

p!! (Robert Frère de Endos)
0:3 Raout, duc de Bourgogne
9:; Adeiitan

Garcias tt.
pj60t[on-te-Grand

.Louis tV. d'Outremer
p~t Edmond
94S .Stwatos<
.p.)6 Edred law f.
pst Lothaire
'955 Edwinpsg Edwin

Soc



Ans de J. C.

8c~ Les Saxons fe fcumettent à Charlemagne.
8 Conrt'es des Normands fur mer.

827, Eghert. le Grand, roi de toute l'Angleterre.

1 Paix de Verdun. Yartage de IaMo-narchie Franç.S~j Paix de Verdun. Partage de la Mo-narchie Franç.

{!X; Origine du rovanme de Lorraine, fousLothaire!

!i5S. Origine du royaume de Navarre fous Don Garcias.

1 Normands occupent l'Islande.S~Les Normands occupent t'Istande.

g~Chartes-te Chauve introduit en France le fys-
ré'ï'efeoda!t'ërcdiEaire.

S79 Origine du royaume de Haute Bourgogne,
t,ài'ouefcduJura)fousBoson.

SXo Schisme des Grecs qui fpfëparentde l'Eglise rotn.

SS7 Arrivée des Hongrois (Magyares) furteDanuhe.

SSs Démembrement de la Monarchie des Francs.

([taiie,AUemai{ne. France.)

gS8 Origine du royaume d<* la Baffe Bourgogne
(à['ettduJura.)fousRaou).

KM'Vorziowy, premierDuc chrétien de la Bohême.

(Gtbre t'Ai~ebre.)

poo Les Hongrois fe rendent maîtres de la Panonie.

Origine de leur royaume.

nu Chartes-te-Simpte s'empare de )a Lorraine.

~Le Normand Robert I., Duc de Normandie.

otp La
maifon de Saxe fur le trône d'Allemagne.

{):5 Henri I. reprend la Lorraine qu'il réunit at'At-

tema;;ne.

o~oRëuninn de la haute et baffe Bourgogne par
RaoutH.

033 Henri I. défait les Hongrois à Mersebourg.

PS?



~Kf<)K.Franc. B/jbag. ~Hg~, ~MM~ ~?H~e

9!7 Edgar
~M Erich-te-Victor.
p?o Sacchett.
P7~ jaropolk J.
p730ttonH.
C75 Edouard H.
p78 Ethetredtf.
pso W~adimir-

pS3 Otton Ill. le Grand

<)S<' Louis V.le Fainéant

psy HuR'tps Ca~t-t
p{ht Garciast)).111.

Olaf Sckotkong
9P7 Robert le Pic ux

ïceo Sanche lit. le-Grand
toc! Henri Il. le -Saint
!Ct; Swi!ttopo!ic
I0t6 Edmond H.

M<7 Canut -le Grand

aers Jaroflaw I.!0t8 JaronftwL 1.
to.4'Conrad-)e-SaUt-n de Kîf-w
!0t6. Edmond Jacobfon.
ïc3) Henri L

103.) Ferdinand f. en Caftitte

ro3S Ga-cias IV en Ka\atre
R~miret.enArra~on

t~ô Harald

lOspH~nriHI. Ha'dfknnt
][m(9 Edouard t)! le Con. ferreur

tc~t Edmond Hï
[faftaw!.

tpS.t Sanche 1V. N.

M5&Henn!V.
Stenfiiti

1000 Philippe
Sanche Arr.

too~ Sanche ). Catt.
*c66 Gui))a"me t.

Erich VU. & VUt.
To<J7 Hacon Rced.e
to7! Atpbonfe I. Cajt.

9<t
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AnsdeJ.C.

,07; Grégoire VIL. (Hi)debrand) Pape.

1074 BuUe de ce Pontife contre t'mvethture et le ma-

.riage des Prêtres.,

1076 UEmpp~ur Henri IV..de~tuë par te Pape.

MM Alphonse de CaftitLe enlève aux Maures To[êde

etMadrid.

IOS7 Guittaume .teConquer. attaque la France: Cnm-

mencement des guerres entre la France et

l'Angleterre;
ces Concrte'~e~~Ctprmont. Origine des Croisades.

oc6!t Croisade de Godefroi de BoutUon.

coo!p}-e
de J~!M<t~m.

xrcol
Ajettor.

tocEtaf~reetnorifTant des YtUes d'Uatie.

m Connrmat.on
de !'ordre de St. Jean, par le Pape

Pascatn..

itt~'Reprise
du droit romain en Jtahe.

i.f.~M~O)-~
y~

tijo Roger [t. (Normand; premier Roi des Deux.

1 s'tciles.
It3!iLa~'a~ondeHohenftaufen sur le trône impër.at.

Commencement

des parcages de la Pologne,

apréstamortdeBojesio'.fttt.

~noAtchonseL.
roi de Portugal.

~7 Croisade
de Conrad Hf. et de Louis VII.

1150' Edrili.
Ees''P)anta<!enets (Maison d'Anjou) fur te trône

d'AnRteterre.

i=;6ïurte,FondateurdeMoscou.
'Conu. 6te de la Finlande par tes Suédois.

,ol F°~ric t ëriRe la Sarda~nc en royaume.

Co~ion
d~-iites de Lombardie contre Fr~

dericBarberoune.
H7t Henri 11. fe rend maître de t!r)ande.

~Venise domine fur ta mer Adnat.que.

n~oChftte de la maison des Guelfes.

~tSa adin
détruit le royaume dejerusatem.

nS9'tft. croisade de Fredenc t.. Ph)hppeH. et Rl-

chardCoeur-de-L)on.

ttS9'Des Princes de ta maison Hohenftaufen furie

t trône de Sicile.



~M. R~Mf ~.a~. ~,g~. ~M, 't

'ïlpoHenri~t.

/1:

'tagolHenri

VF,

~S Sanchett.te-FortN. N.
'"n~ r* P"'rrt.f!.Ar.

!'9!<Phrhppe & Otton )V.
jeanJean-fans-Terre

Swprkern.

~Fr~ncn: :I Z.un Frédieric Il.
t9tj Jacqupsf.A.A.

“,< r :I H~rif.cT ~1"-
Ht<i Henri H;

jean J.l!? Ferdinan.nH.
tM: Conttantittm2-:

Erich XI.

E12<0 Saint- Louis
Thibaut t. N.I23~

araflaw if.~5. H ~rr.
~°C~d.V. = I: I:iz5o Conrad IY. Newtko'i

1252 ~Valdamar I.
= A~cnfeTv.

~)G~I: -=I251 (juillaume de Holl,
t~.7 Richard de Cornouailles

= Philippe m..eH~rdi
J~

HentiI.N. N.

I.

1 RJdoiphe~ H~.u~M74 Rodolphe Jeanne i.N.
a27~, jeanue 1. N.

Mae:nus Ladutos

= p.rA.
12~1

Andrej= S~he~C.

~eN.
Alphonfe III. A

Mpo Birger

n?t
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AnsdaJ.C.

!t0[ Les CroiCés ferendent maîtres de Ptotnmaïde.

tt9t Guidon, roii de Chypre (.Cypre) par Richard.

HooPrfmiêre mention de taBouttote.

'Origine des Ut-.verfitës.

1202 IV Cronade fous le pontificat de Bontface,

Marquis de Montferrat.
!!o-} Les Croifës s'emra~ntde Conftantinople.

OriRint de Ci~quitit'on en Languedoc.

Le Rotaume de Bohême est reconnu comme têt

par fe Pape.

KoôGeneis-Khan. (Empire du MogoL)

1<1.141a Bacon.

~~e~a.°CAat'
bxfe de la conftit.angtoife.

t.t'7V Croit'ade d'André, roi de Hongrie.

t:M La Suifte devient une province immédiate de

t'Empile germanique.
t~Bafe de la conftitution Hongroife.

iz:1'hotnas d'Aquin

~;o~n~t~'e~de

ta ligue lombarde .co.~

1
1 Fréderic II.

M-8VL'r~de'derEmperenr
Fréderic H.

J~L'OrdreTeutoniques~tabtttenPrufte.

i~ Les Mongols pénètrent en Russie et prennent

Moscou.

l~~o~~orods'érige en République

i~t ~iMi.~ probable
de la Hanfe Teutonique.

M48 ViK'roifade de Saint-Louis, roi de France.

Lois écrites des Saxons.

,.? Le~d'et~~n~e
Califat de B~da~

ït6i Michel PateotoRUe. Kou.erneur d'Ahe, se rend

maître de CouttantinoNle.

Lr~a~.n~nj'n'ydans
les Deux-Siciles.

irïeill'ance du Dante.)

~68Co~~der~'d~s
Hohenftaufen eft dé-

capité à Naples

~Rod~e'absbourg.
d'abord par

7 Electeur<.
M79 Toute la Chine est soumise à la domination des

Mongols.
*!? Vêp're'. Siciliennes le jour de Pâques. LaSicile

a.fiefretit,<'td'A[rai,on.



~~t)t. fMHf. ~-ag. ~K~ ~MM? ~~t
t:Rt– Jacques H. Arr.
i:ot Adolphe de Nalrau
"M Danito
W! Ferdinand )V. C.
noxAtbertdAutriche
1305 Michartow
'~u– Edouard II. (V.)
iges Henr* VII.

1312 Atphonfe V. C.
j.3t~t-ou!s de Bavière & Frédéric d'Autriche

Louis X. le Hutin (Roi de Navarre)
1316 Philippe V. le Long (Roi de Navarre),
*3'7 JurjeUt.
*3'P Magnu.stl.
tg: Charles tV. te~et ( Roi de Navarre)
'3~7 A!).hcnretV.r,.

Edouard i)f. (V! )
nrexand. rr

13:8 Phi'ip. Y' Fortuné (Branche~de~tot!)Jtonne n. N. -<-
Iwan r. de

'33~ Pierre tf. A;r. MoCcoa

~.C~~i'V: = =:
Semen

1;¡6,Charles IV.
~9) Chartes II. N.
~3.~° Jean t. te Bon

Pierre C. C.

Ir.'3!3 fwantf.
t;!0 Oirnirn fI.
:303 AtbertdfMt'cMenb.

,3~ Chartes \e.Saae I:

!3$9 Henri H C.

Ill~.

]r369 Henri Il. C..
~'7.~ RichardJI.
t~Veucestas
J379 JeanLC.
Tt38f~ Charles Vf. te Bien-Aime
13~ ChattesUt.N M

1'IiI' Charles Arr.
N.

'?7) Jeant.Arr.

'SSOj Marguerite

,J Z: Henri Uirc.13901 H'enri 111. C.

!:<)[1291
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AnsdeJ.C.

i:QL Fin des Croisades; PtotemaMe et Tyr tombent, r

t-tocBnnthceVm,
fouverain Pontife. (Abulfeda.

Darne. Raymond LuUc)

,<-s CoH/ttOK /f~~Ke. (Guillaume Te!t.)

!309 Siese des Pape~ à At~"°"; ils perdent de leur

autorité

1310 Pr~se de l'île de Rhodes par les Chevaliers de

St. Jean de J-:fusatem.

ttM Durée de la disnitH roya)e en Pologne.

]~6LaSar.)ai~ne!t.)xroi<d'A'on

t~ Siè"e des Granl.. ))u<.s ne ~i)'e à Moscou.

]' Cotnmf~cpmt'i~.de't'Y'erfepius que Séculaire

f.nt.re)'At)~te!t"" ,-tt~France.

moOcffaitf'esMau" pnKst.anne et en Afrique.

t3~!Perr,ue est couronne )-'oeteaRome,(tttneurt13.P
P6,r¡>-lue

est couronn~ poete à Rome, (illlleurt

!3ds Pré.n'été
mention de ta poudre à canon eft

ance.

l-!t6!Pren~r~'
univerf)t. d'AttemaRne à Heidetberg.

!M8)ea..ne
de K.pies v.-d Aviron au_~pe.

i349Humbertft.[a!tte
le Da.~phme à la Couronne'

C

deFrancf.
!M(i''and'-pefte

en Europe. Persécution desjuifs.

j3.~ Fondation du nucht: de M.-ck~f-obo..trg.

]~6Buhe
d'or de t'Emu Charges tV.

~6oLf<T~rC!ifere')d<:nt!nutresd'Andrmopte,et
s'i;tah~1ent.-)'E'.ir&)e

t!!6" )e..n \Victef, re'ortnatcu'ren Angleterre.

t~Ph.tippP-teft.'rdi.Uucd.-Bourengne.
n6uTimnrouTamt-r!an, cnnq"'jrant Mnngol.

]~7oEtittf)or~Untde)a'<anse~eutonn.)ue.
,37iLe',Stuart'.f"rietrù!.ed'Emfte
~'D.m.try défait'es Tat~r~.ur~es bords du Don.

]'~ h'u).)ebarard.ro).i'Por'u~a'.
]T<)n'toduc~onduch-ii'tiani!!meenL.ïthuan)e.,

)3oo~Fabr~ue de papier fitit de vieux linge à Nu-

jiemberg.



f~~m.

R-<tHt ~/?~. ~Mg!. &<Me ~«~
'395' Miut~n Arr.

'39V. Henri )V.
1400 Robert
t4-6; Jeantt.C.
'4ïf Sigismoud

:j Ferdinand I. A.
Erich FomErichX!![.!ePo.a

'4'3 Henri V.
,4;j, AtphonfeV.Arr.
t~ Charles VU. tp Victorieux

Henri VI.
't. Blanca N. & Jean I. A.

~A~rttr = I:Ifs71 Albert Il. V'aGiej
III.

m'j,Fr6deric tH.
t4~o, Chriftophs ttt.
!4X. ChariesVU!.
'4~ ,–HpnriIV.C.
t4<t Louis Xf. )e Prndprtt

Edouard tV.
t46! r~yaj;)jj
1474 Ferd. TI. le Cath. Sr Ifab de Catthte'474 Ferd.tHt-Cath.&tfabdcCtttitte

'479 Ffrdm.tf.tpCathotiqued'Arraconhtënore Nav.
François Phœbus N.

'483 Chartes Vff) rAffabte
°

CacherineN.
EdouardY.V.
Richard f)[.

'4M– Henri V~"
t4p.; Hax~mtHen r.
'49-i Louis XH. Père du Peup)e
'5~ WaHtejIwa-

H~'ri Vf);, nowitfch
'.5-5 François t Përe des Lettres
'S'~ Chartes L
'5'P Chartes-Qu~nt r
iS:c Chriftiern n.
'S" GuftaveWah
'S33 IwanWaM-
'547J Hennit. jewitfch

'j9S
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SSmeannec,

Ans de J. C'.

1395 Le duché de Milan pour les Visconti..

1397 L'Union de Calmar (Le Danemarck, la Norwe-

ge, la Suède, réunis par Marguerite.)

tg~p La Rose -rouge furie trône d'Angleterre.

1403 Jean Hufs, discipte de Wiclef, réform. enBohgmet

Mo! Défaite de Bajazeth par Tamerlan.

140~ Concile de Pisé. (T~ot~ fttpM.J

t.)t~ Concile de Conicance qui condamne

Mfg Jean Hu.fs à être brûiê.

Prise de Ceuta. Navigateurs Portuga;s.

t4<7 Première menton
des Bohémiens en Europe.

t;)tM Guerres des Ht~Ynes.

i~p Jeanne d'Arc, PuceUe d'Orléans, fauve la France.

143~ Les Portugais découvrent les Açores, îtesd'Afriq.

~36 JeanGuttenberg invente l'art dei'imprimene.'

J43? La maison de Habsbourg-Autriche furie trône.

1~45 Armée permanente en rance.

i.)4!iCo~cordat'~ à Vienne entre le Pape et t'Emp..

!453 /'rMC de C'ot!~f!M«Kop~ par Mahomet

!46t Fin de i'Empire de Trapezunt.

14~ Ménageries, Diligences et Poftes -aux lettres.

1466 Partage de la Prune entre la Pol. et l'Ordre Teut.

t4~ Charles -le-Hardi de Bourgogne, tué dev. Nancy.
~~Iwau\Vai'i]ewitfch délivre entièrement taRutitS

de la domination des Mongols.

1478 fnquifition en Espagne.

1479 Réunion de la Castitte et de t'Aragon.

!4S5 La maison de Tudor fur le trône d'Angleterre.
1486 Diaz, Portug. découvre te Cap-de-Bonne-Espér.
t40! La Grenade conquise par Ferdinand II.

t4~t Découverte ~e~tK"f< par C/M'<o)C/:e Colomb.

<4o!< Les Portugais découvrent la route par mer des
Indes orientales.

t5tt Fondation duConseii-autique de l'Empire.
15)7 Luther, réformateur.

l~tt) Premier Voyage autour du Monde par M'agellan.

t5!o Schisme <<< ~Mt/Mf, Conquête du Mexique.
1S~8 Conquête du Pérou.

igSoConfetBond'Augsbourg.
'i53;Lesanabapti<tes.

iS~o L'Ordre des Jésuites ett confirme p~r le Pape.
J55S Paix de Religion en Attemagtie.



~/«H.'ffaHc. Efpag. ~xg!. &<M< ~a~e

1547 Edouard VI.
i55. –Mahe

'55~ –Phttippe!
ïSSt! Ferdinand f.

–Etifabeth
ISS9 François tf.
t5~o Charles IX.

–EtichXIV.
i;6t Maximilien II.
1569 –Jeanttt.
l*)74 Henri ttt.
t57a Rodolphe)).
]~~ –Feodoret. r.
t.~S' Henri IV. te Grand
MM –Sieismond
1593 Philippe IH.

–t- Boris Go-

!<io; Jacques T. dunow
ïtiM Charles IX..
i6co Wati)~
i6to Louis XIII le Jufte Schuiskot
tùtt Gultave-Adolphe
MtïMathias

––MicheiFed-

1619 Ferdinand II. rowisfch.
t6:t PhiUpp fV.

1625 Charles
Chrifrine

1697 Ferdinand HT.

t&~ Louis XIV. le Grand

j~e AlexejMich.
jj; (Cromwett)

1654 Charles X.

tùSK Léopold I.
i&!o Chartes!

–ChartesXL
ifS'; Chattes If.

!<)?<! Féod. Atex,
toS! IwanAtex.

Pierre le

!63; Jacques U. Grand

t<it:7 MarieStGuittaumeUt.

a$7s



t69?

Ans de C.

!S7l Massacre de la St. Barthélemy à Paris.

t~7oTraite d'Union. conctuaUtrecht. 1.
j~

~St LesProvinces-Uniesfe déclarent indépendantes~ ?

;a maison de Bourbon fur le trône de France.

159H Edit de Nantes. ta
s.,

~oo ~Pa~c~m. an, aux Indes orientale..

Réunion de t-Escosse à l'Angleterre.

M~Expu)hondes Maures detEspagne.

1~3 La Maison de Romanow fur le trône de Rume.

Commencement de ta guerre de trente ans.

16~0 Fin de la Han'e Teutonique.

Bataille de Brc.'enfeid. Défaite de Tilly.

i~: Bataille de Lutzen. Mort de
Gi-ftave

Adolphe.

1634 Mort de Wallenstein. Bat. de Nœrdtmgetl.

1635 Fondation de l'Académie Française.

~o~e~e~J~e~~a~
164H Paix de \elrphalie.

i,Angl. (Cromwel.)
1649lDécapit. de Charles L. roi d'An.

(Cro~~ )

i656 Le Grand-Electeur de Brandebourg

Frédéric-

Guill. fait reconnoître 1 indépend.delaPrusse.

1659 Paix des Pyrénées.
~c ~e~u~i~'e~a-digni~ royale en Ai
~60 Commencem. de ladiète permanente de

Empire.

j666 Premier transport de thé en,Angleterre.

1668 Traité d'Aix-la-Chapelle.

l~Paixde'Nimegue.

tôTçLouisXiV.s'emparedeIAIsace.
t683LesTnrcsdevant

Vienne. (Sobiesky.)

t6M Révocation de l'édit de Nantes.

i<i97PaixdeRyswich.
t700 La Prusse ërii;ëe en royaume.~
t70t Guerre du Nord jusqu'en 1721..

Guerre de Succeflion d'Espagne jusquetli?!

!703 Fondation de St. Pétersbourg.

i-'o~Prise de Gibraltar par les Anglois.

i7t';Paixd'Utrecht.
t7t4 Paix de Rattadt. Geor~e I. él. d'Hanovre, mon-
Li

te sur le trône d'Angteterre.

iM! Pierre-le-Grand prend te titre d'Empereur.

1740 Guerre deSuccemon d'Autriche jusqu'en 1748.

1748 Paix d'Aix-la-Chapelle.

t7« Grand tremblement de terre à Lisbonne.



~Ht. ~-aK<. ~f~g. ~M~ ~aMt Xa~t
~7 Chartes X)L
1700 Phiiipp.V. v.
i"ot Anne

~7°5i°'eph!.
t7:t Chartes VI.
ï7"t Georges 1.
i7'5 Louis XV. le Bien-Aimé
t7'9 UtrioueEteonore
,o Frédéric
'7~5 –Catherine! I
ï7~7 Georges if.

–Pieneft.
t7;c –Anne
'740 –Iwan!

r~. T~T Elifabeth
1742 Charles Vtî.
i~S François ( Marie-Thërèfe)
j~û Ferdinand Vf.
t75' Adolphe-Fréderic
1759 –Chartes !H.
~760 –Georges III.

Pierre )!
Catherine U.

J'7<jofephH.
II.

"T7'1 –Gnftaveni.
]:7-~ Louis XVI.
"-? Chartes IV.
~7$oLëopo)dU.
i)7pt François !t. GnftavelV.Adofphe

Répnblique
''7<)6 –faut!. 1.
'S''i –'Aiexandref. J.
ttic4 Napoléon, Empereur
t~o6 Confëd.duRhin
t~c~ F~dinand Vit.

(Jofeph Napoléon)
?09 Charles XIII.
tiit.) Louis XVHt.

Ferdinand VII.
JS'5 Confia. Germanique
Mt~ Charles XIV. Jean.
ïSto GeorgesiV.

=75é'750



AnsdeJ.C.

rZ56 Guerre de Sept-Ans.
~'cc~d~A~).

aux Indes- Orient.

Paix de Paris et de Hubertsbourg.

176~ Gênes cMet.iCorse& ta France.

iZZx Prennier P,zm·tage de Ia Pologne.

~f:T~fv~b~~red~
Jésuites.

1775 Guerre de l'Indépendance
Amencame.

i77~ Guerre de Succemon de Bavière.

t7X3 Grand tremblement de terre en Calabre.

rzg5 Ligne Germanique.

~e~eedesN.taMes
(Calonne).

x788 Seconde assemblée des Nocabtes.

g~

de la Révolsstion FranFaist.

r7gr 13. Sept. Accept. de la première Conll:itution.

&Ë%S-d~

Rép Fraxf

1793 Le ar. Janvier, Louis XVI. décapité. Seconde

Conft. Sec. PartaKC de la Pologne.

l7M Chute du tyran Robespierre.

1,95 Troif¡ème Conititution.

~e~~de"aP..o~e.

1797 Paix de Campo Formi o.

Co'n~d~x'a'~adt.Bonap.
enF.Hypte.

Se~n~co~iuon contre
~°~

?, ~~t'r~e'B~Co~

115. Déc..

quatrième Conftit. Bonap. l'rem. Cons.

~~d~a~~b~e
l~Ol paix devant Copenhague.

Consul àZ=v'te ~Ile:

E

Nouvelle Buerre encre la France et l'Angleterre.

1804 (Enghien. Moreau, Georges) Nap. Bonaparte,

proclamé EmpPreur des Françars.

1805 Napoléon,
Roi d'Icalie. Troifièmecoalitioncon-

1 tre
la France. Paix de Presbourg ^6:Déc.

18G6 Conféder. dn Rhin. Eugène, vice-roi d'It.lie; Jos.

'Guerre entre la France et la YrufFe.

Mo? n' ~ox'
~e/?pAa;te.

Botnbardemenc de Copenha!\ue.
France. Joseph,

roi d'Espa~ne. Marac, roi de Naptes.

M~~e euerre entre t'Autuche et à France.
,o.t Nouvelle aueue entre l'Autriche ec la France.



Pt-K~ Pc/og):. DefHstK.Port. ~a) A A'~M
't69p Frédéric IV.
lp:t Fréderic t. Roi de PrufTe
i-mt Stanislas (Lefcinsky)
i~od Jean 'V.
j-oj) Augufte H.

t7:3 Frëderic-Guitiaume I.
Ch<tt!es (IM

= =:Ch~er~:1730 Chril1:ierA vr.
Charles Emanuet ItI.

~=A~enr =Ch~esEman~n!I.

Féerie U: t. Grand =: ~arl~l.)174" Fréderic II. le Grand
t74< Fréderic V.

,t7;o 4- Jofeph Emanuel
~7X9 Perdin TV
t?<i4 Stitnistas(Poniatowsky) ~v.
!?? Cht-iftiern VU.
~7J Victor-Am~deeUf.*777 Marie
i7S6Ftg~eric-Gni)taampH.
*79< ChartesEmanuetîV.
M~F'~deric-GutUimme!)!.

= ~v.Victor Emanuel

=: r~~cvr ::<°~P.),IS08 Fréderic Vl.

TT (Joach.Nap.)
t8t5 Aiexandte Ferdinand~



AnsdeJ.C.

i8sopaix de Vienne. Révolution en Suède.
iXto Réunion de t'Etatdei'Ej~tise à la France.

Mariage de Napoléon avec Marie-Louise.
Réunion de la Hollande et des côtes de la mer

d'Attema~neat'Kmpire Français.
iSio Bernadette élu Prince royal de Suède.
liiti Le Pr. de Galles ett régent de ta Gr. Bretagne.
1812 Gtfert-e entre <tt f~-aKM et

~K~ Bataille
de la Moseowa, le 7. Septentbre. Embrase-
ment de Moscou. Retraite des Français, t.'j Cet

tiitgLei. Nar!)aPruiTecoa)is<;ea'vfc)aKussie~
~K?'o/x eK«e)'~ prend les af;nM pour <-ecoM-

~M~fM' yox !'K~ac<Kce << R~cr~~
Bat. de Lutzen.)e~.Mai. deV!ttoria,)e:i.]rnin
Manit. de t'Antriche contre la Fr !e\o Anr~
Bataille de Grofs-Béeren, le t3. de la Kir--

bach, le de Dresde, te.?. deCou!u.le 30. deDennewttz, le 6. Sept H
c~ive de Leipsick les t6. t8. jp. Oct. dp
H~nau, tes tO.etgi. Octobre.

tS'4 Bataille de Brienne, tes i. et Fgvr d'f)r
thés. te ~7. Févr. de Laon, le p. Mars-
de la Fêre Champenoise, le 2; Mars

Entrée des Souverains Alliés à Paris, iegi.Mar?Abdication de Napoléon le <i Avri)
Entrée deLouisXyfff le de FerdinandVtf

le i~f. dnSouveram-PontifePie VII le~M~
dans leurs capitales.

Paix entre la France et
)esSouv.A!)iës,!emMaiRéunion de la Norwège à la Suède, le :o Oct.

Congrès de Vienne, le r. Nov.
'u.uct.

Gênes réuni au-x ëtatsdn Roi de Sard.. t~ D~r
tS'5 LesAngtois détruisent ]e Royaume de Candy.

Nap~on Bonaparte envahit la France, le r~fe rétablit sur le Trône, le M. Mars
Les Napolitains vaincus par les Autrichiens à

U~'pa'r~de'e~o~Une partie de la Saxe dévolue il la Prusse le

Naples, le 20. Mai.

~de~e~r?~Bataille de Waterloo, le 18. Juin..
_an~



.Ans de J. C.

.St< paris rendu pour la seconde fois aux Puis-

sances attiees le 3 J" Le Rp) LomsXVtI!.

y fait sa seconde entrée le 8 juill.
Translation de Na p.Bon. à Ste Hëtene.

La sainte Alliance conclue entre tes Emper. d'Au-

triche et de Rus. et le Roi de Prus.. le ~Sept.

Mortde Joach. Mnrat. ex-roi deNaptesteiSOct.
fondattonde~ républ. (ie&!tes!on)ennes5~°v*
Paixentre LesPuiss. Alliées etlaFrancezoNov.

tS~ Les provinces unies deBuenos-Ayrësdë-

clarent leur indépcndance. ~~t~~
Alger attaq. par tes Angt. et tes HoUand.!:7. Août.

Première séance de la Diète Germanique À

Francfort le 1. Oct.

ïS!7 Prohibition de la Traite des Nègres aux Go-

lonies Française! teti.Janv.
Concordat entrele Souv. Pontife et ta Bav.Je 5.

Juin; ta France, le n.Juin. tes Deux-Sic. le

16 Févr. 1S.8.
L'Espagne déclare son acceMionat'Actedtt

Congrès de Vienne, le to. Juin.

Réunion des églises luth. et cat~ dans les pays

de Nassau, de Prussse et de Hesse tt Août ec

~7 Sept.
f'~i~de la Gnyanne franç. auPortug.SAottt.

Tr~~Mret'An~. ett'Esp. concernant la Traite

des Nègres, le e3Sept.; entre tAn&teterre et

tes Pays-Bas, le 4 Mai mui.

HtS A~ementde Chartes-Jean le 5 Février.

Transact. entre tes Puissances All. et la France

concernant les indemnités~ ~A~.

Continuation de l'insurrect. des Col. amer. con-

tre ~p~ne. Continuation de la guerre en-

tre La Grande-Bre~ne et tes PnticM des

Indes- Orientales.

E~mand.quipas~en~
et en Amériqu Troubtes en Angte'.erre.

Congés d- Chapette.
Evacuation du ter-

ritoire Fran~ais..

,M Constitutions et diètes en Allemagne.
mtre t'EspagM et tes Etats Un.s de t Am.Sept.

concetnantiaPtonde.. rt.~r,nf.t

(Voyez, pour la Contmuatton, 1~ Chrontqnej
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Ans d. J. C.
n&Udtton-te-Grand'rPjoint rita~eavpc)'At)emapne.'

o6:tnnretiou'f)ie!adiri"~n~e'i.e.
~.H-<raMDt-ntBteueroideDMnt.).t.k.

se fait

baprifpr.

p66Miczys)awI.duc de Pologne, reçoit le baptême.

OSoHroswi'hp,Rf)i<;ip"s<'d'A))pm!)(;nf.At!'pur.
~La~~d~C~t~r"
~.Lf Grand-duc Wtadin.iremb~ne la rf!~ioti

Gr~ctfu~

p94f;eyfa.Ptince de Hongrie,se fattchret~n.

to:i'r))nf, premier roi de Snêf!e.r"<;f'it~t)a)'tême.

1004 Cauut [étirant.'ni ..<fD~'n)rt'k

iOt5P!)r'ai;ede~RL~me,a)amHrtde\adtmtr.

lOtôCanut-te-Gran'i, roi d'; Daiiemarck, motice sur

le trône d'A~gttt~rre.

1021 Empt-reur dp la maisnnSa)iqup fFranronienne)

io3~De~n(;)nbrrmfnt et décadence du Califat de

('ordoue,

io3:)eRoyanmede Bourgogne
est réuni avec l'Ai.

jlerna~'te.

M35 PartaRe dfs Etats de Sanche-le- Grand.

io3STo~'u)-Beg fonde l'Empire des Turcs Se)d-
fc'h.n'kinnes.

10~ Expntfion'des Danois de l'Angleterre; Edouard

te Confesseur.

L

1059 Robert Gniscard, le Normand, duc-te la Pouille

) etdetaCatabre.eftfatïatduPape.

loMBataiHedeHarrings. Gui)'aume,DucdeNor-'

mandie, s'empare de t'Angtererre.

te<6 Commencement probable des Tournois.

1071 Gutite, duc de Bayiefe.



~Hem. Franc. ~a~. ~Kg~M< ~a~

'°~ Swatof).
tope Sanche V. N. & Arr.
t078 Wfewoiodt.
t~o In~e&Haiftan
tog? Guiitaumetf.
,093 Swatop.U.
°94 Pierre t. Nav. & Arr.
!oo Henri 1.
,04 Atphonte N. & A.
tc< Henri V.
'os Louis Vf. teGros
top UrracaC. C.

Phitippe&In!;e!I.
lii3 Wtadim. H.
tngLothaire-te-Saxon

Il.

Miftinaw
tie6 Alphonfe II. C.
ttgt Jaropoikt!.
'1.33 Swerker

HM GarciasV.N.

RamireIt.A.
"M Etienne

ttS? Louis VIf. te Jeune
PëtroniUe et Raym. A.

!i3ii Conrad HI.
Wrew.IL

In IfanawH.
M.)?

JuneLD.
"5° Sanche VI. le Sace N.
tt5:Frederic!.Barberoune
"S4 Henri II.
"M Erick IX.
"S? Sanche II. C.

Andrej
~58 Alphonfe !:I. C.
it6i

CharlesSwerkerfon
t)62

Aiphonfeil.A.
Canutt.67 Canut Erickfon

"75 Michel r.
~77 Wséw.lII.
n8o Philippe II. An<;H<[e
nij9 Richard LCœur-de-Lion.
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Maisons Souveraines

dee

l'Europe.

5SJtie:uuicc





a 2 VIII.

'I~

Continuation

des Notices généalogiques
sur

les

Maisons Souvera.ines.

I~osI.ectcursseTappeUcTout que nous leur'

avons doni~édaos le Volume précèdent (ig~o),

Ipc~mnn'ticcmeut d'un article conccrn.mtles So~-

veraundf;rEuiopc. Des dix-neuf ~'OKfAejque

noU!.avf'tt!!t'tni.mt:Té<'s,tOus'[t'aYonspu,ac.'m-

se dr la briévet.e de l'espace, domtcr la filiation

~t;t'.t:alogique que du plus petit nombre. C'étoïc

I. ta Souche d'Ethictton (IIabsbourg-Autilchc);

11. d'Oldenbourg (Danemarch); III. de Capet

(France);
IV. d'Azon (Bnmswich)~ V. de Ho-

hrnxoUem (PruMe); VI. de~Vettiil (Saxe);

VII. de VVit'ekbach (Bavière). Kous allons con-

tin.K'T d'otirir a'))X possesseurs de l'Almanach de

Gotha la suite des notices généalogiques que

nous leur avons promises.
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VIII. Lignée Sarde ou de Savoie.

Lt HIaison de Savoie qui gouverne l'Ile de
Sardaigne, le duché de Savoie, 'la principauté
de Piémont, les duchés de Montferrat et de &e-.
nés ainsi qu'une partie du Milanais, passe pOM
être d'un sang allemand. Ija. tradition nous ap.
prend que le plus ancien possesseur de la Savoir
qui étoit un comteBeroald ou Bertold, ver~ l'an
tœo de l'Ere Chrétienne, tiroit son origine de

Witt&Mng, ce grand Capitaine des Saxons. La
petit, fils de Beroald Otton (f to6o), en~pott-
sant l'héritière d'Ulrich, comte de Suse de Tu-
ïinctd'Aouste, jeta les fondements de la puis-sance de sa maison qui prit de nouveaux accrois~
sements par sa sage politique, par l'établissement;
du droit de primogéniturc et par celui de l'indi-
visibilité du territoire. Louis, Prince du 'Pic-
mont (t- t4t3), descendant de Beroald au dou-
zième degré, obtint de l'Empereur Sigismond le
titre de Prince de l'Empire. Il transféra ses pos-sessions à son beau-frère Amédée Vin, que le
jneme Empereur nomma Duc de Savoie l'an r.}t6.

Victor. Amédée II (né en i6o(;, t en 1732) fat-
pendant quelque, temps (!?i3 jusqu'à i~s) Roi.
<~cSicile mais il fut obligé d'ëchangef ce ïoyau-
me contre celui de Sardaigne. Les gtK.-rres révolu-
tionnaires de la France dépouillèrent: sa ,Ma;Mté
Sarde de même que plusieurs autres Souver.uus
de la plus grande partie de ses Etats; mais la.
Restauration générale les lui a fait recouvrer; et
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dcscen-

l'acte du Congrès de Vienne t même réuni à ses

anciennes possessions le territoire de la Républi-

que de Gènes.

~~t;o:e-Cctr:~M~H.

Le même Congrès de Vienne a solennellement

Teconnu le droit qu'a la branche collatérale de la

Maison de Savoie de succéder à la monarchie

Sarde au défaut de la branche royale. Le chef

de cette ligne apanagée est à présent le Duc Char-

les-Emttnuel-Albert qui descend de Thomas-.

François, grand-oncle' de Victor-Amédée II,

lequel Thomas, ayant épousé la Princesse Marie

de Bourbon, comtesse de Soissons, fonda les

deux lignes
de Carignan et de Soissons. Cette

dernière s'étatit éteinte dans la personne
du grand

Eugène le 30 Avril i?37, il n' y a plus que celle

de Carignan. Cette maison qui possède des biens

considérables en Italie et cm France, est par con-

séquent l'héritière présomptive du trône de Sar-

daigne, le Roi actuel n'ayant point
d'enfants

mâles.

IX. Wurtemberg.

La Maison Royale de Wurtemberg tire son

ort~ine de l'antique famine de Beuteisbach. Un

seigneur de cette maison, Conrad (t liai) TC~ut

l'invfstimre du comté de ~V~rtemberg des mains

de i'Enipcreui licjti't tV. C'est de ce Conrad q~e
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J.'tcte

dcscendoit à !a quatorzième génération .Ebcrard
f.tJ'406) auquel l'Etnpfrcur ataximiUenJ. con-
f'Jfa le titre d~tcal. Un de ses successeurs, Fré-
déric (f i&:8), eut d'un seul et même mariage
quinze enfants, parmi lesquels se trouvoiene
trois fils, appelés Jf-m-.Frédéric, LouM-Fre.
dcric et Jules FreJeric qui foiidurent trois dif.
tcrentcs ligues, celle de SmtgMd, celle de Mont-
belitU'd et: la Julienne)

La ligne MonthMiiarde s'éteignit en 1733 av ec
le petit fils de son fondateur. jLeopold Ebeurd,
qui à la vérité laissa deux fils et deux filles;
mais comme il s'étoit mésallie, ou refusa de les
rcconmoitrc habiles à succéder, et le comté de
Montbéliard échut à la Ligne principale.

La -ligne Julienne fut d'une plus longue du-
rée. Les fils de son fondateur la partagèrent en
Silésienne et en WeilriMgiene. La première for-
ma* encore trois .branches nommées Oels, Bern-
stadt et Juliusbo.urg. La branche Bernstadt de
la lipic Silésienne surt-écut a la ligne Weiltin-

giennc. Le dernier rejeton de cette .branche,
mort en i7p3, possédoit entre autres laprinci-
pauté d' Oels que sa fille laissa au Prince de
Brunswich, Broderie-Auguste, son époux, et

que celui-ci transmit à son tour a&onuevcu,
Guillaume-Frédéric, mort le 16 Juin tgt~, en
combattant pour la liberté de la.Fatric.Ailemande.

La ligne de Stutgard profita des conjonctures

pour s'agrandir. Frédéric H obtint par le rcees
de l'Empire la dignité électorale en 1803, et par
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Le

l'acte de la ConféfteratiOTi riienane le titre de Roi

en l8o5. Le 6ucccsscui du premier Electeur et:

Roi de cette maison est Le Roi actuel Guititumf~"

Premier.

X. Suéde.

T,e Roi actuel de la Scandinavie, CItailesXIV,

doit la place brillante qtt'il occupe parmi les Mo-

narnues a.nu seul mérite ainsi qu'à la confiance

de i-t ~lJt~oï~. ~nfdoise qui, en vertu de l'abdica.

tioa de Cunave IV Adolphe, et en conséq~ece

du dt-i.mt de Ugtiee du Roi Charles XIII élut ce

Prince Héritier présomptif de la Couronne de

Suède.

Jean Baptiste Jules Bernadette peut dire,

comme le Président Jeannin, qu'il est le .F:7.f de

j'ej i~t'~tKJ. D'abord miLitaire distingué, puis

maréchal de France, il fut nommé par l'Empereur

Napoléon Prince de Ponte- Corvo, cniSoôctpTocla-

mé le Z1 Août iSio Prince-Royal de Suède par

les Etats Généraux de ce royaume. Dès la mê-

me année, le Roi Charles XIII l'adopta sous le

nom de Charles Jean. n fut reconnu Prince-

Royal de Korwcge le 4 Novembre 1814, et monta,

en iSt8, sur le trône des deux Royaumes-Unis.

''II est de ces mortels favorisés des Cieux,

"t~ui sont tout par eux même et rien par leurs

aïeux."
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mort

I.e neveu du feu Roi Charles XIII, Gustave-

Adolphe, qui renonça au trône en igop, ëtoit de
la maison de Holstein. Dans les premiers temps
la Suéde étoit soumise à des Rois de la famille

Faikuaga, à l'extinction de laquelle Marguerite,
Reine de Danemarch et de Norwege, réunit les
trois royaumes du Nord par'une transaction
conclue en !.3<)7, et connue dans l'histoire sous
le nom d'Union de Calmar. Cependant la Suède'
se sépara, en 1~1, dfs deux autres, et la. nation,
recounoissante des services que Gustave '\Vasa:
venoit de rendre à la Patrie, éleva ce Guerrier
sur le pavois et le proclama son Souverain. Sa
descendance s'éteignit, en 1743, dans la personne
d'Ulrique-Eléonore, soeur du belliqueux Char-
les XII. Elle eut pour successeur son cpo<tx
Frédéric, Prince de Hesse C.~sel, à la mort du-

quel la couronne passa sur la tête du Prince

Adolphe-Frédéric de Holstein-GcMorp cni?gr,

parce qu'il dcscendoit d'une sn ur d'Ulrique-
Eléouore. L'ex-Hoi Gustave IV Adolphe est le

petit-Sis d'Adolphe-Frédéric.

XL Nassau.

La tradition fait à la vérité mention d'um
comte de Nassau, Mommc Adolphe, qui doit
a.voirvécmrers TitH 700; mais on ne peut caleuh:
avec certitude la filiation généalogique de cette
maison que depuis Walr~m, comte de 'Cfassau,
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La

mort l'an :o2o. Ses deux fils, Walram et Otton.

fondèrent l'un la Ligne du Vieux-Nassau, l'autre

celle de Nassau-Gueidre. Cette dernière s'étant

éteinte en J538, l'Empereur Charles-Quint're-

cueillit toutes ses possesions.
La ligne du vieux-Nassau se sépara àla sixié-

me génération en deux branches principales qui

fleurissent encore de nos jours sous le nom de

Walram et de Otton. Le partage eut lieu en 1254..

La branche Waimarienne possédoit dans l'ori-

gine Idstein, Wisbad et Weilbourg; l'Ottonien

ne Dillenbourg, Beilstein et Sicgen.

1.
ï de Z 77~ r.

Adolphe de Nassau, fils de Walram, monta,
en i2t)2, sur le trône d'Atlemagne. Une fille de

ce même Walram avoit épousé Rodolphe de

Habsbourg. Adolphe et Jean petits fils d'Adol-

phe, partagèrent leurs possessions paternelles; le

premier eut Idstein. et ~Vibbad; le second 'Weil-

bourg, auquel vint se joindre Sarbruch dont il

fit l'acquisition par m:u'i.ige. La branche aînée

s'éteignit dans la personne de Jean-Louis eni&).

ses possessions passèrent à la cadette ditede~Veil-

bourg car les comtes de Nassau avoient joint:
aussi a leur nom celui de Sarbruc'k; mais ils

s'éteignireut dès l'an 15?~.

La ligne du vienx-'Vt'eilbourg se subdivisa

encore. Les fils de Louis lequel avoit hérite

d'idstein et deWi<bad, formèrent les br.iuchesde

Sarbrttcht d'tdstein et du Nouveau-Weiibonrg.
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de

La ligne moyenne d'Idstein s'éfcignit; avec les

petits-fils de son fondateur.

L'ancienne ligne de Sarbruc~ se divise par
ks fil'? de son fondateur en branches dites de

Sarbruck-Ottweiler, Sarbruck-SarbrucIt et Sar-

'brnck-Usingcn. Cclles d'Ottweilcr et de Saar-

bruci~ finirent à la seconde e;énération (i?~8 et

i"23).). La branche d'C&tn~cn s'est perpétuée
jtu~qu' à nos jours. Le dernier Souverain de cet-

te maison, le Duc Frédéric-Angu&tp, mourut le

24 Murs 1816. Ses possédions pas&crent à celle de

T~'ciï.bourg qui a réuni tous les pays héréditaires

de Nassau de l'antique Ligne de '\Valra.m.

J'. J~ CC? 0 0 K.

La. Ligne cadette de Nassau avoit des posses-
sions en Hollande pt en Allemagne.

Les pays allemands furent l'origine de plu-
sieurs branches? on vit des comtes de Siegen, de

DiUenbou~, de Dietz, de Had~m~r. Les pre-
micTi! s'~tci~urent en iT43î les seconds eni?~;
les quatrièmes en i7it.

Les comtes de Hollande dont les possessions
écoicnt situées dans les Pays-Bas, héritèrent de

Philibert de Cha-llon, Prince d'Orange, dont Ix

soeur avoit épouse un comte de Nassau, la~prin-

ctpa~tté d'Orange dont ils prirent le nom. Ils se

distinguèrent dans la guerre de l'Indépendance
contre l'Espagne; et, pour prix de leurs services,
on leur conféra, le Stadthoudérat des Provinces-

Unies. Ils s'éteignirent aussi d.ms la personne
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Hc.-

de <jruiUaume ii~ ~1703~, qui porta la couronne

d'A~ictcrre. Son successeur f)it Jean-GuUiau-.

me Frison de la i'~miU.e deNassau.-Di.etx. C'est

son petit-fds Guillaume V que les
Franchis dé-'

pouiucrent du Suthouderat~ et qui. mourut à

Bnmswic~ le 9 Avril is=6. Son fils Guillaume-

F~t'df'nc, étoit depuis i8c2, par suite de la renon-

Ct.mou de son pcre Priuce de F'ni.de et de Cor-

vcy~ etc. et, df'pui-. i~cô, pops-~s~eur des .lutres

pays hfl'edit.ij.rcs. IVI-tis la paix de Tiisit lui cii-

Icva tout. 1/acrc du Congrès deVieuno, cet acte

réparateur, le proclama Souverain des Pays-B~
on y ajoutant ceux qu'on appeloit anciennement:

t'athntiquc~ de manière qu'ii. esr maintenant Roi

des Pays-Bas, Prince de ijicge et. Grand- Duc de

~jnxcmbouTg.

XII. H esse.

Louis VI, dit SAint-I.jOuis cpoux de Sainte

ELisabeth, outre un fils qu'il avoit, et qui mou-

Tnt san-~ laisser d'iitTitiers m.Uf- avoit une fille

notiinice Sophie, (f 1-~70) qui etoit mariée .1 Heu-

11 V, dttc de Brabn.ut; c'est ce qui fuE cause que
le fils de pa fiUe obtint ia Hesse. C'etoit eu 1247,

époque du d~membrei-iieut; du Ijand~raviat de

Thurin~-e. Henri FEuf-mf, fils de Henri, duc

de Brabant et de cette Sophie que nous avons

déjà nommée prit alors le titre de Landgrave de
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sid.)

Hcsse. Telle est le souche commune des ancien:

Landgraves.
Les descendants de Henri se divisèrent en plu-

sieurs lignes mais comme elles ne tardèrent pas
à s'éteindre, Philipppe-le-Magnanime (t JSÛ?)
tèunit toute la Hesse.

Ses fils Guillaume le Sage, 'Louis !?, rhi-

!ippe n et George 1 le Pieux fondèrent, les lignes
de Cassel, de Marbourg, de jRheinfeld et de

Darmstadt. La seconde et la troisième (Mar-

bourg et Rheinfeld ) cessèrent avec leurs fonda-

teurs. !1 ne resta plus que deux lignes principa-
les qui subsistent encore, celles de Hesse-Cassel

et de Besse-Darmstadt.

I. Hesse-CitsseL

Guillaume IV ( t i5p2 ) fut le fondateur de la

Ligne de Cassel. C'e~t fous ses petits-fils que la

branche de Hesse- Rheinfcis se sépara de la ligne

'principale.

i. Herse JS/cc<o?'a!~e- 4

La ligne principale obtint par le recès dix

Mai lSc.3 la dignité électorale, laquelle fut con-

férée à Guillaume IX qui prit alors le nom de

Guillaume I, comme étant le premier Electeur de

sa maison. Ce Prince, dépouillé de ses Etats

(en !go6) qui formèrent une partie dn royaume
de Wpstp!talie, fut réintégré en igig. Une ba.-

:xiilc(Jeu!t) l'en fit sortir; une bataille (Leip-
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ses

eic'h) l'y fit rentrer. C'est le seul Prince qui ait'

conservé le titre d'Eiecteur.

2. H"cjja-J!Ae!M/<~j-Ro«K&oK?-g'.

Hesse-Rheinfels, fondée par le landgrave Er-

nest (f i03p), se divisa en deux branches; Ro-

tent'ourg ct Wanfried. IL n' y a que celle deRo-

tenboui-g qui se soit conservée jusqu' nosjouK.

EU.c possède sous la souvcMmeté électorale ce

qu'où nomme le (~~rC ~c~e~o~r~ et elle re-

çoit
un revenu aiijLuel de 7~000 rixdales (3co,ooo

Francs) à titre d'indemnité pour le bas-comté

de KatzeneUenbogen. et la seigneurie de.~lesse.

3. trc~j'e-r&:Ztpp~t&~Z. 1.

Philippe, fils de l'arrière petit fils de Guillau-

nie IV et frère desLaudgraves (juillaume VU et Char-

les (t i73i), fond.mnc nouvelle branche collatérale

de la Ligne principale de Cassel; dé-là son nom

de -PAï/ïp.ff~~ ou f~~ï~p~u~ Sous ses fils

Charles ( f t7?o ) et Guillaume ( f 1761 ) elle se

subdivisa en branche de PIiilippsthal proprement

dite et en branche de Philippsthal-BarchfeId.

Toutes deux sont encore existantes, et possèdent

des terres sous la. souveraineté de la maison Elec-

torale.

IJ. Hesse Darnastadt.

George I surnommé le Pieux, le plus jeune

des fils de Philippe-le-Magnanime, est le fon-

dateur de la Ligne de Hesse Darmstadt qui, sous
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ses fils, Louis V. (f 160?) et Frédéric (f l<i3S~),
sesëpitra pour former une branche princi-
pale et la branche collatérale de Hesse Hom-

bourg~.

Br~/ic~e ~'r~H~Ke~~ de B'~ja-

D~rnzj~/x~f.

Hcsse Darmstadt se partagea également en'
branches collatérales dhpsdeBo~ttzbach, Brau-
bach, I~auterbach-iu-Ittcr qui ne subsistèrent

p3R ioïl~-temps..
C'est sous le Souverain actuel que cette mai-

son a p~ le titte gr.iud ducat le 13 Août igo6.,
(Louis,, Graud-Duc de Hc~sc et sur le Rhin. )

2.
a.R~e~je-S'om&oKr~.

Hesse Hombo~trg dont le chef est le seul'

Landgrave qni soit encore Souvpr.ti.u, avoit, par
suite des eveuements revututionnaires, perdu M
souveraine Met se trouvoit sous ceU~dc la bran-
che ~r-ind-ducale; mai!< les événements contre-
r~vohttioniiaires la h)i firent rcco'uvrc'r. Depuis
le 7 Juillet iS)?* il fait partie de la Confédération'

germanique; avec nnc voix cttriale à la Diète
ainsi qu'une voix virile au..P&Mttm, c'est- a di-

te .t t.'assembt.ee générale.

xnr:,
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C'est

XITI. Mecklenbourg.

Les deux maisons de M~cMenbourg sont dît

plus grand intérêt pour la généalogie et pouf
l'histoire. Ce sont a-présent les seuls souverains'
d.ms toute l'Europe qui descendent de la race des

Slaves, les seuls souverains quigonveruent en-

core les mêmes pays qu'iispossédoient dansl'an-

tiquitédes temps. <

La mai-.on de
Merk'enbourg a prouvé avec

nne certitude diplomatique qu'elle comptoit vinst-
deux filiations ou descend'.nces* de père eu fils

jusqu'au Grand-Duc héréditaire acmel. Il y a
même des généalogistes qui font remonter l'ori-

gine de ces Princes jusqu' au temps de Charle-

magne, ce qui reroit une illustration de mille ans.

La première et la vrue 'soucite comme on

peutleprouverhistoriquemcut.e .iVi'c/ot, Prin-
ce des Wendes ou 0!)0tritrs, lequel embrassa le
christianisme l'an :i-)'7. Son fils Pribislaw H fut

élevé, en 1170, à la dignité de Prince de l'Empire

Germanique. Il y eut, dès la cinquième généra-
tion, deiLx lignes collatérales: les seigneurs de
Werle et Princes de Wenden; et les

seigneurs de
Rostoch. I.a prenuérc dura jusqu' à l'an l-).36; la
seconde jusqu'à l'an i3[.), que ses possessions
échurent à la ligne principale.

Albert II t i379) obtint la dignité ducale et

fonda la ligne de Schweri'i. Son frère Jean VI

(I–f:3o3) fonda l.t ligne du
Vieux-Stargard.

Celle de Custrow se sépara à la seizième génération.
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sieurs

C'est à la dix iepttème que t'elcva. h ugne

souveraine de Sh-clitz dans la. personne d'Adol-

phe-Fréd: rie H (ti7°8) possesseur deStaïgMd

et de Ratzeboutg.

t. M'<'<<'n&<)K~S~M~t.

Mais la primo~éniture de Schworin s'éteignic

à cette génemnunt et ses possessions posèrent

sur ta tfM des Princes ruines qui 'résidoient à

Mirow et Grabo\v, de manière q~ie les souve-

riuns actuels so~t de cette do'xierc branche. Le

Chef actuel prit, en iS'S, la dignité de 6rand-

Duc.

S..M'~f~~eK&oKrj-~fr~ZztT-

La sectuidogêniturc de la maison de MecMc!i-

bo~Te: a obtenu la même dignité. Les deux Lignes

sont étrpiteja.cut. unies paf des pactes de i'aBuiles.

la comtitutioa d'Etats leur est commune x tou-

tes aeux.

XIV.AnhaIt.

Esikon, comte deBallenstaedt, qui a Vécu

dans la première mpmc du onzième siéclç, ~Aste

pour être la souche de la maison Ascanienne bu

d'An.halt, l'une des pins anciennes de l'.AJIemagnc-

Le premier Prince d'Auhalt qui paroit dans

l'histoire est Henri I, fils de Bernard, EtecteUr

de Saxe (t ng2). Ses descendants formèrent plu-
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Le

~meMUtée.

~euïs li'nés qui i~rcut toutes munies par
lePrin-

~m-~rn< mort eniSSÛ. C'est de
luiquo~

.~ndent lésines encore~ista~es
e.p~~

U.~es q.H .ont c.t.iute.. De seize enfants
c~~

ci~ fo.m.renr, en i6c3, cinq Lranches. la.-

Jean-Geor~.
tond. celLe de

De.s~;

le se-

~nd (U.retlen, ceUedcBernbourg;
le trn~-

nc Au celle ~ePloetzh.u; le q~n-.eme,

~.do~he. c.lle de Ze.bst; le .nc, L.~s,

t:U.c de Roethcn.

I. ~H/z~«--D<

~nh.U-Dessan ~n, .dn.L q~. le.a~Tesbi-an-

,hes Ud~nitcduc~ceniScr.
I.es trois, lignes

< sont e~roitej.~nt unie=, par des pactes

de tamtHes.

S. ~K~~t .B<-rK&OHr~.

~nh~lt-DernbouT~
se divisa encore en ligne

principale
et en ligne colL~.r.de

de~chaumbourg,

~'ucUc possedoit
le comté de t~z.pfel et la

~ueJe
de SchaumbonTS. dcvoins alaMai-

~.F par des alliances. Mais la secnndogenitUTe

.~ant éteinte en i8i3, le pa~ge rentra eu parti.

dans la maison régnante.

3.<7t
Koet/.K:t.

~nhalt-Koethen s'éteignit avec le fils de son

fondateur, dont les possédions
échurent à An-

h°dt-rioet~:m, quia maintenant tous les pays
de

Kocthcn.
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le

~eFnnce Frédéric-Erdmann (ti7o? l'héritade son aïeul maternel la seigneurie de-Ple& enSllesie. n y depuis lors une branche collatéraleae K~~ f~. Le Duc Louis Au. i~e!C Charles Fréderic Emile étant mort mineJl:Décembre 1813, la ligne principale de Koeth~s'est éteinte, et le Prince d-AnhaIt.Koe.hc~Plefs d~n~ors .ourer~in du duché de Roc-d~l~ Son frère Henri baronie "enn.de Plefs, sous la souveraineté du Roi de Fru<seLa Ligne d'AnttaIt Zerbst s'éteignit en j?~dan. la personne de Frédéric Auguste, frèreCathenne Seconde, Impératrice de Russie, .:eu!
ledel'Empereur Ses
rent aux Lignes survivajites.

XV
SchwaTzbourg.

On ~e sauroit faire
],<-ancoup de fond sur.les .ueux primitifs que les généalogistes donnent àla maison

deSchwarzbourg, leurs notices n'ayantdau~-e appui qu'un tableau antique qui sevoyoitjadis au château de Kaefernbourg On place

les

'e~de~~a~ pe-tit-fils des comtes de
Sehwarzbourg et Rae-

u plicore déchiffra làtre de ce tableau; l'imscrip-tiou. eu papier colle, porte pour le père Ge-aealoeia virorum rioliiliiim comitum de Re-Cornes Gundarus geilti-lis ëdem conversus et baptisatu~; pour
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les quatre premières tiges de cette maison entre

733 et ic63, ce qui fcroit pour chacune d'elles en-

viron75ans.

Le neuvième de la race, Henri VII, (isos!-

13~5) est diplomatiquement reconnu pour la sou-

che de la maison; car son petit-fils, Henri X,

(t267-i287) fonda la ligne aînée deBixnkenbonrg

qui, par la personne de Henri XXXt(ti4SB)

passa dans la nouvelle Ligne de ce nom. Le pe-

tit-fils de ce Henri étoit Gonthier XL à la Bou-

che-Grasse. Ses fils Jean-Gonthier 1 et Albert

fondèrent, l'un la ligne de Sondershausen; l'au-~

tre celle de Rudolstadt.

i. Sc~tUŒT-Z~OttT-
~OP~erJ~NtKJeK.

Sous les petits-fils du Fondateur Jean-Gon-

thier ( f 1536-) on vit s'élever les lignes de Arn-

ptadt, Sondcrshauscn et Ebelébcn: la dernière

s'eteigttit en 1631 la première en 1716.

L'ati i6()7. Chrétien-Guiila'u.me, Comte de

Sch.tYarzbourg, sire de Sondershausen, fut élevé

à la dignité de Prince de l'Empire.

b'S &

le fils: Cornes Sia~Tus filins pTapscripti Gun-

dari pour t.p p~ti.t-Fit.s: Conios (Sizzo) fUtus

Si-c~cn cui ob forunid.i.ucm puam in brilo

Inn-'t'rator mïHavit romeu, t'uni vocando Si-

hehardum, qui
fuïtdatorest.c'

~6iâe Neubu~'

geiisis j ubi et. sepultus. ?'
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ne

s. ~e%!UN!t'zSo!!?'g'-7!K~o~a't~f.

Cette ligne obtint itussi, en t6~7, le titre de

Ttincc du Sautt-Empire, rang qu'elle ne com-

menta potu't.mt a. prendre qu'en i?it.

XVI.Reufe.

I/m'igine des Princes et Comtes de Reufs Se

perd dans la imit des temps. Les Avoycrs ( Voigt

ou Vogt en Allemand ) de l'Empire Germanique,
dont ces Princes tirent leur origine, possédoient
le pays actuel de Reufs et le ~'Ot~t/~K~, c'est-

<t dire: ~~y~ dcs ~uo~rj. Us figurent déjà dans

le onzième siècle. Depuis ce temps-là, tous les

fils des Avoyers portèrent le nom de Henri. Pour

te distmgtier, les Princes ajoutent à ccjiom le

quMitieme de,I~ dynastie; ce qui seprittiqued~ns

les deux lignes. Au commencement du sicclepru-

ccdent, les deux ligotes principales ont recom-

mence a compter par un; et au commencement

de celui- ci, la ligne cadette a renouvelé sa série

par des chinrcs.

Dans les premiers temps, tous ces Hcnris se

distineuoicnt comme tous les Princes homony-
mes par des surnoms un de leurs ancêtres dans

le cours du treizième siècle, ayant eu trok fii-s de

son épouse qui étoit fille d'un Prince de Bohème

et petite-fille d'un de Russie, s'avisa de nommer

le second Henri-le-Bohême, et le troisième Hen-

ri-le-R~sse. T~ second n'eut point de lignée;

celle de l'aîné Déteignit en !579, de sorte qu'il
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tM

ne resta plus que celle du Russe qui s'appeloit:

1rs JtHj.fe.r ~e f/~tte~, en allemand .R.-u/.f z;t

.a.ett. Telle est l'origine de ce nom.

Elle s'est souvent divisée: le nombre des por-

tions particulières
s'est trouvé tantôt augmenté,

tantôt diminué.

Ija tige la plus proche de toute la maison ac-

tuelle est Henri-le-Tranquille (.f t535). Il laissa

trois fils qui fondèrent la ligne ainée, la moyen-

ne et la cadette.

La moyenne s'éteignit en i6i6.

i. j~z~Ke ~t<'e /HeM/f-Gr~<

Henri IV, (t 1629) et Henri V (t 166?) parta-

gèrent la li!;ne an~ee: les descendants du premier

ibrmèreutia branche duHant-Greitz; ceux du

second la branche du bas-Greitz. Cette dernière

s'étant éteinte en 1763, Henri XI eut toute la part

des âmes ( &reitz, Burgh et une partie du terri-

toire de Reichenbach. )

2. j~ cadette.

I.es Reufs de la ligne cadette formèrent en

1635 quatre branches dites de Gera, Saalbo~g,

Schleitz et Lobenstein.

Schleitz. j'.

Sur quoi Sch'eitz s'étant éteinte des j&)5,

Henri 1 de Saalbourg eut ses possessions;
les

siennes furent divisées. Son plus jeuue Ris

Henri XXIV (t 1748) se sépara de sa branche rour



nap

iormcrIaligncdeKoestritz, qui cst paragée, s~
terre de Reichenbach et autres propriétés restant
soumises à la souveraineté de 11 maison régnante.

2~ ~Lo&eMjte:M et JE&e j o 7-

La branche de Lobenstein se partagea aussi

(t67t) en trois portions: Lobenstein, EUrschbft-g
ttEbcrsdorf. Hirschberg s'éteignit bientôt; mais
Lobenstein (savoir la secundogéniture de Lo-
benstein- Selbitz ) et EbcMdorf existent encore.

La ligne de Géra s'est également étcuite en

~So3- On a établi une administration commune

pouT ses possessions; Schleiz reçoit la moitié dti

produit, Lobenstein-Lobenstein le quart, et Lo-
bcnst'ein-Ebfrsdorf le dernier quart.

La ligne d'Ebersdorf, ainsi que la branche

paragee de lioestritz, a des seigneuries considé-

'rables.

Les trois maisons souveraines et le chef de !a.
maison deRoestritz ont, depuis 1806, la dignité

princierc qui avoit déjà été renouvelée en t~7a

pour la ligne a!nec, et que l'Empereur Sigismond
avoit, des t43S, accordée à toute la Maison de

Rcufs.

XVII. Maieon de la Lippe.

L'origine des Seigneurs de la Lippe se perd
jusque da~s les temps reculés de Charlemagne.
Oequ'ily~deceïtaitt c'Mtqued~B,s une ch.tnc de
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Cette

,ao on nomme expressément:
B<

I~~ et frater
H< Bernard VIII

f~ élevé à la dignité
de comte. La tige la plus

proche-
des maisons actuelles de la Lippe est le

~o~te Simon VI, (t 1614). Ses fils fondèrent

trois lignes:
Simon VII celle de Detmold, Otton

celle de Bracke; Philippe celle de Alverdis. La

moyenne s'éteignit en 1700.

jL~g-J~S~TTZO~

La li~ne aînée se partagea en deux branches

Lippe JUesterfeld et Lippe Weifsenfeld. La

maison rouante
fut éLevee, en 720, à la dignité

de Prince de l'Empire mais elle n'a commence

à eu faire usage qu'en i789-

2. L;p?~- ScAo.~m&OMr~ ~Z~

Le troisième fils de Simon VI. nommé Phi-

lippe,
hérita de son père: Aiverdis, Lipperode

et Uhlenbourg. Sa soeur Elisabeth étoit mariée

à un comte de Schaumbourg. A la mort de son

époux
et à celle de son fiLs unique (1640),

elle

prit possesion du comté de Schaumbourg, et elle

le céda son frère Philippe.
Celui-ci, après

bien des débats, fut obligé de céder quelques

bailliages à Brunswic-k-Luaebourg,
et la moitié

du reste à Hesse-Cassel; il garda
l'autre moitié,

maisa titredeficfreicvautdesLandgraves.

Sous ses fils: Frédéric-Chrétien (f i738), eC

Philippe-Ernest, (f i7S3), la ligne se partagea en

deux branches: Buchebourg et Alverdissen.
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Cette dernière

s'éteig-nit en :?~ dans la pfr'sonne de Frédéric-G~iUaume -Entent, Feldn:a-
rechiti au service dr Portusal. Le comte rMttp-
pe Erttcst d'Alverdi.s-.eK avoit par con~quenE
des droite sur les possessions vacantes de h pri-
mogeuiturc; mais lorsqu'il mountt en t?~. l.us-
sant ut< fUs âgé de trois ans, Hesse-Cass'Iprit:
possession de

Schanmboure par la raison que te
Comte PhUippe Ernest étoit né d'uu .niu-ia'e
morgMatique *). Cepend.utt plus tard le SI, fut
Munégrc dans son patrimoine il prit en i807 le
titre de Prince.

XVm. Watdech.

Dés l'an io3t, l'histoire fait mention d'un
comte de Hwctigau-WitteMnd. C'est de lui queles Princes de Waldech tirent leur origine. Les
comtf:. de ce nom s'iUu.tTerpnt par leur valeur
dans les combats. Lf-ttr famille partagea souvent
ses possessions entre ses membres. La plus pro-che souche de la maison actuelle est Josie quimourut en igsg. Ses descendants fondèrent les
branches d'Eisenberg et de Wildunpen.

La pretuiere s'é:ant éteinte en l'ops, la bran-
che de Wildungeu reçut ses possessions, et pritle titre de Princes déjà conféré à la maison dix

ans

*T
étoit Demoiselle, nommée Phi.uppine de Friesenhausen.



ans aupar.ivMit. Chrétien-Louis (f i?of)) intro-

d.ui.~tdin~5.tf.tmiU<'led'rondepTtm<)i;énini-

Ye*). Le'tAu6]c~n~pdcscsfd5,nommeJost.is,

(t i7ù3 ), <'<t Le fond~t~ur de la lie:!tp des comtes

ap.tn.t~t'i qui possède quti.quf. t<ïrcs d~us ie pays

de W:tidedt et qui réside à Bergheim.

XIX. La Maison d'Osman.

Les Souverains du vaste Empire Ottoman,

d'origine turkcstane, descendent d'Osman 'Pre-

mier, chef d'une horde de Turcs. Ce guerrier,

distingué par sa vaillance et par le bonheur

qu'eurent ses armes, prenoit,d<puis l'an 1300,

IcrangetletirredeSultan.
Parmi ses succes-

seurs, maîtres del'Empire Ottoman, ccnxqni se

distingtiéreut le pins furent MuradI, (m.1339);

lefitsdecePrinceB.uazet(m.t4o3);etMaiio-

jnedsecottd(m.i43i). Cedernitrpritent~3

Constantinople, et ibf.da l'empire de Turquie sur

les ruines de celui d'Orient; car Soiiman il (m.

1566) prit le titre d'JEmpereur (Padtschait). Ma-

homet VI ( m. 10~3) chercha également à anéantir

l'Empire roma'.n, mais inutilement. Dès lors la

Turquie a perdu de sa force intensive. Les guer-

res malheureuses qu'elle fit à ses voisins, les ré-

vol-

*) H eut vingt- cinq enfants de deux femmes;
son succes~enr onz< successeur de celui-

ci sept; et le père du Prince actuel treize.
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Le

voltes d'une milice indisciplinée, la défection
des Bachas dont plusieurs, entre autres Ali-Pa-
scha de Janhta, sont devenus presque indépen-
dants, ont bien diminué la pttissance de la Subli-

me-Porte et il y a tout lieu de croire qu'il suf-
firoit d'une ligue des Etats cl~rétiens voisins des
Turcs et de la coopération des habitants origi-
naires de ce beau pays, pour reléguer les Maho-
métans en Asie d'ou. ib sont venus.

On compte dans une série de 18 générations

depuis Osman Fremier 3: Souverains dont'chacun,
l'un portant l'autre, n'a régné que t6 ans, et

dont treize ont péri d'une mort violenie.

L'Empereur tcfuel, Malimoud II, est, depuis
la mort de son fils Abdtti Hamid, né en 18:3, le
dernier rejeton d'Osman.

La constitution de l'Empire de Turquie ne

prescrit point d'ordre de succession au trône.
La famille d'Osman a bien,' à la vérité, des
droits valides; mais les Janissaires se réservent:
celui de clioisir le Grand Seigneur parmi les
membres de cette famille. C'est ce qui fait que
lea Janissaires élèvent quelquefois à l'Empire les
frères de leur dernier Souverain, au détriment:
des fils, surtout lorsque ceux ci sont encore mi-
~teurs. D'un autre coté te nouvel Empereur a la.
faculté d'immoler ses frères à sa sûreté. Atroce

politique bien digne de la barbarie ottomane!
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Nous

I,e seul Prince électif que nous ayons en Eu-

rope est le Saint -Père, chef de l'Eglise Catholi-

que. Le Conclave oit il est élu se tient au Vati-

can. Onze jours après la mort d'un Pape, les

Cardinaux s'y rendent; et là, sons l'inspection du.

gouverneur et du maréchal du Conclave, ils pro-

cèdent à l'élection. Le Cardinal Camerlingue

qui, durant le siège -vacant, a l'autorité pour le

gouvernement temporel, et les trois chefs du.

Sacré Collège dirigent l'élection, pendant laquel-

le on peut présenter au Conclave une protesta-

tion des principales cours catholiques qui en ont

le droit, telles que celles d'Autriche, de France

et d'Espagne. Il faut, selon l'observance, que

le Cardinal qu'on veut mettre sur la chaire de

Saint-Pierre soit i) Italien: il peut être aussî

naturalise ou présumé l'être; 2) il faut qu'il ait

plus de cinquante-cinq ans; 3) ilfaut qu'iln'ait

aucun défaut corporel visible.

On compte depuis le septiémcsiecle, y com-

pris ceux qui furent élus dans le Schisme, cent

quatre-vinp:
dix-huit Papes, savoir 10 dans le

septième; 13 dans le huitième; Si dans le neuvième;

S4 dans le dixième ip dans le onzième 16 dans

le douzième 18 dans le treizième S? dans le qna-

torzième et le quinzième; ig dans le seizième;

Y3 dans le dix-septième; 9 dans le dix-huitième;

l dans le dix-neuvième.

t t
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Nous ne pouvons mieux terminer cet article

qu'ctt présentant a nos), lecteurs les doluteps of-

ficielles de la population soumise a'chaque fa-

mille souveraine et le total des sujets de chaque
Souche commune.

t~oMf~f? e?*~f~tc~o?z ~o,~so,so~ Sujets.

I.Autriche S?,ao?,3St
U.Bade 1,000,000
111.Toscane !,1~,000
IV.Modène 33t,M?

V.P.M-me t 386,000

f7. OMeM~oMT-g- 3~)074.~0~
I. DanemMch 1~633~410
n. Russie (avec la Pologne) 34,~33,7~4
IH. Oldenhourg St7,76p

7~. C~ ~?~o?s
I.Fr~ice sp,83t.t~
II.E'{).n!'ue(s~ns les Colonies) io,35t,e~
111. Sicile 6,691.036

IV. L~tcques H4,'X)0

V.Portugal. 6,&io,soo

jr~ ~=0): 6<0,~sp
I. Brunswich Se~,6oo
11. Hanovre !,3o;,35t
ni. Grande-Bretagne 6o,io3,p:S
IV. IMa~.t et Carrare 37,5e?
V.Lichtensteu~ &~
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7~0~e~30//<?rK. ~?~5'

Ï.Ifohciizf~Ucrn-Hcchittg'cii 14.500
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Le Kaléidoscope
ou

Transfigurateur.

On trouvera sans doute qu'il est im peu tard '&e

parler d'un objet qui a, pendant quelque temps,

amusé le bean monde, mais qu'on a négligé en-

suite et qu'on ne voit presque plus. Ceperdant

nous croyons qu'il est bien permis dans les an-

nales de la Mode, annales dont les almanachs

iont partie, de parier d'un phénomène éphémère,

alor;. même qu'il a disparu. L'objet dont il est

ici question n'est pas une de ces productions or-

dinaires qui changentpresqu.e d'un jour à l'autre,

que l'on n'invente que pour en remplacer d'aussi

futiles, et qui sontbientôt remplacées à leurtour;

non assurément! il est d'une espèce nouvelle,

d'une disposition ingénieuse et susceptible d'être

considéré plus attentivement. Il mérite bien par

conséquent qu'on lui donne encore quelques mo-

ments d'attention quoiqu'il ait déjà cessé d'être

passe-temps ordinaire.

I.e Kaléidoscope est remarquable sous plus

d'un rapport. Il est une nouvelle preuve, de cette,

vérité déjà connue qu'une chose de rien peut

devenir intéressante sous la nmin d'un homme
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le génie; .qu'on approche souvent d'une décou-

verte sans pouvoir la rcatiscr; quebiendes in-

ventions dépendent du temps des circonstances,

d'un heureux hasard: il prouve encore cotnbien

it nature peut effectuer avec peu de moyens,

combien la lumière produit d'enchantements, et

quelle
infinité de phénomènes peuvent résulter

d'une simpie ici naturelle.

Le Kaléidoscope n'est antre chnse qu'un ,MI-

'i-oir double, et sous ce rapport c'est une

chose connue depuis long-temps, et que l'on

trouve dans presque tous les cabinets de physi-

que.
Ce miroir est composé de deux gla-

ces planes qui s'ouvrent et se ferment comme les

feuillets d'un livre et qui peuvent se placer sous

tel angle que l'on veut tandis que les glaces dit

Kaléidoscope sont demeure et que l'angle qu'el-

les forment est par conséquent invariable. Le

miroir librifurme a un but scientifique qui cou-

tiste à montrer le nombre divers des images que

produit
le même objet selon la différence qu' a

la grandeur de l'angle; le Kaléidoscope au con-

traire a pour but d'amuser, et sa destination.

CËt par conséquent bien différente. Cependant

ces miroirs servent aussi depuis long-temps a

des récréations d'optique; et la Boite catoptri-

que qui
i'-ut partie de ces bimbdots fabriques à

Nuremberg, et qui consiste en un tube dans

lequel plusieurs,
miroirs plans coupent sous des

an~iff! égaux dans l'axe du tube, est en enct un

.Kaléidoscope composé, avec cette diiféreuce
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C'est

58 lue année c

cependant qu'il
n' y a qu'un seul objet, quoique

toujours un autre, qui soit fixé entre deux glaces,

c<- qui f.<!t qu'o;i ne peut pas produirf. plus de

diversité dans les 'représentations qu'il n' y a d'ob-

jets tandis qu'il y a une diversité infinie dans

le Kaléidoscope par cela même que les objets ne

sont pas fixes. Outre cela il y a long-temps que

l'on connoit des prismes des pyramides creuses

quadrangulaires
et triangulaires garnis intérieu-

rement de miroirs pour servir à des récréations

optiques, par conséquent des Kaléidoscopes com-

posés mais on n' a pas poussé plus avant l'exa-

mon de la chose, et on l'a mise et confondue

dans la classctdes autres bagatelles optiques.

Par conséquent,
dans l'invention du Kaléi-

doscope, il n' y a de nouveau que son nom; ¡

mais on n' ignore pas non plus de quelle consé-

quence, de quelle importance un nom lui titre

peuvent
être pour les choses comme pour les

personnes! Ajoutez à cela une robe élégante,

une enchàssure de prix et la fortune de

l'invention a été faite. Du m. ',ns on assure qu'el-

le a valu plus
de cent mille écns au Docteur

David Brewster, homme de mérite qui s'est fait

connoitre avantageusement sous plus d'un rap-

port. Mais c'étoit aussi dans un pays on l'on

compte p.tr guinécs, comme on compte en.Aile-

magneparHorins et en'France par francs. CctUC-

ces étoit en Angleterre plus possible que chez

nous oit les inventions les plus solides lie sau-

-roient faire une fortune aussi brillante.
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C'est à Edimbourg en Ecosse que cette inven-
tion eut lieu; mais le Docteur la fitconnohre
sur-le-champ à Londres, cette capitale du mon-
de, et c'est ce qui contribua le plus à faire la
fortune et de l'invention et de l'inventeur. L'in-
dustrie anglaise sut bientôt la répandre non-seu-
lement dans les cercles de

laboure-compagnie
et la mettre entre les mains des riches des Trois
Royaumes, mais encore dans tous les lieux de
la. terre sur lesquels la Mode exerce son empire.
Il suiEsoit qu'elle eut été accueillie dans la capi-
tale, pour qu'elle le fut ailleurs, aucune ville ne
voulant rester en arrière dans une aHairc de goût.
C'étoit à qui auroit un haléidosc H)e. Tons lea
opticiens ne furent plus occupés qu'à faire des ha-

léidoscopes et l'on en eut de grandeurs de con-
structions différentes en fer-blanc, en moiré, en

plaqué, etc. *)
Nous avouerons cependant que, si la plus

grande partie de l'invention est ancienne, c'est
justement ce qu'on y a ajouté qui en fait et
le prix et le charme. C'est parce qu'on a mis
à la place d'un objet fixe quelques petites
pièces mobiles, que le jeu uniforme qu'oHroit
l'anciene disposition, est devenu plus varié et
par conséquent bien plus amusant. Il y a en
effet quelque chose de magique dans la diver-
sité des apparitions: pour peu qu'on tourne

ou

*) On prétend que, pendant un certain temps.tl se fiusoit à Paris 6o,oco kaléidoscopes par jour.
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ou qtl'oil incline le tube, c est un autre dessin.

Nous produisons continuellement avec cette lu-

nette de nouvelles figures, sans savoir comment;

et comme la nature se plait dans la variété de

ses ouvrages, nous l'Imitons ici dans ses créa-

tions. L'imagination la plus féconde ne sauroit

produire d'avarice.les formes que nous faisons

naître la nouveauté nous surprend toujours et ce

qu'il y a de plus frappant, c'est que toutes les

figures se trouvent disposées avec une régularité

qui plait, qui enchante. Ces mêmes éléments

qu'on a confondus qu'on a jetés sans ordre et

sans plan, se montrent ici arrangés si symétri-

quement qu'il ne reste pas la moindre trace de

leur chaos véritable. On croiroit qu'une main.

habile a pris soin de les ranger. C'est ici que
l'on peut apercevoir combien dans la même ma-

tiere tout dépeezd de ~xyo7Y/ Aucun homme

ne pourroit s'occuper .long temps à considérer

dans leur véritableposition les petits objets qu'on-
a mêlés à tout hasard, et ce< blêmes objets peu-

veut, à l'aide du miroir ma~.que, fournir uue

source inépuisable d'amusement. Pour rehaus-

ser la diversité des figures et leur agrément,.
ce u'étoit pas assez de la symétrie des formes,
on y a joint celle des couleurs: taatôt celles-là,
ta~~t celles-ci, ou bien encore un nouvel

orM~e, une nouvelle combinaison faite pour

produire une nouvelle impression. Par consé-

quent ce n'est pas sans motif que la Lunet-
te magique porte le nom de kaléidoscope, mot
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grec qui signifie: Lunette qui fait voir de bc!let

formes. *)
Et quand on pense qu'il faut si peu de mo-

yens pour ce jeu créateur! De même que la na-

ture n'emploie que peu d'éléments pour ses in-

nombrables productions, de même ici quelques

morceaux d'émail, des fragments de pierres de

couleur, des filaments de plante, de petites

pièces de eannetille, de tulle, etc. etc. suffisent

pour créer un nouveau monde de phénomènes.

Ce n'est pas la somptuosité des objets, mais bien

l'assortiment des formes et des couleurs qui fait

la beauté des figures et de ces compartiments de

mosaïques. **)
On a calculé qu'en supposant dans un Kaléi-

doscope ao petits objets ils formeroicnt tant

de combinaisons variées qu'en produisant dix

changements par minute, il faudroit pourtant

plusieurs centaines de milliards d'années, pour

épuiser toutes les combinaisons dont cet intru-

mcntL

Xa~AtKSo<~o~!Of de K~H~ (beauté)
eMoj (forme) jAo~eo (je regarde).

**) S'il est vrai qu'on ait fait à Paris un J~déi-
doscopc qui a coûté Bo,ooo francs, c< ne-
peut venir que du prix des matières empt~t~TS
5 l'enchassurc de la lunette ou du choi~tcs

pièces placées au verre objectif: on aura
mis des pierrcric!) et d:'? perles mais ce n'est

pas Ut'e'raison pour qu'un haie idoscope pï0'
nuise de plus belles formes.



37

ment est susceptible. Cette donnée n'est point

fxa~érëe; elle est même bien au-dess&iis de la.

vérité; car il ne s'agit pas uniquement ici de

l'ordre des dinéret~tes pièces, mais il s'agit encore

de la position de chaque pièce prise séparément.

Avec le même ordre la position d'une seule pie-

ce n'a qu'a changer tant soit peu, et vous avez

sur le champ une autre figure. Il y a plus ce

ne sont pas toujours les mêmes pièces qui parois-

seut. Avec le même ordre, avec la même posi-

tion, il y aura toujours plus ou moins de mor'

ceaux qui seront placés devant l'ouverture, ce

qui produira toujours d'autres figures. Ce n'est

pas pour cet instrument qu'on peut employer les

calculs ordinaires de combinaisons, ou qu'on

peut établir ou présupposer certaines conditions

arbitraires qui amènent une restriction qui n'est

pas nécessaire.

On voit par là que la diversité des formes

qu' offre la lunette magique est !H/H~. On con-

çoit aisément par la même raison qu'il n'est pas

en notre pouvoir de rappeler et de voir deux ou

plusieurs fois la même figure. Lorsqu'elle est

une fois détruite, on peut dire qu'elle l'est pour

toujours *) et souvent le moindre déplacement

d'un seul morceau suffit pour changer totalement

la.

*) Aussi quelqu' un a-t-il dit que nous pou-
vons considérer le jeu d'un Kaléidoscope

presque comme un petit échantillon de l'Eter-

nité.
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On

la figure. C'est cette mutabilité des formes qui
empêche d'employer cette découverte l'usage

pour lequel on l'a. en enet proposée, savoir pour
les modèles des fabricants de toiles peintes, pa-

piers de tenture, tapis, des brodeurs, .des cise-

leurs, des faïenciers, des relieurs etc. H faut

préalablement trouver le moyen de fixer les pe-
tits fragments placés devant le verre dépoli, et

faire que les figures soient à demeure. On a en
effet de tels Kaléidoscopes mais on perd par là
un autre charme attaché à cet instrument, celui
de la prestesse avec laquelle les changements s'o-

pèrent comme sous la baguette d'une Fée. Dans
les kaléidoscopes ordinaires il snJEt du plus léger
mouvement de la main pour créer quelque chose
de nouveau; il faudroit ici une vis, un piédou-
che on une base quelconque; il faudroit passer
le tube dans un cercle pour le soutenir et l'arrê-

ter, tout cela est beaucoup trop pénible pour la

plupart des personnes qui ont ces sortes de lunet-

tes et le transfigurateur, en devenant utile, ces-
se d'être nu objet d'amusement.

Autant la diversité de ce jeu d'optique est

infinie, autant la loi qui produit ces enchante-
ments est simple; et c'est une grande satisfaction

pour nous de pouvoir en exposer complètement
le principe. Comme le Kaléidoscope est un mi-
roir double, tous les phénomènes qu'il nous pré-
sente peuvent s'~xliquer par la rémexion. des

rayons des deux glaces planes.
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On peut aisément se convaincre qu'en tou-r-

nam deux petits miroirs l'un vis-à-vis de l'autre

sous un angle quelconque, on y voit plusieurs

fois ion image, chaque miroir avec son image se

ïépéont à son tour dans l'autre miroir. On re-

marquera bientôt que le nombre des images de-

viendra plus grand à mesure qu'on rapprochera

davantage les miroirs, ou qu'on rendra leur angle

d'inclimison plus petit, et que les images se Tan-

gent en rond autour de la ligne dans laqucli~les
miroirs se recentrent. Cette expérience si simple

peut déjà par elle-même procurer beaucoup d'&-

musement. On peut y considérer son visage de

tous les côtes par exemple des deux côtés en

profil, ce qui ne scroit pas possible avec un seul

miroir, sans tourner les yeux d'une manière dés-

agréable encore cela ne se feroit-il que très-

imparfaitement.

On sait que les mathématiciens partagent le

cercle en 300 parties égale- ou degrés; et lorsque

l'on tire des angles tout autour du centre, tous

ces angles pris ensemble forment également 360

degrés. Dans la manière précitée de rapprocher
deux miroirs l'angle d'inclinaison des miroirs fait

lui même aussi avec les angles répétés par les mi-

roirs, en tant qu'ils sont tous rangés autour d'un

point, 300 degrés ensemble. Si donc on s'arrange
de manière que la grandeur de l'angle d'inclinai-

son se divisejustcment en 360 degré. on aura des

angles tous d'égale grandeur. Par conséquent un ob-

jet que l'eu place entre les miroirs paroitra autant
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aper-

de fois qu'il y a d'angles même. Si, par exempte,

l'angle d'inclinaison des miroirs est de 60 degrés,
il en résultera par la réflexion encore 5 angles,
chacun de 60 degrés et si l'on met entre l<s mi-

Toirs une feuille de papier formant un secteur de

60 degrés, il se présentera encore par la ré~exion

S secteurs pareils, et l'on verra par conséquent
Hn cercle complet. Cette expérience que l'on

peut dériver mathématiquement de la réflexion

déjà lumière, donne la clef des divers phénomè-
aies du Kaléidoscope.

Car l'angle que les miroirs font ensemble dans

le Kaléidoscope est de ceux dont la grandeur se

partage en 360 degrés. C'est pourquoi il se forme

:ici, comme dans le cas supposé ci-haut, des angles
tous d'égale grandeur autour d'un point. Entre

chacun de ces angles se mirent les mêmes objets

qui se trouvent immédiatement devant l'ouver-

ture du double miroir, et dans la même position

Tcspective ou ils sont ici. De-là l'espèce de' ré-

gularité des figures que nous apercevons, c'est-

à-dire un rapprochement symétrique de parties

égales et semblables autour d'un point, mais en

3neme temps aussi une certaine uniformité dans

tin seul et même Kaiéidoscop. Car le nombre

des angles y restant toujours le même, toutes les

figures naissent d'un nombre égal de répétitions
des mêmes objets. Si l'angle fait par-exemple 36

degrés, il en résulte dix angles dans tout le

cercle; c'est pourquoi vous voyez dix fois les

mêmes fragments dans chaque figure, et vous
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apercevez une espèce de décagone régulier. Mais

il se peut aussi que deux de ces parties se joignent
tellement qu'elles paroissent n'en faire qu'une,
alors la figure a l'air d'une figure pentagone. Car

si par exemple la moitié d'un rond est immédia-

tement près du miroir, la réflexion fait paroitre
le rond complet, et alors on ne voit pas deux

demi-ronds mais bien un rond entier. Il nepeu.e
jamais y avoir dans un .Kaléidoscope de cette SOT"

te une figure sextuple ou octuple.
Mais aussi pour que les figures aient leu2

justesse et leur netteté convenables, il est néces-

saire que l'angle sous lequel les miroirs sont res-

,-pectivement placés, ait exactement la grandeur

requise. C'est ce qu'iln'estpas trop aisé d'obtenir.

Aussi trouve -1 on des kaléidoscopes qui, sous ce

rapport, sont défectueux, et qui ont par exemple, au

lieu d'un angle de 36 degrés, un angle un peu plus ou

moins grand ce qui fait qu'un des angles qui pa-
roissentdansles miroirs est trop petit, ou qu'outre
ceux qui doivent paroitrc, on en voit encore un

moins grand de-là une défectuosité dans la

figure à l'endroit oit cet angle doit se trouver.

Pour obtenir les figures pures et sans confu-

sion, il y a encore une autre mesure à prendre,
c'est celle de choisir la grandeur de l'angle d'in-

clinaison des miroirs, de manière que non-seu-

lement elle se divise en 3oo, mais que le quotient:
forme un ~077~7-~ pair; sinon les images des

deux miroirs se rencontrent à la même place, vis-
à vis du milieu de l'angle d'inclinaison: des
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parties inégales tombent les unes sur les autres,
c'est à dire les figures des objets qui sont a droi-
te avec ceux qui sont à gauche, ce qui ne peut

qu' eiltralzier de la confusion. Par conséquent

l'angle d'inclinaison ne doit pas être p. ex. de 73
ou de 40 degré. quoique l'un et l'autre se divi-

sent en 360. Cela s'cxposeroit mieux a l'aide d'un

petit dessin; mais ce moyen convient plus à un

livre d'optique qu'à un almanach.

On remarquera en général que toutes les par.
tics d'une figure lie paroisscnt pas également
clairef. Celles qui le paroissent le plus, sont cel-

les qui se voient immédiatement devant l'oeil

sans réflexion: ce sont les pièces qui se trou-

vent l'ouverture de l'angle. Aux deux côtés de

cet angle, la clarté diminue graduellement, et elle

s'aAoiblit de plus en plus dans chacun des angles
situés en arrière. Cela vient do ce qu'a chaque
réflexion des rayons, il se perd quelque lu-

mière par l'imperfection des miroirs de même ici

les angles dans les miroirs sont produits, tour-

à-tour, par la réflexion une fois, deux fois,

trois fois et ainsi de suite. C'est pourquoi ces

instruments montrent des figures d'autant plus

claires que l'angle d'inclinaison des glaces est

plus grand; mais aussi les figures mêmes ne sont:

pas aussi composées.

tLe E.ueidoscope a pour la forme quelque res-

semblance avec le télescope; mais il se distingue
de cette lunette en ce qu'on peut bien voir de-

dans et non a.u travers, parce que le verre
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objectif est dépoli et mat. Cette précaution est

nécesf'aire pour empêcher qu'il ne se forme dans
les miroirs quelques imites des objets extérieurs

qui ne pourroient que déranger la figure princi-
pale, et y mettre de la confusion. Le verre dé-

poli laisse passer assez de lumière pour éclairer
les petits corps qui sont outre lui et un autre

verre plan qui sert à les emboîter. La surface

matte de l'objectif fait qu'on ne peut voir les ob-

jets qui peuvent se trouver' devant, et c'est ce

qu'on demande. Il est vrai qu'on a des ha-

léidoshopes dans lesquels on a mis une lentil-

le ou verre convexe, sans rien poser derrière

cette lentille. Les objets qui se trouvent de-

vant la lunette sont représentes aiitantdc fois

que l'angle d'inclinaison des miroirs le permet;
mais cet arrangement ne sauroit donner le même

plaisir, le caractère propre de cet instrument

étant de présenter des dessins symétriques par
des éléments jetés au hasard et sans aucune sy-
métrie.

Un bon Kaléidoscope est et sera toujours une

jolie invention bien faite pour occuper, pendant

quelque temps, un homme grave et posé: le

mathématicien y trouvera matière a bien des' re-

cherches sérieuses de plus il montrera d'un non-

veau coté, la richesse de la nature dans ses ad-

mirables productions. Cependant le meilleur in-

strument de ce genre nous la~-cra bientôt, dès

que nous ne voudrons le faire servir qu'à notre

amusement; car la naissance d'une nouveUe figu-
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re entraîne la destruction de la précédente et ce

changement, produit sans peine comme sans but,

dégénère en un' vain jeu qui finit par nous en-

nuyer. Tant il est Vrai qu'il n' y a qu'une

activité utile qui puisse nous donner une satis-

faction durable.

Aperçu historique du Royaume de Fran-

ce depuis la Domination des

Capétiens.

Plus'l'Empire que Charlemagne avoit fondé,

étoit étendu, plu il étoit difficile de le

maintenir. n se divisa sous les successeur!

de ce Prince en plusieurs Etats, parmi les-

q~tclp la France se distin~noit par son heureuse

situation. A la mort de Louis V, dit le

pg7 Tarneant, Hugues, dit Ca~et à cause de

sa bonne fA~ et de l'énergie de son ca-

ractère, sut profiter des circonstances pour se

mettre sur le trône, à l'exclusion du dentier

des Carlovingiens. Il étoit d'une très-haute

extraction, et possédoit pinsieuts provinces.

C'est de lui que descendent les Souverains

qui jusqu'à présent ont si l'on en excepte
une courte interruption, gouverne la Frarce.

Les autres Seigneurs virent d'un oeil jaloux
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Au

1 élévation de Hugues Capet et les premiers
Rois de cette troisième dynastie eurent bien

des combats à soutenir contre les prétentions
des Pairs. La foiblesse avec laquelle les Car-

lovingiens avoient porté le sceptre, avoit
laisse prendre aux Seigneurs qui avoient des

gouvernements à perpétuité, une si grande

puissance qu'ils en êtoient devenus presque
indépendants. Cependant, depuis le régne
de Louis VI, les Souverains, secondés par
d'excellents ministres, (l'abbé Suger entre

autres) arrêtèrent les violences des ducs et
des comtes, et surent opérer un

change-
avantageux à la Couronne. La première de
leurs sages mesures fut de former, par la sup-

pression de la servitude personnelle, ce

qu'on nommoit en France le
Tiers-Etat,

dans lequel les Rois trouvèrent un soutien

pour le Trône contre les
usurpations de 1~

Haute Noblesse. La France avoit dans les

premiers temps pour limites la Meuse, le
Rhône et le Rhin les Rois surent en agran-
dis encore l'étendue. Louis VU (couronné
en 1137, mort en ngo) avoit obtenu par un

mariage la Guyenne et le Poitou.; mais lors-

qu'il se fut séparé d'avec son épouse, cette

Princesse, en convolant en secondes noces,

porta pour dot à Henri H Roi d'Angleterre
ces deux riches provinces.

Ce furent Louis VII, dit le Jeune/foit
fils et successeur Philippe U, surnommé
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Auguste et Loms IX, dit Samt-Lout!,

qui fondèrent la puissance de la Maison

Souveraine. Us surent lui procurer par

leurs victoires et des traités conclus avec

le Roi d'Angleterre le Maine l'Anjou,

l'Auvergne, l'Artois, la Picardie, la Proven-

ce, la Normandie et le comté de Toulouse.

t2ï7 Philippe-Auguste
fit même la conquête de

l'Angleterre, ou son fils régna un an et

demi.

Pendant que les Capétiens faisoient ces

importantes acquisiuons, on étabËt les droits

de succession à la Couronne; des armées per-

!S84 mancntcs futent employées à défendre la lé-

gitimité.* Philippe IV avoit soumis à sa

maison la Navarre et la Champagne, en épou-

sant, avant d'être Roi, Jeanne, fille de Hen-

ri HI Roi de .Navarre et quinzième Comte do

Champagne. Ce Prince employa tous les

moyens qui étoicnt en son pouvoir pour

étendre sa puissance (.t pour l'ancrmir.

!3i2 La suppression de l'ordre des Templiers, des

confiscations fréquentes agrandirent les do-

maines de la Couronne. Son fils Philippe V,

dit le Long, reunit la Brie a son royaume.

t3~S Ce hit son frère, Charles IV dit le Bel,

ouj lui succeda. En lui finit la première

branche de la Race des Capétiens- Cette pri-

mogeniturc éteinte, il y eut de violents dé-

mêles entre la branche collatérale dite des

Valois et les Rois d'Angleterre. Edouard in
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yens

prétendit à la couronne de France. comme

fils d'une fille de Philippe-le-Bel ornais les

Etats donnèrent la couronne à Philippe à

cause de la loi salique qui en exclut les fem-

mes. Comme la désunion régnoit dans la

famille royale, cette gtiprre de succession

faillit mettre plusieurs fois la France à deux:

doigts de sa perte. Les plus belles provinces

furent ravagées; et les Anglois étoient sur

le point de s'emparer du coeur de la Monar-

chie, lorsqu'elle fut sauvée comme par lut

miracle. Ce que les plus habiles généraux

avec l'armée la plus courageuse n'avoient pu

faire, la fille d'un simple paysan, âgée de ig

à 20 ans Jeanne d'Arc pleine d'enthou-

siasme et de dévouement, parvint à l'exécu-

ter. Ayant
d'abord chassé les Auglois d'au-

tour d'Orléans, elle les défit à la bataille

de Patay, reconquit la Champagne, et

fit sacrer Charles VII à Reims. Cette guerre

t4BQ désastreuse se termina par l'expulsion com-

plète
des Etrangers sous le régne de ce Roi,

surnommé pour cette raison le Victorieux.

Elle assura le trône de ce côté, et agrandit

les possessions
de la couronne, tandis que

les Rois dans le cours même de <Mguerre,

s'occupoient à augmenter leur puissance

t~M
d'une autre manière. Philippe VI avoit acquis

le Dauphiné et Montpellier. Louis XI, hé-

ritier de Charles VII, n'eut point d'ennemis

extérieurs à combattre; il chercha les mo-
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yens de circonscrire l'autorité des Etats fht

RoyAime, et tâcha de réunir dans sa main.
les pouvoirs législatif et exécutif. C'est sous

:477 soit règne que la couronne de France gagna.
la Bourgogne, la Franche-Comté, une partie
du comte d'Artois, à la mort de Charles-le-

Hardi, dernier Roi de Bourgogne. Louis
Onxe acquit aussi la Provence, qui avoit ap-
partenu jusqu* alors à la maison d'Anjou.

Son fils. Charles VUI. dit l'AH'able,
épousa Anne, filte et héritière du dt-rnier
Duc de Bretagne, qui étoit mariée par pro-

t~oocuration l'Archiduc Maximilien d'Autri-
che. Cette alliance fit passer la Brctapie
dans la maison de France. Charles, vou.

tant faire valoir ses droits sur le royaume de

Naples, et y étant (la première fois) avec

!.)<)gune armée nombreuse et bien équipée, Fer-

dinand-le-Cath'oliquc, l'Empereur Maximi-

Uen et plusieurs Etats d'Italie se liguèrent
contre lui, de sorte qu'il se vit obligé d'aban-

donner sa conquête. Il fut le dernier de la
seconde branche; et c'est Louis XII qui fut
le premier Roi de la troisième, dite Maison
d'Orléans.

Ce Prince et ses successeurs commencè-
rent avec les Autrichiens cette grande lutte,
pour savoirlaquelle des deux de cette puissance
ou de la France auruit la dictature de l'Eu.

rope. Les Capétiens voyoient d'un oeil en-

neujc la couronne impériale dans la lM;tison
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de Habsbourg; ils les voyoient d'un oeil cn-

vi<ttxm"ttrentcor<'sur IcuTStt'tfS les couron-

nes d'Efp.~f;!tF,<lcHongrle
et deBotieme.Dès

lors La j.tiousicqui ré~noit entre l'Empire des

;Ly~ et l'Empire de l'Aigle a deux Têtes devint

unpui.antl-évierdans
l'histoire des Etats de

l'~urupr. Aussitôt qu'une de ces deuxruisssn-

ces avoit quelques démêlés avec une jPtu.rjtt~-

e<; Ttf/'et', cette dcruierc étoit assurée de trou-

ver dans r.-tutre protection et assistuice.

Quoique l'Autriche possédât plus de pays, et

qn'eU.e compt.it plus de sujets, quoiqu'elle

eut plus de revenus elle avoit, par La con-

stitution de l'Empire d'Allemagne et la dis-

jonction de ses pays héréditaires, moins de

force réelle; de sorte que laFrance, dont

la force étoit plus concentrée et par consé-

quent plus énergique, dictoit presque tou-

jours les fréquents traités de paix ou plutôt:

les courts armistices, jusqu' au moment ou

nous avons vu, de nos jours, changer la face

des rapports politiques.

!~ot Ce fut, dans la première période, l'Italie

qui devint le théâtre de la guerre. Louis Xfl.

d'iut.clii~ei'CE'avecrerdinaïld-le-Catholiquc,

fit la conquête de'Naples, et s'empara de

quelques autres Etats italiens mais il perdit

i5i3 toutes ces conquêtes; et, pour comble de

malheur, la li~ue que formèrent contre lui

l'Empereur, l'Angleterre et les Suisses mit

me me la France en danger. François I, ce
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Roi chevaleresque, monta sur le trône dans ces

conjonctures. Il continua les guerres d'Ita-

tg25 lie avec un succès alternatif; il devint le

prisonnier de Charles <~uint à la bataille de

Pavie, et il écrivit à sa mère ce billet terrible

et sublime: .Mœc~mf, tO!Mt~e7'e~M~'orj

!g20 Z'~OfMtfKr. Il fut délivré par le Traité de

tgsp Madrid, dont il ne remplit pourtant pas les

conditions. Le traité de Cambrai. *) connu

sous le nom de la Paix- des Dames,. délivra

!53<i pour quelque temps l'Italie des ravages de la

guerre; mais on recommença au bout de ?q

)Mt ans la troisième lutte, peu de temps après la

]g4& quatrième dont François ne vit pas la fin.

Henri n preta secours à l'Electeur Maurice

iggs de Saxe contre l'Empereur, ce qui lui valut

la possession de Metz, Toul et Verdun il

t5S8 s'empara aussi de Calais, la seule place les

Anglois eussent encore en France. Mais il

perdit aussi plusieurs forteresses coutre les

Espagnols auxquels eUes furent cédées par

t559 la Paix de Cateau Cambrés is. Ce fut ce

Roi qui périt dans un tournois, donné à.

l'occasion du mariage de sa fille Elisabeth

avec

*) Eu :~X), la Reine-mère, I-ouise de S~voip,
et M.M'~tCTttF d'Autriche. ~tv-cTu~ute de9,

P;iys-Bas, Rp rcit<iiTc'nt à Cahibrid o rt~cS ré-

dt~cr'~tt les ~rticip~ d'Uti traité dp paix entre

Fr.ct~OM
1 et Chartes Quint. I-cs dcttx Mo-

~la~'q~s y accédèrent et Les :;isuerent. C'est

pourquoi ce traité fut nomme la FMX des
Dames.
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avec- le Soi d'Espagne. Après Henri n, la.

France devint le théâtre des guerres de reli-

gion, qui, une vingtaine d'.muées après

qu'elles eurent cessé eu France, commencè-

rent aussi en Allemagne (i59S). On avoit

mêlé, comme cela arrive ordinairement, des

intérêts de politique a des disputes religieu-

ses et il s'en fallut 'bien peu que la France

qui avoit occupé un si haut rang en Europe,

ne devint la proie des guerres civiles qui

éclatèrent entre le parti des Catholiques (6ui-

sc) et celui des Calvinistes (Bourbon).

Après les horreurs de Vassi, après le mas-

sacre de la Saint-Barthélémy, après l'assassi-

nat des deux chefs des Guises et enfin après

celui de Henri III, ( H80 ) deux cents ans

avant la révolution ) Henri, Roi de
Navarj

je, né dans la religion Réformée,. appelé à

la couronne par l'extinction' de la Branche

des Valois, parvint enfin à calmer les Partis.

Henri embrasa la Religion catholique, en

montant sur le trône; mais son Edit de Nan-

tes permit aux Calvinistes le libre exercice

de leur culte (i';p8').

Si la France, dans cette période orageuse,

ne put s'occuper à faire des conquêtes, elle

se distingua par un graud nombre de sa-

vants; et le rè~ne, malheureusement trop

conrt d'Henri IV, qui joisToit les talents les

pluséminents ala volonté defaire lebonheur

de son peuple, suffit, avec le secours du
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l'occu'

grand Sully, po-ni guérir les blessures de la

France, améliorer l'état des finances, Tetahlir

la tranquilité intérieure, le crédit public, et

faire respecter
le nom français

dans L'Etran-

ger. Le poignard d'un fanatique Ravaiilac

d'An~ouleme, fit périr ce bon Roi a~ mo-

ment on il exécutoit les grands plans qu'il

avoit conçus, pour TctaMir un équilibre en

Europe, et fondtï une paix éternelle.

Ses successeurs eufent d'exccUents mi-

jnsM'es pour
le maniement des a&'aires: un

RicheHeu. un Max.trm, un CoLbert; d'ex-

ceUcnts capitaines pour le commandement

de )eurs armées un Coudé, un Turenne.

Ce fut sous Louis XIII que les Etats-genë-

Tauxs'a-semblerentpour la dernière ioK. <~ii

]63S enieva aux Calvinistes les places de sûreté

qu'on leur avoit accordées.– Le Cardinal de

1635 Richelieu que l'Epagnc avoiton'ensé, se décla-

ra pour la cause des Protestants dans la gurr-

Te de trente ans; et quoiqu'il ne leur don-

uat que des subsides et non des troupes, la

~640 France n'e~ reiira pas moins un avantage

considérable, me Mgua Arras et par la un

pied terme dans les Pays-Itas E-paguols. Le

Duc de Bouillon s'étant laisse attirer dans

le parti de Gaston d'Orléans, de Cinq-Mars

et de Thou qui avoient traité avccl'.Espasne,

fut force de céder sa souveraineté et la for-

teresse de Sedan à la France. Alors eom-

j643 mença le glorieu~ règne
de Louis X1.V par
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l'occupation
de l'AlsM?, la prise de Bnsach

1648 et de Piulippsbourg.
La paix de ~Vestplialie

ai~raudit encore le royaume, en lui assurant

la possession de Metz, Toul et Vcrdun,

16% celle de l'Alsace du Sundgaw et le droit de

e;.irni.on dans Philippsbonrg. Le traité des

:70S Pyrénées lui valut le RoussiUon, presque

tout l'Artois et une partie des Pays-Bas.

Louis acheta en outre de Charies U, Roi

d'Angleterre, Mardyk et Duultcrque que le

Maréchal de Tul'eune avoit déjà pris en 1658

après la bataille des Duue~, et qu'on avoic

Tendus aux AnsLois. Par. les traités dc.paix

i68S d'Aix-la-Chapelle et de Nimeguc,
la Fran-

1070 ce acquit les places qu'elle avoit conquises

dans les Pays Bas, puis au lieu de rhilips-

bour!; et de Fribour- Valencienues, Cam-

brai, Saint-Omer, ère. Le Duc de Lorrai-

ne, après bien des vexations, céda son ter

ïitOfrc à Louis XIV.

Comme, par les derniers traités, plusieurs

places avolent été cédées ~'fe<- toutes leurs

~~)Zf~t~cM
à la France, Louis fit expiorer

l'cfcndne de ces mêmes dépendances par ses

Cha'r.s de Réunion; ce qui lui valut en-

core des districts considérables, par exemple

:6So le t~itoirc des Deux-Ponts, puis.Montbé-

t68lliard. Strasbourg fut attaqué, pris à l'im~

pruviste, et defiuiUYcmcnt CÉde par le traité

de :6ii-j.



M

suc-

La quatrième guerre contre l'Angleterre,

j68p l'Empire d'AUemagne, les Pays-Bas, l'Espagne
et la Savoie

commença par la dévastation du
Palatinat. Ou en .trouva le prétexte dans
les prétentions à des .terres allodialcs d'une

Princesse Palatine qui avoit épouse un Prin-
ce de la Maison de France. Malgré le bon-

:6o? heur de ses armes, Louis rendit par la paix
de Ryswich entre la France, la Hollande,

l'Allemagne et l'Angleterre .les 'villes et les
territoires -réunis de Brisach, Fribourg, Kehl,

Fhilippsbourg .avec d'autres places fortes

d'outre-Rhin, ainsi que la Lorraine. Cette

condescendance inaccoutumée du Grand-Roi.

n'-étoit qu'un acheminement à des guerres

importantes auxquelles il se préparoit dé)a.

Ce Monarque, fils de Louis XIII et d'An-

ne d'Autriche, Infante d'Espagne, avoit

épousé Marie-Thérèse, fille aînée de Philip-
pe IV, Roi d'Espagne et d'Elisabeth de Fran-

ce elle étoit par conséquent doublement sa

cousine-germaine. L'Infante avoit, par le
contrat de mariage, renoncé à la succession

an trône; mais cette résignation étoit si peu
sincère que le Roi, son père, avoit coutume
de dire que c'étoit une contre-vérité ~Pata-

rata). La fille cadette de Philippe IV avoit

été mariée à l'Empereur Léopold; et le fils

de la fille de cet Empereur, le Prince Héré-

ditaire de Bavière, avoit été appelé à succé-
der en Espagne par un testament secret du
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successeur aLeThiUppeIV, c'est-à-dire Char-

les Second, mort sans enfants. Mais le Prin-

ce Bavarois mourut bientôt après (1699) de

la petite-vérole.
A cette nouvelle,. Charte!

quipenchoit pour l'Autriche, ne demandoit

que l'entrevue de l'Archiduc Charles qui de-

vint ensuite Empereur sous le nom de Char-

les VI, et cela dans l'intention de se décla-

rer pour lui. Mais les caisses d'Autriche

m'étoicnt pas
assez riches, dans le moment,

pour subvenir aux fraix du trajet; et Char-

les, voûtant éviter le partage de sa succes-

sion comme le projet en avoit déjà été fait,

résolut de faire, quelques semaines avant S!t.

mort, un testament par lequel il instituoit:

héritier et son successeur Philippe de Fran-

ce, Duc d'Anjou, second fils du Dauphin,.

par conséquent petit-fUs de Louis XIV. Ce

Prince mottta donc sur le trône qu'un puis-

sant parti se mit à lui disputer. L'Allemagne

et l'Italie furent particulièrement
les théàtres

de cette guerre
de succesion. Eugène

et

Martborough avoient remporté de grands

avantages
sur les Français,

et l'issue de la lutte

étoit douteuse, lorsqu'une cause des plus in-

signifiantes *) vint détacher l'Angleterre
de

l'intérêt des Alliés. Ajoutez à cela que la mort

de

Cet incident, c'est que l'Epouse du Géné-

ra!. Augtois avoit acheté une garniture de dia-

mants, qui avoit été trop chère pour la Reine.
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de l'Empereur Joseph, ent?:r, fit craindre que
son frère Charles, son succes<cnr à la Dignité
Impériale et dans les Pays Héréditaires ne

gagnât trop de prépondérance dans la balan-
ce de l'Europe par la r.;H!uon de la Monar-
chie Espagnole avec celle d'Autriche.

*7t3 La médiation de l'Att~ictfre amena le
Traité d' Utrecht qtu pacifia l'Enropc. La
France céda par cette transaction t'ile de Terre-
Neuve et la NouveUe-Ecosse

a l'Aneteterre;
J7t4 elle obtint en échange Or.mi~e, I.ule, Bethu-

ne, etc. Par le Traite de Raftadt qui termi-
na la guerre entre ta France et

t'Emph- d'Al-

lemagne, la France rendit Brisach, Kchlec

Fribour~; t'Atitricue ratifia les articles de la
Paix d'Utrccht, et

renonça en f~'eur dcPhi-

lippc V de la Maison de Bourbon à la Suc-
cession Espagtinte.

Il y avoit à peine un an que cette paix
<5toit ratifiée, IonqucLon!.< X.tV, snr;toM-
me le Graud, termina fon toj~ et ~lorifux
règne. De nombreuses pertes des pcrsoitUM$
qu'il aimoi): le plus dans sa fa~UIe, nne det-
te publique énorme, fruit des Ions-nés jruer-
res et. des prodisaittes d'une cotir bTiUante
~f&iMrcnt ce monarque dans .les dernières
imuees de M vie. La France déjà ruinée
par la guerre, le tnxe, et les fêtes, fttt
encore dépeuplée par les

proscriptions: la.
Révocation de l'Edit

deN'antespriT'a.rEtitt
de sept cent mille habtt-mt: qui aUerent por-
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ter rEtra.n~pT et Ipui or et leur industrie.

~lalgrél'ccLatqneccre~nca.jetésurla.Fraii-

ce, maI~Tc les pompeux éloges des grands

écrivains qui neurirent de pou temps, Louis

laissa nn royaume attaqué dans son infpriem*~

et c'est soi.!? lui que conimcnç.i!.c germe des

maux q~ii. t'ont, veims fondre par la suite sur

l~I''r~nc;p.

A mort duD'~c de Bours~o~i~, arrivée

~i Y7i3, les Franc~~ avoicin. perdu les belles

c'-perat~ccë qïl'Us avoien" conçtic~ de °c voir

go~tvcTiKT* constmitiOlUicHemciît. Ce ftit son

fils I~o~[:s XV, ~é de cinq ans et dpmi q~

s~cccda à.J.,ou~ XIV, d'abnrd =ous la ~é-

genccdï!.Ducd'OrI.€LH~ I~epy~tcmcde

JLja~v, f~vorl~H par la Hc~ace et la dcpré-'

ciaU~iiille~a.Lcdt'sbitIct? de banque, mi-

jiei'enf le crcdi.Epubitcqm'{.'économie diT.

Cardinal npmy:iepïtErc'E:iblir. 1,'Election

i'733 att tr.hic de PoLo~uo que Louis XV chercha

à faire tourner nu profit de soit beau-père~
Stanislas Le~zcyî~~t, q~ii a-voiL t'tp obligé de

l'abaïidojuter à Au~ripte, occasionna, une

guerre avec l'Empereur Cliarics VI, dans lâ-

quelle la France obtint, à turc d'indemnité,

ponrSonisIas, la lorraine, à condition qu'à. â

la mort de ce Prince, ce duché seroit l'cnni.

à la couronne de France. Mais quoique, par

Iç Traité de paix, le Cabinet de VcT~fUllcs eût

garanti la disposition que Charles avoit faite

pour scryir de Tellement. dans la successon
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an trône (la pragmatique Sanction), Tan'

cienne rivaUté t'emporta pur la nouvelle pro-

l7~t m(S!-e; et la Ffauce rompit la paix contre

l'Autriche. l'Electeur de Bavière ayant élevé

des prétet~tions aux Pays héréditaires ainsi

qu' au Tronc Impérial. Les succès de cette

guerre .firent alurnatifs. Celle que les Fran-

çais déciarérent à la Hollande ~ut heureuse

pour leurs armes mais ils n'eurent que 'des

défaites sur mer, les Anglais étant plus forts

qu'eux sur cet élément.

!?~S La Paix d'Aix la Chapelle termina cette

guerre pour ta succession de la Maison d'Au-

triche; mais la France n~y gagna rien,

i7S9
Louis XV Voulut aussi prendre part a !t

guerre de Sept-Ans; mais cette fois les Fran-

çais se mirent avec les Autrichiens contre la

Prusse et l'Angleterre. Les campagnes de

cette guerre furent malheureuses pour là~

France qui perdit r.on seulement ses posses-

sions des Indes-Oriextalcs en grande partie,

mai~ qui affaiblit encore sa marine, en vou-

lant lutter contre un ennemi supérieur, Il y

a plu- la décadence même de l'armëc de ter-

re, dont le commaudement étoit à la nomi-

nation des Favorites du Monarque, annonça

la foiblesse de son gouvernement. 'Quelques

années après la Paix de Saint-Hnbertsbourg,

t?65 la France céda la Louisiane à l'Espagne;

mais elle obtint en échange l'Ile 'de Corse

t7oo dont les habitants s'étoient révolté) contre



S9

dé

les génois, leurs souverains. C'est en 1774

que ce Roi, surnommé le Bien-Aimé, ter-

:ï774 mina sa carrière, a l'âge de 64 ans.

Il eut pour successeur son petit -fils Louis
XVI, fils de Louis, Dauphin .de France et

de Marie Joséphine de Saxe. La nation

française desiroit .si ardemment de voir le

sceptre en d'autres mains, qu'eue donna una-

nimement à son nouveau Monarque ie nom de

J..O!f-7~D~ Ce Prince trouva les det-

tes de l'Etat encore plus grandes qu'elles n'a-

voient été du temps de Louis XIV. Le règne
des Favorites avoit diminué de

beaucoup le

respect que les peuples aimoient à témoigner
autrefois pour la Couronne et les premiers

Dépositaires de l'Autorité Royale.
Louis XVI protégea la liberté de la Ré-

publique naissante des Provinces-Unies de

l'Amérique septentrionale..Cette guerre con-
tre le Uouvernment britannique conta de

grandes sommes à la France; du moins elle

'l?83 recouvra nue partie de ses colonies.

Mais ce fut aussi le dernier acte d'éner-

gie du gouvernement de Louis XVI en aBai-
res extérieures.

*t* t** ~t*
II y avoit déjà long-temps que toutcon-

couroit à opérer un changement dans la con:
stitution de la France..Les longues guerres
avoient enlevé à l'Etat des sommes immenses,

l'elitretieil ruineux d'une cour brillante, des
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dépendes inconsidérées n'avoient
fa~t: qu'ac-

croître le déficit; et au lieu de cliercher 1£

rétablir les finances par une sage administra-

tion on l'es avoit confiées en grande partie

a des mains inhabiles qui les jetèrent dans

un abyme de désordre et de confnsion-

Quoique, depuis Louis XV, la ïecctte

}usqt!'eti l7S4 i'c f)'tt élevée de 2St miUiottS à

SS5 millions de francs, on trouva pourtant

en t7S7 nn déficit de t.)on)illioTt!. La nation

jie pouvoit ignorer long-temps l'état criti-

que dans lequel se trouvoient les finances.

Le Gouvernement n'avoit pas convoque les

Etats-~cnc'raux du Royaume depuis 1614;

mais plusieurs foi~ les Parlements a~'oienc

prote;.té contre les nouveHes intpositiom; ct

Ictn'voix, quoique souvent compritmcepar

la force, ne pouvoh manquer de retentir de

temps en temps comme les Roseaux de Mi-

das. Ajoutez a Cf~ l'inégalité dans la Tepar-

tion des contributtof~ publiques qui, cpar-

E~nant le Clergé et la NouleMe, mettoit tout

le fardeau fur le Tiers-Etat.

Et eut ordre ne le cedoit pas en intelli-

gence, en civiti~tton, aux deux premiers,

comme aux tenip" '.cnebrcux de l'ancien ré-

gtme feodat. Kt le CS.r~c ni la Noblesse ne

pouvoient se vanter d'avoir plus de lumiè-

res. Depuis le milieu du siécte, les classes

qu'on peut nommer intermédiaires, s'étoient

enrichies des trésors de l'instruction, des
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beaux-arts, drsaUcntsagréaMes. Eclairée:

par Le fau.u de la philosopitic, elles s'étoient

élevée. au-d.trus d'elles-mêmes; elles ri vali-
soient et d'esprit et de i.on-ton avec les pre-
mières dts.es de l'E~.t. Partout fpmontroit
la potitt-sse dfs n).nnercs: et Le;, prott'statious
aR'cctuo~f's et Ir? sct~imf)its d~lic.tts étoient
autant de U<'ti!i qui rtp;)roKitoif'))t, dés avant
la revol-uuou, cf ttx qï~c ror~tK'it d~dato'ncux

d'tmcpart ou !'ur~ucit i'ttmi!t<-dt'rautt'p.)voit
si long-tpmps rrudu~ e~Utcmis. r,a fortune
et It's r<)!)~s sp cottfuttdoicnr: il u'yaT-oit

plu.< de no))tr!.6c; il n' y avoit plus de rotu-
tc. ,J~rs prutcutious s'agi'.oicnt .<ans cesse
dajn t'c!-pacc i)tccr!aiu que- chacuu pouvait
tour-a-tour ou conquérir ou perdre. Eufm
l'ttpithcte de grand ~-i~icur, etoit une dë-
nomination, comme t'obst'rvoit très-bien
Ducios, dout la réalité n'est plus que dans
l'histoire.

Depuis plus d'une génération, les .savante
de France avolcut indiqué ce que dc~-oitetre
l'Ordre Social, ce que devoiritt être les rap-
ports entre lcrrh:ce et les Sujets. Ils avoient
déclare hautement que le pins petit de: ci-

toyens avoit
a revendiquer du (j'nf de la.

Nation et dct autres Ci.K des droits sacrés
et impTescripfiuie!. Un avo:: ramené

IcsTap.
ports des régnicoles aux idées d'une conven-
uou entre particuliers; et on arolt parla en-
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levé an Trône .une pa~!e de l'auréole qui de-

voit l'entourer.

Ajoutez à cela que les nouvelles doctri-

nes des philosophes, en attaquant la reli-

gion sapoient les fondements de l'édifice

monarchique. La frivolité des hautes clas-

ses et de la capitale avoit gagné les classes

obligées de chercher leur subsistance dans le

travail ainsi que tes provinces autrefois si

laborieuses et si foumises.. Et l'exemple de

l'indépendance américaine que le Gouverne-

ment français avoit lui-même favorisée et

secondée,-faisoit naitre de nouvelles vues eC

des idées révolutionnaires.

Louis XVI, dont les moeurs étoient irré-

prochabies, vouloit avec ardeur le bien de son

peuple. Si ce Prince, à son avènement, avoit

donné aux Français une constitution propre

à etablir un juste équilibre entre ceux qui dotl-

t]oien) et ceuxqui rece voient, il aurait petit-

ptreru le mérite d'un ~acriHce volontaire; et il

se&'roit acquis de~.droite étemels à la recon-

noisi.anr.ede ses sojrts. Mais ce monarque qui

.n'eut niHvoris, ni mahresscs, ce Prince, fi bon.

père, 6t bon époux, et q)ureKardoit)'Etat

comn.e sa famiHe, se trompa ou plutôt fut

trompé: il étoitabufé sur i'epoque,M!r le

peuple, sur ic tien. iosqned'apresic con-

seil du ministre Calon'te on convoqua les

Notables pour le SB Fé~ier i787, et pour. le

S? Avril !7S8, à la proposition de Monsicut
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Necher. Le temps' de la Monarchie absolue

étoit passé, le besoin des finances trop ur-

gent, la force de la voix publique trop steil-

torée. Les pliilosophes avoient montré par
la théorie des modèles de constitution; la

Révolution de l'Amérique septentrionale en

montroit la pratique.. Ge qui fit le plus dc

tort au Gouvernement, ce fut le lieu de l'as-

semblée qui dut tenir ses séances au milieu

d'une Capitale corrompue, et quircnfermoit:

dans son sein des~ novateurs intrigants, de'

dangereux démagogues. Le Tiers Etat se

déclara pour une Assemblée constituante,

et brava toutes les tentatives que fit la Cour

pour rétablir les anciennes institutions. Pen-

dant les délibérations, la populace de Paris

détruisit les maisons des aides et gabelles ain-

si que la Bas tille ( t3 et 14 Juillet ). Le Cler-

gé et la Noblesse perdirent leurs privilèges;

et le Tiers-Et3t se trouva les égaler eu pou-

voir, en attendant qu'il les surpassât.. On

établit la garde-nationale.

Les conjonctures étoient critiques, il est

vrai; mais jusque- !à le troue ne couroit en-

core aucun dutger. La r.tcile victoire que la

Tourbe parisienue avoit remuortée ~)r des

bâtiments mal gardé.-et foiblenjent défendus~

n'avoit fait qu'accroître son au~tace. Ce ne

fut qu' après que Louis XVI se fut Inissé

conduire de Ver; ailies à P..ris par la lie de la

Capitale; ce ne fut qu' après qu'il eut l'In-
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concevable foiblesse de décIaTer que cela avoit

été desonpiein src, que ses amis commencèrent

ravoir d"s.pprene",sions. ~cp.rtidrsj.ico-

'bins et plus encore le club des Cordeliers

(Marat)tiectterc))oientqn'tc.!pttrlcssuf-

francs d'u~cG~i<r!.cL'urroiit;~n'e:i boï~lc-

Ycr~tm to~ pour pLtirc t'e~~rn dominant:

(LcsNo't'n~' L.tfnLK-duHoi,.n't'ftea à

V~Teimc~~ cELiCo!]vc!itt.oi].dcPtUMitxiie

fircut (;T.e volca~~rr t'ncf.'rc.Y)Ius les têtes.

C'c~'t~ousdep~rc~sang~rccgquclaprc-

mierc ConstHunc!) fut achevée et jurée par

leHoid('sl''ran<j!U!EH.ehii&tottied!'oitde

fai.rc~~Mrrctt
la paix; ou la regarda, bien-

tôt commcum'véritable Utopie.

3Lj'a.-=-eniblee constituante fut p~nvie de

l'assemblée le2'LFLativc, chargée de faire les

loi~J~eces.itee:. par le!!0~tvelordre des cho-

ses. EUc étoit en grande parne composée de

jeunes gens peu peu verses da, l'adjuinistra-

tiou publique
d'ailleurs aucun membre de

l'assemblée précédente
ne pouvoit être el'n

pour celle-ci ( i ;0ctobre i?pi ).

C'est ytendaut la srssio'.i de l'assemblée lé-

gislative que la Di~n'té Hcyaie fut aHaquée.

La Municipali'é de Paris, composée de Ja-

cobins des pins furibonds, agissant soua la

conduite de l'éthion, avoitsuprendrc!ur

cette asstm~iée l'ascendant le plus funeste.

'Ses délibératioi!S n'etoient plus libres; et

quaud. elle a.YOH ajon.'rae un pTO;et de loi
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ou qu'elle l'avoit rejeté, la
municipalité

f avoit recours a la lie du peuple, renforcée

des plus mauvaissujets desprovinces–le!

Sansctuottes, les Marseillais pour eu exi-

ger la promulgation. Après qu'on fut licen-
cié les Gardes-du-Corps, Louis XVI osa

prononcer le veto pour empêcher une armée
de Gardes Nationaux de se former auprès de
Taris. La populace irritée aila jusqu'à vou-
loir forcer le Roi à sanctionner le Decrec

proposé. Cette fois la fermeté et la dignité <

du Monarque l'cmportèr.'ot (aojniu 1703).
Mais ce ne fut pas pour lon~-temps. Quel-
ques semaines plus tard, on vit le dernier

actedecettes3ns:ntctraL-die.

.Les Confédérés t.eutcrfnttetoAontune
·~

nouvelle attaque contre le Gh~ielu des Tui-
lcrics. Les Suisses fidelles opposére~ une
résistance opiniâtre, et le sang coula. Le
Roi et sa f~miUe se réfugièrent dans la salle
même de rassemblée nationale. On~spendit:
le Monarque de ses fonctions royales, et on

le conduisit avec la Reine, le Dauphin et
les Princesses dans-une prison d'é.tat (le

Temple), sous prétexte de pourvoir à leur

euretépersonnellc. *t

Ce que la seconde Assemblée législative
avoit commencé, la troisième, qui prit le
nom de Convention Nationale, l'acheva di-

gnement Elle abolit la ~oy~~fe et déclara ®
la France République. Le ig Janvier, la

®a
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Conventioti Nationale, composée de .faco-

Mns, délibéra sur la question de savoir: Si

LonisXVI étoit coupable? Silejugementde-
voit être soumis à La sanction du peuple? Et

commentLouisdevoitétre puni. Après l'abo-
lition express de deux loi, qui auroientpu dé-
cider cn faveur de l'infortuné

Monarque sans
aucune loi préexistante en vertu de laquelle
il eut pu être jugé; après que M M. de Ma-

lesherbes, DesezeetTronchet.l'eurentélo-

t{uemment mais inutilement
défendu, la "Tan-

de majorité déclara que Louis étoit coupable
de trahison, ayant plusieurs fois attentée à
la sûreté du peuple; l'appel au

peuple fut re-

jeté et seulement six voix au-delà, de la
.moitié prononcèrent la sentence de

mort*).

.1 1. C'est
le 21 Janvier 1703 que ce grand sacri-

:Sge lut consommé. Un peu plus tard on.
mi.t également à mort l'innocente Epouse de
Louis XVI, ainsi que Madame Elisabeth dont
le dévouement auroit dit désarmer les bour-
Teaux. Les autres membres de la famille

Royale ne se sauvèrent qu'en fuyant loin du
territoire de la France. Les descendants de
Henri IV et de Louis XIV, proscrits dans
leur patrie, vécurent dans les pays étrangers

qui

*)Ppur perdre plus sûrement ce malheureux
Roi, la Lcuvfiitiou avoit abroge B Loi qui
porton qu'tt talloit les deux tiers des yoix
pour une coud~mimtion à mort,
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t~m leur donnèrent tttie généreuse hospi-

talité.

On sentoïc assez généralement en France

les défauts de la nouvelle administration;

tous les vœux étoient pour une constitution

plus analogue aux besoins du moment; mais

on n'étolt pas d'accord sur le nouveau régi-

ne qui devoit rempLtceT l'ancieu. Le Parti

qui avoit trempé ses mains sacrilèges dans le

san"' du Roi, pret-eroitle rerp'or~mc-, qui

~ar.tly.eoit tous les autres partis. On
lie peut

pas même dire que Robespierre et sofi Club

intcTna!. aient eu nu but homogène en met-

tant la &uiiloti;;e en permancuct,
en Tegnant

à-la-fois sur les vivants et sur les morts.

Les Républicains n'ëtoient point d'accord en-

tre eux; les factions scdéchiroicntlesnnes

les aut-res; et dans le silence, dans la retT.i-

te, les hotinetcs gens gemissoicnt sur les rui-

nes de la Monarchie française, et pIcuïoienE

leur dernier Som-eraU!. l.a guerre de la Ven-

dée, les noces repubUrames oni'o:' att?chon:'

ensemble de jeunes ce.ts de sexe dillerent

pour les noyer,
les !'usiHades, I' mirrailla-

des seront des sti?'i[.:t..s luen'Ctt)!.c< pour tous

les hommes desa- .~d se dis)~uoientc<ttc bel-

le France, et fnn dtsoie'tt tju' a la vérité les

noyades et
df't~s atrocités etni"nt des for-

THef a.f.'ff/'ff, ;!t.is q-.i'"tL<M t'toi"Hf z'H~H~e~-

jtt~/ej- pour.ermir.aMcvoiutin;[. Un pense

bien que c'ctoit à qui iniroit un pays dsvcnn la
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émigrations qui ruinèrent les familles les plus
distinguées, et qui enrichirentcelles qui .;ad.:<
vivoient dans l'indigence et dans l'abjection.

Rten de plus insensé et en même temps
de plus ridicule que les folies auxquelles se
livrèrent les Représentants du peuple. Après
avoir brûlé en place publique un mannequin
grotesque, qui devoit figurer le Saint-Père,
des Soldats, revétns d'habits

sacerdotaux,
portèrent le Fanatisme en terre; et la Con-
vention, par l'accolade fraternelle, consacra la
"ouvelle Idole des Français régénérés, c-est-
à-dire la Déesse de la Raison dans la per-
sonne d'une Danseuse d'opéra.

Cependant, malgré tous ces partis qui
décliiroiciit le sein de la France, et qui sé-
-"ssotent surtout dans la Capitale, on vit le
peuple se lever unanimement pour repous-Mï les agressions de l'Europe coalisée, et por-
ter l'épouvante chez tous ses voisins.

t?93 Presque tous les Etats de
l'Europe prirent

les armes contre tes Français. Les armées que
le nouvelle

République opposa à des légion.
aguerries etoie.it privées de tout; elles étoient
mal exercées; çt

cependantl-enthousiasmepa-
tnotique t'emporta sur la

tactique des ennemis;
linteuigcnce des

gardes-nationaux, secon.
dée par la 'puStUMmnné de-, \eurs a&versai-

l7$5 res, par la défection de la Prusse qui M sé-

para bientôt de la Coalition, par les talents
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des grands ge~raux, formés an sein de la

Révolution, î~mporta sur l'expérience des
meilleures troupes, qui naguère avoient rem-

pli le monde du bruit de leurs exploits.
On vit se distinguer parmi ces derniers

Napoléon Buonaparte, issu d'une famiUe Cor-
se et né Ajaccio en 1760, par conséquent la.
même année que l'île de Corse passa sous la

domination de la France. Tout a-la-fois

guerrier, politique et législateur, il sut éton-

ner le monde et" gagner l'ascendant le plus
extraordinaire sur l'esprit des Français. Son

expédition d'Egypte, son retour presque mi-

raculeux, son énergie, sou habileté à pro-
fiter des foiblesses des autres Révolutionnai-

res, tout tendoit à le rendre maitre de la

France, fatiguée des tourmentes d'un trop

long bouleversement.

Après qu'il eut anéanti le Directoire, U.<
se mit a la tête de la république, et prit

l7pp le titre de Premier- Consul. La fortune lut
resta fidellc tant qu'il fut revêtu de cetto

grande magistrature; mais il lui falloittme
di~ni~é plus relevée, plus tanaloguc aux ins-

titutions des autres Etats de l'Europe; et 1s
Sénat Conservateur le nomma Empereur de<

!8o4 Français.

C'est ainsi que la France qui naguère
avoit vu ses Lys anéantis, foulés aux pieds,

'érigea un nouveau Trône sur les ruines en-
core sanglantes de l'ancien. La même Na-
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tion qui avoit conduit son Rot a l'échafaut,
et qui, dans son délire .~Broit voulu assassi-
'ner dans la personne de son Priuce tous les
Princes de la Terre, cette nation qui ne par-
loit que de liberté, d'égalité, rétabUssoitIes
vieux titres et conféroit la dignité impériale
à l'un de ses généraux. La

nouvelle Dynastie
s'entoura de toute la Majesté du Pouvoir su-
prèmc, de tout l'éclat des cours: le trône de
Napoléon fut bientôt plus élevé mais aussi
plus inaccessible que celui des Bourbons.

La
République avolt dft combattre pourson ex.stence.

L'Empire, sorti de son seinne se
.rouvantpas assez

grand, l'Empereur'voulut en recukr les limites: il faUoit pour
cela que la France

devant, comme
l'Empire

Romain, un Etat
militaire, gouverné par un

Général-Empereur, en un mot par uu véri-
taole

La
guerre contre

l'Angleterre ned..scomiuna pas; l'Autriche
succomba dans deux luttes; la Prusse fut dé-
pouillée de la moi~é de ses états; les Princes
de la maison de Bourbon furent détrônés.
De.e~ts moins puissants se virent soustraits
à la dominarion de leurs Princes

naturels
par des actes arbitraires, au sein même de la
fa_x, et réunis au grand Empire ou donnés
à de nouveaux Souv~ms de ~minc ae

l'Empereur des
Fr.uic.us.



?i

tTa.i

L'Empire de Napoléon se trouva au pre-

mier rang- parmi
les nations de l'Europe:

tout le Continent: étoit soumis à son innucn-

cc. Outre la métrople qui comprenoit plus

de 14,000 milles carrés, on vit !e former des

Etats confédérés dont les Souverains n'étoient

guère que des Préfets couronnes qui dépen-

Joicnt eux-m~nes d'un&ouvcrnemcnt séant

à Paris. Depuis l'abolition de la Dignité

Royale, la France avoit fait les acquisitions

suivantes

t?9S Le traite de paix conclu avec l'Espagne

lui valut la moitié de l'ile de Saint-Domin-

gue;
celui qu'elle fit avec le Roi de Sar-

t7o6 daigne:
la Savoie, les comtés de Nice, de

Tende et le Deuil ou Boglio;
avec le

170? Saint-Siège: tecomtatVénaissin, Avignon,

Bologne, Ferrare et la
Romaguc

avec

l'Autriche (à Gampo-Formio):
les 1-ays-Bas.

et les possessions
italiennes de cette Mai-

go~; avec l'Empire
d'AUemasne (a Lune-

ville ) la rive gauche t't Rhin avec le

Roi des Deux-SiciLcs: 'i.e partie de l'Ue

<i'Eibc. l'Etat d(.f..Presld~L (Orbitello), et

la principauté
dePi~~tno; avec l'Espagne

(aAmieus):
laLonisiane; avec l'Autriche

ISoS (aPresbourg):
Venise et l.tDalmatie. AvanC

la dernière paix, Lucques et Gènes avoient

pris le parti de se soumettre; et les Etats

réunis de l'Italie formèrent un nouveatt

Royaume à la bienséance de la France. Le



73

gl.m

traite de Tilsit, conclu avec la Prusse et la

Russie, avoit créé, sous ~<tor;te toute-

JSO? pM~~tte de Napoléon, le royaume de'\Vest-

phalie, le duché de Varsovie et la républi-
que de Danzick. D'autres pays conquis res-
toient à la disposition de l'Empereur sous le
nom de pays reserves Erfurt,Blanc]<enhaïn–
ainsi que les Hrs Ioniennes. I;a Prusse avoit
cédé volontairement NcuffhMel et Valcngin.

tSep I.ors du Traité de Vienne avec l'Autri-
che Napoléon au~motta la puissance de ses
Allies; mais il s~arda pour lui: Ccerz ou Go-
rice, Monttf.,lcone, Trieste, la Carniole,
une partie de la Carinthie, la Croatie, l'btrie
et Fioum.

JSog U avoit reum précédemment le royaume
J8oo d'Etrurie et l'Etat de l'E~i.e a.i grandEmpi-
J8:o

re.~on propre rrerc fut furcé de lui céder la
H-oitande; et, sans aucun prerexte piausiMe,
les villes Anséatlqucs, le duché d'Oldcn-

tourg et d'autres parties intégrantes de l'Al-
lemagne devinrent des Provinces françaises.

Napoléon crut que le plus sur moyeu de
consolider sa Dynastie, étoit de s'allier ala"
Maison la plus illustre et la plus puissante
de l'Europe; c'esfpourquoiil demanda et ob-
tint la main de l'Archiduchesse Marie-Loui-
se. 11 donna le titre de Roi ~e~om<; au

TïluCe qu'il eut de ce ma-na~e, et s'imagina

représenter, au bout de mille ans, /'Em~e-
rett~ CA~r~m~~c. Le voilà au faite des
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grandeurs humaines; le SouVerain-Pontife

lui-même l'a couronné; il est l'allié des

plus grands rrinces les Rois de la terre sont

à ses pieds. Il peut tout!

Cependant l'étendue arbitraire de son

systeme continental, dirigé contre L'Angle-

terre, l'injuste spoliation du D~~d'O~den.-

'bourg, parent des Empereurs de Russie, fi~

rent éclater cette grande lutte dans laquelle

il devoit succomber, et céder aux Souverains

ISi2 légitimes les trônes qu'il avoit usurpés.

Déjà les armées victorieuses de Napoléon

étoicnt aucŒur de la Russie; déjà ses soldats

avoie:tt arboré sur l'antique Palais des Czars

cetAigle:iltierc)Lful'!ii.nant, symbole de la

force inési'tible, lo"ue les Moscovites se

hâtèrent d'incendier spontanément leur ca-

pitale, pour dornirc le point d'appui, que

les légions françaises comptoicnty trouver.

C'est de In cendre de Moscou qu'est sorti le

germe
de l'Indépendance Européenne. Cette

armée valeureuse qui, pour prix de ses ex<

ploits, s'attendoit aux douceurs des délices

asiatiques dans cette cité opulente, se vit

tont-a-coup dans une extrême pénurie. H

fallut songer a la retraite, si l'on ne vouloit

pas mourir de faim dans les déserts glacés de

la Moscovic. On déclama beaucoup contre

le suicide politique des Russes incendiaires;

mais l'événement a démontré que leur plan
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étoit très bien combiné. L'hiver surprit les

Français au milieu de leur retraite:'(14 Nov

18ia.)

"Jam glacialis hyems horrendo aquilons

rucbat,
Et circumfuso volitabant milite Russi."

Train,'canons, bagage, argent, vivres,

munitions, 'cqui;)gcs de tout genre, malades,
blesses, tout ce qui u'étoit pas en état de
sonn-uir le froid ou les marches forcées, dut
rester en arrière, et devenir la proie de la

faim du froid et de l'ennemi.

1813 Napoleou, au printemps de l'année sui-

vante, rafsembta de nouvelles
troupes, et

marcha contre les Russes et les rrussiens
Tennis. Mais il n'avoit phts ces légions ac-
coutumées à vaincre. L'Autriche elle mê-
me eutra dans la coalition. L'enthousiasme
devint général en AHemagne. C'etoit à

qui prendroitles armes pour repousser l'étran-

ger. La Bataille de Leipsich fut si décisive

que le théâtre de la guerre fut transféré

jusqu'en France. Taudis que les Armées rus-

ses, celles de tous les peuples de la Gcrmauie

passoicnt le Ubit) la Hollande s'armoit aussi

pour secouer le joug, ct les Anglois avec les

Espagnols passoient les Pyrénées.

tgi.) Les ennemis de Xapotenu se rencontrè-

rent devant la .Bo:e ~!7/e de .?'f Le

Sénat-Conservateur (qui n'a rtcn conserve),

prononça soleimellemeiit la déchéance du.J3!'c-
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Il

<~T<;M;- de tout le Continent; et la Dynastie

des Bourbons remonta sur le trône. Le

pcuplesalualcl''rércdesondernierrt0idu.

beau nom de JLoM~e-J~t'J~r~, et ne vit

plus dans les Souverains alliés des Ennemis,

mais des Libérateurs. Si l'élévation des mem-

bres de la Famille de Napoléon fut rapide

comme le vol de. l'Aigle, leur chute fut com-

me celle d'Icare qui périt, pour avoir voulu

forcer son vol outre mesure. Les Princes

qu'ils ~voient supplantés, furent réintégrés

dans leurs droits de Souveraineté; et l'Euro-

pe, en peu de jours, reprit a-peu-près son.

ancie'ir'e face. Quant à l'ex-Empcren-r, il

se retira avec quelques-uns de ses plus zélés

partisans à l'île d'Etbc, en renonçant, disoit-

il, à toute existence politique. LesAUiés

donnèrent le plus grand exemple de modéra-

tion dans la paix qu'ils firent avec la Fran-

ce. Le Royaume conserva de ce qu'il avoic

acquis depuis i?89: laS.voie, Avignon,

JVIontbéliard, les Enclaves allemandes, quel-

ques districts limitro~es des Pays-Bas et le~

territoire autour de Landau; on lui rendit

également la plupart, de ses colonies.

i8l5 Mais Napoléu:f-Buonaparte ne put ré-

primer long-temps son amour po"ur la gloire

et les combats. Dés le mois d<' Mars de l'an-

née ~Rp~ à
t~m~r~v~-

laucc des Anglais, s'embarqua claudestine-

tmeiit~ et entra dans le golfe deJouanl.eiMars.
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bttût'g

n n'eut pas plutôt pris terre que tout <t dé~
clara pour lui sa marche jusqu'à Paris res-
sembloit à. une marche triompliale; et la Na-
tion qui avoit cru voir la résurrection de'
cet ancien régime ou vingt-cinq millions
de Français avoient été flétris du nom de
~t~Mj, la Nation,, en revoyant les Bour-
bons sur le trône et ce trône entouré de toute
la vieille noblesse, reporta l'hommage de son.
dévouement à l'homme de la Révolution, à.
l'homme qui devoit une seconde fois ramener
l'Etranger dans Paris.

Mais, cette fois, son règne ne fut pas de

longue durée. L'issue de la bataille detWa'
terloo ( t8 J'uiu ) le f~rça de se démettre de
son empire éphémère; il résigna en &v{U]*
de son Sis qui fut en enet proclame par les

Représentants sous le nom de Napoléon Se-

cond, et il alla se jeter dans les bras des

Anglois qui,, le regardant comme de &CMMe'

y~ije, au lieu de le traiter en fom;M~t.r~ de

~M~et~T'T-c, comme il esperoit le devenir,
le transportèrent,, a l'Mc de Sainte-He*eue,
ou il est regarde comme prisonnier de guerre.
Louis XVIU rentra une seconde fois dans Pa-

ris et les Parisiens, après avoir crie, pen*
dant cent jours, Vive l'Empereur, crièrctttc c
P~uc le Bot. La France fut obligée de cé-

der, à la réserve d'Avignon et de Moiltbé-

liard, la Savoie, les districts limitrophes de
la Belgique, Landau, Sar-Louis, M'aricn-
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Aperçu

bourg et Philippsta.dt; elle Tendit les Tro-

phées de ses armées, et consentit à l'alimen-

tation d'une armée de igo.ccc hommes des di-

verses Puissances~ charge d'occuper, pen-
dant cinq ans, quelques forteresses pour su-

reté des Cïigagemcnts qu'elle contr~ictoit. avec

les Souverains Alliés.

igig L'Indemnité stipulée par le Traité pour

compenser les Téq'ni~itj.ons f.tites par les

Français dans les pays des Pui~i-ances con-

tract.antes, fut bientôt: muisec (25 Avril

1818)! unepartie des contributions fntrcmisc

(le p Octobre de la même année à Aix-la-

Chapelle) et à la fin de iSi8 l'armée d'occupa-
tion fut retirée~ et reçut, l'ordre de rentrer =

dans ses foyers. Depuis lors, la Nation françai-
se s'occupe du perfectionnement dcsaConsti-

tutiou Heprésentative. Il lie reste plus d'a~ï.-

tre vcen faire à l'ami de l'Humanité que de

voir le Gouvernement actuel réparer les

siauxde la Patrie, conquérir des cœurs long-

temps exaspères et faire prospérer le bien

qui commence à germer dans cette France

qui u'a que trop long:- temps été la proie de$

Agitateurs de tous les Partis

Quant aux Colonies, celle de Saint-Do-

minaue ne s'est par encore soumise à la M&-

re-Patrie; et récemment il y a eu par rapport
à la Guy~nuc un Traité de dëlimiE~tion et de

rectification des frontières, conclu avec le

Portugal.
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Aperçu statistique
dclj ¡[

Monarchie
Française.

Ce n'est par sans raison qu'on a nommé la Fran-

ce le beau Royaume de l'Europe. Sa situa-

tion (L'uM h Zoac TempeTec (entre le r2me degré

Si' jusqu' att 36° de longitude orientale et le 4~°

S3' jn~q~t'au 5t° de latitnde septentrionale) favo-

l'tsc extrêmement la culture de cette belle contrée.

I..t proximité de la mer, nombre de rivières na/t

-viables et de cana'ux facilitent la commodité du

commerce et l'industrie des habitai~ts. Les limt-

te~ de l.t France sont aujourd'hui au Snd le~ Py-

le~ecs (ôo milles de loti~ucur) qui la repayent de

l'E-pagt'e; au stid-eft, a l'ouest et au nord taMe-

ditcn'anee et l'Océati Atlantique bai~tent ses cô-

tes; la blanche la sépare de sa Rivale, rOr~ucil*

leu.ee Albion; au nord-est et à l'est tes frontiérct

coutre le.' Pays-BM, l'Atiemag~tF. la Suisse et Lt

SardH!e sont Aefetxtui's ou par la KfHure, ou

par d'excellents boulev<u'ts. La Ligne Frontière
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dn Royaume est en proportion. très-petite, la

plus grande extension ne formant qu'envirou

i3o milles géographiques.

La Monarchie française se compose mainte-

nant ( depuis t8i5 ) du royaume de France de

plusieurs îles éparses dans les mers environnantes~

(la Corse les îles d'hyères près de Toulon les

îles de Lcrins sur la cote de Provence c-a. d. Sain-

te-Marguerite et Saint Honorât;; l'île Dicn; Noir-

moutier; Belle-lsie; Grouais; l'ilc d'Ouessant;

l'lle de Bas ) ainsi que de nombreuses colonies.

Royaume de France.

La surface du Royaume est, d'après les cal-

culs les plus ctrtain~, de io,6.t milles geogra-

ph' ues carres *). La population, en 1810, a été

r uonnuc être de 20.3~7,388 âmes *~), de sorte

qu'il y a y'.ar mille cari'c' 3,857 habitants. Avant

la rcvoLution, la France étoit divisée en provilL-

cep. Ces divisions et leurs anciens nom~ par urt

décret de l'a~sembicn constituajtte, ont fait place
à la répartition actuelle qui est plus géographi-

que, en indiquant des bornes naturelles telles

que

*) Une donnée officielle de i3;g porte la super-
ficie du rcyaume, fa~ y <;umprf:)de la Corse,
à 51,010.002 Arpe!H.s métrique! avec 12,70;,oco
propri' t~tre:

**) Le dc'tomifrement, Fait au Drintemps de
I&20 à .'occasion de ta (;o'criptioa militaire,
eut pour résultat la somme de SQ.o52.6go habi-
tants..
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quedcsBeuVM, d~'r~ des montagnes.

D'.tpt'cs tes dtïuierf .1.' ~x, r'~s dr"i~ton!,

cotiBUc.50))LS 1t. )turt<iJtp.~r.fm''nts, sentant

nombr' ne quatre-vi'x..f,cT.t.)icausuivMtC

pTt'et!:p,"u~'e!.<'ttfmAt'sH-p.t]'t(.'m''utsctle~r

pOtu!tKTt,!L':6~')miftt'sa<tCtCuuM
Provinces

a~tx~'t~t'~ its ont a'ppa)'[c~nt aittsl que les noms

dc< chc&-)Li.pux .tvcc le nombre de trurs hitbi.-

t.tttt~. Le nombre place entre deux crochets de

pMe!)thesc (–) a côté dp colonne délit popu-

littioti, mdiqttc le nombre des Députes des De-

pMCcmenM la accoude Chambre.

P~r- C~
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jll

iJ:¡:;
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.t\.1:tois
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–to.ATdftt. 27.~Tp3(s, Maîtres 3,503

et,tmM.)M.MxTnc3",o<7(3) C~onts.
io,TM

?'J"M~~ S37.7SS (3. GUalunont J,9?4
~tta.Aube a3S.8!9~)Troyes 99,7o3

–ji3.fomM!)3~M9-t(3) At~erte M.~S
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Colonies.

Les Colonies ont été pour la ptnpatt entre
les mains des Anglais, pendant les guerres de h

Révolution; eUcsoutétéeupartiercHdnManx
Français par les derniers traites. Voici d'après
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On

'm dénombrement ( "ciel de igio celles que 11
Couronne de France possède aujourd'hui:

1. Co/o/ des /;z~ Of<Wf;zt~~j'.

J.
Saint-Domingue, la seconde lie de l'Archipel

Américain, est, dit moins maintenant, en la

po:.s< sston de Nègres barbares qui, après l'avoir
couverte de sang et de ruines, ont "hangé son
nom en celui de Haïti qu'elle portoit avant la

découverte. On sait dans quel état de désastre
se trouve aujourd'hui cet établissement, si
riche il y a une trentaine d'années.

S) La Martinique.

3) l'a
&uade[oupe avec ses dépendances.

4) La Guyanne Française (avec Cayenne).
5) Les îles de Saint Pierre et de Miquelon du

golfe Saint-Laurent.

7/. Co/o~t-j der J'j (?r:<Z~ des Cô-

t<*j
f/(/zf~;e.

i) Pnndichéri, sur la côte de Coromandel.

S) Karihal.

3) Mahé.

4) Yanaon.
S) Masulipatan.

6)- Citandernas:or.

7) Loges du
Bengale à Patna, CassimbazaTj B~-

las'or, Jongdia, Dacca.

8) Des de Bourbon et de
Madagascar.

9) Le
Sénégal et ses dépendances: l'ite Saint-

Loms et l'île de Gorée.
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On compte pont les Cololucs

aux Indes Orientées sp M. c. So,ooo Hat.

enAfriqMe !.)o <):,ooo–.

dans l'AmeTiquc Sept. 6 t/3 B,t00

{mx Ind. Occidentales 5S3 653,000

dans l'Amérique Mer. 610 33.5'"o

:,3o8 IJ9 m. c. 835.&X)Habit.

La surface de tonte la Monarchie française

forme par conséquent ti.ùgs milles et demi; sa.po-

pulation 3o,t62,oSS habitants.

Dans la France proprement dite on compte

i!7,43~,S6i arpents de superficie, dont sô,p!p,5oi

de terre-~ratsc, a3,3~,coo de bruyères et landes,

lS,o3o.œodc craie, 3,g~o,co de gravier, 17,4:0,000 de

pierre, as,!co,ooo demoatagnef, ct7,OTo,ooo de terre

~abion:teu:.& Une partie de la France est moins

convenabte à la culture des grains; mais tout le

reste en est d'autant plus fertile. Les terres la-

bourables ne font que 03,3&),ooo arpents la cul-

ture de la -t-i~ne en occupe 4,764,060 ( Un des

grands avantages de la France, c'est d'être une

tene éminemment bachique. La vigne prospère

dans des lieux qui, sans cota, demeureroient sté-

riles. ) .Les jardins comprennent a,o5g,'so arpents

les forets occupoient, avant la Révolution,

i8,8!o.5t3 arpents du sot français. Dans quelques

contrées, le bois est si rare qu'elles en sont moins

habitables. U y a plus d'un cinquième du terroir
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plus

qui n'est pas cultive. On n'est pas d'accord sur
la valeur de la superficie propre à la culture.

Quelques statistiques l'évaluent à un capital de

i!,p4Ô,ooo,co3 florins.

Il est quelques branches de l'industrie natio-
nale auxquelles les Francis s'adonnent de préfé-
rence. On compte qu'ils produisent par an 14
millions d'Oxhofts ( l'oxhoft fait nn muid et de-

mi; de vinctd'can-dc-vic, et qu'ils en expor-
tent le quart, ce qui, en iSf2, leur a valu la

somme de 3S millions et demi de norins. D'un
autre cotéiln'yapas toujours suffisamment de
blé. En 1780 il a fallu cil importer pour a6 mil-
lions de florins, et en i8n pour 60 millions. La.
culture dn lin du chanvre, de la navette et du
tabac ne snflit pas non pins pour la consommation.
I.a volaille est considérable mais en général l'é-

ducation des bestiaux n'est pas assez importante.
On ae compte que 6 millions de bêtes à cornes,
T,oco chevaux, un demi-miUion d'ânes et

demulets,-) millions de porcs. Les moutons.

dnBerrysonttoujonrscruxquidonncntlapIus
beUe toison la race des moutons espagnols
se répand sénér.ucntent par les soins de l'établis-
sement de HamboniUer, et prospère dans divers
cantons deIaFrancc, ce quin'emp~chc pas d'im-

porier encore beaucoup de laine de l'Etranger.
Le royaume tire de S!s provinces méridionales
environ ~,cco quintaux de sole; ce qu'il hu en
faut de plus pour sesbelles fabriques, vient de
l'Italie, de l'Espagne et de l'Asie. La pèche n'est
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plus d'un aussi grand rapport, les droits de cha~-

sc et de péche ayau~ été supprimés au commen-

cement de la Révolution, ce qui a fait que tout

le monde a pu chasser et pt'chcr, si bien qu'il

iT Y a plus de bonne varcnne ni dcbonnepechcric.

Ajoutez à cela que les diiïércntes guerres
n'ont

pas peu contribué à détruire beaucoup de .gibier

et de poisson-
Ou en peut dire autant de l'éco-

nomie forestière, la consommation ayant de beau-

coup surpassé la reproduction mais l'administra-

tion en c~t maintenant confiée à des Conserva-

teurs, des Inspecteurs, des gardes généraux, des

arpenteurs; et cet objet important est devenu

l'un des principaux soins du Gouvernement.

Outre d'immenses bois a l'est et au sud, les fo-

rets d'Orléans, desArdennes, de Fontainebleau,

de Saint-Germain, de HIartT, de Vilkrs-Coteret,

de Couci, Me. sont des plus remarquable*. L'ex-

ploitation des mines s'e't considérablement amé-

liorée. Le rapport des métaux nobles étoit l'iu:

important autrefois dans te midi. Plu'.icurs riviè-

res y roulent des particules d'or. Réamnur en

compte dix de ce genre. C'est surtout le fer qui

est commun en France: on en exploite, année

commune, pour 15 miKjons de florins; du char-

bo't de terre pour 5 millions et demi, du sel pour

5 millions de Rorins. On compte p5o,coo
ouvriers

qui travaillent aux mines.

ïl "'en faut de beaucoup que les Colonies rap-

portent autant qu'elles rapportoient avant la ré-

volution. Les productions de Saint-Domingue
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furent estimées, en i?89, 7° millions de ttonns.

L'i !c Bourbon peut
rendre environ 7o,ocoquintaux

de café et antres denrées coloniales; mais malheu-

reusement pour le commerce, ellf n'a point de

port qui soit fortifié,

La pupnlation
de la mère-patrie vit dansplu's

de J.ôoo villes t 3~,990 communes. Le nombre

des bâtiments s'élève à 5,636,CGO, parmi lesquels

on trouve 76,oœ.mt)uliiis, Sù,cco enlises etB3,œo

antres batm.ents publics. Les habitants des vil-

les tout 8millions, ceux des campagnes S'mIUlone

et demi; les journaliers 5 mlU. 4./5; les vignerons

e ntlllinns 4~; les ouvriers à la campasrne
t mil-

Ilo'. i/ d'individus. On camptolt dans Paris en

is,7 ~27,371 maisons, S27,25o ménages et 7iS,ooo

habitants. Ce qui fait 3 personnes
et 1/5 par mé-

nage et 26 par maison.

La pluralité
des habitants parle français:

on

en compte plus de ag millions. Parmi les autres

sujets du Roi de France, il y en a environ.

",833,œo qui sont d'origine allemande; g67,coo

~'ymris ou Bas Bretons no.cco Basques, et

io-cco Hallcns. Il y a aussi cn'T'ranee comme

dans les autres pays de l'Europe des Juifs et des

Egyptiens au nombre de 70,000 Individus. Quant

à la Hellgion c'est la catholique qui est la do-

minante: elle est professée par &; millions et de-

mi d'habitants. Les autres communions chrétien-

nes ont le droit d'indigcnat:
il y a 3,8oo,œo Cal-

vinistes et i million de Luthériens, S,œoFréreS-

Moraves ou Herruhouts et 55° Quakers.
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Les confiscations des grandes propriétés qu!avant laRevolution, arpartcnoient au
Clergé et à

h Noblesse, ont produit ces ventes de biens na-
tionaux qm ~ut répandu pins d'aisance dans les
classes moyennes et inférieures, et stimulé l'agri.
culture et le commerce. Une

très-grande partie
des Français exerce son industrie- dans les manu-
factures et les fabriques. On compte qu'il y a bien
ZSo.eco maîtres de diverses professions qu gagnent
par an millions de Horins. En !f)to le produit
des ot~ets fabriques dn règne minéral a été de
87 millions 4/g; celui du règne animal de 163 mil-
lions ~5; celui du règne végétal de tSo millions
i~io. Dans les derniers temps de l'admimstr.tdou
imperiale les productions du re~ne minéral occu-
poient 37?,!7<} ouvriers dans ô,pt8 attclicrs celles dn
règne v~tal 533,363 fabricants dans 48,100 maim-
factures; celles du

règne animal ?s6,c6otindh-idus
diUM s0,?oo établissements.

Monsie~~r Youns, auteur statistique anglois,
dont l'exactitude et

l'impartialité sont ecnër.Ue-
ment connues, prétend que, pendant uu siècle,
les manufactures françaises ont étc les plus floris-
~.mtes de toute l'Europe. "A Louviers et dans
Abbeviile des manufactures de

draps fins; dans
Amiens ainsi qu'a Louviers des fabriques d'étof-
fes de laine et quelques-unes de coton; Or-
léans, fabriques de bas, raffineries de sucre; à
Chatpauroux, manufacture de

draps fins: dans le

voisinage, des forges considérables; à
Limoges une

centaine de métiers pour les droguets de ehanvre
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et de laine et nombre de papeteries.
Grandes ta-

briques
à Cahors et aMontaubau. Montpellier,'

conVt.'rtuTcsetmonchoirsdesoie; Kimcs, fabri-

ques de soie, de coton et de fil. Ganges.asept

lieue-, de Montpellier, le plus célèbre attclicr de

bas de soie qui fut en France. Troyes, fabrique:

detoiiesdecoton,mousseiinettes,briliants,fn-

tai.nes, draps de coton, piqués, basins; commer-

ce de drapcrU-, roucinieric, toiles, bonneterie;

épicerie, tanneries, charcuterie très-renommée.

Méry, blanchisserie accélërati.ve. Bec-dc-Rle-nx

et Carcassone ont des fabriques de Londrins

pour le Ijevant. Tours, fabriques de soierie;

Beauvais ville industrieuse et très active qui a

de belles tapisseries
et des toiles imprimées. La

manufacture des glaces établie.\Saint-&obin,

près la T'ère, dans la foret de Couci, passe à juste

titre pour la plus célèbre de l'Europe. On fait à

Saint-Quentin les plus beaux linons, des.ba-

tistes, des gazes. Cambraiest renommée parles

jolies toiles qui en portent le nom. Lesbelles

dentelles de Valenciennes et d'Alençon; les draps

et les camelots de Lille sont connus. Enfin M.

Toung nomme Rouen le ~ï'efHcA<'Jter de la Fran-

ce, à cause de l'étendue de son commerce et de

ses belles manufactures de velours et de coton.

On compteaLyoM [2,ccométicrs et 6o,cco ouvriers,

pour les objets de luxe, tels que soieries, étoSes

d'or et d'argent, galons, passements, gazes et

bas de soie."
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Le commerce intérieur est principalement fic-tif pour les besoins des Français eux-mêmes. Hest favorise-par quantité d.. canaux et de rivière!
navigables, par une excellente administration des
postes et mess~eries et par d'excellentes citaus-
K-es. Presque chaque ville a des marche. quel-
que. une~ ont de~ foir. La plus iMquem.ec et
la ptus ~meu~e e.<t r..t)e deBeauc.urc, derai-te-meut du G.~d. di~rict de Nimes. Elle com-
mence le23JuiUet, le jour d-? Sainte-Madeleine
et dure 8 jours. Dpsnnrc!~nds detottterEuro-
pe s'y rendent en foule à cette époque, et le con-
cours ae monde est si pMdisieux que la ville,
presque déserte le reste de l'aunee, t)cpeut6uf-
fire alors à cette population éphémère. Les bou-
ti.)ues sont établies hors des remparts, sous de
belles atlées d'arbres, le lot)~ du Riiôue.

Avant la Révolution le fond:! de commerce
s'evainot à ô,~ millions de norins, et l'argent
comptant à pjg millions. Ces deux sommes se
sont bien diminuées depuis cette époque.. La
balance du commerce t-tran~er est également de-
venue déf.tvorabte à la France, comme on peut
le voir p-ir le tableau suivant

eu i.'S7 = S26,8pt,788florin<.
Importations

en

tgoo = iso.728,576

6 en ign = i&j,g74,o6o

<eni7g7=rsoi,~qo,~

Expo-rt~tiont
en isco =: !oo,3~û,6iSo

t en !g~ = isi,7pp,5so
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Vers le milieu du siècle précèdent, les gains `

ducontFnercescmon:Oientau!meHemei.taoômil-

lion-.J~ttori'is. M.~it depuis lors ~sFr.c.I.~one

perdu celles de l'urs colonies qui~urr)ppor-

toientiepins. Tou!esmcm'-ontetc,pe.'dant:.

les guerres de lai'c'/olutinu, au pouvoir des

AnpLoIs,ccséteTttfLs'['iv.n[xdclaT'r;n[Ce;etle

cdmntt'rcc tTa.nsmarui s'c.-it trouve tot.iteme~t t

aY~p.utti par des guerres m.'n'i.nnifs qui itc po~-

voicnt être que de!; .tVKat.tgmi-C!. pour les l''raii-

C!.us,vul'xr['oU)U<i.emcntdrleur<uM'iuc.
Av.tnt te système contitu'ftt.d, les principaux

objets d'tmport.uiouétoicnt: Des ~comestibles

pour 45 nulUons et i/S, des drogues, épices et

autres Jeurccs pour ?Tyjo,cco Horins, des mar-

chandises m~nuiticturec~ pour S3,3-coo, des mé-

taux uobles pour 7,145,700 ttorins. I-,es objets d'ex-

portanouetoteut: des corm'stibies poUT4o,cco,oco

rtorios, des épiceries pour )3,56o,eoo, des m,:rchan-

disf's t'.tbi'iquees pour S4,ooo, de l'or et de l'a]'-

geiitpour2p2,!3o~ori)L&.

La Baxque nationale de Paris est destiup~

favoriser les opér.tiious conm.frcl.uesdotitle

succe~estattachëala durée de iapaix.KUefut:

fondée, en 1.303, au ntoycu de 4.5.0'X) actions de

i,cœ francs. E!eavoit,eni8'4,77miiuonsde

francs en caisse et S4 miUion~ de trancs en bil-

lets. Soixante-trois viUcs ont des bourses, 31

yiHes'de!, chambre;, de commerce; il y a aussi

beaucoup de compagnies d~issuraucc et St4 Lti-

'bunaux de commerce. En :8i9, la. France ~'Mt
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des résidents, des consuls et des agents dans oa
places commerciales tant en

Europe que hors

d'JEurope.

Les hautes sciences, les belles lettres, les
beaux-arts sont toujours en honneur parmi les

Français mais c'est surtout Paris qui est le cen-
tr.. des lumières, du bon ~out, de toutes les
jouissances sociales. C'~t dans cette capitale quel'on connoit l'art hcnrfux qui apprend à varier
tes occupations et les

divertissements, et àle~
hire se succéder de manière à écarter également
et la fa~ue et la satiété. Les Département!
cherchent à se modéler sur la

craude-viUc; mais
en aenerat le peuple en Allemagne est plus in-
smut que celui dé I.'rancc. Tout le monde sait
que la langne française est la plus umvc.MpUc-
ment répandue. Elle ne !? cède à aucune autre
langue moderne en variété, en clarté, enpreci-
Mou, furtuut ça cleeanco. EUe a fur les autres
lances l'avantf.M d'exprimer parfaitement tant
ce qui a

rapport au commerce de la vie, aux
a~irts, aux ptais~-s. Sou domaine s'étend sur
les livres d'érudition, les fictions

ingénieuses
les ouvrages agréables depuis une treutai-
ne d'années on s'est surtout

occupé d'ouvraMS
pohtujues; et l'éducation de la jeuu~se a été
nesugcc pendant les orales de la Révolution
Ma~, depuis te retour aux bons ori,tci~<-s les
coUe~es, les écoles -se sont relevés de lem-s rui-
nes, -cttout semble nous assurer que la chaîne
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tiques,

prêcheuse de la science ne sera pas rompue dans

ce beau pays. Les d'UTérents genres auxquels les

Français se sont adonués dans les derniers temps
sont: quelques parties de la philosophie, la physi-

que, l'histoire-uaturcUc, la chimie, les mathé-

matiques, l'astronomie, la géo:rraphie, l'histoire.

Mais c'est principalement le siècle de Louis XIV

qui a été l'As" d'or de la Littérature française.
Tous les étransers instruits savent jusqu' ou le

grand Corneille a porté le'sublime dans la tragé-

die il n'en est point qui n'ait verse des larmes

aux sexués de l'élevant, du tendre l'iaciue, qui.
iL'ait éprouve un sentiment de terreur en assistant

aux pièces de Créblllon, qui n'admire la force

comique de Molière, l'inimitable naïveté du

Fabuliste Lafontaine, l'éloquence persuasive de

Fénéloit, les écrits deEoileau, l'aimable gaie-

té de Cresset, la vivacité piquante de Vol-

taire, be. Il scroit superflu d'entreprendre la

longue énumération des auteurs dont les noms

ont illustré la France depuis Voltaire jusqu'à nos

jours.

Les arts du dessin fleurissent en 1-rance; mais

ce sont surtout la gravure et l'imprimerie que

l'on cultive avec le plus de succès. Paris possé-

doit en i8i3 = 377 librairies et 77 imprimeries;

toute la France p.~ librairies et "20 imprimeries.

Avant la deruicre loi sur la liberté de la pressey
aucune ville du Continent ne

voyolt fciore

autant de journaux, de gazettes, d'écrits poli-
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tiqitfs. qu'on en voyoit naître chaque jour à

?.tri6.*)

r«t'~)!:t8'4,la France pstutiemonarchiehé-

'rf~i<ah'efrcf"ttmtion!t('ltp.L(.<ioistondampn-'

Mt~sdct'Et.it !())(: la),01 Saliquc, la Constitu-

tion't)orœct'n)bTc:7co, la Charte du 6A\'nl

tS'4. i<s Dect'ration; royales du ~Juin )8i4 et du.

gbt'ptcmbreiSio. jt.ap.rt.ouncduRoicstsaor~e

ctitu'iot~b'lf'. Le Monarque f.'tLc chefdupou-

voir executif, qui peut être exercé par ses mi-

nii.tres, mais cps agents sont rcfpomabtcs it la Na-

tion de l'usage de leur pouvoir. La royautu est

indivi&ibip: cUe appArtK-titjT.credhaircmcntà.Ia

Ract rennant<'J''mai<' en maie, par ordre de primo-

géttittt)' a.i'<xcht~io:tpf)'t'ctuclicdcsfcmme!!et,de

leur dc~cend.tticc ~*). En cas d'exthtCtion, c'est

la.

A'uit cfttcépoqup. les ouvTasesppriodiqKM

ic~pfu' impûrtuttsctoi-nt :iciVIoM]tcnr~F~m.-
lemH<-cU< '.oust'r.~umcc-d~rrpfidcut:

dr.fi~. [cJoui-)tdcl'~rt. ~redise p<r J.-im-

~u~)'d~.L'f)'. d~ t'i:.teneur );tp Courrier (re-

dis<tt~oi);)ciuuntaid.Dc!t5(~ons
l'tn'tut'ncf noViUfit., d.rtS.' par ief frerfs Bt')'-

ti:t j; n t,'uottdicnnc ( rt.-ti.iKéf par Corhifr<.s )
la &.txctn' de Francf (TTO~cf' par Laine) le

DraptauHI~.j)C'.Lab"'[trdottnatc);icCou:!titu-
tio!ni.!(l"tt<in'parHttmm',Jay, Tii-sut), it

Rcnommu ~upifjutf~is par Bf.uamin Con-

tta)H ); t'indcppndant; le Ccu~cur (Comte et

Dunoycr). ).
*") t'.tcms Les. S.d. Tit. LXII. VI: de Ten-a

-eru i-aiic.t Ht muii'rcm uuUa porno t)L<'rcdm-

tM transit, n'd hoc viritis ~exus adquirit, hoe

ttt, mii in ipM htredititte iticccdmttt
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la branche aînée collatérale qui succède an trône;
à l'exclusion des cadette!! et sans égard au degré.

Lp ]'tol partage la Puissance Législative avec
les Représentants de la Nation. Ces Mandataires
se divi.-ent cn deux Chambres: celle des Pairs

(Représentants nés *); et celle des Députes des

Départements, (Représentants élus par les Col-

lèges étectoraux). Les deux Chambres sont con-

voquées tous les ans. LeRoi a l'initiative detou-
:e'. les lois: lesChambrcspeuvfntlui presenterun

pi'nje. de loi..LeSouvcrainpeutprorogerou dissou-
dre la Chambre des Députes mais, dans ce cas, il
doit en convoquer une nouvetle dans le deLli de
trois mois. Toutes les délibérations de la Cham-
bre des Pairs sof)t secrètes. Edeaune portion.
essentielle de la puissance législative, et connoit
en outre des crimes de haute-trahison, en ce

qu'une de s es attributions est de veiner spécialement
à la sûreté de l'jEtat. Jusqu' à présent la Cham~
brc des Députés a été de sg6 membres. Chaque
Département a un nombre de Députés déterminé

d'après sa population **). lis sont élus pour

cinq ans, et de manière que la Chambre soit

re-

*) Les lettres-patentes délivrées aux Pairs por-tent toutes collation du titre sous lequel la
Pairie a été instituée: ces titres sont ceux de
Baron, Vicomte, Comte, Marquis et Duc
Les Princes du s.)' sont Pairs par le droit
de leur naissance. La nomination des autresPairs appartient an Roi.

**) Voyez le
Tableau-page 8cet suivantes.

58 me année
--m
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rrnouvelée par cinquième, chaque année. Aucun:

Député ne peut être admis dans la Chambre, s'il

n'est a~é de 40 ans, et s'il ne paie une contribu-

tion directe de mille francs. La moitié au moins

des Députés est choisie parmi les éligibles qui

ont leur domicile politique dans le Département.

C'est le Roi qui nomme le Président de cette

Chambre sur une liste de cinq membres que la

Chambre lui aura préalablement présentée. Les

séances de cette chambre sont publiques mais la

demande de cinq de ses membres suffit pour

qu'elle se forme en comité secret. Toutes les pé-
titions faites aux deux Chambres doivent être

présentées par écrit. La Loi interdit d'en appor-
ter en personne à la barre. Les divers partis de

la. Chambre des Députés se reconnoissent main-

tenant, comme dans la Révolution, à la place

qu'ils occupent: A droite sont les Ultras (c'est-

à dire les Ultraroyalistes, ceux qui dépassent les

bornes du royalisme) à gauche les Libéraux; au

centre les Ministériels.

L'administration est des plus simples. Après
le Monarque vient le Conseil d'Etat qui s'occupe
de la partie de la législation déléguée au Roi.

Ensuite vient pour tout le royaume une Cour de

Cassation qui prononce sur les demairdes en cassa-

tion contre les arrêts et jugements rendus par les

cours et les tribunaux. Puis la Cour des Comptes
dont les attributions sont de veiller a ce que
les Comptables présentent leurs comptes dans les

délais Ëxés par la loi.
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Les Départements ministériels sont? t) la

Chancellerie de France et le Ministère de la Justi-

ce S) Celui des Affaires-Etrangères; 3) celui de

l'Intérieur, 4) Celui de la Maison du Roi; 5) Ce-

lui de la Guerre; 6) Celui de la Marine et des

Colonies 7) Celui des Finances; 8) Celui de la

Police générale,

Le Royaume est divisé en départements; les

départements
se divisent en districts; les districts

en cantons ceux ci en communes. Chaque dé-

partement a un préfet, chaque district ou arron-

dissement un sous-préfet; chaque municipalité

un maire..

Le haut Clergé catholique est composé de 9'

Archevêques et de 50 évéques. Ensuite viennent

les grands vicaires, les doyens les chanoines,

les prêtres curés et vicaires, chapelains diacres

et sous diacres. Il n' y a plus de religieux.

La Justice s'administre d'après les Codes adop-

tés depuis la Révolution ( Code civil de 1803, re-

vu en ïSo7 Code du Commerce de 1808 Code de

Procédure depuis :go7; Code d'instruction Crimi-

nel depuis ifjoS; Code Criminel de igio). L'insti-

tution du Jury et 1. publicité de l'audience et

du jugement ~ont deux objets qui manquent à

notre Jurisprudence.

Voici la répartition de la dépense et de la re*

cette, telle qu'elle a éte sanctionnée par le Roi,

pour igtO.



MO

s)Con-

.jD<fpM.f?.
i) Liste civile 9 millions de FMncs.

Four les Princes 3~)Coo,oeofT'.mc!.

a) Ministère de la Justice l7,~joo,<xo

3) M. des ARaires étiangcïcs 7,8S3;ooo

4) M. de l'Intérieur !oa,7oo,oeo

5) M. de la Guone t64;75o,coo

6) M. de la Marine et des Co-

lonies .)5,Soo,ooo

7) M. des Finances 2-!9,5Sp)00o

Dette consolidée et fonds

d'amortissement (~o mil-

lions) Z3?,po7,tS3

p') Nouvelles dépenses pour l'in-

struction publique et la ré-

gie des poudres 6.o?p,gS3

8?~595,9M&mc'

jBecftte.

t) Contributions directes:

m. Impôt foncier !6s,!67,6Ssfr.

b. Centime additionnel 8S)S75,-H3

c. Ijrp.peTSonncletmoMlicï 37,i6i,sS4

d. Centime additionnel !g,pto,o27

e. Portes et fenêtres ia,8i3;6i4

f. Centime additionnel 8)?t3)4TO

g. Patentes 17,490,000
h. Centime ~dditiomicl 3,tSo,ooo–

3.)3,ooo,ooofr.
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Les

g4S,ooo,(Xo tr.

S) Contriblitions indirectes n)o,cco,ooo

3) Postes a2,4oc,coo-

4) Loterie i5,oco,ooo–

g) Retenues des appointements 8,400,000

ô)Di.vcrsTeveYms
· Mt788)i5o–*

7) Revenus aSectéa aux intérêts

de la Dette Publique:

a. Enregistrement,

Timbre,Domaines i6S,384.oc°S'-

b. Forets jg,3to,œo

c. Douanes 6S,oi3,coo

d. Salines 48,000,000

S96,7o?.coo Ër.

8) Les ncmveairx -reve-

uus de la Régie des-

poudres
et Salpêtres g,S$o,5oo&.

Ceuxdel'Iiistraction

BubUque i,?89,3So–

S,)&-

Total S9i!435)COc:§:,

Les Dettes se monter.. à environ 1,400 mil-

lions de norins ou 3,055 millions de &ajics.

On porte l'Etat militaire à tp3,cco Hommes, en

y comprenant la Gendarmerie. Il est cependant:

possible qu'il ne soit pas aussi fort que no'ne

venons de le dire. Nous ne pouvons non plus

designer l'état actuel des diverses armes ainsi que

des din'~relits corps de l'armée.



!0:

Tableau

Les gardes nationales se montent a em-iroti'
6~ooo Hommes.

La Marine, autrefois fedoutaMc, est bien
déchue mais il ne faut que la volonté du Gou-

vernement, quelques années .de paix et une occa-
sion favorable pour la ramener son ancien état
de Splendeur. On compte en France cinq pré-
fectures maritimes qui sont: le Havre, .Brest,
l'Orient, Rochefort et Toulon.

On peut dire qu'en général l'économie politique
de la France est en plus mauvais état encore qu' à

l'époque de laRévolution (t?ao). BIait, souslerap-
port politique, la maMedes expériences que la Na-
tion et le Gouvernement ont faites depuis cette

époque, ainsi que l'adoption d'une Charte con-
stitutionnelle concourent à combiner le principe
Monarchique avec le National, en oppoi'ant une
forte digue à la prépondérance de l'Aristocratie
ce qui compense bien tous ces désavantages, et

promet de rfpl&ce? la FrxaM M pKBdef rang dM
Monarchies Européennes.
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Tableau Comparatif

de l'étendue, de la population, de la

richesse, de la dette publique, des re-

venus et des impôts de l'Angle-

terre et de la France *).

L'Angleterre avec
l'Ecosse et l'Irlande. La France.

v '1-

Superficie Si,n-),cco hectares. SS.coo.coo hectares.

Population i3,6oo,ooohabitants 2o,337,ooohabitan.M

Capital affecté ·

à l'agriculture 6t,000,000,000 fr. 37,g2B,ooo,ooo&.

Produit brut de

l'agriculture 3,87S,ooo,coo 4,670,000,000
Produit net de

l'agriculture i,46!,ooo,cco i,345,coo,coo
Produit brut des

ma.uufactures SjagOjOoo.coo ~,404,000,000

Bénéfices des ob-

jets manufacturés lg2,ooo,ooo
Nombre des che-

vaux mulets,

bœufs au dessus

de 4 ans ],313,000p. i,6S7,oco p.
Nom-

*) Ce Tableau est tiré de l'Histoire de la Navi-
gation intérieure de la Grande-Bretagne et de
iitFranceigif~parCordier.
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Be-

L'Angleterre avec

l'Ecosse et l'Irlande. La France.
v J

~~Y~J

Nombre des tau-

reaux, vaches,

veaux 7.sco,ooo p. 4,63~000 p.
Nombre des moutons 4o,S~o,coo– 35,i~,ooo–
Montant des expor-

tations t,oco,ocd,ooo&. 370,000,000 &.
Coton importé et

maimf'MntTê S5,oœ,ooo io,5oo,oœ
Dette publique

en touc 90,000,000.000.– 3,c5o,oco,ooo
intérêts t,ooo,ooo,ooo ~s,ooo,eoo
Revenus ou im-

pûts de l'Etat, y

compris la dette

publique, pen-
dant la paix: i,Soo,ooo,oœ 88p,2to~oao

Revenus des pajti-

culiers, déduc-

t'on faite des contri-

butions publiques i,soo,cco,oeo ss?,790,coo



TO~

Mo~j

.De'ytom~r<'KM7:f ?f~MJ~)!f~ .M~7-<~ej et

j3ecM~e~f:Me~eJ'~7'tj',eK<~<7.

f r /gaTçons7,395')

1

'js'a. légitimes (fuies 7,038
c.l;: S.llegltlmeS

filles 7,028

(~rS.T-L filles
2,~13?

Total

S, ~~f ~LTçous J4S 33,759
'3 Ë~~j légitimes t, fines 14:

23'<JO'7"
1 E légitimcs fitles 141

11R3~
iUeg;tim<.s/'g~9°MS,3<ML~~L ~fiUcs 2,2ggJ f

fc!.<'sg~Tgoiisi3,iip

Naiss.mccs~
des SUes 11,6~0

S3.759
~f r

/m.tscuii!is

t,o73) 1

reconnus ~f~mins t,o37
9,047

Sl~b~<lonnes('

masc~ins 3,3o3

Ms~ L féminins' 3)434 J

f.domicile ~S-)OlllOI e

\fcmii.e5ô,37f)j
1

1

dans les
/hommes3,pi:j

~S. hopimix \ft.'mmcs4,op;a!,t!!4

Soldats français. $02.

1D.msi.fsprisons 63 j

~T'rouvéi.parla police S?aJ J

m['GaTConsetfiH.es S;!?!

&* Garçons et veuves 353

'~J
Veufs ctflllcs 635

g~Veufsetycuves Sgi
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Dc-

,M<j:rf.f /oi petite nero/e naturelle.
Dans I.t ire année no personnes.

Depuis ijusqu'aa 2 p?
3 g M:

· 3 4 'os

4 S 7o

S 6 58

6 7 63

7 8 sa
8 9 sa

9 M so

M !S 4:

!S so 30
ao i?

Sg 30 !0

3o jo
4

Total 74o Y 4°3 de sexe masculin

338 de sexe féminin

.*&

Dec~ par ~< /7~/

mMes ffm.
Depuis ta naissance jusque 3 mois !)7op 1,333

De 3 mois à. 6 mois asi 163,

s ~g o~
s 3 sgg g~

3 4 ..S!<S B3:
5 170 t4r

5 6 M3 t3<!
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T~-

mâles, fem.
De6a7ans 134 i35
7-8 7i 67

8 9 73 67
-Ç-IO- 73 62
-io-:3- S36 s6g
-t5-so- 43: 388
-SO-SS 455
-S5-30- 358 -'36
-30-33- 373 408
-35-40 982 393
-40-45- sço 4&'
-4S-5o 339 477
-50-55- 47i 47i
-55-6o- 4S7 4°4
-60-65- 6:7 543
-65-70- 556 S58
-70-75- 465 ?3
-75-80- ?4 5i7
-80-8S- 190 330
-85-90' Si i35
-90-95' ~S S7
-p5-ioo- s 5

205 67

Trouvés io,535io,!89
io,53S

21,124



DA.

r~B~Er

temp<< des 77to~Ma;'<'j efra:g'cr~ at<;<'
77tOKKt:!ej' ~r~H~a.MM, ~CKt~~ ~M~pOJ~M

~ro:~ de poids et de titrer.

ANCMTEHR.E., VARECH
C/ Guinée de si schellings sôf~c.

Demi. nz3,goUnqu.tM. 13 23,50
Un quart. 6 61,75
Tn tiers, ou 7 scheUings. g SS;3J
Souverain. ss

Nota. Il Tepteeente juste la litTe
tterlin de 90 schellings.

~y~'eMt. Crown, ou couronne de

5 schell. g :g

Schellins. j a~~

AUTIUCHE ET BoHEMK.

Or. Ducat de l'Empereur 11 gQ
Ducat de Hongrie 11 pa

SouveMm. ~53
Demi g

~e~t. Ecu, ou risdale de conven-

tion, depuis t7S3 g ip,~
Demi-risdale, ou florin a &?,7?
Vin~thrcutzer' os6,so
Dixhreutzers. 043,29
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ETAT~

DA~-F.MARrK ET HoLSTEnJ. VAL-ETR.
Or. Ducat courant depuis j7o7. pf4?c

Dcmi.

Ducatspec:esi7():aiSc2. n g6

Chrétien, 1773
sopg

~r~<. Risdxie d'espèce, ou double

ëeu de pu schcUinf.6 de-

pulsi776. g 6g
Risd.U.e courante, ou pièce de

6 marc Diul~hc de 1750. pg
Mark danois de lu schellings

de 1776. op4
Marh de Luleck de 16 schel-

lingsdei7-)o. i S

ESPAGNE.

Or. Pistole ou doublon de 8 écus,

i773=n78ô. 83 93

t).c4ccus.g6~
de 2 écus. so

pg,sg''
Demi-pistole, ou écu la ~13

JVo~tX. Les pièces d'or frappées de-

puis t78ô ne peuvent être évaluées à

cause de la grande variation dans le

titre.

~rjf~f. Piastre, depuis 1~73 g
Résides, ou piécette, ou un

cinquième de piMM-e i og
Réal de i, ou demi piécette,

ou dixième de piastre o M
Reallillo, ou rcal de

VaiIIon

ou vingtième de piastre o 37



t:0

Haï.

ETAT ECCLESIASTIQCE. VAÏ.MH.

07-. Pistoles de Pie VI et Pie VU. t7f2?cSo

Demi 8 63,75

Sequin, 1760, Clément XIV et

ses successeurs !i So

Demi 5 go

~r"ent. Ecu de lopa.uls de :ooT~yo-

ques. 538,50

Trois dixième d'écu ou teston

de 3o bayoq~tcs- l 63

Un cinquième d'ëcu, ou pa-

peto de 9& bayoques l CS

PN dixiènte d'écit, ou Paul

de zo bayoques o g4

GENES.

Zechino. n8o

HAMBOfRG.

Or. Ducat ad Zc~-em !Mpe?- 11 85

Ducat nouveau de la viUe il 7<S

~7-~Kt.
Marc b.mco 1 88

Marc ou 16 schellings, d'après

l~couvcutiondeLubech i 53

Eisdalc de constitution, ou

ecudebauque. 578

HOLI.A!TDE.

0~. Ducat. Tl <3

Ryde]- 31 65

Demi !583,S3

Vingt Horins du roi Ijouis,i8cS- 43 i4

Dix Rorius M~m. si S7



m

fox

Ho'LI.AtTDE. (Suite) VALEUR.

~r~sKt. Florin de sosous sfi6c c

Escalin, ou pièce de 6 sous o 64
Ducaton ou ryder é 85
Ducat cru risdale 5 48

NAPLES.
Or. Le titre des ducats est trop

variable pour pouvoir en
donner l'évaluation en

monnaies françaises.

~r~e~t. J2 carlins de i2o grains, i~M
à igog. g 10

Ducat de 10 carlins de 100

grains :7g.).
S carlins, depuis 1804. o M
i carlin, depuis'is°4. o 43,go

PARME.
Or. Sequin t, pg

Pistole de 1734. s3 01
Pistole de :78~ a t7pi. si pi,go

~r~-CKt. Ducat de 1764 et :7o6. g ig
Pièce de 3 livres, depuis i7f)o. 0 68

d'une livre 10 sols, depuis

i?9°- o 34
Ao~N!. Le titre du ducat de 173.)

n'est pas aussi certain que celui de

1706.

PORTUGAL.
Or. Moeda douro lisbonnine 4,gco

33 06



t!B

Bt'

PORTfSA'L. (Suite) VALEm.

Or. M~ida mpcda demi-iMbo~mine

2,4cort'is. tô~çso c

f)uaTti)io~U) quart lisboitnine

dei,?oor';M.. S 49

Mci.tdobr.t, portugaise de

6,400 rets. 49 s?

Demi-portugaise doS.sooTf'is 93 63~

ï'tccc de 16 testons dei,6oorcis il 32

de !3 testons de t,2oo reis 8 02

de 8 testons de gco reis 5 66

CruzaLde-tSot'c-is. 330

Argent. Cruzade neuve de 480 reis. s p8

t.OOOMIS. 6 M

PRP5SE.

Oir.DuCitt. · H 77

Fi-udcric. s° 60

Demi. M-f

~r-~ent. nisdale, ou écu thalcr de 24

bousgïosde!7<J~ai8c7.. 37')63

Demi.outSbonsgros. i85)8i

.Gros. o ï5)4S

RAGUSB.

Or.Nëiutt.

~!reeHt.T.)ta)-o,di.tMgtisme.
3 $0

Demi. '9S

Ducitt. 37

!9gT06S€tteS. °4t

6sToiscttes. · oao.co
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98mcaimëe h g~~

RUSSIE. VALEUR.

0?-.Ducatdpi755. jifyge
-dei763.

~gp
Itrpenale de 10 roubles 1733 g3 38°

Demidegro-ubles. 1755. se ig

In.p<'riatedeioroubles,i763 4190
Demi de 5 rouble! 1763. So 6430

.yzt. Rouble de ico copcchs de

i7To à 1763. 4 .6:

depuis 1763 à igo?. 40 o

SAJR.DAIGNE.

Or. Carlin, depms 1768. 4033
Demi s4û6,go
~~tSfole. ~o

Demi. 33~.
<2~eK<. Ectt, depuis 1763. 4 7o

Demi-écu ou i livre. l i?7

Ecttueufdcglivres.igtg.. 5 0

SAVOÏEET PIEMONT.

Or. Sequi, n'4o,

Do~[bleneuvepistolele24liv. go 0
Demi de ia livres. jg 0

Carlin, depuis 175.5. :go 0

Demi. o

~r~e7!t.l;cude61ivres, depuis 1755 7 07
Demi-ecu. 855,50
Uuquart,outrentesous. J 76,75

Demi-quart, ou~uuizesous o
S837
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8t'M-~

SAXE. VALBfH.

0~ Ducat. ~Mc ç

Double Ajuste, ou to théiers 4!, 49

AuptMc, ou 5 thalers. 30' 74,

Demi-Auguste. to. 37,sS

~~K~Risdale d'espèce, ou ëcu de
°

conveu.tKw depuis t763.. 5 !9)~'

Demi, ouRormdccouTention. 3 S9,75

Thaler de S4bons gros.. 3 89,63

EloHn vieux, ou 213 de Sa.xe

~c'Polog&e,i6o4a.i699.. 3 82

tIngTOS, ou 32 ou S4e thaler 016,23

Si.eii.'E.

Orice d'or, depuis 1748. !3 73

Ecu d'argent de !S Mr:n6. 5 10

SUEDE..

Or. Duc~

Demi. S&.

Un qu~t. S os,g0

~r~Mt. Risdale d'espèce de 48 esca.-
°

lins,. 'ou scheUings de t7~o

~iSca. w S7S,73..a
Deux tiers Tisdale, ou double

glotte de 33 ~cheUings. 3 83,83

Un tiers, ou 16 schellings. 191.91

SptseE.

n!- rièce de 32 franchen~, Suisse. 47 63 j

de i6. S3'S~ i

Ducii.tdeZuKCh. H 77 .j
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Vz-ha2

SUISSE. (Suite) jtVALEI~

Oy.DncatdeBerne. uf6-jc c

Pistole de Berne.' 2376

-~7-~Kt. Ecu de Bàle de 30 batz, ou

Sftorins. 4S6

Demi-ecu.ouftorindeigbatz. 3 33

Franc de Berue*depuis!So3.. i So

E~~ de Zm'ic~ de i'ysi. 4 7o

Demi,cmiiorindepuisi78i.. 2 35

Ecu de .o batz de Bàle et So-

leure, depuis i?f)S. 5 90

Tiècede4fr<mhenB<*rnede

1799. g8S

de4frauhenSuissceui8o3. 6 o

de S franken Suifse en 1803. 3 o

d'un fran~en Suisse en i8o3- l 5o

TOSCAKE.

Or. Ruspone, ou 3 sequins aux lys 36 04

Un tiers ruspone, on sequin

aux lys. 1301,3g

Demi-sequiu. 6 co,ô7

Sequin'al'eB'igie. 12 oi,33

Rosine. si M

Demi. 1077

~y~eKf. Franccscone de 10 pauls, li-

votLrsine, piastre àla rose,

taL)ro,léopoldiucetécu

deiop.tuJ.s. 5 6r

Pièce deSpamIs. S8o,53

'–de3pa)lls. r t2,so

–detpaLTU. ogô,io
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~.VzNisB.. V~MCR.

U?-.Se<ïHin.
l2fo.c

Demi. °0,

OseUe. 47 °7

Ducat.. 7<B

Fistoic. ~30

~yg-e?~. D~Mte~desUviespiccoln. 4 !8

Eou;[I.t croix. 670

Justine oK-dttMton. S<)'

T~MO. 'S 33

OMUe. Se?

Ducat courimt. de 61~ de livre

picoU~, ou IS450U9 monBaie

décompte. 333)9~

Livre. o~

ETATS-UKÏS B'AmE-HtQfE. VALErÏt~

0/DouNe aigte de lodoilitTS. g5f2:c g

Aigtc de g doH.MS.. s? 6o,So

Demi".ngle, ou si/a ttoHMS. 13 So.sS

~rjeKt. DoUar. 5 43,

Demi, e7i

UnquMt. ~35~

jA'FOt?.

/~J'~rapproT!m<f!OM,K'aycc/:ty7~J
~i- T-BK~c~e~TtcHt ~<)-~f:j J!cr le

~-t):t~<o!~j'eft~e<!&
Cr. Enbang; vieux de toomM. St S4

Demi de So mas. 85 03 <

Hobattg nouv. de tOOm.4S 32 69
Demi de So MM. a6

'M)~
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TPB-

JAPON. (Suite)
VALEUR..

.fëKt. Tigo-giii, oupiecede~omas. i4f4°c c

Demi de 20 mas. 7 so

Un quart de 10 mas. · 3 ôo

Uiihuit.ièmede5mas.
· iSo

MoGoL.

/~ra.ra)~<e!M~ttor!
Or.Roupied~Mogol.

3872

Demi. '936

Un quMt.
9 OS

ragodeaucroissant.
940

–~jt'étoile.

Ducat de la Compag. hoUaud. 11 03

Demi.
5 SI

~7-.?e?!t. Roupie du Mogol.
s

de Madras. s -*°

d'Aïcate.
· S 30

-deroudichéTi.
· S 43

Double fajion des Indes.. o 03

Fauon.
°3',50

Pièce de la Compag. holland. S 4°

PERSE.

/'P~r ~pp7-ox:matt:o"
eontme le

~°"
Or. Roupie.

36 75

D~S"'
37,5.

Demi. c" 18 37,5'>

Double Toupie de 5 abassis. 4
°

Roupiedesi/aaba'ssts.
2 45

Ab~i. 0 97

Mamoudi.
° 48,50

Larm.
°3
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Tt'ROC.O!. -VALEUR.
~~t' .a!~ro~ma<M?t, eoM?M ?e

~~CK.7
0~ Sequm sierm-titboud dimdtan

Abdott!H.unet,t774. gf~o c
NisSe, ou t~zermahboud, z~. gg
Rouble, ou s/s scquin. c' a oo.o?
Seqmu de zerm. de SeUm111. 7 3o
Demi. g. 6g
Un quart. ~,S3
Un tK'K. S 4333

~~e?tt.UmtcMecde6opaMs,de-
puu :77t. g

Grouch, piitStre de -jo paras,
ou 199 aspres, 1771. i.gg.

Y'a]'emlcodeeop,t)'M,om&}

Mpres,!757. D 99
R~bbdeiopams.msoaspres,

i??7. o
Para de 3 aspres 1773. o o,.
Aspre, dont tsopourit piastre

4

'673. 00133Piastre dctjoparas, ou iao aspres,
001,33

se 0
riece.dcgpiMMps dfIM'~hmoud

4
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6 H r o n i q u e

<te< annéet 1819 et ï'Sao,

~Kpp~emfMt

& la Chronique du Volume pfëcedenf.

1819.
Févr. i?, TremMpment de terre TornM, sur

les bords du golfe de Bothnie.

23.. L'ancifn.tmiralangI.tM, LordCncin-att'p,qui a équipe a ses &-atX qucluucs VfUMMUX
ppuT~a catise dMinsur~~Ëepap.dtsdcl'Am~-
riqufmertdtOMtp, btoutic~portdcCaUM.dans le Pérou, jus'qùc yers la fih'dn mois'deMars. ,c,

.M'e: t.c6 Cafres, au nombre de 30,000 hom-
mes, font une

i~'asmn t&ue les Coiomes du
Cap-de-Bonne-E$përancc.

2t. Trëité~p ar leqild le ltpi de pt'usse cèdeRM fitMM cèdeau G~nd-Ouc de~IecMenbo.u-f-StrclitXMndistnct nu- les fro..ti~rci. du ~d-dacM eS
eoJ~tge du terrhon-c, d<.voh"auGM~D~dans les pays i~uMieM des bords du Rhin.
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B4. Secousses de tremblement de tene à It-

houtsch dans la Russie asiatique,

Les habitants de Parga, sur la côte d'Albanie,
vis -à vis de l'ile de Corfou, apprenant que

les Anglais doivent livrer îe~r ville aux Turcs,'

prefinent le parti de t'abandonner, après avoir

'préalablement~ brul~ies ossementg de leurs
ancetres.

Second Semestre de Igig.

jH!ZZcf.

Le gênerai ODonnel, comte Abisbal, de-

com'Te nn6 conjuration parmi les troupes
stationnées dans l'ile de Léon et destinées à
être embarquées pour aller combattre les'iBL"

furgé:. de l'Amérique. La conspiration ne

peut éclater.

to, Traité entre l'Autriche et Bade concernant
la cession du ba~llta~c de Wertheim à l'An-
triche et celle du comté de -Hoitcn-GeroIds-'
eck au Gratid- Duc. jKmeutcs sanglantes
des Jani~airc~ à Cou'tantinnpic. Les Insur-

gés e.-pa~iolt
de l'Amérique essuient uu éciicc

a Mohnus de Topaga, au royaume de la jS'ou.-
velle Grpuade.

t3. Ouverture des Etats-généraux du royaume
d<' ~Vurtembcrg. Frésent.uioa de la nouvt.U&
Constitutiou que le Hoi duuue à sou peuple.

17. Une cxpédttiou de 3t0cc houimf's de troupes
e~pa~uoîes, sous les u~'dres de Don Juan Ma-
nuel Ca~i~al., a<-SMuee ppur l'Amérique, mec
à la vuile dr Cadix.

as.. Lct Délégués de l'Empereur d'Autriche,
des Rois d~ fuisse et de Bavière ainsi que



isa.

~foAf.t.

Juillet.

i8op.
d'autres SouVerains allemands signent à Franc-fort un arrangement territorial on Traité de
délimitation définitive et de rectification de
leurs frontières, à cause des divers accommo-
dements pris préalablement au sujet de leurs
limites

respectées. L'Empereur de Russie
fonde à

Petershourg un Siège épiscopal poni-les deux Eglises
Prc~tantes (Luther M ~Cal-

vin.)
S5. Clùturc de la première Session des Etats-eé-neïaux de la Baviere-

~L.

o M

iSe"'?~
des insultes faites aux Israé-J-ite!! à

Wurzbom't;Un cri seueral de urn-
scription (HEp!) se fait rendre con-
tre eux dans ptnsieurs vtUes.de i'Auema~ne et
du Danemarc~. Les étymologistes prét?ndeut!
que ces vociferanons de HEr-HE]- rappeIlenE~ma"F~ cette P~~ ~'roso'
lyma E.-t Perdita, ce qui si~ninf: Jérusalem
est perdue, ou c'en est fait de Jérusalem

9. L'Empereur Alexandre visite la ville d'Ar-
Chanel et dé-là les provinces les plus <~
tentnonales, cédées par la Suède à la Russie

ro. Bolivar, Chef de l'Insurrection Espagnole en
Am..rt.jue, chasse les Royalistes, et fait son
entrée à

bama-I-'é-di-Bogota.
JS. Un ra~emtjtement populaire à

Manchesteroccasionne par t<s prett,tdus Reformateurs dG
1 administration ;les 7!e/M<) réside ni~

Temon.r..n<;es des .,u~~<s
constituée~ quiso..t ot.tn:es d'empt-.yer la force armée pjur

ctt~ipci it. mutins dont plusieurs sont ',les.

~le"
°' du no"Yean Can~ de

Pavie.
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-<-Sep-

~f)Mf..

1810.

S'7. Inauguration solennelle du Port libM d'O-

dessa, vers l'embouchure du Dniester 1 an-

cien Tyras, qui se jette dans la mer-~oire.

Entrevue de plusieurs Ministres des principales
Puissances de l'AUemagne, à Carisbad, ou se

tiennent des Conférences an sujet de divers

arrangements à prendre pour le bien général.

de la Confédération Germanique,

Septembre.

l. Traité conclu à ~Stochholm entre le Dane-

marc]t et la Suède, pour la rectification de

plusieurs articles stipulas par la Paix de Kiet

dn t4. Janvier 1814, principaiement
au snjet

de la Dette publique de la Norwege.

3. Une Escadre Angle française arrive au port t

d'Al~r, pour mettre sons les yeux du.Dey

le'-D'emandes expresses du Uongres dAix-ta-

Chapelle de cesser toute piraterie et de renon-

cer à la coutume des Baibaresques de faire des.

esclaves.

4. Tremblement de terre à Corfou,

g J.'Amiral Brion de l'insnrrection Espagnole.

américaine fait une att~ue intruct~euse sur

le Fort d'Aqua-t'anta près Barcelone.

12. Mort du Prince Blucher de 'Wahistadt..

20. T.aDiéteGennauiquerend,
al'utanimitéet:

sans délibération préalable,
des .tri-t-tes con-

cernant plusieurs 0'uets dt-ja prépares
lors des

conférences ministériflles dnCon.Krt.-s deCarIs-

bad et propo'és par le f'resident de la Dit-te.

Ils portent en substance; r) lulopttondun.

reslement d'exécution provisnirf; 2) le pi.ice-
ment d'uu Délégué extraordinairr du

Spuve-
Tain à toutes les universitéspourle maintien dé



iS8

;~{~

BeMfap~Xrc*
~8.

,l.tdn'ctp~e),t~;pc'&~coo~cfado%~e tonales
!B('mLi'<y'dt f~C(tttfHd<?Y.<t!.MY*d~ps e.tatt

df&m~pis ïj.y <tc~ univ~~i.t~~ ~a']L*<'irft dû se

tccottdfr ~HtM<-it<'me;tt -t~tl~~tpac~d.tSjSi.
'pUtMMM,- 3~ <'e'tbt~s'cjtt<tt: iFm~-Qcitmre
'uft~ïtOT!' ).f~' jom:ii'au~.cictiM.p<;y~M{j[Uf's,
pumaeM et br~ch~MS <~phG!mcm,poui- CU)a

& 4)i'uti.<'ttUJ;tQp&'t'iTEt'tt~aTçcHt~l'M
genctat pot't F&tt<Mm~tJLO~M!.fntft!<tïa!ph'

t~omtaircs"qtte.ron,Y!e~~a~6<:O~Vïi]'.q!tn9qtmque~ .ctats' ~<M u~!9'i.t*<a~t~

Ob–Bt. Ottfitg.tn deMmctf'uj' qHt .t&yjt,~p#~a<
troi~ jc&n' ~SM~Thon~ .~Mt~Biucthe-

Icmi. ct.utt.rMU<'s-5et~ndiss-Qppt~t)Hjtt~{

M. T..M'Et.n'6-ecnérMtx ~M.~m~nb~&4Â?~'
TCttt qù'ite adopf'u't lit' tt&u~eUf; Q~~tUttt~Otl
dutoy&umc. ,<' 'tt

ao. 1~'attCK'h Amn'at .mglint, Lo)'il~ C_û~ï<M'M,
Tcp~<~t aYCC b~ïit va-isseau~ dpvàïlt CaHitPt

pour Moquer le pOTt~~ ,?\
La. Poti<;e des Eta.ts dtt Hoi df Pittstc, surcoût

ccUc.dfBce~ ctt~4~T~6rche;.d~tB~<3t
tëvohniotUt.firce.'r'htiie~Tt p<'K.q:mttisottt~.t]'-
ï'&téc~ Le~Mt'-Pcrc'f.~t iijftruirf.l~~ttle' ci
deSounutO, peur avoi!' tcfvi.i.t~e_S~).Mfc
tine. t'audf-dc Rn.x<td9 q~t.~g~i~-S~mne
'pouvoi) d"ntpt[r. .LiFi~vM-jauji~eCtate
&au~ i'hp dr r.emt; ~np Y ~it~icAd~.r.tYa.
gt~ fcse~!t ég~rm<httat~MSx et aMt!s He

-enviMRs jusque-VeM:'tat.fi& de NovcjB.Gïjg

-Q~.t~C.lI.

6.D~<'esac,PaM~B<&
Em.MH];c].7J[.V~tu .f~oi.t~a.bdj.tj.ue, en ,t9<N; en
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faveur de son frère, le Roi actuel; VictoiL-
EmanuelIV, et qui s'étoit fait Jésuite en igr~

t3–lg. Ouragmdévastate~u-, pendant trois jours
da~s l'Ue de Barbade-, l'niie des Caraïbes, co~
lonie importante des Anglais.

t$. L'ambassade de la Confédération Germanique,
envoyée à la Cour de Rome, pour traiter des
relations de l'Eghse Catholique dane le< pays
protestants de la

Confédération, quitte Rome-sans avoir rien conclu avec
le Samt Siège.

St. Le Roi d'Espagne, Ferdinand VII, épouseune Princetse du sang royal de Saxe, fiRe duPruice Inaximilien.

Fondation d'une Université septinsulaire pourles ile. de la mer Ionienne. Les Cafres sont
~-pousscs par les Colons du Cap-de-Bonne-
Esperance. c'

Novembre.

°~ des Conférences a Vienne entrele< Ministres de tou~ les membres de la Con-
fedération

Germanique d'après les ~7 Curie:
de la Diète, pour eciaircir et

coucittreplu.sieurs articles de la Constitution conféden.
tive.

La Grande --Bretagne emectne l'envoi- de nou~
veaux Colons au Cap de

Bonne-Esperauceen accordant des cotice~ione à ceux qui vou~
dront

s'y rendre. Le Gouvernement des
Deux.-biciles conclut avec le Portugal un
traité cnticeritatit l'envoi de 2= Napolitains

~~o~ Brésil. Ernptions du Vé-
%y~o~e~

mériqne Se t !ale visite pour la pre.
S8~

86 me année. i n,;p~-
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'6'dM'pb~M," Comte TteâeïitC-~eopotd de

'Stotbng. -T..

SQ/'TMmMemeat de-.tcn'e sMtHeu.walcL non.loiM.

l'-ti.e.M.wn-ch-

~gSO-' 0.

FremiLe!'Semerst!;e.

-JT~M'UÏ~'?'~

--[. '[Jta-'paTtie ~.cs ttoupfE espagnoles. dettineM

à p~BCT
en AméTicl7tie ppm y, MmfoTCfT~Rt-

m<e dMRotaHMM,~c révolte conn-c
~Sou-

vfTtic.mcht.' Cet insurge font ~fu)- ohpf, le

Comte û~d.erou, pTisofuticr, <'t,m.ch<-nt tuï'
"CiLdix, oK U.s proclament iLa Con~tmtttpy.dBB

CMt~ de rM- ~8t3. Les Chefs de cet~ B~vo-

hSon. sont'IcsColoApIs Riego et QtuTOgt.

Les Iiisutges Espagnott s'emparent de la Ça

7'MCC~(A)-<ena].de&dix)..

<r Mo)'t du LandsTave Régnant dp H~se-Hom.

bOMS Gi-.nidedébàcIf.dMtS~.B.mu.ti,

~W~ le ~ch: plusieurs dtg~Mitt

Tompties..

;m DecM de GeMgc m, Roid-AjtglfteTT&<-
EcrotAem.enÏ de montagne p~s-Rocheco~bon,
~.dcu.xUeuesde'romrs.

B'ond!ttion d'Mie facuhé de tb.coi.ope~Ylcnne

"tu- deux Gonimwdo.ts prmMtaMtes.

Tt0ttl)!.e'. d~f te ~.mto't de- Sctiaft~'M!.<6up-

S~~ de b Sfrvithde tnoi-taiM.tbte ptt.L~"
Se ~MvcMi btfT'hH da a t-hum~'He Tie,

rEthpcteutAlcx.-tndrf.. Utte côtemoittufUM,

~Mn. 10~ de Namut, 6'~Mse du c&te de
ra.
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Bu~a.nt. –Froid rigoureux Ters. la .m~-en-
vier. r~on-seulement: les d?ux'Bcl~~nà3:s'en-
core le Rtiôue et les Lagunes de Venise sont

glaces. Les figuier; te~oiitders, les otan~ers
sojtt gelés dans le midi de la France. H tombe
de la neige à Rome.

Fe~rz~r.

13- Le Duc de Berry; Neveu du 'Roi & France;
est assassiné par un ancieTt militaire, nommé
IjOnvcl, à la sortie du spectacle.

jg~ Tremblement de terre à Sainte "Maure, l'mie'
des îles Io)tienu<'s. On .voit sortir pen-a.-peu.
nue nouveUe rie de df-sous les ea~t-x dans le

voisinage de ceile de Sainte-Maure.

tg. Les Insurgés Espagnols sous ~e commande-
ment du Colonel Ripi;o, prennent- d'assaut

Malaxa. Ils se battent avec les troupes roya-
les-qu'on a fait marcher contre eux.

23. On découvre à Londres une conspiration:
les conjurés vouloient assassiner tous les mi-
nistres..

,2p. L/Empereur de Russie 'donne audience a une'

Dépuration des Sultans -Kirguises-Kaisaques.

Suppression de la Servintde personnelle dans
les états du Craad-Duc de iVIecMenbouT~.
Emf'utes en Kcossp et en Irlande. J-j'espric
d'insurrection se répand ~éttérulemcnt d~ns
l'armée espagnole, et 's'éteitd jusqu'à la Co-

ïos~e et au Ferrol. Le Rot établit une Junte
d'Etat permanente. La force.o'rmée,. envoyée
cnntre.ies Insurgés, ne

peut
rien entieprbndEe'

contre eux. La défection (te plusieurs corps
paralyse les opérations: des officiers hd'elle. au..
Roi, qui commence'àfotfvtiMes.~ux-s.pr .1~
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"Tt~.

j~ur:
s ~ao,-T~a.

laall~lIt: d tr{iuye Xi

:th':lXonilrCU~<$l'~gn:l)l¡' r!i"¡ ~1

:t\:tÎ5b 1;}1~t~
.t1_~ 1.H:}\I~q;J~~j;/ it7rf·:i-`ytÎ-t.) "b tt.

~a "c~s c6~rf~M,Ap~e-

Q.W~1i~¥.s1Ír.' ~ti,4è'Õt'Ç({~ :Fr,~nÙ~¡¡tA, Il, g1c-t< Mt&Y~ UtïMaiX-c ~Ocëa&

iMttiqtK*. EcTouIbment~de m~Ma~tte, "fïM

'a~<H},i~(nï:Mt}.-df-~escta,_ j.

"<' SÂt! 'd'ËtpXeae~ ams~ut~.))tS<iTatTfMioht
u zl adre8se a `féfi kujetk~ërir dclcFare· ciuc~il~sc~M~ d~~

~Haan'l<;&U'.t)'t;tt~'PcetS6'm''ip<ïm~" J.9i).-

~l~'M'M.~ -B~cn iPu~E~.cmt
ïon~y~*

s

H 'a-et&giù-é,' nm!; qu'enSm .ap~a~vcno
~jimte~ct'iCvicnti.de ~cretf .Sit.Att~Con-
eëi). d'Etat. ~on'e.Menfh'e ;tn cqp~dc~ti~n

Sltmttbtf-act.'ticHe~dn..KQy~'n;<.et;K;~ -'ex

'~bf<a~ ~-dOnnfr,p.Tt~.MOM~t!tCf)~.pi'e~ à

'&m ~b0.ntK-!N'fde,l<t;Ï'~t~8 E~a&Ml' ,Ett
'"AËnit tCtttpE totUft. jCO~a~'PM~t.~eme

IM simplM~MtiEulM-)'s,s9nt~iYites~,Ebhmn-
MUltiër dtuised. d'St~ ,~&Hde~ pto.

'Mitio'nSC<Mt--e'e)SB~es..t..p,cb~.);j~ ,,j;g

't. 'De&'ç'ë~Co~Fe''a.B~b~g~Ml.dc
l'M~

m~ ~ilt
!meS)t~<*M<f.<t .h;

?: Le Bot d'Esp~~e ~c~~iAJS~C~ns
a'EfM~ iMgA ~~ropo~d~, <jp)),y:cq~.s~lC{ CoT-

t& qM'ilcst,du..m~j~eaYiSt.A't qtf~Cgn.
voea~f'a~-Iipn. -L<ra~jjoute
que ~ttttt Eviter tout deia~M~tjtt~-Mte!i-
gn m M}et de rétention-du .P~~
~i<-at de Mn.d~.U.~re~tu dT.qccp~Con-.
ttimtit)M.'d<-sCQ]:te~de.t8!S.i~tm,

«Ttet~~Mementd?l'Ay~ntamicnio'<mMMnM

cipame-it la jlf~Hde dn. F.euj)~ .de .M~Md,

t'ut ~!Nëtn~p-ted.-q~'cU.F,<Mtt,!0~{? g0<t-~~m;at,d~ CMtMiu~eaj~
oi
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tïere le semiETit de~id~r~~ta CotKttmtion.
comme i). l'a

promi!ni pre~encc'd'mte Bmte
rrovit.oire qu'il vient de nommer et de laM.u-

nicipalitf de Madrid que' le PtUple de Ia,Ca-

..pitde v.ic.Lt.de ~t~bUr. ,M),se en Itbejte de

:)* t8;t!i.~t"' E~p.'gtK)~, Mietes -po~r leurs opi-

m0!tt poiniques..

h. Le Roi d'Esp-tgnc supprime le TritMn.tt de

l'InqtUSitiott.– t.~ &ariinpn,de Madrid
3Ure

a'.ifid.ëiH.~M.tCouttit.utioq' .f'

10. Le Rf! d'E<p~c notifiepa~ une JProctsm~-

~tiOT)
~'Fp~pM 'q;H'a MSept'e Jjt.Coni.u.~tion

&<-''t8t2;' q'ti* J'"e de 'J~. mamtenjr; le

~MbMaFque'cnga~p la Nations se'.&eiasapa-

'ToîeTO~t'
M me6er de tantes t~sug~

~gbnste~otut.irfh~ires des-A~itMeTtis qm

'ne' dem.tndcnc q'ne le t)0'nteFer<ement,~de
I-t

yït~~e~ Un décret ttheriem- dn: Rpl: ret~-

'bUt'ie~ppttTitS
de l~Presso tcb.qu'i~s.e~fou-

): F~ tSt~, c'CM- dire qu;«M6 e. fou-

mise a une Jointe'ptttticidi-ete de censure;

Scènes me'ut'eres'à 6a.~ix, o.Ht:lG;gsneml

BreYre"~eut..fitLta~roelamerJaCnuMitUtion;
da!~ le momeat o.t cet .tr.;e.p.<iMtC ~T.olHi-
nel doit avoir lieu,

dtiix re~bettt.d~ .'tm

-corps a.trmée fondent ~r,i.t m)dLtande;, sans

&i'tt~i'oh'!ti d'p lu fte 6''xo..BhtM<giM yei-

'sOH)ie~ tonrbMitsnMiM~coupSi~cett.otda.-

'te'e
eRrenee.' On ne' <aM qtM!fpep~M,de la

'cotdtute'équi~oqttp du gëtieraltqut_, ,ag
mo.

mUn'de la rebelUO]t'des'tro.upf6ffae,mIt'
de

I,eoM'aV(nt-Tec')i ('oi'd]-e.du:R))i)d'iE~pa~M

de marcher cbntre'RMgo 'et-~UMO;ga,chets
'desinsnrsés. -.<

'tg. Le Grand' Dnc de'HeSse-'DaimsMftt ~t no'

tifier une CbnMtutitm'pottr' ses.PtttS.

SS.Les Jésuites sont baiu'&s ? ~ËK~ire'oië Rus-



''tM
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's}ë, cm yerm d'un Ukase de t'Empe'r&'uf.AIe-
'jxattdre.

l

E?. Le fresident Acs Etats-Ùuit de f'A~ëfiqfe
Spptentri~~epîopose ~nOongrM A~ î'cmft-

t!ccala..Scs'MOU yrocK:tim'<I~"3ccMiOit t!e la.
question côncci'tmft'iGS ï.tp~orts~cmpt!! ifveC
l'BspagTtc, pour laisser & cpRoyaumf tc-tehips

~dfdoùtie]'quoique eMbiliteA'scs .aH'~u' M-
,'tem'ures. La moiton faite p:tr. quctq's Amé-

ricains dp prendre poMe~ton des FIOHdet
avoit donne lieTiAcctu'projtosicibu.

-Conclusion d'un traité de demafoittion de<
frontières estreia. Fr,mce jet les Pays-Bit! A

CourtT.ity.

-:?. TLa.Ch~mbre des DeputM.de* DppiMpmcnt~
fr.Ht~K xdopt<' ~u).<*loi pour la Frc~~f', pnu)'

.toUt?lad.ti.)-eFde).a6c)!Stond<tg3o: Tott'.le:
jouruaux. papitM pubEfS, brochurM sont
eottmisAla.'uettsure..L<t,RoiSMi<;t'ionne cette
loile lendemain.

Les troubles d'IrItHide jd~trent pendant ~ULe
grande partie de ce mois.

~r:Z. Z.

l3. Le Roi d'E~papte confirme les Décrets icn-
duf! parles Cortes eu tgta et lgt3, concernant

la.9upp.rt'M~6n d&tonte, les Justices'Seigneu-
Mâles ct;;imtrp~]3rerog!).tive&.des classes, privi-

;Epee!L~'f,
?). Concin~on d'un Traite .entre le Danpttm'ch

-et it.Suede'att su~et: dés~deBlandet p<?c'[tt~aifct
et: des accomntod.etntMts entre le DtnentittcTt
''tla.,H,qr~g~en coilformite de l'article~

<Iu'T~Ue'KeT!:M et -de l'MMie ~'du.Tï~Ke
du't.'SepteMi-c'tgtg~
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?Sao.
Stj.' L'AssetnNS.3es Représentants des ~Eta~ts*

Unis adopt'eun'BiH. qui prohibé le'ë~m-
merce avec les Possessions de la Grande" Bre-

-tagm'.

93. Le Roi d'Espagne accorde aux Partisans' du
Roi Joseph-Bnonaparte, la permission de.

Tentrerdansleurpatrie.

B3. L,c Roi d'Espagne décrète l'organisation de
la Milice-Nationale conformément anx regle-
mellts prescrits par la Constitution.

a6. Le Roi restreint la résidence des JosepMstes,
quand ils seronE de retour, aux provinces
d'Alava, de Biscaye,- de C-uipuscoa et de

Castiitejusqu'àBnrgos.

S?. I.eRoiGeorgelV ouvre pour la première fois
c' le Parlement de la Grande-Bretagne.

Sp. Le Roi d'Espagne décrète l'anéantissement
de toutes les marques dn système féodal qui
sontarbo.féessurlesedificcs,nc.

.memes et s.çènes sauglantes dans plusieurs
villes. d'Ecosse. Fondation d'une univer-'
site Septinsulaire dans l'ile de Tëachi; l'an-
cienne Itaque, l'ujie des îles de la Mer lo-
jueime.

M ai.

'4. Le 'Roi d'Espagne supprime tous les droits
d'entrée qui se payolent pour l'importation

des tivres et gravures; Il défend la pluralité
d;'f émoluments réunis sur une seule et même
tête ainsi que la .pluralité des bénéfices; et
Il ro~du;~ décret concernant la manièrede
procéder à la nomination des places OH!Yiendi-oient à raquer..
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ett.

ïS.(a&tn!'e,~cs.-oo!;f6Mac' ~atl~ïeaD~
'iSSfes PMM~de la: Gon&déraho~.G'am~'

~~BB:on'p~B!M~.i~e~t~~Mn~
que, detmmine~A'Ctm~B'~ ?
WMm~t6e~

~S~~B~
'MeHaïe'ae~~ë~/ -4~tt~

c6&me)tt on doit ptocëd~ a t.'esa~.aM't.nt'
&-asf6t lorM'M des E~X?-M°~S"KSP°~-

.<fKi pon~bitt~<'?~t<'T'4f~C<'f"?°Ses,
c6ia&t'èhf"<)WN}H"nmntMK t'c.Mt~nUtMee
~~{.&Ml~N~y'=~CauKdëMtlpn.~Oe:

~ts&Ï~t~Tf~ e~~a-<
r

~mMi<~ a;!pMttcu&~ co~w~,
,ao.TMm06M6~:dpn.Ie

T.tnt~tfs'a'n-e'a d~'tà'Biet~~M !.h'p~pi~-
&ier<- de fair<- ou la guen-e ou la paix ah ~m
de la ûonfed~]'.t[ip~)-<aauei les rctatMnt 'to

dMEt:ttf. r~ng~ ta ~erpttou dM.
-~m-

dre~ Ïart aux
afraire~i£,Ilie

ai -ptIct-jonTS 6tti.vants, arènes tumnitucuses tt!

inemeMnghntci.it?MM, a,l'pcOi)SiondE6dë.
T)tt6 de ~Chambre des Députes couceinm<:

la. nouvcûe jLXM~cFB~ctions.-

J~K M.

1~ Rcme d'Angletcn.e, après Tinc
~ncede

qud<KMS attttées, débattue Dou.Ttes c': so

ïendT. Londïet. y,
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x~It
jK~t.
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tSSB.

~)!'<'ïae?B&~ 6~&.ge tV'-r'B~o~'à~TP~fpj&~n~ttm
~tneSt-tS~conceAt'am.t M fdndn!te de ta"R,?ine,

etm.iRphUM-, <m.pays ~6t'çR.ttgc;lM
.Ohfattbtf~ .de .t'~Mncn! dt~Plë<

8:a~W?'c;p.vNe.\D~:P.fe!~ \?'~trnj, h'J; P~ratA te ~r; \l,IJ~.D~la-

~A~f.'Ht.tmc.Ï~. àc.~r;cte<. C..ttfer.<n-

;cM ''MinKtent-Me. y~ifw&, ,<în..iS~M~~
ce

''ate~'&it:']~ ~~P~~eu,~lf; ~;la.~o!ife-

'~r~t.io~ (. ,uMj'i1 ?'~

s–o.Emput<'sà.R<'tm~Bfe~Tt<~eg', td~

TLp~t, .t.l'instat- de MHee de'P&ns'du 31.

Mat,t<c*

t&. La C&ant~Te d.es'wntes.~ ~r~no.e< âpre:

tic!' dfs d~6.).t.s, ~iJj~te la~o~dfi- Etsctior!)S.

t~'Chut~ dt~M, r.<t!t ~temcut.re.

~c<M"f, Lauis~VItI.Ï.t e.mct.t0~tJf t-; &j!nn.

t0
Decei! d<* 'atr Jofse~h' Ban~s pr~idbnt d6 1~

SBClété royale des SoK'i'CM .T'Lo~dtt"

S7. l'.f$ ëotte~'s'.tSscmbIpnt~C'n.T.mterp.fnis

'a Madrid, 'pour'-j),reudr!}. d:es .~rrangam~its

'-p'r<?i.tmmaiTM.'

so -OuvfttuTR d'unF-Dietp-~ DaTm~Htdf~'apTès
dfs contr.tdtctinns pt mXntC d'ehi d-c-la ~rE._
Ac p))t!.tcii.M ma.t;datair<6 de ptehdre''paBt:ax

d€-ii~
w

h

~L.t<mte4t'M'~e~oc~~me.~
'.<
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& VI

Cet Atmimtc~ ~~ato~tM l'année pyoc~a&te et ïe<

eulVMitf~, selon 16 piMt qttt t)d sert de b~f.

Ac11aque il renfer,l1lf,ra de5 ar-

ticles ch~quf rcproducnon, H )-e'tf<niC]-~desticles Mouveaux, ti)m qne d'autres MttCtet

c 'pcT!ï'Mtettts et d'iui intérêt général.

Cet Almanach se VHtA'a.nssi sans Calendrier po~

1~ p~ye oit les AIniMiaciM etMngeM sont ptO'

bH)~ o~ soumt4 en droit de timbre qui ça

augmenteroit trop le prix.

~cx<'mpttir< t'M~ de figures, doré sur tr.m.-

Chp, biptt ïelic et enfermé dans ~n<i, co&ta

t tittft, at~nt de Saxe, 1 Noftn 4Ï kreuzer dtt

Btun on 4 &~ncs d? E']-.mce. J-.e même JK''

papier M/M, relié cleg.tmment en mMOqaiu,

conte &Taicrsou 8 Franc!.

ï,'Edit<'u)-, sachant quç plusieurs pe~onn.ps desi'

rftft cdmpietcr~ur
collection d'Atmat~xchs

d<. Gotha, Ifur offre les cHiq d~ntièfcs anM~e"

(t8!6, i7; tS, 19, !!o) ponr la TTMttze du p?-:ar

Of~i'r~ c'ett- a- dtM pour 9 taicTS !S gros,

M~c"c Saxe; 4 fïoritM 3o kreutzers argent

du Rhin, ou !<'<fraucs de Francf, a condition

<i~p fou prendra les cm'î itunées en bloc,

S'itdïeMcrfmL&Miïe-Editeur, *eottn.






